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PRÉFACE

La troisième et dernière partie de l’ouvrage de Maimonide est consa-

crée à des questions moins arides que les précédentes , et qui peuvent
encore aujourd’hui intéresser, jusqu’à un certain point, le penseur et

notamment le théologien juif. Cependant, les sept premiers chapitres se
rattachent encore aux chapitres sur la prophétie qui terminent la
deuxième partie. L’auteur cherche àiy expliquer la vision d’Ézéchiel,

et, comme le veut le Talmud , il le fait à mots couverts, de telle sorte
que ceux-là seuls qui l’ont suivi jusque-là dan ses spéculations philo-

saphiques peuvent deviner sa pensée. Cette pensée était transparente

pour les philosophes de son temps, et, comme le fait observerAbravanel,
il n’y avait pas lieu de s’entourer de tant de mystères en traitant des
sujets qui étaient familiers alorsaux philosophes de toutes les croyant *
ces. En effet, Maîmonide ne fait autre chose que d’expliquer la vision
d’Ézéchiel au moyen de la cosmologie péripatético-alexandrine. J’ai

cherché, dans mes notes , à soulever le voile dont l’auteur a cru devoir

s’entourer. Je n’ai pas prétendu expliquer le langage énigmatique
d’Ézéchiel; pour entreprendre cette tâche il faudrait une connaissance

approfondie de la cosmologie et de l’astronomie des Babyloniens, ou de
la science à laquelle le prophète a pu emprunter ses images.

Voulant aborder ensuite la théorie de la Providence et de la prescience
de Dieu et la mettre d’accord avec celle dela liberté humaine, - deux
théories également fondamentales et formant la base du judaïsme, -
l’auteur traite préalablement de l’origine du mal moral et physique.
Celui-ci n’émane de Dieu qu’en tant que Créateur de la matière. qui

seule est le siège du mal. De même que la matière, selonle langage des
philosophes, est la privation de la forme, de même les maux en général
ne sont que des privations et non pas des choses positives dues à l’ac-
tion directe de Dieu. L’homme seul est l’ouvrier du mal, et celui-ci



                                                                     

v1 PRÉFACE.
découle principalement de l’ignorance de l’homme, à qui le voile de la

matière intercepte la connaissance du suprême bien ou de Dieu. Si
l’on considère les maux qui frappent l’individu humain ou l’humanité.

on trouvera que, la plupart du temps, ils sont l’œuvre de l’homme.
L’homme d’ailleurs n’est qu’un atome dans l’univers, et il ne peut être

le but final de la création. Si donc il nous paraît quelquefois atteint par

des maux qui viennent du dehors, sans qu il ait pu les prévoir et les
éviter, cela ne saurait nous empêcher de voir dans la création le bien
absolu; car tout est nécessairement émané de la sagesse divine ou de

la volante divine, sans. que nous soyons capables de nous rendre un
compte exact du’but final de la création.

Abordant ensuite la question de la Providence et du libre arbitre,
l’auteur écarte ce qu’ont enseigné à cet égard les philosophes anciens

et les théologiens musulmans. Quatre opinions principales sont énumé-

rées, dont Maîmonide fait ressortir les erreurs ou les inconvénients. La

seule vraie est la cinquième, qui est celle des pr0phètes et des docteurs
juifs. Elle reconnaît la liberté de l’homme dans le sens le plus absolu;
par son mérite ou son démérite, l’homme appelle sur lui la faveur divine,

ou porte la peine de sa désobéissance aux lois éternelles prescrites par

le sentiment moral. La Providence, selon Maîmonide, ne descend sur
les individus que dans l’espèce humaine , douée de la raison et du sen-

timent du devoir , qui sont émanés tous deux de l’intelligence divine.

Partout ailleurs elle ne veille que sur la conservation des genres et des
espèces, et néglige les individus, soumis aux seules lois de la nature.
Toutefois, tous les individus humains ne jouissent pas au même degré
de la protection spéciale de la Providence, et elle est proportionnée aux
différents degrés de perfection. que l’homme a su atteindre sous le rap-

port de l’intelligence et du sentiment moral. Reste la prescience divine,
qu’il nous parait si difficile de concilier avec la liberté humaine; Mai-
monide reconnaît toute la difficulté de ce problème, qui a toujours
préoccupé les théologiens et les philosophes et qui n’a pu être résolu

d’une manière satisfaisante. Nous ne pouvons douter de l’universalité

de la science divine , qui est infinie par rapport à l’eSpace et au temps;
mais, si elle offre à notre intelligence des problèmes qui nous paraissent
insolubles , c’est qu’il nous est impossible de nous en former une idée

nette et précise , et qu’elle est aussi incompréhensible pour nous que

l’essence de Dieu elle-même, parce que nous n’en jugeons que par
notre sciences nous, avec laquelle elle n’a rien de commun que le nom
seul.

Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps à ces considérations
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métaphysiques et morales; le lecteur trouvera d’ailleurs dans l’analyse

détaillée des chapitres que nous donnons ci-après , tous les points par-

ticuliers qui peuvent t’intéresser dans ce volume. Nous ne faisons res-
sortir ici qu’un seul point : c’est la manière originale et ingénieuse dont

l’auteur cherche à motiver toutes. les lois mosaïques par des considéra-

tions philosophiques et historiques. Les lois dont nous ne pouvons nous
rendre compte au moyen de la seule raison , et notamment celles qui
concernent les pratiques religieuses, trouvent leur explication dans les
pratiques des anciens peuples de l’Orient. Celles-ci, Moise les a maintes
fois conservées par condescendance pour l’esprit de l’époque, quand

elles ne pouvaient porter aucun préjudice à sa doctrine religieuse et
morale; mais il les a combattues à outranca, quand elles pouvaient
d’une manière quelconque favoriser les superstitions païennes , nuire à

la croyance monothéiste et troubler le vrai sentiment religieux et moral .
c’est par cette méthode que Maîmonide explique un grand nombre de

prescriptions mosaïques; les sacrifices , par exemple, si peu dignes du
Dieu de Moise , notre auteur les croit institués par ce seul motif que,
du temps de Moïse, les Hébreux, comme les peuples païens, ne pou-
vaient se figurer un culte divin sans sacrifices, et que c’était la, selon
aux, la seule manière de manifester sa soumission à la Divinité. Il en est
de même d’une foule d’autres pratiques dont la raison seule ne saurait
expliquer les motifs. Maîmonide s’était procuré une connaissance assez

étendue des rites religieux de l’ancien paganisme oriental, en lisant
tous les livres que les Arabes possédaient sur cette matière. « J’ai lu,

dit-il dans une de ses lettres, tout ce qui est relatif à l’idolâtrie, et je
crois qu’il ne reste aucun livre sur cette matière, traduit en langue
arabe, que je n’aie lu et médité. Par ces livres, j’ai compris les motifs

de tous les préceptes mosaïques , qu’on pourrait croire avoir été décré-

tés par la volonté de Dieu, sans qu’il oit permis d’en deviner les mo-

tifs. n Il énumère lui-même, au chapitre EUX de cette troisième partie,

un certain nombre de ces livres dans lesquels il avait étudié les rites des
païens, ou, comme il s’exprime, des Sabiens, nom par lequel les auteurs
arabes de son temps désignent en général tous les anciens païens ou

idolâtres. Le livre qui lui a fourni le plus de renseignements, c’estle
vaste ouvrage connu sous le nom d’Agrz’culture nabatdanne, qu’il croyait

remonter à une très-haute antiquité, et dont les Arabes possédaient une
prétendue traduction. C’est surtout grâce à Maïmonide que ce livre, qui

existe encore dans quelques bibliothèques, a été d’abord connu aux sa-

vants d’Europe, qui, en partie, croyaient à sa haute antiquité et le cou-
sidéraient comme un trésorinappréciable pour l’étude de la religion des



                                                                     

vm ruer-ace.Sémites, et surtout des Babylonieus. De nos jours encore, quelques
savants l’ont fait remonter jusqu’à Nabuchodonosor, ou même jusqu’aux

siècles les plus reculés. Quoique nous ne croyions pas à la haute anti-
quité de ce livre, nous devons admettre pourtant que son prétendu
traducteur ara-be, originaire d’une famille païenne de Harrân, en Méso-

potamie, a profité de certains mémoires de ses ancêtres pour composer

cette vaste compilation . dont il est probablement lui-même l’auteur.
Les extraits qu’en fournit cette troisième partie du Guide sont donc pour
nous d’un haut intérêt, tant par la lumière qu’ils répandent sur le pa-

ganisme de l’ancien Orient et sur ses rites superstitieux , que par les
ingénieux rapprochements au moyen desquels Maîmonide a cherché à

motiver une grande partie des pratiques cérémonielles prescrites par
Moïse. Les chapitres ou l’auteur traite des cérémonies du culte mo-

saïque offrent ainsi une étude historique très-curieuse, et en même
temps ils révèlent dans l’auteur des vues rationnelles et philosophiques

qu’on est étonné de trouver chez un théologien juif de son temps, mais

qui sont entièrement conformes à la méthode rationnelle que l’auteur a

généralement suivie.

Dans les quatre derniers chapitres qui renferment la conclusion gé-
nérale de l’ouvrage, l’auteur a principalement pour but de montrer’que

les pratiques religieuses ne sont qu’un exercice par lequel l’homme se

fortifie dans les devoirs moraux et arrive à craindre Dieu et à le res-
pecter. Il ne considère toutes les pratiques, et même les devoirs-moraux,
que comme un acheminement à la vie contemplative et à la véritable
perception de Dieu. Les hommes pieux qui pratiquent les commande-
ments, mais qui ne connaissent Dieu que par tradition, sans méditer
sur son être, ces hommes sont bien loin d’atteindre le but; après eux
viennent les hommes de science, plus ou moins avancés dans la spécu-
lation philosophique, plus ou moins capables de s’isoler des hommes et
des préoccupations mondaines. Ceux qui s’approchent le plus du butfinal

de l’homme sont ceux qui savent s’élever au véritable amour de Dieu,

et arriver à l’union avec Dieu au moyen de l’intellect en acte. L’intelli-

gence de l’hOmme Se fortifie à mesure qu’il avance en âge et que le
feu de ses désirs s’éteint. L’homme qui a traversé tous les degrés de

préparation. et qui désire ardemment l’union avec Dieu, éprouve la plus

grandejouissance au moment ou son âme va être délivrée des liens du
corps et arriver à l’éternelle contemplation de Dieu, dont elle n’est plus

séparée par aucun voile.

On voit que ce volume, en généra], offre un intérêt puissant à ceux-là

même qui craindraient de suivre l’auteur dans les sujets abstraits trai-



                                                                     

PRÉFACE. 1xtés dans les volumes précédents et dans les premiers chapitres du pré-

sent volume. iAinsi que je l’ai fait dans les préfaces du premier et du deuxième
volume, j’ai du me borner ici à un aperçu sommaire qui fit connaître

au lecteur les principaux sujets traitéstdans ce troisième volume et la
place qu’ils occupent dans l’ensemble de l’ouvrage. J’espère qu’il me

sera donné de m’acquitter complétement de ma tâche, en donnant dans

un volume particulier, destiné à servir de Praldgomenes au Guide, un ex-
posé systématique des doctrines professées par Maîmonide dans ce grand

ouvrage et dans d’autres écrits consacrés en partie à des questions théo-

logiques et philos0phiques. -Pour la publication du texte arabe de ce volume, j’ai pu disposer de
matériaux plus que suffisants. ce sont z 1° Les deux manuscrits de la
bibliothèque de Leyde, que MM. les conservateurs de cette bibliothèque
ont bien voulu, avec une libéralité au-dessus de tout éloge, mettre à me

disposition pendant tout le temps qu’a duré mon travail; je leur en re-
nouvelle ici l’expression de ma profonde reconnaissance. 2° Un manu-

scrit de la troisième partie du Guide appartenant à la Bibliothèque impé-

riale (ancien fonds hébr., n° 230), un des plus anciens manuscrits du
Guide, qui se distingue par sa correction, mais ou il manque les cinq pre-
miers chapitres. 3° Un manuscrit de la même collection (n° 229), moins

correct que le précédent et malheureusement fort incomplet au com-
mencement et à la. fin. 4° Un manuscrit du Supplément hébreu de la
Bibliothèque impériale (11° 63), dont l’écriture en grand caractère

maghrebi est de la main du avant B. Saadia lbn Danan, et d’une cor-
rection parfaite. Encore pour cette troisième partie,.plusieurs manu-
scrits de la bibliothèque Bodléienne ont été collationnés avec soin , no-

tamment dans les passages qui peuvent offrir quelque doute.
Il serait inutile de revenir ici sur le plan que je me suis tracé pour la

traduction française et les notes qui l’accompagnent; j’ai tâché de rendre

toujours le texte arabe aussi fidèlement que possible, et de m’exprimer
avec clarté, sinon avec cette élégance qu’on peut désirer dans un ou-

vrage littéraire, mais que je n’avais pas le talent de mettre dans la tra-
duction’ d’un ouvrage philosophique arabe, sans nuire à la fidélité. Ma.

traduction, je le reconnais, se ressent quelquefois des efforts pénibles que
j’ai du faire pour réunir la clarté à la stricte fidélité; aussi a-t-elle été

fort diversement jugée , selon que les critiques appréciaient plus ou
moins le sentiment philologique qui m’a guidé. Un critique célèbre, à

qui sa science et l’élégance de son style donnent le droit d’être difficile,

a trouvé que la perfection de mon travail ne laissait rien à désirer



                                                                     

x PRÉFACE.qu’un peu plus de liberté et de naturel dans la. traduction (i), et, par des
scrupules qui peuvent paraître exagérés, il a même cru devoir modifier

çà et la ma traductibn dans les citations qu’il avait à faire. Le mot

incorporalité, par exemple, dont je me suis souvent servi, lui a paru
mal sonnant, et il y a substitué le mot immatérialité, plus familier aux

philosophes modernes. J’ai souvent employé ce dernier mot dans mes

notes, mais dans la traduction, j’ai cru devoir scrupuleusement repro-
duire le terme de l’original, ce qui n’est nullement indifférent. Ainsi,

lbn-Gebirol ne conteste pas Principat-alite des substances simples , mais il
en cônteste l’immatérialité, soutenant que toutes les substances, hormis

Dieu, ont une matière, c’est-à-dire que, dans notre pensée du moins,

ce sont des êtres en puissance avant de devenir des être: en acte. Dieu
seul est l’acte par. On voit qu’une grande circonspection n’est pas su-

perflue quand on traduit un philosophe arabe. Je pourrais encore
citer d’autres expressions, proscrites par le savant critique, mais que,
pénétré de mon texte, je ne me suis pas cru autorisé à modifier. -- Un

autre savant, dont la mort prématurée a enlevé à la science philoso-
phique un de ses plus illustres représentants, a jugé ma traduction et
mes notes avec une extrême indulgence. ll a parlé de l’auteur de cette

publication dans des termes trop bienveillants pour qu’il me soit permis

de les reproduire ici, et je me borne à en citer un passage. K Il nous
donne (dit-il) en belle et bonne langue française le principal monu-
ment de cette philosophie (des juifs), le Guide des égards. Désormais
nous pouvons lire Maîmonide avec d’autant plus de facilité, que nous

trouvons auprès de lui un commentateur assidu qui, à chaque pas, nous
soutient et nous guide (2). a -- Quoi qu’il en soit, j’ai cherché dans ce

troisième volume à satisfaire autant que possible à de justes exigences
et à des observations que j’avais moi-même provoqùées.

Les variantes de la version d’lbn-Tibbon et les fautes typographiques
des éditions de cette version ont été relevées, comme dans les volumes

précédents; mais, pour ne pas interrompre constamment le lecteur par
des observations de peu d’importance, je n’ai mis dans les notes que
les variantes qui peuvent offrir un véritable intérêt, et j’ai relégué à

la fin du volume une liste complète de toutes les variantes, tant des
manuscrits arabes que des versions hébraïques d’lbn-Tibbon et d’Al-

’Harizi. Je me suis dispensé seulement de noter inutilement des va-
riantes sans importance qui se répètent sans cesse dans la version

(t) Voyez Journal de: Savants, avril 4863, p. 238, article de M. Franck.
(2) Voyez Revue des Doute-Mondes, 15 janvier 1862, p. 297, article de M. Saisset.



                                                                     

rnérxcs x1d’lbn-Tibbon. Je.veux parler des passages ou le traducteur exprime un
mot arabe par deux mots hébreux synoymes, faute .de trouver un mot
hébreu qui rende exactement le sens du mot arabe, ou deux mots
arabes synonymes par un seul mot hébreu, pour éviter des répétitions

inutiles, ou un singulier arabe par un pluriel hébreu, et vice versa. Ainsi,
par exemple, le verbe parai (fol. 50 a, ligne il!) est rendu par
aimai pilai; rimasse: (ibidem), par lhî’ny’t maërl: bang (fol. si b,

l. 14), par romprai man. etc. - Les deux mots, mâterons minant
(fol. 69 b, l. 22) sont. rendus par le seul mot . BRIE»; les mots
nazaréen liant: (fol. et a, l. A), par mamies mots méplate peul:
(fol. 96 b, l. t), parraina-mm, etc.-- Le singulier nerprun»: (fol. et b, V
l. t 6) est rendu par le pluriel mame; de même le singulier nnyxpnjm
(fol. 75 b, l. à), par le pluriel 5731213471; le pluriel." 31135:: (fol. 89 a,

1. 9), par le singulier fini-lbn, etc. ’ . - ï .1
J’ai joint à ce volume uneltable alphabétique des matières traitées

dans les trois parties du Guide et. dans les notes, ainsi quele relevé des
mots hébreu-xiet arabes expliquésdans les notes, et une table des ver--

f sets bibliques» cités dans le Guide; La table des matières surtout était

un travail assez long et difficile, que mon infirmité me rendait impos-
sible, et pour lequel.j’avais besoin de l’assistance d’un homme instruit,

capable de bien Comprendre les différentes matières et de lesrésumer
avec intelligence. Un jeune rabbin, M. Zadoc Kahn, un des élèves les
plus distingués sortis du Séminaire israélite de Paris,et qui. donne au
rabbinat français les plus belles espérances, a bien voulu me prêter sen
précieux concours. ll a rédigé seul le travail des tables, et je n’ai eu
qu’à le relire avec lui etvà proposer çà et là quelques modifications,

additions, ou retranchements. Le lecteur reconnaîtra, j’espère, que
M. Kahn. s’est. très-consciencieusement acquitté de sa tâche, et je dois

lui en exprimer ici ma bien sincère reconnaissance. .
Quelques amis, dont j’ai parlé précédemment, ont continué à m’aider

dans la correction des épreuves, et dans la collation du texte avec la
version hébraïque d’lbn-Tibbon. Je dois surtout faire ressortir les émi-

nents services que m’a rendus mon secrétaire, M. Moïse Schwab, qui
m’a assisté dans. ce long et pénible travail avec une patience au-dessus

de tout éloge, et m’a prêté le concours le plus intelligent pour la pu-
blication des tomes Il et (Il. c’est lui qui, en m’épelant les épreuves du

texte arabe, m’a mis à même de publier ce texte plus correctement que

ma situation ne paraissait le comporter; c’est lui qui a écrit sous ma
dictée la traduction et les notes. de ces deux volumes, qui a fait, d’après

mes indications, les recherches nécessaires pour les notes, et qui m’a tu



                                                                     

xu sunnas.les nombreux passages des auteurs de toute sorte dans lesquels je de-
vais chercher des éclaircissements, ou dont j’avais à faire des citations.

Par son dévouement, il a acquis les titres les plus incontestables à me
reconnaissance et à celle des hommes de science qui s’intéressent à cette

publication.
Avec la protection de la Providence, je me suis acquitté d’une tâche

à laquelle je m’étais préparé par de longues études, et qu’il entêté dur

pour moi d’abandonner lorsqu’un sort cruel paraissait exiger ce sacri-
fice. Cette lâche était peut-être au-dessus de mes forces et de ma faible
science; mais la sympathie qui m’a été témoignée par les nobles protec-

teurs auxquels j’ai dédié cet ouvrage ne m’a point permis d’hésiter. Ils

ont voulu, en attachant leur nom à l’œuvre la plus grandiose de la théon

logie juive du moyen âge, me procurer une consolation dans mon ad-
versité, et me donner l’occasion de rendre encore quelques services à la

science. Puisse cette publication être digne des généreux encourage-
ments dont elle a été l’objet, et satisfaire, jusqu’à un certain point, aux

x justes exigences de la science!
S. MUNK.

Paris, juillet 1866.
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des choses, est impérissable. Toutes les imperfections, physiques ou
morales, proviennent de la matière. Plus l’homme cède aux exigences

de la matière, et plus il devient vicieux; pour se conduire conformé-
ment au but final de sa création, il faut qu’il se détache autant que
possible de la matière et qu’il ne se laisse guider que par sa forme,
c’est-à-dire par l’intelligence. Pourquoi Salomon compare la matière

à une femme infidèle; considérations morales qui se rattachent à ce
sujet. Il faut éviter non-seulement les actes répréhensibles, comme
les festins et les amours, mais aussi la pensée du péché, les jeux im-
purs de l’imagination et l’obscénité du langage. La langue hébraïque

est appelée langue sainte, parce qu’elle n’a pas de terme véritable-

mentobscène..............Page44CHAP. 1X. La matière est un voile qui empêche notre intelligence de
percevoir Dieu et les lntelligences supérieures. C’est là ce que l’Écri-

ture veut faire entendre, quand elle dit que Dieu est enveloppé de
ténèbres, qu’il apparaît dans un nuage, etc. . . . . . Page 56

CHAP. X. Les maux en général ne sont que des privations, dans les-
quelles il ne faut pas voir, avec les Motécallemîn, des choses positives,

dues à l’action directe de Dieu. Dieu n’est jamais l’auteur direct du

mal; et ce n’est qu’accidentellement, ou indirectement, que le mal
peut être attribué à l’action divine, en tant qu’elle produit la matière,

qui est associée à la privation et qui, par la, devient la cause de la

corruption (39699:1) et du mal. . . . . . . . . . Page 58
Crus. X1. Tous les maux que les hommes se causent à eux-mêmes ou

aux autres découlent d’une privation, c’est-à-dire de l’ignorance, qui

est la privation de la science. . . . . . . . . . Page 65
CHAP. X11. C’est une erreur de croire que le mal dans le monde soit

plus fréquent que le bien; l’individu humain est très-peu de chose
dans l’ensemble de l’univers,.où le bien prédomine, et même les

maux qui frappent les individus viennent en grande partie. d’eux-
mêmes; ce qui devient manifeste si l’on examine chacune des diffé-

rentes espèces de maux qui frappent la race humaine. On peut distin-
guer trois espèces de maux : 1° ceux qui ont leur source dans la
matière corruptible et qui frappent l’individu et non l’espèce; 2° ceux

que les hommes s’infligent les uns aux antres; 3° ceux que l’homme

se crée lui-même par l’intempérance et d’autres vices, en laissant

prendre le dessus à la matière . . . . . . . . . Page 66



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES. XV
Cm9. XIII. En vain on chercherait à indiquer une cause finale de

l’univers. C’est la une question insoluble autant pour le philosophe que

pour celui qui admet la création en: nihilo. et ils devront se contenter
de reconnaitre comme cause finale, l’un la sagesse divine, l’autre la

volonté divine. Ce serait une erreur très-grave et même une absurdité

que de voir dans l’homme le but final de la création . . Page 82
CHAP. XIV. En considérant les immenses. distances et dimensions des

sphères et des corps célestes , on restera convaincu que toute la terre
n’est qu’un point imperceptible dans la Création, et qu’à plus forte

raison, l’homme ne saurait être considéré comme le but en faveur

duquel Dieu aurait créé les astres et les sphères, ainsi que les Intelli-

gences qui les gouvernent . . . . . . . .I . . Page 98
Cuar. XV. De la nature de l’impossible. Quoique souvent le critérium

du possible et de l’impossible nous échappe, on convient générale-

ment que certaines choses sont, par leur nature même,d’une impossi-
bilité absolue, et qu’on n’amoindrit pas la toute-puissance divine en

croyant que Dieu ne saurait y rien changer . . . . . Page 104
Cm1». XVI. Ce qui a fait douter les philosophes de l’omniscience

divine et leur a fait croire que Dieu ne connaît pas la condition indi-
viduelle de chaque homme et ne s’en préoccupe pas. Leurs arguments

contre l’omniscience divine et la Pr0vidence. . u . . Page 109
Crus. XVII. Il a été professé sur la Providence cinq opinions diverses:

1° celle des anciens atomistes ou des épicuriens , qui nient la Provi-
dence, en attribuant tout au hasard, ce qui équivaut à l’athéisme;
2° celle d’Aristote ou des péripatéticiens, qui ne reconnaît la Pro-

vidence qu’à l’égard de tout ce qui est immuable et permanent dans
l’univers, c’est-à-dire à l’égard des sphères et des astres, ainsi qu’à

l’égard des espèces des êtres sublunaires, dont les individus, soit plantes,

soit animaux , soit hommes, sont abandonnés au hasard; 3° celle de
la secte musulmane des Ascharites, qui n’attribue absolument rien au
hasard, admettant que tout, jusqu’aux moindres particularités de ce
bas-monde, est l’effet direct et immédiat de la volonté divine, et qui,

par conséquent, nie le libre arbitre de l’homme; 4° celle de la secte

des Motazales, qui admet à la fois, d’une part, la prescience et la
Providence divine, et, d’autre part, le libre arbitre de l’homme et la
justice de Dieu, même àvl’égard de la bête, et qui met sur le compte

de la sagesse impénétrable de Dieu tout ce qui, dans ces hypothèses

et dans les faits, peut paraître contradictoire et incompréhensible
. pour notrefaible intelligence; 5° celle des prophètes et des docteurs

juifs, qui admet, dans le sens le plus absolu, le libre arbitre de l’homme
et la justice divine, et qui fait dépendre les récompenses et. les peines
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uniquement du mérite ou du démérite de l’homme. L’auteur inter-

prète cette opinion dans ce sens que la Providence, qui émane de
l’intelligence divine, ne s’étend que sur l’individu humain, qui parti-

cipe de cette intelligence, tandis que les animaux et les plantes ne
sont l’objet de la Providence que comme espèces et non comme

individus................PagellâCm1». XVIII. L’espèce, comme tous les universaux, n’a pas d’existence

réelle et objective en dehors de l’entendement humain. L’espèce

humaine n’existe donc en réalité que par les individus qui la com-
posent, et l’intelligence divine s’épanchant sur l’humanité est néces-

sairement en contact, plus ou moins, avec chaque individu. Par con-
séquent, la Providence, qui dépend de l’intelligence divine, s’étend

également, plus ou moins, sur les individus humains. Le raisonne-
ment est d’accord sur ce point avec les textes bibliques. Page 136

CHAP. XIX. De tout temps les hommes vulgaires, et même certains
penseurs, ont élevé des doutes sur l’omniscience divine, parce qu’ils

croyaient reconnaître dans les conditions des individus humains un
manque de régularité, de bon ordre et de justice. Les écrivains sacrés

déjà parlent contre ceux qui croyaient pouvoir conclure, du bonheur
dont jouissent les méchants et des malheurs qui frappent l’homme

vertueux, que Dieu ignore les choses humaines . . . Page tu
Cm1». XX. La science de Dieu est une, éternelle et invariable; elle

embrasse le monde sapérieur et le monde inférieur, les individus
comme les espèces, sans que pourtant les choses qui sont seulement
possibles perdent leur nature de possibilité. Si cette science divine
offre à notre intelligence des problèmes qui nous paraissent inso-
lubles, c’est parce que sa nature est incompréhensible pour nous
comme l’essence divine elle-même, et parce que nous en jugeons par
notre science à nous, avec laquelle elle n’a rien de commun que le

nomseul..........-....;Page147Crue. XXI. La science que Dieu possède de l’ensemble de l’univers et
de ses détails peut se comparer à celle que l’artiste. possède de l’œuvre

qu’il a exécutée: la science de l’artiste est la cause efliciente de
l’œuvre dont il connaît d’avance tous les détails, tandis que tout autre

homme ne peut acquérir de cette œuvre une connaissance parfaite
que par l’observation, de sorte que, pour lui, l’œuvre est la cause
efiiciente de la science. De même, la science divine est une science
a priori, cause efiiciente de l’univers, tandis que notre science est
une science a posteriori, qui a pour cause efficiente les choses en
dehors de nous, et qui, par conséquent, est bornée . . Page 155

CHAP. XXII. Le livre de Job n’a d’autre but que d’expliquer l’existence
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du mal physique et moral dans le monde créé par Dieu, source de
tout bien. Dans le prologue de ce’livre, les fils de Dieu représentent
le monde supérieur, c’est-à-dire les lntelligenccs et les sphères qui

sont le bien absolu, directement émané de Dieu; Satan représente
la privation, qui accompagne la matière, sublunaire et qui est la source

dumal(cf.chap.x). . ,. . . . . . . . g . Page 159
CHAP. XXlll. Job et ses amis sont d’accord sur l’omniscience et la

justice de Dieu; mais ils diffèrent sur la Providence, et leurs diffé-
rentes opinions à cet égard se retrouvent dans celles qui ont été ex-
posées au chap. xvn. L’opinion de Job est analogue à celle d’Aristole;

l’opinion d’Éliphaz, à celle des docteurs; l’opinion de Bildad, à celle

des Motazales; l’opinion de Sophar, à celle des Ascharites; enfin,
l’opinion d’Elihou, à celle professée par l’auteur du présent ou-

vrage.................Pagel7iCm1». XXIV. Si, dans plusieurs passages du Pentateuque, on semble
dire que Dieu, par les maux qu’il inflige à l’homme, a quelquefois
pour but de le mettre à l’épreuve, il est évident que cela ne peut être

pris dans le sens littéral; car Dieu n’a pas besoin de cette épreuve
pour connaître le sentiment intime de l’homme. On ne peut pas non
plus admettre cette explication vulgaire, d’après laquelle mettre à
l’épreuve signifierait que Dieu envoie quelquefois des calamités à -

l’homme pour lui accorder ensuite des résompenses d’autant plus
grandes. Les épreuves dont parle l’Ecriture n’ont d’autre but que

de donner aux hommes des règles de conduite et de leur apprendre
ce qu’ils doivent croire ou faire, en prenant pour modèle la conduite
de l’homme pieux, dont la foi et la persévérance restent inébranlables

dans les moments critiques. La relation du sacrifice d’Isaac nous ap-
prend que le dévouement et l’obéissance aux ordres de Dieu doivent

être illimités et que les vrai prophètes n’avaient jamais de doutes
sur la réalité de la volonté divine, quoique celle-ci ne se manifestât à

aux que dans un songe ou dans une vision . . .t . . Page 187
CHAP. XXV. Les actions humaines sont quelquefois sans but ou n’ont

qu’un but frivole; les actions divines, bien que nous n’en connais-

sions pas toujours le but, doivent nécessairement en avoir un qui
soit conforme âla sagesse divine . . . . L . . . Page 196

Cam. XXVI. Ce n’est pas la simple volonté de Dieu qui a dicté les

commandements contenus dans la loi de Moïse; ces commandements
sont émanés de la sagesse divine et ont généralement un but bien

déterminé, mais que nous ignorons quelquefois. Si les docteurs
semblent dire quelque part que les préceptes n’ont pas de but en
eux-mêmes et ne sont émanés que de la volonté divine, ils ont voulu

Ton. in b
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parler de certaines dispositions de détail et non des dispositions géné-

rales qui ont nécessairement une raison en elles-mêmes. Page 203
CHAP. XXVll. La loi en général a pour but de perfectionner notre corps

l et notre âme, afin de nous procurer le bien-être physique que l’homme

ne trouve que dans la vie sociale, et le bonheur éternel auquel on
n’arrive que par la spéculation . . . . . . . . . Page 210

Cuite. XXVIII. La loi ne nous a communiqué que les points les plus
importants des vérités métaphysiques; les vérités spéculatives rela-

tives aux choses créées , elle les a résumées dans le commandement

de l’amour de Dieu. Les commandements qui ont pour but toutes ces
hautes vérités, et ceux dont le but est la bonne organisation de la
société, sont d’une utilité manifeste. Mais beaucoup de commande-

ments, qui semblent être, de prime abord, de pures observations cé-
rémonielles, concourent également au but indiqué. . . Page 214

CHAP. XXlX. Certaines pratiques cérémonielles trouvent leur explica-

tion dans la religion des anciens Sabiens, ou païens, dans laquelle
avait été élevé le patriarche Abraham, qui le premier proclama
l’existence d’un Dieu unique. Les livres des Sabiens, et notamment
le grand ouvrage intitulé l’Agricutture nabatéenne, renferment beau-

coup de fables , de superstitions et de pratiques absurdes et impies,
qui remontent à une haute antiquité, et que Moise voulait empêcher
de s’introduire parmi les Hébreux. C’est par là que s’expliquent

beaucoup de lois cérémonielles, dont, au premier abord, il est diffi-
cile de se rendre compte. Divers détails sur la religion des Sabiens et
sur le culte qu’ils rendent au soleil et aux autres astres; fables qu’ils
débitent sur Adam, sur Seth, sur Noé, sur Abraham; fable du prophète
Tammouz; énumération de leurs livres les plus accrédités. Page 217

Con. XXX. Selon la croyance des anciens païens, la fécondité du sol
et la prospérité de la race’humaine dépendaient uniquement de la

faveur des astres, dont le culte était cru indispensable pour le bonheur

des hommes. Moïse, pour combattre cette croyance, ne cessait de
répéter que le culte rendu à ces faux dieux était la cause de la
stérilité du sol et de toutes les calamités qui fondent sur la race i

humaine.*................Page243CEAP. XXXl. Il y a des gens qui aiment mieux n’attribuer aux com-
mandements divins aucun motif et qui croient que ce qui les carac-
térise comme divins, c’est précisément d’être incompréhensibles et

sans utilité appréciable; car, s’ils émanaient d’un homme, ils auraient

un but d’utilité quelconque. C’est là un jugement faux, qui placerait

l’homme au-dessu’sde la Divinité ., . . . . . . . Page 247
CEAP. XXXII. La sagesse et la’prévoyance divines, qui se manifestent
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d’une manière si éclatante dans l’organisation du corps animal, se

montrent également dans la législation divine. Le but principal de la
v Loi est de consolider la croyance à l’unité de Dieu et à la création

du monde et de régler l’ordre social. Les pratiques cérémonielles

prescrites par la loi sont plus ou moins en rapport, avec ce but prin-
cipal; certaines pratiques, et notamment les sacrifices, qui ne pa-
raissent avoir aucun rapport avec la croyance et les devoirs de
l’homme, et qui sont empruntés au paganisme, Dieu les a laissées sub-

sister, parce que les hommes y étaient habitués et les considéraient

comme indispensables pour le culte divin. Ce pratiques cependant
furent restreintes par la loi" autant que possible. La loi permit donc
que les cérémonies habituelles du culte, qui n’étaient pas de nature

. à favoriser les superstitions païennes, fussent conservées; mais elle
veulut que ce genre de culte s’adresât uniquement au vrai Dieu.
C’est dans ce sens qu’il faut entendre les prescriptions relatives aux
sacrifices qui, de l’aveu de tous les prophètes, n’avaient aucune va-

leur en eux-mêmes . . . . .I . . . . . . . Page 249
Crue. XXXlll. La loi a eu aussi pour but de dompter nos passions et nos

appétits, de nous rendre doux, souples et dociles, et de nous inspirer
des mœurs pures et saintes. La propreté extérieure est également
recommandée par la loi; mais elle ne vient qu’en seconde ligne,
après la purification des idées, des mœurs et des actions. Page 261

Clair. XXXIV. La. loi révélée, comme la loi de la nature, a en vue le
bien général de l’humanité, sans avoir égard aux circonstances ex-

ceptionnelles et individuelles . . v . . . . . . . Page 265
En". XXXV. Tous les commandements que renferme le Penlateuque

peuvent se diviser en quatorze classes. Chacune de ces classes de com-
, mandements est motivée par certaines raisons générales. Page 268

* CHAP. XXXVI. Première classe : Commandements relatifs aux idées
fondamentales de la religion et aux idées morales qui s’y rattachent;

étude de la Loi, respect du aux, savants et au vieillards, serment,
prière, pénitence . . . . . . .h . . . . . . Page 274

CHAP. XXXVII. Deuxième classa : Commandements qui ont pour but
de com battre l’idolâtrie ou le culte des astres. Proscription de toutes
les Opérations magiques; défense de se raser les coins de a cheve-
lure et de la barbe, de se vêtir d’étoffer. composées de matières hété-

rogènes, de, tirer un profit quelconque des idoles, de faire passer les
enfants par le feu en l’honneur de Moloch, de se servirvde ce que
produisent les arbres pendant les trois premières années de leur plan-
tation, de semer ensemble des plantes hétérogènes ou de greffer les
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uns sur les autres des arbres hétérogènes, et, en général, de suivre les

coutumes des gentils . . . . . .I . . . . . . Page 277
Cm1». XXXVlll. Troisième classe : Commandements relatifs aux mœurs;

sociales................Page296Casa. XXXIX. Quatrième classe: C mmandements relatifs à la bien-
faisance. Aumône; dons destinés aux prêtres et aux lévites ;-lecture
qui doit accompagner la présentation des prémices; consécration des

premiers-nés des animaux; année sabbatique et jubilé; prêts et
gages; bienveillance recommandée à l’égard des esclaves; protection

desfugitifs, . . . . . . . . . . . . Page297
CHAP. XL. Cinquième classe: Commandements relatifs aux dommages

causés à autrui. Responsabilité que nous encourons pour les dom-
mages causés par notre fait, ou par notre manque de surveillance;
dégâts camés par nos animaux; lois concernant l’animal qui a donné

la mort à un esclave; recommandation de faire tous nos efi’orts pour
empêcher un homme de commettre un crime; devoir de sauver toute
personne qui se trouve en danger; devoir pour celui qui trouve une
chose perdue de la rendre à son propriétaire; lois concernant celui
qui commet un meurtre involontaire; cérémonie de l’immolation d’une

jeune vache pour un meurtre dont l’auteur est inconnu. Page 305

CEAP. XLI. Sixième classe : Commandements relatifs aux peines cri-
;minelles. Loi du talion; peine du voleur plus forte pour le vol des
animaux domestiques et graduée selon le plus ou moins de facilité
du vol; peine des faux témoins; pourquoi le brigandage est moins
sévèrement puni; observation générale sur le plus ou moins de
gravité des peines. Classification des crimes on péchés d’après les

peines qu’ils entraînent; peine de mort; peine du retranchement
et des coups de verge. Observations spéciales sur certaines lois cri-
minelles z le docteur rebelle; faculté qu’a le grand tribunal ou Syn-
hédriu de suspendre ou de modifier momentanément. certaines lois.
Quadruple manière de transgresser la loi: 1° par nécessité ou par force

majeure; 2° par inadvertance; 3° avec préméditation; 4° publique-

ment et avec effronterie. Observations sur quelques lois relatives
à la guerre 2 destruction d’Amalek; décence et règles de pureté

prescrites aux-guerriers; conduite à tenir a l’égard d’aile femme

captive. . . . . . . . . .1; . . Page312
.CHAP. XLll. Septième classe : Commandements relatifs aux droits de

propriété. Loyauté qui doit présider aux transactions commerciales;

dispositions relatives aux quatre espèces de dépositaires; bienveillance

due animercenairerDes héritages; ils doivent revenir au plus proche
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- parent; égards dus aux liens de famille. Reconnaissance pour les

bienfaits reçus. . . . . v. . . . . . . . . Page 336,
CEAP. XLllI. Huitième classe : Commandements relatifs aux jours de

repos et de fête. Le sabbat; le jour des expiations; la Pâque; la fête
des semaines ou la Pentecôte; la fête du premier jour de l’année; la

fête des cabanes et le huitième jour de clôture,- les quatre espèces-de

plantes ou la cérémonie du loulab . . . . . . . . Pagev340
CHAP. XLIV.. Neuvième classe: Commandements relatifs à. certaines

pratiques personnelles , comme la prière, etc., destinées à entretenir

en nous l’amour et la crainte de Dieu et à fortifier le sentiment

moral.......v...........Page347Crus. XLV. Dixième classe: Commandements relatifs au sanctuaire
central et à ses desservants. Le sanctuaire construit sur le lieu le plus
élevé de la Palestine avait été choisi déjà par Abraham; la raison

pourquoi le Saint des Saints était à l’occident; pourquoi Moïse, qui

devait connaître ce lieu, le désigne vaguement par les mots lequel Dieu

choisira. Les chérubins placés sur l’arche sainte; pourquoi il y en

avait deux. Le chandelier, la table sainte et les deux autels. Défense
de tailler les pierres qui servaient à construire l’autel des sacrifices,
ou d’ériger des pierres ornées de figures. Pourquoi les prêtres de-
raient porter des caleçons pendant l’office. Surveillance exercée autour

du temple pour en défendre l’entrée aux profanes, aux impurs, etc.

Les prêtres, distingués par un costume particulier, devaient être sans
défaut pour être admis aux fonctions sacerdotales; l’entrée du lieu

saint ne leur était permise que pendant leurs fonctions. A quoi ser-
vaient les parfums qu’on brûlait dans le temple et l’huile fonction.

Dispositions. diverses’relatives à l’arche sainte, aux vêtements des

prêtres et à leurs-fonctions, ainsi qu’auxdegrés de sainteté attribués

aux difl’érents lieùx du sanctuaire; toutes ces dispositions avaient

pour but d’inspirer le respect du sanctuaire . .I . . Page 348
CHAP. tXLVl. Onzième classe : Commandements relatifs aux sacri-

fices. Pourquoi on ne sacrifiait que des bœufs, des agneaux ou des
chèvres; agneau pascal; Sacrifices d’oiseaux; offrandes en pâtisserie

ou en farine; défense. d’y mêler du levain ou du miel; usage du sel

dans les sacrifices; les animaux servant de sacrifice devaient être.
a sans défaut et âgés au moins de huit jours; aucune espèce d’oiïrande

ne devait être achetée pour de l’argent provenant d’une turpitude.

Diverses autres dispositions témoignant du respect duaux sacrifices;
défense de tirer un profit quelconque des animaux consacrés et de
les échanger..0fl’rande du prêtre. Dispositions relatives à’l’agneau.

pascal. Pourquoi il a été défendu aux Hébreux de manger du sang
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et de faire des repas autour du sang des animaux égorgés. Le péché

plus grave est expié par un sacrifice de moindre valeur. Pourquoi le
sacrifice public de péché qu’on offrait aux fêtes consistait en un bouc;

pourquoi le bouc des néoménies est appelé « sacrifice de péché à

t’Éternet. a Certains sacrifices de péché brûlés hors du camp, ou de la

ville sainte. Le bouc émissaire. Libations de vins. Pèlerinages aux
trois grandes fêtes et assemblées septennales pour la lecture publi-

quedelaLoi.. . . . . . . . . . . . . . Page361
(Juan. XLVll. Douzième classe: Commandements relatifs aux impu-

retés légales. La Loi avait pour but de simplifier les cérémonies du

culte et de les rendre plus faciles. Les lois relatives, aux impuretés
n’avaient d’autre but que d’empêcher les trop fréquentes entrées dans

le sanctuaire . ce qui aurait pu diminuer le respect dû aux lieux saints.
Les cas d’impureté plus fréquents exigeaient une purification plus
difficile à accomplir. Les nombreuses impuretés légales des Sabiens
et les cérémonies pénibles qui leur sont prescrites pour la purifica-
tion. Différentes acceptions du mot sanie, souillure ou impureté.
Défense aux prêtres de se souiller par le contact d’un corps mort;

sacrifice pour expier la souillure du sanctuaire-et des choses saintes.
L’impureté de la lèpre, selon la tradition, est un châtiment pour le
péché de la médisance; utilité morale de cette croyance. Pourquoi

la cache rousse est appelée ment-I , sacrifice de péche . . Page 385
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le même jour la mère et son petit; loi cancernant les nids d’oiseaux;

voeux-ou abstinence volontaire; Naziréat * . 5 . i . . . Page 395
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illicites, à la chasteté et à la circoncision. La fraternité, l’amour et
le dévouement n’existent complètement qu’entre les parents; défense

de la prostitution, qui est la destruction de la famille; mariage et
divorce; cérémonial prescrit pour la femme soupçonnée d’adultère;

séduction ou viol d’une jeune fille; lévirat et cérémonie du déchaus-

sentent; moralité de l’histoire de Juda et de Thamar (Genèse, ch. 38).

Châtiment du diffamateur de sa jeune épouse. Inceste et autres unions
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Crus. L. De quelques relations historiques contenues dans le Penta-
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dansledésert. . . . . ., . . . . . . . . Page 424
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AU NOM DE L’ÉTERNEL

DIEU DE L’UNIVERS

OBSERVATION murmurante

Nous avons déjà exposé plusieurs fois que le but principal
(que nous avions) dans ce traité, c’était d’expliquer ce qu’il est

possible d’expliquer du Ma’ase’ beréschith (récit de la création)

et du Ma’ase’ mercabd (récit du char céleste) fieu égard à Ceux

pour qui cetraité a été compose (3). Nous avons aussi exposé

que ces sujets font partie des secrets de la Loi; et tu sais com-
bien les docteurs blâment celui qui révèle ces secrets, disant
même clairement que celui qui cache les secrets de la Loi, clairs
et manifestes. pour les. esprits spéculatifs, aura une très-grande
récompense, A la fin du traité Pesa’him; en interprétant ces

mots : Car son trafic sera pour ceux qui sont assis devant l’Éter-

nel, afin qu’ils aient de quoi se nourrir et se rassasier, wn-LI-

(t) Le mot finfipn ne peut se traduire ici ni par Introduction, ni par
Préface; car le morceau qui-va suivre ne sert point. d’Introductionjà
cette troisième partie du Guide, mais renferme seulement quelques ob-
servations dont l’auteur a cru devoir faire précéder les sept premiers

chapitres, Contenant l’explication du Manse mercabd ou de la vision

d’Ezéchiel. ’ I . v
(2) Cil-t; l, p. 9, note 2,»et t. Il, p. 50.
(3) C’est-à-dire : en m’adressant aux lecteurs intelligents pour

lesquels j’ai composé cet-ouvrage et qui seront capables de com-
prendre .les explications à demi-mot. La version d’lbn-Tibbon porte:
1mm m 75 anima un 55:, ce qui n’est pas bien clair; Au lieu de
un, il faudrait écrire en, comme on le trouve en effet dans quelques

manuscrits. a
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marnasse mais (Isaïe, XXllI, 18), ils disent: « Et pour celui
qui couvre (limekhasse’) les choses qu’a révélées le vieux (’attîk)

des jours, à savoir les secrets de la Loi (il. n Il faut donc com-
prendre, si tu as de l’intelligence, quel enseignement ils ont
voulu nous donner par là. Ils ont exposé ailleurs Ü) combien le
Ma’ase’ merealuî est profond et combien il est inaccessible aux

esprits vulgaires; et il a été déclaré que même ce qui en est clair

pour celui qui a été admis à le comprendre (3), il est interdit par

la religion de l’enseigner et de le faire comprendre (aux au-
tres), à moins que ce ne soit de vive voix et en s’adressant à un

seul individu ayant certaines qualités, et encore ne lui en ap-
prendra-ton que les premiers éléments (0. C’est là la raison

pourquoi cette science s’est entièrement éteinte dans notre com-

munion, de sorte qu’on n’en trouve plus la moindre trace (5).
Et il devait en efi’et en être ainsi, car elle n’a été transmise que

(l) Voy. Talmud de Babylone, traité Pesa’htm, fol. 119 a. Les mots

Psny P557351 signifient probablement: et afin d’avoir des vêtements de

luæe; le Talmud, comme on vient de le voir, détourne ces mots de
leur sens naturel, afin d’y voir une allusion à ceux qui voilent les pro-

fonds mystères du Manse mercabc, révélés par Dieu à ses élus. Les mots

le vieux des jours désignent Dieu, par allusion aux paroles de Daniel,
chap. Vlll, versets 9 et 13.-Au lieu de 153w, qu’a recelées, nos éditions

du Talmud portent 71mm, qu’a couvertes,- cette variante ne change rien

au fond de l’interprétation et à l’usage qu’en fait Maîmonide.

(2) Quelques mss. ont R313, à la première personne; de même Al-
’Harîzî et les mss. de la version d’Ibn-Tibbon : une; Il faudrait traduire

d’après cela: Nous avons déjà. exposé.

(3) Selon la version d’lbn-Tibbon, il faudrait traduire: «Même ce
qu’en comprend celui que Dieu a doué d’intelligence. a Al-’Harîzi traduit

plus littéralement: 1’: nuent» ses une marin mais nation bien

in par: won.
(4) Voy. ce que l’auteur a dit à ce sujet dans la première partie de

cet ouvrage, chap. xxxrv (t. I, p. 127 et suiv.)
(5) Mot a mot: ni peu, ni beaucoup.
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par tradition d’un docteur à un autre (il, et elle n’a jamais été

mise par écrit.

l S’ilenest ainsi, comment m’y prendrai-je pour éveiller l’at-

tention sur ce qui m’a paru à peu près clair, ou sur ce qui est
pour moi d’une évidence indubitable, selon ce que j’en ai com-

pris (2)? Cependant, j’aurais cru commettre une grande lâcheté

envers toi et envers tout homme perplexe, en m’abstenant de
rien écrire de ce qui est clair pour moi, de sorte que ma mort
inévitable en eût entraîné la perte; c’eût été en quelque sorte

dérober la Vérité à celui qui en est digne, ou jalouser l’héritier

pour son héritage (3), deux choses qui dénotent un caractère
blâmable. D’un autre côté, nous avons déjà dit que la religion

nous interdit d’exposer clairement ce sujet, sans parler de ce
que le simple jugement nous impose (4). Ajoutons à cela que ce
que j’en crois posséder moirmême n’est que simple conjecture

(l) Littéralement : car elle n’avait cesse d’être transmise d’un chef (d’école)

à un autre. Le mot 1-12: a ici le sens de principal, chef. La version
d’l-bn-Tibbon, 53th «en 52’131.) 115J: and), est à la fois obscure et in-

complète. Al-’Harîzi, prenant ici le mot aux dans le sens de poitrine,

cœur; traduit ainsi: 5s mon lampe miré Erin s5 nm: un me a:

:5 la: alan papi-n ne. ’(2) L’auteur distingue ici évidemment deux parties du Ma’asé meroabâ,

dont il a compris l’une a peu près (nxby) et dont l’autrelui a paru d’une

clarté indubitable. Cette distinction ne ressort pas assez de la version
,d’lbn-Tiblîon, qui porte : usai-am t5 V1132! mais?! un 5;: 113’735

me mutante mon FEU t5: 358. Al-’l’larîzi a bien rendu tous les

verbes de cette phrase; mais la nuance si essentielle du mot 7mm),

à peu près, a disparu dans sa version, qui porte a me 5;: Tilt: "ovni;
une intrants mais pan i5: t5 mm il: vannai i5 ris-niv-

(3) Ibn-Tibbon ajoute, pour la clarté, le mot cri-1mn; il traduit:
munît 5;) nm!) whig-1 nxjpm, ou jalousie du testateur contre l’hé-

ritier pour son héritage.

v (4) Littéralement : joint a ce qu’exige l’opinion; c’est-à-dire, sans

parler de la réserve qui m’est imposée par mon propre jugement.
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et une opinion (personnelle) il). Je n’ai point eu lit-dessus de
révélation divine qui m’ait fait savoir que oc soit là réellement

ce qu’on a voulu dire, et je n’ai pas non plus appris a) d’un

maître ce que j’en pense; mais ce sont les textes des livres pro-

phétiques et des discours des docteurs, ainsi que ces propositions

spéculatives que je possède, qui m’ont induit à croire que la

chose est indubitablement ainsi. Cependant, il est possible qu’il

en soit autrement et qu’on ait voulu dire tout antre chose.
Dirigé par une’pensée droite et par le secours divin,.j’ai pris

à cet égard le parti dont je vais parler : je te donnerai sur les
paroles d’Ézéchiel une explication qui, entendue par le premier

venu, pourra lui paraître ne rien ajouter à ce qu’exprime le

texte, comme si je ne faisais que traduire des mots d’une langue

dans une autre, ou résumer le sens littéral du discours; mais
si elle est examinée avec un soin parfait par celui pour qui ce
traité a été composé et qui en a bien compris chaque chapitre,

toute la chose sera claire pour lui, comme elle est claire et ma-
nifeste pour moi, de sorte que rien n’y sera plus un mystère
pour lui. C’est là tout ce qu’il a été possible de faire pour être

utile à chacun, tout en s’abstenant d’enseigner clairement, et

comme il le faudrait, quoi que ce soit de ce sujet. I
Après cette observation préliminaire, applique bien ton Les-

prit aux chapitres qui vont traiter de ce sujet noble, sublime et
grand, qui est un pieu auquel tout est suspendu et une colonne sur
laquelle tout est appuyé (3).

(t) Les mots ruât-n D’un aï; sont rendus dans la version d’Ibn-Tibbon

par 813D 517:; Ibn-Falaquéra fait observer qu’il serait plus exact de
traduire: fipwm 1231p 5;); Voy. l’Appendice du More fia-Mure, p. 156,

la note relative au chap. xnv de la [1° partie; et cf. le tome Il, p. 296,
note 1, et p. 345, note 6.

(9) Au lieu de mpbn, quelques mss. ont n9p’7n (fi), ce qui a
à peu près le même sens.

(3) C’est-àndire : ce sujet important est comme le grand pieu d’une

tente auquel est suspendue toute la tenture, ou comme une colonne qui
supporte toute la toiture d’un édifice. - Dans le texte arabe, les mots
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I CHAPITRE PREMIER.

On sait qu’il y a des individus humains dont les visages ont
des formes semblables à celle appartenant à l’un des autres ani-

maux. de sorte que tu vois tel individu dent le visage ressem-
ble en quelque sorte à la face du lion, tel autre qui a pour ainsi
dire une face de bœuf, et ainsi de suite (il; c’est d’après ces

un pieu etc. sont écrits en hébreu, ce qui pourrait faire croire qu’ils sont
tirés d’un passage talmudique relatif au Ma’aaé mercaba; mais j’ai vaine-

ment cherché un pareil passage, et il faut croire quel’auteur asimplement
employé ici une locution rabbinique très-usitée de son temps et qui lui
servait à caractériser la haute importance de la vision d’Ézéchiel. C’est

e aussi l’avis de M. le grand rabbin ’Klein, que j’ai consulté à Cet égard

et qui m’a indiqué un passage du Talmud de Jérusalem , traité Bernkhôlh,

chap. 1V 601.19 a), ou, au sujet de l’élévation de R. Eliézer ben-Azaria
à la dignité de ndsi, il est dit : n: m’ai-1:15 "li-1’55 me pas: mm.

Les mots inlay une: 5371:9 1mm sont analogues à ces mots du livre
des Juges, (XVI, 26) : urubu un: man aux chenu.

(t) Maîmonide, en abordant son explicationæà demi-mot de la vision
d’Ézéchiel, dans laquelle il semble retrouver les principales doctrines

cosmologiques des péripatéticiens arabes, croit devoir indiquer en pre-
mier lieu ce qu’il faut entendre par les quatrevisages attribués à chacune
des quatre ’hayyôth, ou figures d’animaux (Ézéchiel, l , 10), dans les-

quelles il voit les sphères célestes, ramenées à quatre, celle de la lune ,

celle du soleil, celle des cinq autres planètes et celle des étoiles fixes.
Voy. la 11° partie de cet ouvrage à la fin du chap. 1x, et chap. x, p. 82
et suiv. Le prophète prête aux ’hayyôzh un visage d’homme, un visage

de lion , un visage de bœuf et un visage d’aigle , et en fait ainsi les re-
présentants de ce qu’il y a de plus noble parmi les différentes espèces

d’animaux. Selon notre auteur, les trois visages d’animaux irraisonna-
bles sont également des visages d’homme; mais il ne nous dit pas pour-

quoi il insiste lai-dessus, et il nous laisse à deviner ce qu’il entend par
le symbole des quatre visages. Nous croyons que l’auteur l’ait allusion

aux quatre causes du mouvement des sphères, indiquées selon lui par
les quatre ailes (v. 6), et dont il a parlé aux chap. 1V et x de la Il° partie;
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figures approchant de celles des faces des animaux que les
hommes reçoivent des surnoms (il. C’est ainsi que les mots face
de bœuf, face de lion, face d’aigle (Ézéchiel, I, 40), ne dési-

ce sont: la figure de la sphère, c’est-à-dire sa sphéricité, son âme, son

intellect par lequel elle conçoit, et l’Intelligence séparée, objet de son

désir (voy. t. Il, p. 88). Dans le monde sublunaire, l’homme est le seul
être dans lequel se retracent ces quatre causes du mouvement; l’homme
seul possède une âme douée de conception et un intellect, qui sont mis
en mouvement par le désir de s’unir avec l’intelligence séparée, c’est-à-

dire avec l’intellect actif universel; et à ce point de vue, le mouvement
de l’homme n’a rien de commun avec celui des animaux irraisonnables

et ne peut être comparé qu’au mouvement circulaire des sphères.
Cf. t. Il, chap. 1V, p. 52. L’explication que nous venons de donner est
indiquée par Samuel ibn-Tibhon dans son traité Ytkkawou ha-maïm,

chap. XI. p. 47 : nul: a» mon: me: plus un banni main par:
aux «Je aman à); ont: ne. Nous laissons de côté d’autres explica-
tions données par Moise de Narbonne et Éphôdi , et qui se rapportentà
ce que l’auteur a dit sur les quatre forces émanées des quatre sphères

et agissant sur les quatre éléments (t. Il, chap. x, p. 89); ces explica-
tions n’offrent aucun intérêt ni pour la science, ni pour son histoire,
et nous nous bornerons à ce qui est strictement nécessaire pour l’intel-
ligence des paroles obscures de Maîmonide.-Au reste, toute l’interpré-
tation que Maîmonide donne ici, à mots couverts, de la vision d’Ézéchiel,

est basée, comme nous l’avons dit, sur la cosmologie péripatéticienne;

mais si le prophète, comme il est probable, s’est servi de symboles
astronomiques, il n’a pu les emprunter qu’à l’astronomie de son temps,

et il faudrait s’adresser à la science chaldéenne pour en trouver l’expli-

cation. Isaac Abravanel a renversé de fond en comble l’interprétation
de Maîmonide en faisant observer avec raison que, si c’était là le sens

de la vision d’Ézéchiel, il n’y aurait pas lieu d’en faire tant de mystère,

puisqu’il ne s’agirait que d’une science qui. est enseignée dans toutes

les écoles de philosophie et qui est familière aux savants de toutes les
communions. Voy. la seconde Préface d’Abravanel au livre d’Ézéchiel et

son commentaire sur le chap. I de ce même livre; cf. aussi le commen-
taire d’Abravanel sur diverses parties du More Neboukhîm, [1° liv., fol. 48

et suiv.
(i) C’est ainsi, comme le fait observer Abravane1(l. c., fol. 53 b),

que Juda est appelé un jeune lionceau (Genèse, XLIX, 9), et Joseph un
taureau (Deutéronome, XXXlIl, l7; Genèse, XLIX, 6).
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gnent autre chose qu’une face d’homme, inclinant vers les
figures de ces espèces. Deux preuves viennent à l’appui de.
cela z la première, c’est qu’après avoir dit des ’hayyôth (figures

d’animaux) en général: Et voici leur aspect, elles avaient une

l figure humaine (ibid, a. 5), il dit de chacune des ’hayyôth
qu’elle avait une face d’homme, une face d’aigle, une face. de

lion, une face de bœuf. La seconde preuve, c’est l’explication

qu’il donne dans la seconde mercabd, ayant pour but d’expli-k
quer certaines choses qui étaient restées obscures (l) dans la pre;

mière, car dans la seconde mercabâ, il dit: ils avaient cha-
cun (a? quatre faces, ’l° une face de chérubin, 2° une face d’homme,

5° une face de lion, 4° une face d’aigle (Ézéchiel, X, ’14). Il a

donc dit clairement que ce qu’il avait appelé d’abord face de

boeuf, c’est la face de chérubin; mais le met 311: (chérubin)

désigne un homme d’un âge tendre (3). De là on peut conclure

aussi sur les deux autres faces (4). S’il a ici omis (5) la face de

(l) Le verbe arabe rimas: est inexactement rendu dans la version
d’Ibn-Tibbon par un: R512), qui n’avaient pas été mentionnées. lbn-Fala-

quéra fait observer avec raison qu’il fallait dire : m 5311W afin-1. Voy.
Append. du Mm ha-More’, p. 156.

(2) C’est-à-dire : chacun des chérubins , car les êtres qui dans la pre-

mière vision sont appelés ’hayyôth (animaux) s’appellent dans la seconde

vision chérubins. Cependant, c’est évidemment à tort que Maîmonide

rapporte le verset il du chap. X aux chérubins, ou, ce qui est la même
chose, aux ’hayyôth; car il ressort de l’ensemble du discours que dans

le verset en question les quatre laces sont attribuées aux roues (ophannîm),
et non pas aux chérubins. Voy. le commentaire d’Abravanel sur Ézéchiel,

chap. I, a. 5, et chap. X, a. il.
(3) L’auteur paraît faire allusion à, un passage du Talmud, traité

’Haghigà, fol. l3 b : FM) 53:13 me 2’037: 17138 ’7 1ER 2175 ’87.)
sur] apw’). a Que signifie Keroub? Rabbi Abahou dit comme un enfant

(RE-RABYA) , car en Babylonie on appelle l’enfant man. »

(4) C’est-à-dire : puisque les deux premières sont des faces humaines,
les deux dernières le sont également.

(a) Tous les mss. portent : me ne trin Rijjflî; l’auteur parle de
l’omission l’aile, dans la seconde vision, de la face de bœuf et de son rem-
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bœuf, c’est aussi pour appeler l’attention sur une certaine éty-

mologie, chose à laquelle nous avons déjà fait allusion"). Il
ne serait pas permis de dire qu’il s’agit peut-être ici de la per-

ception d’autres figures, car, à la fin de cette seconde descrip-
tion, il dit: C’était la ’HAm (l’animal) que j’avais une sous le

Dieu d’lsrae’l, près du fleuve de Chabm’as (Ibid., X, 20). --

Voilà donc éclairci ce que nous avons cru devoir expliquer en
premier lieu (2).

CHAPITRE Il.

l] (le prophète) raconte avoir vu quatre ’nArvô’ru (figures d’a-

nimaux) dont chacune avait quatre faces, quatre ailes, et deux
mains; l’ensemble de la configuration de chaque ’hayytî était une

figure d’homme, comme il dit : elles avaient une ressemblance

placement par la face de chérubin. Au lieu de trin, Ibn-Tibbon paraît
avoir lu trin, car il traduit(mss. et édit. princeps): 71W ’15 n57: canai;

i les éditeurs, ayant trouvé cette version un peu obscure, ont ajouté avant

n57: le verbe "aux. Cependant le mot arabe. tian ne s’emploie que dans

le sens de lettre ou particule, et n’aurait pu être employé ici pour
désigner l’expression une un. Al-’Harîzi traduit plus exactement:

ne ne 113:5 au: ohm.
(l) Voy. t. Il, chap. xmu, p. 327, ou l’auteur dit que les prophètes

en nommant un objet qui leur a apparu dans une vision font quelquefois
allusion à un autre objet qui porte un nom analogue. L’auteur ne dit
pas de quelle étymologie il veut parler ici. Peut-être veut-il dire que le
mot www (bœuf) a été remplacé par chérubin, désignant un jeune homme,

pour indiquer l’idée de contemplation que renferme la racine hébraïque

me et qui ne peut s’appliquer qu’à un être humain. Cf. le commentaire

d’Éphôdi. i(2) Littéralement : ce par quoi nous avalas commence l’explication;
c’est-adire, ce que nous avons cru devoir expliquer préalablement
avant d’entrer dans les détails de la vision d’Ëzécbiel. La version d’lbn-

Tibbon, 118:5 nibnnw me, n’est pas exacte; il faudrait traduire:
mm: inhume un.
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humaine (Ézéchiel, l, 5) (il. Il dit légalement que les mains
étaient des mains d’homme (a. 8), car on sait que les mains de
l’homme sent formées de manière à pouvoir faire des ouvrages

d’art, ce dont on ne saurait douter (2l. Ensuite, il dit que leurs
pieds étaient droits, ce qui vent dire qu’ils n’avaient pas d’arti.

culations; tel est le sens littéral des mots pieds droits (a. 7) (3).

Les docteurs disent également : a Leurs pieds étaient des pieds

droits; cela veut. dire que les êtres supérieurs ne s’asseyant

pas (4l. u Il faut aussi te bien pénétrer de cela. -- Il dit encore
que les plantes des pieds, organes de lamarche, n’étaient pas
comme (celles) d’un pied d’homme; les mains seules ressem-

blaient aux mains de l’homme, mais les pieds étaient arrondis
comme la plante d’un pied de veau (a. 7) (5). Puis il dit qu’entre

chaque couple (5) de ces quatre ’hayyâth il n’y avait ni inter-

stice, ni espace, et qu’au contraire elles étaient’appliquécs les v

(t) Les quatre ’hayyôth représentent, selon Maîmonide, les quatre

sphères, comme nous l’avons dit plus haut, p. 7, note l. On a vu ce
que signifie leur figure humaine; le symbole des quatre ailes a été expli-
qué ailleurs, et ona’vu que, selon notre auteur, elles représentent les

quatre causes du mouvement des sphères. Voy. t. l, p. 179,. et ibid,

note a; t. n, p.88, et au, note 4. I a .
(2) Les Jeux mains représentent la double action des forces émanées

des sphères célestes et dont l’auteur a parlé au chap. X de la 11° partie

(t. Il; p. 89); cette double action consiste à donner naissance à toute
chose, et à conserver ce qui est’né. A l’endroit que nous venons d’in-

diquer, l’auteur compare également cette action à celle de l’art ou de la

faculté artistique de l’homme (Ml).
(3) Les pieds ou les jambes sans’articulations indiquent, selon l’auteur,

le mouvement perpétuel des sphères», car celui qui veut s’asseoir pour

se reposer de sa marche a besoin d’articulations. I
(4) Voy. Bereschîth rabbâ, sent. 65 (fol. 58, col. 3): 5mm» "I sans:

ramp- nn’n me me! 5m aubin arasant nbyn’a une! pu.
(5) L’auteur voit dans ces mots une allùsion au mouvement circulaire

des sphères; le mot 531:, veau, rappelle le mot Suzy, rond. Cf. t. Il, à

la fin des chap. xxrx et XLIll.
(6) La plupart des mss. portent maman, au duel, ce qui veut dire z

entre les ’hayyoth, prises deux à deux. I
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unes sur les autres, comme il est dit: attachées l’une à l’autre

(v. 9) (il. Mais, ajoute-t-il, quoiqu’elles fussent appliquées les

unes sur les autres (a), leurs faces et leurs ailes étaient séparées

en haut, comme il est dit : leurs faces et leurs ailes étaient sépa-

rées par en haut (a. lil). Remarque bien l’expression par en

haut ,- car les corps seuls étaient appliqués les uns sur les au-
tres, tandis que leurs faces et leurs ailes étaient séparées, mais

seulement par en haut (3). C’est pourquoi il dit : miam armai

(l) Il faut se rappeler ce que l’auteur dit ailleurs des sphères célestes,

étroitement emboîtées les unes dans les autres, sans laisser aucun vide.

Voy. t. l, chap. Lxxu, p. 357.
(2) Tous les mss. portent ppman arma 3m, ce qui est incorrect,

car les règles grammaticales demandaient fiprshnn arma pp. Je crois
qu’il faut prononcer fiâm’pnn, au duel masculin, et que l’auteur, ou-

bliant les ’hayyôth, a pensé aux sphères qu’elles représentent, car le

mot en), sphère, est du genre masculin; il considère ici les sphères
deux à deux , attachées l’une à l’autre. J’ai donc cru, pour obtenir une

leçon entièrement correcte , devoir écrire 873ml). avec le suffixe duel,

au lieu de 0m13 qu’ont les mss.

(3) On a déjà vu que les faces et les ailes représentent, selon l’auteur,

les causes du mouvement des sphères. Parmi ces causes , trois sont in-
hérentes à chaque sphère, à savoir: sa sphéricité, son âme et son intel-

lect; la quatrième est l’Intelligence supérieure, objet du désir de chaque

I sphère.. Cette quatrième cause est une Intelligence séparée de la sphère, et

les différentes lntelligences séparées sont aussi distinctes entre elles, en

ce qu’elles sont les causes et les effets les unes des autres. (Voy. t. Il ,
Introduction, seizième proposition, et ibid., p. 3l, note 2.) C’est pour-
quoi le prophète dit que les faces et les ailes étaient séparées par en haut,

ce qui veut dire que-les causes supérieures du mouvement sont sépia.
rées de leurs sphères respectives et distinctes entre elles. Tel paraît
être le sans des paroles obscures de Maîmonide; mais il ne nous donne

aucune indication sur la manière dont il entend la suite du verset il :
TlJflln’lJ D8 nanan 0th W58 hmm mm?! W’Riflc Pal-n’être film-il,
d’après Maîmonide, traduire ainsi ces mols: deum (ailes) étaient attachées

à chacune (des ’hayyôlh) et deus: couvraient leurs corps,- c’est-à-dire deux

des causes motrices, à savoir la sphéricité et l’âme, sont inhérentes à

chaque sphère, tandis que les deux autres planent en quelque sorte
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71517an nia-.9 (il. 1l dit encore qu’elles étaient brillantes comme

la surface de l’uirain poli (v. 7), et enfin qu’elles étaient aussi

. lumineuses, comme il est dit : leur aspect était comme des char-
bons de feu (a. ’15) (2). C’est là en somme ce qu’il dit de la con-

figuration des ’hayyôth, à savoir, de leur figure, de leur sub-

stance (3), de leur forme, de leurs ailes, de leurs mains et de
leurs pieds.

Commençant ensuite à décrire de quelle manière sont les
mouvements de ces ’hayyôth, il s’exprime à cet égard de la ma-

nière suivante : Dans les mouvements des ’hayyôth, dit-il, il
n’y avait ni détour, ni déviation, ni courbure; c’était, au con-

traire, uu mouvement uniforme, comme il dit: Elles ne se de-
tournaient pas dans leur marche (u. 12) (4). -- Il dit ensuite que
chacune des ’hayyôth suivait la direction de sa face, ce qu il ex-

prime par ces mots z chacune marchait du côté de sa face (u. 9).

Ainsi, il dit clairement que chaque ’hayyâ ne marchait que (du

au-dessus d’elle; car l’Intelligence séparée, objet du désir de la sphère,

se trouve en dehors d’elle, et l’intellect qui conçoit cet objet désiré est

dans un intime rapport avec lui.
(t) Cette dernière phrase, qui se trouve dansplusieurs mss. arabes,

a été supprimée dans les deux versions ,hébraîques,vcomme répétition

inutile.
(2) L’auteur fait allusion d’une part aux sphères elles-mêmes, et

d’autre part aux astres qu’elles renferment; celles-là ont une matière

pure et transparente, mais qui ne donnelpas de lumière; ceux-ci, au
contraire, sont lumineux sans être transparents. Voy. t. Il, chap. xix,
p. 159-160.

(3) Au lieu de gemma, lbn-Tibhon paraît avoir lu germain, car sa
version porte anus], de leurs faces; Al-’Harîzi a ongyi, de leur sub-
stance.

(4) Voy. t. I, chap. Lxxn, p. 357, ou l’auteur dit en parlent des
sphères : a Elles ont toutes un mouvement circulaire égal, et dans au-
cune d’elles il n’y a ni précipitation, ni ralentissement; je veux dire
qu’aucune de ces sphères ne se meut tantôt rapidement, tantôt lentement,

mais que chacune, pour sa vitesse et sa manière de se mouvoir, reste
soumise à sa loi naturelle. »
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côté) où était dirigée sa face (il; mais puissé-je savoir de quelle

face il s’agit, puisque chaque ’hayycî avait plusieurs faces (a)!

Quoi qu’il en soit, les quatre ne marchaient pas du même côté ,

car sans cela il n’aurait pas attribué à chacune un mouvement

particulier en disant: chacune marchait du côte’ de sa face (3).

- Il dit encore que la manière de se mouvoir de ces ’hayyôth
était une course (rapide), et que c’était également par une
[course qu’elles revenaient sur leurs pas (4). C’est là ce qu’il ex-

(1) L’auteur fait allusion au désir qu’a chaque sphère de s’approcher

de sa cause prochaine, ou de l’Intelligence séparée qui lui préside, et

qui détermine son mouvement.

(2) L’auteur veut indiquer, ce me semble, qu’il peut rester quelques
doutes sur le sens qu’il attribue au mot face, et qu’il n’est pas prouvé

d’une manière indubitable qu’il s’agisse du désir qui entraîne chaque

sphère vers son Intelligence séparée. En effet, le mot face est équivoque,

puisque le prophète attribue à chaque ’hayyâ. quatre faces. Selon Schém-

Tob, l’auteur ferait ici allusion à l’objection qu’il a faite aux philosophes,

au chap. xxx de la 11° partie (p. 162), en disant qu’on ne saurait attri-
buer aux Intelligences séparées une position de lieu et qu’on ne peut
dire qu’elles soient à l’orient ou à l’occident.

(3) En tous cas, dit l’auteur, il est certain qu’il s’agit ici du mouve-

ment des sphères, qui s’effectue en divers sens, car les unes se dirigent
d’occident en orient et les autres d’orient en occident. Voy. t. I. p. 357,

et t. Il, p. 151 et p. 158. L’auteur n’a pu ici vouloir faire allusion à la
sphère supérieure appelée la sphère diurne, et qui se meut d’orient en

occident; car, d’après lui, la sphère diurne est sans étoiles et ne compte

pas au nombre des quatre sphères représentées par les quatre ’hayyôth.

Ces dernières, comme on l’a déjà vu, p. 7, note l, sont: la sphère de la

lune, celle du soleil, celle qui embrasse les sphères des cinq planètes,
et enfin celle des étoiles fixes. Le mouvement propre de toutes ces
sphères se fait de l’occident à l’orient; si donc l’auteur fait allusion ici

à un mouvement opposé d’orient en occident, il n’a pu avoir en vue que

les sphères des nœuds des planètes , ainsi que nous l’avons fait observer

au chap. x1x de la [1° partie, p. 158, note 2.
(A) Je crois que l’auteur veut encore parler ici des deux mouvements

opposés des sphères , à savoir de leur mouvement périodique de l’omn-

dentà l’orient et du mouvement diurne de l’orient à l’occident qui leur

est imprimé par la sphère supérieure, ou la sphère diurne. Voy. t. Il,
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prime par les mols : Et les ’hayyôth couraient et revenaient,
mm mm (v. M); car mm est l’infinitif du verbe-p1, il cou-
rut, et me), est l’infinitif du verbe 31g, il revint. 1l n’emploie

pas les verbes mm 715,1, aller et venir, mais il dit que leur
mouvement était une course et un retour sur leurs pas, ce qu’il
explique par une image en disant: comme l’aspect de l’éclair,

BAZAK (ibid.), car banals a le même sens que bardis (éclair). Il

dit donc °. semblables à l’éclair, dont le mouvement semble le
1 plus rapide qu’il y ait et qui s’étend avec rapidité en s’élançant

d’un certain endroit, et ensuite coup sur coup se retire et re-
tourne avec la même rapidité à son point de départ. Jonathan

ben Uziel explique les mots couraient et revenaient en ces ter-
mes : a Elles faisaient le tour du monde, et revenaient (sur leurs

pas), comme une seule créait-tirai", rapides comme l’aspect de
l’éclair. » Il (le prOphète) ajoute ensuite que, si .la ’hayyâ ac-

complit ce mouvement de Course (en avant) et-en arrière vers
un certain côté, c’est là un mouvement ("3) qui ne vient pas d’elle-

p. 151, note 3. - Moïse de Narbonne et Schem-Tob, trompés par la
traduction d’lbn-Tibbon, qui porte: nbssn murin 7m, et elles tournaient
circulairement, ont pensé qu’il s’agit ici du mouvement circulaire, par

lequel les sphères reviennent toujours à leur point de départ; mais si
tel était le sens, la comparaison avec le mouvement de l’éclair serait

mal choisie. Les mots arabes sanguin»: «’73: fipjnj am signifient: et
elles revenaient sur leurs pas, et c’est dans ce sens que traduit Al-’Harîzi:

ramie: omnium: se. murin am.
(1) Au lieu de W111 N173 , nos éditions du Targoum portent :

sans 14:11:13, deisorte qu’il faudrait traduire : et les créatures (les ’hayyôth)

revenaient ensemble, etc. Quelques mss. du Targoum ont ava-ln uni-.3, et
d’autres 3-"?! nua; dans le commentaire d’Abravanel sur ce verset. la

citation du Targoum est conforme à celle de Maîmonide. Les éditions
du Targoum ajoutent encore après ppm le mot pam, qui ne se trouve
pas dans les mss.

(2) Aulieu de Enfin mail), le ms. de Leyde, n? 18, porte 871511111 1-105

(c’est-à-dire : L45?) et c’est peut-être cette leçon qu’avait IbnTibbon, p

qui traduit nDKpD nnyun px. D’autres mss. portent ria-trin mon,
ce qui est encore moins correct. La version d’AlJHarîzi, main mais
nnyyn , est conforme à la leçon que nous avons adeptée.
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même, mais d’autre chose, je veux dire de l’intention divine.

Il dit donc que le côté vers lequel, selon l’intention divine, la
’hayycî devait se mouvoir, était celui (1) vers lequel elle accom-

plissait ce mouvement rapide désigné par les mots couraient et
revenaient. C’est là ce qu’il dit en parlant des ’hayyo’th : Là où

e’etait l’intention (divine), HA-ltOUA’l-l, qu’elles allassent, elles al-

laient, sans se détourner de leur marche (v. 42). Le mot ROUA’H

(n15) ne signifie pas ici le vent, mais a le sens d’intention, comme

nous l’avons exposé au sujet du mot neurula). Ainsi, il veut
dire que la ’hayyd suivait dans sa course la direction que lui
donnait l’intention divine (3l. C’est dans le même sens que Jona-

(l) Littéralement z que le côte vers lequel c’était l’intention divine

que la ’hayyâ se mût, vers ce même côte elle accomplissait etc. Les mots

fît-tût: "l’an 9’»: , vers ce même côte, ne sont pas rendus dans la version

d’lbanibbon. Celle d’Al-’Harîzi porte: hmm: pyunn 3mn 7135.-; lm

mm mm watt: n’ap. Au lieu de imam qu’ont ici nos éditions de la
version d’lbn-Tibbon et celle d’Al-’Harizi , il faut écrire murin, comme

l’ont en efi’et les mss. d’lbn-Tibbon et l’édition princeps.

Voy. t. I, chap. XL, p. 144.
(3) Littéralement: Il dit dont: : le côte vers lequel c’était l’intention divine

que la ’hayyd marchât, vers ce côte même courait la ’hayyd. L’auteur se

serait exprimé d’une manière à la fois plus simple et plus correcte si.

au lieu de enflas ninbs min tinsse 15:1 une, il avait dit 15m me»
minât: min 33.15552. Ibn-Tibbon a reproduit cette espèce de pléonasme,

en disant: n’as mm 3mn man "un. Al-’Harîzi a: mon nanan a:a
21:55 flint-t par: sin me niât»: Un"! :1555 "m’est-r rani-i mm -
Selon les commentateurs, l’auteur veut parler ici du désir, qui attire
chaque sphère vers son intelligence respective, cause prochaine de son
mouvement. C’est aussi dans ce sens qu’Abravanel entend les paroles
de Maîmonide, et il objecte que. l’Intelligence séparée n’a pas de lieu

déterminé pour qu’on puisse dire qu’elle fait mouvoir les sphères vers

elle. Voy. Abravanel , commentaire sur Ézéchiel, chap. l, v. 12 :

5;: 1ms mon une 1:5» 11:55 nm une me une: lat: me un
1mm tupi: 15 pas 5121m une 15 me.» une 12:5 ppm-me bien
.ni’n’nn hmm 155mm p un m’ai une sur: momon 5:5 tenu
Mais c’est là précisément l’objection que Maîmonide a faite lui-même à

l’hypothèse des philosophes , afin de montrer que les divers mouvements
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than ben Uziel a expliqué ce passage: a La ou c’était la volonté

(mm) qu’elles allassent, elles allaient, elles ne se détournaient

pas dans leur marche. v Mais comme les mots nm! vos: si»:
’m mm main, la ou c’était-l’intention etc. pourraient s’entendre

dans ce sens que, dans l’avenir, tantôt Dieu voudra que la
’hayytî prenne telle direction, tantôt il voudra qu’elle marche

dans telle autre direction, opposée à la première (1), il (Ézéchiel)

revient expliquer ce qu’il y a là d’obscur, et il. nous fait savoir

qu’il n’en est point ainsi, et que (l’aoriste) man’s, c’est, ce sera, a

ici le sens de nm, c’était, ce fut, ce qui arrive fréquemment en

hébreu. La direction, dit-il, dans laquelle Dieu voulut que la
’hayyâ marchât était déterminée, la ’hayytî marchait dans la

direction où Dieu avait voulu qu’elle marchât, et la volonté (di-

vine) était stable à l’égard de cette direction. Pour expliquer

cette idée et pour compléter son discours, il dit dans un autre
verset: Là oit c’était l’intention qu’elles allassent, elles allaient,

ET L’INTENTION unir (ramonas) QU’ELLES v amasseur (v. 20). Il

faut te bien pénétrer de cette explication remarquable. --- Voilà

donc comment il décrit la manière de se mouvoir des quatre
- ’kayyôth, après avoir décrit leurs figures.

il aborde ensuite une autre description, et il dit qu’il a vu,
an-dessous des ’hayyôth, un (autre) corps qui était attaché à

celles-ci. Ce corps se joignait à la terre et formait également

des sphères célestes ne sont déterminés que par la volonté libre du

créateur agissant avec intention. Voy. t. il, chap. aux, p. 162. Évidem-
ment, c’est cette même intention divine que , selon Maîmonide, Ézéchiel

aurait désignée ici par le mot ma, esprit, intention. .
(l) Plus littéralement: Mais comme les mais etc. pourraient avoir ce

sans littéral que tantôt Dieu voudra dans l’avenir qu’elle marche vers un certain

côte, et la ’hayyd ira de ce côte, et tantôt il voudra qu’elle marche vers un autre

côté, opposé a celui-là, et elle marchera. .. Au commencement de cette phrase

lbnTibbon a un peu modifié la construction. AlJHarîzi traduit littérale-

ment: uât m’ait nm une un! un»: En anse un me item
nus mal) 135w (lis. aima) op: un une ia nanan m une mV

Nm sur: une; nil-m 75m

Ton. in. 2
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quatre corps ayant aussi quatre faces (il. Il ne lui attribue au-
cune figure, ni figure d’homme, ni figure d’aucun autre ani-

mal le); mais il dit seulement que ce sont des corps grands, for-
midables et effrayants, ne leur attribuant aucune figure et disant
que leurs corps sont pleins d’yeuxl3’. Ce sont aux qu’il nomme

OPHANNÎM, roues: Je-vis les ’hayyôth, dit-il, et voici il y avait un

0mm (une roue), sur la terre, près des ’HAYYÔTH, avec ses quatre

faces (v. ’15). Il dit donc clairement que c’était un seul corps

dont une extrémité était près des ’hayyôth et dont l’autre extréo

mité était sur la terre, et que cet ophan avait quatre faces. Il
continue : L’aspect des optimum et leur façon étaient comme la

couleur du TARSCHISCH (il, et tous les quatre avaient une même
ressemblance (v. 16). Ainsi, après avoir parlé d’un ophan, il

parle ensuite de quatre, indiquant clairement par là que les qua-
tre faces qu’avait l’ophan sont les quatre ophannîm l5); et il dit

ensuite que les quatre ophannîm avaient une seule et même
figure, cequ’il exprime par les mots : et tous les quatre avaient
une même ressemblance (5). Il déclare ensuite à l’égard de ces

(t) L’auteur veut parler de la matière première sublunaire ou du

corps élémentaire qui forme les quatre éléments,dont chacun a une

forme spécifique particulière. Cf. t. I, chap. LXXII, p. 358-359; t. Il.

chap. six, p. 148, et 512311., notes 1 et 2. I - -
(2) Car les éléments sont des corps inertes qui n’ont pas de mouve-

ment par eux-mêmes, comme on ont les animaux, et qui sont mus par
la sphère céleste. aVoy. ci-après, p. 21, note 4.

(3)aVoy. Ézéchiel, chap. I, v. 18; l’auteur ra dire tout à l’heure ce

qu’il entend par les yeux.

(4) Nom d’une pierre précieuse par laquelle, selon l’auteur, Ézéchiel

indique la matière première.’Voy. plus loin, chap. 1V, vers la fin.
(5) C’est-à-dire , que les quatre faces attribuées à la matière première

sublunaire représentent les quatre éléments. S’il les appelle cumulas,

ou roues, il faut se rappeler que les éléments forment également des
sphères placées les unes dans les autres. Voy. t. l, chap; xxxw, p. 134,

note 2.. et ci-après, chap. lll, ou l’auteur explique ce verset: les
OPHANNIII, je les entendis appeler cucu. (Ézéchiel, X, 13). ,

(6) C’est-à-dire , la forme corporelle , commune aux quatre éléments.
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ophunnîm qu’ils étaient composés les uns avec les autresÜ), ce

qu’il exprime par ces mots: leur aspect et leur façon étaient ,
comme si un ornas se trouvait dans l’intérieur d’un autre ornas

(v. 16). C’est là une expression qui n’est point employée à

l’égard des ’hayyôth; car il ne se sert pas, en parlant des
’hayyâth, du mot jan (à l’intérieur), mais (il dit que) celles-ci

étaient appliquées (2) les unes aux autres, en se servant de l’ex-

pression uttachées l’une à l’autre (v. 9); tandis qu’il dit des

ophaunîm qu’ils étaient composés les uns avec les autres,

comme si un ornas se trouvait à l’intérieur d’un autre ornas. -

Quant à ce qu’il dit que le corps tout entier des ophannîm était
plein d’yeuac, il se peut qu’il veuille dire (réellement) qu’ils

étaient remplis d’yeuxl3). Mais il se peut aussi (quevcela. signifie)

qu’ils ont de nombreuses couleurs, (comme dans ce passage) et

sa couleur, mm, était comme la couleur du. Bdellion (Nombres,

(1) L’auteur fait allusion au mélange des éléments , qui, comme il le

dit ailleurs , agissent les uns sur les autres et reçoivent les impressions
les una’des autres. Voy. t. I, chap. Lxxn, p. 360.

(2) Voy. ci-dessus, p. 12, note 1.-Les éditions de la version d’lhn-

Tibbon ont ici le mot 3mm et un peu après angle; 73mn ami: ,
ce qui donne un contre-sens. Il faut mettre à la première place 13mn
et à la seconde 33’119, comme l’ont en effet les mss.

(3) Dans la phrase arabe, le suffixe de sans: ne peut se rapporter
qu’aux ophannim, et la version d’Ibn-Tibbou- cary sur; mais est
inexacte.’Celle’d’Al-’Harîzi porte: nua) marbra cm in. Quant au son,

les commentateurs pensent que Maîmonide fait allusion aux nombreuses
créatures vivantes composées des éléments et qui toutes ont des yeux.

En effet, il serait difficile de trouver un autre sens dans les paroles de
Maîmonide. et c’est avec raison qu’Abravanel s’élève contre une inter-

prétation si peu probable des paroles du prophète (commentaire sur

Ézéchiel, I, 18): t ’
isa ses, que a: un» ahi m’a manip 0’13) 51: ahan D’W’l’llbm

"Bran un: une: unau maboul-nm mutois bu pies-m cri-lien
Hui brime chum 1mm ouin: «si une: 13.? n’a mm par!

Abravanel. qui. voit dans les ’hayyôth les Intelligences séparées et dans

les ophanntm les sphères célestes, pense que le prophète désigne par
le mot yeux les astres fixés dans les sphères.
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XI, 7) ; ou bien’il se peut que (par yeux) il ait voulu dire simili-

tudeli), selon l’expression que nous trouvons dans le langage des
anciens docteurs (a) sans! min, ’7th 7’173, voulant dire semblable

i à ce qu’on a volé, semblable à ce qu’on a ravi; ou bien enfin

cela signifie des circonstances et des qualités variées (3), comme

dans ce passage : Peut-être Dieu regardera-t-il in): , c’est-là-
dire : mon état (il. Voilà-donc la description qu’il donne de la

forme des ophannîm.

Quant au mouvement des ophann-îm, il dit que là aussi il n’y

avait ni courbure, ni dét0ur, ni déviation, mais que c’étaient

(t) C’est-à-dire , que les éléments renferment une foule d’images de

toutes sortes de créatures. Les commentateurs, trompés par le mot
hmm-I qu’emploie ici la version d’lbn-Tibbon, l’ont expliqué dans le

sens d’imagination , a car (dit Schem-Tob) des éléments il naît des ani-

maux qui ont. de l’imagination» une; Dan s53): marins rai-nuant: in
11’731 Bal). Cette explication est non-seulement trop recherchée, mais
elle ne peut nullement s’appliquer au mot arabe fibrine: (Pluriel de 5:42:10),

qui n’a jamais le sens d’imagination; et d’ailleurs, elle ne cadre pas non

plus avec l’exemple que Maîmonide va citer du Talmud.

(2) Littéralement: comme nous trouvons que les anciens de la langue
s’expriment. lbn-Tibbon a simplement: imam-1p; Al-’Harîzi traduit plus

exactement : finish up: nonne; in). - Les expressions citées ici
par Maîmonide se trouvent dans le Talmud de Babylone, traité Baba

Kamma, fol. 6.5 et 66. ou il est question de la restitution des choses
volées, dont le principat doit être restitué semblable à ce qu’on a vole,

c’est-à-dire selon la valeur qu’il avait au moment du vol, mais dont
l’amende, c’est-à-dire le double (Exode, XXll, 3, 6), le quadruple ou
le quintuple (112171., XXl, 37), se paye selon le. valeur qu’ont les choses

volées au moment du jugement.
(3) C’est-à-dire , que le mot yeux a ici le sans de circonstance ou de

qualité, car les éléments renferment beaucoup de choses de qualités
diflérentes.

(4) Ce passage est tiré du 11° livre de Samuel, chap. m , verset 12 ,

ou le kethib porte au): (pour 1133:3), mon affliction, et le keri tian, mon
œil, ce que Maîmonide explique par mon état. Cf. le commentaire de
David Kim’hi sur ce verset:

113121 71313 ,73 P1773 5"? 13mm"! Vil-ID 731 il ’JRW T3132 in: ’13):

0 7”!in in:
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des mouvements droits qui ne variaient pas (il. C’est là ce qu’il

dit: En marchant ils se dirigeaient vers leurs quatre côtés (9),
sans se détourner dans leur marche (v. l7). ll dit ensuite que ces

quatre ophannîm ne se mouvaient pas par eux-mêmes, comme
les ’hayyôth, et qu’au contraire (3), ils n’avaient en eux aucun

autre mouvement que celui qui leur était donné par une impul-
sion du dehors (4l. il insiste sur la répétition de cette idée et la

fait ressortir plusieurs fois. Il déclare que ce qui mettait en
mouvement les ophannîm, ce. n’était autre chose que les
-’hayyôth (5), de sorte que, pour me servir d’une imago, il en
était du rapport de l’ophan à la ’hayyzî comme quand on atta-

che un corps mort aux pieds de devant ou de derrière d’un ant-

mal; toutes les fois que cet animal sera en mouvement, ce bois

(l) L’auteur fait allusion aux mouvements que font les éléments pour

retourner àvleur lieu naturel, lorsqu’une cause quelconque les en a fait

sortir; ce mouvement se fait en ligne droite. Voy. t.’I, chap. Lxxu,

p. 358-359. . -(a) C’est-adire, les ophanntm ou les quatre éléments se dirigeaient

chacun vers son lieu naturel, lavterre vers le centre du monde, le leu
vers la circonférence, l’eau et l’air vers desllieux intermédiaires entre

le centre et la circonférence. ,
(3) La particule 5:, mais, au contraire. n’a pas été rendue par lbn-

Tibbon, qui a simplement: ’m 13:15 hmm 15m. Il I
(4) Il faut se rappeler ce que-l’auteuridit ailleurs en décrivant les

éléments (t. I, p. 358): «Ce sont des corps inanimés qui n’ont ni vie

ni perception, et qui ne se meuvent pas par eux-mêmes, mais qui restent
en reposdaus leurs lieux naturels.» Le mouvement que l’ont les élé-

ments pour sortir de leur lieu naturel, n’est jamais spontané, mais est
purement accident-et, et leur est imprimé par une force extérieure, comme

par exemple le mouvement de la terre et de’l’eau vers le haut, et celui
du feu et de l’air vers le bas. De même, le mouvement circulaire que
font les sphères des éléments, etqui produit lemélange des éléments,

a pour cause le mouvement de la sphère céleste. Cf. t. Il, chap. x1x,

p. 148.. l ’(5) Car à tout mouvement dans le monde’sublunaire on peut donner
pour cause le mouvement de la sphère céleste. Voy. t. I, p. 361 et suiv.;
t. Il, p. 30.
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ou cette pierre qu’on a attachés au membre de cet animal sera
également en mouvement. ll dit donc : Quand les ’HAYYôTn mar-

chaient, les ophannîm marchaient auprès d’elles, et quand les
’nnvôru s’élevaient de dessus la terre, les apennin aussi s’e’Ie

valent (v. l9); et il dit encore: Et les OPHANNÎM s’élevaient ois-

à-vis d’elles (v. 20), ce dont il explique la cause en disant:
car l’esprit (nourri) de la ’nAva était dans les ornsnnîu. Il ré-

pète encore cette idée pour la confirmer et. pour la mieux faire

comprendre, et il dit: Quand elles marchaient, ceux-ci mar-
chaient aussi, et quand elles s’arrêtaient ils s’arrêtaienl (il, et

quand elles s’élevaient de dessus la terre, les ophannîm aussi
s’élevaient vis-à-uis d’elles, car l’esprit de la ’hayyd était dans

les OPHANNÎM (a. 21). L’ordre de ces mouvements est donc celui--

ci: Les ’hayyâth se mouvaient dans la direction vers laquelle,

selon l’intention divine, elles devaient se mouvoir; et par le
mouvement des ’hayyôth, les ophannim aussi étaient mis en

mouvement, en les suivant parce qu’ils y étaient attachés , car

les ophannim ne se mouvaient pas spontanément vers les
’ha’yyôth. Cet ordre, il le décrit en disant: Là où c’était l’in-

tention qu’elles allassent, elles allaient, et l’intention était (lou-

jours) qu’elles y allassent; et les OPHANNÎM s’élevaient mais!

d’elles, car l’esprit (nous’u) de la ’hayyd était dans les. aphon-

nîm (a. 20). Je t’ai déjà fait connaître la paraphrase dolonathan

heu Uziel, qui dit: a Là où c’était la volonté (mm) qu’elles al-

lassent etc. n

(t) Nous ne saurions dire comment Maîmonide, dans son système, a
entendu les mots et quand elles s’arrêtaient il: s’arrêtaient, car le mouve-

ment des ’hayyôth, ou des sphères-célestes, ne s’arrête jamais. Selon quel-

ques commentateurs, Maîmonide aurait entendu ici le verbe qui) dans
le sans de durer, subsister (cf. ’t. I, chap. un, p. 63), c’est-à-dire que
les ophanntm. ne subsistent que par la durée des ’hayyôlh. Selon d’autres ,

il aurait pensé à la station apparente des planètes (voy. t. Il, chap. x,
p. 86, note 2), pendant laquelle les forces des astrescesseraient d’agir
sur les éléments. Cf. Samuel ibn-Tibbon, Yikkawou ha-matm, chap. x,

p. 53.
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Après avoir achevé la description des ’hayyôth, de leurs figu-

res et de leurs mouvements, et après avoir parlé des ophamzîm

qui sont au-dessous des ’hayyôth auxquelles ils sont attachés et

dont ils suivent le mouvement, il aborde une troisième percep-
tion et revient à une antre description (il, à savoir de ce qui est
au-dessus des ’hayyôth. Au-dessus des quatre ’hayyôth, dit-il,

il y avait un firmament (v. 22); sur ce firmament il y avait la
ressemblance d’un trône, et sur le trône quelque chose qui res-
semblait à l’aspect d’un homme (e. 26) (2).

Tel est l’ensemble de la description qu’il donne de la vision
qu’il eut d’abord près du fleuve de Chaboras.

CHAPITRE III.

Ézéchiel, après avoir donné la description de la Mercabd,

telle qu’il la donne au commencement du livre, eut une seconde

(t) C’est-à-dire : le prophète reprend la description de ce qu’il n’avait

fait qu’indiquer rapidement au verset 4.
(2) L’auteur nous laisse à deviner ce qu’il entend par ces différentes

images. Selon Éphôdi et Schem-Toh, le firmament représenterait la
neuvième sphère dénuée d’étoiles, ou celle du mouvement diurne, ce

.qui cadre très-bien avec les idées de Maîmonide. Le trône représenterait

la convexité ou la surface de cette même sphère (cf. Samuel ihn-Tibbon,

l. 0., p. 48), et larfigure humaine qui plane au-dessus représenterait
l’intelligence de cette sphère , qui est la première des Intelligences
séparées. Plus loin, l’auteur déclare qu’il faut se garder de voir
dans la figure humaine Dieu lui-même et qu’elle ne saurait représenter
qu’un être créé , à savoir la première des Intelligences. Il est vrai qu’au

chap. Lxx de la l" partie, l’auteur représente la Divinité elle-même
comme trônant sur le ciel ’Arabôth. Mais cette contradiction n’est qu’ap-

parente, comme nous l’avons déja fait observer ailleurs». Voy. t. I; p. 98.,

note i. - Selon Moïse de Narbonne , il faut voir dans le trône une sphère

supérieure, au-dessus de la sphère diurne, et qui porte le nom de
nnbnnn page, ciel de la béatitude; mais c’est là une idée des kabbalistes,

qu’on ne saurait attribuer à Maîmonide.
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fois la même perception, lorsque, dans une vision prophétique,
il fut transporté à Jérusalem; et ici il nous explique des choses

qui n’avaient pas été expliquées la première fois. Il substitue

par exemple au mot ’hayyôth (animaux) le mot kheroubim (ché-

rubins), et nous fait ainsi savoir que les ’hayyôth’dont il a parlé

d’abord sont aussi des anges, à savoir les chérubins (il. Il dit

donc : Quand les chérubins marchaient, les apennin marchaient
près d’eux, et quand les chérubins levaient leurs ailes’p’our se

soulever au-dessus de la terre, les ophannim aussi ne se détour-.
naient pas d’auprès d’eux (Ézéchiel, X, 16); et il confirme ainsi

la liaison des deux mouvements, comme nous l’avons dit (a).
Ensuite il dit : C’était la ’HAYYA que j’avais vue sous le Dieu d’ls-

mél, près du fleuve de Chaboras, et je sus que c’étaient des ché-

rubins (a. 20), de sorte que, après avoir décrit de nouveau les
mêmes figures et les mêmes mouvements, il déclare que les
’hayyôthsont les chérubins et que les chérubins sontles’hayyâth.

Il expose, dans cette seconde description, encore uneautre’idée,

à savoir, que les ophannim sont des galgallîm (sphères) (3):
Les OPHANNÎM, dit-il, je les entendis appeler GALGAL (a. 15).

Puis il expose à l’égard des ophannim une troisième idée, en

disant d’eux: car ils marchaient vers l’endroit vers lequel était

tournée la tête, ne se détournant pas dans leur marche (o. il);

il dit donc clairement que le mouvement forcé des ophannîm se
faisait vers l’endroit vers lequel étaittourne’e la en, c’està-dire,

comme il l’a exposé : là où c’était l’intention (divine) qu’elles

(l) C’est-à-dire z que les sphères sont les êtres chargés par le créateur

d’exercer une certaine action sur le mondesublunaire. Voy. la définition

que l’auteur donne du mot ange au chap. v1 de la 11° partie de cet
ouvrage.

(a) Les chérubins représentent, comme les ’hayyâth, les sphères

célestes. Ce verset, selon Maîmonide, indique, comme les versets 19-21

du chapitre l, que le mouvement des. éléments dépend de celui des

sphères. Voy. ci-dessus, p. 21, et ibid, notes 4 et 5.
(3) Voy ci-dessus, p. 18, note 5.
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allassent"). Il ajoute ensuite une quatrième idée au sujet des
ophannîm en disant : les Optimum étaient pleins d’yeuzc tout au-

tour, teurs quatre OPHANNÎM (a. 12), ce qu’il n’avait pas dit d’a-

bord (9). Il dit encore dans cette seconde vision, en parlant des
ophannim: leur chair, leur corps, leurs mains et leurs ailes
(ibid); ainsi, après n’avoir d’abord parlé ni d’une chair des

ophannim, ni de mains, ni d’ailes, mais simplement de leurs
corps, il finit par dire qu’ils avaient de la chair, des mains et des

ailes (3), sans pourtant leur attribuer une figure quelconque (4).
En outre, il expose dans cette seconde vision que chaque ophan
est en rapport avec un chérubin (5), et il dit : un ophan auprès

de chaque chérubin (a. 9). Enfin, il expose encore ici que les
, quatre ’hayyôth n’en forment qu’une seule, étant attachées les

unes aux autres (si : C’était, dit-il, la ’HAYYA que j’avais une sans

(1) C’est-à-dire, les ’hayyôth, ou les sphères célestes. selon l’auteur,

Ézéchiel ferait allusion, dans le passage cité, au mouvement circulaire
que les éléments font forcement en suivant le mouvement de la sphère
céleste, désignée ici par le mot tête, chese que le prophète n’avait pas

suffisamment expliquée dans la première vision. Voy. ci-dessus, p. 21,

note 4. - - i(2) Dans la première vision (chap. I, vers. 18), le prophète avait dit:

DIJHy nmbn aman, leur; des, ou, selon notre auteur. leurs coups,
étaient pleins d’yenœ, tandis qu’ici il attribue. les yeux à toutes les parties

des ophannîm, à leur chair, à’leurs mains, à leurs ailes, voulant dire.

que non-seulement les corps des éléments, mais. toutes les parties de
ces corps, leurs mélanges et leurs transformations, sont’pleins d’yeuæ.
Sur le sens du mot yens: , l’auteur s’est expliqué au chapitre précédent.

Voy. p. 19 et les notes 3 et suivantes. l .
(3) L’auteur paraît vouloir dire que dans la première vision le proa

phète ne parle que du corps élémentaire en général , tandis qu’ici iliaît

allusion au mélange des éléments et à leurs différentes transformations.

(4) Voy. ci-dessus; p. 18, note 2. i
(5) C’est-à dire: que chacun des quatre éléments se trouve sous

l’influence spéciale de l’une des quatres sphères. Voy. le t. Il, chap. a,

p. 86-87. .(6) Toutes-les sphères ensemble ne forment qu’une seule substance,
appelée cinquième corps. Voy. t. I, chap. Lxxn, p. 356-357,’et cf. ci-

dessus, p. 18, note 6. v
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le Dieu d’lsraè’l, près du fleuve de Chaboras (a. 20). C’est ainsi

qu’il désigne les ophannim par ces mots: et voici il y avait un
OPHAN sur la terre (I, 15), quoiqu’il y eût, comme il le dit (il,
quatre OPHANNÎM (I, 16; X, 9); (et cela) parce qu’ils étaient at-

tachés les uns aux autres, et que tous les quatre avaient une
même ressemblance (I, 16) (2l. Telles sont les explications qu’il

ajoute, dans cette seconde vision au sujet de la forme des
’hayyôth et des ophannîm.

CHAPITRE IV.

Je dois appeler ton attention sur une opinion adoptée par Jo-
nathan ben Uziel. Ayant vu qu’il est dit clairement (3) (Ézéchiel,

X, 15) : Les OPHANNÎM, je les entendis appeler GALGAL (roue ou

sphère), il alfirma que les ophannîm sont les cieux; il traduisit

donc chaque fois ophan par sans], la sphère, et optimum par
Maïa, les sphères. Ce qui sans doute lui semblait confirmer
cette interprétation, c’est qu’Ézéchiel (l, 16) dit au sujet des

ophannîm qu’ils étaient comme la couleur du tarschisch, cou-

leur qui, comme on sait, est attribuée au ciel. Mais ayant trouvé
ce passage: Je ois les ’Huvô’rs, et voici il y avait un ornas sur

la terre, qui indique indubitalement que les ophannim sont sur
la terre, il y voyait une difficultépour cette interprétation. Per-
sistant néanmoins dans son interprétation, il explique ici le mot

(1) Je lis 15H, à la forme active, dont le sujet est Ézéchiel, comme

dans anNÊD. Ibu-Tihbon a 13mn m), au passif.
(2) C’est-à-dire : parce que les éléments forment également des

sphères attachées les unes aux autres, et qu’ils ont tous la forme corpo-

reile. Voy. t. l, p. 134, note 2 , et ci-dessus, p. 18, note 2.
(3) Tous les mss. arabes ont 7151,73 nmgnbsz, et de même la version

d’Al-’Harîzi: mais: sir-nm nu. La version d’lbn-Tibhon ponte dans

nos éditions: 1mm «un 1mm puy; il faut effacer le mot puy,
qui ne se trouve pas dans les mss.
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terre comme désignant la surface du ciel, qui est un sol par
rapport à ce qui est tau-dessus de cette surface, et il traduit (les
mots) un OPHAN sur la TERRE par 3mm 51-15 33151:, au-dessous
de l’élévation du ciel; il faut comprendre quelle est son inter-

prétation (de l’ensemble) (il. Il me semble que ce qui a pro-
voqué cette interprétation, c’est que Jonathan croyait que GAL-

GAL était un nom qui désigne primitivement le ciel. Mais voici,

à mon avis, ce qu’il en est (a): le mot cucu. (5:53) exprime

l’idée de rouler; par exemple: Et je te roulerai (jwnbglm) du

haut des rochers (Jérémie, LI, 25); et il roula (5m) la pierre
(Genèse, XXIX, 10). C’est pourquoi on a dit: Et comme un

tourbillon de poussière (5351:1) devant la tempête (Isaïe,
XVII, 15), parce qu’il est roulé, et c’est pour cela aussi que le

crâne est appelé GULGOLETH (misa), parce qu’il est à peu près

rond (3). Or, comme toute; sphère roule rapidement, toute

(1) Selon l’auteur, Jonathan aurait voulu dire par cette traduction
que les ophannîm, qu’il considère comme les sphères célestes, sont au-

dessous de la partie la plus élevée du ciel, ou de la demeure des ’hagyôth,

lesquelles représenteraient les Intelligences séparées. Abravanel, qui
professe la même opinion , explique ainsi les mots un-ophan sur la terre :
71’an cabanas ouatas une murin nunc un), ris-le me mm
mât: m: par canne mm mir-in in sans 17315:: pas: une pas
55mn rumen 51’15”. un sin sans unau 75mm «me :115 I

I o ont. nous penne manu 52s me
(2) Littéralement : Mais il me semble que la chose n’est qu’ainsi qu’il suit.

La plupart des mss. ont Man si»: , et de même Ibn-Tibbon: j: assa.
Dans quelques mss. arabes site: est-omis, et de même dans la version
d’Al-’Harîzi, qui porte 1; 1mn pas a: il; nui-mm , mais il me semble qu’il

n’en est point ainsi. Mais si le mot ainsi se rapportait à l’opinion de lev

nathan, il aurait falludire en arabe 41H: , et non pas Man.
(3.) Les N°15 ’l’lfihËÏt 87137:5 signifient: parce qu’il incline vers la

forme ronde. germas a ici le senvde embuas, ou bien il faut sous-enten-
dre fibînn. C’est dans ce sens que traduit Al-’Harîzi: mon 8171W ’JED

buns. Ibn-Tihbona n’aura annula, comme si, au lieu de ait-imbu il

avait lu fini-m. Quelques mss. ont 11,155.
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chose sphérique a été appelée GALGAL U); c’est pour cela que les

cieux ont été appelés GALGALLÎM, parce qu’ils sont ronds, je veux

dire parce qu’ils sont sphériques; et (au figuré) les docteurs
disent (du sort) z «C’est un galgal (une sphère), qui tourne le). n

C’est pour cette même raison que la poulie est appelée GALGAL (3l.

Ainsi donc, quand Ézéchiel dit : Les OPHANNÎM, je les entendis ap-

peler GALGAL, c’est pour nous faire connaître leur figure (sphé-

rique), car on ne leur attribue aucune autre figureZni forme,
(et on dit) seulement que ce sont des GALGALLÎM (sphères) (4).

Quant à ce qu’il dit qu’ils étaient comme le Tarschisch (l, 16;,

il l’explique également dans la seconde description en disant des
ophmmîm : El l’aspect des OPHANNÎM était comme la couleur d’une,

pierre (le TABSGHISCH (X, 9), ce que Jonathan ben Uziel traduit :

me: in: pp), semblable à une pierre précieuse. Or, tu sais que
c’est par cette même expression qu’Onkelos traduit les mots :

(l) Les éditions de la version d’Ibn-Tihbon ont: "3m: 53:9 mais
’13 N1 p31; il faut lire mm 535m, comme l’ont les mss. et comme
l’exigent le texte arabe et le Sens.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbdlh, fol. 151 b.
(3) Pour le mot arabe millas, la poulie, Ibn-Tibbon a mis Dilnëun

0511:?!) V1? 52! 0le71, les petites et les grandes roues de bois, ce qui
n’ofl’re pas un sens bien clair; mieux Al-’Harîz-i: v5): ml? ses 5mm

En); :11) 7ms: miam s’y-m han, la roue sur laquelle tourne la corde
du seau, et qui est appelée en arabe BACRA. C’est dans ce sens que le mot
53’); est employé dans l’Ecclésiaste, chap. XI], verset 6: 515m V131

Hun En , et que la roue se brise sur le puits ,- de même, dans le Midrasch
Wayyikra rabba, section 34 (fol. 174, col. a): 535:5 "me m’ai: me

’m 8910181, ce monde est semblable à la roue du seau, etc.
(4) Selon Maîmonide, le passage d’Ézéchiel ne veut dire autre chose

ce n’est que les ophannîm ou les éléments forment également des

sphères (voy. ci-dessus, p. 18, note 5, et chap. Ill), et il ne faut pas,
avec Jonathan ben Uziel, voir pdansCIes ophannîm les sphères célestes.-
Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont ici atrium ante a5; les
mss. de cette version portent, conformément au texte arabe, nnw 3’»:

5535;. -lmmédiatement après, l’abréviation En, pour p cm, est
également une faute; il faut lire 5:8, comme l’ont les mss.
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comme un ouvrage de la blancheur du saphir (Exode, XXIV, ’10),

et il dit : me pas: 13153:, comme l’ouvrage d’une pierre pré-

cieuse; il n’y a donc pas de différence entre les mots comme la
couleur d’une pierre de TARSCBlSCH. et les mots comme un ouvrage

de la blancheur du saphir (Il. Il faut te bien pénétrer de cela.

Tu ne trouveras pas mauvais que je cite l’interprétation de
Jonathan ben Uziel, tandis que j’ai donné une interprétation

tout opposée. Car tu trouveras que beaucoup d’entre les doc-

teurs, et même d’entre les commentateurs (modernes), contre-
disent son interprétation à l’égard de certaines expressions et

de sujets nombreux traités par les prophètes. Et comment n’en

serait-il pas ainsi dans ces choses profondes? D’ailleurs, je ne
le dis pas de préférer mon. interprétation (et; cherche à com-

(l) Pour comprendre ce passage, il faut se rappeler ce que l’auteur
a dit ailleUrs sur l’expression malart x1135 magma, comme un ouvrage
de la blancheur du saphir, dans laquelle il voit une allusion à la matière

première sublunaire. Voy. t. l, chap. xxvm, p. 94 et suiv.; t. Il,
chap. xxvr, p. 202. Il trouvecette même allusion dans les mots pas: pp:
amours, comme la couleur d’une pierre de larschisch, qui, selon lui, dé-
signent également la matière sublunaire ou celle des éléments, et il lui
paraît évident que les ophannîm désignent les éléments. Pour corroborer

cette explication, il faitobserver que Jonathan, dans sa paraphrase
d’Ézéchiel (I, 16, et X, 9), emploie les mots Rata pas, pierre précieuse,

les mêmes qu’Onkelos emploie dans sa paraphrase du Pentateuque
(Exode, XXlV, 10), et qui, selon notre auteur, désignent la matière
sublunaire. On sont facilement tout ce que ce raisonnement a de vicieux,
puisque, selon Maîmonide, Jonathan voit dans les ophannîm les sphères
célestes, et que, par conséquent, il n’a pu par les mots pierre précieuse

vouloir désigner la matière sublunaire. Cette observation de Maîmonide

ne donne que trop de prise à la critique, et Abravanel n’a pas manqué
d’en faire ressortir la faiblesse. Voy. le commentaire d’Abravanel sur
Ézéchiel, chap. l, verset 16, et son Commentaire sur diverses parties du
More Neboukhîm, 11° livraison, fol. 50 a, quatorzième objection.

(2) Au lieu de 15men, quelques mss. ont bush (pour l’accus. ébtmn).

La même variante existe dans les mss. de la version d’lbn-Tibbon,
qui ont, les uns tri-ris, les autres nui-lis. Al-’Harîzi a un: me 53:7

pan prix. » i l-
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prendre son interprétation par les observations que je t’ai faites,

et à comprendre aussi la mienne. Dieu seul sait laquelle des
deux interprétatious a touché le vrai (il.

CHAPITRE V.

Ce qui mérite encore de fixer ton attention, c’est que le pro-

phète dit des visions de Dieu (ÉzéChiel , I, i); [il ne dit pas une

vision, au singulier, mais des visions (a), parce que c’étaient plu-

sieurs perceptions de différentes espèces, à savoir trois percep-
tions celle des ophannîm , celle des ’hayyôth, et celle de l’homme

qui était au-dessus des ’hayyôlh. Pour chacune de ces percep-

tions il dit : Je vis (3). Il dit pour pelle des ’hayyôlh-: Je vis, et

voici un vent de tempête etc. (ibid, v. 4); pour celle des aphon-
nîm, il dit : Je vis les ’hayyâth, et voici il y avait un ophan sur

la terre (a. i5); enfin pour la perception de l’homme (il, qui
était au-dessus des ’hayyôthv en rang, il dit : Je vis comme la

couleur-du HASGHMAL etc. (5), depuis la vue de ses reins etc. (v. 27).

(l) Littéralement: dans laquelle des deux interprétations autiste ce qu
est conforme à ce qu’on a voulu dire.

(a) Le texte arabe, dans tous les mss., ales mots nua-m 858-, qui
ont été omis dans les deux versions hébraïques.

(3) C’est-à-dire : il commence la relation de chacune de ces trois
perceptions par le mot 81m, et je vis, afin de les séparer les unes des

autres.
(4) La version d’lbn-Tibbon porte paya, du sujel; au lieu de 51353,

lbn-Tibbon avait la leçon unifia, que-nous trouvons dans un de nos

mss. arabes. l(5) L’auteur citera plus loin, chap. Vil, plusieurs explications du mot
’haschmal. --0n pourrait objecter que l’observationide l’auteur n’est pas

exacte à l’égard de la troisième perception qui serait introduite par le

mot 81m, je vis, du verset 27; car l’auteur a dit lui-même à la fin du
chap. Il que la troisième perception est déjà indiquée dans les versets 22

et 26. Abravanel, dans son commentaire sur Ézéchiel 0,1), critique
sous d’autres rapports l’observation de Maîmonide.
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Excepté ces trois fois, il ne répète point dans la description de
la Mcrcabti l’expression je vis. Les docteurs de la Mischnâ ont

déjà exposé ce sujet et ce sont eux qui y ont appelé mon atten-

tion. Les deux premières perceptions, disent-ils, c’est-à-dire
celle des ’hayyôth et des ophannîm seulement, il est permis de

les enseigner; mais la troisièmelperception, à savoir le ’haschmal

et ce qui s’y rattache, on ne doit en enseigner que les premiers
éléments. Cependant, notre saint docteurli) pense que ce sont

v toutes les trois perceptions ensemble qu’on appelle M a’ase’ mer-

cabti et dont on ne doit enseigner que les premiers éléments.
Voici comment ils s’expriment’à cet égard le) : a Jusqu’où (peut-

on enseigner) (3) le ma’ase’ mercabâ .7 Rabbi Méir dit (4) : Jus-

qu’au dernier mm, je vis (v. 27). Rabbi Isaac dit: Jusqu’au
mot ’haschmal: depuis (le premier) mm , je vis, (v. 4), jusqu’au

mot ’ltaschmal (5), il est permis d’enseigner (au disciple); à par-

tir de là, on lui transmet les premiers éléments. Il y en a qui
disent: depuis (le premier) mm jusqu’au mot ’haschmal, on
transmet les premiers éléments; à partir de là, si c’est un sage

comprenant par sa propre intelligence, il peut (l’étudier), si-

(t) C’est-à-dire, rabbi Juda le saint, que l’on considère comme
l’auteur de la Mischnd.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghigd, fol. 13 a.

(3) ll résulte de l’ensemble de cette barattha,.qui se rattache aux
paroles de la Mischnâ ’m rififi r8 (’Eaghiga, Il, t), qu’il faut sous-

cntendre danszcette phrase le. mot www-t ou un autre-mot. semblable.
(4) Nos éditions du Talmud, ainsi que la version d’lbn-Tibbon . por-

tent simplement un, c’est-à-dire le rabbi par excellence, ce qui désigne

rabbi Juda le; saint; mais tous nos mss. arabes, ainsi que la version
d’Al-’Harîzi, portent 1mn ’1. Cette dernière leçon, qui, selon le com,-

mentateur Scbem-Tob, se trouvait aussi dans certains mss. du Talmud,
est sans doute la vraie, et, en l’adoptant, on fait. disparaître les «diffi-
cultes signalées par Schem-Tob.

(5) Au lieu de 5nwn 191 2418175 (c’estëà-dire: depuis le mot 3-131
du verset ,4 jusqu’au mot Smart du verset. 27) , nos éditions du Talmud
ont simplement mai-1;). D’après cette leçon, il s’agit du mot mm du
verset 27, ce qui ne change rien au sens.
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non, non (il. » Il est donc clair par leurs expressions qu’il s’a-

git de perceptions diverses, indiquées par le mot mm, n je vis,
trois fois répété, que ce sont différents degrés de perception,

et que la dernière perception, dont il est dit : je vis comme la
couleur du ’HASCHMAL (v. 27), - je veux dire la figure de
l’homme partagée en deux (2l, dont il est dit : depuis la vue de

ses reins et au-dessus, et depuis la vue de ses reins et (tu-dessous
(ibid), - est la fin des perceptions et la plus élevée d’entre

elles. Les docteurs sont partagés aussi (sur la question de sa-
voir) s’il est permis de l’enseigner par une allusion quelconque,

je veux dire en transmettant les premiers éléments, ou s’il est

absolument interdit d’indiquer, même par les premiers éléments,

l’enseignement de cette troisième perception, qui ne pourra être

(t) Voici quel paraît être, d’après Maîmonide, le sens général de ce

passage: Selon rabbi Méir, il est permis d’expliquer tout le premier
chapitre d’Ézécbiel jusqu’au mot 141m du verset 27, c’est-à-dire jus-

qu’au verset 26 inclusivement; selon rabbi Isaac, on peut aussi expli-
quer les premiers mots du verset 27, c’est-à-dire le sens du mot ’haschmal.

A partir de là jusqu’à la fin du chap. I, il n’est permis d’enseigner au

disciple que les premiers éléments. Selon d’autres, la défense de donner

une explication claire s’étend à tout le premier chapitre, même aux
versets 4 à 26, dont on ne peut enseigner que les premiers éléments.
Quant aux versets 27 et 28 , il n’y a que le sage d’une intelligence su-

périeure qui puisse les étudier. C’estévidemment cette opinion que
Maîmonide attribue à rabbi Juda le saint, probablement parce qu’on
reproduit dans ce passage les paroles de la Mischnâ: man nm aux film
1,1qu 3mm, «à moins que ce ne soit un sage, comprenant par sa
propre intelligence. n

(2) Ainsi qu’on l’a .vu plus haut, p. 23, note r2, la figure humaine
représente, selon les commentateurs, la première des Intelligences sé-
parées on celle de la neuvième sphère; cette intelligence, quoique émanée

de l’être absolument simple, est pourtant composée en ce qu’elle per-

çoit à la fois la cause première, ou Dieu, et soi-même. Ce serait donc
cette double perception que le prophète aurait indiquée par la figure
humaine partagea. La théorie à laquelle , selon les commentateurs,
Maîmonide ferait allusion , appartient à lbn-Sinâ. Voy. mes Mélanges de

philosophie juive et arabe, p. 360.
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abordée que par le sage comprenant par sa propre intelligence.

De même, les docteurs sont partagés, comme tu le vois, au su-
jet des deux premières perceptions, celles des ’hayyôth et des
ophannîm, (à savoir) s’il est permis d’en enseigner le sens en

termes clairs, ou s’il n’est permis d’en enseigner que les pre-

miers éléments, par allusion et d’une manière énigmatique.

Il faut aussi fixer ton attentiou sur l’ordre de ces trois per-
ceptions. S’il a placé en tête la perception des ’hayyôth, c’est

parce que celles-ci prennent la première place par leur noblesse,
par la causalité il) [comme il a dit z car l’esprit de la ’HAYYA était

dans les OPHANNÎM (l, 20)], et par autre chose encore (2l. Après

les ophannim vient la troisième perception, qui occupe un rang
plus élevé que les ’huyyôth, ainsi qu’on l’a exposé. La cause (de

cet ordre), c’est que les deux perceptions (3l précèdent nécessai-

rement, dans l’étude, la troisième perception, qui tire ses argu-

ments de celles-là.

(l) .C’est-à-dire , parce que les ’hayyôth sont la cause du mouvement

des ophannim, et, comme telle, leur sont antérieures. Cf. ci-dessus, p. 2l,

et ibid, notes 4 et 5.
(2) Selon les commentateurs, Maîmonide aurait indiqué par ces derniers

mots que la perception des ’ttayyâth, ou l’étude relative aux sphères cé-

lestes et aux astres, étant du domaine des sciences mathématiques, doit
dans l’ordre des études précéder la perception des ophanntm (éléments),

ou l’étude de la physique. Voy. t. I, chap. xxxrv, p. 123: «Il faut donc

nécessairement que celui qui veut obtenir la perception humaine s’in-
struise dans la logique , ensuite graduellement dans les mathématiques ,
ensuite dans les sciences physiques, et après cela dans la métaphysi-
que. » Cf. ibidem, p. 13, note 2 , et Mélanges de philosophie juive etlarabe,
p. 357. - Abravanel fait observer avec raison qu’en admettant l’expli-
cation que Maîmonide donne de l’ensemble de la vision d’Ézéchiel, il

eût été bien plus rationnel de commencer par les ophanntm ou éléments,

et de remonter de là aux ’hayyôth ou sphères célestes pour arriver ensuite

aux Intelligences des sphères , ou bien de suivre l’ordre inverse. Voy.
la seconde préface d’Abravanel sur le livre d’Èzéchiel, deuxième mé-

thode, quatrième objection. ,
(3) C’està-dire , celle des ’hayyôth et des aphannim, ou les études de

l’astronomie et de la physique. l

r. tu. ’ 3
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CHAPITRE VI.

Sache que ce Sujet grave et important qu’Ézéchiel a entrepris

de nous enseigner en décrivant la Mercabâ (ou le char céleste),
l’inspiration prophétique l’ayant poussé à nous l’enseigner, ce

même sujet Isaïe aussi nous l’a enseigné sommairement, sans

croire nécessaire d’entrer dans les mêmes détails. Je vis le Sei-

gneur, dit-il, assis sur un trône haut et élevé, dont les bords rem-

plissaient le temple; des séraphins se tenaient (tu-dessus de lui
(Isaïe, V1, I, 2). Déjà les docteurs nous ont exposé tout cela,

et nous ont fait la même remarque en disant que la perception
qu’ont Ézéchiel était absolument la même que celle qu’eut Isaïe.

Ils ont comparé la chose à deux hommes, l’un citadin etl’autre

campagnard, qui ont vu (il le souverain monté à cheval : le cita-

din, sachant que les habitants de la cité connaissent la manière
dont le souverain-monte à cheval, se dispense de la décrire, et
dit seulement: J’ai vu le souverain; l’autre, voulant en faire la

description aux gens de la campagne, qui ne connaissent abso-
lument rien de son équipage, leur expose en détail la manière
dont il monte à cheval, l’ctat de ses troupes (a), de ses serviteurs

et de ceux (3) qui tout exécuter ses ordres. C’est là une observa-

tion extrêmement utile. Voici comment ils s’expriment dans

(t) Tous nos msp. ont sur), au pluriel; nous avons écrit plus cor-

rectement mm (L15), au duel. ’
(2) Pour le mot nuisais, la version d’Ibn-Tibbon a les deux mots:

puisant 1’511, ses fantassins et ses troupes. Mais au lion de plan, quel-
ques mss. ont 335,11 (avec daleth), ses drapeaux, et cette leçon est pré-

férable. l . l(3) Presque tous les mss. ont 7541531, avec le 1 copulatif; un seul
(ms. de la Biblioth. imp.,’ancien fonds hébreu , 17° 230) a film, sans 1,

et cette leçon est aussi cette d’lbn-Tibbon, qui a 1*n12m tu?! new-
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’Haghigd (il: a Tout ce qu’Ézéchiel a vu, Isaïe aussi l’a vu;

mais Isaïe ressemble à un citadin qui a vu le roi, tandis qu’Ëzé-

chiel ressemble-à un villageois qui a vu le roi. n L’auteur de ce
texte l’a peut-être entendnlîl comme je. l’ai dit. au cOtnmence-

ment (du chapitre), c’est-adire, que les contemporains d’Isaïe
n’avaient pas besoin qu’on leur exposât tous ces détails; et qu’il

lui suffisait de leur dire : Je vis la Seigneur etc., tandis queles
gens de l’exil avaient besoin de ces détails. Mais il se peut aussi
que l’auteur ait voulu dire qu’Isaïe était plus parfait qu’Êzéchiel,

et que cette pcheption,vqui troublait Ézéchiel et qui lui parais-
sait si effrayante, était pour Isaïe une chose si connue; qu’elle ne

demandait pas à être racontée d’une manière extraordinaire,

étant une chose que les hommes parfaits connaissent bien (3l.

CHAPITRE VII.

Un des points qui méritent d’être examinés, c’est’qu’on pré-

cisela perception de la Mercabd, par l’année, le mois et le jour,

et qu’on précise aussi le lieu (4). Il faut donc en chercher la rai-

(l) Voy. Talmud de Babylone , traité ’Haghigâ, fol. I3 b.

(2) Tous nos mss. ont: :15!pr 512411113va ynbnnfim, litté- ,
ralement: il se peut que ce texte soit interprété par celui qui l’a dit, etc.
Dans la rersion d’Ibn-Tibbon, le mot nàwszp’) n’est pas exprimé.

(3) L’auteur donne deux interprétations du passage talmudique.
Selon l’une, lesdeux prophètes étaientégalement parfaits; mais les
contemporains d’Ézéchiel, vivant dansl’exil de Babylone, étaient moins

capables de comprendre leschoses divines que les contem pora’ns d’Isaîe.

Selon la seconde interprétation, la différence était dans les prophètes
mêmes; Isaïe, plus cultivé et plus parfait, n’étaitvpoint troublé de tout ce

qu’il voyait et le racontait brièvement et avec simplicité, tandis que les
paroles d’Éze’chiel révèlent tout l’étonnement et tout letrouble que lui

causait sa vision. I * . I(4) Voy. Ézéchiel, chap. I,I versets 1 à 3, ou l’on fixe avec la plus
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son, et il ne faut pas croire que ce soit là une chose qui ne ren-
ferme aucune idée (il.

Ce qu’il convient encore de considérer, et ce qui est la clef de

tout, ce sont les mots : les cieux s’ouvrirenl (Ézéchiel, I, I) (il;

c’est une chose qui se rencontre fréquemment dans les prophè-

grande précision la date et le lieu de la vision. Le verbe flip (9.33)
signifie lier étroitement, enchaîner, fixer par les voyelles la lecture d’un mol,

préciser. lbn-Tibbon parait avoir pris le mot 11mn dans le sens de ratine
cher; les mots ppm: frimât signifient et qu’on la rattache à un lieu,
tandis que les mots arabes piaulas 15mm signifient: et la détermination
ou précision du lieu. Les suffixes dans 1110p et mij ont été ajoutés
par Ibn-Tibbon et ne se treuvent pas dans l’arabe. Al-’Harîzi traduit:

coupent orna V1113? 7D 1*th.)! WIN :7an TIJJWDTI 73’531 hJ’hJ D110
(l) Les éditions d’lbn-Tihbon ont 15 puy pas, qui n’a pas de sens;

les mss. ont, conformément à l’arabe: a :1 pas); me, dans laquelle il n’y

a pas d’idée. - Maîmonide nous laisse à deviner quelle est l’idée que

renferme, selon lui, cette fixation de date et de lieu. Les commenta-
teurs, laissant un libre cours à leur imagination, ont suppléé tant bien
que mal au silence de l’auteur. et c’est avec raison qu’Abravanel (Com-

mentaire sur Ézéchiel, I, 1-3) ne voit dans leurs interprétations que de
"vaines futilités (payai-11m nippa man 5m 551:). Nous nous conten-
tons d’indiquer l’explication de Moïse de Narbonne, qui, s’il n’a pas

deviné la pensée de Maîmonide, a du moins donné une raison assez

plausible. Selon lui, le prophète aurait voulu indiquer qu’il ne s’agit
point, dans son récit, de certains phénomènes qui auraient été réellement

visibles au ciel, mais de choses qui se sont passées dans son âme,
c’est à-dire d’une vision prophétique, fruit d’une imagination exaltée.

La précision du jour et du lieu devait montrer à chacun que tout le récit
n’est qu’imagînaire, aucun autre qu’ Ézéchiel n’ayant vu ces phénomènes

célestes au jour et au lieu indiqués par lui. En somme, nous ne saurions
dire quel est le mystère que Maîmonide cherchait dans les indications
précises du prophète, qui n’avait probablement d’autre but que de
consigner le lieu et l’époque ou il se sentit appelé à sa mission divine.

(2) Les mots les cieux s’ouvrirenl, dit l’auteur, sont la clef de tout le
récit d’Ézéchiel ; car ces mots, évidemment métaphoriques (cf. t. Il,

p. 359-360), et indiquant l’émanation de l’esprit divin, montrent que,

dans tout ce récit, il s’agit d’une vision prophétique, et non pas de

choses perceptibles pour les sens.
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les, je veux dire d’employer au figuré les expressioas d’ouvrir

et d’ouvrir les portes; par exemple : Ouvrez les portes (Isaïe,

XXVI, 2), Et il ouvrit les battants du ciel (Ps., LXXVIII, 95),
Ëlevencvous, portes éternelles (Ps , XXIV, 9), Ouvrez-moi les
portes de la iustice (Ps., CXVIII, 19), et beaucoup d’autres
passages.

Une autre chose sur laquelle ilifaut fixer ton attention, c’est

que, bien que toute cette description soit une vision prophéti-
que, - comme il est dit: Et là fut sur lui la main de l’Êternel
(Ézéchiel, I, 5) (il, -- la manière de s’exprimer, dans les diver-

ses parties de cette relation, présente pourtant une différence
très-importante. En effet, en parlant des ’hayyôth, il dit une
RESSEMBLANCE (nm-i) de quatre ’hayyôlh (ibid, a. 5), et ilne dit

pas simplement quatre ’hayyôth ,- de même, il dit et cru-dessus de

la ’bayya il y avait la RESSEMBLANCE d’un firmament (a. 22); de

même, il y avait comme l’aspect d’une pierre de saphir, la RES-

SEMBLANCE d’un trône (a. 26), et de même encore, quelque chose

qui BEsSEMBLAIr à l’aspect d’un homme (lb’ld.). Dans tous ces pas-

sages donc il emploie le mot ressemblance (mm); mais, en par-
lant des ophunnîm, il ne dit point a la ressemblance d’un ophun, a

ni a la ressemblance d’oruAuNîu’, n et au contraire il énonce nette-

ment une forme réellement existante (2). Ne le laisse pas induire

en erreur par les mots: Tous les quatre avaient une même nes-

(t) Cf. t. Il, au commencement du chap. xai.
(2) Littéralement: mais (il s’exprime), par une énonciation simple, sur

une forme d’une existence rée-lierons qu’elle est. -- Par cette fine observa-

tion l’auteur veut indiquer que le prophète , en parlant des sphères cé-

lestes et de ce qui est tau-dessus (voy. ci-dessus, p. 23 , note 2), em-
ploie le mot ressemblance, pour faire entendre que ce sont des choses que
l’intelligence humaine ne saisit pas dans toute. leur réalité, tandis qu’elle

peut avoir une connaissance. nette et certaine des ophanntm, ou des
éléments, et de toutes les choses sublunaires. Cf. t. Il, chap. xxn, p. 179,
et chap. un, p. 194, ou l’auteur insiste sur l’incertitude des connais-
sances humaines relatives au monde supérieur, dont la parfaite intelli-
gence n’appartient qu’à Dieu seul.
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SEMBLANCE (v. 16); car ce passage n’a pas la même construction

et ne renferme pas le sens auquel nous avons fait allusion (il.
Dans la dernière vision, il vient confirmer cette idée et l’expli-

quer-(9l. En commençant par le firmament, dont il énumère les

détails, il en parle d’une manière absolue (3l. Je vis, dit-il, et
voici, dans le firmament qui était amdessus des chérubins, parut
ait-dessus d’eux comme une pierre de saphir, comme l’aspect de

la RESSEMBLANCE d’un trône (X, i). Ici donc il parle du firma-

ment d’une manière absolue, et il ne dit pas: «ressemblance
d’un firmament, n comme il l’avait fait en lui assignant sa place

han-dessus de la ressemblance des ’HAYYôTH (il. Mais pour ce qui

est du trône, il dit que la RESSEMBLANCE d’un trône parut ail-des-

sus d’eua: (des chérubins), ce qui indique qu’il avait d’abord

perçu le firmament, et qu’après cela se montra à lui, au dessus,

la ressemblance d’un trône (5l. Il faut te bien pénétrer de cela.

(t) L’auteur veut dire que ce passage, ou l’on parle des ophannîm,

n’est pas construit comme les passages cités plus haut. Là, le mot mut-r,

ressemblance, étroitement lié au mot qui désigne l’objet de la vision.

indique qu’il ne s’agit que d’une apparence ayant plus ou moins de

probabilité; ici, le mot ressemblance est employé dans le Sons de forme
et désigne une forme réellement perceptible, c’est-à-dire la forme cor-

porelle. Cf. ci-dessus, p. 18, note 6.
(2) C’est-à-dire: dans la seconde vision, au chap. X, le prophète s’ex-

prime de manière à confirmer l’observation que l’auteur a laite sur l’em-

ploi du mot mm], ressemblance.
(3) L’auteur veut dire qu’au chap. X, ou le prophète commence par

parler du ciel, ou de la sphère supérieure, pour énumérer ensuite en
détail tout ce qu’il renferme en fait de sphères et d’éléments, il parle de

ce ciel d’une manière absolue et sans se servir du mot ressemblance.
Comme on va le voir, l’auteur conclut de là que le prophète emploie le

mot ressemblance lorsqu’il veut parler de choses dont la connaissance
est incertaine et sur lesquelles il y a des doutes.

(4) C’est-à-dire, au chap. l, v. 22, ou il dit: 1!an W81 En: nib-n
yîpî , et (ru-dessus de la ’hayyâ. il y avait la ressemblance d’un firmament.

(5) C’est-à-dire: la manière dont le prophète s’exprime ici sur le
firmament et sur le trône indique qu’il était parvenu à avoir du firma-
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Ce qui doit encore fixer ton attention, c’est que dans la pre-

mière vision il rapporte que les ’hayyâlh- avaient à la fois des

ailes et des mains d’homme, tandis que dans cette seconde vi-
sion, ou il expose que les ’hayyôth étaient des chérubins , il ne

perçut d’abord que leurs ailes, et ensuite, dans sa vision. leur,
survinrent des mains d’homme: Il se montra, dit-il, sur les ché-
rubins la figure d’une main d’homme sans leurs ailes (Ézéchiel,

X, 8), où le mot figure (nanan) est pris dans le même sans que
le mot ressemblance (nm-i). La place qu’il leur assigne il) est
sans leurs ailes. ll faut te bien pénétrer de cela (2l. -- Remarque

ment, ou de la sphère diurne, une connaissance nette qui ne lui laissait
plus aucun doute; mais ne qui est au-dessus de cette sphère restait
toujours pour lui enveloppé de nuages. C’est pourquoi il n’emploie plus

ici le mot ressemblance, en parlant du firmament; mais il continue à
l’employer en parlant du trône, terme par lequel il résume ici tout ce
qui est axa-dessus des sphères célestes , comme les lntelligences et Dieu.

(t) C’est-à-dire, auxmains. Les mss. ont les uns fifi fiat-m , le rang
ou la place de cela (c’est-à-dire des mains), les autres 15-1 nnn-n, ce
qui signifie mot à mot: et cela a été classe ou place,- cette dernière leçon

est moins correcte, car le verbe demanderait, un sujet féminin
Un de nos mss. porte anisa: nnn flan-n, sans le pronom 15-).
Selon cette leçon, le mot. hum) serait un verbe actif avec suffixe; mais
le suffixe ne peut se rapporter qu’aux mains, et il faudrait anal-111.
C’est peut-être cette leçon qu’avait Ibn-Tibbon, qui traduit: Q1101

mais): nnn. Un autre ms. (celui du suppl. hébr., n° 63) a simplement
Cil-l’an: nnn "fait 7m. leçon reproduite par Al-’Harîzi, qui traduit:

D7131: W111 FIN-l Tl? iDl- .(2) Le mystère auquel Maîmonide fait allusion, dans ce paragraphe,
paraît être celui-ci: dans la première vision, le prophète voit à la fois

les ailes et les mains, c’est-à dire les causes du mouvement des sphères

et les, effets produits par ce mouvement sur le monde sublunaire (voy.
ci-dessus, p. il, notes t et 2); dans la seconde vision, ou le prophète
nous fait savoir que les ’hayyôlh sont des chérubins ou anges, c’est-à-

dire des êtres qui agissent par leurs forces sur le monde sublunaire
(cf. ci-de’ssus, .p. 24. note l), il voit lui-même naître les mains sous les
ailes , indi’quantpar là, plus clairement qu’il ne l’avait fait d’abord, que

les ailes représentent allégoriquement les causes du mouvement. tandis
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bien aussi comment, en parlant des opha-nnîm (l), il dit claire-
ment vissà-uis d’eau: (X, 49), quoiqu’il ne leur ait attribué
aucune. figure (a).

Il dit encore : Comme l’aspect de l’arc qui se fait dans la nue’e

en un jour de pluie, ainsi e’tait l’aspect de la splendeur tout autour;
telle se montrait la RESSEMBLANCE de la gloire de l’Éternel (l, 28).

On connaît la matière de l’arc-eu-ciel désigné et son être véri-

table (3). C’est là ce qu’il y a de plus extraordinaire en fait de

comparaison et d’allégorie, et on doit indubitablement l’attri-

buer à une force prophétique-(4). Il faut te bien pénétrer de cela.

que les mains représentent les forces émanées des sphères, et qui se
répandent sur le monde sublunaire pour faire naître tout ce qui naît et

pour le conserver.
(t) Au lieu de nuais: aluni», plusieurs mss. ont magma 51,13,

leçon adoptée par les deux traducteurs hébreux; Ibn-Tihbon a 133 71g

encas oasien vous» Al-’Harîzi a ennuis erratum au: qui. La
leçon que nous avons adoptée, d’après deux des meilleurs mss., fait

mieux ressortir le mot gant-ml), sur lequel l’auteur insiste particulière-

ment. *(2) L’auteur, à ce qu’il paraît, veut appeler l’attention sur le mot

annyb , ais-a-vis d’eux (des chérubins), employé dans la seconde
vision, chapitre X, verset 19. Le prophète, dit-il , répète cette idée que
les ophannîm se mouvaient vis-amis des chérubins ou des ’hayyôth, quoi-

qu’il n’attribue ici aux ophanutm , pas plus que dans la première vision ,

aucune figure d’un être vivant ayant en lui-même le principe de son
mouvement (cf. ci-dessus, p. 18, et ibid, note 2), et il indique encore
clairement par la que le mouvement des éléments n’est du qu’à celui

des sphères. Voy. ci-dessus, p. 21, et ibid, notes 4 et 5.
(3) Littéralement: sa réalité et sa quiddité. lbn-Tibbon a omis danses

version le mot germa-mm, et sa quiddité, comme l’a déjà fait observer

lbnhFalaquéra (Append. du More ha-MOTÉ, p. 157), qui croit que ce
mot est nécessaire pour comprendre l’intention de Maîmonide. La version

d’Al-’Harizi porte mm" uni-mm nwpn mm; ici, le mot quiddité
est exprimé, mais non le mot matière.

(4) Ce passage obscur a été. expliqué par Moise de Narbonne, et,
d’après lui, par Éphôdi et Schem-Tob, d’une manière beaucoup trop

recherchée, et je ne orois pas que ces commentateurs aient deviné la
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Ce qui mérite aussi de fixer ton attention, c’est que la figure

pensée de Maîmonide. Selon eux, l’auteur aurait voulu dire qu’Ézéchiel

cOmpare ici la disposition de l’âme du prophète pourrecevoir l’inspira-

tion émanant’de la gloire de l’Éternel, ou de l’lntelligence séparée, à

la disposition d’un nuage gros de pluie pour recevoir l’impression des
rayons du soleil, qui produisent l’arcven-ciel. c’est là ce que l’auteur

aurait voulu indiquer en parlant d’une allégorie extraordinaire ou très-

remarquable et en ajoutant les mots: mais: n33 P50 n53 mm, comme
s’exprime la version d’lbn-Tibbon. Mais évidemment l’auteur veut dire

par ces mots que la comparaison dont il s’agit n’a pu sortir que de
l’imagination d’un prophète , fortifiée par l’inspiration. En outre. comme

le fait observer Abravanel (Commentaire sur Ézéchiel, l, 28), Ézéchiel

n’a pour but que de retracer la vision qu’il a eue, et cette allégorie sur

l’inspiration prophétiqueserait ici un hors-d’œuvre entièrement déplacé.

D’ailleurs, la gloire (le l’Élernel indique ici quelque chose d’objectif que

le prophète a cru voir, et ne saurait être une image pour désigner l’in-

spiration prophétique. Enfin on ne verrait pas, d’après cette explication,

ce que l’auteur a voulu dire par ces mots: on cannait-la matière de l’arc-

en-ciel, sa réalité et sa quiddité; ces mots, certes, doivent avoir leur
portée. -Nous ne-prétendons pas avoir deviné le véritable sens de ce

passage; mais nous proposerons l’explication suivante, qui nous paraît

du moins plus simple que celle des commentateurs. Selon Maîmonide ,
la splendeur qui entourait la figure humaine (voy. ci-dessus, p. 23, note 2)
parut au prophète comme l’arc-eu-ciel , dans lequel nous ne voyons que
la réverbération de la lumière, brisée et troublée par l’humidité. Nous

connaissons la matière ou le substratum de l’arc-enaciel , c’est le nuage

de pluie. Nous en connaissons également la quiddité ou la forme , c’est

la lumière. Mais nous ne nous rendons pas c0mpte de l’arc-en-ciel tel
qu’il nous apparaît, c’est-à-dire des couleurs dont il se compose; car,

I selon lbnaSinâ , nous n’en connaissons pas les causes (voy. mes Mélanges

de philosophie juive et arabe, p. 317, et Schahrestânl, p. M3). De même,
nous ne pouvons apercevoir qu’un pâle reflet, de la splendeur qui envi-
ronne la première des Intelligences, représentée par la figure humaine,
et c’est ce reflet que le prophète représente com me la ressemblance de la
gloire de l’Éternel (c’est-à-dire , suivant l’explication que l’auteur a.

donnée plus haut du mot ressemblance, comme quelque chose de vague
et de douteux). Cette comparaison paraît à Maîmonide tellement extraor-

dinaire qu’il ne peut y voir que le produit de l’inspiration prophétique.
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humaine qui (il est ail-dessus du trône, il la divise en deux par-
ties, dont la supérieure était comme la couleur du ’haschmal, et

dont la partie inférieure était comme l’aspect du feu (si. Quant

au mot ’haschmal, ils (les docteurs) l’ont expliqué comme un

mot composé renfermant deux idées, ’nAscn (am) et MAL (5m),

c’est-à-dire l’idée de rapidité, indiquée par ’hasch, et celle de cou-

per, indiquée par mal (3); ou avait pour but de réunir deux idées

différentes, en faisant allusion, d’une manière allégorique, à deux

côtés, le haut et le bas. Ils nous donnent une deuxième indica-
tion, en disant qu’il est dérivé de (deux mots signifiant) parle-r et

se taire,- a ils (les ’haschmallîm), disent-ils, tantôt se taisent,
tantôt parlent a - où ils font venir l’idée de se taire (’hasch)

de 351p; «mm-m, je me suis tû depuis longtemps (Isaïe, Xl.ll,

’14), -- faisant allusion aux deux idées en leur prêtant une pa-

role sans son. En disant: «tantôt ils se taisent, tantôt ils par-
lent, a ils n’ont en indubitablement en .vue qu’une chose créée.

Tu reconnaîtras par conséquent qu’ils nous ont déclaré par là

que cette figure humaine au dessus du trône, qui est partagée en

(l) Le mot 531w (pour in: mais) se trouve dans tous les mss. de
l’original arabe. L’auteur, reproduisant, avant et après le pronom relatif

w, les paroles textuelles d’Ézéchiel , a laissé se glisser, dans son discours

le pronom hébreu w au lieu du pronom arabe 5-153.
(2) Voy. Ézéchiel, chap. l, a. 27, et chap. VIH , a. 2. Nous avons

déjà dit plus haut, p. 38, note 2, quel est, selon les commentateurs, le
sans que Maîmonide donne à l’allégorie de la figure humaine divisée en

deux parties. I ,(3) Cette explication et la suivante sont tirées du Talmud de Babylone,
traité ’Haghigâ, fol. l3 a et b. La première explication manque dans nos

éditions du Talmud; mais dans le Dictionnaire de David Kimchi, au
mot 573mm, ou tout le passage talmudique est reproduit, la citation com-
mence par ces mots: En wn hmm-1 un). -- Maîmonide n’a pas ici pour

but de rechercher le vrai sens du mot Smart, qui est douteux , mais de
montrer seulement que les anciens rabbins y ont vu un mot composé,
renfermant deux idées différentes; car au chap. l, a. 27, tout l’ensemble

de la ligure, le haut ct le bas, paraît être désigné par le mot ’haschmal.

Cf. t. Il, chap. xxix, p. 229, et ibid, note 4.
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deux, n’est pas l’image de Dieu, qui est au-dessus de toute com- I

position (il, mais l’image d’une chose créée. C’est ainsi que le

prophète lui-même dit: telle se montrait la ressemblance de la
glaire de l’Ëternel (I, 28); mais la gloire de l’Éternel n’est pas

l’Étemel (lui-même), comme nous l’avons exposé plusieurs

fois (a). Par conséquent, tout ce qu’il présente allégoriquement

dans toutes ces perceptions n’est autre chose que la gloire de
l’Éternel, c’est-à-dire le char (mercabâ), et non pas celui qui le

mante (3); car Dieu ne saurait être représenté. Il faut te bien pé-

nétrer de cela.

Nous t’avons donc donné aussi, dans ce chapitre, quelques
premiers éléments; et si tu rassembles (4) ces éléments, ils forme-

ront un ensemble utile pour ce sujet. Si tu lis attentivement tout
ce que nous avons dit dans les chapitres de ce traité jusqu’au

présent chapitre, tu comprendras la plus grande partie de ce
sujet, ou même le sujet tout entier, à l’exception d’un petit

nombre de détails et de certaines répétitions, dont le sens est

(1) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, on lit: Ban n’pyni

* nanan, ce qui n’est qu’une faute typographique; les mss. ont cor-

rectement nua-m. i i l
(2) Voy., par exemple, t. I, chap. Liv (p. 216 et suiv.), et chap. LXIV

(p. 286), ou l’auteur expose que l’homme ne saurait percevoir l’essence

divine, et que par la gloire de Dieu manifestée il faut entendre une
lumière créée , ou la manifestation de Dieu par ses œuvres.

(3) Sur le sans du verbe :31, meuler, chevaucher, appliqué à Dieu,
ainsi que du mot marin, monture, char, voy. le t. l, chap. Lxx. L’an-
teur veut dire que toutes les perceptions des prophètes se bornaient à
la gloire de Dieu se manifestant dans l’univers, dont il est le premier
moteur.

(4) Les mss. ont, les uns rimait, les autres nnnn; nous avons adopté
la première de ces deux leçons, confirmée par Al-’Harîzi et lbn-Falaquéra

(Append. du More lia-More, p. 157), qui, l’un et l’autre, traduisent:
raphias, si tu ressembles. L’autre leçon est celle d’lbn-Tibbon, qui

traduit: 0512m men), si tu complètes. Pour le verbe mai, lbn-Tibbon
a 15 nm, et Al-’l-latizi 1.5 papi-p; le mot .15 ne se trouve dans aucun

de nos mss. arabes.
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obscur; mais il se peut qu’une étude plus approfondie y porte
la lumière, et que rien n’en reste obscur N’espère point, après

ce chapitre, entendre de moi un seul mot sur ce sujet, ni clai-
rement, ni par allusion; car tout ce qu’il était possible de dire
là-dessus a été dit, et je m’y suis même engagé trop téméraire-

ment (1). Abordons maintenant d’autres sujets de ceux que
j’espère exposer dans ce traité.

CHAPITRE VlII.

Tous les corps qui naissent et périssent ne sont sujets à la
corruption que du côté de leur matière seule; du côté de la forme

et en considérant la forme en elle-mêmelî), ils ne sont point

sujets à la corruption, mais sont permanents. Tu vois, en effet,

(0.Le verbe , à la I" et à la.V° forme, signifie: se précipiter,
s’engager témérairement dans une affaire. Les mots arum nnnpn 1p 77:!

ne me paraissent pas avoir été exactement rendus par les deux traduc-
teurs hébreux; la version d’Ibn-Tibbon porte: aman-n 1m: mut-1’) un;

celle d’Al-lHarîzi: 13D ME: man-n.

(2) C’est-à-dire , la forme entièrement abstraite de la matière qui lui

sert de substratum. L’auteur, comme on vale Voir, veut parler surtout
de la forme spécifique, qui constitue la véritable quiddité de tout ce que

la nature produit. Cette forme, considérée en elle-même, est impéris-

Sable; car les genres et les espèces restent, et les individus seuls péris-
sent. - A la fin de la phrase, Al’-Harîzi a rapporté le suffixe dans
gril-urbi, ainsi que le pronom sa, à la forme,- il traduit: mana! 351
hanap sin En: aman. Cette traduction peut s’accorder avec la pensée
de l’auteur; mais elle est contraire à la construction de la phrase arabe.
lbn-Tibbon traduit plus exactement : mm mît-1:21 rhum film 5:8
menin un ,71 105m site! s5 main. --Après avoir terminé l’ex-
plication de la vision d’Ézéchiel, sujet qui se rattache encore à la 11° partie

de cet ouvrage, l’auteur va exposer sa théorie du mal et de la Provi-
dence, à laquelle les questions traitées dans ce chapitre et dans le suis
vaut servent de préliminaires.
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que toutes les formes spécifiques sont perpétuelles et permanentes;

la corruption n’atteint la forme qu’accidenlellement, je veux

dire en tant qu’elle est jointe à la matière. Il est dans la véri-

table nature de la matière que celle-ci ne cesse jamais d’être as-

sociée à la privation; c’est pourquoi elle ne conserve aucune

forme (individuelle), et elle ne discontinue pas de se dépouiller
d’une forme pour en revêtir une autre (1).

Salomon donc, dans sa sagesse, s’est exprimé d’une manière

bien remarquable en comparant la matière à une femme adul-
tère (9); car la matière, ne pouvant, en aucune façon, exister
sans forme, est toujours comme une femme mariée, qui n’est

jamais dégagée des liens du mari et qui ne se trouve jamais
libre (3). Mais la femme infidèle, quoique mariée, cherche sans

cesse un autre homme pour le prendre à la place de Son mari,
et elle emploie toutes sortes de ruses pour l’attirer, jusqu’à ce

qu’il obtienne d’elle ce qu’obtenait son mari. Et c’est là aussi la

condition de la matière; car, quelle que soit la forme qu’elle
possède, celle-ci ne fait que la préparer pour la réception d’une

autre forme, et elle (la matière) ne cesse de se mouvoir pour se
dépouiller de la forme qu’elle possède et pour en obtenir une
autre. Quand elle l’a obtenue, c’est encore la même chose.

Il est évident que toute destruction, corruption ou imperfec-
tion, n’a pour cause que la matière. Ainsi, par exemple, la dif-
formité d’un homme, Ses membres conformés contre nature,

l’affaiblissement, l’interruption on le dérangement de ses fonc-

tions (corporelles), -- n’importe que tout cela lui soit inné ou
que ce soit l’effet d’un accident, - tout cela (dis-je) est un effet

de sa matière corruptible, non de sa forme. De même, tout ani-
mal n’est sujet à la mort ou à la maladie qu’à cause de sa ma-

tière, non à cause de sa forme. Toutes les fautes, tous les péchés

(t) Pour l’intelligence de ce chapitre, voy. le t. l de cet ouvrage,

chap. XVlI, p. 69. * -(2) Cf. ibid., Introduction, p. 20 et suiv.
(3) Cf. ibid., p. 68, et la note 4.
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de l’homme, ont uniquement pour cause sa matière, et non sa

forme, tandis que toutes ses vertus viennent de sa forme. Si,
par. exemple, l’homme perçoit son créateur, s’il a la conception

des choses intelligibles, s’il sait modérer sa passion et sa colère,
s’il réfléchit sur ce qu’il faut faire (il et sur ce qu’il faut éviter,

tout cela est l’effet de sa forme. Mais la passion de manger, de
boire, de se livrer à l’amour, et de même la colère et tous les
vices moraux de l’homme, tout cela est l’effet de sa matière.

Or», comme il est clair qu’il en est ainsi, comme la sagesse divine

a voulu qu’il ne pût exister de matière sans forme, et qu’aucune

de ces formes le) ne pût exister sans matière, et comme cette
forme humaine très-noble [qui, ainsi que nous l’avons déjà ex-

posé, est l’image de Dieu et sa ressemblance (3)] est nécessaire-

ment liée à cette matière terrestre, trouble (il et ténébreuse, qui

cause à l’homme tout ce qu’il a (l’imparfait et de corruptible, il

a été donné à cette forme humaine d’exercer un pouvoir sur la

matière, de s’en rendre maître, de la gouverner (5) et de la do-

miner, de manière à la subjuguer, à réprimer ses exigences et

à la rendre parfaite et égale autant que possible.

Sous ce rapport, les hommes se divisent en plusieurs classes.
ll y a certains hommes qui s’efforcent toujours de choisir ce qu’il

y a de plus noble, et de chercher l’immortalité, comme le de-

mande leur noble forme, et qui par conséquent ne pensent qu’à

la conception des choses intelligibles, à avoir une opinion vraie

(i) Au lieu de Tua (aoriste passif de la IV° forme du verbe 31, ainener,
faire, venir) , le ms. du suppl. hébr., n° 63, a 1ms; de même Ibn-Tibbon:

a: 111-135. 7mm; mg: a ce qu’il faut préférer. a La version d’Als’Harîzi,

la 3’33"15 flet-Nt, nm, paraît exprimer la même leçon.

(il) C’est-à-dire, des formes variées que la matière reçoit.

(3) Voy. la l" partie de cet ouvrage, chap. l".
(4) Le mot fientât»: n’est pas rendu dans la version d’lbn-Tibbon;

la version d’Al-’Harizi porte: 52mn 1131m mon in ses sans m3.
(5) lbn-Tibbon n’a pas rendu le mot gnan); Al-’Harîzi porte :

m’ait" 7H11 N’ZWDDU. ’
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sur toutes choses et à s’unir avec l’intellect divin (il, qui s’épan-

iche sur eux et dont cette forme tire son existence. Toutes les
fois que les exigences de la matière (a) les invitent à ce que celle-

ci a d’immonde et-de notoirement honteux, ils éprouvent de la
douleur et de la honte de s’y être abandonnés, rougissent d’avoir

été ainsi flétris et font tous leurs efforts pour diminuer cette honte

et pour s’en préserver de toutes les manières. ll en est comme

d’un homme aquile souverain , dans sa colère, a ordonné,
afin de l’avili-r, de transporter du fumier d’un cadrait à un autre;

cet homme fera tous ses. efforts pour se cacher au moment de
cet avilissement, et tâchera de transporter peu de chose à une
courte distance, afin de ne pas souiller ses mains et ses vête-
ments et afin qu’aucun antre ne le’voie. C’est ainsi qu’agiront

les hommes libres. Mais l’esclave en éprouvera du contentement

et ne pensera pas qu’on lui ait imposé par là une grande peine;

il se jettera de tout son corps dans le fumier et les ordures, .se
salira le visage et les mains et portera publiquemeni (son far-
deau) en riant, en se réjouissant et en battant des mains. Telles
sont aussi les (différentes) conditions des hommes. Ainsi que
nous l’avons dit, il y a des hommes aux yeux desquels toutes
les exigences de la matière sont une honte, une laideur, et des
imperfections dont il faut subir la nécessité, et particulièrement

le sens du .toucher, qui, comme l’a dit Aristote, est une honte
pour nous (3), et en vertu duquel nous désirons manger, boire
et nous livrer à l’amour. Il faut donc (4l restreindre ces choses

(l) C’est-à-dire, avec l’intellect actif, source de toutes les formes.

Voy. le t. Il, chap. tv, p. 57 et suiv. * .
(a) IanFibbon ajoute le mot impuni, et ses concupiscences; ce mot

r n’est exprimé dans aucun de nos mss. arabes, ni dans la versién d’Al-

’Harîzi. qui Porte: aubin 011mm usines mm maye mais uranium.

Dans cette dernière version , le suffixe pluriel dans Dnmm agami) est
inexact ; car le suffixe, dans sampan Rflhfikfip’à, se rapporteà la matière.

(3) Voy. le t. Il, p. 283, note 3. ’ -
(4) La version d’lbn-Tibbon porte sismal; 15-12 in, et de même la

version d’Al-’Haiizi ’7’:an Tirant), il faut donc que l’homme intelligent
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autant que possible, s’en cacher (il, les faire avec douleur,vne’

pas en faire un sujet de conversation (il et ne pas former des
réunions pour ces choseslà; bien plus, l’homme doit dominer

toutes ces exigences (de la matière), les réduire autant qu’il
peut et n’en admettre que ce qui est indispensable. ll’doit pren-

dre pour but ce qui est le (véritable) but de l’homme, en tant
qu’homme, à savoir, la seule conception des choses intelligibles,

dont l’objet le plus important et le plus noble est de comprendre,

autant que cela est possible, Dieu, ses anges et ses autres œu-
vres. De tels hommes ne cessent d’être avec Dieu, et c’est d’eux

qu’il a été dit : Vous êtes tous des êtres divins et des fils du Très-

Haut (Ps., LXXXII, 6). C’est la ce qui est exigé de l’homme,

je veux dire que c’est là sa cause finale. Pour les autres, qu’un

voile sépare de Dieu (3), c’est-à-dire pour la foule des ignorants,

c’est le contraire : ils s’abstiennent de toute pensée et de toute

réflexion sur les choses intelligibles, et considèrent comme leur

but final (de satisfaire) ce sens qui est notre plus grande honte,
je veux dire le sens du toucher, de sorte que leurs pensées,
leurs réflexions, ont pour unique objet la bonne chère et l’a-
mour. C’est ainsi qu’on a dit clairement de ces misérables adon-

nés à la bonne chère, à la boisson et à l’amour: Ceux-là aussi

se sont oubliés par le vin, se sont égarés par la boisson enivrante

(Isaïe, XXVIll, 7); car toutes les tables sont pleines d’eæcre’tions

immondes sans qu’il reste une place (ibid., v. 8); et des femmes
les dominent (ibid., Il],12), à l’inVerse de ce qui était dans l’ine

restreigne ete.; deux de nos mss. arabes ont également bpnp’)’; un»;

mais le mot Bpnyb’) manque dans la plupart des mss.
(t) Ibn-Tibbon traduit Dm: untel-th, s’en garder; Al-’Harîzi a plus

exactement: manip].
(2) Littéralement : qu’on n’y [asse pas tomber le discours et qu’on n’attends

pas la parole lai-dessus.
(3) Ibn-Tibbon traduit simplement Dan-m m’a-man; mais le mot

arabe paumât: signifie: qui sont voiles, c’est-à-dire, qui ont comme
un voile sur les yeux de manière à ne pas voir Dieu. Al-’Harizi traduit
librement: Ban 5:9 18? RE rime.
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tention divine (il dès la création: Ton désir (t’entraînera) vers

ton mari, et lui te dominera (Genèse, IlI, ’16). Le prophète de-

peint aussi leur violente passion en disant : Chacun hennit après
la femme de son prochain (Iérémie,V, 8); car ils sont tous des
adultères (ibid, IX, I). C’est pourquoi Salomon a consacré tout

le livre des Proverbes aux avertissements concernant l’impudi-
cité et la boisson enivrante; car c’est dans ces deux vices que
sont plongés ceux qui sont l’objet de la colère divine et éloignés

de Dieu, et dont il a été dit : Car ils n’appartiennent pas à l’Éter-

nel (ibid, V, 10); renvoie-les de devant ma face, qu’ils s’en

aillent (ibid., XV, I). IQuant à ce passage: La lemme vertueuse, qui la trouvera etc.
(Proverbes, XXXI, 40), toute cette allégorie est bien claire. Si
quelqu’un possède une matière bonne et convenable, qui ne
prend point le dessus et ne dérange pas l’équilibre dans lui,
c’est là un. don divin. En général, il est facile de gouverner la

matière convenable, comme nous l’avons dit (9); mais, si elle

n’est pas convenable, iln’est pourtant pas impossible de la
dompter à force d’exercice. C’est à cela que s’appliquent toutes

les sentences morales de Salomon et d’autres (3); de même, les
prescriptions de la Loi et ses défenses (4l n’ont d’autre but que

de réformer toutes ces exigences de la matière. Il faut donc que
celui qui veut être un homme véritable, et non pas une bête

(l) Littéralement : à. l’inverse de ce qu’on a voulu avec aux; c’est-à-dire

de l’intention que Dieu a eue à l’égard des hommes en les créant.

(2) Cf. le t. Il, chap. xxxvr, p. 281-282.
(3) Plus littéralement: c’est pour cela (ou dans ce but) que Salomon a

prêché toutes ces sentences morales, lui et d’autres.---Al-’Harîzi traduit litté-

ralement: in’aiu mu canonna un: 5:: nul-av un" je 5m. lbn-Tib-
bon a c5: orin maman, sans le 3 préfixe; dans plusieurs mss. arabes
on lit 1511 au lieu de 7’31”13.

(4) Les éditions de la version’d’lbn-Tibbon portent: 711mm hmm

rhmm , leçon incorrecte et peu intelligible; les mss. ont, conformément

au texte arabe. mnnntm minn numi- Al-’Harîzi : mit-m rugi
l’lfl’lD’Nlu

r. m. 4
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ayant la figure et les linéaments d’un homme, fasse tous ses

efforts pour diminuer toutes les exigences de la matière concer-
nant la bonne chère, l’amour physique, la colère et tous les
vices résultant de la cencupiscence et de la colère; il faut qu’il

en rougisse et qu’il leur impose des limites (1). Quant à ce qui

est indispensable, comme de manger et de boire, il doit se borner

à ce qui est le plus utile et avoir en vue le seul besoin de se
nourrir, mais non la jouissance. il doit aussi éviter d’en faire

un objet de conversation et de réunion.. Tu sais combien nos
docteurs avaient en aversion « les festins non consacrés à un acte

religieux (2), n et que les hommes vertueux, comme Pine’has

ben Iaïr, ne mangeaient jamais chez personne (3) z notre saint
docteur (4) ayant désiré que ce dernier acceptât un repas chez

lui, il refusa. Il en est de la boisson comme de la nourriture,
(l’une et. l’autre) ayant le même but (5). Former une réunion

(l) Littéralement: et qu’il leur place des degrés dans son âme; c’est-à-

dire, qu’il ne laisse arriver en lui ces exigences de la matière que jusqu’à

certains degrés, Dans la version d’lbu-Tibbon, le mot 1:95.15 (pour
nos: sa) est inexact. Al-’Harîzi traduit: mais: nibyn 5.15 aimai.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Pesa’hîm, fol. 49 a, on il est dit

qu’il n’est pas permis aux disciples des sages de jouir d’un festin non

consacré à un acte religieux (mgr; 5m miam n-nyD); que celui qui
jouit d’un festin profane finit, selon le prophète Amos (V1, 4 à 7), par

aller en exil, et que celui qui multiplie les festins en tous lieux détruit
sa maison, rend sa femme veuve et ses enfants orphelins, oublie ce qu’il
a appris, s’attire beaucoup de querelles, se fait désobéir, profane le

- nom de Dieu, celui de son précepteur et celui de son père, et se fait à
lui-même, à ses enfants et à ses petits-enfants, une mauvaise réputation

à perpétuité. p
(3) Voy. ibid., traité ’Hutltn, fol. 7 b : « On rapporte de rabbi Pine’has

ben [air qu’il ne rompit jamais le pain qui ne fût pas à lui, et qu’à partir

du jour ou il arriva à la raison, il ne jouit plus. du repas de son père.»
(4) C’est-à-dire , rabbi Juda le saint. Selon le récit du Talmud, l. 0.,

rabbi Pine’has accepta d’abord l’invitation du saint docteur, mais il

chercha ensuite divers prétextes pour s’y soustraire.

(5) C’est-à-dire , dans la boisson , comme dans la nourriture, il faut



                                                                     

TROISIÈME PARTIE. -- sur. VIH. 51
pour prendre des boissons enivrantes doit être à tes yeux une
chose plus honteuse qu’une réunion de gens nus qui, montrant

toute leur nudité, satisferaient leurs besoins en plein jour et
dans un même lieu. En effet, satisfaire son besoin est une chose
nécessaire que l’homme n’a aucun moyen d’éviter, tandis que

s’enivrer est un acte que l’homme vicieux commet de son plein

gré. S’il est réputé laid de découvrir les parties honteuses, ce

n’est là qu’une chose de pure convention, qui n’est pas du do-

maine de la raison (U; mais, corrompre l’intelligence et le corps
est une chose réprouvée (a) par la raison, c’est pourquoi celui

qui veut être (réellement) un homme doit avoir en aversion pa-

reille chose et ne pas même y amener la conversation. .
Quant à l’amour physique, je n’ai besoin de rien ajouter à

ce que j’en ai dit dans le Commentaire sur Abôth (3), (où j’ai

montré) combien notre Loi sage et pure l’a en aversion, com-
bien elle défend d’en parler, ou d’en faire, en aucune façon et

sous quelque prétexte que ce soit, un sujet de conversation. Tu
sais que les docteurs disent qu’Elisée fut appelé saint (4l parce

qu’il s’abstenait de penser à cette chose, de sorte qu’il ne lui

’ arriva jamais d’accidentimpnr; et tu sais de même ce qu’ils

se borner à l’indispensable et s’abstenir du superflu. - Pour le mot

melm, la boisson, lbn-Tibbon a mis par], le vin ,- dans quelques dia-
lectes arabes on emploie en effet le mot gire, dans le sens de vin;
mais ici ce mot. a évidemment un sans plus général. Pour le mot figpbu,
la bul, qui se trouve dans tous nos mss, Al-’Harîzi paraît avoir lu 11.753,

lamesure; car il traduit: fiïpîwn’n’lîfl’î T12 5mm W1: npwnn rît,

la boisson, comme la nourriture, doit être prise avec mesure.
(l) Littéralement: c’est une chosa moussus (ëvôogov), et non INTELLI-

GIBLE (vont-6»). Voy. le t. I, p. 39, et and, note t.
(2) Les éditionsde la version d’lbn-Tibbon ont: 53Mo aman, ce

qui n’offre aucun sens; il faut lire: banda prit-m, comme l’ont les mss.

(3) Voy. ce commentaire, chap. 1,155, et pqssim; et les Huit Chapitres
qui lui servent d-’ Introduction, chap. 1V, vers la fin.

(à) Voy. Wayyikra ratifia, section 24 (fol. 465, col. 3); Talmud de
Babylone. traité Berokhôth, fol. 10 b.
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I disent de Jacob, à savoir, a qu’il ne fut jamais souillé d’un acci-

dent impur avant d’engendrer Ruban (4l. a Ce sont là des tradi-

tions répandues parmi nos coreligionnaires, afin de’leur faire

acquérir des mœurs humaines. Tu connais cette sentence des
docteurs: « Les pensées du péché sont pires que le péché (2), n

et j’ai là-dessus une explication très-remarquable. C’est que

l’homme qui commet un péché ne pèche que par suite des acci-

dents qui s’attachent à sa matière, comme nous l’avons exposé,

je veux dire qu’il pèche par son animalité; mais la pensée est

une des propriétés de l’homme qui appartiennent à sa forme. Si

donc il porte sa pensée sur le péché, il pèche par la plus noble

de ses deux parties. Or, celui qui, par injustice, fait travailler un
esclave ignorant n’est pas aussi coupable que celui qui exige le
service d’un homme libre et distingué; car cette forme humaine

et toutes les pr0priétés qui lui appartiennent (3) ne doivent être

employées que pour ce qui est digne d’elles, c’est-à-dire pour

s’attacher à ce qu’il y a de plus élevé, et non pour descendre

au degré le plus bas (4).

Tu sais aussi avec quelle sévérité on défend chez nous l’ob-

(l) Littéralement: non effluæisse ab en semer: ante Ruban. Voy. Be-
résohith rabba, sect. 98 (fol. 84, col. 4), et sect. 99 (fol. 87, col. Q).
Cf. Yalkout, tome I, n° 157.

(2) Voy. Talmud de Babylone , traité Yômd, fol. 229 a. Le Talmud veut

dire simplement que les pensées voluptueuses nous excitent plus que la
jouissance même; il compare cette excitation à celle qu’amène l’odeur

de la viande rôtie. Maîmonide, selon son habitude, détourne le passage

talmudique de son sens propre, et lui donne, par une interprétation in-
génieuse, un sens purement moral.

(3) Au lieu des mots :4715 fiynxnbn , qui lui appartiennent, la version
d’lbn-Tibbon porte mimi-D 5:1, et toutes ses forces; la version d’Al-
’Harîzi est conforme au texte arabe): nuait-t: 5:7 minima "11371 me 7:

’12) WDDWH’J ’lNî P8 mon aman.

(4) Les deux versions hébraïques portent : baron surah 11115.
Cette traduction est inexacte; les deux traducteurs se sont trompés sur
le sens du mot axé. Voy. le tome I, p. 188, note 5.
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scénité du langage (il, et cela doit être; car le langage est une
des propriétés de l’homme et un bienfait qui lui a été accordé

et par lequel il se distingue (2), comme il est dit : Qui a. donné
une bouche à l’homme (Exode, 1V, il)? et le pr0phète a dit :
Le Seigneur Dieu m’a donné une langue exercée (Isaîè,.L, 4). ll.

ne faut donc pas que ce bienfait qui nous a été accordé pour

notre perfectionnement, pour apprendre et enseigner, soit em-
ployé au plus grand vice et à la chose la plus honteuse, de ma-

nière que nous disions tout ce que les gentils ignorants et im-
pies disent daus leurs poésies et dans leurs narrations (3), qui leur
conviennent bien à eux, mais non pas à ceux à l’égard desquels

il a été dit : Vous serez pour moi un royaume de prêtres et un

peuple saint (Exode, XlX, 6). Et si quelqu’un applique sa pen-

sée et sa parole à une chose relative à ce sens qui est une honte
pour nous, de manière à penser, plus qu’il n’est nécessaire, à

la boisson ou à l’amour physique, ou à réciter des vers Ià-des-

sus, il abuse du bienfait qui lui a été accordé et s’en sert pour

se révolter contre le bienfaiteur et pour désobéir à ses comman-

dements, de sorte qu’il ressemble à ceux dent il a été dit :e L’ar-

gent et l’or que j’ai donnés à elle en abondance, ils l’ont employé

pour Baal (Hosée, lI, ’10).

Je crois aussi pouvoir indiquer la raison pourquoi notre lan-
gue (hébraïque) est appelée la langue sainte; car il ne faut pas

(t) Voy. entre autres Talmud de Babylone, traité Kethubôth,’fol. 8 b :

saune Se un au 15 mon 15’5rt19572 lm un airant ne mon 5:
,1wa un: 19m 3131195 me), a quiconque tient un langage obscène
ou prononce seulement une parole impure, lors même que sa destinée
aurait été décrétée et scellée (par Dieu) pour soixante-dix ans de bonheur,

elle est changée en malheur. » Cf. traité Sohabbâth, fol. 33 a.

(2) Tous les mss. arabes ont au: :161, et par laquelle il a été distingue.

lbn-Tibbon complète le sens, en traduisant : afin 153:: mon 7513715.
pour le distinguer des autres animaux.

(3) La version d’lbn-Tibbon porte canna-n, et celle d’Al-’Harîzi:

annula; l’une et l’autre sont inexactes , car le mot mais: a ici évidem-

ment leseus de narrations ou de contes.
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croire que ce soit là de notre part un vain mot (il ou une erreur.
mais c’est une vérité. C’est que, dans cette langue sacrée, il n’a

été créé aucun mot pour (désigner) l’organe sexuel des hommes

ou des femmes, ni pour l’acte même qui amène la génération,

ni pour le sperme, ni pour l’urine (2), ni pour les excréments.
Pour toutes ces choses, il n’a point été créé de terme primitif

dans la langue hébraïque, mais on les désigne par des mots pris

au figuré et par des allusions. On a voulu indiquer par là qu’il

ne faut point parler de ces choses, ni par conséquent leur don-

ner des noms, que ce sont, au contraire, des choses sur les-
quelles il faut se taire , et que, lorsqu’il y a nécessité d’en parler,

il faut s’en tirer par l’emploi d’autres expressions, de même

que, lorsqu’il y a nécessité de les faire, on doit s’entourer du

plus grand secret. Quant à l’organe de l’homme, on l’a appelé

11,1, nerf (3), nom employé par similitude, comme on a dit : Ton

cou est (raide) comme un nerf de fer (Isaïe, XLVlIl, 4). On l’a

(l) Sur six mss. que nous avons consultés, deux seulement ont la

leçon 1:45, que nous avons cru devoir adopter. Le mot fi-signifie une
parole inconsidérée, un mot dit au hasard, un vain mot, et c’est ce sens qui

paraît le mieux s’adapter à notre passage. Trois mss. portent 15j (Ë),

mot qui signifie lustre, poli, splendeur; et c’est peut-être cette leçon

qu’exprime Al-’Harîzi par le mot mm , orgueil; il traduit z mua-ln 5m

13mm: 1s 15:11:31 :15 nm m 1:. Un seul ms. porte 15:, ce qu’on
peut prononcer fi, exagération, hyperbole; c’est cette leçon qu’exprime

lbn-Tibem qui traduit: ’u1 une .135er rune man-in s51.
(2) Les mss. de la version d’Ibn-Tibbou portent, conformément au

texte arabe: merlu R51 purs s51 e115 :451. Dans les éditions, les
mots mais n51 ont été omis, et pour nmglp, on a mis men-:15. Cette

variante a induit en erreur Buxtorf, qui traduit: «neque seminis, val
ejaculationis filins», traduction qui a été suivie par M. Scheyer.

(3) L’auteur parle ici du langage talmudique, où le mot jan-nerf, est

employé pour désigner le membre viril; dans les livres bibliques le mot

au n’est jamais employé dans ce sens.
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appelé aussi a??? l", instrument pour verser (efi’usorium), à

cause de son action. Pour l’organe de la femme, (on trouve)
nippa, son ventre ou son estomac, .199 étant le nom de l’esto-

mac (9). Quanta Dm (employé pour vulve), c’est le nom de la

partie des entrailles dans laquelle se forme le fœtus. Le nom
des excréments est mais, mot dérivé de sans, sortir; celui de

l’urine est D1531 1731p, cannaies pieds l3), et celui du sperme,
par mata, couche de semence. L’acte même qui amène la géné-

ration n’a aucun nom, et on se sert, pour le désigner, des ver-
bes ne», il couche, 53:31, il épouse, nies, il prend (une femme),
on nm; ne», il découvre la nudité; on n’emploie pas d’autre

” expression. Ne te laisse pas induire en erreur par le verbe 5ms,
que tu pourrais prendre pour le terme propre de l’acte; il n’en

est point ainsi, car SCHÉGHAL (5;?) est seulement le nom de la

jeune femme prête à se livrer à l’amour, -- par exemple :
l’épouse (saneAL) est placée à tu droite (Ps., XLV, 10), - et le

(t) Le mot 713519), qui se trouve dans le Deutéronome, chap. XXIII,
v. 2, vient du verbe 15v), verser, et signifie : « Membrum par quod urina
sut semen effunditur. »

(2) L’auteur met en rapport le mot 713,7, avec suffixe (Nombres,
XXV, 8), anus, outra, avec 71,312, estomac (Deutéronome, XÜlll, 3); les

deux mots paraissent venir du verbe 3P), perforer, faire une encavation.
(3) L’auteur néglige les termes propres qui servent à désigner les

excréments et l’urine et que la Bible nous a conservés dans le kethib, ou

la leçon écrite; on y désigne les excréments par le mot 01mn, et l’urine

par le mota1n1w, et c’est par décence que dans le keri, ou la lecture,
on substitue à ces mots ceux que l’auteur indique. S’il était vrai qu’il

ne fallût tenir aucun compte du kethib, on pourrait demander pourquoi
l’auteur, immédiatement après, croit devoir justifier l’emploi du verbe

511e. désignant l’acte de la cohabitation, puisque ce verbe aussi ne se
trouve que dans le kethîb, et que dans le lier-i on lui substitue le verbe
un). En général, les observations que fait l’auteur sur la dénomination"

de langue sainte peuvent donner lieu à la critique, et déjà rabbi Moïse
ben Na’hmân les a critiquées à juste titre dans le commentaire sur
l’Exode, chap. XXX, verset 13.
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verbe même» (Deutér., XXVlll, 50), selon le Kethîbm, signifie:

il la prendra comme femme pour la chose en question.
Dans la plus grande partie de ce chapitre (2), nous nous som-

mes écarté du but de ce traité, pour parler de choses morales et

religieuses; mais, quoique ces choses n’entrent pas compléte-

meut dans le plan de cet ouvrage, nous y avons été amené par

une suite naturelle du discours.

CHAPITRE 1x.

La matière est un grand voile (3) qui empêche de percevoir
l’Intelligence séparée U), telle qu’elle est, fût-ce même la ma-

tière la plus noble et la plus pure, je veux dire la matière des
sphères (5), et à plus forte raison cette matière obscure et trou-

(1) Les mots 311137253 1’35: signifient selon ce qui est écrit, c’est-à-dire,

selon la leçon écrite, que les masorèthes appellent hethtb; car dans la
lecture on prononce manu». lbn-Tibbon aurait mieux fait d’employer
ici le terme chaldaïque 311-1: , consacré par la Masora, la forme hébraïque

aman pouvant donner lieu à un malentendu; en effet, M. Scheyer tra-
duit les mots 3’1an 195 par in der Schrift (dans l’Écriture sainte). Al-
’Harîzi traduit: arme; 15 5p.

(2) La version d’lbn-Tibbon, juan 55:3, n’est pas tout à fait exacte;

Al-’Harîzi traduit plus exactement: palan m :1113.

(3) Le mot 3mn signifie ce qui intercepte (la une), obstacle, voile. lbn-

Tibbon le rend par deux termes : par; jam :1511: ng1nn (Cf. Huit
Chapitres, ou Introduction au traité Abôth, chap. Vil, où lbn-Tibbon
rend le mot arabe nain par huma); l’idée d’empêchement, 91112, est

exprimée dans l’original arabe par la préposition w; Al-’Harîzi traduit:

512171 barn-I ne: 5:5 51-1: jDTJ sur 1mm.
(4) Le texte arabe a seulement le mot mastaba, ce qui est séparé,

10 zszmptapévov, terme qui désigne Dieu et les autres substances spiri-

tuelles. Voy. le tome Il, p. 31, note 2.
(5) C’est-à-dire, celle qu’on a appelée éther ou le cinquième corps.

Voy. le tome Il, page 25, note 1. L’auteur veut dire que même les
Sphères et les astres, qui ont une matière très-subtile, sont empêchés
par celle-ci de percevoir les I ntelligences séparées dans toute leur réalité.
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blé qui est la nôtre. C’est pourquoi, toutes les fois que notre

intelligence désire percevoir Dieu, ou l’une des Intelligences (sé-

parées) (il, ce grand voile vient s’y interposer. C”est à cela

qu’on fait allusion dans tous les livres des prophètes, (quand
on dit) qu’un voile nous [sépare de la Divinité et qu’elle nous

est dérobée par une nuée, par des ténèbres, par un brouillard ,

ou par des nuages, et d’autres expressions semblables, faisant
allusion à ce que, à cause de la matière, nous sommes incapa-
bles de percevoir Dieu. C’est là ce qu’on a en en vue en disant :

Une nuée et un brouillard sont autour de lui (Ps., XCVII, 2),
où l’on fait entendre que l’obstacle est dans l’opacité de notre

substance, et on ne veut pas dire que Dieu soit un corps entouré

de brouillard et de nuages qui empêchent detle voir, comme
le porte le sens littéral des mots de l’allégorie. La même allégorie

est encore répétée dans les mots: Il fait des ténèbres son enveloppe

(Ps., XVlll, l2). De même, quand (on dit que) Dieu se mani-
festa dans une nuée épaisse, dans les ténèbres, la nuée et le

brouillard (il, on doit également y voir une indication de cette
idée; car tout ce qui est perçu dans une vision prophétique n’est

qu’une allégorie pour indiquer une certaine idée. Bien que cette

scène grandiose (du Sinaï) fût plus grande que toute autre vi-
sion prophétique et en dehors de toute analogie l3), elle n’est

pas cependant sans indiquer une idée, notamment quand Dieu
se manifeste dans une nuée épaisse (Exode, XIX, 9); mais on

veut faire remarquer que la perception de son véritable être
noirs est impossible, à cause de la matière ténébreuse qui en-.

toure notre être, et non le sien; car lui, le Très-Haut, n’est pas

(1) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent : rap-In in mm;
il faut écrire: :115:er in 13m, comme l’ont généralement les mss.
de cette version.

(2) L’auteur, par ces mots, fait allusion à la révélation de Dieu sur

le mont Sinaï. Voy. Exode, chap. XlX, u. 9; Deutéronome, chap. IV,
a. M .

(3) Voy. la 11° partie de cet ouvrage, chap. xxxIII.
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un corps. On sait d’ailleurs, et c’est une chose très-connue dans

notre communion, que le jour de la scène du mont Sinaï fut un

jour de nuage, de brouillard et de pluie fine, comme il est dit :
Éternel! lorsque tu sortis de Séir, lorsque tu t’avancas de la cam-

pagne d’Ëdom, la terre trembla, les cieux dégouttèrent et les

nuages distillèrent de l’eau (Juges, V, 4). Il se peut donc que
ce soit là ce qu’on ait voulu dire par les mots ténèbres, nuée et

brouillard (Deutér., 1V, M), et non pas que les ténèbres entou-
raient la Divinité; car auprès de Dieu il n’y a pas de ténèbres,

mais au contraire la lumière resplendissante (4) et permanente,
dont l’épanchement éclaire toutes les ténèbres (2), comme il est

dit dans les allégories prophétiques: Et la terre étaitéclairée
par sa gloire (Ézéch., XLIII, 2).

CHAPITRE X.

Les Motécallemin, comme je te l’ai fait savoir, ne se figurent

en fait de non-être (ou de privation) que le non-être absolu; mais

tontes les privations des capacités (3), ils ne les considèrent pas

comme des privations, et ils croient, au contraire, que la priva-
tion et la capacité, comme par exemple la cécité et la vue, la

(t) Pour le mot 17min: , resplendissante, lbn-Tibbon a les deux
mots ptnn brun, grande et forte; Al-’Harîzi traduit plus exactement

1th: 118-
(2) Littéralement: par l’épanchement de laquelle devient lumineux tout

ce qui est ténébreux. Au lieu de ces derniers mots, on lit dans quelques

mss.: mm agas: n22) F153, dont l’épanchement aussi est lumineux ou
resplendissant. La version d’lbn-Tibbon confirme la leçon que nous
avons adoptée. Dans celle d’Al-’Harîzi ces mots sont omis.

(3) C’est-à-dire , la négation ou l’absence des qualités positives.Voy.

le tome I, chap. LXXII], septième proposition des Motécallemîn (p. 395

et suiv.). Sur le sens du mot fiJ’m, capacité, voy. ibidem, p. 195,
notes t et 2.
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mort et la vie, doivent être considérées comme deux choses op

posées (il; car il en est de cela, selon eux, comme de la chaleur
et du froid (2l. C’est pourquoi ils disent, dans un sens absolu,
que le non-être n’a pas besoin d’agent, car il n’y a que l’acte

seul qui appelle nécessairement un agent (3); ce qui est vrai à
un certain point de vue (4). Mais, bien qu’ils disent que le non-
être n’a pas besoin d’agent, ils disent cependant, conformément

à leur principe, que Dieu rend aveugle et sourd, et remet en re- ’

pos ce qui est en mouvement (5); car ces privations sont, selon
eux, des choses qui existent (positivement).

Il faut maintenant que nous te fassions connaître quelle est à
cet égard notre opinion à nous, selon ce qu’exige la spéculation

philosophique. Tu sais déjà que celui qui enlève l’obstacle (du

mouvement) est en quelque sorte le moteur l6); si quelqu’un,
par exemple, enlève une colonne de dessous une poutre, de
sorte que celle-ci tombe par sa pesanteur naturelle, nous disons

(t) C’est-à-dire , comme deux qualités positives, opposées entre elles,

et dont l’une n’est pas simplement la négation de l’autre.

(2) Voy. tome I, p. 396, et ibid, note 2.
(3) C’est-à-dire: Comme les privations sont pour eux des qualités

positives et qu’ils ne reconnaissent d’autre non-être que le non-être

absolu , ils ont pu dire, dans un sens absolu, que le non-être n’a pas
besoin d’agent; car le non-être, tel qu’ils l’entendent, c’est le néant,cu

ce qui n’a jamais existé et n’existera jamais, et il n’y a que l’acte créateur

qui ait besoin d’un agent.

(A) L’auteur veut dire que, selon les philosophes aussi, on peut dire
que les privations en général n’ont pas besoin d’agent, quoique d’un

autre côté, ce qui fait cesser une certaine capacité, ou qualité positive,
peut être considéré comme le véritable agent de la privation, comme il

va être exposé plus loin. i A
(5) C’est-à-dire: leur proposition qui énonce que le non-être, ou la

privation , n’a pas besoin d’agent, ne les empêche pas de dire que c’est

Dieu qui rend aveugle ou sourd; car, selon leur principe, la cécité et
la surdité ne sont pas les privations ou négations de la vue ou de l’ouïe,

mais des qualités positives que Dieu crée dans l’homme.

(6) Voy. t. Il, Introduction, fin de la 18° proposition.
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que celui-là qui a enlevé la colonne a mis en mouvement la pou-
tre, comme cela a été dit dans l’Acroasis (il. De cette manière

aussi, nous disons de celui qui a fait cesser une certaine capa-
cité (îl, qu’il est l’auteur de telle privation, bien que la privation

ne soit pas une chose existante. Ainsi nous disons de celui qui a
éteint la lampe pendant la nuit, qu’il a fait naître les ténèbres,

et de celui qui a détruit la vue, qu’il a fait la cécité, quoique les

ténèbres et la cécité soient des privations et n’aient pas besoin

d’agent C’est conformément à cet exposé qu’on doit expliquer

les paroles d’Isaîe : Moi qui forme la lumière et crée les ténèbres,

qui fais la paie: et crée le mat (Isaïe, XLV, 7); car les ténèbres

et le mal sont des privations. Remarque bien qu’il ne dit pas:
mon nway, « qui fais les ténèbres,» ni p1 nmp, «qui fais le

mal n; car ce ne sont pas des choses d’une existence positive,

auxquelles on puisse appliquer le verbe nm], faire; mais il em-
ploie pour ces deux choses le mot mu, créant, mot qui dans la
langue hébraïque se rattache au nou’être, comme il est dit: Au

commencement Dieu créa (ma) etc., ce qui veut dire : (il fit scr-
tir) du néant. Toutes les fois donc que le non-être est mis en
rapport avec l’action d’un agent, c’est de la manière que nous

avons exposée. C’est de cette manière aussi qu’il faut compren-

dre ces mots : Qui est-ce quia donné une bouche à l’homme, qui V

"a fait le muet, le sourd, le clairvoyant ou l’aveugle (Exode, 1V,

(t) Voy. la Physique d’Aristote, liv. VIH, fin du chap. 4 (traduction

de M. Barth. Saint-Hilaire, t. Il, p. 489): « Mettre en mouvement
a l’obstacle qui s’oppose à l’acte et l’empêche , c’est encore mouvoir, du

«moins d’une certaine manière, et dans un autre sens ce n’est pas
a précisément mouvoir. Par exemple , si l’on retire la colonne qui sou-

a tient quelque chose, ou si l’on ôte une pierre qui est ur une outre
a dans l’eau, c’est encore mouvoir indirectement (ou accidentellement,
a noirci aupfisênzôç), de même que la balle qui est renvoyée est mise en

a mouvement, non par le mur, mais par le joueur qui l’a lancée. »

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont ici le mot puy, chose;

il faut écrire par) , capacité, comme l’ont les mss.
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M) (il? Mais on peut aussi interpréter ce passage d’une autre
manière, à savoir: a Qui est-ce qui a créé l’homme parlant ou

qui l’a créé privé de la parole? » Et il s’agirait alors de la pro-

duction d’une matière non propre à recevoir telle ou telle capa-

cité; car, si quelqu’un produit une matière incapable de recevoir

telle capacité (déterminée), on pourra dire de lui qu’il a fait telle

privation (1’); de même que, si quelqu’un avait été capable de

sauver une personne de la mort, mais qu’il se fût abstenu et ne
l’eût pas sauvée, on pourrait dire de lui qu’il l’a tuée. Quoi qu’il

en soit, il est clair pour toi que, d’aucune façon, l’action d’un

agent ne peut se rattacher à une privation, et que faire une pri-
vation ne peut se dire que dans le sens d’une action indirecte (3),

comme nous l’avons exposé. Mais ce qu’un agent fait directe-

ment (4) est nécessairement une chose d’une existence positive;

car, quelle que soit l’action, elle ne peut se rattacher qu’à quel-

que chose d’exislant (5l. ’

(l) L’auteur» veut dire que, si l’on semble ici attribuer à l’action

divine les privations , tels que le mutisme, la surdité et la cécité, il faut

n’y voir qu’une expression figurée, qui signifie que Dieu, par une action

indirecte, fait cesser les capacités de parler, d’entendre ou de voir.

(2) On pourrait aussi, dit l’auteur, interpréter ce passage dans le
sens d’une action directe , en entendant par cette action la création d’une

matière qui ne serait pas apte à servir de substratum aux capacités de
«la parole, de l’ouïe ou de la vue; car, si quelqu’un produit une matière

non susceptible d’une certaine capacité, ou peut dire de lui qu’il a fait

la privation de cette même capacité.

(3) Littéralement : Et on peut dire seulement qu’il a fait la privation

par accident ou indirectement.
(A) Le mot nnfibszp, par essence ou essentiellement, est opposé au

mot hymen, accidentellement, de la phrase précédente, et qui cor-
respond au terme d’Aristote (noirci aupëeânzôç). Pour plus de clarté,

nous avons employé les mots directement et indirectement.

(5) Nous avons un peu modifié la construction de cette phrase; le
texte dit: a est nécessairement une chose existante, quelque action
que ce soit; car son action (c’est-adire celle de l’agent) ne peut se
rattacher qu’à quelque chose d’existant. n
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Après ce préambule, rappelle-toi qu’il a été démontré que

les maux ne sont des maux que relativement à une certaine
chose (il, et que tout mal, par rapport à un être quelconque,
consiste dans le non.être de cette chose ou dans la privation
d’une de ses conditions de bien. C’est pourquoi ona dit, en thèse

générale, que tous les maux sont des privations. Dans l’homme,

par exemple, la mort est un mal, et c’est sa non-existence; de
même, sa maladie, sa pauvreté, son ignorance, sont des maux
par rapport à lui, et toutes elles sent des privations de capacité.
Si tu poursuis tous les cas particuliers de cette thèse générale,
tu trouveras qu’elle n’est jamais en défaut (9), si ce n’est pour

celui qui ne sait pas distinguer entre la privation et la capacité,

(l) C’est-à-dire , que le mal n’a pas d’existence réelle en dehors des

choses. Voy. Métaphysique, liv. 1X, chap. 9, ou Aristote, parlant de la
puissance et de l’acte, dit que ce dernier vaut mieux que la meilleure
puissance. La puissance renferme en même temps les opposés, car une
seule et même chose peut avoir en puissance la santé et la maladie , le
repos et le mouvement; mais les actes opposés ne peuvent pas exister
en même temps, car on ne peut pas à la fois posséder la santé et être

malade, et par conséquent, l’un des deux est le bien. Pour ce qui con-
cerne les maux, la fin (rang) et l’acte sont nécessairement pires que la
puissance, puisque celle-ci renferme en même temps l’opposé ou le
bien. a D’où il s’ensuit, dit Aristote, que le mal n’existe pas en dehors des

choses , car le mal est par sa nature postérieur à la puissance. Ainsi donc,
dans les choses primitives et éternelles, il n’y a ni mal, ni défaut, ni

rien de corrompu, car la corruption aussi fait partie des maux.»
Ailes! 0’290: En 0137. s’en fr?) mais napel ré wpùypwzet " 5015,00? 7àp rp’ prix; 1:6

and» 11"); ëuvâpscnç ’ ou 5190: oû8’ à» roi; E5 5:97.71; xai roi; addict: oôflâv ici-ru

0515 zazou oïl-r: âpàprupa 031:2 3qua’lappévou ’ zani 75:9 à ônapeopù rein matin

émir.

(a) Mot à mot : qu’elle ne ment jamais. lbn-Tibbon a rapporté le suffixe

de son-151 au mot mimi, détails; il traduit: ont: nom s52: mulon
1m: , tu trouveras que pas un seul d’entre aux ne fait défaut. Al-’Harîzi tra-

duit dans le même sens, quoique plus librement: mima 3’; in aman,
tu trameras qu’ils ne mentent pas. Il nous semble plus rationnel et plus

conforme à la tournure de la phrase de rapporter le sulfixe au mot
fingpfim , la thèse.
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ni entre les deux contraires, ou qui ignore totalement la nature
des choses, comme, par exemple, celui qui ne sait pas que la
santé en général est une espèce de symétrie (il, que celle-ci est

de la catégorie de la relation et que l’absence de cette proportion

est en général la maladie (a). La mort est, par rapport à tout être

vivant, la privation de la forme; et de même, pour tout ce qui
périt d’entre les autres êtres, la destruction n’est autre chose que

la privation de sa forme.
Après ces prémisses, on recounaîtra avec certitude qu’on ne

saurait aucunement affirmer de Dieu qu’il fasse le mal directe-

ment, je veux dire que Dieu ait primitivement l’intention de
faire le mal. Cela ne saurait être; toutes ses actions, au con-
traire, sont le pur bien; car il ne fait que l’être, et tout être est

le bien. Tous les maux sont des privations, auxquelles ne se
rattache aucune action, si ce n’est de la manière que nous avons
exposée, (c’est-à-dire) en tant que Dieu pro-duit la matière avec

la nature qui lui est propre, à savoir, d’être toujours associée

à la privation, comme on le sait déjà (3), ce qui la rend la cause

de toute corruption et de tout mal. C’est pourquoi toute chose,

(1) C’est-à-dire, un certain équilibre dans les humeurs et dans toute

la constitution du corps, équilibre qui est quelquefois dérangé par les

excès. Voy. Gatien, Comment. ad Hippocratis aphorismes, Il, 4 : et; 7&9

Ûyiaîuç euppsrpiaç oiseuse, a. 7:. l. Comment. Il in Hippocrate l. I Epide-

miorum (édition de Kühn, t. XVII, 1" part., p. ’97): 115; yàp 157mm; èx

auppsrpiuç ywops’vuç 7639 rai-râpois CTOLZEÏŒV- De H’umoribus, vers la fin

(t. XIX, p. 491): gonze 3è tri» 1375m1? zapœzrnptCEGÜat rît refirent inti-mu TE

mi nupper’pàrnrt. Cf. Aristote, Problematn, I, 3 î tri de abriait: iaôrnç.

(2) C’est-à-dire, que symétrie est un terme qui indique une relation;

car ce qui est dit être symétrique, ou en équilibre, ne l’est que par rap-

port à autre chose. Par conséquent la maladie; qui n’est autre chose

que le manque de symétrie ou de proportion dans la constitution, n’est

pas quelque chose de positif, directement créé par Dieu.

(3) Voy. t. l, chap. xvu, p. 69, et ci-dessus, au commencement du

chap. VIH. I
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à laquelle Dieu n’a pas donné cette matière (il ne périt point et

n’est sujette à aucun des (différents) maux. Ainsi, la véritable

action de Dieu, c’est le bien, car c’est l’être. C’est pourquoi, le

livre qui a éclairé les ténèbres du monde a dit textuellement :

Et Dieu oit tout ce qu’il avait fait, et c’était très-bien (Genèse, I,

51); car, même l’être de cette matière inférieure, qui pourtant

par sa nature est associée à la privation, source de la mort et
de tous les maux, est malgré cela un bien, vu la perpétuité de

la naissance et la reproduction continuelle et successive de
l’être (9). C’est pourquoi rabbi Méir interprète les mots : Et c’é-

tait très-bien, par ceux-ci : Et la mort est un bien (3), selon l’idée

. que nous avons indiquée.

Rappelle-toi bien ce que je t’ai dit dans ce chapitre et cher-
che à le comprendre. Alors tu trouveras clair tout ce qu’ont dit

(à ce sujet) les prophètes et les docteurs, à savoir que tout bien
(sont) vient de l’action directe de Dieu. On lit dans Bere’schith

Rabbd : (t Bien de mal ne descend d’en haut (4). »

(l) C’est-à-dire , la matière sublunaire, qui est le siégé de la naissance

et de la corruption. Dans les corps célestes , qui ont une autre matière .
il n’y a rien de périssable.

(Q) Ainsi que l’auteur l’a dit dans plusieurs endroits , la matière ne

cesse de se dépouiller d’une forme pour en revêtir une autre. Il y a donc

dans la matière une naissance (yêvictç) perpétuelle, les formes indici-
duelles s’y succédant sans interruption.

(3) Voy. Bereschîth rabbe, sect. 9 (fol. 7, col. 3). Rabbi Méir, voulant

probablement rattacher à ce passage une réflexion morale sur la mort,
qui conduit l’homme à la vie future, paraît jouer sur l’assonnance des

mots "tub , mon (beaucoup, très), et nm, mws’rn ou nôrn (mort). Il
était sans doute bien loin de la pensée que lui prête ici Maîmonide.

(4) Voy. Bereehtth rabbâ, sect. 51 (fol. 45, col. 4) : me 3mn ’1 mon

nappât: Tir in "un.
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CHAPITRE XI.

Ces grands (il maux que les hommes s’infligent les uns aux

autres, à cause des tendances, des passions, des opinions etides
croyances, découlent tous d’une privation; car tous ils résultent

de l’ignorance, c’est-à-dire de la privation de la science. De
même que l’aveugle, à cause de l’absence de la vue, ne cesse de

se heurter, de se blesser et de blesser aussi les autres, quand il
n’a personne pour le conduire dans le chemin, de même les
partis d’entre les hommes, chacun (2) selon la mesure de son

ignorance, s’iufligent à eux-mêmes et aux: autres des maux
qui pèsent durement sur les individus de l’espèce (humaine) (3).

S’ils possédaient la science, qui est à la forme humaine ce que
la faculté visuelle est à l’œil (4), ils seraient empêchés de se faire

aucun mal à eux-mêmes et aux autres; car la connaissance de
la vérité fait cesser l’inimitié et la haine, et empêche que les

hommes se fassent du mal les uns aux autres, comme l’a an-
noncé (le prophète), en disant z Le loup demeurera avec l’agneau

et le léopard se couchera avec la chèvre etc. ; la vache et l’ours

(l) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le mot grands
(finttbpbn) manque; les mss. de cette version ont m’ai-un mywn afin.

(2) Le texte porte: «chaque individu .. .. fait a lui-même et aux autres
des maux etc. a) On voit que la construction est irrégulière et qu’il y a
ici une espèce d’anacotuthe; car le sujet,-les partis, reste sans verbe.
Pour rendre la phrase plus régulière, il faudrait dire : «de même, en
ce qui concerne les partis d’entre les hommes, chaque individu, selon la

mesure de son ignorance, fait à luimême etc. » Nous avons un peu
modifié la construction de la phrase, en faisant des mots les partis le
sujet du verbe s’infligent.

(3) Littéralement : des maux (qui sont) graves par rapport aux indivi-

dus de l’espèce. i(4) C’est-à-dire, à laquelle la forme spécifique de l’homme sert de

substratum , comme l’œil sert de substratum à la faculté visuelle.

TOM. In. I 5
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iront paître ensemble eto., et le nourrisson jouera etc. (Isaïe, XI,

6-8). Il en indique ensuite la cause, en disant que ce qui fera
cesser ces inimitiés, ces discordes, ces tyrannies, c’est que les

hommes posséderont alors la vraie connaissance de Dieu. Il dit

donc : Ils ne feront aucun mal, aucun ravage, sur toute ma mon-
tagne sainte; sur la terre sera remplie de la connaissance de
Dieu, comme les eaux couvrent le fond de la mer (ibid., v. 9).
Sache bien cela.

CHAPITRE XI].

Souvent le vulgaire est porté à s’imaginer qu’il y a, dans le

monde, plus de maux que de biens; de sorte que toutes les na-
tions expriment cette idée dans beaucoup de leurs discours (il et

de leurs poésies, disant qu’il est rare de trouver le bien dans ce

mondée), tandis que ses maux sont nombreux et perpétuels.
Cette erreur n’existe pas seulement chez le vulgaire, mais aussi

chez tel qui croit posséder quelque science.
Ou a d’Al-Ràzi (3l un livre célèbre, qu’il a intitulé Al-Iltîhiyytît

(I) IbneTibbon a ici le mot m-pn , qui signifie énigmes ou épigrammes;

mais le mot arabe «phi doit être rendu en hébreu par mm’m.

(Q) Littéralement : dans le temps ou le siècle. Les orateurs et les poètes

arabes auxquels l’auteur fait ici allusion emploient souvent le mot
Un; , temps, pour désigner le temps limité que l’homme passe sur la

terre, la vie terrestre, les vicissitudes et la fortune, et ils parlent sou-
vent de la perfidie et des illusions du temps. Les poëles hébreux du
moyen âge emploient dans le même sens le mot par; je ne rappellerai
que ce vers connu d’lbn-Gebirol: 11H53 mais 1:1: 1m «Le temps (ou
la fortune) perfide m’a enchaîne par son malheur. »

(3) Il s’agit ici du célèbre médecin connu au moyen âge sous le nom

de Rhasès; son nom arabe était: Ahou-Becr Mohammed ben-Zacariyya
al-Râzi; il fut un des principaux médecins du khalife Abbaside Al-
Moktadir, se fit connaître par un nombre prodigieux d’écrits de méde-

cine, de mathématiques et de philosophie, et mourut en 390 de l’hégîre
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(choses divines ou métaphysiques), et où, au milieu d’une quan-

tité de folies et de sottises, il a débité cette thèse: que le mal dans v

le monde est plus fréquent que le bien, et que, si le bien-être de
l’homme et les plaisirs que ce bien-être (lui) procure se compa-

rent avec les douleurs, les dures souffrances, les infirmités, les
paralysies (il, les adversités, les chagrins et les calamités qui

(932) ou, selon d’autres, en 3M (923). Sur sa vie et ses écrits, voy.
d’Herbelot, Bibliothèque orientale, édit. in-fol., p. 713; Casiri, Biblioth.

nrub. hisp., t. I, p. 262 et suiv.; -Wüsteufeld, Gesohichte der Arabischen

Ærzte, p. 40 et suiv. Sa valeur comme philosophe ne fut pas bien
I grande , et ses écrits philosophiques ne sont presque jamais cités comme
autorité. On voit, par notre passage, que Maîmonide faisait bien peu de
cas de l’ouvrage de théologie ou de métaphySique composé par Al-Bâzi.

Dans sa lettre à rabbi Samuel lbn-Tibbon, notre auteur parle également
avec beaucoup de dédain de cet ouvrage: unairvnîn’ast 71mn mon

1:5: NET! nm ambra» vos nbpin 1: pas sans»: «Le livre de mé-
taphysique composé par Al-Râzi n’a pas d’utilité, car Al-Râzi était seu-

lement médecin.» Voy. Lettres de Maîmonide, édit. d’Amsterdam, fol.
il b. -- Un auteur espagnol musulman, le Kadhi Çaâ’id, cité par lbnoAbi-

Océibi’a, porte d’Al-Râzi le même jugement que Maîmonide. Voici com-

ment il. s’exprime sur ce médecin :

allés! «filmais «and a»): Ms 3, W131! Ml à J351»,

"la A Mg»! lis, trustât» dam, lit) aux,

i GMI à.)« Il n’avait pas pénétré bien avant dans la métaphysique et ne l’avait

pas comprise dans toute son étendue. C’est pourquoi il n’en avait qu’une

idée confuse, admettait comme autorité des opinions peu solides et em-
brassait de mauvais systèmes; il blâmait des gens qu’il ne comprenait.
pas et ne se laissait pas guider dans leur chemin.» Voy. Ibn-Abi-Océibi’a,

Histoire des Médecins, à l’article Al-Râzi (ms. de la Bibliothèque imp.,

I supplément arabe, n° 673, fol. 162 b). v
(i) Le mot æb)’ signifie : l’absence totale ou la paralysie d’un

membre. Voy. le commentaire arabelde Silv. de Sacy sur les Séances de
Hem-i, p. 273, en bas :p 5,335 Mn, phases ou; [au aisys,
lbn-Tibbon a bien rendu ce mot par pausa-1 51m; Al-*Harîzi le traduit

plus vaguement par cuba-m. I
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lui surviennent, on trouvera que son existence, je veux dire
celle de l’homme, est un châtiment et un grand mal qui lui a été

infligé. Il cherche à avérer cette opinion en passant en revue

toutes ces infortunes, afin de combattre tout ce que les amis de
la vérité croient de la bienveillance de Dieu et de sa bonté (1) ma-

nifeste, (affirmant) qu’il est le bien absolu, et que tout ce qui
émane de lui est indubitablement le pur bien.

Ce qui est la cause de toute cette erreur, c’est que cet igno-
rant, ainsi que ses semblables d’entre la foule, nejugeaient de
l’univers que par le seul individu humain. Tout ignorant s’ima-

gine que l’univers entier n’existe que pour sa personne, comme

s’il n’y avait d’autre être que lui seul. Si donc ce qui lui arrive

est contraire à ses désirs, il juge décidément que l’être tout en-

tier est le mal; mais si l’homme considérait et concevait l’uni-

vers, et s’il savait quelle petite place il y occupe, la vérité lui

deviendrait claire et manifeste. En effet, cette insigne folie que
proclament les hommes touchant la multitude des maux qu’il y
aurait dans l’univers, ils ne la professent, ni à l’égard des anges,

ni à l’égard des sphères et des astres ni à l’égard des éléments

et des minéraux ou plantes qui en sont composés, ni à l’égard

des différentes espèces d’animaux; mais leurs pensées ne se

portent que sur quelques individus de l’espèce humaine. Si quel-
qu’un, par exemple, s’étant nourri de mauvais aliments, devient

lépreux, ils s’étonnent qu’il ait été frappé de ce grand malheur,

(1) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent : "-1011 minium

mmmn 1 n :1 m 1m siums in»; mais plusieurs mss. que nous avons
consultés n’ont pas le mot annulai. Il est évident qu’lbn-Tibbon s’était

d’abord trompé sur le sens du mot n-njj, qu’il prononçait il; S’étant

ensuite aperçu que le 1 initial de ce mot était copulatif et qu’il fallait

prononcer figés, il remplaça le mot 7113.9335 par mana. Les co-
pistes, comme nous l’avons déjà vu dans beaucoup d’autres passages,

reproduisirent à la fois la faute et la correction. ,Al-’Harîzi traduit:
D’IN un ’73: api-n manta 3mm une mua in...
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et (ils se demandent) comment ce mal existe; de même, ils se-
tonnent si quelqu’un, à force de débauches, est devenu aveugle,

et ils trouvent cruel que cet homme ait été frappé de cécité. Je

pourrais citer encore d’autres exemples. Mais ce qui est la vraie
manière d’envisager la chose, c’est que tous les individus de

l’espèce humaine qui existent, et à plus forte raison ceux des

autres espèces d’animaux, sont une chose sans aucune valeur
par rapport à l’ensemble immuable de l’univers (Il, comme il

est dit clairement: L’homme est semblable au néant etc. (Ps.,

CXLIV, 4);Lle mortel qui n’est qu’un ver, et le fils de l’homme

qui n’est qu’un. vermisseau (Job, XXV, 6); qu’en sera-t-il de ceux

qui demeurent dans des maisons d’argile etc. (ibid, 1V, l9);
V oiei, les peuples sont comme la goutte (qui tombe) d’un seau etc.

(Isaïe, XL, 45); et encore beaucoup d’autres passages des livres

prophétiques parlent de ce sujet important, d’une grande uti-
lité (9) pour faire connaître à l’homme son peu de valeur. Celui-

ci ne doit point se tromper et croire que l’univers n’existe que

pour sa personne; selon nous, au contraire, l’univers existe à
cause de la volonté de son créateur, et l’espèce humaine y est

bien peu de chose par rapport au monde supérieur, je veux dire,

(l) C’est-à-dire , par rapport aux lntelligences, aux sphères célestes,

aux éléments et aux espèces d’animaux, lesquelles choses sont seules

immuables-et ne sont pas exposées à ce que le vulgaire appelle le mal.
(2) Les mots mai: m" me 5:1 (littéralement: ettout ce qui dans

les textes des livres prophétiques se trouve de ce sujet important, d’une grande

utilité etc.) se rattachent aux citations bibliques qui précèdent. Dans la
version d’Ibn-Tibbon, les mots n’ayinn 5m peuvent être considérés

comme attribut du sujet au) nm 5:1, de sorte qu’on pourrait traduire:
a est d’une grande utilité a, quoique dans ce cas il ont mieux valu dire:

niant-m 51-13 mm mais dansle textearabe,qui porte frugal»: uvtôyht,
avec l’article, ces mots se font reconnaître comme simple appositif. l
Al-’Harîzi a évité toute. équivoque en traduisant: tribu-u inbyin mon

Les mots zob» s61 commencent une nouvelle phrase, et c’est mal à
propos qu’lbn-Tibbon les-a rattachés a ce qui précède en traduisant:

rime! mon; il fallait dire mm! x51.



                                                                     

7U I TROISIÈME PARTIE. - CHAP. X".
aux sphères et aux astres. Quant aux anges, il n’existe point
de véritable rapport entre eux et l’homme (il. L’homme n’est

que le plus noble d’entre les êtres soumis à la contingence (9),

c’est-à-dire d’entre ceux de notre bas monde; je veux dire qu’il

est plus noble que tout ce qui a été composé des éléments. Avec

cela, son existence est un grand bien pour lui et un bienfait de
la part de Dieu, en raison des propriétés et des perfections qu’il

lui a accordées. La plupart des maux qui frappent les individus
viennent d’eux-mêmes, je veux dire des individus humains qui

sontimparfaits. Ce sont nos propres vices qui nous donnent lieu
de nous, lamenter et d’appeler au secours. Si nous souffrons,
c’est par des maux que nous nous infligeons nous-mêmes de no-

tre plein gré, mais que nous attribuons à Dieu; -loin de lui une
pareille chose! - C’est ce que Dieu a déclaré dans son livre,
en disant : S’il détruit, est-ce à lui (qu’il faut l’attribner)? Non,

à ses enfants, à leurs propres fautes (Deutéron., XXXII, 5) (3).
Salomon a exprimé la même idée en disant : La sottise de l’homme

pervertit sa noie, et c’est contre l’Éternel que s’irrite son cœur

(Proverbes, XlX, 5). p
Pour m’expliquer plus clairement, (je dirai que) tous les maux

(t) C’est-à-dire: les Intelligences des sphères, ou les anges, sont
d’une essence tellement différente de celle de l’homme, qu’on ne sau-

rait établir aucune proportion entre ces deux espèces d’êtres.- Au lieu

des mots man TF1 517 Tu) nm» "me, qu’on lit dans les éditions

de la version d’lbn-Tibbon, les mss. portent: :1an 5p 11;; me.
(2) Littéralement: le plus noble de ce qui est DEVENU ou NÉ. La version

d’lbn-Tibbon a négligé le verbe flan, qui indique la naissance ou la

contingence (antigang); la traduction exacte serait: mm argan aussi

uni-Inn profil): m1 mamie un être 132:. Dans la même version,
il faut répéter après 5h le mot 13:3, qui se trouve dans les mss. et
a été omis dans les éditions.

(3) Nous avons traduit ce verset difficile dans le sens que paraît lui
attribuer Maîmonide et qui répond à l’idée qu’il vient d’exprimer sur les

maux qui frappent les individus humains.



                                                                     

TROISlÈME PARTIE. - (DRAP. X". 71
qui frappent l’homme peuvent être ramenés à l’une des trois

espèces suivantes :

Les maux de la première espèce sont ceux qui arrivent à
l’homme par la nature même de ce qui est sujet à la naissance
et à la corruption, je veux dire parce qu’il est un être matériel.

C’est à cause de cela que certains individus sont affligés d’infir-

mités et de paralysies, qui leur sont innées (il ou qui leur sur-
viennent par des altérations arrivées dans les éléments, telles

que la corruption de l’air (2l, les feux du ciel l3), les croulements

du sol (4l. Ainsi que nous l’avons déjà exposé, la sagesse divine

a voulu que la naissance n’eût lieu que par suite de la corrup-
tion (5l; et, sans la corruption individuelle, il n’y aurait pas de
naissance (6) spécifique permanente. Il est clair par là que tout
est pure bonté et bienveillance, et qu’il n’émane (de Dieu)

que le bien. Celui qui, tout en étant de chair et d’os, veut en

(4) Le texte porte: rififis: 51m 52,..dans la formation primitive, ce
que ’Harîzi a exactement rendu par nanan mais. La version d’Ibn-
Tibbon (même dans les mss.) porte manu-1,5553, ce qui ne peut être
qu’un simple lapsus ; car ailleurs Ibn-Tibbon rend les mots en question

par .1311ng un]; Voy.. par exemple, 11° partie, chapitre xxxvr:
me rufian 5c insu-i: aisy: 1mn aux: simien in en: ninas: in

(2) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont HD5121 15mn; il
faut écrire, selon les mss., aux?! "IDEJî’IJ, comme le porte aussi la

version d’Al-’Harîzi. I
(3) Sur le sans du mot agira, plur. de fiel», voy. le t. Il, p. 331,

note 3.
(4) Sur le sens du mot La», plur. de me" voy. le t. I, p. 369,

note 1. - Al-’Harîzi, confondant moi (écrit par un j ponctué) avec

I .
q1p:(o,...ï), a maladroitement traduit: hammam mp5, les éclipses.

(5) C’est-à-dire, que les formes particulières se succédassent dans
la matière, de sorte que celle-ci , pour revêtir une forme, se dépouillât
d’une autre; car c’est en cela que consistent la naissance et la corrup-

tion des choses. Voy. le t. I, chap. xvu, p. 60, et passim, et ci-dessus au
commencement du chap. VIH, et à la fin du chap. x.

(6) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut effacer le
mot mm qui précède maman et qui ne se trouVe pas dans les mss.
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même temps être à l’abri de toute impression et n’être sujet à

aucun des accidents de la matière, ne veut antre chose, sans
qu’il s’en aperçoive, que réunir ensemble les deux contraires;

car il veut à la fois être sujet aux impressions et ne pas l’être.

En etïet, s’il était quelque chose qui ne fût point susceptible

d’impression, il ne serait pas le produit de la naissance, et ce
qui existe de lui serait un (seul) individu, et non pas des indi-
vidus d’une espèce (il. Combien est vrai ce qu’a dit Galien dans

le troisième livre des Utilités (9)! « Ne te laisse pas aller à cette

vaine illusion, dit-il, qu’il puisse se former, du sang des men-

strues et du sperme, un animal qui ne meure pas, ou ne soutire
pas, ou qui ait un mouvement perpétuel, ou qui soit resplendis-
sant comme le soleil. a» Ce passage de Galien appelle l’attention

sur un cas partiel d’une proposition générale qui est celle-ci :

(t) Ce passage assez obscur n’a pas été, je crois , entièrement com-

pris par Éphôdi, le seul commentateur qui s’en occupe, ni par Buxtorf,

qui a reproduit son explication. La traduction de M. Scheyer laisse
également à désirer. Voici quel me paraît être le sans le plus simple de

ce passage: Celui qui, tout en étant de chair et d’os, C’estvà-dire un
simple mortel, veut néanmoins être à l’abri des impressions du dehors

qui produisent les maux, celui-là , dis-je, veut réunir en lui deux
choses opposées; car il venta la fois être un mortel, sujet aux impres-
sions, et un être non impressionnable, comme les corps célestes. Évi-
demment, s’il était comme ces derniers à l’abri de toute impression du

dehors, il ne serait pas un être soumis à la contingence; au contraire il
serait, comme ces corps célestes, qui ne sont ni nés ni périssables, et

comme ceux-ci il serait seul de son espèce et ne serait pas simplement
un des individus d’une même espèce.

(2) L’auteur veut parler de l’ouvrage de Galion qui porte dans la

version arabe le titre de smash" 95, Livre des utilités des
membres. C’est le traité qui dans l’original grec est intitulé: flapi zpaiuç

«En à; èvepa’mov capet: Papier» (De usu partium humani corporis). Au

livre il], chap 10 (édit. de Kühn, t. Il], p. 238), on lit le passage sui-
vaut: 226ml 702p pot un 51ml, il: à; Exact-av êyévsro, nui p.1) paîtra-J étriers,

En xarapnviou nui anépparo; tommy démerdant Gus-rivoit me», ii àna’ièç,

t’a âstzivnrov, i3 Mirepoix! 051w mi saisir à; film.
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« Tout ce qui peut se former d’une matière quelconque se forme

de la manière la plus parfaite possible que comporte cette ma-
tière spécifique, et l’imperfection dont les individus de l’espèce

sont entachés est en raison de l’imperfection de la matière (par-

ticulière) de l’individu. n Or, la chose la plus éminemment par-

faite qui puisse se former du sang et du sperme, c’est l’espèce

humaine avec sa nature bien connue d’être vivant, raisonnable
et mortel; par conséquent, cette dernière espèce de mal doit né-

cessairement exister (Il. Malgré cela, tu trouveras que les maux
de cette espèce qui surviennent aux hommes sont en très-petit
nombre et n’arrivent que rarement (a). En effet, tu trouveras des
villes qui depuis des milliers d’années n’ont été ni submergées,

ni incendiées; de même des milliers d’hommes naissent parfai-

tement valides , et un homme né infirme est une anomalie (3l, ou

du moins - si l’on me chicanait sur le mot anomalie - (un tel
homme) est une exception très-rare, et il ne forme pas la cen-
tième ni même la millième partie de ceux qui naissent dans un
état valide.

Les maux de la deuxième espèce sont ceux que les hommes
s’infligent mutuellement, comme par exemple la tyrannie qu’ils

exercent les uns sur les autres. Ces maux sont plus nombreux

(l) C’est-à-dire, lelmal de la mortalité. Ibn-Tib’bon,’ je crois, ne s’est

pas bien rendu compte du sens de ce passage. il traduit: m5 un»: nm
15 82ml? 1:1 m’aura 7mn, «il est donc impossible que cette espèce
(c’est-à-dire l’espèce humaine) ne soit pas sujette au mal.» Le texte
arabe n’admet pas ce sens , car il aurait fallu dire: sain-l’a 1: 855
"la min ne? 779 malaxe. Al-’Harîzi paraît avoir mieux saisi le sens; il

traduit: pmn mon pas m errai un: aussi ’28 in on.
(Q) L’auteur veut parler des maux qui frappent l’homme en tant

qu’être mortel, et qui l’empêchent d’arriver au terme naturel de son

existence; et il fait observer que les causes de mort accidentelle sont

relativement très-rares. A
(3) Mot à mot : il ne naît d’infirme que par anomalie. Dans la version

d’lbn-Tibbon, les mots nm au 5m 3’39 Tri 51;: paraissent être une

double traduction de l’adverbe arabe agitera).
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que ceux de la première espèce, et les causes en sont nombreu-
ses et bien connues; ils viennent également de nous, mais celui
qui en souffre (1) ne peut rien contre eux. Cependant, dans au-
cune ville, n’importe laquelle du monde entier, les maux de
cette sorte ne sont répandus, ni fréquenls (a) parmi les indivi-
dus; au contraire, ils se rencontrent rarement, comme, par exem-
ple, quand un individu surprend pendant la nuit un autre indi-
vidu pour le tuer ou le voler. Ce n’est que dans les grandes
guerres que les maux de cette espèce embrassent une foule de
gens; mais cela même n’est pas fréquent par rapport à la terre

tout entière.

Les maux de la troisième espèce sont ceux qui arrivent à cha-

cun de nous par son propre fait, ce qui a lieu fréquemment (3).
Ces maux sont beaucoup plus nombreux que ceux de la deuxième
espèce. Tous les hommes se lamentent des maux de cette espèce,

et on n’en trouvera que fort peu qui ne s’en rendent pas coupa-

bles envers eux-mêmes. Ceux qui en sont frappés méritent en
vérité d’être blâmés (é), et on peut leur adresser ces paroles (du

(4) Tous les mss. arabes portent mâLFm55, celui qui est opprimé; il

est évident que le mot mwlù, dans la version d’Ibn-Tibbon, est une
ancienne faute des copistes, et qu’il faut écrire parjyb. Al-’Harîzi tra-

duit: tanin-:5 mais» ,31wa rom in: fias.
(2) Sur le sens du mot :fifiDN, voy. t. I, p. 300, note 2. lbn-Tibbon

le rend ici par l’adverbe mon, ce qui n’est pas exact; peut-être faut-il

lire 91mg, adjectif formé par Ibn-Tibbon pour rendre le mot 91h38.
Voy., par exemple, 11° partie, au commencement du chap. xx: une

nia-nm: :451 aunant-1. *(3)1bn-Tibbon, qui traduit 311,11an a peut-être lu 1153353, comme

le portent en effet quelques mss.; mais la plupart portent flfiDR’JN ,
forme dont nous avons parlé dans la note précédente.

(4) Au lieu de fipspnbn: 7115;: amblas: calai, un ms. de la
Bibliothèque impériale, supplément n° 63, porte ’51) DRRDËN D85"

munir me; d’après cette leçon il faudrait traduire: ceuæ qui en sont
frappés méritent d’être blâmés pour le péché qu’ils ont commis. C’est cette

leçon que paraît rendre Al-’Harîzi, qui traduit: 9D D’WRTI’J sur» mm

1:33:75 une: 073W use mâtin îflnNJW-
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prophète) : Cela vous est venu de votre propre main (Malach.,
I, 9). C’est à ce sujet qu’il a été dit ’: Celui qui le fait est son pro-

pre destructeur (Proverbes, V1, 52), et c’est encore des maux
de cette espèce que Salomon a dit : La sottise de l’homme per-

vertit sa voie (ibid. , XlX, Ailleurs il a dit clairement, en par-
lant des maux de cette eSpèce, que l’homme se les attire lui-
même: en outre, j’ai trouve ceci, que Dieu a crée les hommes jus-

tes, et que ce sont eux qui ont cherche beaucoup de pensées (cou-

pables) (Ecclésiaste, V11, 29) (il; ce sont ces pensées qui leur
ont attiré ces maux. C’est aussi à l’égard de cette espèce (de

maux) qu’il a été dit : Certes, le malheur ne sort pas de la pous-

sière et la soufi’runce ne germe pas du sol (Job, V, 6). Ensuite,

on déclare immédiatement après que c’est l’homme, qui fait

naître cette sorte de maux, et on dit : Car l’homme est ue’ pour

la souffrance (ibid, v. 7) (Eh-Cette espèce (de maux) vient à la

suite de tous les vices, je parle notamment de la passion pour
la bonne chère, la boisson, et l’amour physique, quand on jouit
de ces choses avec excès ou sans régularité, ou quand les ali

meurs sont de mauvaise qualité; car c’est là la cause de toutes

les maladies pernicieuses du corps et de l’âme (3). Pour les ma-
ladies du corps, c’est évident. Les maladies devl’àme (qui résul-

tent) de ce mauvais régime ont deux raisons. La première, c’est

que l’altération que subit le corps influe nécessairement sur

l’âme, en tant que celle-ci est une force corporelle (4), et c’est

(1) Nous avons traduit les derniers mots du verset selon le sens que
leur attribue Maîmonide, et qu’il fait connaître en se servant du mot
"transits, pensées.

(2) Maîmonide détourne ces mots de leur véritable signification ,- et

les entend dans ce sens que l’homme est, par sa nature, le créateur de

ses souffrances.
(3) Mot à mot z de toutes les maladies et lésions corporelles et psychiques.
(4) Il faut se rappeler que non-seulement l’âme vitale , mais encore la ’

faculté rationnelle et l’intellect hylique, sont considérés par notre auteur

comme des formes inhérentes au corps et périssables. Voy. le tome l,

p. 146, et p. 328, note i.
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dans ce sens qu’il a été dit que les mœurs de l’âme suivent la

complexion du corps (il. La seconde raison, c’est que l’âme se

familiarise avec les choses non nécessaires et s’y habitue, de
sorte qu’elle prend l’habitude (2) de désirer ce qui n’est néces-

saire ni pour la conservation de l’individu, ni pour celle de l’es-

pèce. Or, ce désir est une chose qui n’a pas de terme; car, si

les choses nécessaires sont toutes restreintes et limitées, le su-

perllu au contraire est illimité. Désires-tu par exemple posséder

des vases d’argent, il est plus beau d’en avoir en or; il y en a
même qui en ont de cristal, et peut-être en fait-on aussi d’éme-

raude et de rubis, autant que ces matières sont accessibles (3l.
Ainsi, tout homme ignorant et d’un faux raisonnement est con-

stamment dans la douleur et dans la tristesse parce qu’il ne peut

pas se livrer au luxe, comme l’a fait tel autre; et souvent il se
jette dans de grands périls, comme par exemple le voyage par
mer et le service des rois, ayant pour but de se procurer ce
luxe inutile. Mais lorsque, étant entré dans ces voies, il est
frappé de malheurs, il se plaint du décret divin et de la desti-
née, murmure contre la fortune et s’étonne de son peu de jus-

(l) Voy. le tome Il, chap. xxxvr, p. 281-282, et p. 284; Huit Cha-
pitres, au commencement du chap. V111. Cf. Aristote, Traite de l’âme,

livre I, chap. l" il) : filetas 3è au! au tu; doucis 7491) «une: sium p.576:
crispa-toc, 7.. r. 7..

(Q) Le mot Km, qui correspond au mot sa; d’Aristote, désigne,
comme nous l’avons dit ailleurs, une disposition devenue durable et
solide, et peut se traduire tantôt par capacité et tantôt par habitude.Voy.

le tome l, p. 195, notes i et 2. Ibn-Tibbon, quile traduit ordinairement
par puis, le rend ici par par] pub, une solide disposition naturelle. La
version d’Al-’Harîzi porte: in 111215 par» H735 rit-apion: nup rem.

traduction, qu’on ne comprend guère sans l’intelligence du texte arabe.

(3) D’après la version d’Ibn-Tibbon , il faudrait traduire: ou de tout
ce qu’il est possible de trouver; mais les mots 5:7: il»: que portent les édi-

tions sont évidemment fautifs. Les mss. portent ne 53m ou un 53D.
et la version d’Al-’Harîzi m3 5:3; mais la plupart des mss. arabes ont

me 5:. Le suffixe dans n-nj1 se rapporte à chacun des deux mots
nipwâm Tunisie; il ont été plus régulier d’écrire surmim
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tice, parce qu’elle ne l’a pas aidé à obtenir de grandes richesses,

au moyen desquelles il puisse se procurer du vin en abondance
pour s’enivrer et un grand nombre de concubines parées d’or et

de pierres précieuses pour l’exciter à jouir de l’amour plus qu’il

n’en est capable, comme si le plaisir de cet homme vil était seul

le but de l’univers. Voilà à quel point est arrivée l’erreur dts

gens vulgaires; ils sont allés jusqu’à accuser d’impuissance le

Créateur, pour avoir créé l’univers avec cette nature qui, comme

ils se l’imaginent, produit nécessairement ces maux, parce
qu’elle n’aide pas chaque homme vicieux a assouvit-Son ignoble

passion et à faire arriver son âme perverse au terme de ses dé-

sirs, qui, comme nous l’avons exposé, sont sans fin. Mais les

hommes vertueux et instruits connaissent la sagesse qui préside
à l’univers et la comprennent, comme l’a déclaré David en di-

sant: Tous les sentiers de l’Ëternel sont bonté et ve’rite’ pour ceux

qui gardent son alliance et ses lois (Ps., XXV. 10), ce qui veut
dire que ceux qui ont égard à la nature de l’être et aux pré»

ceptescle la Loi, et qui en connaissent le but, comprennent la
bonté et la vérité qui président à tout; c’est pourquoi ils se pro-

posent pour but la chose à laquelle ils ont été destinés comme

hommes, c’est-à-dire la perception. Forcés par les besoins du

corps, ils cherchent ce qui lui est nécessaire: du pain pour
manger et un vêtement pour se couvrir (il, sans viser au superflu.
Si l’on se borne au nécessaire, la chose est très-facile et s’obtient

avec peu de peine. Toutes les fois que tu y vois de la difficulté et
de la peine, c’est qu’en nous efforçant de chercher ce qui n’est

pas nécessaire, il nous devient difficile de trouver même le né-

cessaire; car, à mesure que nos désirs se portent tr0p sur le su-
perflu, la chose devient plus pénible, nous dépensons nos forces

et nos biens (2l pour ce qui n’est pas nécessaire et nous ne trou-

vons même plus le nécessaire.

(l) Allusion aux paroles de Jacob, Genèse , chap. xxvm, verset 20..

(a) Le mot Julë, plut. de Mia, signifie ce qu’une obtenu ou
gagné, ce qu’on possède (lbn-Tibbon: Divan-t). Au. lieu de 52:47an,
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Il faut considérer dans quelles conditions nous sommes à l’é-

gard de ce qui est à trouver (1). En effet, à mesure qu’une chose

est plus nécessaire à l’animal, on la trouve plus fréquemment

et elle est à plus vil prix; et à mesure qu’une chose est moins
nécessaire, on la trouve moins et elle est très-chère(’). Ce qui

par exemple est nécessaire à l’homme, c’est l’air, l’eau. et la

nourriture. Toutefois, ce qu’il y a de plus nécessaire, c’est l’air,

car on ne peut en manquer un seul moment sans mourir, tandis
qu’on peut se passer d’eau un jour ou deux (3); aussi l’air est-il

indubitablement ce qu’il y a de plus facile à trouver et de plus
gratuit. Mais l’eau est d’une nécessité plus urgente que ne l’est

la nourriture; car certains hommes, pourvu qu’ils boivent (4),

quelques mss. portent hmnn’ma; cette variante, qui n’offre pas de sens

bien précis, a été reproduite dans la version d’Al-JHarîzi: mnnn 15:11

minium mm. i -(l) Mot à mot: il faut considérer nos conditions à l’égard du trouver,-

c’est-à-dire : il faut considérer le plus ou moins de facilité ou de dilïiculté

que nous avons à trouver les choses que nous désirons posséder. Il est
évident, par ce qui suit, que le mot 11515:4 n’est pas employé ici dans

son sens philosophique d’être ou d’univers, mais dans son sens primitif
de trouver; c’est sans doute dans’le même sens qu’il faut prendre ici le

mot massa dans-la version d’Ibn-Tibbon, ou il faut lire 1:9:in au lieu
de uuy, quoique cette dernière leçbn se trouve aussi dans les mss. Le
ms. de Saadia ibn-Danan (Suppl. hébr., n° 63) a ici une variante qui
mérite d’être notée, parce qu’elle a été reproduite par Al-’Harîzi; on y lit :

31515:: in (lis. Jim) man 18311138 1:an in unau; la version d’Al-
’Harîzi porte: nirvana mm minima punir: 1mn.

(2) On trouve ces mêmes réflexions, presque dansles mêmes termes,
dans un passage de Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. Il, à la fin du chap. 5,

que Maîmonide paraît avoir eu sous les yeux.

(strongles mss. portent: Forum ON»: ’an mon son: ses,
quant à.l’eau, il (l’homme) peut rester un jour ou deux. Il l’eut nécessai«

rement sous-entendre sans elle, ou sans en boire, et lbn-Tibbon a
suppléé cette ellipse en ajoutant le mot unifia; de même Al-’llarîzi:

in la: fitDyS un».
(4) Nous avons du supprimer, dans la traduction, les mots fin? N51,

pour éviter le pléonasme: 8’11 7H. - ’
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peuvent rester quatre ou. cinq jours sans nourriture. Aussi
trouve-ton l’eau, dans chaque ville, plus abondamment et à
plus vil prix que la nourriture. Il en est de même des divers ali-
ments; ceux qui sont plus nécessaires se trouvent plus facile-
ment et à plus vil prix, dans un même lieu, que ceux qui sont
moins nécessaires. Mais pour ce qui est du musc, de l’ambre,
du rubis, de l’émeraude, je ne pense pas qu’un homme de bon

sens puisse les croire très-nécessaires à l’homme, à moins que

ce ne soit pour un traitement médical (il; et encore peut-on les
remplacer, ainsi que d’autres choses semblables, par plusieurs

espèces d’herbes et de terres. V
C’est en cela que se manifestent la générosité et la bonté (2)

(t) Nos mss. portent généralement 231’9an ou :3385, et cette
leçon est confirmée par la version d’Ibn-Tibbon, qui a rhumb. lbn-
Falaquéra listait 32:34), ce qu’il traduit par amant-15 , pour se parfumer.

Voy. Appendice du More lia-Mure, p. 157. Al-’Harizi paraît avoir eu la

même leçon; mais il prend ici le verbe (au: dans le sens de jouir,
s’amuser, et il traduit: Jupn’n mutai-:5, pour le plaisir et la. jouissance.

Mais la leçon de nos mss. , confirmée par lbn-Tibbon, ne présente aucune

difficulté; car les quatre substances dont il s’agit étaient en effet
employées comme remèdes, vrais ou imaginaires, contre certaines
maladies. Voy., dans le Dictionnaire des médicaments simples par Ibn-
Béitar, traduit en allemand par M. les. de Sontheimer (Stuttgart, 1840,
2 vol. gr. in-8°), les articles Moschus, tome Il, p. .515; Ambra, tome Il,
p. 210; Smaragdus, tome I, p. 537, et Hyacinthus, tome Il, p. 591-592.
Maîmonide lui-même, dans un traité composé, par ordre du Kâdhi al-

Fadhel, sur le traitement des morsures venimeuses et de ceux qui ont
pris du poison (liv.l, chap. 3), mentionne la poudre d’émeraude comme
un des antidotes les plus efficaces. Voy. le ms. n° 411 de l’anc. fonds de
la Biblioth. imp., fol. 430 b. Ce ms. renferme l’origine arabe en carac-
tères hébraïques.

(9) lbn-fibbon traduit: thtwtm’a rem mon mâte: ninas un.

On voit que le mot tri-mi] , que nous croyons devoir prononcer 9.3343,

Ibn-Tibbon le prononçait 55,4”; mais, si l’auteur avait voulu parler

de la bonté de Dieu pour l’univers, il aurait dit ainsi 15;); car le verbe

Ml demande la préposition ès. Cf. ci-dessus, p. 68, note l. --
Nous ferons remarquer encore que le mot man ou tian, qu’Ibn-Tibbon
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que Dieu exerce même à l’égard de ce faible animal. Mais ce
qui surtout est très-évident, c’est son éclatante justice et l’éga-

lité qu’il établit entre les animaux (4.). En effet, les lois de la

nature (9) ne permettent pas qu’un individu d’une espèce quel-

conque d’animaux (3l se distingue des autres individus de la
même espèce par une faculté qui lui soit particulière, ou par

un membre qu’il aurait en plus. Au contraire, toutes les facul-
tés physiques, animales (ou psychiques) et vitales (il; ainsi que
les membres que possède tel individu, sont essentiellement les
mêmes que possède tel autre individu; et s’il existe quelque part

une défectuosité, c’est accidentellement et à cause d’une chose

survenue qui n’est pas dans la nature, ce qui est rare, comme
nous l’avons exposé. Entre les individus qui suivent le cours
de la nature, il n’y a absolument aucune différence du plus au

moins, si ce n’est celle qui résulte de la disposition diverse des

matières (individuelles) (5l; et cela est une 00nséquence néces-

saire de la nature propre à la matière de l’espèce, chose qui ne

traduit par (nous, manque dans plusieurs mss., ou il est remplacé par

la préposition tu; de même Al-’Harîzi: armai gnian 910m; 1m).

(l) Tous les mss. ar. portent aman, et de même les versions d’lbn-

Tibbon et d’Al-’Harîzi, chuta, entre euse,- le suffixe pluriel se rapporte

irrégulièrement au mot 7min qui précède et qui est souvent employé

comme collectif, quoique ici ce soit évidemment un singulier.

(2) Littéralement: la. naissance et la corruption naturelles; c’est-à-dire,

les lois naturelles qui gouvernent les êtres soumis à la naissance et à la

corruption.
(3) Les éditions de la version d’lhn-Tibbon portent: me?) 53D; les

mss. ont plus correctement: 1mm; Le mot "nant, ainsi que le mot
arabe mais, a ici le sens de En). Cf. le tome il de cet ouvrage, p. 318,

note 5, et p. 334, note 5.
(4) L’auteur fait allusion aux trois espèces de facultés admises par

les anciens médecins. Voy. le tome l, p. 355, note i.

(5) Pour l’intelligence de ce passage, voy. le t. I, chap. Lxxu,
p. 364-365. Sur le sens du mot bâtait-t, voy. ibid, p. 365, note 3.



                                                                     

TROISIÈME PARTIE. -- anar. xn. 81
concerne pas un individu plutôt qu’un autre (il. Mais, que l’un

possède beaucoup de vessies de musc (2) et de vêtements ornés
d’or, tandis que l’autre manque de ces superfluités de la vie, il

n’y a là ni injustice ni violence. Celui qui a obtenu ce super--
flu, n’a conquis par là aucune prérogative dans sa substance et

ne possède qu’une illusion mensongère ou un jouet; et celui
qui manque des superfluités de la vie n’en est pas nécessaire-

ment amoindri (3): Celui qui en avait pris beaucoup n’en avait
pas de reste, et celui qui en avait pris peu n’en manquait pas,
chacun recueillait selon ce qu’il en pouvait manger (Exode,
XVI, 48). C’est là ce qui arrive le plusfréquemment en tout

temps et en tout lieu, et il ne faut pas avoir égard à l’exception,
comme nous l’avons exposé.

Tu reconnaîtras donc, par les deux réflexions qui précèdent,

la bonté que Dieu exerce envers ses créatures, (d’une part) en

leur faisant trouver le nécessaire selon son importance rela-

(t) C’est-à-dire: Ce qui est cause qu’il n’y a pas de différence es-

sentielle entre les individus, c’est la nature inhérente àvla matière gé-

nérale de l’espèce et à laquelle participent d’une manière égale tous les

individus d’une même espèce. Dans n: 12,”: pas, le mot n: a un sans

neutre; on comprendrait mieux kana, au féminin , se rapportant à

fiyub, la nature; mais tous-les mss. ont na. Pour le premier pin), la
plupart des mss. ont 325w, à l’accusatif; mais 12,1 est évidemment

un verbe passif (5.95) dont Vin! est le sujet. Quant au mot me, Ibn-
Tibbon leprend avec raison dans le sens négatif en traduisant; 711:) x5

un: tribu ces: in. Al-’Harîzi, négligeant le mot 11-3, traduit: mais

rassi and; in nanan anime.
(2) Le mot stilb (plur. âb-Î), dérivé du persan cab, désigne l’espèce

de vessie ou bourse que l’animal du musc porte près du nombril et dans

laquelle se filtre la liqueur du musc.

(3) C’est-adire, sa personne ne perd rien en valeur. lbn-Tibbon

traduit inexactement : mima un won m 1:51, a et celui qui etc.
ne manque point d’une chose nécessaire. n i

Ton. III. I 6
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tive (il, et (d’autre part) en établissant l’égalité, dès leur créa-

tion, entre les individus d’une même espèce C’est à ce point de

vue vrai que le prince des savants (et a dit : Car toutes ses voies
sont justice (Deutér., XXXll, 4), et que David a dit: Tous les
sentiers de l’ËIernel sont bonté et vérité (Ps. XXV, 10), comme

nous l’avons déjà exposé. David a encore dit expressément:
L’Éternel est bon pour tous etsa miséricorde s’étend sur toutes

ses œuvres (Ps. CXLV, 9); car le grand bien dans le sens ab-
solu, c’est qu’il nous ait fait exister, et en créant la faculté direc-

me (3) dans l’animal, il lui a témoigné sa miséricorde, comme

nous l’avons exposé. I

CHAPITRE XIII.

, Souvent les esprits l4) des hommes parfaits ont été embarras-

sés par la question de savoir quel est le but final de cet univers;

mais je vais montrer que, selon tous les systèmes, c’est une

(1) Littéralement: selon sa gradation, c’est-à-dire, en rendant. les

choses plus on moins accessibles pour chacun, selon qu’elles sont plus

ou moins nécessaires. - I. (2) C’est ainsi que l’auteur désigne quelquefois Moise. lorsque celui-

ci proclame non pas un fait qui lui a été révélé, mais une haute vérité ’

philosophique. Cf. le t. I, au commencement du chapitre LIV, p. 216,
note 2. Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont ici maman n18;

mais les. mss. ont minant-x n18.
(3) Voy. le tome l , p. 363, note 5.
(4) lbn-Tibbon a négligé le mot pæan-ln, les esprits, et il traduit:

banban-i un; mm; les éditeurs, prenant ria-m , souvent, dans le sens
’ de beaucoup, ont cru devoir ajouterla préposition p3 , qui ne se trouve
pas dans les mss. La version d’Al-’Harîzi a, conformément au texte

arabe: Dtnbwn m p1; de même Ianalaquéra (More hit-More, p. 119):
ambrai-y Vamp un: marin. - L’auteur aborde dans ce chapitre la
question du but. final de l’univers, pour montrer combien est grave l’er-

reur de ceux qui considèrent l’homme comme le but de la création , et
attribuent à ce dernier une importance qu’il est loin d’avoir.
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question oiseuse (il. Toutes les fois, dis-je; qu’un agent agit
avec intention, la chose faite par lui doit nécessairement-avoir
un but final pour lequel il l’ait faite; cela est clair au point de
vue de la spéculatiou philosophique et n’a pas besoin d’être dé-

montré. De même, il est clair que la chose ainsi faite avec inten-
tion est née après ne pas avoir existé (a). Enfin; ce qui est éga-

lement clair et admis d’un commun accord, c’est que l’être né-

cessaire, qui n’a jamais été non existant et qui ne le sera jamais,

n’a pas besoin d’efficient, ce que nous avons déjà exposé (3).

Or, comme il n’a pas été fait, on ne saurait en chercher le but

final (t). C’est pourquoi on ne saurait demander «quel est le but

final de l’existence du Créateur? n car il n’est point nucellese

créée. Il est donc clair, selon ces propositions, qu’on ne saurait

chercher un but final que. pour une chose née, qui a été faite

(t) Mot à mot: cette question tombe; c’est-à-dire, que la question du

but final .de l’univers est insoluble pour les philosophes, partisans de
l’éternité du monde , comme pour les croyants qui admettent la création

eæ’nihito. Comme l’auteur le dira plus loin, la vraie cause finale est dans

I Dieu; selon les philosophes, c’est la sagesse divine, et selon les Croyants;

c’est la volante divine. I l
(a) Cf. tome Il , chap. xx, p. 167 : «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. n

(3) Voy. l’lntroduction de la [1° partie, XX° proposition.

(4) Cette troisième proposition découle nécessairement des deux
premières, qui lui servent de prémisses. La cause finale suppose un agent
agissant avec intention; ce qui est fait avec intention n’a pas existé au-

paravant. Par conséquent, ce qui a toujours existé n’est point une
chose faite avec intention et n’a point de cause finale. Ainsi, comme
l’auteur va l’exposer, on. ne saurait demander quelle est la cause finale de
l’existence de Dieu, et selon les péripatéticiens. qui admettent l’éternité

du monde. on ne. saurait indiquer pour celui-ci d’autre cause finale que
la sagesse divine. Comme ile. été exposé ailleurs (Im partie, chap. un),

Dieu est à la fois la cause efficiente, la cause formelle et la cause

finale de l’univers. A
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avec intention par un être doué d’intelligence Il); je veux dire

que, pour tout ce qui a pris son origine dans une intelligence, il
faut nécessairement rechercher quelle en est la cause finale;
mais quand ce n’est pas une chose née, on ne saurait lui cher-

cher une cause finale, comme nous l’avons dit.

Après cet exposé, tu comprendrasqu’on ne saurait chercher

un but final pour l’ensemble de l’univers, ni selon nous qui pro-

fessons la nouvauté du monde, ni selon l’opinion d’Arislote qui

le croit éternel. En effet, selon son opinion concernant l’éternité

du monde, on ne saurait chercher une dernière cause finale
pour aucune des (principales) parties de l’univers; car, selon cette

opinion, il n’est pas permis de demander quel est le but final de

l’existence des cieux, ni pourquoi ils ont telle mesure et tel
nombre, ni pourquoi la matière première est de telle nature, ni
quel est le but final de telle espèce d’animaux ou de plantes,
toutes choses émanant, selon lui, d’une nécessité éternelle, à

jamais immuable (2). Quoique la science physique recherche le
but final de chaque être dans la nature, ce n’est pas là la fin
dernière dont nous parlons dans ce chapitre. En effet, il a été

exposé dans la science physique que chaque être dans la nature

doit nécessairement avoir une certaine fin (3), mais que cette

(t) Le texte arabe porte, dans la plupart des mss., (lis. fi) fi qui):
5py. Mais la version d’Ibn-Tibbon et le More hot-More, p. 419 , portent:
53m n’ai-ma muas, par l’intention d’un principe intelligent. Al-’Harîzi

a à peu près les mêmes termes, que nous ne trouvons que dans un seul
ms. arabe (Suppl. hébr. n° 63), qui porte: w5py 14-337: 12,13.

(2) Selon l’opinion d’Aristote, dit l’auteur, tout émane en dernier

lieu de lois éternelles et immuables, faites par la sagesse divine. Dieu,
comme il est dit ailleurs, est la fin dernière, la fin des fins, et par con-
séquent on ne saurait chercher une autre fin dernière de l’univers.
Voy. t. I, chap. Lx1x, p. 321-322. C’est de cette fin dernière qu’il s’agit

ici, et non pas du but final particulier que nous cherchons dans les dif-
férents êtres , comme il va être dit.

(3) Voy., par exemple, Phys., liv. lI, ch. vin, ou Aristote démontre,
par la régularité des phénomènes naturels, que tout dans la nature a une
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cause finale, qui est la plus noble des quatre causes, se dérobe
dans la plupart des espèces (il. Aristote déclare constamment que

la nature ne fait rien en vain (2l; ce qui veut dire que toute oeu-
vre de la nature a nécessairement une certaine fin. il dit expres-
sément que les plantes ont été créées en faveur des animaux (3).

De même, il a exposé, au sujet de certaines autres choses,
qu’elles existent en faveur les unes des autres, ce qui s’applique

particulièrement aux membres des animaux (4l.
Sache que l’existence de cette fin dans les choses physiques a

certaine fin, et que la nature obéissant à des lois éternelles n’est pas
l’effet du hasard î ËG’TW alpe: ré 51:23:02 10!) êv roi; puas-t vivonévmç real circuit,

z. T. l. Fin du chapitre: (Su [sténo ci») airiez i (poum, 7.0.2 051w; ou; ëvsxo’z-Tou,

pavspév. -
(l) Le pourquoi, ou la cause finale , est le bien ,, et doit être regardé

comme ce qu’il y a de meilleur dans les choses : Ta 7&9 06 âme pétuna»

zani râla; 153v filles» êâélet cirant. Physique, lÎV. Il, chap. HI. Cf. Métaphysique,

liv. V, chap. ,II. -- Il résulte de la manière dont cette phrase est rédigée

dans notre texte que, selon Maîmonide, Aristote lui-même aurait dit
que la cause finale est inconnue dans la plupart des espèces. Mais nous
ne voyons pas qu’Aristote se soit prononcé nulle part dans ce sens, et
d’ailleurs l’auteur dit lui-même plus loin que , selon Aristote, la fin des

espèces est dans la naissance et la corruption. Cette difficulté disparaît

si, au lieu de art-11:41, on lit afin-n, comme l’ont en effet plusieurs mss.;

cette variante a aussi été adoptée par lbn-Tibbon, qui traduit: men
nanan 3m glapi-I... nuirai-In mon. D’après cela, il faudra retrancher

dans notre traduction la conjonction que et traduire: «mais cette cause
finale etc», de sorte que Maîmonide exprimerait ici sa propre opinion ,
ou celle d’Ibn-Sînâ, et non pas celle d’Aristote.

(2) Voir le t. Il de cet ouvrage, p. 419, note 4.
(3) Voy. Politique, liv. l, chap. un: du: épatent: 890.0» (in and. yaourti-

uoz; oinréov 1:64 1: gourât 163v Çcbnw 5109251! sirota, sont ri âne: Cime 75W àvfipcîmaw

lem. Traité des Plttntes, liv. I, chap. Il: Kari 76 gourme 0152 êônptoupyfiôn

si par) 5er 16 Copain

(A) Voy. des Parties des animisme, liv. l, chap. 5: 1Ë1rsi 8è ra néo 3,072903

mica Ëuazo’t ne, si») 3è roi] trépan; papion: Exact-or Eurasie son, x. r. 7.. En

général, le traité des Parties des animaux renferme des détails sur le

but et la destination de chacun des organes du corps animal.
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nécessairement conduit les philosophes à admettre un principe
autre que la nature, qu’Aristote appelle le principe intelligent
ou divin, et c’est celui qui fait telle chose en faveur de telle
autreU). Il faut aussi savoir qu’aux yeux de l’homme impartial,

une des plus fortes preuves pour la nouveauté du monde, c’est
qu’il a été démontré, au sujet des choses physiques, que cha-

cune d’elles a une certaine fin, et que telle chose existe en fa-
veur de telle antre, ce qui prouve le dessein d’un être agissant

avec intention; mais on ne saurait se figurer le dessein, sans
qu’il s’agisse d’une production nouvelle (a).

Je reviens maintenant au sujet de ce chapitre, qui traite de
la cause finale. Je dis donc : Aristote a exposé que, dans les
choses physiques, l’efficient, la forme et la fin ne font qu’une
seule chose, je veux dire qu’ils sont spécifiquement un. En efi’et,

c’est la forme de Zeid, par exemple, qui fait la forme de l’indi-

vidu ’Amr son fils; ce qu’elle fait, c’est de donner une forme

de son espèce à la matière de ’Amr, et le but final de ’Amr, c’est

d’avoir une forme humaine. Il en est de même, selon lui, de
chacun des individus des espèces physiques qui ont besoin de
se propager (3’; car les trois causes, dans celles-ci , ne forment

(l) Les philosophes, reconnaissant dans toute chose physique’une
cause finale, ont du nécessairement remonter la série des causes et
arriver ainsi à une fin dernière qui est le principe intelligent ou divin,
cause absolue de toutes ces causes intermédiaires, qui existent chacune
en faveur d’une autre. Voy. Métaphys., liv. Il, ch. 2, et liv. X11, ch. 7.

(2) C’est-adire , pour qu’il y ait dessein , il faut qu’il s’agisse d’une

chose appelée à l’existence après ne pas avoir existé. Cf. le tome Il , au

commencement du chap. aux, p. 145.
(3) Voy. Physique, liv. Il, chap. vu: Ëpxerat 8è toi rpiot si; 16 êv 1re).-

).o’w.tç ’ 16 luèv 72,0 ri écu zani ni 05 Ève-1.0. En Eau, 76 3’592» ri aima-t; npôrov

1:?) aida: raürè 7013101; ’ ëvôpwnoç 7è? Évelam-n-ov yard. «Souvent trois

« de’ces causes se réduisent à une seule. Ainsi l’essence et la fin se

a réunissent; et de plus la. cause d’où vient le mouvement initial se con-

« fond spécifiquement avec ces deux-là: comme, par exemple, l’homme

(r engendre l’homme. » (Trad. de M. Saint-Hilaire.)

Ce passage, que Maîmonide a eu sans doute en vue, est ainsi expliqué
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qu’une seule. Mais tout cela n’est que la fin première (Il. Cepen-

dant tous les naturalistes pensent qu’il existe nécessairement,
pour chaque espèce,’une fin dernière, quoiqu’il soit très-diffi-

cile dela connaître; et à plus forte raison (de connaître) la cause

finale de l’univers entier. Ce qui semble ressortir’des paroles
d’Aristote, c’est que, selon lui, la fin dernière de ces espèces

consiste dans la permanence de la naissance et de la corruption,
qui est indispensable (îlipour perpétuer le devenir dans cette
matière (inférieure), dent il ne peut sortir aucun individu per-

manent, et dont cependant il doit naître, en dernier lieu, tout
ce qu’il est possible qu’il en naisse, je veux dire la chose la plus

parfaite possible; car le but’dernier est d’arriver à la perfec-

tion (3l. Il est clair que la chose la plus parfaite possible qui

par Averroès : a Et multotiens redueuntur tria ad unum ,I id est-et. accidit
in Scientia naturali ut tres causæ, sive agens, et forma, et finis, sint unum
secundum subjectum et plures secundum definitionem; et hoc vaccidit
quum naturalis -voluerit reddere causas generationis, non causas gene-
rabilium, et generatio est ah æquali in specie, verÎbi gratis: quum homo
generatur ex homine; ideo generans et generatnm sunt unum secundum
l’ormam, et forma generata est finis motus materiæ ab agente, et sic isla

forma erit agens, etfinis, et forma. » Voy. la version latine des OEuvres
d’Aristote avec les Commentaires d’Averroès, édit. de Venise, in-i’ol.,.

tome 1V, fol. 35, col. b. l ’ 4 v ’
(i) l C’est-à-dire: il ne s’agit, dans ce qu’on vient de dire, que de la

cause finale prochaine. .
(2) Tous les mss. du texte arabe portent z. nm 13 n’a filme. Le

pronom film et le’suffixe dans nm se rapportent nécessairement au ï
mot agi-1, permanence. Selon la version d’lbn-Tibbon , qui porte:
DH’WÂJ’JJÏJ 12,58 38 1WR , il faudrait traduire; qui sont indispensables,

c’est-à-dire: la naissance et la corruption. Ibn-Falaquéra (More ha-MOTÉ,

p. 120) reproduit la version d’Ibn-Tibbon, qui n’est point conforme au

texte arabe. ’(3) Le texte de ce passage est un peu obscur. L’auteur veut dire que,
l selon Aristote, le but-final de chacune des espèces d’êtres est d’arriver à

la’production de ce qu’il y, a de plus parfait dans l’espèce; et ce but

final est atteint au moyen de la naissance. et dela corruption qui se per-
pétuent, les formes individuelles se succédant continuellement, jusqu’à
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puisse naître de cette matière, c’est l’homme, et qu’il est le der-

nier et le plus parfait de ces êtres composés. Si donc on disait

que tous les êtres sublunaires existent à cause de lui, ce serait
vrai à ce point de vue, je veux dire (en admettant) que le mou-
vement des choses variables a lieu en vue de la naissance (per-
pétuelle), afin d’arriver au degré le plus parfait. Mais on ne

saurait demander à Aristote, vu sa doctrine de l’éternité (du

monde), quelle est la cause finale de l’existence de l’homme.

En efi’et, la fin première de chaque individu ne étant, selon lui,

le perfectionnementde la forme spécifique, tout individu, dans

lequel les actions résultant de cette forme sont parfaites, a par-
faitement et complètement atteint son but final; et la fin der-
nière de l’espèce est de perpétuer cette forme au moyen d’une

suite continuelle de naissances et de corruptions, de sorte qu’il

arrive toujours une nouvelle naissance ayant pour but (il un plus
grand perfectionnement. Il est donc clair que, selon la doctrine
de l’éternité, il n’y a pas lieu de chercher la fin dernière de l’en-

semble de l’univers.

Mais il y en a qui pensent que, selon notre Opinion à nous,
qui professons que l’univers entier a été créé après ne pas avoir

existé, il convient de poser cette question, c’est-à-dire de cher-

ce que la matière soit revêtue de la forme la plus parfaite. On va voir
que le raisonnement de l’auteur a pour but de prouver ceci : le but final
des espèces étant d’arriver par une série de naissances et de corruptions

à ce qu’il y a de plus parfait dans chaque espèce , et par suite à l’espèce

la plus parfaite, qui est l’espèce humaine, il n’y a plus lieu, dès qu’on

est arrivé à cette espèce, de chercher un autre but final dans le monde,
et par conséquent on ne saurait chercher le but final de l’ensemble de
l’univers. Ce dernier but final ne saurait être cherché que dans un prin-
cipe qui est en dehors de l’univers; ce principe, c’est Dieu (a a yàp est;

Sorti Tir; cirier) vraie-tv 515m. rai. àpyfi tu: Métaph., I, 2). Selon le philo-
sophe, c’est la sagesse divine; selon le croyant, c’est la volante divine.

(1) Les mots n: 35:9! , littéralement: par laquelle on cherche, ont été

rendus dans la version d’lbn-Tibhon par n: 34273,15 mimai; Al-’Harîzi

traduit plus exactement: munster] p.3 janv nm a: reput 1mn.
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cher la cause finale de tout cet univers. En conséquence, on
croit que l’univers tout entier n’a pour fin que l’existence de

l’espèce humaine destinée à adorer Dieu, et que tOut ce qui a

été fait ne l’a été que pour elle, de sorte que les Sphères célestes

elles-mêmes n’accompliraient leur mouvement circulaire que

pour lui être utiles à elle et pour produire tOut ce dont elle a be-
soin (il. Certains passages des livres prophétiques, pris dans le
sens littéral, servent d’un grand appui à cette Opinion: Il l’a
formée (la terre) pour être habitée (Isaïe, XLV, 18); si ce n’était

pour mon alliance (subsistant) le jour et la nuit, je n’aurais pas
posé des lois au ciel et à la terre (Jérémie, XXXIII, 25) (9l; il les

a étendus comme une tente pour y habiter (Isaïe, XL, Or, si
les Sphères célestes existent en faveur de l’homme, à plus forte

raison toutes (3l les espèces d’animaux et de plantes. Mais, en

examinant cette opiniou comme il convient à des hommes intel.
ligents, on reconnaîtra combien elle est sujette au doute. En ef-

fet, on pourrait demander à celui qui professe cette opinion :
Puisque le but final est l’existence de l’homme (4), le Créateur

(l) L’auteur fait allusion à l’influence qu’auraient les astres sur toutes

les parties du monde sublunaire, dont l’homme, sellon cette opinion, est
l’être le plus parfait et la cause finale. Cf. la 11° partie de cet ouvrage,

chap. x.
(2) C’est-à-dire : je n’ai créé le ciel et la terre, avec les lois qui les

gouvernent , qu’en faveur de mon alliance avec Israël et de la loi que j’ai

donnée à ce peuple. Nous avons traduit ce verset dans le sens qu’y attache

évidemment notre auteur et qui est indiqué dans un passage du Talmud
de Babylone, traité Pesa’hîm, fol. se b: que; 373"an s5 min s’anime

3mm; Rascbi, dans son commentaire sur Jérémie , mentionne cette
explication talmudique, en faisant Observer avec raison qu’elle ne cadre
pas avec la suite du discours de Jérémie.

(3) Le mot mais a encore ici le sens de 5:. Cf. le tome Il, p. 318,
note-5, et p. 334, note 5.

(4) Les mots îNDJNËlR "un in m’as tisserais Wh me paraissent
commencer la phrase interrogative et former avec ce qui suit une espèce
d’anacolouthe. L’auteur se serait exprimé plus régulièrement en disant:

jNDJR’m mit fi’NJBN Tl?! nm: Nm, et c’est dans ce sens que nous
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aurait-il pu produire l’homme sans tous ces préparatifs, ou bien

celui-ci ne pouvait-il être créé qu’à leur suite? Si l’on répondait

que la chose était possible (1) et que Dieu, par exemple, aurait
pu produire l’homme sans qu’il y eût un ciel, on pourrait de-

mander: à quoi lui servaient (a) toutes ces choses qui n’étaient pas

elles-mêmes le but final, et (qui n’ont été créées) qu’en faveur

d’une chose qui pouvait exister sans elles? Mais, en admettant
même que le tout soit né à cause de l’homme, et que le but final

de l’homme, comme on l’a dit, soit d’adorer Dieu, on pourrait

encore demander : A quelle fin Dieu doit4il être adoré, puisque

sa perfection ne peut s’augmenter, dussent même toutes les
créatures l’adorer et le percevoir de la manière la plus parfaite,

et que lors même qu’il n’existerait absolument rien en dehors de

lui, il ne serait pas par là entaché d’imperfection? Que si l’on

répondait qu’il ne s’agit pas de son perfectionnement à lui, mais

du nôtre [car c’est notre perfection qui forme notre plus grand

bien], on en viendrait encore à poser cette question : A quelle

avons traduit. lbn-Tibbon, joignant ces mots à ce qui précède, a ajouté

quelques mots explicatifs; il traduit: barn?) m imam: ml: www mm
Dam hmm milan N531?! me usn- Al-’Harîzi a supprimé après
afin le mot 7H?! qu’il croyait superflu; il traduit : nm: prame! ml;
amen hmm?) sana) nHBJnn. La difficulté que nous avons signalée
a été la cause de quelques variantes. Dans quelques mss. ou lit:
’rn rimât: nant: sur: alarmai); le ms. de Leyde, n° 221, porte:
’131 in "n’as fixeras mais: afin api-13m5, leçon entièrement cor-

rompue. La plupart des mss. et les meilleurs ont la leçon que nous

avons adoptée. ’(l) C’est-à-dire , qu’il était possible que l’homme fût créé immédia-

tement et directement sans qu’aucune autre création le précédât.

(2) Tous les mss. arabes ont riz-nana avec suffixe, son utilité, et de.
même les mss. de la version d’Ibn-Tibbon: inlayin; le suffixe se
rapporte à Dieu, et le sens est: quelle était l’utilité que Dieu cher-
chait. dans toutes ces choses-là? C’est donc à tort qu’on a supprimé

dans les éditions le 1 suffixe; ce qu’a fait aussi Al-’Harîzi, qui traduit : I

’131 D’NWDJI’I H58: n’ayinn un p ON, quette utilité y avait-il dans

dans toutes ces choses créées? ’ ’
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fin devons-nous exister avec cette perfection? - Cette question
de la cause finale nous conduira donc nécessairement à (répon-

dre en dernier lieu) : a Dieu l’a voulu ainsi (il, n ou a sa sagesse
l’a exigé ainsi n; et cela est la vérité. Tu trouves, en efi’et, que

les sages d’Israël, dans leurs rituels de prières, se sont expri-
més ainsi: «Tu as distingué l’homme des le principe (de la

création) et tu l’as destiné à se présenter devant toi. Qui pour-

rait te demander dans quel but tu agis? Si l’homme est ver--
tueux, quel profit t’en revient-il (a)? » Ils ont donc déclaré par

là’qu’il n’y a pas d’autre cause finale de l’univers que la seule

volonté. - Mais, s’il en est ainsi (3), alors la croyance à la nou-

veauté du monde nous forçant d’admettre que cet univers aurait

pu être créé différemment en ce qui concerne ses causes et ses

effets (respectifs) (il, il s’ensuivrait (5) cette absurdité que tous les

(t) C’est-à-dire: toute chose a été créée par la volonté impénétrable

de Dieu, qui n’est déterminée que par elle-même et qui n’agit point en

vue de ce qui est en dehors d’elle. Cf. le tome I, chap. Lxlx, 321-
322; tome Il, chap. xvln, 2° méthode, p. tu.

(Q) Ces paroles sont tirées du rituel pour le jour des expiations,
prière de Na’îta Ou de Clôture. l

(3) C’est-à-dire : s’il est Vrai que tout n’existe qu’en faveur de

l’homme, et que, pour l’existence de ce dernier, du ne peut indiquer
d’autre cause finale que la volonté de Dieu. L’auteur veut montrer que

ceux qui professent cette opinion se trouvent dans un cercle vicieux;
car la croyance à la nouveauté du monde les obligeant de nier que tout
soit né successivement par un enchaînement de lois immuables, on
pourrait toujours leur adresser cette question déjà posée plus haut : A
quoi servait la création de toutes ces choses qui n’étaient pas elles-
mêmes le but final et qui n’auraient été créées qu’en faveur de l’homme,

qui peuvait exister sans elles ?
(4) Littéralement: qu’il eût été possible qu’il (Dieu) créât l’inverse de cet

être (ou univers), en ses causes et ses effets. L’auteur veut dire que, selon
la croyance qui admet la création en: nihilo, rien n’étant produit. par
une loi nécessaire et immuable, Dieu aurait pu faire tout l’univers au-
trement qu’il n’est; dans les différentes parties de la création , qui sont

les causes et les effets les unes des autres, les causes auraient pu être
les effets, et les effets les causes.

(5) C’est par le verbe :1an que commence le complément de la
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êtres, excepté l’homme, existeraient sans aucun but, puisque

la seule fin que l’on ait eu en vue, et qui est l’homme, pourrait

exister sans tous ces êtres.

C’est pourquoi la seule opinion vraie selon moi, celle qui est

conforme aux croyances religieuses et d’accord avec les opi-
nions spéculatives, est celle ci : Il ne faut point croire que tous
les êtres existent en faveur de l’homme, et au contraire, tous les
autres êtres (ont été créés) également en vue d’eux-mêmes, et

non pas en faveur d’autre chose. Ainsi, même selon notre opi-

nion qui admet la création du monde, en ne saurait chercher la
cause finale de toutes les espèces des êtres; car nous disons que
c’est par sa volonté que Dieu a créé toutes les parties de l’uni-

vers, et que les unes ont leur but en elles-mêmes, tandis que
les autres existent en faveur d’une autre chose quia son but en
elle-même. De même donc qu’il a voulu que l’espèce humaine

existât, de même il a voulu que les sphères célestes et leurs
astres existassent, et de même encore il a voulu que les anges (il
existassent. Dans tout être, il a eu pour but cet être lui-même,
et toutes les fois que l’existence d’une chose était impossible

sans qu’elle fût précédée d’une autre chose, il produisit celle-ci

d’abord, comme par exemple la sensibilité qui précède la rai-

son. Cette opinion a été exprimée aussi dans les livres prophé-

tiques, par exemple: l’Éternel a fait tout pour soi-même, imputa

(Proverbes, XVl, 4), où le pronom soi peut se rapporter au
complément (tout). Si cependant le sufixe in se rapportait au
sujet (l’Ëternel), le sens (de maya» serait : à cause de l’essence

phrase, et c’est par erreur que les éditeurs de la version d’lbn-Tibbon

ont mis zanni-am avec un 1 copulatif, pour nant-in. Au lieu de afin,
quelques mss. ont nmhn avec le sufiixe n, qui, dans les éditions de la
version d’lbn-Tibbon, est rendu par 15. Al-’Harîzi, qui lisait également

ambra et qui ne savait que faire du suffixe n, a eu la singulière idée de

sous-entendre Aristote; il traduit: n’ai-u 713-1 mon: zanni, ce qui
est un grave contre-sens.

(1) On se rappelle que par les anges, l’auteur entend les Intelligences

des sphères. V



                                                                     

TROISIÈME PARTIE. -- cun. xui. 93
de Dieu, c’est-à-dire, à cause de sa volonté, qui est son essence,

comme il a été exposé dans ce traité (Il. Nous avons exposé que

l’essence de Dieu s’appelle aussi gloire, comme dans ce passage:

Montre-moi donc la gloire (Exode, XXXIII, 18) (9l. D’après cela,

le passage « Dieu a tout fait pour soi-même (ou à cause de son

essence)» ressemblerait à cet autre passage : Tout ce qui est ap-
pelé par mon nom et ce que pour ma GLOIRE j’ai créé, j’ai formé et

j’ai fait (Isaïe, XLlIl, 7); ce qui veut dire que, tout ce dont la
création m’est attribuée (3), je ne l’ai fait qu’à cause de ma seule

volonté. Les mots j’ai formé et j’ai fait se rapportent à ce que

j’ai exposé, (à savoir) qu’il y a des êtres dont l’existence n’est

possible qu’après celle d’autre chose; il dirait donc ceci : J’ai

créé cette première chose qui devait nécessairement précéder,

comme par exemple la matière (qui devait précéder) tout être

matériel; ensuite j’ai fait, dans cette chose antérieure, ou après

elle, tout ce que j’avais pour but de faire exister, sans pourtant
qu’il y eût la autre chose (qui me guidât) que la simple volonté.

Si tu examines le livre qui est un guide infaillible pour ceux
qui veulent être guidés, et qui pour cela a été appelé Târâ (4l, tu

y reconnaîtras, depuis le commencement du :récit de la création

jusqu’à la fin, l’idée que nous avons en vue. En effet, on n’y

déclare en aucune façon qu’une chose quelconque (5l ait été faite

en vue d’une autre chose, mais on dit de chacune des parties de
l’univers que Dieu l’ayant produite, son existence répondait au

(l) Voy. la lm partie de cet ouvrage, chap. Lui et suiv.
(à) Voy. Ibid., chap. Lx1v, p. 287-288.
(3) Au lieu de nippa 253e, quelques mss. portent. : 953:9 15:4; d’après

cela il faudra traduire: tout ce qui est attribué à mon action; et c’est dans

ce sens que traduit lbn-Tibbon: «1153195 aman) me 5:. Al-’Harîzi tra-

duit conformément à notre leçon: 1:15in 158 7T2IDJW un 5:.

(4) Le mot 7mn, qu’on traduit ordinairement par doctrine ou Loi,

vient du verbe min g indiquer (le chemin), guider. L
(5) Le mot 3mn, d’entre elles, se rapporte aux oeuvres de la création

indiquées par res nurse-i: maye. * l ’ I
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but. Tel est le sens de ces mots : Et Dieu vit que c’était bien; car

tu sais ce que nous avens exposé au sujet de cette sentence:
(c L’Écriture s’est exprimée selon le langage des hommes (il n,

et me, bien, est une expression par laquelle nous désignons ce
qui est conforme à notre but (9l. De l’ensemble on dit : Et Dieu
vit tout ce qu’il avait fait et c’était TRÈS-BIEN (Genèse, I, 51);

car tout ce qui était ne’ l’était conformément au but (qu’on s’était

proposé), sans que rien y fût défectueux (3), et c’est là ce qu’on

exprime par le mot am, très. En effet, il se peut qu’une chose
soit bien et réponde momentanément à notre but, - mais qu’en-

suite le but soit manqué. On nous apprend donc que toutes ces
œuvres répondaient à l’intention et au but du Créateur et ne ces-

saient pas de rester conformes à ce qu’il avait eu en vue. - Ne
te laisse pas induire en erreur par ce qu’on dit des astres: pour
luire sur la terre, et pour régner le jour et la nuit (Genèse, I, i7

et 48), et ne crois pas que cela signifie : pour qu’ils (les astres)
accomplissent cette action (4); on n’a voulu, au contraire, que
faire connaître leur nature telle qu’il a plu au Créateur de la»

leur donner, je veux dire d’être lumineux et de gouverner
(ce bas monde). C’est ainsi qu’on dit en parlant de l’homme: Et

dominez sur les poissons de la mer etc. (ibid. ,, v. 28), ce qui ne veut
pas dire que l’homme ait été créé pour cela, mais indique seu-

lement la nature que Dieu lui a imprimée. Si l’on dit des plantes

que Dieu les a données aux hommes et aux autres animaux

(1) Voy. au commencement du chap. xxvr de la tu partie (p. 88,
note t), et passim.

(2) Cf. tome Il, chap. xxx, p. 243.
(3) Les mots n51»: Ënj! 351 sont rendus dans la version d’lbn-

Tibbon par 55: au! 351 pas» :451; AlJHarîzi traduit : :1an R51
nua mura. Sur le sens du verbe arabe 4154, voy. t. t, p. 77, n. 5.

(4) C’est-à- dire: il ne faut pas croire que l’on ait voulu dire par ces

paroles que les astres ont été créés dans le but de luire sur la terre.
Comme l’auteur l’a dit ailleurs, il serait absurde d’admettre que ce qui

est plus élevé, plus parfait et plus noble, existe en faveur de ce qui lui
est inférieur. Voy. le tome Il, chap. x1, p. 95.
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(ibid., a. 29); c’est là ce qu’ont déclaré aussi Aristote et d’au-

tres (il, et il est évident que les plantes n’ont été créées qu’en

faveur desanimaux, qui ne peuvent se passer de nourriture.
Mais il n’en est pas ainsi des astres, je veux dire qu’ils n’existent

pas en notre faveur, et afin qu’il nous en arrive des bienfaits;
car, comme nous l’avons exposé, les mots pour luire,» pour ré,

gner, ne font qu’énoncer l’utilité qui en ressort et qui se répand

sur ce bas-monde, conformément à ce que je t’ai déjà exposé

de la nature des bienfaits qui se communiquent continuellement
d’une chose à une autre (2). Si ce bien qui arrive perpétuelle-

ment est considéré par rapport à la chose à laquelle il arrive, il

pourrait sembler que cette chose, objet du bienfait, soit la cause
finale de celle qui lui a communiqué ce qu’elle renferme de bon

et d’excellent. C’est ainsi qu’un citoyen quelconque pourrait

s’imaginer que le but final du souverain soit de préserver sa
maison des voleurs pendant la nuit, ce qui est vrai jusqu’à un
certain point; Car, sa maison étant gardée et ce bienfait lui ve-

nant de la part du souverain, il pourrait sembler que le but final
du souverain soit de garder la maison de celui-là. C’est dans

ce sens que nous devons expliquer chaque texte dont le sens
littéral indiquerait qu’une chose élevée ait été faite en faveur de

ce qui lui est inférieur, ce qui veut dire seulement que cette
dernière chose est une suite nécessaire de la nature de l’autre.

Ainsi, nous devons croire que la création de tout cet univers
n’a été déterminée que par la volonté divine; il ne faut lui cher-

cher aucune autre cause, ni aucune autre film. De même que
nous ne saurions chercher la cause finale de l’existence de Dieu,

de même nous ne saurions chercher la cause finale de sa vo-
lonté, en vertu de laquelle tout ce qui est né et naîtra est tel
qu’il est. 1l ne faut donc pas avoir cette opinion erronée que les
sphères célestes et les anges n’existent qu’à’cause de nous. Déjà ’

(t) Voy. (ai-dessus, p. 85, note-3.
(2) Voy. la [le partie de cet ouvrage, chap. x;
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(le prophète) nous a déclaré de quelle valeur nous sommes (il :

Certes les peuples sont comme la goutte d’un seau (Isaïe, XL, 15);

et en efi’et, si tu considères ta substance et celle des sphères cé-

lestes, des astres et des Intelligences séparées, tu reconnaîtras
la vérité et tu sauras que l’homme est bien l’être le plus parfait

et le plus noble qui soit né de cette matière (inférieure), mais
que, si l’on compare son être à celui des sphères, et à plus forte

raison à celui des Intelligences séparées, il est bien peu de chose,

comme il est dit : Certes il n’a pas confiance en ses serviteurs, il
trouve des défauts même dans ses anges; qu’en sera-t-il de ceux

qui habitent dans des maisons d’argile, qui ont leur fondement
dans la poussière (Job, 1V, 18 et ’19)? Il faut savoir que les ser-

viteurs (puy) dont on parle dans ce verset ne sont point de
l’espèce humaine. Ce qui le prouve, c’est qu’on dit après: Qu’en

sera-t-il de cette: qui habitent dans des maisons d’argile, qui ont

leur fondement dans la poussière? Mais les serviteurs mentionnés

dans ce verset sont les anges; et de même les anges qu’on a en

vue dans ce verset sont indubitablement les sphères célestes.
Eliphaz expose lui-même cette idée dans un autre discours, en
d’autres termes: Certes, dit-il, il n’a pas confiance en ses saints,

et les cieua: ne sont pas purs à ses yeux; combien moins l’homme

(tous), abominable, corrompu, buvant l’iniquité (71’331) comme

l’eau (ibid, XV, ’15 et 46)! Il est donc Clair que ses saints sont

les mêmes que ses serviteurs et qu’ils ne sont pas de l’espèce hu-

maine; ses anges, dont on parle dans l’autre verset, sont les
cieux, et le mot n’ai-I151 (défaut) a le même sens que les mots z

ne sont pas purs a ses yeux, je veux dire qu’ils sont des êtres
matériels Mais, quoiqu’ils soient de la matière la plus pure et

la plus brillante, ils sont cependant, relativement aux Intelli-
gences séparées, troubles, ténébreux et sans clarté. Si l’on dit,

(1) C’est-à-dire, de comblen peu de valeur. lbn-Tibbon rend le mot
sua-[p par murin-m (ou, selon les mss., par minium). Ibn-Falaquéra,
More lia-More, p. 121, le traduit plus exactement par 11111:2) et Al-’Harîzi

par 111;.
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en parlant des anges: Certes, il n’a pas confiance en ses servi-
teurs, cela veut dire qu’ils n’ont pas d’existence solide; car, se-

lon notre Opinion, ils sont créés, et même, selon l’opinion de ceux

qui admettent l’éternité du monde, ils sont les effets d’une cause,

et leur rôle dans l’univers n’a ni solidité ni fixité, relativement

à Dieu, l’être nécessaire dans le Sens absolu (il. Les mots com-

bien moins (cet être) abominable et corrompu correspondent aux
mots qu’en sera-t-il de ceuæ qui habitent dans des maisons d’ar-

gile; c’est comme si l’en disait : Combien moins cet être aboutie

nable et corrompu, l’homme, qu’infecte l’iniquité (5’) répandue

dans tous ses membres, c’est-à-dire qui est associé à la priva-

I tion (3). Le mot .1513) signifie courbure (ou iniquité), comme dans

5137i mm: 3mm, dans le pays de la droiture il agit avec iniquité

I (Isaïe, XXVI, 10). Le mot must, vir, a ici le sans du mot mg,
homo; car on désigne quelquefois l’espèce humaine par lelmot

(t) Voy. le tome Il, p. 18, xix° proposition, et ibid., note 3.
(2) Le mot arabe m5398 (qu’lbn-Tibhon rend ici par les deux mots

mua 11513:) signifie proprement courbure, état de ce qui est tortueuse, et
c’est le sans que l’auteur attribue au mot 7115332, qui au figuré signifie

iniquité. 7(3) Nous avons à peine besoin de faire observer que le mot privation
est employé ici dans le sens aristotélique du mot arépnatç. On dit de ce

qui est matériel, qu’il est associé son privation, car la matière abstraite

est nécessairement privée de toute forme. Cf. le tome I, chap. xvu,
p. 69, et ci-dessus, vers la fin du chap. x. --- La version d’lbn-Tibbon, V
qui porte 1119m nuoient-m. a. été blâmée avec raison par Ibn«Fala-

quéra (Append. du More ha-MOTÊ, p. 157), qui traduit z Turin wnnnn,
et c’est dans ce sens qu’Ibn-Tibbon lui-même a rendu le mot arabe

tamtam: dans les deux passages que nous venons de citer. Mais nous
croyons que l’un et l’autre se sont trompés en lisant ici fiJWNpD, avec

le fi féminin, comme nom d’action; car, bien que plusieurs mss. aient

le fi ponctué, nous croyons qu’il faut prononcer ris-iman, comme par-

ticipe, accompagné du suffixe masculin, qui se rapporte au précédent
Vibra, de sorte que n’JWNPD est parallèle à minimisa. C’est ainsi que

l’a entendu Al-’Harizi, qui traduit: naisse: pan sans; 5h.

Ton. Ill. 7
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roux, air; par exemple nm aux nm, celui qui frappe un homme
(virum) de sorte que celui-ci en meure (Exode, XXl, 10).

Voilà donc ce qu’il faut croire; car, dès quel’homme se con-

naît, qu’il ne se trompe pas (il sur son pr0pre compte et qu’il

comprend chaque être tel qu’il est (réellement), il se tranquillise

et ses, pensées ne sont pas troublées en cherchant telle, [in pour
une chose qui n’a pas cette fin le), cu- (en général) en cherchant

une fin pour ce qui n’a d’autre fin que son existence dépendant

de la volonté divine, ou, si tu aimes mieux, de la sagesse divine.

CHAPITRE XlV.

Coque l’homme doit également considérer, pour connaître ce

qu’il vaut lui-même et ne pas se laisser induire en erreur, c’est
(ce qui a été exposé des dimensions des sphères et des astres,

et des immenses distances qui nous en séparent. En effet, puis-
qu’on a exposé la manière de mesurer toutes les distances rela-

tivement au dedeiamètre de la terre (3l, (il en résulte que), la

(l) Quelques mss. ont DE. au lieu de n51, de sorte que le complé-
ment de la phrase commencerait par les mots tolus D5; mais dans ce
ces il fallait dire :551! («à et écrire un peu plus loin na-inom avec
1 copulatif. La leçon roba! D51 est donc plus correcte, et en effet les
deux versions hébraïques ont n: mm! 3’71 (dans les éditions a: est
une faute d’impression).

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tib’bon , il manque ici quel-

ques mots; dans les mss. on lit: tubai-in il) peut; nul) m5311 wpD’J

Nil-ln. .(3) Voy. le tome Il de cet ouvrage, p. 181, note I. Nous ajouterons I
que déjà Ptolémée avait mesuré les distances de la lune et du soleil à la

terre en prenant pour unité le rayon de la terre. Voy. Almageste, liv. V,
chap. xm et xv. Les astronomes arabes ont mesuré de la même manière
les distances de toutes les planètes et de la sphère des étoiles fixes. Voy.

Mahometis Albatenii, De Scientia stellarum, cap, L, et Al-Farghâni,
Elemenla astronomica, cap. xxr (Edition de Golius). p. 81-82.
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mesure de la circonférence de l1 terre, et par conséquent celle
de son demi-diamètre, étant connues, toutes les distances seront
également connues. Il a donc été démontré que la distance entre i

, le centre de la terre et le sommet de .la sphère de saturne, est un
cheminvd’environ huit mille sept-cents années, de trois cent
soixante-cinq jours chacune, en comptant pour chaque journée
de chemin quarante de nos milles légaux, dont chacun la deux
mille coudées ordinaires (il. Considère cette grande et effrayante
distance; c’est d’elle que l’Écriture dit z Dieu. n’est-il. pas au plus

haut des cieux? et. regarde combien lesommet desétoiles est élevé I

(Job, XXII, 12). Cela veut dire :.Ne vois-tu pas que» l’éléva,-’

tiondu ciel .prouve combien nous sommes loin: de, concevoir
la Divinité? Car, comme nous nous trouvons à cette immense
distance de ée corps dont nous. sépare un si. grand espace, de

sorte que sa substance et la plupart des efi’etsqu’il produit nous l

sont inconnus, qu’en sera-t-il de la perception de son auteur,
qui n’est point un corps? --- Cette grande distancie qui a été clé-4

montrée n’est prise qu’au minimum; car entre le Centre deila- ’

terre et la concavité (2l de. la sphère des étoiles fixes, la distance

(1) En comptant l’année ’à 365 jours 114 et la journée de marche à

40 milles, on trouvépOur 8.700 années 127.107.000 milles. Ces milles,
comme le dit l’auteIIr, sont ceux de la Loi, c’est-à-dire de la tradition I
talmudique, et ont chacun 2.000 coudées vulgaires, ou’comme s’exprime

le texte: selon lit-coudée d’emploi. Selon les Arabes, qui donnent au mille

4.000 coudées ou environ le double du mille légal des Juifs, la distance
indiquée ici par Maîmonide sera de 63.553.500 milles. D’après AI-
Farghâni (l. c., chap. xx1, p. 82) , la distance de la, terre au sommet’de

I Saturne ou à la sphère des étoiles fixes serait d.e,20.110 rayons de

la terre (le rayon -à 3.250 milles, ibid, chap. Vin, 31), ou de
65.357.500 milles. Ladifférence, relativement peu considérable, entre
le chiffre de Maîmonide et celui d’Al-Farghâni,n’étonnera personne,

quand. il s’agit d’un. calcul aussi vague, sans parler de la variation des
vccudées et des milles dans les différents pays etaux différentes époques. I

(2) Le mot arabe est ici rendu dans la. version d’lbn-Tibbon
par le mot :1339, que je omis être une faute d’impression pour :133,

* motbiblique qui signifie creux, concave; les mss. ont ici le synonyme
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ne peutnullcment être moindre, mais il est possible qu’elle soit
plusieurs fois autant. En effet, l’épaisseur des corps des sphères

n’a été déterminée par démonstration qu’à son minimum, comme

il résulte des traités des distances (il; et de même on ne saurait

déterminer exactement l’épaisseur des corps (intermédiaires)

que, suivant Thabit (2l, le raisonnement nous force d’admettre
entre chaque couple de sphères, ces corps n’ayant pas d’étoiles

au moyen desquelles on puisse en faire la démonstration. Quant
à la sphère des étoiles fixes, son épaisseur formerait un chemin

d’au moins quatre ans de marche, comme on peut le conclure
de la mesure de quelques-unes (3) de ses étoiles, qui ont chacune

un volume dépassant quatre-vingt-dix fois et plus celui du globe
terrestre (4l; mais il se peut que l’épaisseur de cette sphère soit

encore plus forte. Pour ce qui est de la neuvième sphère qui
fait accomplir à tout l’ensemble (des sphères) le mouvement

lpian qu’lbn-Tibbon emploie également au chap. xx1v de la 11e partie.

Plus loin, les mss. de la version d’lbn-Tibbon ont imam nIyP-jp, là
ou les éditions ont 511310 3jjl’J (en arabe 5m P271).

(1) Tous les mss. arabes ont ici le mot 553m au pluriel; lbn-Tibbon
a mais: au singulier. Au chap. xxrv de la Ile partie (tome Il, p. 191),
l’auteur cite un traité des Distances composé par Al-Kabici; ici, il fait

peut-être allusion à plusieurs ouvrages traitant du même sujet.

(2) Voy. sur cette hypothèse le tome Il de cet ouvrage, p. 189-190.
(3) Au lieu de hm, quelques mss. ont 13]: , distance, de sorte qu’il

faudrait traduire: «comme on peut le conclure de la mesure de la distance
de ses étoiles. » Bien que cette leçon ait été adoptée par lbn-Tibbon,

Al-’Harîzi et lbn-Falaquéra (More hit-More, p. 121), nous croyons qué

le sens scientifique de ce passage la rend inadmissible.
(4) Selon le calcul établi par Al-Batâni ou Albategnius, les plus

grandes des étoiles fixes auraient un volume qui contiendrait environ
cent deux fois celui de la terre. Voy. De Scienlia stellarum, chap. L,
p. 199. Selon Al-Farghâni, le volume de chaque étoile de première
grandeur contiendrait cent sept fois celui de la terre. Voy. Elementa
astronomica, cap. xxu (édition de Golius), p. 84. Ibn-Gebirol dit de
même dans le KatherMalkhouth, en parlant des étoiles de la huitième
sphère: yuan qui: avoya 3mm mais sur: 2:: 5: qui.
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diurnal", on n’en connaît point la mesure; car, comme elle n’a

pas d’étoiles, nous n’avons, aucun moyen d’en connaître la

grandeur.
Il faut donc considérer combien sont immenses les-dimensions

de ces êtres corporels, et combien ils sont nombreux l Or, si la
terre tout entière n’est qu’un point imperceptible (a) relative-

ment à la sphère des étoiles (fixes), quel sera le rapport de l’es-

pèce humaine à l’ensemble des choses créées? Et comment alors

quelqu’un d’entre nous pourrait-il s’imaginer qu’elles existent

en sa faveur et à cause de lui, et qu’elles doivent lui servir d’in-

struments? Mais ceci n’est encore qu’une comparaison entre les

corps; et que sera-ce si tu considères l’être des lntelligences
(séparées) P

Cependant, on pourrait à cet égard faire une objection à l’opi-

nion des philosophes. Si nous prétendions, pourrait-on dire, que

le but final de ces sphères soit, par exemple, de gouverner un
individu humain ou plusieurs individus, ce serait absurde au
point de vue de la spéculation philosophique; mais, comme
nous croyons qu’elles ont pour but final le gouvernement de
l’espèce humaine, il n’y a point d’absurdité (à supposer) que ces

grands corps individuels soient destinés à faire exister des indi-

vidus appartenant à des espèces, et dont le nombre, selon la doc-

trine des philosophes, est infini..0n pourrait comparer ceci aux
instruments de fer du poids d’un quintal que l’ouvrier fait pour

fabriquer une petite aiguille pesant un grain. Or, s’il s’agissait

(l) Voy. tome l, p. 357, note 3, et tome Il, p. ll51, note 3. - lbn-
Tibbon traduit: NDT?! :1331:an 53:: firman. lbn-Falaquéra, 1.0., tra-
duit plus exactement ct avec plus de clarté: 5:71 anionn, qui fait
mouvoir la tout. De même Al-’Harizi: 1m: av magna n53 m: basana.

(2) Le texte arabe porte sans ’n’ 85, n’a pas de partie; c’est-à-dire:

si la terre est tellement petite relativement à la sphère des étoiles fixes

dont elle forme le centre, qu’on ne saurait indiquer dans quelle pro-
portion elle est à cette sphère. Ibn-Falaquéra (More ha-Moré, p. 122)
traduit littéralement n’a 17’711 ra. Imeibbon et Ail-’Harîzi traduisent

d’après le sans r15 www) r8-
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d’une seuleaiguille, ce serait, en effet, à un certain point de
vue il), d’une mauvaise éconOmie, quoique ce ne le soit pas

» dans un .sens absolu; mais si l’on considère qu’il fabrique, au

moyen de ces instruments pesants, une grande quantité d’ai-

guilles du poids de plusieurs quintaux, la fabricatiOn de ces in-
struments est, en tous ces, un acte de sagesse et de bonne éco-
nomie. De même, le but final des sphères est de perpétuer la
naissance et la corruption, et le but final de ces dernières est,
comme on l’a déjà dit, l’existence de l’espèce humaine, Nous

trouvons des textes bibliques et des traditions qui peuvent servir
d’appui àcette idée. Toutefois le philosophe pourra répondre à

cette objection en disant: Si la différence entre les corps célestes

et les individus des espèces soumis à la naissance et à la corrup

tion ne consistait que dans la grandeur et la petitesse, l’objec-
tion serait fondée; mais comme les uns se distinguent .des antres

par la noblesse de la substance, il serait fort absurde (de suppo-
ser) que le plus noble serve d’instrument à l’existence de ce qu’il

’y a de plus bas et de plus vil.

En somme pourtant, cette objection peut offrir un secours à
notre croyance de la nouveauté du monde (2), et c’est la le sujet

(t) Tous les mes. arabes portent :’ N73 ne: abria, selon une certaine
spéculation ou manière de voir. La version d’lbn-Tibbon a : 11:19;; 15’; ,

«selon notre manière de voir»; celle d’Al-’Harîzi: mu: ’55, ce qui

n’est peut-être qu’une faute du copiste. - L’auteur veut dire probable-

ment qu’à un certain point de vue, ’c’est-à-dire, si l’on considère le

peu de valeur d’une aiguille, il pourrait palaître absurde et d’une mau-

vaise économie de faire des instruments coûteux pour fabriquer une
aiguille; mais que cependant ce n’est pas une absurdité. dans le sens
absolu, car les grands instruments peuvent quelquefois servir à l’abri-
quer un petit outil d’une grande nécessité.

(2) L’auteur veut dire que la difficulté soulevée par cette objection

peut servir d’argument en faveur de la nouveauté du monde; car elle
disparaît, comme tant d’autres difficultés qu’on rencontre dans le système

de l’éternité du monde (voir les chap. xtx et xxu de la 11° partie), dès

qu’on admet un Dieu créateur produisant tout par sa libre volonté, dont

les mystères nous sont inaccessibles.
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que j’ai eu principalement pour but dans ce chapitre. En ou-
tretl), c’est que j’ai toujours entendu ceux qui se Sont occupés
un peu d’astronomie taxer d’exagération (9) ce que les docteurs

ont dit à l’égard des distances; car ils disent clairement que

l’épaisseur de-chaque sphère forme 1m chemin de cinq cents ans,

et qu’entre chaque couple de sphères il y a également cinq cents

ans de chemin (3).. Or, comme il y a sept sphères (4), la distance

entre la septième sphère - je veux parler de sa partie conveXe
--- et le centre de la terre, formera un chemin de sept mille ans.
Quiconque entendra cela s’imaginera. qu’il y a dans ces paroles

une grande exagération et que la distance n’atteint pas cette ,
mesure. Mais par la démonstration qui a été faite sur les dis-

tances, tu reconnaîtras que la distance entre le centre de la
terre et la partie inférieure de la sphère de Saturne, qui est la
septième, forme un chemin d’environ sept mille vingt-quatre
ans. Quant alla distance dont nous avons parlé (plus haut) et
qui formerait un chemin de huit mille sept cents ans, elle va
jusqu’à la concavité de la huitième sphère. .Si les docteurs disent

qu’entre chaque couple de sphères il y a telle distance, il faut
entendre cela de l’épaisseur des corps qui existent entre les sphè-

res (5), et non pas qu’il ait là un vide. ’

(1) L’auteur s’exprime ici d’une manière elliptique; il veut dire

qu’outre le but qu’il vient d’indiquer, il en avait encore un autre , celui

de justifier les docteurs contre les critiques dont ils sont l’objet de la
part de certains hommes qui n’ont que des connaissances superficielles
en astronomie.

(2) Au lieu de intimas, taxer d’eæagératz’on, plusieurs mss. ont
amarina, déclarez- invraisemblable; nous avons préféré la première

leçon, qui est celle qu’exprimeilbn-Tibbon: mais 2mn raine.
(3) Voy. Talmud de Jérusalem, traité Bentham, chap. l, 3 1:

75m cap-lb pipa p: 1: me pua 15m: 1»pr iman par; sans
me p"n 15m: une me pin.

(4) C’est-à-dire, comme les docteurs comptent sept sphères, qui
sont celles des planètes.

(5) C’est-à-dire: des corps sphériques sans astre, qui, selon l’hypo-

thèse de Thabit, existent entre chaque couple de sphères. t
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Il ne faut pas exiger que tout ce qu’ils ont dit relativement à

l’astronomie soit d’accord avec la réalité; car les sciences ma-

thématiques étaient imparfaites dans ces temps-là, et s’ils ont

parlé de ces choses, ce n’est pas qu’ils aient reçu là-dessus une

tradition venant des prophètes, mais plutôt parce qu’ils étaient

les savants de ces temps-là pour ces matières, ou parce qu’ils
les avaient entendues des savants de l’époque. C’est pourquoi,

si nous trouvons chez eux des paroles conformes à la vérité, je

ne dirai ni qu’elles ne sont pas vraies, ni qu’elles sont dues au

hasard; au contraire, l’homme d’un caractère noble et qui aime

à être juste doit toujours tenir, autant que possible, à interpréter

les paroles des autres de manière à les mettre d’accord avec ce
quia été démontré des hautes vérités de l’être (il.

CHAPITRE KV.

L’impossible a une nature stable et constante qui n’est pas
l’œuvre d’un agent et qui n’est variable à aucune condition;

c’est pourquoi on ne saurait attribuer à Dieu aucun pouvoir à

(i) Littéralement : au contraire, chaque fois qu’il est possible d’interpréter

les paroles d’une personne de manière à les mettre d’accord avec l’être dont la

réalité a été démontrée, c’est ce qu’il y a de plus digne et de plus convenable

pour celui qui a un caractère noble et qui aime à être juste. - Les deux

superlatifs fit-miam shahs: sont rendus, dans la version d’tbn-Tibbon,

par un seul, 1mn finit, auquel se joint le mot injwyà, qui est à la
fin de la phrase et qui n’a pas d’équivalent dans le texte arabe. Pour

1:83:05p: 5228553, celui qui a un caractère noble, lbn-Tibbon a
atrium Dîtes; Al-’Harîzi traduit plus exactement: patch nanans.
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cet égard (il. C’est ce qu’aucun des penseurs l2) ne conteste nul-

lement, et cela n’est ignoré que par ceux qui ne comprennent
pas les notions intelligibles. S’il y a dissentiment entre lespen-
seurs, ce n’est que par rapport à certaines choses imaginables
qui, selon certains penseurs, sont dans la catégorie de l’impos-

sible que Dieu lui-même n’a pas le pouvoir de changer (3l, et
qui, selon d’autres, sont dans le domaine du possible, qu’il

dépend de la toute-puissance divine de faire exister à volonté.

Ainsi, par exemple, la réunion des contraires au même instant
et dans le même sujet, la transformation des principauæ (4), je

(l) C’est-à-dire, il y a des choses qui, par leur nature même, sont
d’une impossibilité absolue , et dont il serait absurde d’admettre la pos-

sibilité; c’est pourquoi on ne saurait attribuer à la toute-puissance di-

vine elle-même, qui les a faites ainsi, le pouvoir de les changer. Tous
les exemples que l’auteur va citer peuvent être ramenés au principe de
contradiction, placé par Aristote en tête dense logique. Voy. le traité de
l’Hermeneia ou de l’Interprétation , chap. vu et suivants; Métaphysique,

liv. IV(P), chap. III. Le livre quatrième de la métaphysique est consacré

.en grande partie au développement de ce grand principe. - L’auteur
cherche dans ce chapitre à bien déterminer la nature du possible et de
l’impossible; cette détermination, comme on le verra, lui est nécessaire

pour développer ses idées sur l’omniscience divine et sur la Provi-
dence. Il montre que, si certaines choses sont d’une impossibilité évi-

dente pour tout le monde , il y en a d’autres ou le criterium du possible
a et de l’impossible nouséchappe , de même que certaines impossibilités

démontrées par les sciences mathématiques ne sacraient être comprises

par ceux qui ne sont pas versés dans ces sciences.
(2) Sur l’expression 1mn»: lynx, voy. le t. I, p. 484, note 3.

(3) Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, il faut substituer
au mot Nm le mot mural), comme l’ont les mss.

(4) Le mot www, qui signifie les chefs ou les principaux, est ici
évidemment employé par Maîmonide pour désigner les deux choses

principales qui constituent le corps, à savoir la substance et les acci-
dents. Cependant, selon le Kim!) al-Ta’rifat,’ce mot désignerait particu-

lièrement les substances à l’exclusion des accidents. Voici ce qu’on y

lit, selon la traduction de Silveslre de Sacy (Notices et Extraits des mss. ,
t. X, p. 64-65) : a A’yàn, c’est-à-dire les substances. Ce sont les choses
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veux dire le changement de la substance en accident et de l’ac-
cident en substance, ou l’existence d’une substance corporelle

sans accident, tout cela est, pour chaque penseur, de la caté-
gorie de l’impossible. De même, il est impossible que Dieu ap-
pelle à l’existence son semblable, ou qu’il se rende lui-même

non existant, ou qu’il se corporifie, ou qu’il se change, et on

ne saurait lui attribuer le pouvoir de faire rien de tout cela.
Quant à la question de savoir s’il peut produire un accident seul

qui ne soit pas dans une substance, une secte de penseurs, à
savoir les Molazales, ont imaginé cela et l’ont cru du domaine
du possible (il, tandis que d’autres l’ont jugé impossible. Il est

vrai que ceux qui ont professé l’existence d’un accident sans

substratum n’y ont pas été amenés par la simple spéculation,

mais par leurs égards pour certaines doctrines religieuses que
la spéculation repousse violemment, de sorte qu’ils ont en re-

cours à cette hypothèse le). De même, produire une chose cor-
porelle sans se servir pour cela d’aucune matière préexistante,

est, selon nous, dans la catégorie du possible; mais, selon les

qui se soutiennent par elles-mêmes. Quand nous disons qui se soutiennent
par elles-mérites, cela veut dire qu’elles occupent un espace par elles-
mêmes, sans que leur existence dans un espace dépende de l’existence
concomitante d’une autre chose. c’est le contraire des accidents,.dont ,
l’existence dans un espace dépend de l’existence concomitante de la
substance qui leur sert de support, c’est-à-dire qui est le lien par lequel
ils sont soutenus. » Cette définition est en substance la même que celle
que donne, avec plus de développement, le grand dictionnaire arabe des
termes techniques publié à Calcutta. Voy. BIBLIOTHECA lumen, A Dictio-

nary cf the technical terms used in the sciences cf the Musulmans, p. 1073.

(1) Voy. le tome I de..cet ouvrage, chap. Lxxul, p. 391, et ibid.,
note 1. Quelques docteurs juifs de la. secte des Karaïtes ont également
professé cette doctrine de l’accident sans substratum. Voy. Ahron ben-

Élie, afin pp, édition de Leipzig, chap. [v (p. 16), et chap. xr (p. 32).
(2)’Considérant la fin future du monde comme un dogme religieux ,

ils imaginèrent cette hypothèse de l’accident de la. destruction, dont l’au-

teur parle à l’endroit cité dans la note précédente.
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philosophes, c’est impossible (il. De même, les philosophes diront

qu’il est du domaine de l’impossible de produire un carré dont

la diagonale soit égale au côté, ou un angle solide qui soit en-
vironné de quatre angles droits plans (a), on d’autres choses

semblables. Mais. maint homme qui ignore les mathématiques
et qui ne connaît de ces choses que les simples mots, sans en con-

cevoir l’idée, les croira possibles. -
Puisse-je savoir (3) si c’est ici une porte ouverte au gré de

tout le monde, de sorte qu’il soit permis à chacun de soutenir,
de toute chose qui lui viendrait à l’idée, qu’elle est possible,

tandis qu’un autre soutiendrait que, par sa nature même, la chose

est impossible! Ou bien, y a-t-il quelque chose qui ferme cette
porte et qui en défend l’entrée, de sorte que l’homme soit obligé

de déclarer décidément que telle chose est impossible par sa na-

ture (4l? La pierre de touche par laquelle on doit examiner cela,
est-ce la faculté imaginative ou l’intelligence? et comment dis-

tinguera-ton entre les choses de l’imagination et l’intelligible?

En effet, l’homme est souvent en désaccord avec un autre ou

avec lui-même sur une chose qui lui semble être possible, et

(1) ll est évident que l’auteur fait ici allusion-à la création du monde

I en: nihilo admise par les croyants et niée par les philosophes.

(2) Il est démontré que tout angle solide est compris sons des angles

plans qui sont plus petits que quatre angles droits. Voy. les Éléments
d’Euetide, liv. XI, proposition 21.

(3) L’auteur exprime ici l’incertitude qu’il y a dans beaucoup de cas

sur ce qui est’possible ou absolument impossible. et il se demande si
le criterium est uniquement dans l’intelligence, ou s’il réside aussi dans

l’imagination. -’- Les mots www nil: N15 sont majeurs rendus inexaé-d

tement dans la version d’lbn-Tibbon par mon nm, je m’étonne. Al-

’Harîzi traduit plus exactement: trip-n 7h! in; de même Ibn-Falaquéra:

pas: 7m 1m. Voir More hit-More, p. 125, et cf. Appendice, p. 153.

(4) C’est-à-dire: y a-t-il quelque chose qui puisse faire cesser le

vague et l’indécision, et chaque homme possède-HI le criteriumdu

possible et de l’impossible ? i
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qu’il soutient être possible (1) par sa nature même, tandis qu’on

peut objecter (a) que c’est l’imagination, et non l’intelligence, qui

fait que cette chose paraît possible. Y a-t-il par conséquent
quelque chose qui puisse servir de critérium entre la faculté
imaginative et l’intelligence? et ce quelque chose est-il en dehors
de l’une et de l’autre, ou bien est-ce par l’intelligence elle-même

qu’on distingue entre l’intelligence et ce qui est du domaine de

l’imagination P Tout cela peut donner lieu à des recherches qui
mériteraient d’être bien approfondies (3); mais ce n’est pas là

le but de notre chapitre.
Toutefois, il est clair que, selon toutes les opinions et tous

les systèmes, il y a des choses impossibles dont l’existence est

inadmissible et à l’égard desquelles on ne peut attribuer de pou-

voir à Dieu; mais, s’il est vrai que Dieu ne saurait les changer, .

il n’y a là de sa part ni faiblesse, ni manque de puissance, et par

conséquent elles sont nécessaires (4) (en elles-mêmes) et ne sont

pas l’oeuvre d’un agent. Il est clair aussi qu’il ne peut y avoir

divergence qu’à l’égard des choses qu’on pourrait, par hypothèse,

(l) lbn-Tibbon a omis dans sa version les mots: put ms: filais. La
version d’Al-’Harîzi est ici plus exacte: niaises: minium au»: un:

mais: flues matu aux"; trip-15. Ibn-Falaquéra, Mort ha-Moré,

p. 125. traduit de même: aussi 15m une»: immun un un:
une: HWSN mm».

(2) Mot à mot: tandis que l’adversaire dit. Cet adversaire qui lui fait

des objections est, ou une autre personne (mu yawl»: 171ml), ou sa
propre âme (me: maman in), c’est-à-dire lui-même.

(3) La-version d’Ibn-Tibbon est encore ici un peu abrégée. Al-’Harîzi

traduit: aniby 1,51qu milan mmPyg-ùa. Le verbe Ledit-Ni si-
gnifie : alter loin, pénétrer bien avant dans une chose, approfondir une

question.

(4) lbn-Tibbon a ici, nous ne savons pourquoi, rendu le mot fiDlN’J

par D1332: 5p mame; un; Al-’l-Iarîzi et lbn-Falaquéra, l. c., ont:

D’D’Tlhb-
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placer dans chacune des deux catégories il)... soit dans celle de
l’impossible, soit dans celle du possible. ll faut te bien pénétrer

de cela.

CHAPITRE XVI.

Les philosophes ont professé sur Dieu une très-grande héré-

sie (a), au sujet de la connaissance qu’il peut. avoir de ce qui est

en dehors de lui, et ils ont fait une chute dont ni eux ni ceux
qui ont adopté leur opinion ne sauraient se relever (3). Je vais
te faire entendre les doutes qui les Ont jetés dans cette hérésie,

ainsi que la doctrine que notre religion professe à cet égard, et
ce que nous opposons aux opinions mauvaises et absurdes qu’ils

professent au sujet de l’omniscience divine. Ce qui surtout les y
a fait tomber et ce qui les y a conduits tout d’abord, c’est le

manque de bon ordre qu’on croit remarquer de prime abord
dans les conditions des individus humains; car, tandis que cer-

. tains hommes vertueux ont une vie pleine de maux et de dou-
leurs, il y a des hémines méchants qui mènent une vie heureuse

et douce. Ils ont donc été amenés à poser le dilemme que tu vas

entendre. Il faut nécessairement, disaient-ils, admettre de deux
choses l’une: ou bien, que Dieu ne connaît rien de ces conditions

(1) Plus littéralement: qu’on pourrait supposer être de n’importe laquelle

des deux catégories. Le verbe 0’95 signifie poser, supposer, et indique

quelque chose d’hypothétique. Le mot imitai, qu’ont lbn-Tibbon et Ibn-

Falaquéra, renferme la même idée.*-- Au lieu de han (69333), quel-

ques mss. ont thym leçon qui n’offre pas de sens bien plausible.

(2) Le verbe ami, vruc forme de cob, signifie se mettre ait-dessus de

quelque chose, insister sur sa propre opinion, professer des opinions para.-

doæales ou des hérésies. Cf. mes Mélanges de philosophie juive et arabe,

p. 269, note’3.

(3) sur le sens du mot allai, voy. le tome il, p. 215, note 1.
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individuelles et qu’il ne les perçoit pas; ou bien, qu’il les perçoit

et les connaît. C’est là un dilemme rigoureux. Si, disaient-ils

ensuite, il les perçoit et les connaît, il faut nécessairement ad-
mettre l’un de ces trois cas : ou bien, qu’il les règle et qu’il y

établit l’ordre le meilleur, le plus parfait et le plus achevé; ou
bien, qu’il est incapable de les régler et qu’il n’y peut rien; ou

bien enfin que, tout en les connaissant et en pouvant y introduire
la règle et le hon ordre, il néglige cela, soit parce qu’il les dé-

daigne et les méprise, soit parcequ’il en est jaloux. C’est ainsi

que nous trouvons tel d’entre les hommes qui est capable de
faire du bien à un autre et qui connaît le besoin qu’a ce dernier

de recevoir son bienfait; mais cependant, par un mauvais,
caractère, par passion ou par jalousie , il lui envie ce bien et
ne le lui fait pas. On est évidemment forcé d’admettre l’un de

ces différents cas (l). En effet, tout homme qui connaît une cer-

taine chose, ou bien a soin du régime de cette chose dont il a
connaissance, ou bien la néglige, (Somme en néglige par exem-

ple dans sa maison le régime des chats, ou des choses encore
plus viles; mais celui-là même qui se préoccupe d’une chose est

quelquefois incapable de la gouverner, quand même il le vou-
drait. Après avoir énuméré ces difiérents cas, ils ont jugé. pé-

remptoirement que, sur les trois hypothèses, admissibles à l’é-

gard de celui qui a connaissance d’une chose, deux sont impos-
sibles (2) à l’égard de Dieu, à. savoir (d’admettre) qu’il soit

impuissant, ou que, tout puissant qu’il est, il ne se préoccupe
pas (des choses qu’il connaît); car ce serait là lui supposer le
vice ou l’impuissance. Loin de lui l’un et l’autre! De tous les cas

énumérés, il n’en reste donc que deux (qui soient admissibles

par rapport à Dieu): en bien il ne connaît absolument rien de ces

conditions des hommes, ou bien illes connaît et il les règle de

(1) Littéralement : cette division est également nécessaire et vraie.

(2) Le texte arabe a ici irrégulièrement dans tous nos mss. yahnn,
au singulier, au lieu du duel pannais. La version d’Ibn-Tibbon a le
pluriel nîme.
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la meilleure manière. Mais, puisque nous les trouvons sans 0r-
dre, sans règle et sans une suite rigoureuse, cela prouve qu’il
ne les connaît en aucune façon. Voilà donc ce qui les a fait tom-

ber tout d’abord dans cette grande hérésie-Tout ce que je viens

de résumer de leurs différentes hypothèses, en faisant ressor-

tir (il ce qui a donné lieu à leur erreur, tu le trouveras exposé
et commenté dans le traité d’Alexandre d’Aphrodisias.(intitulé)

Du Régime (2). V I lTu seras étonné de voiricomment ils sont tombés dans quel-

que chose de pire que ce qu’ils ont cherché à éviter, et comment

ils ignoraient eux-mêmes une chose sur laqùelle ils appelaient
constamment notre attention et qu’ils prétendaient sans cesse
nous expliquer. Si je dis qu’ils sont tombés dans quelque chose
de pire que ce qu’ils ont cherChé à éviter, c’est qu’en voulant

(1) Les éditions de la version d’ lbn-Tibbon portent: n 3 w m a nu p m

ampli.) mon me); les mss. ont, conformément au texte arabe: snwpm

amura mp7: mu. .
(2) Letexte arabe porte z 19311153 sa, et les deux. versions hébraïques

.1;an ce qui signifie du [Gouvernement ou du Régime (divin). Selon
M. Scheyer (p. 88, note 9), il serait ici question du traité d’Al’exandrc

connu sous le titre de rapt êtpüpflélmï, du Destin ou de la Fatalité; mais

- nous ne trouvons pas dans ce traité les considérations auxquelles il est
’ faitallusion; et qui, selon Maîmonide, auraient été longuement déve-

loppées par Alexandre. Au S xxx, ou Alexandre parle de la prescience
divine, il n’a en vue autre chose que de combattre l’erreur de ceux qui

croient que cette prescience enchaîne notre liberté d’action; mais il
n’entre dans aucune des censidérations dent parle ici Maîmonide.’Dans

les listes. arabes des ouvrages d’Alexandredonnées par Al-Kifti (Casiri,

t. l, p, 243 et suiv.) et par lbn-Abi-Océibi’a , nous ne. trouvons aucun
écrit intitulé, à. Peut-être ce titre désigne-t-il le même ouvrage

qui dans les listes arabes est mentionné sans le titre de glas,
livre. de le Providence ,. probablement le même qui en grec était intitulé.
flapi «po-iota; (cf. Wenrich, De auctorum græcorttm en, p. 277).1--- En
général, il est-difficile, sinon impossible, de vérifier les cita-tions que
Maîmonide fait d’Alexandre, dont les ouvrages sont en grande partie

perdus ou inédits. L - l
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éviter d’attribuer à Dieu l’insouciance (des choses humaines),

ils ont déclaré qu’il ignore (ces choses) et que tout ce qui se

passe dans ce monde est pour ni un mystère qu’il ne perçoit
pas. Si ensuite je dis qu’ils ignoraient eux-mêmes la chose sur
laquelle ils appelaient constamment notre attention, c’est qu’ils

ont considéré l’être au point de vue des conditions des individus

humains, qui causent eux-mêmes les maux dont ils sont affligés

ou les reçoivent de la nature fatale de la matière, comme (ces
philosophes) ne cessent de le dire et de le développer (il. Nous
avons déjà exposé à cet égard ce qui était nécessaire (a). Après

s’être fondés sur une base qui détruit tous les bons principes et

qui défigure la beauté (le toute opinion vraie (3), ils ont essayé
d’écarter ce qu’elle présente d’absurde (4), en prétendant qu’il

est impossible, par plusieurs raisons, d’attribuer à Dieu la con-

naissance de ces choses individuelles. D’abord (disent-ils), les
choses partielles sont perçues seulement par les sens et non par
l’intelligence; mais Dieu ne perçoit pas. au moyen d’un sens.

Ensuite, les choses partielles sont infinies, tandis que la science

(1) L’auteur veut dire que les philosophes, tout en ’re’pétant sans

cesse que les maux qui affligent les individus sont leur propre œuvre,
ou doivent être attribués à la condition particulière de la matière
individuelle, paraissent oublier cette même théorie, lorsqu’ils jugent
l’être en général au point de vue de la condition individuelle des hom-

mes, et qu’ils arguent de cette condition individuelle pour nier la Pro-
vidence divine.

(2) Voy. ci-dessus, chap. X11.
(3) La base dont l’auteur veut parler, c’est la condition individuelle

des hommes, prise pour point de départ lorsqu’il s’agit de raisonner sur

la Providence divine. -(4) C’est-à-dire : ils ont essayé de faire disparaître la grande difficulté

que présentent souvent les conditions individuelles des hommes, en ce
que nous voyons l’homme vertueux affligé de grands maux, tandis que
le méchant se trouve dans un état heureux. Pour faire disparaître ce
qu’il y a là d’incompatible avec la justice divine , ils ne voyaient d’autre

moyen que de nier la Providence, ou l’intervention directe de la Divinité

dans les choses humaines.
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consiste à embrasser; mais ce qui est infini ne saurait être em-
brassé par la science. Enfin la connaissance des choses qui sur-

viennent, et qui sans contredit sont partielles, ferait subir à
Dieu une espèce de changement; car ce serait un renouvelle-
ment successif de connaissances. Quant à ce que nous soute-
nons, nons autres croyants, que Dieu connaît ces choses avant
qu’elles naissent, ils disent que nous professons là deux absur-
dités : d’abord, que la science peut avoir pour objet le pur non-

étre; ensuite, que la connaissance de ce qui est en puissance et

la connaissance de ce qui est en acte sont une seule et même
chose (il. Il y a en entre eux un conflit d’opinions (2): les uns ont

dit que Dieu connaît seulement les espèces et non les individus,

tandis que les autres ont soutenu qu’il ne connaît absolument
rien en’dehors de son essence, de sorte que, selon cette dernière

(1) Dans les éditions’de. la version d’lmeibbon, il faut effacer après

na: 131.-; les mots une: un, et écrire à la fin de la phrase fins:
(avec 1) au lieu de uns: (avec 1). Les mss. portent: mm miam-n
"me: 1T! 51:5: 1mm nyi’tti na: 12T! nui-n. - Les choses, avant
d’exister en acte, ont existé en puissance; si donc, disent les adver-

saires, Dieu connaissait les choses avant qu’elles existassent en acte,
la puissance et l’acte se confondraient dans la connaissance divine.

(2) Plus littéralement : les opinions se sont entre-choquées dans aux;

c’est-à-dire: ils ont tour à tour repoussé les opinions les uns des autres.

(Le verbe signifié primitivement: se lancer mutuellement des pierres).

Au lieu de moisa-in (0525.3), le ms. de Saadia ibn-Danan (Suppl. hébr.

n° 63) a mai-1mn elles se sont serrées et refoulées les unes les
autres; les deux verbes se ressemblent dans l’écriture arabe, mais ne
peuvent se confondre dans l’écriture hébraïque. La même expression

et la même variante se trou-vent aussi plus loin, au chap. xxn (fol. 45 b,

ligne 6, du texte arabe). lbn-Tibbon traduit dans ces deux passages;
p1 312ml: 13559:1, ils sont allés bien loin dans leurs mauvaises opinions;

la version d’Al-’Harizi porte ici z nu maximum (l. flan-t: 7) mon: 1:21

tsunami. et plus loin: mon m: mormon un: 1135m aux.

r. m. , 8
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Opinion, il n’y aurait point en lui une multiplicité de connais-

sances (il. Enfin, il y a eu des philosophes qui croyaient comme
nousyque Dieu connaît tonte chose et que rien absolument ne
lui est caché. Ce sont certains grands hommes antérieurs à
Aristote, et qu’Alexandre mentionne aussi dans ledit traité,
mais. dont il repousse l’opinion, en disant que ce qui la réfute

surtout, c’est que nous voyons les hommes vertueux frappés

de maux, tandis que les méchants jouissent de tontes sortes de

bonheur.
En somme, il est clair que tous. (les philos0phes), s’ils avaient

trouvé les conditions des individus humains tellement ordonnées

que le vulgaire même y reconnût le bon ordre, se seraient gar-
dés de se lancer dans toute cette spéculation (î), et ne se seraient

pas réfutés les uns les autres. Mais ce qui adonné la première

occasion à cette spéculation, cÎétait la considération des condi-

tions respectives des hommes vertueux et des méchants, condi-
I tions qui dans leur opinion n’étaient pas bien réglées, c0mme

disaient les ignorants d’entre nous : La voie de l’Éternel n’est pas

bien réglée (Ézéch., XXXlll, 17).

Après avoir montré que la théorie de l’omniscience (divine)

et. celle de la providence sont liéesl’une à l’autre, je vaisexpo-

ser les opinions des penseurs concernant la Providence, et en-
suite je tacherai de résoudre (3l les difficultés élevées contre la

connaissance que Dieu aurait des choses partielles.

(t) Voir sur ces questions le chapitre suivant, et cf. Mélanges de phi-

losophie juive et arabe, p. 319 et p. 362. *
(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon le mot paya est une

route typographique; les mss. ont 1mm», ce qui est conforme au texte

arabe-il faut de même effacer dans les éditions, après gamin un :451,
le mot 115R.

(3) La version d’lbn-fl’ibbon’a omis les mots gr] sa .155; Al-’Harîzi

traduit: maison mais p 1mn-
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CHAPITRE XVII.

Les Opinions des hommes sur la Providence sent au nombre
de cinq. Elles sont toutes anciennes; a je veux dire que ce sont
deslopi’nions qt’t’on entendait exprimer au temps des prophètes,

dès l’apparition de la loi vraie, qui éclaire toutes ces ténèbres.

l. La première opinion est celle qui prétend qu’il n’existe

point de Providence qui s’occupe de quoi que ce soit dans tout
cet univers; que tout ce qui y existe, tant le ciel que les autres
choses (il, est dû au. hasard et à certaines dispositions (2),
et qu’il n’y a aucun être qui règle, gouverne ou soigne quoi

que ce soit. Telle est l’opinion d’Êpicure, qui professe aussi la

doctrine des atomes, croyantque ceux-ci s’entremêlent selon le
hasard, et que ce qui en naît est l’œuvre du hasard (3). Les in-

crédules dans Israël ont également professé cette opinion, et
c’est d’eux qu’il a été dit: Ils ont nié l’Éternel, disant qu’il

. n’existe pas (Jérémie, V, l2). Aristote a démontré que cette opi-

nion est inadmissible, que l’existence des choses ne saurait être

due au hasard, et qu’au contraire, il y a un être qui les ordonne

et les gouverne (il. Nous avons déjàtouché cette question dans
ce qui précède (5).

(l) Mot à mot z depuis le ciel jusqu’à ce qui est hors de lui. A’ces der-

niers mots, lbn-Tibbon a substitué :331an nm, et ce qui est dans eux
(les cieux); Al-’Harîzi a y-mn hmm-1 fig, jusqu’au [and de la terre.

(2) Littéralement: est arrive par hasard et selon qu’il a été disposé,

c’est-à-dire, selon les dispositions naturelles par suite desquelles les

choses se produisent les unes les antres. lbn-Tibbon traduit inexacte-
ment: ;D’It" nippai, et comme cela se rencontrait.

(3) Cf. tome I, chap. Lxxm, 1" proposition, p. 377.
(4) Voy. Physique, liv. Il,chap. vetvr; Métaphys., liv. XI, chap. vut.

Cf. tome Il, p. 363, note 2. ’
(5) Voy. le tome Il, chap. xx (p. 164 et suit).
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Il. La deuxième opinion appartient à ceux qui croient que

certaines choses relèvent d’une Providence et se trouvent sous

le gouvernement d’un être qui les régit et les. ordonne, tandis
que d’autres sont livrées au hasard. Telle est l’opinion d’Aristole;

je vais t’exposer ici en résumé ce qu’il pense de la Provi’

dence. Il croit que la Providence divine s’étend sur les sphères

et sur ce qu’elles renferment, et qu’à cause de cela leurs corps

individuels (les astres) restent toujours tels qu’ils sont (il.
Alexandre dit expressément que, selon l’opinion d’Aristole, la

Providence divine s’arrêteà la sphère de la lune (2), et c’est là

une branche qui se rattache à la doctrine fondamentale de l’éter-

nité du monde. En effet, il croit que la Providence correspond

(t) Dans le sens de la doctrine d’Aristote, il ne peut être question
d’une Providence telle que nous l’entendcns. Ce que Maîmonide appelle

ici Providence, en parlant d’Aristote, ne saurait être autre chose que la
loi éternelle de l’univers, dont Dieu est la cause première. Cette loi est

absolue et immuable pour tout ce qui concerne les sphères célestes, où

rien ne se produit au hasard et irrégulièrement, tandis que dans les
choses sublunaires il y a beaucbup d’effets du hasard, et il n’y a de
stabilité que pour ce qui est sous l’influence directe des sphères célestes,

comme les éléments et les espèces des plantes et des animaux. C’est

pourquoi Alexandre d’Apbrodise a dit avec raison que, selon Aristote,
la Providence divine (ulcérant) s’arrête à la sphère de la lune. Si, dans le

petit traité du Monde (chap. 6), on exprime sur l’action de la Providence

divine dans la nature des opinions presque identiques avec celles que
Maîmonide proclame plus loin au nom de la religion, il faut se rappeler
que le traité en question est généralement considéré comme apocryphe.

Les Arabes ne le connaissaient pas, et les opinions que Maîmonide at-
tribue à Aristote sont entièrement conformes à celles qui résultent de
l’esprit général de la philosophie aristotélique et qui sont exposées

notamment dans la Physique (liv. Il, chap. m à v1); Cependant, dans un
passage de l’Éthique, Aristote paraît admettre que les hommes vertueux

jouissent de la protection particulière de la Divinité. Voy. ci-après,

p. 135, note l.
(Q) Déjà le platonicien Atticus, du [le siècle, avait reproché à Aristote

de nier la Providence divine à l’égard des choses sublunaires et de
l’homme. Voy. Eusèbe, Præparat. evangel., liv. XV, chap. 5 et 12.
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à la nature des êtres; par conséquent, les sphères célestes et les

corps qu’elles renferment étant permanents, ce qui constitue la

Providence à leur égard, c’est de rester toujours invariablement

dans le même état; mais, de même que ces êtres donnent l’exie

stance à d’autres êtres dont les espèces seules, mais non les in-

dividus, existent perpétuellement (Il, de même il émane de la

Providence en question quelque chosevqui a pour effet de con-
server et de perpétuer les espèces, tandis que la permanence des

individus est impossible. Cependant, les individus de Chaque es-
pèce ne sont pas voués à un abandon’absolu; au contraire, dès

que cette matière (sublunaire) est assez-pure pour recevOir la
forme de la croissance le), elle est aussi douée de forces qui la
conservent un certain temps, en’attirant à elle ce qui lui con-
vient et en expulsant ce qui ne peut lui être d’aucune utilité (3).

Si elle est plus pure, de manière à recevoir la forme de la sensi-
bilité, elle est douée d’autres forces qui la conservent et la gar-

dent, et d’une autre faculté qui lui donne le mouvement pour

se diriger vers ce qui lui convient, et pour .fuir ce qui lui est
contraire; en outre, chaque individu est doué selon les besoins de
l’espèce. Si enfin elle a une pureté plus grande encore, ale-ma-

nière à recevoir la forme de l’Inlelligence, alors elle est douée

d’une autre force, au moyen de laquelle chaque homme, selon
son degré de perfection, gouverne, pense, et réfléchit sur ce qui

peut servir à prolonger la durée de l’individu et à conserver

l’espèce (4). Quant aux autres mouvements qui surviennent à

(t) Sur l’influence que les sphères célestes exercent sur les choses

sublunaires, voy. la [1° partie de cet ouvrage, chap. x.
(2) C’est-à-dirc, pour recevoir la faculté de végéter, ou l’âme végé-

tative. Sur la théorie d’Aristote relative aux facultés de l’âme et à leur

gradation, cf. le t. l, p. 30.4, note. Sur les transformations successives
de la matière première, voy. ibid., p. 360.

Cf. tome l, p. 367, et ibid, note 5.
(4) Le suffixe, dans les mots 712512: et mp1: , se rapporte grammati-

cal’emcnt au mot nm, qui commence la phrase. Voici quelle serait la
traduction littérale de cette phrase: ce qui en est plus par encore (c.-à-d.
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tous les individus il) d’une espèce, ils sont, selon Aristote, l’effet

du hasard, et non pas l’œuvre d’un être qui gouverne et or-

donne. Ainsi, par exemple, s’il souffle un vent plus ou moins
violent, il fera indubitablement tomber des feuilles de tel arbre,
brisera des branches de tel antre arbre, précipitera des pierres
de tel mur (9), couvrira de poussière telle plante de manière à la

détruire, et agitera telle eau (3) de sorte qu’un vaisseau qui se
trouvera là périra et que tout l’équipage, ou une partie, se
noiera. Selon lui (Aristote), il n’y a point de difi’érence entre la

chute de la feuille ou de la pierre et la submersion de ces hom-
mes vertueux et distingués qui étaient dans le vaisseau; de
même, il ne fait pas de différence entre un bœuf qui cause la
mort d’une troupe de fourmis en y déposant ses excréments, et

un édifice dont les fondements se disjoignent et qui, en s’écrou-

laut, cause la mort de tous ceux qui y prient. Il n’y a pas non
plus de différence, selon lui, entre un chat qui rencontre une
souris et la déchire, une araignée qui dévore une mouche et un

la portion de la matière qui est plus pure), de manière à recevoir la forme

de l’intelligence, est doué d’une autre force, par laquelle il gouverne, pense,

et réfléchit sur ce par quoi deviendrait passible la durée de SON individu et

la conservation de SON espèce (0.-à-d. de l’individu et de l’espèce formés

de cette portion de la matière), en raison de la perfection de cet individu.

(i) Tous les mss. arabes portent prix»: "lima sa; lemot 11:40,
qui a ici le sens de tous (cf. t. Il, p. 318, note 5), a été omis dans la

version d’lbn-Tibbon. Al-’Harîzi traduit: une: vin; nipiinn me. 5:»:

7mn sWR-
(2) lbn-Tibbon rend inexactement le mot arabe )lês? par 52,9 En

aux, un tas de pierres; ce mot, comme l’hébreu un: . Signifie: haie,
mur. La version d’Al-’Harîzi porte: wàpn que: 595m.

(3) Dans notre édition, on a imprimé par inadvertance m’as, avec

l’article; les mss. portent généralement au, c’est-à-dire 35L... Les mss.

de la version d’lbn-Tibbon portent également un: aussi; dans les édi-

tions on a changé gin en cun. L’un des mss. de Leyde (11° 18).porte:

un: se 5mm; de même Al-’Harîzi : min une mon
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lion adorné qui rencontre un prophète et le déchireÜLIEn somme,

voici le fond de son opinion : Tout ce qu’il voyait se continuer
avec suite, sans interruption et sans que sa marche subît aucun
changement, comme les conditions des sphères célestes, ou ce
qui suit une certaine règle et n’y fait défaut que par exception (il,

comme les choses physiques, il l’attrihuait à un régime, c’est-à-

dire (il croyait) que la Providence divine, l’accompaguait; mais,
ce qu’il voyait ne pas suivre de règles et ne pas être soumis à

une certaine loi, comme les conditions desindividus de chaque
espèce, soit plante, soit animal, soit homme (3), il disait que c’é-

tait l’eifet du hasard et non d’un régime, c’est-à dire que la Pro-

vidence divine ne raccompagnait pas. il croyait même impos-
sible que ces conditions dépendissent de la Providence, ce qui
se rattache à son opinion concernant l’éternité du monde, et se-

lon laquelle il est impossible que tout ce qui est soit autrement
qu’il n’est. Parmi nous aussi, il y avait des hérétiques qui ad"

mettaient cette opinion, et ce sont ceux qui disaient: L’Éternel
a abandonne la terre (Ézéch., 1X, 9).

III. La troisième opinion est le centraire de la deuxième.
C’est l’opinion de ceux qui croient qu’il n’y a dans l’univers

(t) Allusion à un événement raconté au l" livre des Rois, chap. xin,

v. 24. -- La théorie aristotélique du hasard, que l’auteur résume ici, est

exposée dans la Physique, liv. Il , chap. 5’ et 6. L’auteur a particulière-

ment eu en vue ce qu’Aristote appelle le spontané ou le fortuit (sa noça-

pacov, chap. 6) et qu’il distingue du hasard (rem) proprement dit,
lequel est toujours en rapport avec un but de la nature ou avec l’inten-

tion et le libre choix d’un être raisonnable. Cf. le t.- Il, p. 36.2 , note t ,

et p. 363,.noie a. I
(2) Les mots intuba t5, qui signifient: dans un ces isolé ou rare, ont

été paraphrasés dans la version d’lbn-Tihbon par les mots cipal-n ampli

ont 11-1 5y1.A1-’Harîzi traduit: bru cran: 1463151337: me est,

(3) Tous les mss. arabes portent: ramifiait www); la version
d’lbn-Tibbon substitue: ana-m miam oing-m cun 1533:1, soit ani-

maux raisonnables ou irraisonnables.



                                                                     

120 TROISIÈME PARTIE -- cun. xvu.
absolument rien, ni dans les détails, ni dans le toutü), qui arrive

fortuitement, et que tout, au contraire, est l’effet d’une volonté,

d’une intention et d’un régime. Or, il est clair que tout ce qui

est gouverné est l’objet d’une connaissance (2l. C’est là ce que

professe la secte musulmane des Ascharites (3l; et de cette opi-
nion il résulte de grandes absurdités dont ils ont accepté le far-

deau et subi la nécessité. En effet, ils sont d’accord avec Aris-

tote, quand celui-ci prétend qu’il y a égalité entre la chute

d’une feuille et la mort d’un individu humain : il en est ainsi,

disent-ils; cependant ce n’est pas fortuitement que le vent a
soufflé, c’est Dieu, au contraire, qui l’a mis en mouvement. Ce

n’est pas non plus le vent qui a fait tomber les feuilles; mais
chaque feuille est tombée par suite d’un jugement et d’un décret

de Dieu, et c’est lui qui l’a fait tomber en ce moment et en ce

lieu, de sorte que le temps de sa chute n’a pu être ni avancé ni

retardé, et qu’elle n’a pu tomber en un autre endroit, tout cela

ayant été décrété de toute éternité. Selon cette opinion, ils ont

été obligés d’admettre que tout mouvement et repos des ani-

maux est prédestiné, et que l’homme n’a absolument aucun pou-

voir de faire ou de ne pas faire une chose. Il s’ensuit également

de cette opinion que la nature du possible manque aux choses
de cette sorte , et qu’elles sont toutes ou nécessaires ou impos-
sibles; et en effet, ils ont été forcés d’admettre cela, et ils ont dit

que ce que nous appelons possible, comme, par exemple, que
Zeid soit debout et qu’Amr arrive, n’est possible que par rap-

(t) Mot à mot: ni de partiel, ni (l’universel.

(2) C’est-à-dire: que ce qui est soumis à un régime ou à un gouver-

nement est nécessairement connu de celui qui le gouverne. --Tous les

mss. arabes portent un En, tout ce qui, et nous-croyons que les verbes
15m et du) doivent être prononcés au passif. lbn-Tibbon rend les
mots 14D 5: par in 53. quiconque, en considérant ces deux verbes
comme des formes actives; de même Al-’Harîii: mm 1:1 rnmn 5::

1ms: 13-119, quiconque gouverne une chose la, connaît.

(3) Sur les Asch’ariyya, ou Ascharites, voy. le t. I, p. 338, note t.
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port à nous, mais que, par rapport à Dieu, il n’y a absolument
rien de possible, et tout est ou nécessaire ou impossible. il s’ensuit

encore de cette opinion que les lois religieuses n’ont aucune uti-
lité, puisque l’homme pour qui. toute loi religieuse a été faite n’a

pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, et qu’il ne peut ni ac-
complir ce qui lui a été ordonné, ni s’abstenir de ce qui lui a

été défendu. Les gens de cette secte prétendent qu’il a plu à Dieu

d’envoyer (des prophètes), d’ordonner, de défendre, d’inspirer la

terreur il), de faire espérer ou craindre, quoique nous n’ayons

aucun pouvoir d’agir; il peut donc nous imposer même des choses

impossibles, et il se peut que, tout en obéissant au commande-

ment, nous soyons punis, ou que, tout en désobéissant, nous
soyons récompensés. Enfin, il s’ensuit de cette opinion que les

actions de Dieu n’ont pas de but final. Ils supportent le fardeau

de toutes ces absurdités pour sauvegarder cette opinion, et ils
vont jusqu’à soutenir que, si nous voyons un individu né aveu-

gle ou lépreux, à qui nous ne pouvons attribuer aucun péché

antérieur par lequel il ait pu mériter cela, nous devons dire :
Dieu l’a voulu ainsi. Et si nous voyons l’homme vertueux et

religieux subir la mort dans les tortures, nous devons dire :
«Dieu l’a voulu ainsi», et il n’y a en cela aucune injustice; car,

selon eux, il est permis à Dieu d’infliger des. peines à celui qui

n’a point péché et de faire du bien au pécheur. Leurs discours

concernant ces choses sont connus (2).

1V. La quatrième opinion est l’opinion de ceux qui croient
que l’homme a le pouvoir (d’agir); c’est pourquoi, selon eux, les

commandements et les-défenses , les récompenses et les peines,

(t) Le verbe 13mn n’est pas exprimé dans la version d’lbn-Tibbon,

ni dans celle d’Al-’Harizi, qui porte : ambre mwa ’ns un 7: a:

nion-:51 "Pl-IETI’TI ains-bi ourlai.

02) Pour cet exposé de la doctrine des Ascharites, cf. Pococke,
Specimen hist. arcb., p. 245 et suiv., et le t. I, p. 338, note i, et p. 186,
note 1; voy. aussi Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 324 et suiv.
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dont parle la Loi, sont tout à fait en règle (il. Ils croient que
toutes les actions de Dieu dérivent d’une sagesse, qu’on ne sau-

rait lui attribuer l’injustice et qu’il ne punit. point l’homme de

bien. Les Mo’tazales aussi admettent cette opinion, quoique, se-

lon eux, le pouvoir de l’homme ne soit pas absolu (a). Eux aussi

admettent que Dieu a connaissance de la chute de cette feuille
et du mouvement de cette fourmi, et que la Providence s’étend

sur tous les êtres. Cette opinion aussi renferme des absurdités
et des contradictions. Quant à l’absurde, le voici : Si un homme

est infirme de naissance, quoiqu’il n’ait pas encore péché, ils

disent que cela est l’effet de la sagesse divine et qu’il vaut mieux

pour cet individu d’être ainsi fait plutôt que d’être bien consti-

tué. Nous ignorons (en quoi consiste).ce bienfait, quoique cela

lui soit arrivé, non pas pour le punir, mais pour lui faire le
bien. Ils répondent de même (3), lorsque l’homme vertueux pé-

rit, que c’est afin que sa récompense soit d’autant plus grande

dans l’autre monde. Ils sont même allés plus loin: quand on

leur a demandé pourquoi Dieu est juste envers l’homme sans I
l’être aussi envers d’autres créatures, et pour quel péché tel ani-

mal est égorgé, ils ont en recours à cette réponse absurde (4),

(1) Cette opinion est celle de la secte des Kadrites, qui professaient
de la manière la plus absolue la doctrine du libre arbitre. Voy. Mélanges
de philosophie juive et arabe, p. 310, et une, note 1.

(2) Les llo’tazales adoptèrent la doctrine du libre arbitre professée
par les Kadrites.Yoy. sur cette secte, Pococke, Specimen hier. arab., p. 211
et suiv. , p. 240 et suiv., Schahrestâni, p. 29 et suiv. (trad. all., t. l,
p. 41 et suiv.); Mélanges etc., p. 311.-Gomme le fait observer ici l’au-
teur, le pouvoir de l’homme, selon les Mo’tazales, n’est pas absolu,
c’est-à-dire, il ne posède pas dans un sens absolu la liberté d’agir
conformément à sa volonté; car il faut. qu’au moment d’agir, Dieu crée

en lui la faculté d’agir. Voy. le tome I de cet ouvrage, chap. Lxxm ,
p. 394. et ibid., note 2.

(35 Le mot mais, qu’ont ici presque toutes les éditions d’lbn-Tibbon,
est une faute; il faut lire in», comme l’ont. les mss. et. l’édition princeps.
Al-’Harîzi traduit plus littéralement: chauma hmm.

(4) Mot à mot: ils se sont charges (du fardeau) de l’absurdité en di-

sant etc.
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que cela vaut mieux pour lui (l’animal), afin que Dieu le récom-

pense dans une autre vie (il. Oui (disent-ils), même la puce et
le pou qui ont été tués doivent trouver pour cela une récom-

pense auprès de Dieu; et de même, si cette souris, qui est inno-
cente, a été déchirée par un chat ou par un milan, c’est la sa-

gesse divine, disent-ils, qui a exigé qu’il en fût ainsi de cette

souris, et Dieu la récompensera dans une antre vie pour ce qui
lui est arrivé.

Je ne crois devoir blâmer aucun des partisans de ces trois
opinions sur la Providence. car chacun d’eux a été amené par

une grave nécessité à l’opinion qu’il a professée. Aristote s’en

est tenu à ce qui semble manifeste par la nature de l’être. Les
Ascharites ont voulu éviter d’attribuer à Dieu de l’ignorance en

quoi que ce soit, car il ne convient pas de dire qu’il connaît telle

particularité et qu’il ignore telle autre. Ils ont donc en recours à

r ces absurdités (dont nous avons parlé) et les ontacceptées. Les
Mo’tazales, de leur côté, ont voulu éviter d’attribuerà Dieu l’ini- .

quité et l’injustice; mais ils ne croyaient pas convenable de se

mettre enopposition avec le bon sans, de manière à soutenir
qu’il n’y a pas d’iniquité à infliger des douleurs à celui qui n’a

pas péché. lls ne croyaient pas non plus pouvoir admettre que
la mission de tous les prophètes et la révélation de la Loi n’aient

pas en de raison compréhensible; ils ont donc également sup-
porlé le fardeau de ces absurdités (dont nous avons parlé), et ils

ont été engagés dans des contradictions; car ils admettent à la
fois que Dieu sait toutes choses et que l’homme a la faculté (d’a-

gir librement), ce qui, on le comprend facilement, conduit à
une contradiction manifeste.

(1) Certains Mo’tazales soutenaient en effet que les animaux , et jus-
qu’aux plus vils insectes, s’ils ont souffert, ont droit à une compensation ;

et Dieu, qui est la justice absolue, leur accordera cette compensation ,
en les faisant naître de nouveau et en les faisant jouir de ces bienfaits.
Voy. Ahron ben-Élie , cun V3), édition de Leipzig, chap. muraux,
P- 435 z mp7: 5a :35an une! in: animiez ’ni mon www hum
hlfi’ym’ DiNW’lv r
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V. La cinquième opinion est la nôtre, je veux dire celle de

notre Loi. Je vais le faire savoir ce qu’en disent les livres de nos
pr0phètes, et c’est aussi ce qu’ont admis en général nos doc--

leurs. Je te ferai connaître aussi ce qu’ont pensé quelques-uns

de nos (savants) modernes, et enfin je te ferai savoir ce que j’en

pense moi même. Je dis donc que c’est un principe fondamental

de la Loi de Moïse, notre maître, admis par tous ceux qui la
suivent, que l’homme possède la faculté d’agir absolue, c’est-à-

dire que, par sa nature, par son choix et par sa volonté, il fait
tout ce que l’homme peut faire et sans qu’il intervienne aucune

chose nouvellement créée (il. De même (selon cette opinion),

toutes les espèces des animaux se meuvent par leur seule vo-
lonté; car Dieu l’a voulu ainsi, je veux dire que c’est par l’effet

de sa volonté éternelle et primitive. que tous les animaux se
meuvent selon leur libre arbitre, et que l’homme a le pouvoir de
faire tout ce qu’il veut, ou tout ce qu’il préfère d’entre les ac-

tions dont il est capable. C’est là un principe fondamental, qui,
Dieu merci, n’a jamais été, dans le sein de notre communion ("3),

l’objet d’aucune contradiction. De même, c’est un des principes

fondamentaux de la loi de Moïse, notre maître, qu’on ne saurait,

en aucune façon, attribuer à Dieu l’injustice, et que tous les

malheurs qui fondent sur les hommes ou les bienfaits qui leur
arrivent, soit individuellement, soit à plusieurs en commun,

sont, selon ce que ceux-ci ont mérité, l’effet d’un jugement équi-

table, dans lequel il n’y a absolument aucune injustice. Si donc
un individu avait la main blessée d’une épine qu’il enlèverait

(i) Il faut se rappeler que, selon les Ascharites, qui nient toute cau-
salité, chaque action de l’homme est 1m accident nouveau créé par Dieu,

et que, selon les Mo’tazales eux-mêmes, il faut au moins qu’au moment
d’agir, Dieu crée dans l’homme la faculté d’agir, bien que l’action émane

de sa libre volonté. Voy. le tome l, p. 394.
(2) Dans la version d’lbn-Tibbon , les mots minuta-1 imam sont une

addition du traducteur, qui en revanche a supprimé les mots 7155:4 sans,
Dieu merci, qu’ont tous les mss. arabes.
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immédiatement, ce serait l’effet d’un châtiment, et s’il lui arri-

vait la plus petite jouissance, ce serait l’effet d’une récompense.

Tout cela serait bien mérité, comme dit l’ZÉcriture, car toutes

ses voies sont justice (Deutér., XXXlI, 4), bien que nous igno
rions de quelle manière cela a été mérité.

Voici donc le résumé succinct de ces différentes opinions:

Toutes, les conditions variées dans lesquelles nous voyons les
individus humains, Aristote n’y reconnaît que le pur hasard;
les Ascharites’y voient l’effet de la seule volonté (divine); les

Mo’tazales, l’effet de. la sagesse (divine , et nous autres (israé-

lites), nous y voyons l’effet de ce que l’individu a mérité selon

ses œuvres. C’est pourquoi il se pourrait, selon les Ascharites,

que l)ieu fitvsouffrir l’homme hon et vertueux dans ce bas
monde et le cendamnât pour toujours à ce feu qu’on dit’être

dans l’autre monde; car, dirait-on, Dieu l’a voulu ainsi (il. Mais

les Mo’tazales pensent que caserait là une injustice, et que l’être

qui a souffert (9l, fût-ce même une fourmi, comme je l’ai dit,

aura une compensation; car c’est la sagesse divine qui a fait
qu’il souffrît, afin qu’il eût une compensation. Nous autres en-

fin, nous admettons que t0ut ce qui arrive à l’homme est l’effet

(i) C’est à peu près dans les mêmes termes que Schahrestâni s’ex-

prime sur l’opinion des AsclIarites : « Dieu est le maître absolu dans sa

création, ou il fait ce qu’il veut ct ou il domine selon son bon plaisir;
s’il faisait entrer toutes les créatures dans le paradis, ce ne serait point
une injustice, et s’il les faisait entrer dans le feu de l’enfer, il n’y aurait

pas là d’iniquité; car l’injustice consiste à disposer arbitrairement de ce

dont on n’a pas le droit de disposer, ou à placer une chose là ou elle ne
doit pas être. Mais Dieu est le maître absolu, et on ne sauraitlse figurer
de sa part aucune injustice, ni lui attribuer aucune iniquité.» Voy.
Schah’restâni, p. 73 (trad. all., tome I, p.110), et cf. Pococke, Specimm

hist. arab., p. 252.
(2) C’est-à-dire, l’être qui sans l’avoir mérité a souffert dans ce

monde; quelques mss. ont ici les. mais sang-t’as: sa, dans ce monde, qui

» sont nécessairement sous-entendus; de même» Ali-’Harîzi : mon 7l? ’21

D’une-t m: mm. V
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de ce qu’il a mérité (il, que Dieu est au-dessus de l’injustice et

qu’il ne châtie que celui d’entre n0ns qui a mérité le châtiment.

C’est la ce que dit textuellement la Loi de Moïse, notre maître,

(à savoir) que tout dépend du mérite; et c’est aussi conformé-

ment à cette opinion que s’expriment généralement nos doc-

teurs. Ceux-ci, en effet, disent eXpressément: «Pas de mort
sans péché, pas de châtiment sans crime (2) n; et ils disent en- ’

core : « On mesure à l’homme selon la mesure qu’il a employée

lui-même » , ce qui est le texte de la Mischnâ (3l. Partout ils

disent clairement que, pour Dieu, la justice est une chose abso-
lument nécessaire, c’est-à-dire qu’il récompense l’homme pieux

pour tous ses actes de piété (4) et de droiture, quand même ils
ne lui auraient pas été commandés par un prophète, et qu’il pu-

(1) Littéralement: que toutes ces circonstances humaines sont selon le i

mérite. V(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbath, fol. 55 a, ou l’on cite

aussi des passages bibliques à l’appui, et cf. ciraprès au commencement

du chap. xxtv.-Le commentateur schem-Tob fait observer avec raison
que cette opinion est réfutée au même endroit par le Talmud lui-même,
et qu’il s’agit ici d’une doctrine populaire enseignée au vu!gaire, mais

que les talmudistes ne prétendaient pas donner pour une vérité incon-
testable. En effet, ni l’Écriture sainte, ni les docteurs, ne se prononcent
à cet égard d’une manière absolue. Beaucoup de passages bibliques
tendent à établir que, s’il est vrai que la justice absolue de Dieu ne

’ saurait en aucune façon être mise en doute, elle présente souvent des

problèmes insolubles pour notre intelligence. Nous devons être con-
vaincus de cette vérité , lors même que les faits sembleraient la contre-

dire; nous ne devons pas voir dans le bonheur d’un homme une preuve
de sa piété, ni dans son malheur une preuve de son impiété. C’est là

surtout ce que le livre de Job tend àétahlir.
(3) Voy. Mischnâ, lll° partie, traité sont, chap. I, S 5.

(4) La version tribu-Tibbon porte 12mm 113:7] ne,»me , leçon
qui se trouve aussi dans les mss. de cette version; ce n’est là sans doute
qu’une faute des copistes,- et il est probable qu’lbn-Tibbon a rendu le

mot arabe qui»: par le mot hébreu analogue 13, quia le même sans
(p. ex. HI 13:, P5. XVlll, 21 et 25), et qu’il a écrit un moyen.
Al-’Harîzi a passé ce mot, et il a seulement 1min nwpnn.
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nit chaque mauvaise action qu’un individu et commise, quand
même elle ne lui aurait pas été défendue par un prOphète; car

elle lui est interdite par le sentiment naturel qui défend l’injustice
et l’iniquité (1l. « Le Très-Saint, disent-ils, n’enlève à aucune

créature ce qu’elle a mérité (9). n Ils disent’encore : «Quiconque

dit que Dieu est prodigue (dans le pardon) mérite d’avoir les
entrailles déchirées; il est vrai que Dieu use de longanimité,
mais il réclame ce qui lui est dû (3l. n Ailleurs il est dit : u Celui

qui accomplit un devoir qui lui est prescrit (par la religion)
n’est pas comparable à celui qui l’accomplit sans qu’il lui ait été

prescrit l4); n ils disent donc’clairement que celuivlà même à

(t) L’auteur veut dire que le sentiment moral prescrit les bonnes
actions et repousse les mauvaises. et que l’homme eSt récompensé pour
les unes et puni pour les autres, lors même qu’elles n’auraient pas été

l’objet d’une recommandation spéciale de la part d’un prophète. -- Le

mot mafia, que j’ai rendu ici par sentiment naturel, désigne en général

ce qui est inné à llhomme, son naturel. son caractère. lbn-Tibbon l’a im-

proprement rendu par 53m intelligence; Al-’"Harîzi traduit plus exacte-

ment: 11mm inNWJJ 1mm sur! ’3-
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Bâba Kamma, fol. 38 b; traité

Pesa’hîm, fol. 118 a. Cf. Yalkaut, tome I, no 187. -. Tous les mss. ar. et

hébr. du Guide portent: n31: 5:: m Dt; leséditions de la version d’lbn-

Tibbon portent, comme les éditions du Talmud 7M: 5.5 13W.
(3) Voy. Beréschîtlt rabba, sect. 67 (fol. 59, col. 3), et cf. Talmud,

traité Baba Kamma, fol. 50 a.

(4) C’est-à-dire, l’israélite qui pratique les devoirs moraux qui lui

sont prescrits par la Loi n’estvpas comparable au gentil qui pratique ces
mêmes devoirs sans qu’ils lui aient été prescrits. Voy. Talmud de Baby-

lone, traités Kiddouschtn, fol. 3l a; Baba Kamma, fol. 87 a ; et ’Abôdâ Zara.

fol. 3 a. Les termes dans lesquels Maîmonide cite cette sentence talmu-
dique paraîtraient indiquer que le gentil qui accomplit un devoir moral est
ail-dessus de l’israélite à qui ce devoir est prescrit par la Loi. Cependant

le texte du Talmud dit : manu miam taise me hmm miam 5m
« Celui qui accomplit un devoir qui lui est prescrit. est plus grand que
celui qui l’accomplit sans qu’il lui ait été prescrit n; C’est-à-dire, l’israé-

lite, qui en pratiquant la vertu accomplit par là un devoir religieux,
reçoit une plus grande récompense que celui qui n’accomplit qu’ulî

simple devoir moral. I
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qui la chose n’est pas imposée (par la religion) en est récom-

pensé. Ce principe se reproduit constamment dans leurs paroles;

mais on trouve dans les paroles des docteurs quelque chose de
plus qui ne se trouve pas dans le texte de la Loi, à savoir les
châtiments d’amour"), dont parlent quelques-uns. Selon cette

opinion, l’homme serait quelquefois frappé de malheurs, non
pas pour avoir péché auparavant, mais afin que sa récompense

(future) soit d’autant plus grande. C’est là aussi l’opinion des

Mo’tazales; mais aucun texte de la Loi n’exprime cette idée (a).

Il ne faut pas te laisser induire en erreur par l’idée de l’épreuve,

lorsqu’il est dit : Dieu éprouva Abraham (Genèse, XXll, ’l); il

t’affligea et te fit souffrir la faim, etc. (Deutér., Vlll, 5). Tu en-

tendras plus loin ce que nous avons à dire à ce sujet (3l. Notre
loi ne s’occupe que des conditions des individus humains; mais

jamais, dans les temps anciens, on n’avait entendu parler dans
notre communion de cette compensation (qui serait réservée) aux

animaux. Jamais aucun des docteurs n’en a fait mention; mais
quelques modernes d’entre les Guéônim, ayant entendu cela des

Mo’tazales, l’ont approuvé et en ont fait une croyance (4’.

(l) Voy. Talmud de Babylone, traité Bernkhôth, fol. 5 a, où Raschi
explique les mots mm: in; mon châtiments d’amour, dans ce sens
que Dieu châtie quelquefois l’homme dans ce monde sans qu’il ait com-

mis aucun péché, afin de lui accorder dans le monde futur une récom-

pense ail-dessus de ses mérites.
(2) Le Talmud cependant (t. c.) la rattache à ce verset des Proverbes

(tu, 12): «L’Eternel châtie celui qu’il aime. a

(3) Voy. ci-après, chap. xxrv, ou l’auteur exposera dans quel sens il
faut entendre les passages qui semblent dire que Dieu éprouve l’homme.
Il y répondra aussi à une objection qu’on pourrait tirer du Deutéronome,

chap. vin, a. 16, ou il est dit que Dieu éprouva le peuple hébreu dans

le désert, afin. de lui faire du bien plus tard. A
(4) Parmi le petit nombre de Gue’ônim dont les écrits nous sont par-

venus, nous n’en connaissons aucun qui ait professé cette doctrine
étrange; dans les écrits de Saadia, nous n’en trouvons aucune trace.
Mais elle était assez répandue, à ce qu’il paraît, parmi les docteurs de la

secte des Karaîtes, qui suivirent sous tous les rapports les doctrines
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Je vais maintenant t’exposer ce que je pense moi-même sur

ce principe fondamental, à savoir sur. la Providence divine.
Dans cette. croyance dont je vais parler, je ne m’appuie pas sur
des preuves démonstratives, mais plutôt sur ce qui m’a paru
être l’intention évidente du livre de Dieu et des écrits de nos
prophètes. Mais l’opinion que j’admets ofi’re moins d’invraiseme

blance que les opinions précédentes et s’approche davantage du

raisonnement de l’Intelligence. C’est que je crois que dans ce

bas monde, je veux dire art-dessous de la sphère de la lune, la
Providence divine n’a’ pour objet, en fait d’individus , que ceux

de la seule espèce humaine, et qiie c’est dans cette espèce seule

que toutes les conditions des individus, ainsi que le bien et le
mal qui leur arrivent, sont conformes au mérite, comme il est
dit z car toutes ses voies sont justice (Deutér. , XXXII, En ce

des Mo’tazale. Joseph ha-Roêh, appelé en arabe Abou-Ya’koub al-Bacîr,

a exposé la doctrine de la compensation dans son traité de dogmatique
intitulé lump: "tao (cf. sur cet ouvrage, Mélanges de philosophie juive

et arabe, p. 476-477). Le chapitre un: de cet ouvrage est intitulé:
t: prit mais] 1mm; le mot 1mn est le terme consacré par lequel
les traducteurs karaîtes ont rendu le terme 0234:, compensation. Nous
citons le commencement de ce chapitre: si; lm Ian-[PH 5:13.933 a; p.1
D’Bbm menant mir-m 2’83 D81 2mn D173 8’) Nil-l ’31 VIH W121

www mon cab umbo peut ses: un: nous minium cru ont
plan amarrât; 3mn 1m). a Il faut savoir. comme nous l’avons exposé

(chap. Q2) , que Dieu ne se complaît pas au mal et qu’il ne refuse" point
ce qui est dû. S’il fait souffrir les bêtes sauvages; les animaux domesti-

ques et les enfants, ans que ceux-ci oient coupables, comme nous
l’exposerons , il doit indubitablement leur accorder une compensation,
par laquelle il fait que la souffrance ne soit pas une injustice. n Le même
sujet esttraité au chap. xxvn du in; hmm-ln, extrait de l’ouvrage pré-
cédent. Ces deux ouvrages se trouvent maintenant à la Bibliothèque
impériale, ms; du suppl. hébreu, n° 127. Abron ben Élie (orin V3), p. 127)

dit également que de grands docteurs en Israël ont adopté cette doctrine

que la raison réprouve : mon ahi-m bava maintins ou?! 15m
m: un: 5mm. Ici, comme ailleurs, quelques docteurs rabbanites
parmi les Guéônim ont suivi l’exemple des Karaîtes. Cf. t. l, chap. Lxxr,
p. 336-337..

Ton. m. 9
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qui concerne les autres animaux et, à plus forte raison, les
plantes, je partage l’opinion d’Aristote. Je ne crois nullement

que telle feuille soit tombée par l’effet d’une Providence, ni que

telle araignée aitdévoré telle mouche par suite d’un décret de

Dieu et par sa volonlé momentanée et particulière, ni que ce
crachat lancé par Zeid soit allé tomber sur tel moucheron, dans
un lieu particulier, et l’ait tué par suite d’un jugement et d’un

décret (de Dieu), ni que ce soit par une volonté divine partieu -
lière que tel poisson ait enlevé tel ver de la surface de l’eau; au

contraire, tout cela est, selon moi, l’effet d’un pur hasard, comme

le pense Aristote. Mais, selon ma manière de voir, la Providence
divine suit l’épanchement divin (il; et l’espèce à laquelle s’atta-

che cet épanchement de l’lntelligence (divine), de manière à en

fairepun être doué d’lntelligence et auquel se manifeste tout ce

qui se manifeste à un être intelligent, (cette espèce, dis-je) est
accompagnée de la Providence divine, qui en mesure toutes les
actions, de manière à les récompenser ou à les punir. Certes (a),

s’il est vrai, comme il (Aristote) le dit, que la submersion du
navire avec son équipage et l’écroulement du toit sur les gens de

la maison ont été l’effet du pur hasard , ce n’était pourtant pas,

selon notre opinion, par l’effet du hasard que les uns sont entrés

(t) C’est- à-dire , la Providence divine n’existe que pour les êtres qui

sont le plus directement sous l’influence du souffle divin. Sur ce qu’on

entend par le mot épanchement, voy. le tome Il, chap. x11, p. 101-102.

(î) La plupart de nos mss. portent pu ne aux), de sorte qu’il
faudrait considérer le mot p1; comme un prétérit et prononcer L31,

et c’est en effet dans ce sens qu’a traduit lbn-Tibbon : mais D8 1:le
thEJDn, si le navire a été submergé. Cependant le nom d’action )bgi,,

qui vient immédiatement après, prouve qu’il faut également prononcer

(,53, comme nom d’action. Nous croyons donc devoir adopter la leçon

P1: in: (sans 3mn) qu’ont quelques mss., et considérer in comme un

un: Iadverbe dans le sens de certes: a); UÂ. Al-’Harîzi traduit
exactement: tu; mon n’aient n: W ne 5:1 minon my’DîO "N

man W118. ,
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dans le navire et que les autres se sont assis dans la maison; au
contraire, (cela est arrivé) par l’effet de la volonté divine, confor-

mément à ce que ces gens avaient mérité selon les jugements de

Dieu, dont les règles sont inaccessibles à nos intelligences (il.
Ce qui m’a amené à cette croyance, c’est que je n’ai trouvé

aucun texte des livres prophétiques qui parle de la Providence
divine s’étendant sur un individu animal quelconque, autre que
l’individu humain. Les prophètes s’étonnent même que la Pro-

vidence s’étende sur les individus humains; car l’homme, et à

plus forte raison tout autre animal, est trop insignifiant pour
que Dieu s’occupe de lui: Qu’est-ce que l’homme pour que tu aies

soin de lui? etc. (Ps. CXLIV, 5); qu’est-ce qu’est le mortel

(Il) Comme on voit, Maîmonide ne reconnaît la Providence particu-
lière qu’à l’égard des individus de l’espèce humaine , et encore y porte-t-il

une restriction, en disant plus loin a que celui-là seul auquel il s’attache
quelque chose de l’épanchement (de l’intelligence divine), participera de

la Providence suivant la mesure selon laquelle il participe de l’intelli-
gence. » Voir aussi plus loin, chap. LI, et cf. Lévi ben-Gerson, Guerres
du. Seigneur, liv. 1V, chap. 7. Cette doctrine devait nécessairement dé-
plaire aux rabbins orthodoxes; les théologiens chrétiens s’en émurent

également, et saint Thomas a cru devoir la réfuter dans sa Somme
de théologie, l" partie, quest. un , art. 2: «Quidam vero posuerunt
incorruptibilia tantum providentiæ subjacere, corruptibilia vero non
secundum individua, sed secundum species; sic enim in’corruptibilia
sunt ..... A corruptibilium autem generalitate excepit Rabbi Moyscs
hommes, propter splendorem intellectus quem participant. In aliis autem
individuis corruptibilibus aliorum opinionem est secutus; sed necesse
est omnia divinæ providentiæ subjacere, non in universali tantum, sed
etiam in singulari. Qnod sic patet, etc. » Cependant S. Jérôme avait déjà

professé sur la Providence une opinion semblable à celle de Maîmonide.

Voy. son commentaire sur Hahacuc, I, 14 (S. H ieronymi opera, éd. Martia-

nay, t. Il! , col. 1600): «Caeterum absurdum est ad hoc Dei deducere
majestatem ut sciat per momenta singula quot naseantur culices ,’ quotve

moriantur, quæ cimicium et pulicum et muscarum sil; in terra multitude,
quanti pisces in aqua natent, et qui de minorihus majorant prædæ
cedere debeant. Non simus tam l’ami adulatores Dei, ut dum potentiam
ejus etinm ad ima detrahimus, in nos ipSos injuriosi simus, eamdem
rationabilium quam irrationabilium providentiam esse dicentes. a)
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pour que tu te souviennes de lui? etc. (Ps. Vlll, 5). Cependant,
il se trouve des textes qui proclament manifestement que la Pro-
vidence s’étend sur tous les individus humains etsurveille toutes

leurs actions; par exemple : celui qui forme leurs cœurs à tous,

qui est attentif à toutes leurs actions (P5. XXXIll, 45); toi qui
as les yeux ouverts sur la conduite de tous les hommes pour ren-
dre à chacun selon sa conduite (Jérémie, XXXlI, 19); il a les

yeux sur la canduite de chacun et il voit tous ses pas (Job,
XXXIV, 21). Le Pentateuque aussi parle de la Providence à
l’égard des individus humains et de l’examen dont leurs actions

sont l’objet; par exemple : au jour de rappel, je leur demanderai
compte de leurs péchés (Exode, XXXll, 54); celui qui a péché

envers moi, je l’efl’acerai de mon liure (ibid, a. 55); je ferai périr

cette personne-là (Lévit., XXlIl, 50); je mettrai mon regard
(ma colère) contre cette personne (ibid, XX, 6) (il, et beaucoup
d’autres passages. Tous les événements qu’on raconte ’d’Abraham,

d’lsaac et de Jacob sont une preuve évidente de la Providence

individuelle (2). Quant aux individus des animaux (irraisonna-
bles), il en est indubitablement comme le pense Aristote; c’est
pourquoi il est permis, et même ordonné, de les égorger et de

les employer à notre usage comme il nous plait. Ce qui prouve
que les soins de la Providence ne s’étendent sur les animaux

(t) La plupart des mes, arabes et hébr. citent ce dernier verset d’une

manière inexacte; l’auteur lui-même, par une erreur de mémoire,

paraît avoir confondu ensemble plusieurs versets du Lévitique (ch. xx,

versets 3, 5, 6). Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont 535 arma

mnn aux). Al-’Harîzi: mnn aux: 335 me uni-m. La citation, telle
que nous l’avons écrite, est conforme au verset 6 et se trouve dans l’un

des mss. de Leyde (n° 18).

(2) C’est-à-dire, que la Providence divine s’étend sur chaque individu

humain.Tous les mss. du texte arabe ont seulement fiigàwlz flirtait: ’53].

Ces mots ont été paraphrasés par lbn-Tibbon : maya: niangon nmwnnw

in?! 51:3. Al-’Harîzi s’exprime de même: aux 5:; ripa-1 monng a:

pas une.
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que dans le sens indiqué par Aristote (il, c’est que le prophète,

ayant vu la tyrannie de Nebouchadneçar et le grand carnage
qu’il faisait des hommes: a Seigneur. dit-il, on dirait que les
hommes sont négligés et laissés à l’abandon comme les poissons

et les reptiles de la terre, u indiquant par ces paroles que ces
espèées sont abandonnées. Voici comment il s’exprime : Tu

rends l’homme semblable aux poissons de la mer, au reptile qui est

sans maître; il les fait tous monter avec l’hameçon, etc. (Habac. ,

l, 14, 15). Cependant le prophète déclare qu”il n’en est point
ainsi (des hommes); ce n’est pas qu’ils aient été abandonnés et

quela Providence se soit retirée d’eux , mais c’est qu’ils devaient

être punis, ayant mérité ce qui leur est arrivé : 0 Éternel, dit-
il, tu l’ us chargé de faire justice, ô mon rocher, tu l’as établi pour

punir (ibid, v. 12).
Il ne faut pas croire que cette opinion (a) soit réfutée par des

passages comme ceux ci : Il donne à la bête sa nourriture, etc.
(Ps. CXLVlI, 9); les lionceaux rugissent après leur proie, etc.
(Ps. CIV, 21); tu ouvres tu main et tu rassasies avec bimtveil-
lance tout ce qui vit (Ps. CXLV, 16); et de même par ce passage
des docteurs : a Assis (sur son trône). il nourrit tout, depuis les
cornes des buffles jusqu’aux œufs des insectes (3). fi Tu trouve-

ras beaucoup de passages semblables, mais il n’y a là rien qui
réfute mon opinion ; car, dans tous ces passages, il s’agit d’une

Providence veillant sur les espèces et non sur les individus, et
on y décrit pour ainsi dire la bonté divine (il, «qui prépare pour

(1) C’est-à-dire , que la Providence n’a pour objet que l’espèce, mais

non les individus.
(2) C’est-à-dire, l’opinion d’après laquelle les individus d’entreles

animaux irraisonnables sont privés des soins de la Providence.
(3) LVoy. Talmud de Babylone, Schabbath, f. 107 b, et. nous Zara, f. 3 b.
(4) Les mss. arabes ont généralement 315502583, la version d’lbn-

Tibbon porte ismüjys, ses actions. lbn-Falaquéra (More Ira-More, Appen-

dice, p. 157) a déjà fait remarquer qu’il faudrait dire iman au lieu de
imprima, et il ajoute qu’lbn-Tibbon avait peut-être dans son texte arabe

nbxyak, leçon que nous trouvons en etïet dans un ms. de la Biblio-
thèque impériale (ancien fonds hébreu, n° 229). I
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chaque eSpèce la nourriture qui lui est nécessaire et les moyens

de subsistance. Cela est clair et évident, et Aristote pense de
même que cette espèce de Providence existe nécessairement.
C’est du moins ce que rapporte Alexandre au nom d’Aristote, à

savoir que les aliments de chaque espèce se trouvent à la dispo-
sition des individus; car, sans cela, l’espèce périrait indubita-
blement, ce qui est clair pour peu qu’on y réfléchisse. - Si les

docteurs disent que a tourmenter les animaux est une chose dé-
fendue par la Loi (il, n -- ce qu’ils rattachent à ce passage:
pourquoi as tu frappé ton ânesse (Nombres, XXII, 52)(2),-c’est

en vue de notre perfectionnement moral, afin que nous ne con-
tractions pas des mœurs dures, que nous ne fassions pas soufi’rir

(les animaux) en vain et sans aucune utilité, et qu’au contraire
nous nous appliquions à la pitié et à la miséricorde pour n’im-

porte quel individu animal, excepté en cas de nécessité, quand

tan âme désirera manger de la chair (Deutér., X11, 20); mais

nous ne devons pas égorger par dureté ou par plaisir. On
ne saurait pas non plus Opposer à mon opinion cette autre
question : «pourquoi Dieu prend il soin des individus humains,
sans prendre le même soin de tout autre individu animal?» car
celui qui ferait cette question pourrait aussi bien se demander :
« pourquoi Dieu a-t-il accordé l’lntelligence à l’homme et ne

l’a-t-il pas également accordée à toutes les autres espèces d’ani-

(t) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba Mezt’a, fol. 39 b. Cf. Schub-

bath, fol. 154 b. L’auteur veut dire qu’il paraîtrait résulter de ce passage

que Dieu a soin, non-seulement des espèces des animaux, mais aussi
de chaque individu, puisqu’on ne peut pas tourmenter l’espèce, mais
seulement l’individu.

(2) Nous ne saurions dire ou l’auteur a vu que les anciens docteurs,
en déclarant. qu’il est défendu par la Loi de tourmenter les animaux,

s’appuient sur le passage des Nombres. Dans les passages talmudiques
que nous avons indiqués, les docteurs qui professent cette opinion in-
voquent un verset de l’Exode, chap. xxui, v. 5, et un autre du Deuté-
ronome, chap. xxu, v. 4 , dans lesquels il est. ordonné de soulager les
animaux, même ceux d’un ennemi, qui succombent sous leur charge.
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maux?» Certes, on répondrait à cette dernière question, confor-
mément à l’une des trois opinions précédentes : « Dieu l’a voulu

ainsi, n ou «sa sagesse l’a exigé ainsi, n ou a la nature l’a exigé

ainsi. » Mais les mêmes réponses, on pourra les faire à la pre-

mière question. r
Il faut que tu comprennes mon opinion à fond. Certes, je suis

loin de croire qu’une chose quelconque puisse être inconnue à

Dieu, ou de lui attribuer l’impuissance; mais je crois que la
Providence dépend de l’Intelligence à laquelle elle est intime-

ment liée. En effet, la Providence ne peut émaner que d’un être

intelligent et particulièrement de celui qui est une Intelligence
parfaite au suprême degré de perfection; d’où il s’ensuit que

celui-là seul auquel il s’attache quelque chose de cet épanchement

(de l’lntelligence divine) participera’de la Providence suivant la

mesure selon laquelle il participe de l’lntelligence (il. Telle est,

selon moi, l’opinion qui s’accorde avec la raison (2l et avec

les textes de la Loi. Quant aux opinions précédentes, elles ad-

mettent trop ou tr0p peu: c’est tantôt une exagération qui

(l) C’est-à-dire , l’homme seul, qui participe plus ou moins de l’in-

telligence divine , sera aussi plus ou moins l’objet de la Providence di-
vine.-Aristole1ui-même n’est pas éloigné d’admettre la Providence dans

le sens exposé par Maîmonide. Dans un passage de l’Éthique, Aristote

s’exprime en ces termes: « Celui qui agit selon l’intelligence et se met

au service de celle-ci parait être dans la meilleure situation et très-aimé
de la Divinité; car s’il est vrai, comme cela semble, que les dieux ont
quelque soin des choses humaines, il est rationnel qu’ils se réjouissent

de la chose qui est la meilleure et la plus analogue à leur nature,
c’est-à-dire de l’intelligence, et qu’ils récompensent ceux qui aiment

et honorent cette chose et qui, ayant soin de ce qu’ils possèdent de plus

cher, font ce qui est juste et honnête... Le sage par conséquent sera le
, plus heureux. n Voy. Éthique à Nicomcque, liv. X, fin du chap. 1x:

d 3è «me: roi)» étamât: nazi routoit espamt’mv and Stanipevo; âpre-rat and

Gauguin-rare: Écran siam, x. r. l.

(2) Le mot Bipynës, que nous avons rendu ici par raison, signifie
proprement l’intelligible (sa vomis-a) ou ce qui est conçu par l’intelligence.
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aboutit à une véritable confusion (il, à nier l’intelligible et à

contester le sensible (3); tantôt c’est une trop grande réserve (3)

qui produit des croyances très-pernicieuses concernant la Divi-
nité, détruit le hon ordre dans l’existence humaine (4), et efface

toutes les qualités morales et intellectuelles de l’homme, et ici

je veux parler de l’opinion de ceux qui refusent d’admettre la

Providence pour les individus humains et qui mettent ceux-ci
au niveau des individus des autres espèces d’animaux.

CHAPITRE XVIII.

" Après avoir établi qu’entre toutes les espèces d’animaux l’es-

pèce humaine est seule l’objet des soins particuliers de la Pro-
vidence, voici ce que j’ai à ajouter z C’est une chose connue qu’il

n’existe pas d’espèce en dehors de l’esprit, qu’au contraire l’es-

pèce et les autres universaux sont des choses appartenant à

(1) lbn-Tibbon ajoute le mot muon, et à la démence ,- le texte arabe
a seulement le mot 616115858 , confusion , et de même Al-’Harîzi:

un: zizi-u: sur: mainm- i(2) Sur le sens du mot galée, voy.. tome l, p. 352, note 2. - L’au-
tsar veut parler ici des Ascharites et des Mo’tazales qui sont allés trop
loin en soutenant, contre le témoignage évident de la raison et des sans,
que la Providence divine s’étend sur chaque être en particulier, l’utoce

même l’insecte le plus infime.

(3) La racine la); a à la IV° forme le nous de dépasser la mesure,
eæagérer, faire trop. La 11° forme ale sens contraire: faire trop peu, user

de trop de circonspection ou de négligence. lbn-Tibbon rend ici le nom
d’action 34.3113 par miam 112p. Cf. le tome Il, texte ar., fol. 84 b; trad.
franç., p. 303. -- L’auteur veut parler d’Aristote, qui accorde trop peu

à la Providence-divine et la renferme dans des limites trop étroites.
(4) C’est-à-dire , l’opinion d’Aristote renverse tout ordre moral dans

la société humaine, en plaçant l’individu humain , comme la bête, en

dehors des soins de la Providence.---lbn-Tibbon a omis dans sa traduc-
tion le mot 17:11; Al-’Harîzi traduit plus exactement : 11D quem

man niwttn.
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l’entendement, et que tout ce qui existe en dehors de l’esprit est

un être individuel, ou un ensemble d’individus (Û. Cela étant-

con’nu, on saura aussi que l’épunchcment dinin’que nous trou-

vons uni à l’espèce humaine, je veux dire l’intellect humain, est

une chose qui n’a son existence que par les Intelligences indivi-
duelles, à savoir par ce qui s’est épanché (de l’lntelligence di-

vine) sur Zeid, sur ’Amr, sur Khàled et sur Becr.

Cela étant ainsi, il s’ensuit, selon ce que j’ai dit dans le cha-

pitre précédent, que plus un individu humain participe de cet
épanchement en raison de sa matière (plus ou moins bien) pré-

disposée et de son exercice (il, et plus il sera protégé par la Pro-

vidence, s’il est vrai, comme je l’ai dit, que la Providence dé-

pend de l’intelligence. La Providence divine ne veillera donc
pas d’une manière égale sur tous les individus de l’espèce hu-

maine; au contraire, elle les protégera pluswles uns que les au-
tres, à mesure que leur perfection humaine sera plus ou moins
grande. De cette réflexion, il s’ensuit nécessairement que la

Providence veillera avec un très-grand soin sur les prophètes et

variera selon le rang que ceux-ci occupent dans la prophétie (3l:

(t) Nous avons déjà fait observer ailleurs que la question qui s’agitait

entre les nominalistes et les réalistes occupait aussi les penseurs arabes,
et que Maîmonide, en vrai péripatéticien , se prononce sans réserve en

faveur du nominalisme. Voy. le tome I, p. 185, note 2. - Maîmonide
a pour but de montrer dans ce chapitre que l’espèce humaine n’ayant

d’existence réelle que par les individus qui la composent, la Providence,
qui dépend de l’intelligence divine épanChée sur les hommes, doit né-

cessairement s’étendre sur tous les individus humains.
(2) C’est-.à-dire, plus un individuïsera apte à recevoir l’émanation

de l’intelligence divine, soit que la matière sera mieux disposée pour
cela, soit parce qu’il s’y sera préparé par des études et des pratiques

pieuses. Cf. le tome Il, chap. xxxu , 2° et 3° opinion sur la prophétie;
chap. xxxvi, p. 284-286.

(3) Littéralement : que la Providence de Dieu sera très-grande à l’égard

des prophètes et conforme à leur: degrés dans la prophétie. Sur ces degrés,

voy. le tome Il, chap. va.



                                                                     

138 TROISIÈME PARTIE. - on». xvm.
et (le même, elle veillera sur les hommes supérieurs et les ver-
tueux, selon leur degré de supériorité et de leur vertu; car
c’est tel degré de l’épanchement de l’Intelligence divine qui a

fait parler les prophètes, qui a dirigé les actions des hommes
vertueux, ou qui a perfectionné par la science les connaissances I

des hommes supérieurs. Quant aux hommes ignorants et pé-
cheurs, étant privés de cet épanchement, ils se trouvent dans un

étal méprisable et sont mis au rang des autres espèces d’ani-

maux: 1l est semblable aux bêles privées de la parole (Ps.,
XLIX, l5 et 21) il); c’est pourquoi il a été considéré comme

une chose légère de les tuer, et cela a été même ord0nné pour

le bien public (2). Ce qui vient d’être dit est une des bases de la

religion, je veux dire que celle-ci est basée sur ce principe (3),

que la Providence veille sur chaque individu humain en parti-
culier, selon son mérite.

Fixe ton attention sur la manière dont on s’exprime à l’égard

de la Providence protégeant les situations des patriarches jus-
qu’aux moindres détails de leurs occupations et même de leurs

biens, ainsi que sur les promesses qui leur furent faites au sujet
de cette protection de la Providence. A Abraham il fut dit: Je
suis un bouclier pour toi (Genèse, KV, i); à Isaac : Je serai avec
toi et je te bénirai (ibid., XXVI, 5); à Jacob: Je serai avec toi
et je le garderai partout où tu iras (ibid. , XXVllI, 15); au prince
des prophètes: C’est que je serai avec toi (Exode, 111,12); à,
Josué : Comme j’ai été avec Moise, ainsi je serai avec toi (Josué.

(l) Nous ne saurions dire dans quel sens Maîmonide entend le mot
un: qu’on traduit généralement: qui périssent. Nous adoptons l’opinion

de Raschi, qui dit que le verbe doit être pris dans le sens de rima-I ,
silence.

(2) Voy. ce que l’auteur dit sur la sévérité recommandée à l’égard

de certaines villes idolâtres, tome I, chap. Liv, p. 221-222.
(3) Littéralement: et son édifice (repose) lit-dessus , je veux dire sur ce

que 1a Providence etc. Tous les mss. arabes ont 71151:1, avec. le suffixe
masculin, qui se rapporte au mot prime. La version i’lbn-Tibbon porte
m7371, avec le suffixe féminin , se rapportant à me.
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l, Par toutes ces expressions on déclare que la Providence
veillait sur eux selon la mesure de leur perfection. -- Au sujet
de la Providence veillant sur les hommes supérieurs et négli-

geant les ignorants, il est dit: Il préserve les pas des hommes
pieux, mais les impies périssent dans les ténèbres; car ce n’est

pas par la force que l’homme est puissant (l Samuel, Il, 8). Cela
veut dire que, si certains individus sont préservés des malheurs,

tandis que certains autres y tombent, ce n’est pas en raison de

leurs forces corporelles et de leurs dispositions physiques: car
ce n’est pas par la force que l’homme est puissant; mais c’est, au

contraire, en raison de la perfection et de l’imperfection (morale),
c’est-à-dire selon qu’ils s’approchent ou s’éloignent de Dieu . C’est

pourquoi ceux qui sont près de lui jouissentd’une parfaite pro-

tection : Il préserve les pas des hommes pieux, tandis que ceux
qui sont éloignés de lui se trouvent exposés à tous les coups du

hasard, rien ne les protégeant contre les accidents, comme il
arrive à celui qui marche dans les ténèbres et dont la perte est

assurée. ll est dit encore au sujet de la Providence veillant sur r
les hommes supérieurs : Il préserve tous ses membres (Ps.
XXXlV, 21); les yeux de l’Éternel sont fixés sur les justes (ibid.,

a. 16); lorsqu’il m’inooque, je l’exauce (Ps. XCl, 15). Les

textes qui traitent de ce sujet, je veux dire de la Providence
veillant sur les individus humains, selon la mesure de leur per-
fection et de leur supériorité, sont trop nombreux pour pouvoir
être énumérés. Les philosophes également ont parlé dans ce

sens. Abou-Naçr (Al-Faràbi), dans l’introduction de son com-
mentaire sur l’Éthique à Nicomaque d’Aristote, s’exprime en

ces termes : a Ceux qui possèdent la faculté de faire passer leurs

âmes d’une qualité morale à une autre (il sont, comme l’a dit

Platon, ceux que la Providence divine protégé le plus le). »

(1) C’est-à-dire, ceux qui savent faire successivement passer leurs
’ âmes par tous les degrés des qualités morales ou des vertus, pour at-

teindre la vertu suprême.
(2) Schem-Tob s’étonne que Maïmonidecite ici ’Al-Farâbi aulieu de
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Tu vois maintenant comment cette manière de raisonner nous a

conduit à reconnaître la vérité de ce que tous les prophètes ont dit

à cet égard, à savoir, que la Providence protège chaque individu

en particulier, suivant la mesure de sa perfection, et comment
cela est nécessaire au point de vue de la spéculation, s’il est vrai,

comme nous l’avons dit, queila Providence dépend de l’lntelli-

geuce. Il ne conviendrait donc pas de professer l’opinion émise

par quelques sectes philosophiques, à savoir, que la Providence
existe pour l’espèce (humaine) et non pour les individus; car les

individus seuls ayant une existence réelle en dehors de l’enten-
dementlil, c’est à ces individus que s’attache l’intellect divin,

et par conséquent la Providence aussi existe pour ces individus.

Examine ce chapitre avec le plus grand soin; alors tous les
principes fondamentaux de la religion le paraîtront parfaits et.
conformes (a) aux opinions spéculatives et philosophiques, les

citer Aristote lui-même , qui, dans un passage de l’Élhiqne a Nicomaque

(voy. ci-dessus, p. 135, note 1), dit à peu près la même chose. La
même remarque avait déjà été faite par Joseph, le père de Schem-Tob ,

qui, dans son commentaire sur l’Êlhique, dit expressément à ce passage

que la négation absolue de la Providence a été professée par Alexandre,

mais non par Aristote, et que ce dernier au contraire professe à peu
près la même opinion que Maîmonide: non» un»: nenni-m np-m 553:1

un oison :"n a": pas: "mine un up 2’11 u"q me: m2315 à": un
nm non-ta 1179m! 7m. Voy. ms. hébreu de la Bibi. impér., fonds de
l’Oratoire, no 121, fol. 366 a et b. -Cf. ci-dessus, p. 116, note 1.

(1) Voy. ci-dessus, p. 131, p. 1.
(2) Le verbe panama (âglhâg) se rapporte, comme abot-1 , au sujet

wymp. Mot à mot, cette phrase doit se traduire ainsi: Et par lui (par
ce chapitre) tous les principes fondamentaux de la Loi seront pour toi sains
et saufs, et ils seront conformes pour toi à des opinions spéculatives et philo-

sophiques,- le mot pas: est le régime du verbe pantin, et on devrait
écrire plus correctement grima: , à l’accusatif. C’est dans ce sans qu’a

traduit lbn-Tibbon niisipibse manip m p15 15 1mm. où le verbe
imam se rapporte à mina nus. lbn-Falaquéra, More lia-More, p. 130,
considérant le mot un: comme sujet du verbe Partant , traduit:

- minicars huart: mon 15 muta: mu. a et les opinons spéculatives
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invraisemblances disparaîtront, et tu auras une idée claire et
vraie de la Providence.

Après avoir rapporté l’opinion des penseurs sur la Providence

et sur la manière dont Dieu gouverne l’univers, je vais le résu-

mer aussi l’opinion de notre communion sur l’omniscience, et ce

que j’ai à dire moi-même à cet égard.

CHAPITRE XIX.

C’est indubitablement une notion première (il que Dieu doit

réunir en lui toutes les perfections, et que toutes les imperfec-
tions doivent être écartées de lui. C’est aussi à peu près une no»

tion première que l’ignorance de quoi que ce soit est une imper-

fection, et que Dieu ne peut ignorer aucune chose. Mais ce qui
a amené certains penseurs, comme je l’ai dit, à soutenir hardi-

ment qu’il sait telle chose et ne sait pas telle autre, c’est qu’ils

se sontimaginé que les conditions des individus humains man-
quent de hon ordre; et pourtant ces conditions, pour la plupart,
ne sont pas seulement des conditions naturelles, mais dépendent
en même temps de l’homme qui possède le libre arbitre et la
réflexion (a. » ’

et philosophiques te paraîtront convenables.» Au lieu de pantom,
quelques mss. ont paleron, au masculin , se rapportant à 5255m selon
cette leçon, il faudrait traduire: et il (ce chapitre) le paraîtra conforme

aux opinions etc. r(il Voy. le t. l, p. 128, note 3.
(2) Certains penseurs , dit l’auteur, ont conclu du manque de régu-

larité, de bon ordre et de justice que nous remarquons souvent dans
les conditions des hommes , que Dieu ne veille pas sur les destinées hu-
maines (voy. (Si-dessus, chap. un). Mais ils n’ont pas réfléchi que ces

conditions ne naissent pas toujours naturellement et spontanément, et
qu’elles sont le plus souvent l’œuvre de l’homme, doué du libre arbitre

.et de la réflexion; on ne peut donc pas y voir une preuve contre la
justice absolue et l’omniscience de Dieu.
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Déjà les prOphètes ont dit que les ignorants, pour prouver

que Dieu n’a point connaissance de nos actions, se fondent sur
le bien-être et la tranquillité dont nous voyons jouir les mé-
chants, ce qui peut faire croire à l’homme pieux que c’est sans

auCnne utilité qu’il s’applique au bien et qu’il supporte les peines

que lui suscite l’opposition d’autrui (il. Mais un pr0phète (Asaph)

nous dit qu’après avoir longtemps réfléchi sur ce sujet, il a com-

pris qu’il faut envisager les choses par leur issue finale, et non
par leur commencement. Voici comment il dépeint la série de ses

réflexions z Ils disent : Comment Dieu le saurait-il? Comment le
Très-Haut en aurait-il connaissance? Voici ces méchants toujours

heureuæ qui ont acquis de la fortune. C’est donc en vain que j’ai

purifie mon cœur, que j’ai lave’ mes mains avec pureté (Ps.

LXXIII, 41-15). Ensuite il dit: Je méditais Pour comprendre
cela; ce fut à mes yeux une peine inutile, jusqu’à ce que j’eusse

pénétré dans les sanctuaires de l’Éternel, que fausse contemple la

[in de ceux-là. Tu les as placés sur des voies glissantes, etc.
Comme dans un instant ils ont e’te’ livrés à la dévastation! etc.

(ibid, v. 116-19). Malachi fait précisément les mêmes réflexions:

Vous prononcez contre moi des paroles hardies, etc. c’est en vain,

dites-vous, que l’on adore Dieu; quel est notre avantage d’avoir

observe ce qu’il a prescrit, et d’avoir marché avec contrition de-

vant l’Éternel? Et maintenant nous estimons heureux lesim-

pies, etc. Mais alors ceux qui craignent Dieu se parlent les uns
aux autres, etc. Vous verres à votre tour, etc. (llalachi, lll,

(l) C’est-à-dire , l’opposition des méchants qui cherchent à contrarier

les efforts qu’il fait pour le bien. - Au lieu de qui»: (22m), d’autrui,

un de nos mss. porte: qui»: (3.2), de la tyrannie. Quoique cette der-
nière leçon soit peut-être préférable, nous avons cru devoir écrire maint,

comme l’ont presque tous les mss. et comme l’avait aussi le ms. d’lbn-

Tibbon , qui traduit : 15 m’ait antpnnb. Al-’Harîzi a omis les mots

ni, qui»; shamans; sa version porte : nm me 1112375 1mn: ’J
5min un: mais?! in 1:: mon.
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45-4 8). David aussi parle de cette opinion (il répandue de son
temps et qui avait nécessairement pour résultat l’injustice et la

violence réciproque des hommes (2). ll cherche à produire des

arguments pour détruire cette opinion et pour établir que Dieu
a connaissance de tout cela z Ils tuent, dit-il, la veuve et l’étran-

ger,- ils assassinent les orphelins; et ils disent: l’Éternel ne le
voit pas, le Dieu de Jacob n’y fait pas attention. Mais, ô vous les

plus stupides du peuple, soyer, donc attentifs! Insense’s, quand
deviendrez-vous intelligents? Celui qui a planté l’oreille n’enten-

drait-il pas? Celui qui a formé l’œil ne verrait-il pas? (Ps.
XClV, 6-9).

Je vais t’expliquer le sens de cette dernière argumentation,
après t’avoir d’abord montré combien ceux qui poursuivent de

leurs attaques les paroles des prophètes ont peu compris ces
paroles (de David). Il y a des années que quelques médecins,
hommes d’esprit, de notre communion, m’exprimèrent leur

étonnement de ces paroles de David. De son raisonnement, di-
saient-ils, il s’ensuivrait que celui qui a créé la bouche mange,

que celui qui a créé les poumons pousse des cris, et il en serait

de même des autres organes. Mais tu vas voir, ô lecteur de ce .
traité, combien ces personnes étaient loin de comprendre la
portée de cette argumentation; écoute quel en est le sens : Il est

clair que celui qui fabrique un instrument quelconque, s’il ne
possédait pas l’idée de l’ouvrage que cet instrument doit servir

àlfaire, se trouverait dans l’impossibilité de fabriquer un instru-

ment à cet usage. Si, par exemple, le forgeron ne se formait
pas une juste idée de la couture, il ne pourrait pas fabriquer
l’aiguille sous une forme qui seule peut la faire servir à coudre,

et il en est de même des autres instruments; car, comme cer-

(t) C’est-à-dire, de l’opinion pernicieuse qui conclut du bonheur
des impies que Dieu ignore les choses humaines.

(2) Littéralement: et de ce qu’elle avait nécessairement produit en fait

d’injustice et de violence des hommes les une contre les autres. La version
tribu-Tibbon. ’m mur-l’a ont»: un sont zut-nu nm, manque àla fois
de clarté et d’exactitude.
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tains philosophes croyaient que Dieu ne perçoit pas les choses
individuelles, qui sont des choses qu’on perçoit par les sans,

tandis que Dieu ne perçoit pas par un sens, mais par une - per-
ception intelligible, il (David) argumente contre eux de l’exi-
stence des sens. Si, dit-il, la manière dont l’œil perçoit était

pour Dieu un mystère qu’il fût incapable de connaître, comment

aurait-il pu produire cet organe, destiné à la perception vi-
suelle? Seraitsce le pur hasard qui aurait fait qu’il naquît une

humeur limpide, et ensuite une autre humeur semblable, puis
une membrane que le seul hasard aussi anraitperforée, et
qu’enfin devant l’ouverture vînt se placer une membrane tran-

sparente et dure (il? En somme, un homme intelligent peut-il
s’imaginer que les humeurs, les membranes et les nerfs de l’œil,

qui sont si sagement organisés (2) et dont l’ensemble a pour but

cette action visuelle, soient un simple effet du hasard? Certes,
non, et il y a là nécessairement une intention de la nature,
comme l’ont déclaré tous les médecins et tous les philosophes.

Or, la nature n’a ni intelligence, ni (par conséquent) faculté

organisatrice (3), sur quoi les philosophes sont d’accord; mais
cette organisation artistique (il émane, selon l’opinion des philo-

sophes, d’un principe intellectuel, et, selon nous, elle est l’œuvre

(t) Les deux humeurs dont il’est ici question sont l’humeur vitrée et

l’humeur aqueuse; par les deux membranes, l’auteur paraît désigner la

choroïde et la cornée transparente. Il est à peine besoin d;’ ajouter que, par

l’ouverture, l’auteur entend la pupille. Le. mot gnan-n, qu’lbn-Tibbon

traduit par nant-5m, ne signifie pas ici clandestins d’elle, mais en dehors
d’elle, ou en outre.

(2) Mot à mot: qui ont la bonne organisation qu’on connaît.

(3) Le motfiats, que nous croyons devoir traduire ici par faculté
organisatrice, signifie proprement gouvernement, régime, direction. Cf. ce
qui est dit ailleurs sur la faculté directrice (tome l, p. 363, et’ibid., note 5).

(4) Les mots rumba: ana-mât: sont rendus dans la version d’lbn-
Tibbon par murin mais nui-m nana-in. Cette paraphrase est
critiquée par Ibn-Falaquéra, qui traduit: nuança mmnn (More ha-

More, Append., p. 157). Sur le sens du mot état, cf. le tome Il, p. 89,
note 2.
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d’un être intelligent qui a imprimé telles facultés à tout ce

qui possède une faculté naturelle. Si donc cette Intelligence ne
percevait pas l’objet en question et ne le connaissait pas, com«
ment, dans ce cas, aurait-elle pu produire ou faire émaner d’elle

une nature tendant vers un but qu’elle ne connaîtrait pas”? C’est

donc avec raison qu’il (David) appelle ces hommes stupides et
insensés. Ensuite il expose que c’est là un défaut de notre per-

. ception. Dieu (dit-il), qui nous a donné cette Intelligence par
laquelle nous percevons, tandis que notre incapacité de saisir
son véritable être fait naître en nous ces doutes graves, Dieu

connaît ce défaut qui existe en nous, et il ne faut pas tenir
com pte des attaques qui sont lerésultat de la faiblesselde notre
réflexion (1): Celui, dit-il, qui enseigne à l’homme la science,

i (l) C’est-à-dire, des attaques présomptueuses dirigées contre l’omni-

science divine, comme le dit David : Et ils disent: t’Éternet ne le voit pas;

le Dieu de Jacob n’y fait pas attention. L’auteur a pour but ,7 dans cette

phrase un peu compliquée et assez obscure , de commenter les paroles
du psalmiste qui vont suivre. Selon lui, le poète sacré veut dire que
l’arrogance des impies, qui expriment. des doutes si graves sur l’omni-

sciencedivine , n’a d’autre source que la défectuosité de notre percep-

tion, et que Dieu, qui nous a donné l’intelligence, connaît cette défectuo-

sité contre laquelle elle aura à lutter; il ne faut donc tenir aucun compte
de ces attaques arrogantes qui n’ont point pour hase un raisonnement
sérieux et qui émanent uniquement de notre incapacité de bien com-
prendre les choses divines.-- L’obscurité de cette phrase a donné lieu

à plusieurs variantes; nous donnons ici la leçon du ms. 11° 63 du Sup-
plément hébreu de la Bibliothèque impériale, d’accord avec le ms. no 48

de Leyde, sauf quelques légères différences que nous mettons entre
parenthèses: un un»: bpy’m sur: siam une Euh u: niât: pu
rut-l n’a 11mn catin nnpipn 7mn»: w mmp 53’s 1m T11:
me mm c532 (L. up) 1m empan (L. mimesis) Humains
un il»: :19an 85 fiWEPDËN afin Dm’flDD pu me 112,953
mss.-1115N tu rit-335m. La version d’Al-’Harîzi retrace cette même

leçon: «Jeux un 5: in reins ’3an n’a in: un: ’h’ mm un

5mn manu m (sic) 1:5 me: ’ni Ban mus Jiwnb 111er
’ N5 murin me cannent: in uhlan! une mien m pas un

miam En man mais: mon si: :5 mur-1. La leçon que nous avons

Ton. in. p 10
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t’Ëternel, sait que les pensées de l’homme ne sont que vanité

(ibid, v. 40-11).
Tout ce que j’avais pour but dans ce chapitre, c’était de

montrer que c’est là une manière de voir très-ancienne, je veux

parler de cette erreur des ignorants qui nient que Dieu ait con-
naissance (des choses humaines), parce que les conditions des
individus humains, qui par leur nature sont dans la catégorie
du possible, manquent de bon ordre: Et les enfants d’Israe’l,
est-il dit, imaginèrent contre l’Ëternel des choses qui n’étaient

pas convenables (Il Bois, XVII, 9). Dans le Midrasch (on dit à
ce sujet) : «Que disaient-ils? Cette colonne, disaient-ils, ne
voit, ni n’entend, ni ne parle (il, n c’est-à-dire: ils s’imaginaient

que Dieu ne connaît pas ces conditions (humaines) et qu’il n’a-

dresse aux prophètes ni ordre, ni défense. La cause de tout cela,

et ce qui, selon eux, en est une preuve, c’est que les conditions

des individus humains ne sont pas comme chacun de nous croit
qu’elles devraient être. Voyant donc que les choses ne se pas-
saient pas à leur gré, ils disaient : L’Éternel’ne nous voit pas

(Ézéch., Vlll, 12), et Sephania dit en parlant d’eux : (Jeux qui

disent dans leur cœur, l’Éternel ne fait ni bien ni mal (Seph.,
I, ’12).

Quant à ce qu’il faut (réellement) penser de l’omniscience de

Dieu, je te dirai mon opinion lia-dessus, après t’avoir fait con-
naître les principes sur lesquels ou. est généralement d’accord,

’ et qu’un homme intelligent ne peut contester en aucune façon.

adoptée est entièrement d’accord avec la Vers10n d’Ibn-Tibbon. Dans

notre traduction, nous avons supprimé les deux 7m, pour rendre la
phrase un peu moins embarrassée.

(1) C’est-à-dire , ils comparaient Dieu à une statue privée de senti-

ment. Nous avons vainement cherché ce passage dans les Midraschîm

qui sont à notre disposition. Peut-être est-il tiré d’un Midrasch qui

n’existe plus. Il est aussi cité par David Kimchi dans son commentaire

sur le 11° livre des Rois et dans son Dictionnaire, à la racine man.
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CHAPITRE xx.

Une chose sur laquelle on est d’accord, c’est qu’il. ne peut

survenir à Dieu aucune science nouvelle, de manière qu’il sache

maintenant ce qu’il n’ait pas su auparavant (il. Il ne peut pas

non plus, même selon l’0pinion de ceux qui admettent les attri-

buts, posséder des sciences multiples et nombreuses (a). Ceci
étant démontré, nous disons, nous autres sectateurs de la
Loi (3l, que, par une science unique, il connaît les choses multi-

pies et nombreuses, et que, par rapport à Dieu, la variété des
choses sues n’implique point la variété de sciences, comme cela

a lieu par rapport à nous. De même, nous disons que toutes ces
choses nouvellement survenues, Dieu les savait avant qu’elles
existassent, et il les a sues de toute éternité. Par conséquent, il

ne lui est survenu aucune science nouvelle; car, quand il sait
qu’un tel, qui n’existe pas maintenant,existera à telle époque et

rentrera dans le néant après avoir existé un certain temps, sa

science ne reçoit aucun accroissement lorsque cette personne
arrive à l’existence ainsi qu’il le savait d’avance. Il n’est donc alors

rien né qui lui fût inconnu; mais il est né quelque chose dont

(l) Supposer que Dieu puisse savoir maintenant ce qu’il ignorait au-
paravant, ce serait lui attribuer, non la perfection absolue, mais la per-
fectibilité, et croire qu’il puisse passer de la puissance à l’acte; c’est

pourquoi il faut admettre que la science de Dieu est absolument parfaite,
et qu’il ne saurait y survenir aucun changement. Voy. tome l, chap. Lv,
p. 225.

(9) La science de Dieu, étant identique avec son essence , doit être
une comme cette dernière et ne saurait être multiple; c’est ce que ne.

sauraient contester ceux-là même qui admettent dans, Dieu, ontre la
science, divers autres attributs essentiels. Voy. le tome l, chap. L et un.

(3) C’est-à-dire , nous autres croyants qui paraissons contredire ces
deux propositions en admettant que Dieu connaît les choses individuelles,

qui sont et multiples et accidentelles.
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la naissance future lui était connue de toute éternité, telle qu’elle
s’est réalisée.

Mais, de cette croyance (peut-on objecter), il s’ensuivrait que

la science (divine) a pour objet même les choses qui n’existent
pas, et qu’elle embrasse l’infini (il. Et c’est la ce que nous croyons

en effet. Nous soutenons qu’il n’est point impossible que la
science de Dieu ait pour objet les choses qui n’existent pas en.-

core, mais dont il sait d’avance la future existence et qu’il est
capable de faire naître; seulement ce qui n’existe jamais, c’est là

ce qui est à l’égard de la science de Dieu le non-être absolu que

cette science ne peut avoir pour objet, de même que notre
science à nous ne peut avoir pour objet ce qui pour nous n’a
pas d’existence (2l. Mais ce qui est une difficulté (réelle), c’est

d’admettre qu’elle (la science divine) embrasse l’infini. Certains

penseurs ont en recours à cette assertion: que, dans un certain
sens, la science divine s’attache à l’espèce et s’étend par là sur

tous les individus de l’espèce (3l; telle est l’opinion à laquelle

(l) L’auteur fait ici aux croyants l’objection suivante: De ce que
nous venons de dire, il s’ensuivrait deux thèses repoussées par les phi- ’

losophes : 1° que la science divine a pour objet le non-être, puisqu’elle
connaît ce qui n’existe pas encore; 2° qu’elle embrasse l’infini, puisque

les individus qui n’existent pas encore, mais qui existeront dans l’ave-

nir, sont infinis. - Tous les mss. arabes ont anfiyx’m, au pluriel,
les non-êtres, les choses non-existantes. lbn-Tibbon a Tub-m, au sin-
gulier, ce qui est inexact.

(2) En d’autres termes : ce que la science divine ne peut avoir pour
objet, c’est le non-être absolu qui n’existe jamais, de même que notre

science humaine ne peut avoir pour objet ce qui présentement n’a pas
d’existence.

(3) C’est-à-dire , certains penseurs, pour échapper à la difficulté qui

vient d’être signalée, ont prétendu que la science divine n’a réellement

pour objet direct que les espèces, qui sont finies, mais qu’en connaissant
les espèces, elle connaît indirectement par là tous les individus, passés,

présents et futurs, renfermés dans chaque espèce-Les mots N13 uppn,
dans un certain sans, se rapportent, selon moi, à tout l’ensemble de la

phrase, et non pas seulement, comme on pourrait le croire, au verbe
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tous les théologiens ont été forcément amenés par la spécula-

tion (il. Cependant, les philosophes ont soutenu d’une manière

absolue que la science divine ne peut avoir pour objet le non-être,
etqu’aucune science ne peut embrasser l’infini; or (disaient-ils),

comme il ne peut survenir à Dieu aucune science nouvelle, il
est inadmissible qu’il apprenne aucune des choses nouvellement

survenues, et, par conséquent, il ne sait que les choses stables
et invariables (a). A quelques-uns d’entre eux, il a surgi un autre
doute : lors même, disaient-ils, qu’il ne connaîtrait que les cho-

ses stables, sa science serait multiple; car la multitude des
choses sues implique la multiplicité des sciences , chaque chose

sue supposant une science spéciale. Par conséquent (con-
cluaient-ils), il ne connaît que sa propre essence (3).

555111311; je crois que l’auteur fait allusion à ceux des Motécallemin

qui, dans un certain sens, reconnaissaient à l’espèce, comme à tous les
’ universaux, une existence réelle en dehors de l’entendement. Voy. le

t. I, p. 185, et ibid., note 2. . .
(1) Le mot gram-m, que nous traduisons par théologiens, désigne,

comme fiyflw’m lame, les docteurs des trois religions monothéistes.

Cf. tome I, p. 68, note 3. I ’
(a) C’est-à-dire, il ne connaît que ce qui est relatif au monde supé-

rieur, et, dans le monde sublunaire, sa science embrasse les genres et
les espèces, mais non les individus. Cf. Mélanges de philosophie juive et

arabe, p. 319.
(3) L’auteur montre comment l’on est arrivé successivement à résu-

mer toute la science de Dieu dans la science qu’il a de son essence. En
somme, l’auteur distingue trois opinions sur la science divine : 1° celle

qui admet que Dieu embrasse par une science unique les choses variées
et les choses qui surviennent chaque jour, de sorte qu’il n’y a dans sa.

science ni multiplicité, ni changement; mais d’après cette opinion, qui

est celle des croyants, la science de Dieu embrasSerait l’infini et le non-
être. Pour éviter cette difficulté, on a soutenu 2° que la science divine ne

s’étend directement que sur les choses stables, c’est-à-dire sur les indi-

vidus du monde supérieur et sur les genres et les espèces du monde
sublunaire. Mais d’autres ont objecté avec raison que cette opinion
n’exclurait pas la multiplicité de la science divine, et ils sont arrivés
forcément à soutenir 3° que. Dieu ne connaît que sa propre essence, et
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Pour me part, je pense que la cause de tous ces embarras,

c’est qu’on a établi un rapport entre notre science et celle de

Dieu, de sorte que chaque parti, considérant tout ce qui est im-
possible pour notre science à nous, s’est imaginé qu’il en est

nécessairement de même (il pour la science divine , ou du moins

a trouvé là des difficultés. En somme, il faut sur ce point blâmer

les phi1050phes bien plus encore que tout autre parti; car ce sont
eux qui ont démontré que, dans l’essence de Dieu, il n’y a point

de multiplicité, que Dieu n’a pas d’attribut en dehors de son es-

sence, et qu’au contraire sa science et son essence sont une seule

et même chose. Ce sont eux aussi qui ont démontré que nos

intelligences sont incapables de saisir son essence dans toute sa
réalité, comme nous l’avons exposé; comment donc alors peu-

vent-ils avoir la prétention de comprendre sa science, puisque
celle-ci n’est point une chose en dehors de son essence? Quand

nous disons que nos intelligences sont incapables de comprendre
son essence, ne disons-nons pas par la même qu’elles sont inca-

pables de comprendre comment il a connaissance des choses (2)
En effet, cette connaissance n’est pas de la même espèce que

que c’est dans la contemplation de lui-même qu’il contemple les choses

dont il est la cause première. On trouve de pins amples détails sur ces
différentes opinions dans la Destruction de la Destruction d’Averrhoès,

disputat. X111.
(1) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il y a ici une faute

grave; au lieu de un)»: il faut écrire nui-m, comme l’ont les mss. de

cette version.
(2) Littéralement: Au contraire, cette même incapacité qu’ont nos intel-

ligences de comprendre son essence est aussi l’incapacité de comprendre la

connaissance des choses telles qu’elles sont.-Tous nos mss. arabes portent
in au, et le pronom in ne peut se rapporter qu’à Rtwgsfl , les choses;
de sorte qu’il faudrait dire en hébreu a n que. Cependant, les éditions

et les mss. de la version d’lbn-Tibbon ont sin que, et ici le pronom
son ne peut se rapporter qu’à myrte , sa connaissance. C’est probable-

ment le pronom arabe in qui a fait commettre au traducteur une faute
d’inadvertance. C’est par une semblable inadvertance qu’un peu plus

loin lbn-Tibbon a mis au féminin tous les pronoms et verbes se rappor-
tant au mot masculin D25), traduction du mot féminin calés, essence.
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la nôtre, pour que nous puissions en juger par analogie. C’est,

au contraire une chose totalement différente; et de même
qu’il y a là une essence, d’une existence nécessaire, essence

dont, selon l’opinion des philosophes, tous les êtres sont éma-

nés par nécessité, ou qui, selon notre opinion, a produit du
néant tout ce qui est en dehors d’elle, de même, nous disons

que cette essence perçoit tout ce qui est en dehors d’elle, et que

rien de ce qui existe (il ne lui est inconnu, mais qu’il n’y a rien

de commun entre notre science et la sienne, comme il n’y a non

plus rien de commun entre notre essence et la sienne. Ce n’est
que l’homonymie du mot science qui a donné lien à l’erreur;

car il n’y a là que communauté de noms, taudis que pour le
sens réel il y a complète divergence. C’est donc là ce qui a con-

duit à l’absurde, parce qu’on s’est imaginé que tout ce qui com-

pète à notre science, compète aussi à celle de Dieu ("2).

Ce qui, pour moi, résulte également des textes de la Loi,
c’est que, lorsque Dieu sait qu’un être possible que]Conque arri-

vera à l’existence, cela ne fait bullement sortir cet être possible

de la nature du possible; au contraire, il conserve cette nature ,
et la connaissance (anticipée) de ce qui naîtra des choses pos-
sibles n’exige pas nécessairement qu’elles se réalisent ensuite de

l’une des deux manières possibles (3l. C’est la aussi un des prin-

cipes fondamentaux de la loi de Moïse, sur lequel il n’y a ni

(1) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont mentant», et les

mss. sagum». Al-’Harîzi traduit plus exactement remua m 5:73, car

le verbe arabe doit se prononcer osé-,3 à l’aoriste passif.

(2) C’est-à-dire, comme on s’est imaginé que la science de Dieu et

la nôtre, ayant le même nom, ont aussi le même caractère, il en est ré-
sulté qu’on n’a pu mettre d’accord la multiplicité et la variabilité des

objets de la science avec l’unité absolue et l’immutabilité de Dieu.

(3) Ainsi, par exemple, l’homme ayant le libre arbitre peut choisir la
bonne voie ou la mauvaise; Dieu sait d’avance laquelle des deux voies
il choisira, mais cela ne l’empêche nullement de conserver sa liberté de

choisir:
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doute ni division d’opinions (il. S’il n’en était pas ainsi, on

n’aurait pas dit (9): Tu feras une balustrade autour de ton
toit, etc. (Deutér., XXIl, 8), et de même: De pour qu’il ne
tueurs à la guerre et qu’un autre ne l’épouse (ibid, XX, 7).

Tonte la législation sacrée, ce qu’elle ordonne et ce qu’elle dé-

fend, suppose ce principe, à savoir, que la prescience divine ne
fait pas sortir le possible de sa nature; mais pour nos faibles in-
telligences, c’est très-difficile à comprendre.

Regarde maintenant en combien de points, selon les secta-
teurs de la Loi, la science de Dieu diffère de la nôtre : 1° En ce

que cette science, qui est une, embrasse une multitude d’objets
de différentes espèces. 2° En ce qu’elle s’attache à ce qui n’existe

pas encore. 5° En ce qu’elle s’attache à ce qui est infini. 4° En

ce qu’elle ne subit pas de changement par la perception des
choses nouvellement survenues; et pourtant il pourrait sembler
que savoir qu’une chose existera n’est pas la même chose que
de savoir qu’elle est déjà arrivée àl’ existence, car il y auraitdans

ce dernier cas cette circonstance en plus, que ce qui n’était qu’en

puissance aurait passé à l’acte (3). 5° En ce que, selon l’opinion

de notre Loi, la prescience divine n’opte (il pas pour l’un des

(t) Le mot paraît être une contraction de 352333, ce qui semble, w
opinion, chose douteuse. lbn-Tibbon n’a pas rendu ce mot à cause de sa
synonymie avec 41.3, et il l’a remplacé par 55:, point du tout.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent: une: m5); les
mss. ont conformément au texte arabe: 1m: N5 m 35151. - Les deux
passages du Deutéronome qui sont cités ici prouvent que la Loi fait
parler Dieu d’une manière dubitative et que la prescience divine n’exclut
pas l’idée du posible.

(3) Il pourrait sembler, dit l’auteur, que la science des choses à venir

ne soit qu’une science de ce qui est en puissance, tandis que celle des
choses passées on présentes est une science de ce qui est en acte, et que,
par conséquent,cette dernière soit quelque chose de plus que la première,

de sorte qu’il y aurait ici un changement de science.
(4) Le verbe mais" qui signifie proprement rendre par, paraît avoir

ici le sens de rendre une chose indépendante d’une autre, opter, décider
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deux cas possibles, bien que Dieu sache d’une manière précise

lequel des deux cas arrivera (il. -- Je voudrais savoir en quoi,
même d’après l’opinion de ceux qui considèrent la science (di-

vine) comme un attribut ajouté (à l’essence de Dieu), notre
science ressemble à la sienne! Y a«t-il ici antre chose qu’une
simple communauté de noms? Mais certainement, d’après notre

Opinion à nous, qui disons que sa science n’est point une chose

ajoutée à son essence, il faut qu’il y ait entre sa science et la

nôtre une différence substantielle, comme celle qui existe entre

la substance du ciel et celle de la terre. C’est aussi ce que les
prophètes ont dit clairement: Mes pensées ne sont pas les vôtres ,

vos voies ne sont pas les miennes, dit l’Éternel; sur, comme les

cieux sont élevésuu-dessus de la terre, ainsi mes noies sont éle-

vées ait-dessus de vos voies, et mes pensées ait-dessus de vos pen-

sées (Isaïe, LV, 8-9).

En somme, voici comment je résume ma pensée : De même

que, sans comprendre la véritable essence de Dieu, nous savons
pourtant que son être est l’être le plus parfait, qu’il n’est affecté,

en aucune façon, d’imperfeetion, ni de changement, ni de pas- .

sion, de même, sans comprendre ce que sa science est en réa-
lité, pnisqu’elle est son essence, nous savons pourtant qu’il ne

peut pas tantôt savoir et tantôt ignorer; je veux dire qu’il ne

peut lui survenir aucune science nouvelle, que sa science ne
peut avoir ni multiplicité ni fin, qu’aucune des choses qui exi-’

d’une chose. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le verbe manu

est une faute d’impression; il faut lire 113:1, à la forme, active, comme
l’ont les mss.

(t) Ainsi que l’auteur l’a déjà dit plus haut, quoique Dieu sache

d’avance laquelle de deux choses, toutes deux possibles, arrivera à
l’existence, cela n’empêche pas les deux choses de conserver la nature

du possible. Mais dès que nous autres nous savons avec certitude que
telle chose arrivera, cette chose ne peut plus être dans la catégorie du
possible; car il faut qu’elle soit nécessaire pour que nous puissions être
surs d’avance qu’elle se réalisera. Il y a donc là encore une différence

entre la science de Dieu et la nôtre.



                                                                     

154 TROISIÈME puma. - cun. xx.
stout ne peut lui être inconnue, et que la connaissance qu’il a

de ces choses laisse intacte leur nature, le possible conservant
la nature de possibilité. Si dans l’ensemble de ces propositions

il y en a qui paraissent impliquer contradiction, c’est parce que

nous en jugeons par notre science à nous, qui n’a rien de com-

mun avec la science de Dieu, si ce n’est le nom. De même, le
mot intention s’applique, par simple homonymie, à ce que nous

avons en vue, nous autres, et à ce que Dieu est dit avoir en vue.
De même, enfin, le mot providence (il se dit par homonymie de
ce dont nous nous préoccupons, nous antres, et de ce dont Dieu
est dit se préoccuper. La vérité est, par conséquent, que la science,

l’intention et la providence, attribuées à nous, n’ont pas le même

sens que lorsqu’elles sont attribuées à, Dieu. C’est donc lors-

qu’on prend dans un seul et même sens les deux providences,
les deux sciences on les deux intentions, qu’arrivent les difficul-

tés et que naissent les doutes dont nous avons parlé (2l; mais
lorsqu’on sait que tout ce qui est attribué à nous diffère de ne

qui est attribué à Dieu, la vérité devient manifeste.La différence

qu’il y a entre ces choses attribuées à Dieu et les mêmes choses

attribuées à nous a été clairement énoncée par ces paroles:

Vos noies ne sont pas les miennes, comme nous l’avons dit pré-

cédemment.

(t) Il faut se rappeler que le mot vient de la racine (sa, qui,
à la I" et a la VIII° forme (45ml), signifie avoir soin on souci d’une
chose, se préoccuper; le substantif s’applique donc, comme le mot
grec figèrent et le mot latin proeidentia, aussi bien à la Providence divine
qu’à la prévoyance humaine , et c’est dans ce sens plus étendu que nous

employons ici le mot français providence, faute de trouver un autre mot
qui rende exactement le terme arabe.

(2) Tous les mss. arabes ont: 713w»: mini-n na5a3wn’m nm
finances; Al-’Hanzi traduit: muon nippon mon marmiton 1mm.
lbn-Tibbon, qui prend ordinairement le mot 58319:5 comme synonyme

de qui, doute, a seulement: muon nippon mon
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CHAPITRE XXI.

ll y a une grande différence entre la connaissance que l’ar-
tiste possède de l’oeuvre qu’il a produite et celle qu’un autre

possède de cette même oeuvre. En etfet, si l’oeuvre a été exécu-

tée conformément à la science de l’artiste (4), alors celui-ci, en

exécutant son œuvre, n’a fait que suivre sa science (2); mais pour

tout autre qui contemple cette œuvre et en acquiert une connais-
sance parfaite, la science suit l’oeuvre l3). Ainsi, par exemple,
l’artiste qui a fait cette boîte, dans laquelle, par l’écoulement de

l’eau, se meuvent des poids, de manièreàindiquer les heures qui

(1) C’est-à-dire , si elle a été exécutée telle que la science de l’artiste

l’avait conçue d’avance. - Au lieu de p12 tu, trois mss. de la’Biblio-

thèque bodléienne portent : page: , de sorte qu’il faudrait traduire: en
effet, l’œuvre a été exécutée conformément à la science de l’artiste; celui-ci

dans etc. Nous avons suivi la leçon de la plupart des mss., qui est aussi

celle des deux traducteurs; lbn-Tibbon a : ce: flwyn 131,-[w mm
1mm nui-1*: mm maya. Al-’Harîzi: 5;: narguez: www 131.-: i:1
11110117 hit-I nana.

(2) C’est-à-dire, il n’a fait que réaliser une œuvre qui existait dans

son idée et dont il avait d’avance une connaissance parfaite. Les mss.
arabes offrent dans cette phrase plusieurs variantes. La leçon que nous

avons adoptée est celle de la plupart des mss., sauf le mot flush qui
est écrit gnan; cette leçon signifie mot àmot: alors son artiste n’a fait la
chose qu’il a faite qu’en suivant se science. Le ms. de Leyde (n° 221) porte:

lm5535 spam mm: Nt: mm: mm (c.-à-d. U.
C’est cette leçon que paraissent exprimer les deux traducteurs; la ver-

sion d’lbn-Tibbon porte (dans les mss.) : 1: me www nwpn nana
iman-v5 72m: .1pr mas, où le mot 7mn; est l’adjectif de mm;
A1-’Harîzi traduit: (1-117173)1)’ITD me 1m: nwym me: me 85-

(3) C’est-à-dire, il a puisé dans l’œuvre même la science qu’il en

possède; l’œuvre agit donc sur lui et produit la science, tandis que
chez l’artiste la science produit l’œuvre. Dans les éditions de la version

d’lbn-Tibbon, inme est une faute; il faut lire, selon les mss., mur-r11.
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sont passées du jour ou de la nuit, connaît et comprend parfai-
tement toute la quantité d’eau qui doit s’écouler, le changement

de position de cet écoulement, chaque fil qui est tiré et chaque
houle (il qui descend. S’il connaît tous ces mouvements, ce
n’est pas parce qu’il considère les mouvements qui arrivent en

ce moment; c’est le contraire qui a lieu, car les mouvements
qui ont lieu en ce moment n’arrivent que conformément à sa

science. Mais il n’en est pas de même pour celui qui contemple

cette machine; car celui-ci, à chaque mouvement qu’il voit,

acquiert une connaissance nouvelle, et ses connaissances ne
cassent de s’accroître et de se renouveler successivement par
l’observation, jusqu’à ce qu’il acquière par là la connaissance

de toute la machine. Si tu supposais les mouvements de cette
machine infinis, l’observateur ne pourrait jamais en acquérir

une connaissance parfaite. ll est impossible aussi que l’observa-

teur connaisse aucun de ces mouvements avant qu’il ait lieu;
cerce qu’il sait, il ne le sait que par suite de ce qui survient.

Il en est de même de l’ensemble de l’univers et de son rapport

(l) Le mot ftp-u: (5604,») signifie globule ou noisette. (Je mot désigne
probablement ici de petites boules de la grosseur d’une noisette; c’est
dans le même sens qu’lbn-Tibbon a employé ici le mot nus. Al-’I-larîzi

a: n55): 13;: 5:1, chaque pierre qui tombe. - J’ai traduit littéralement

ce que l’auteur dit de cette machine , évidemment une clepsydre perfec-

tionnée, comme en avaient les Arabes du moyen âge; mais j’avoue ne

pouvoir donner de détails exacts sur cette machine, qui d’ailleurs aurait
besoin d’être expliquée par un dessin. Les boules qui descendaient en
entraînant des fils auxquels elles étaient attachées sonnaient probable-

ment les heures en tombant sur une plaque de métal. On nous assure du
moins qu’un pareil mécanisme existait dans la clepsydre que le khalife

Haroun-al-Raschid envoya à Charlemagne avec d’autres objets pré-

cieux : (c nec non et horologium ex aurichalco arts mechanica mi-
riflce compositum: in quo Xll herarum cursus ad clepsydram verte-
batur , cum totidem æreis pilulis , quæ ad completionem horarum
decidebant et casu suc subjectum sibi cymbalum tinnire i’aciebant. n
Voy. Annales Francorum,ad au. 806 (ap. Bouquet, Recueil des Histo-
riens des Gaules, Paris, in-fol., 1744, t. V, p. 56). i
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à notre science et à celle de Dieu. En effet, ce que nous savons,

nous autres, nous ne le savons que par suite de la contemplation
des êtres; c’est pourquoi notre science ne s’étend ni sur les choses

futures, ni sur ce qui est infini; mais nos connaissances se
renouvellent et se multiplient selon les choses dont nous acqué-
rons la connaissance. ll n’en est pas de même de Dieu, je veux

dire que ce n’est pas des choses que lui vient la connaissance
qu’il en a, de sorte qu’il y aurait là multiplicité et renouvelle-

ment (de sciences); au contraire, ces choses dépendent de sa
science, qui les a précédées et les. a établies telles qu’elles sont,

soit êtres séparés, soit individus matériels et permanents, soit

êtres matériels, individuellement variables, mais qui (dans leur
ensemble) suivent un ordre impérissable et inaltérable (il. Pour

Dieu donc, il n’y a pas de science multiple, et il ne peut surve-
nir rien de nouveau dans sa science, qui est inaltérable (9); car,
en connaissant tonte la réalité de son essence inaltérable, il cou-

naît par l’a même tout ce qui doit nécessairement résulter de ses

actions (3). Faire des efforts pour comprendre comment cela se

(l) Ce sont là les trois espèces d’êtres, dont, selon l’auteur, se com-

pose l’univers (voy. tome Il, chap. x, p. 91) : les êtres sépares sont les

Intelligences des sphères (cf. ibid., p. 3l, note a); les individus ma-
tériels et permanents sont les sphères et les astres, qui ont une matière
éthérée; enfin les êtres matériels individuellement variables sont les

êtres sublunaires dont les individus périssent, mais dont les genres et

les espèces sont immuables. 4 l
(2) Littéralement : c’est pourquoi il n’y a pour Dieu ni multiplicité de

sciences, ni renouvellement ou changement de science.
(3) C’est de la même manière que s’exprime Ibn-Roschd sur. la diffé-

rence qu’il y a entre la science divine et la science humaine. Voy. Destruc.

tion de la Destruction, à la En de la disputat. xnx; nous citons la version
sémitique: 151:1): wpn 537 une mais! estonien En»: apr; un
un: nm 553:1 m’a n’ai: 1111m marraine 5153: nil-mu ses

, www 5H man me: mm bull-m 712mm 3mn: pinne! trip
In! une mâtais merrain 71.1"?th s5 marbra mais sur «Il est
faux, selon les philosophes, que la science de Dieu soit analogue à notre
science, car notre science est causée par les êtres, tandis que la science
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fait, ce serait comme si nous faisions des efforts pour que nous
soyons lui (Dieu) et pour que notre perception soit la sienne (il.
Ainsi donc, celui qui cherche sincèrement la vérité, doit croire

que rien absolument n’est inconnu à Dieu, et qu’au contraire,

tout est manifeste pour sa science, qui est son essence, mais
qu’il nous est absolument impossible de connaître ce genre de

perception (2). Si nous savions nous en rendre compte, nous
posséderions nous-mêmes l’intelligence qui donne ce genre de

perception (3); mais c’est là une chose qu’aucun être, hormis

Dieu, ne possède, et qui est elle-même l’essence divine. Il faut le

bien pénétrer de cela; car j ’affirme que c’est là une pensée très-

profonde etune opinion vraie, dans laquelle, si on l’approfondit,
on ne trouvera ni erreur ni fausse apparence, (Opinion) qui n’offre

divine est leur cause.L.. En somme, comme nous l’avons déjà dit, la
science de l’être premier a un sens directement opposé à celui de la
science de l’homme; je veux dire que c’est la science divine qui est la

cause efficiente des êtres, et que ce ne sont pas les êtres qui sont les
causes efficientes de la science divine.» - Mais, au point de vue des
philosophes , il reste là une difficulté en ce que la science divine , étant

l’unité absolue, ne saurait être mise en rapport avec le multiple. Ibn-
Sînâ a prétendu résoudre cette difficulté par diverses hypothèses, rejetées

par Ibn-Boschd , qui, de son côté , refuse d’admettre que la science
divine s’étende sur les choses particulières et accidentelles. (Voy. mes

Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 360-362). Maîmonide s’arrête

sagement devant ce problème insoluble, et se borne à établir que nous

sommes incapables de nous former une idée de la science divine ,
identique avec l’essence même de Dieu, qui est inaccessible à nos intel-

ligences. .(l) C’est-à-dire , pour que notre essence soit l’essence divine et notre

perception la perception divine-Dans les éditions de la version d’lbn-
Tibbon, le mot n’annwn est une faute d’impression ; il faut lire n’a-mien.

(î) C’est-à-dire , de comprendre de quelle manière Dieu perçoit les

choses.
(3) Littéralement: par laquelle on peut avoir cette perception. Le sens

est: Si nous pouvions comprendre de quelle manière Dieu perçoit les
choses, alors nous posséderions nous-mêmes cette intelligence divine
par laquelle Dieu a ce genre de perception.
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aucune invraisemblance, et par laquelle on n’attribue à Dieu

aucune imperfection. i
Certes, ces questions sublimes et graves ne sauraient aucu-

nement être l’objet d’une démonstration, ni selon l’opinion que

nous professons, nous autres sectateurs de la Loi, ni selon l’opi-
nion des philos0phes, quelque divisés qu’ils soient d’ailleurs sur

le problème (qui nous occupe). Pour tous les sujets donc qui ne
sont pas susceptibles d’être démentrés, il faut suivre la méthode

que nous avons suivie pour le problème dont il s’agit, je veux
parler du problème de l’omniscience de Dieu (il. Comprends

bien cela.

CHAPITRE Xxn. .

L’histoire de Job, si étrange et si étonnante (2), se rapporte au

sujet dont nous nous occupons; j’e’veux dire qu’elle est Lune

parabole qui a pour but d’exposer les opinions des hommes sur "

la Providence. Tu sais que certains docteurs disent expressé-
ment: «»Job n’a jamais existé, et ce n’est là qu’une parabole(3). n

Ceux-là même qui croient. qu’il a existé et que c’est une histoire

qui est (réellement) arrivée, ne savent: lui (4) assigner ni temps

ni lieu. Quelques docteurs disent qu’il exista du temps des pa-

(1) Mot à mot: du problème de la connaissance que Dieu-a de ce qui est

en dehors de lui.
(2) L’auteur appelle cette histoire étrange et étonnante, parce qu’elle

nous présente un homme pieux condamné, sans aucune raison appa-
rente, aux plus affreuses souffrances,’et qu’elle paraît incompréhen-

sible au lecteur superficiel qui n’en pénètre pas le mystère. - Les deux

versions hébraïques n’ont pour les deux adjectifs que le seul mot 3653.1.

(3) Voy. Talmud de Babylone, Baba. Bathra, fol. 15 a, ou se trouvent
aussi les différentes opinions sur les diverses époques que d’autres doc-

teurs assignent à Job. V .(4) Le mot r15, à lui, qu’ont tous les mss. arabes, ne peut se rap-

porter grammaticalement qu’à Job. v .t - v
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triarches; d’autres disent, du temps de Moïse; d’autres encore,

du temps de David; d’autres enfin disent qu’il fut de ceux qui

revinrent de Babylone. Mais tout cela ne fait que confirmer l’opi-
nion de ceux qui disentqu’il n’a jamais existé. En somme, qu’il ait

existé ou non, toujours est-il que tousles lecteurs ontété jetés dans

la perplexité îpar son histoire telle qu’elle nous est racontée il);

de sorte qu’on a objecté contre la science et la Providence de
Dieu ce que j’ai déjà mentionné (2), à savoir, que l’homme ver-

tueux et parfait, plein de probité dans ses actions , et qui a le
plus grand soin d’éviter les péchés, est pourtant frappé, coup

sur coup, de grands malheurs, dans sa fortune, dans ses en-
fants et dans sa personne, sans l’avoir mérité par un péché

quelconque. Selon les deux opinions encore, que Job ait existé
ou non , le prologue du livre, je veux dire le discours de Satan ,
les paroles que Dieu adresse à Satan, Job livré au pouvoir de

ce dernier, tout cela (dis-je), pour tout homme intelligent, est
indubitablement une parabole. Cependant ce n’est pas là une

parabole comme il y en a tant, mais une parabole à laquelle se
rattachent des pensées profondes, des choses qui forment le my-
stère de l’unioers (3), et qui sert à éclaircir de grandes obscurités

et à manifester les plus hautes vérités (4l. Je vais t’en dire tout

(l) Les mots fi-njmbs min-wifi) 5h73 sa signifient mot à mot: de talt’

ejus casa qui eæistit; l’auteur veut dire que son histoire vraie ou fausse,
qui dans tous les ces existe devant nous, a troublé l’esprit des lecteurs.

Au lieu de nntàp, son aventure (casus, eventus), plusieurs mss. ont
riz-agi), son histoire.

(2) L’auteur veut parler des doutes que, par la raison qu’il va dire,
on a exprimés sur l’omniscience de Dieu et sur la Providence. Voy. ci-

dessus, chap. xvr.
(3) Ces derniers mots sont empruntés au Talmud de Babylone, traité

’Haghîgâ, fol. 13 a, où ils se rapportent à la vision d’Ézéchiel.

(4) Mot à mot: des vérités qui n’ont pas de terme après ettes,c’est-à-dire

qui sont elles-mêmes le dernier terme de la vérité. Dans la version
d’Ibn-Tibbon, il faut lire selon les mss. nir-ms , vérités, au lieu du mot
mmbpn, mystères, qu’ont les éditions; Al-’Harîzi traduit littéralement:

ans-ms nous me ninas une mon.
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ce qui peut se dire (il, et je rapporterai les paroles des docteurs
qui ont éveillé mon attention sur tout ce que j’ai pu comprendre

de cette importante parabole. .
La première chose qui doit fixer ton attention, ce sont les

mots : Il y avait dans le pays de ’OUç (Hus) un homme (Job,
I. l), ou l’on se sert d’un homonyme, qui est Ouç (V132); car

c’est à la fois un nom d’homme: son premierne’ Ouç (Genèse,

XXII, 21), et l’impératif d’un verbe (exprimant l’idée de) réflé-

chir, méditer, par exemple nm: mu: 7 prenez, conseil (Isaïe,
Vlll, 40). C’est donc comme si l’on disait: Médile sur cette
parabole (2), réfléchis-y, chercheà en pénétrer le sans, et vois

quelle est l’opinion vraie (3). Ensuite on raconte que les fils de
Die-u (les anges) vinrent se présenter devant l’Éternel, et" que

Satan se présenta au milieu d’eux (4). On ne dit pas a les fils de

Dieu et Satan vinrent se présenter devant l’Êternel , n de sorte

que tous se seraient trouvés là au même titre (5); mais on s’ex-

(l) C’est-à-dire , selon le commentateur Schem-Tob : ce que je
pourrai en dire sans me prononcer clairement sur des mystères qu’il
n’est pas permis de révéler.

(2) Sur le sens du verbe 13m, voy. le tome Il, p. 250, note 3.
Dans la version d’Ibn-Tibbon, au lieu de ngpn mata, les mss. ont,
conformément au texte arabe : 5mm nu; de même Al-’Harîzi:

51mn m5 1:5 mon. j
(3) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont le pluriel, queues sont

les opinions vraies; les mss. ont conformément à l’arabe: ftp-ln .1311

son me nil-man. Sur l’impératif me, forme incorrecte, voy. tome I,

p. 19, note 92. *
(4) Mot à mot: dans leur fonte et dans leurs troupes. Au lieu de tan-mm

(flué), in automnale eorum, plusieurs mss. ont aman: (patté);
sur ce dernier mot, qui est peut-être préférable, voy. tome I, p. 223,

note 3.
(5) La version d’Ibn-Tibbon s’écarte un peu du texte; elle porte:

une qui: 51:1 une ont En: 55.-: n18’32DW(mss.nm’D mm nm me.

Le mot 78:15, lbn-Tibbon paraît l’avoir prononcé Al-’Harîzi

traduit plus littéralement: une Tri 5p ban maire nw m sa.

T. HI. il
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prime ainsi : Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l’Éter-

nel, et Satan aussi vint au milieu d’eux (Job, l, 6; Il, l). Par
cette manière de s’exprimer, on désigne quelqu’un qui est venu,

sans que ce fût lui qu’on ait eu en vue et sans que sa présence
ait été recherchée, mais qui plutôt, à l’occasion de l’arrivée de

ceux dont on avait eu en vue la présence, s’est présenté au mi-

lieu des arrivants (il. - Ensuite on dit que ce Satan errait sur
la terre et la parcourait; il n’y a donc aucun rapport entre lui
et le monde supérieur, auquel il n’a point accès. Tel est le sens

des mots: (Je viens) d’errer sur la terre et de la parcourir (tout,

I, 7; Il, 2); car il n’erre et ne se promène que sur la terre (2l.
--Ensuite on rapporte que cet homme intègre et parfait fut livré

entre les mains de Satan, et que celui-ci fut la cause de tous les
malheurs qui le frappèrent dans sa fortune, dans ses enfants et
dans sa personne (3). Après avoir ainsiindiqué l’idée soustenten-

(t) L’auteur s’exprime ici à mots couverts, comme il l’a fait dans

son explication du M a’ase Bertschith et du Ma’ase Mercâba. Il fait allusion

à l’idée qu’il a développée plus haut (chap. x), à savoir, que tout ce qui

est émané directement de la volonté du créateur est le bien, et que Dieu

n’est jamais l’auteur direct du mal. Ce n’est qu’accidentellement et in-

directement que le mal peut être attribué à. l’action divine; la matière

en elle-même créée par Dieu n’est point un mal, mais elle devient la

source du mal par la privation qui lui est inhérente et qui est la cause
de la corruption (piqué). Dans le prologue du livre de Job, il faut entendre,

par les fils de Dieu, le bien que Dieu a eu directement en vue dans la
création, .o’est-à-dire les Intelligences et les sphères , ainsi que les formes

émanées d’elles et qui sont les causes de la naissance (7évsatç) et de la.

conservation des êtres. Satan, au contraire, représente la privation,

source accidentelle du mal. n -(2) C’est-à-dire, le mal, qui naît de la privation, n’existe quasar la

terre, ou dans le monde sublunaire (cf. tome lI ,1 chap. xxx, p. 935); car
la matière supérieure n’est pas accompagnée de la privation, et rien dans

le monde supérieur n’est corruptible. n l - .
(3) C’est-à-dire, que la matière sublunaire’et la privation qui l’ac-

compagne furent la cause des malheurs accidentels qui frappèrent Job,
etidans lesquels Job et ses amis crurent voir un malvenant directement
de Dieu.
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due (il, on commence à exposer ce que les penseurs (2) ont dit
sur ce sujet; on rapporte d’abord une opinion qu’on attribue à

Job, puis d’autres opinions (sont attribuées) à ses amis. Je t’ex-

poserai clairement ces différentes opinions, qui causèrent chez
aux un si grand conflit d’idées (3l sur cet événement dont Satan

seul était la cause, tandis qu’ils croyaient tous, tant Job que ses

amis, que Dieu avait agi lui-même, sans l’intermédiaire de Sa-

tan. Ce qu’il y a de plus étonnant et de plus remarquable dans
ce récit, c’est qu’on n’attribue point à Job la science et qu’on ne

l’appelle pas un homme sage, ou intelligent, ou savant; car, au
contraire, on ne lui attribue que d’excellentes mœurs et la droi-

tare dans les actions. En effet, s’il avait été un sage, sa situa--

tion n’aurait en pour lui rien’d’obscur, comme on l’exposera

plus loin. V .Je ferai remarquer encore que les malheurs de Job sont pré-
. sentes dans une certaine gradation, selon les différents carac-
tères des hommes (4). En effet, il y a des hommes qui ne s’ef-

’(1) .Motlà mon après avoir fait sous-entendre cette sous-entente; c’est-à-

dire, après avoir indiqué, par l’atlégorie de Satan, la véritable idée

du malulbn-Tibbon, qui traduit ces mots par pan-l .1: anti 1mm
(c.-à-d. après aveir établi ce sujet), paraît aVOir lu un]: avec 1, au lieu de

fipavec 1 , comme l’ont tous les mss.; Al-’Harîzi traduit littéralement :

Forum a: une, aussi.
- (2)’Au lieu de rimât»: lame, les penseurs, lbn-Tibbon a simplement

1mm; il faudrait papa 1533:. Le mot fiiùpbn, qui veut dire propo-
sition, jugement, est ici employé dans le sans de réoit, sujet, comme le
mot finla’m; aussi les mss. ont-ils dans ce chapitre tantôt l’un, tantôt

l’autre de ces deux mots (v. ci-dessus, p. 460, note 4). lbn-Tibbon
(dans les mss.) a ici mitan mais. Les éditions ont substitué à ces deux

mots le mot in, se rapportant à raya m.
(3) Cf. ci-dessus, p. 113, note 2.
(à) Littéralement : Ensuite (il faut remarquer) qu’on a gradue ses mul-

heurs, etc. Au lieu du verbe 511, graduer, un de nos mss. (suppl. hébreu,
n° 63) a "ln-l; de même les deux versions hébraïques :’ celle d’lbn-Tib-

hon a mp7: 11:th 11m; celle d’Al-’Harîzi: rumba ont tu 1mn.
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frayent pas (Ü de la perte de leur fortune, dont ils font peu de
cas, mais qui sont saisis de terreur par la mort de leurs enfants
et en meurent de tristesse. Il y en a d’autres qui supportent avec
résignation le) même la perte des enfants; mais aucun être qui

a la sensation (3) ne peut supporter les douleurs. Tous les
hommes, je veux parler du vulgaire, glorifient Dieu de leur lan-
gue, et le disent juste et bienfaisant quand ils sont heureux et
à l’aise, ou même dans un état de souffrance supportable. Mais

quand arrivent ces malheurs qu’on rapporte de Job, alors il y

en a qui, en perdant seulement leur fortune, blasphèment et
croient que l’univers entier manque de bon ordre; d’autres,
quoique affligés de la perte de la fortune, continuent à croire à
la justice (divine) et au bon ordre (de l’univers), mais s’ils sont

éprouvés par la perte des enfants, ils ne peuvent se résigner;
d’autres enfin se résignent et ne sont. pas troublés dans leur foi,

même lorsqu’ils perdent leurs enfants, mais aucun d’eux ne sup-

porte les douleurs du corps sans se plaindre et sans blasphémer,

soit avec sa langue, soit dans sa pensée. t
En parlant des fils de Dieu, on dit les deux fois qu’ils vinrent

se présenter devant l’Éternel (ibid, l, 6; il, 1). Mais pour ce
qui est de Satan, bien qu’il vînt au milieu d’eux la première et

la seconde fois, on ne se sert pas à son égard la première fois de

l’expression agui-ml), se présenter, tandis que la seconde fois on

dit (Il, 4) : «Et Satan. aussi vint au milieu d’eux se présenter

(1) Au lieu de parut, quelques mss. ont 3mn». Nos éditions de la

version d’lbn-Tibbonr paraissent rendre les deux verbes à la fois:
12:15 :10! N51 zanni afin: in. Dans quelques mss. de cette version et
dans le commentaire de Schem-Tob, on lit 1:35 un: aux» in (cf. Job,
XXXVH, t). La version d’A1-’Harîzi porte: 13mn 113m5 "Fil-P 852! ’D.

(2) Littéralement: sans désespérer. La version d’Ibn-Tibbon rend le

mot anv par deux verbes: n35! n51 571m R51; celle d’A1-’Harîzia

afin» n51 pipi 851-
(3) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, l’infinitif wunn’a est

une faute d’impression; il faut lire wunnü, au participe, comme l’ont

les mss.
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devant l’Éternel. » 1l faut en bien comprendre l’idée, et tu re-

connaîtras combien elle est remarquable (il; tu te convaincras
alors que c’est en quelque sorte par une inspiration divine que
j’ai trouvé toutes ces idées (2). En efl’et, les mots se présenter de-

vant l’Ëternel signifient qu’ils se tenaient là assujettis à l’ordre

émané de sa volonté (3). C’est ainsi que Zacharie (4), en parlant

des quatre chariots sortant été, dit z L’ange me répondit et dit:

Ce sont les quatre vents qui sortent de la oit ils se présentaient
32mm devant le maître de toute la terre (Zacharie, Vl, 5) (5). --

(1) L’auteur veut dire qu’il faut bien comprendre l’idée profonde

cachée sous ce mot. agir-1715, se présenter, et la raison pourquoi cette
expression a été omise la première fois. Ainsi que Maîmonide le fait

entendre lui-même dans ce qui suit, Satan, qui représente la privation
(crépines), peut. être considéré, jusqu’à un certain point, comme un but

direct de la création, puisque la naissance et la corruption, que le créateur

avait pour but dans le monde sublunaire, n’ont lieu que par suite de la
privation, qui est inhérente à la matière et qui par conséquent joue un

rôle important dans les choses de ce bas-monde (cf. le t. I, chap. xvn,
p. 69). Satan, ou la privation dont dépend le mat, a donc aussi en quel-
que sorte le droit de se présenter devant l’Éternel; mais il l’a moins que

les êtres supérieurs qui sont, le pur bien. Voy. ci-dessus, p. 162, notes
1, 2, 3). C’est pourquoi, pour les fils de Dieu, on emploie deux fois l’ex-

pression :ginnlp, se présenter, tandis que pour Satan ou ne l’emploie
qu’une seule fois.

(2) C’est-à-dire , toutes les idées que l’auteur trouve cachées dans

les différents passages qu’il a cités.

(3) Motà mot : assujettis à son ordre en ce qu’il voulait; c’est-à-dire, que

les êtres désignés ici par les mots fils de Dieu et Satan obéissaient forcé-

ment aux lois éternelles émanées de la volonté divine. Le verbe fi
signifie soumettre quelqu’un à un service forcé; le mot mmmn, employé

par lbn-Tibbon pour le mot arabe typât», exprime peut-être plus
énergiquement qette idée que le mot chapitra, que veut Ibn-Falaquéra
(Append. du More ha-Moré, p. 157), et qui est ici employé par Al-’Harîzi.

(4) Le texte arabe porte simplement: ris-m 51,1 p3 , du discours de
Zacharie, ou, selon les paroles de Zacharie. lbn-Tibbon a ajouté pour plus
de clarté les mots m pan; de même.Al-’Harîzi: niant ameuta m puni.

(5) Dans le verset de Zacharie, les quatre vents représentent égale-
ment les êtres supérieurs, désignés dans le livre de Job par les mots fils

de Dieu. Voy. le tome Il, chap. x, p. 91, et ibid, note l.
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ll est donc clair que les fils de Dieu et Satan n’occupent pas le

même rang dans l’univers; au contraire, les fils de Dieu sont
plus stables et plus durables, mais lui aussi (Satan) occupe dans
l’univers un certain rang au-dessous du leur (il.

Ce qu’il y a encore de remarquable dans cette parabole, c’est

que, après avoir dit que Satan errait particulièrementsur la terre
et avoir parlé des actes auxquels il se livrait, on déclare qu’il

lui est interdit de s’emparer de l’âme, que toutes ces choses ter-

restres sont mises en son pouvoir, mais qu’il y a une barrière

entre lui et l’âme humaine (2); tel est le sens de ces mots:
une; une: me me, seulement prends garde à son âme (Job, lI, 6).
Je t’ai déjà exposé que, dans notre langue, le mot nom, âme, est

un homonyme, et qu’il s’applique àla chose qui reste de l’homme

après la mort (3); c’est sur cette chose que Satan n’a pas de

pouvoir (4l.

(1) C’est-à-dire: les êtres supérieurs, seuls représentants du bien

absolu , sont stables et durables , n’étant pas soumis à la naissance et à

la corruption; mais Satan aussi occupe un certain rang dans le monde
sublunaire, comme nous l’avons fait observer ci-dessus, p. 165,n. 1.--
Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut effacer après 53s: le

mot on! qui ne se trouvepas dans les mss. et qui a été ajouté par les édi-

teurs pour justifier les adjectifs trip et 1mm qui sont au singulier;
mais ce n’est que par inadvertance qu’lbn-Tibbon a employé le singulier,

en imitant les formes arabes aux) nana , qui peuvent aussi s’employer
pour le pluriel. Il s’excuse dans sa préface des nombreuses fautes de
cette nature. La version d’Al-’Harîzi a ici plus exactement: in: En:

onmm cannai: on 59.151471. Les mots au ûn ont été rendus dans
la version d’lbn-Tibbon par une: plan: «lui aussi a une certaine part»;
Cette traduction a été justement critiquée par lbn-Falaquéra.Voy. Append.

du Maté ira-Mort, p- 149: site maire: une pin m5 me in 3mn
torsion mm nltïwn nbwnn 15 un ’J msieu: un usina i5 me
page; Cf. aussi le tome l, p. 52, note 2.

(2) Le verbe Ban est le passif de 531-1 (rad. d’5), qui signifie entre
autres établir une séparation. lbn-Tibbon ajoute ces mots explicatifs:

sur mie-t 15 in; une milan.
(3) Voy. le tome l, chap. xu, p. 146, note 2.
(t) Car l’intellect acquis, qui est toujours en acte et qui seul est im-
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Après ces observations, écoute cette parole si instructive

émanée des sages, auxquels ou peut à juste titre appliquer le

nom de sages, (parole) qui a éclairci tout ce qui est obscur, mis
à découvert tout ce qui était voilé, et révélé la plupart des mys-

tères de la Loi; je veux parler de ce qu’ils disent dans le Tal-
mud (il : et Rabbi Siméon, fils de Lakiseh, dit: Satan, le man--

vais penchant et l’ange de la mort sont une seule et même
chose. n Tout ce que nous avons dit, ce passage le révèle d’une

manière qui n’aura rien d’obscur pour celui qui sait compren-

dre (2l. Il est donc clair que ces trois noms désignent une seule
et même idée, et que toutes les actions attribuées à chacune de ces

trois choses sont l’action d’une seule et même chose. C’est là

aussi ce qu’ont exprimé les anciens docteurs de la Mischna :

« On a enseigné ce qui suit : il descend et séduit, puis il monte

et accuse, et enfin ayant obtenu la permission, il ôte la vie (3l. n

Tu comprendras maintenant que ce que David vit dans une vi-
sion prophétique au moment de la peste,-- l’ange tenant dans sa

main un glaive nu tendu vers Jérusalem (I Chron. , XXI, 16), --
ne lui apparut que pour lui indiquer une certaine idée , laquelle

mortel, n’a plus rien qui soit en puissance, et par conséquent Satan, qui

représente la privation, lui est complètement étranger et n’a aucune

prise sur lui. Voy. le tome l, l. 0., et cf. ibid, chap.’Lxx, page 328,

note 4.
(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba bathra, fol. 16 a. C’est à ’

ce passage que l’auteur a fait allusion plus haut en disant: «Je rap-

porterai les paroles des docteurs qui ont éveillé mon attention sur tout

ce que j’ai pu comprendre de cette importante parabole. » - Sur l’ex-

pression p-m un, le mauvais penchant, cf. tome Il, p. 103, note 2.
(2) Selon tout ce qui a été dit plus haut, ce passage talmudique signi-

fierait que la matière accompagnée de la privation, principe de mal,
produit les mauvais penchants qui conduisent l’homme à sa perte.

(3) Voy. la Barattha, rapportée dans Baba bathra, l. e.: un! 81h
au rapt-mi.
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idée est la même (4) que celle dont on parle aussi dans une vision

prophétique, au sujet du péche commis par les fils du grand
prêtre Josué : Et Satan se tenait à sa droite pour l’accuser (Za-

charie, Il], i) le). A la suite (de ce dernier passage), on déclare
combien Satan est éloigné de Dieu (3) : L’Ëternel te réprouve, ô

Satan! l’Éternel, lui qui a élu Jérusalem, te réprouve (ibid, v. 2).

C’est lui aussi que Bileam , dans une vision prophétique, vit sur

son chemin, et qui lui dit: Voici, je suis sorti pour être un adver-
saire (Nombres, XXIl, 52). [Il faut savoir que le mot SATAN
(mie) est dérivé du verbe SATÀ (mon se détourner), par exemple

détourne-toi de lui et passe (Prov., 1V, 45) , je veux
dire que ce mot renferme le sens de se détourner, s’écarter; car

Satan est indubitablement celui qui détourne des voies de la
vérité et qui fait qu’on se perd-dans les voies de l’erreur (4)]. -

Cette même idée (5l est exprimée aussi par ces mots z car le pen-

(1) Mot à mot : il (Dieu) rie-lui montra que pour lui indiquer une idée etc.

Le mot 351m manque dans quelques mss., et il est aussi omis dans la
version d’Al-’Harîzi, qui porte: mon m 517 rififis m imam-i 3:
’m maya. Dans la version d’lbn-Tibbon, au lieu de 7mm , quelques

mss. ont plus exactement 7mm sans le 1 copulatif. Quant au verbe
mais, c’est une forme incorrecte pour T1818. Cf. t. l, p. 97, note 4.

(2) Selon le.Talmud, traité Synhedrin, fol. 91 a, on ferait ici allusion
au péché que commirent les descendants de Josué en épousant des

femmes étrangères. Voy. Ezra, chap. x, v. 18, et cf. la version
chaldaïque au livre de Zacharie, HI, 3, où les mots « Josué portait des

vêtements souillés» sont ainsi paraphrasés z mon Tl: à”) un 1]me

Mini-05 71W: 85-! rît): 31.15, Josué avait des fils qui prirent des femmes

impropres au sacerdoce.
(3) Car, comme on l’a vu, Satan n’est en rapport qu’avec le monde

sublunaire. .(4) La version d’Ibn-Tibbon porte: miam-,1 myun 11.1: 1Jfi1’1,
« et qui nous mène dans la voie de l’erreur et de l’égarement. » Ibn-

Tibbon a commis ici une grave erreur; car tous les mss. sr. portent
P3153 (çà-.959, lV° forme de ), qui signifie périr, se perdre. Al-’Harîzi

traduit plus exactement: mytgn 531-]: BîWDVI.
(5) C’est-adire, l’idée que l’auteur rattache à l’être symbolique

appelé Satan.
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chant du cœur de l’homme est mauvais des son en ance (Genèse,

Vlll, 24). Tu sais combien est répandue dans notre religion
l’idée du bon et du mauvais penchant, et tu connais cette parole

des docteurs : « par tes deux penchants (4) n. Ailleurs ils disent
que le mauvais penchant surgit dans l’individu humain dès la
naissance : le péché guette à la porte (Genèse, 1V, 7), et comme
dit l’Êcriture: dès son enfance (ibid. , Vlll, 91) , tandis que le

bon penchant ne lui arrive qu’après le perfectionnement de son

intelligence (2l. C’est pourquoi, disent-ils, dans la parabole sur
le corps humain et ses différentes facultés, contenue dans ce pas-

sage: une petite ville renfermant peu d’hommes etc. (Ecclés.,

lX, M),*le mauvais penchant est appelé un grand roi et le bon
penchant est appelé’un homme pauvre et sage (3). Toutes ces

(1)Voy. Mischnâ,lte partie,traité Beralchôth,chap. nus 5,0ù les mots

7:35 5:3, de TOUT ton cœur (Deutéronome, V1, 5), sont expliqués par

T113 man, de tes delta: penchants, ce que les docteurs entendent dans
ce sens qu’il faut remercier Dieu même pour le mal qui nous arrive et
dont notre mauvais naturel est souvent la seule cause, et qu’il faut le
louer même dans les moments de tristesse et d’irritation: ont: min
Tribu in ne nanisai unaire natron 5p 71273:2; me: nom-I se 11:25
par: 1mm mon un: Tartine: 733-5 En: ’ui 12:5 En). Cf. Tal-
mud de Babylone, même traité, fol. 61 a; "m flapi? 81:1 il??? un.

(il) Voy. Talmud de Babylone, traité Synhe’drin, fol. 91 b, ou l’on

rapporte une conversation entre Rabbi Iehouda ha-Nasi et Antonin sur
la question de savoir si le mauvais penchant (pan 11v) naît au moment
de la formation du fœtus, ou au moment ou l’enfant est mis au jour;
Antonin se prononce dans le dernier sens, et Rabbi ajoute qu’en effet
on peut citer à l’appui de cette opinion le verset de la Genèse (1V, 7):

mon unes mante UNE": sapai maniions: mob ni un un mon
pan. Cf. Beréschith rabba, section xxxrv (fol. 30, col. l). Le bon pen-
chant (J’m 1m), selon les rabbins, ne se développe qu’à l’âge de treize

ans. Voy. le Midrasch Kohelelh, au chap. 1x, o. 44: 13:55 sans sur] mais:

une mon me site sur: 5m mais En: yin.
(3) Voy. l’interprétation de ce verset de l’Ecclésiaste dans le Talmud

de Babylone, traité Nedarîm, fol. 32 b, et cf. la paraphrase phaldaïque
du même verset.-Les mss. arabes et ceux de la version d’lbn-Tibbon,

I ainsi que les éditions, ont ici généralement par: 15’, au lieu de
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choses se trouvent dans des textes bien connus, émanés des doc-

teurs. - Or, comme ils nous ont déclaré que le mauvais pen-
chant est Satan, qui indubitablement est un ange,- et qui en ef-
fet est désigné comme ange, puisqu’il se trouve au nombre des

fils de Dieu , - le bon penchant aussi est en réalité un ange (il.

Ainsi donc, quand les docteurs disent, comme tout le monde
sait (2), que chaque homme est accompagné par deux anges,
l’un à sa droite et l’autre à sa gauche , il s’agit du bon penchant

et du mauvais penchant; et en effet ils disent expressément dans
la Guemara de Schabbâth : « l’un bon, l’autre mauvais (3). » --

Tu vois donc combien de choses merveilleuses nous sont révé-

lées par cette parole (4), et combien de fausses idées elle fait
disparaître.

Je crois maintenant avoir exposé et éclairci à fond l’histoire

de Job (5). Mais je veux aussi t’exposer quelle est l’opinion at-

ubn mm, et c’est sans doute l’auteur lui-même qui a écrit .159 par

inadvertance, en pensant à un autre verset de l’Ecclésiaste: 151 nm

DDm IJDD (chap. lV, o. t2).
(l) L’auteur veut dire que le bon penchant et le mauvais penchant,

dérivant l’un et l’autre des facultés de l’âme, peuvent être appelés anges;

car ce mot désigne entre autres toutes les forces physiques et toutes les
facultés de l’âme. Voy. le t. il, chap. v1, p. 70 et suiv.

(2) Mot à mot : cette chose si généralement connue dans les paroles des

docteurs, à savoir que chaque homme etc. Voy. Talmud de Babylone, traité
’Haghigâ, fol. 46 a : un 1ms patin mon «sans un. Cf. traité Berakhâlh,

fol. 60 b: ’ui son?! 11215 Dam. et ibid. le commentaire de Baschi.
(3) Voy. traité Schabbdth, fol.ii9 b: me!) il; pilau mimi "mon ’a

321 ’ll’lNi 3110 ’ll’lN 1111:5 hDJDI-l NID VINS):-

(4) C’est-à-dire , par la parole de R. Siméon, fils de Lakisch, citée

plus haut.
(5) Littéralement: Je ne pense pas autrement, si ce n’est que j’ai explique

et éclairci l’histoire de Job jusqu’à son terme et sa fin. La version d’lbn-

Tibbon, qui reproduit trop servilement la tournure de la phrase arabe,
peut ne pas paraître assez claire; Al-’Harîzi a rendu cette phrase avec

plus de Clarté : "1112.03 ’1’: EN!) m3 n13 ’hlb’îè "la: i3 "5 HDHDDI

153m 113*533 ’11: aux: rap. L’auteur veut dire qu’il croit avoir fait tout
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I tribuée à Job et quelle est celle qu’on attribue à chacun de ses

amis, en alléguant des preuves que je recueillerai dans leurs
discours respectifs. ll ne faut pas faire attention aux autres pa-
roles (il, nécessitées par l’ensemble du discours (a), comme je te

l’ai exposé au commencement de ce traité.

CHAPITRE XXIII.

Cette histoire de Job admise (comme vraie), la chose sur la-
quelle de prime abord (3) les cinq personnages, c’est-à-dire Job
et ses amis, furent d’accord, c’était que Dieu avait connaissance

de tout ce qui était arrivé à Job. et que c’était Dieu qui l’avait

frappé de tous ces malheurs. Tous aussi s’accordaient à recon-
naître que Dieu ne saurait être taxé d’injustice et qu’on ne sau-

ce qu’il est possible de faire pour expliquer l’allégorie contenue dans le

prologue historique du livre de Job.
(i) Littéralement : aux paroles en dehors de cela; c’est-à-dire, a ce

que chacun d’eux a dit en dehors des passages qui seront cités comme

preuves de leurs opinions. .
(2) L’auteur veut, dire que, dans les discours de Job et de ses amis,

il y a des passages caractéristiques dans lesquels se dessinent leurs
opinions respectives et qui forment le fond de l’allégorie qu’ils ont en
vue; le reste n’a pas d’importance pour l’allégorie en elle-même et pour

l’idée philosophique qu’elle renferme, et ne sert qu’à achever la peinture

au point de vue de l’art poétique. C’est là ce que l’auteur veut dire par

les mots nécessitées par l’ordre (ou l’ensemble) du discours. Il renvoie à

l’lntroduction de son ouvrage, ou il a dit que parfois l’ensemble de l’al-

légorie révèle l’ensemble du sujet représenté , mais qu’à côté il se trouve

des passages qui n’ajoutent rien au sujet représenté, et qui servent
seulement à l’embellissement de l’allégorie et à la symétrie du discours.

Voy. t. l, p. 19 et suiv.
(3) Mot à mot: des qu’elle arriva; c’est-à-dire, l’histoire. Le verbe

féminin mi («2345,») qu’ont tous les mss. ne peut se rapporter qu’au

mot figp, histoire. I .
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rait lui attribuer d’iniquité. Ce sont là des idées qu’on trouve

souvent répétées même dans les paroles de Job (il. Si l’on consi-

dère les paroles que les cinq hommes échangent dans leur dia-
logue, on serait tenté de croire que ce que dit l’un, tous les au-
tres le disent également, et que les mêmes idées se répètent et

se croisent. Du côté de Job, elles ne sont interrompues que par

la description qu’il fait des violentes douleurs et souffrances
qu’il subit malgré sa droiture, par la peinture de sa justice, de

son noble caractère et de la bonté de ses actions. De leur côté.
ses amis mêlent, dans les discours qu’ils lui adressent, des exhor-

tations à la patience, des consolations et de douces paroles,
disant qu’il devait se taire et ne pas lâcher la bride à ses paroles

comme quelqu’un qui se dispute avec son semblable, mais plu-
tôt se soumettre en silence (2) aux décrets de la Divinité. A quoi

il répond que les violentes douleurs empêchent d’être patient et

ferme, et de s’exprimer comme il convient. Tous ses amis s’ac»

cordent à soutenir que ceux qui font le bien en sont récompen-

sés, et que ceux qui font le mal en sont punis. Si, disent-ils, on
voit un pécheur dans le bonheur, on peut être certain que le
contraire aura lieu dans l’avenir; il périra, et des malheurs fon-

dront sur lui, sur ses enfants (3) et sur sa race. Si, au contraire,
on voit un homme pieux dans l’adversité, celui-ci ne pourra
manquer d’obtenir une réparation (4). Cette idée, tu la trouveras

(1) C’est-à-dire, Job lui-même, dans ses plaintes, ne va pas jusqu’à

dire que Dieu n’avait aucune connaissance de ce qui lui était arrivé, ni

que Dieu était injuste à son égard; il se borne à protester de son inno-
cence, et à soutenir qu’il n’avait pas mérité ce grave châtiment.

(2) Au lieu de un?! . que je crois être le futur énergique, de
a», dans le sens de s’humüier, plusieurs mss. ont il)? (95342), de

05.5, se soumettre, obéir. Cette dernière leçon est peut-être préférable.

(3) Au lieu de nuant (Mi-49)), quelques mss. ont riz-tuai, variante
qui s’explique par une copie en caractères arabes; de même lbn-Tibbon:
1n*::1.A1-’Harîzi: tout uni: si: 5m r53: t’ait-m.

(4) Littéralement: sa fracture sera nécessairement jointe ou remise. Sur
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répétée dans les discours d’Éliphaz, de Bildad et de Sophar, et

les trois sont d’accord sur cette opinion. Mais ce n’est pas la le

but de toute cette histoire, où l’on a eu plutôt en vue de faire
connaître ce que chacun d’eux professait en particulier et l’opi-

nion qu’il avait sur un événement ou nous voyons l’homme le

plus intègre et de la plus parfaite droiture frappé des calamités

les plus grandes et les plus violentes.
Selon l’opinion de Job, cet événement prouvait que l’homme

vertueux et l’impie sont égaux devant Dieu, qui méprise l’espèce

humaine et l’abandonne (il. C’est ainsi qu’il dit entre autres:

C’est la même chose,- o’est pourquoi je dis: il détruit l’homme in-

tègre et l’impie; si le flot lue subitement, il se rit de la calamité

des innocents (Job, 1X, 2°2 25); c’est-à-dire, si le torrent (2) ar-

rive subitement, fait périr et enlève tous ceux qu’il rencontre,

il (Dieu) se rit de la calamité des innocents. ll confirme ensuite
cette opinion en disant : L’un meurt dans la plénitude de sa force,

tout tranquille et paisible; ses vases sont pleins de lait etc. L’autre

meurt l’âme affligée, sans avoir joui du bonheur. Ensemble ils

seront couchés dans la poussière, et les vers les couvriront (XXl ,
25-26). [Il allègue encore pour preuve l’état prospère des mé-

chants et leur bonheur, et il s’étend beaucoup là-dessus : Quand

j’y pense, dit-il, je suis effrayé et ma chair est saisie de tremble-

ment. Pourquoi les impies vivent-ils, vieillissant et augmentant
de force? Leur postérité est debout devant eux etc. (ibid., v. 6-8).

la locution ftp-m 13j , cf. le texte arabe plus loin, ch. xxxvr (fol. 77 b,

av. der. 1.), chap. xL (fol. 87 b, l. à), chap. xm (fol. 91 a, 1. ’19),
chap. 1(th (fol. M4 a, 1.14), chap. un (fol. 131 a, dernière ligne),

(l) Mot à mot: par dédain pour l’espèce humaine et par mépris pour elle.

lbn-Tibbon a omis dans sa version les mots :15 sinisa-mm. Al-’Harîzi

traduit: satan une: pas min-u man 11;) mon :115.
(2) On voit que le mot min, qui signifie fléau, est ici pris par Maîmœ

nide dans le sens de flot, torrent, ce qui ne ressort pas de la version
(film-Tibbon, qui reprodui le mot me! du texte de Job. Al-’Harîzi tra-

duit mieux î 7)le Dl!!! 83’ UN»
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Après avoir décrit ce bonheur parfait, il dit à ses interlocuteurs :

Admettons qu’il en soit comme vous le prétendez, que les enfants

de ce mécréant heureux périssent quand il n’est plus et que leur

trace disparaisse, quel dommage résulte-t-il pour cet homme
heureux de ce qui arrivera à sa famille quand il ne sera plus?
Que lui importe sa famille (qu’il laisse) après lui, quand le nombre

de ses mais est accompli (ibid., v. 21)?Ailleurs il déclare qu’il ne

faut rien espérer après la mort, de sorte qu’il ne reste pas autre

chose à dire, si ce n’est qu’il y a abandon U). ll exprime donc

son étonnement de ce que Dieu, n’ayant pas négligé, dans le

principe, la création de l’individu humain, néglige pourtant de

le gouverner (a), et il dit : Ne m’as-tu pas coulé comme du lait,

(l) La phrase arabe est très-concise; en voici le sens: Job déclare
qu’il ne faut eSpérer aucune compensation après lamort, et que par
Conséquent , si nous voyons l’homme vertueux accablé de somfrances,

tandis que l’impie jouit d’un bonheur parfait, nous ne pouvons donner

aucune. solution de ce problème; et il ne nous reste autre chose à dire,
si ce n’est qu’il y. a abandon de la part de Dieu, c’est-Mire que Dieu ne

s’occupe pas des individus humains et les abandonne à leur sort-Ibn-
ITibbon, n’ayant pas bien saisi le sens de cette phrase, l’a ainsi para-
phrasée: aussi une me n’as .h’Jmh imam-al: z: on « il ne
reste donc pas d’espérance, mais il y a u abandon et oubli. a Al-’Ha-rizi

(traduit plus exactement: miam miaulant-1m a: tas-m mm. «il
- résulte donc de es paroles qu’il y a n insouciance de la part du

créateur.» -.(2) Littéralement: comme: it’n’aï pas néglige l’œuvre primitivede la

formation pénale). de l’individu humain et sa création, etc pourtant
négligé de le gouverner. Les mots tu pas: 53m doivent être prononcés

(à? , le principe de l’œuvre de la formation , c’est-à-dire l’œuvre

primitive de la formation, Par ces mots, l’auteur fait allusion à la descrip-

tion que donne Job de la formation du fœtus (X, .10 et suiv.) Le mot

m3551 a été considéré par lbn-Tibbon comme un verbe (fig) , et il

traduit: mm 31:1; mais dans ce cas il eut été plus correct de dire

Je considèrp ce mot comme un nom d’action (fig), à l’accu-
sati-i, comme 542L C’est dans le même sens qu’A1-’Harîzi traduit ce

mot,quoique sa traduction soit d’ailleurs très-confuse z nmn’) 571m

imine: ber-mu musai ouah au in: ses iman bren-m’a un! Ta.
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coagulé comme le fromage etc. (X, l0)? -- C’est là une des opi-

nions professées sur la Providence (il. Les docteurs, tu le sais,
déclarent cette opinion de Job extrêmement blâmable (il, en se

servant d’expressions comme les suivantes (3) : a Poussière sur
la beuchede’Jova’; .-- Job voulait renverser le plat sur son
bordlël. ----Job niait la résurrection des morts. --- Job s’était
mis à prononcer desblasphèmes. » Si cependant Dieu dit à Éli-

phaz (si : car vous n’avez pas parlé convenablement de moi comme

mon serviteurJob (XLll, 7), les docteurs, pour justifier cela (7),

(t) Tous nos mss. ar. ont seulement : finaliste i5 fiwpnynssz,
crues on admises sur la Providence. La version d’Ibn-Tibbon porte :

D’Jï’ybfl. TilJ’TJNTl V081 :731an3 Fil-11238177 nir-1mn nus.
«une des opinions énoncées sur la Providence et que certains penseurs

ont admises; » Al-’Harîzi a: ses humant mit-m in ma aux nm
mur! Infini!!! stimula. On voit qu’il avait la même leçon que nous;
mais sa traduction manque d’exactitude. L’auteur fait allusion à l’opinion

professée par Aristote et d’autres philosophes. Voy. ci-dessus, chap. xvn,

2° opinion. v V . ’ . ’
(2) Proprement z. maladive; les deux traducteurs hébreux ont z

y-m nuai-in. u ’ V l
(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba bathra, fol. ’16 a.

(4) mais: 315p, poussière sur rebouche, est une locution prover-
biale qui signifie: sa bouche mérite qu’on y lance de la poussière pour

la fermer, ou pour la salir. 4 I I r ’
(5) Autre locution proverbiale, qui, signifie: mettre tout sens dessus

dessous, professer des opinions subversives. j I
(6) lbn-Tibbon ajoute mm, et a ses amis, ce qui ne se trouve ni dans

le texte’arabe, ni dans la version d’Al-’Harîzi ; et en effet, dans le texte

du livre deJOb, un, 7, les paroles de Dieu ne s’adressent qu’à Eliphaz

seul. Ë .(7) C’est-adire , pour justifier cette allocmion que Dieu adresse à
Eliphaz. Dans la version d’lbn-Tibbon, les mots on?! 0’131?! 7D m 5;)

sont une double traduction des mots arabes jbfi un les mss. n’ont pas
rit-S’y. La version d’Al-’Harîzi porte: serin me impala in), ce qui

est un pur contre-sens, car l’auteur ne veut pas parler de la justification

de Job. I -
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disent : « L’homme n’est pas responsable quand il souffre (l) u,

c’est-à-dire qu’il (Job) était excusable à cause de ses violentes

souffrances. Mais de telles paroles ne cadrent pas avec toute
cette parabole (2). La cause (du discours en question) n’est autre

que celle que je vais t’exposer (3): C’est que Job était revenu de

cette opinion extrêmement erronée et en avait lui-même démon-

tré la fausseté. Ce n’était là qu’une opinion qui surgit de prime

abord, surtout chez un homme frappé de malheurs et intime-
ment convaincu de son innocence, et c’est ce que personne ne
contestera; c’est pourquoi cette opinion est attribuée à Job. Ce-

pendant celni-ci ne proférait tous ces discours que tant qu’il
était dans l’ignorance et qu’il ne connaissait Dieu que par tradi-

tion, comme le connaît la foule des. hommes religieux; mais dès

qu’il eut de Dieu une connaissance certaine, il reconnut que la
vraie félicité, qui» consiste dans la connaissance de Dieu, est ré-

servée à tous ceux qui le connaissent (é), et qu’aucune de toutes

ces calamités ne saurait la troubler chez l’homme. Ces félicités

(l) Talmud, ibidem, fol. 16 b. Selon le Talmud, les paroles que Dieu
adresse à Eliphaz auraient ce sens que Job, accablé de douleur, ne
pouvait être rendu responsable des plaintes qu’il proférait, tandis que

ses amis étaient coupables pour avoir prétendu justifier Dieu. Job du
moins laissait la question intacte; tandis que ses amis prétendaient la
résoudre par des argumentations erronées.

(2) C’est-à-dire , ce que les docteurs disent pour expliquer les paroles

adressées par Dieu à Eliphaz, ne s’adapte pas bien à l’ensemble de la

parabole du livre de Job. En effet, selon Maîmonide, le personnage de
Job a dans cette parabole un rôle philosophique bien déterminé; il ne se

borne pas à proférer des plaintes que lui arrache la douleur, mais il
professe sur la Providence une opinion bien réfléchie et qui est condam-

nable au point de vue de la religion. L’auteur cherche donc à expliquer

autrement que les docteurs le sens de ces mols: «car vous n’avez pas
parlé convenablement de moi comme mon serviteur Job. »

(3) Mot à mot: la cause de cela ,- c’est-à-dire, la cause du discours
adressé par Dieu à Eliphaz.

(4) Le sutfixe dans nmy se rapporte à nnâsbx, Dieu. Quelques
mss. ont incorrectement unau: avec le suffixe féminin, et de même
les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont 7113-1927, tandis que les mss.
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imaginaires, comme la santé, la richesse, les enfants, Job les
avait considérées comme but, tant qu’il ne connaissait Dieu que

par tradition et non par la réflexion; c’est pourquoi il tomba
dans tous ces égarements et proféra ces discours (blâmables).
Tel est le sens de ces paroles : Je n’avais fait qu’entendre parler

de toi, mais maintenant mon oeil t’a vu; c’est pourquoi je rejette

(tout cela) et je me repens de la poussière et de la cendre (XLII,

5,, 6). Ces mots doivent se campléler ainsi suivant le sens:
« C’est pourquoi je méprise tout ce que j’avais désiré autrefois,

et je me repens d’avoir été dans la poussière et la cendre (il; n

car c’est cette situation qu’on lui attribue (en disant) : Et il était

assis dans la cendre (Il, 8). C’est doncàcause de ce discours final,

qui indique la perception vraie, qu’il est dit de lui immédiate-
ment après : cor vous n’avez pas parle convenablement de moi

comme mon serviteur Job.
L’opinion d’Éliphaz sur cet événement est également une des

opinions professées sur la Providence. Selon lui, en effet, tous
les malheurs qui avaient frappé Job, il les avait mérités; car il
avait commis des péchés qui lui avaient mérité ce sort (2). C’est

de cette version ont animant. lbn-Tibbon ajoute dans cette phrase les
mots pan 35:, sans doute, dont nous ne trouvons l’équivalent dans
aucun des mss. arabes. Le mot mon, à la fin de la phrase, est une
simple faute d’impression, et ne se trouve pas dans les mss. Al-’Harîzi

traduit exactement: iræ-Nt! in 5:5 nanan Rima.
(1) C’est-à-dire, de m’être attaché aux choses matérielles de la vie

humaine et d’avoir formé là-dessus mon jugement. Moïse de Narbonne

et les autres commentateurs pensent avec raison que Maîmonide entend
ces paroles de Job dans un sens moral, et que les mots poussière et cendre
signifient ici la nature; il en est de même de. ce passage du prologue:
et il était assis sur la cendre. Cette explication s’accorde parfaitement avec
le sens allégorique que Maîmonide, dans le chapitre précédent, prête à

tout le prologue. Cf. Samuel ibn-Tibbon, traité Yilckawou ha-mat’m,

chap. 25, p. 401.
(2) Cette opinion est celle que l’auteur a présentée plus haut comme

l’opinion orthodoxe généralement admise par les prophètes et les doc-

teurs d’Israël. Voy. ch. xvn, 5° opinion. v

Ton. lu. l2
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là ce qu’il dit à Job : Ton impiété n’est-elle pas grande, tes ini-

quités ne sont-elles pas sans fin (XXll, 5)? Ailleurs il dit à Job :

« Les bonnes actions et la conduite vertueuse sur lesquelles tu
te fies (il ne font pas que tu sois nécessairement un homme par-

fait devant Dieu, de manière que tu ne puisses être puni :
Certes, il n’a pas confiance en ses serviteurs, il trouve des défauts

même dans ses anges. Qu’en sera-t-il de cette: qui habitent dans

des maisons d’argile, qui ont leur fondement dans la poussière

(1V, 1849)? n Eliphaz ne cesse de répéter cette pensée (a); je

veux dire qu’il croit que tout ce qui arrive à l’homme, il a dû

le mériter, mais que les fautes par lesquelles nous méritons le
châtiment échappent à notre perception, et (que nous ignorons)

de quelle manière elles nous ont valu le châtiment.

L’opinion de Bildad le Schouhite sur cette question est celle
qui admet la compensation (3). En effet, il dit à Job : a Ces grands

malheurs, si toutefois tu es pur et que tu n’aies pas commis de
péché, ont pour raison de te faire mériter une récompense d’au-

tant plus grande; et certes tu auras la plus belle compensa-
tion (4). Tout cela est donc un bien pour toi, c’est afin que le
bonheur dont tu jouiras à l’avenir soit d’autant plus grand. n

Tel est le sens de ces paroles qu’il adresse à Job z Si tu es par
et juste, certes il veillera sur toi et fera prospérer ta demeure de
justice; et si ton commencement a été chétif, ton avenir sera très-

(t) Dans la version d’Ibn-Tibbon, les mots 73mm 1ms: 3mn mm»
play sont une double traduction du verbe nwnnpn; Al-’Harîzi traduit z

r53: 7mn mon ses: n: in.
(2) Mot à mot: de tourner en cercle vers ce but, expression qu’Ibn-

Tibbon a affaiblie en traduisant "par; m3 nabis. Al-’Harîzi traduit plus

exactement: par: m me sans refis Sun s51.
(3) Cette opinion, comme on l’a vu au chap. xvn, p. 128 et ib.,

n. 4, est celle des Mo’tazales et de certains docteurs juifs d’entre les
Karaîtes et les gueônim.

(4) La forme verbale 171an a ici évidemment le sens passif ou neutre,

. r I A .et il aurait été plus régulier de dire (Jeun; peut-eue faut-Il prononcer

l :3 1 I l t Et I r æ0b .. ’pourœ .
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prospère (Vlll, 6 et 7). Tu sais que cette opinion sur la Provi-
dence est très-répandue, et nous l’avons déjà exposée.

L’opinion de Sophar le Naamathite est celle qui admet que
tout dépend de la seule volonté de Dieu, qu’il. ne faut chercher

aucune raison dans les actions divines, et qu’il ne faut point de-

mander pourquoi il a fait telle chose ou telle autre chose (il.
C’est pourquoi, dans tout ce que fait Dieu, il ne faut chercher
ni une raison de justice, ni une exigence de sa sagesse, car il est
de sa grandeur (a) et de sa véritable essence de faire ce qu’il

veut, mais nous sommes. incapables de pénétrer dans les secrets

de sa sagesse, qui exige qu’ilagisse selon sa volonté et sans au-
cune autre raison (3). C’est la ce qu’il dit à Job: Puisse Dieu

parler et ouvrir ses lèvres pour toi! Il t’annoncerait les secrets de
la. sagesse; car il y a la doublement de quoi l’instruire’ f4). Peau:-

tu trouver l’impenetrable (secret) de la Divinité î Peurs-tu perlée

trcr la perfection du Tout-Puissant (XI, 5, 6, 7)?
Tu vois, par conséquent, si tu y réfléchis, comme cette his-

toire, qui a tant troublé les hommes, a été (sagement) disposée,

de manière à amener les différentes opinions sur la Providence

(l) Dans tous les mss. arabes on lit leur: Spa sans :451, ni pourquoi
il a fait telle (autre) chose. lbn-Tibbon traduit inexactement: 35 nul»

m nm); la version d’Al-’Harîzi renferme la même inexactitude.

p (2) lbn-Tibbon rend inexactement le mot nnnrby par mima). Al-
’Harîzi traduit plus exactement: ’m muni innnm www-I sa.

(3) On reconnaît dans cette opinion celle des Ascharites. Voir

chap. xvu, 3° opinion. I(4) Il est difficile de dire dans quel sens Maîmonide interprète les

mots www: 0555:: "a, qui ont été si diversement expliqués par les

commentateurs anciens et modernes, et dont le sens le plus naturel paraît

être celui-ci: car elle est infiniment plus grande que ta agesse et ton
raisonnement-vulgaire. Les anciens commentateurs juifs prennent gé-

néralement le mot murin dans le sens de Tara, doctrine ou instruction,
et c’est dans ce sens que nous l’avons traduit.
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que nous avons précédemment exposées (il. On y présente cha-

cune de ces opinions à part (2’, et on l’attribue à un des hommes

de l’antiquité, célèbres par la vertu et la science (3), si toutefois

c’est une parabole; ou bien même ils ont pu réellement parler
ainsi, si c’est une histoire vraie. Ainsi, l’opinion attribuée à Job

est conforme à celle d’Aristote; l’opinion d’Eliphaz, à celle de

notre religion; l’opinion de Bildad correspond à la doctrine des

Motazales; enfin l’opinion de Sophar correspond à la doctrine

des Ascharites.
Ce sont là les opinions anciennes sur la Providence. Tu vois

ensuite une nouvelle opinion qui est celle attribuée àElihou. C’est

(l) Littéralement : vois et réfléchis comment a été établie cette histoire

qui a troublé les hommes et les a conduits aux opinions que nous avons pre-

cedemment exposées sur la. Providence de Dieu à l’égard des créatures.

(Q) Mot à mot: on mentionne tout ce qu’eœigeait la division ou la classi-

fication; c’est-à-dire, on parcourt les différentes opinions qui peuvent

exister sur cette question de la Providence. -- Le mot 13T qu’lbn-
Tibbon a considéré comme un nom d’action et qu’il a traduit

par man , doit être prononcé comme prétérit passif (3’553).

(3) lbn-Tibbon a supprimé dans sa version le mot obybm, et la
science; selon Ibn-Falaquéra, il l’aurait fait avec intention, parce qu’il

est dit au chap. précédent (p. 163) que Job n’était pas un homme de

science. Voy. Append. du More hit-More, p. 157 : 172ml? mon DWPD en

une 55v noyoit ia nuai-m minium: (lis. a": mon) pneu m:
5255s sont: nuise sont api-13mm: .1an nir: rom marin
a 5 y la m. Ibn-Falaquéra cherche à justifier Maîmonide de cette contra-

diction apparente , en disant qu’au chap. précédent on veut parler de la

science spéculative que Job ne possédait point, tandis qu’ici il s’agit seu-

lement de la sagesse pratique et de la morale. Cette distinction subtile

,nous paraît superflue; car dans notre passage il s’agit, non-seulement

de Job, mais aussi et surtout de ses amis et interlocuteurs, que l’on
présente comme des hommes possédant une science réelle. Al-’Harîzi

ne s’est point arrêté à la difficulté signalée par Ibn-Falaquéra; il traduit:

"rom un par: sBrun anus ban ranci.
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pourquoi (il ce dernier est réputé supérieur à ceux-làlîl, eton dé-

clare que, bien qu’il fût le plus jeune parmi eux, il les surpas-
sait en science. Il commence par réprimander (3) Job, qu’il taxe
de sottise pour avoir montré de l’orgueil et pour s’être étonné

des malheurs qui l’ont frappé, quoiqu’il n’eût fait que le bien;

car il s’était longuement vanté de ses actions. Ensuite il taxe
également de radotage (4) l’Opinion des trois amis de Job sur la

Providence, et il se sert d’expressions si singulièrement énig-

matiques, que le lecteur, en considérant ses paroles, s’étonne
d’abord, croyant qu’il n’ajoute absolument rien à ce qu’avaient.

ditEliphaz, Bildad et.Sophar, et qu’au contraire il ne fait que

(l) C’est-à-dire, pour justifier l’intervention de ce nouvel interlocu-
teur, quand le débat est tellement épuisé que Bildad ne sait plus que ré-

péter quelques lieux communs (ch. xxv) et que Sophar est entièrement

réduit au silence. a
(2) C’est-à-dire, à Job et à ses trois amis. Les mss. ont généralement:

D1113] 595; de même lbn-Tibbon: 05m: nain), et Al-’Harîzi: un):
ennuya. Le ms. de Leyde, n° 221, a (371’512 595, et c’est dans cc

sens que nous avons traduit. Un des mss. de la Biblioth. imp. (ancien
fonds, 11° 930) porte: [:an 51:5; suivant cette leçon, qui est peut-être
préférable, il faudrait traduire: c’est pourquoi il est séparé ou distingué

I d’eux. v(3) Le verbe arabe jan est rendu dans la version d’Ibn-Tibbon par

les deux verbes 1113:5] mnD’J; le premier de ces deux verbes, qu’il

faut prononcer ninas, vient de nazi, I Sam., HI, 13.

(4) Le verbe signifie avoir l’esprit affaibli par la. vieillesse
(Ml a.» 63H ,3 Ml ,9, Mill... Comment. sur Huriri, p.133),
et à la 11° forme dire que quelqu’un divague par la vieillesse. C’est
pourquoi lbn-Tibbon traduit : rang-i 155:2; jam mafia) 5p ms: 7:1
DhJPt un 5p. Au lieu de une (M), lbn-Falaquéra lisait wsp (0.33),
et il traduit: iman n13)? Vnp. Voy. Append. du More hit-More, p. 157.
Cette variante s’explique par une copie écrite en caractères arabes.
Al-’Harîzi avait peut-être la même variante; il traduit z mana "la: 1:1

un nwbw. Les mots fiinnp’m 35, sur la Providence, manquent dans
quelques mss., et n’ont été exprimés ni par lbn-Tibbon, ni par Al-

’Harîzi. ’
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répéter leurs idées par d’autres termes et avec plus de dévelop-

pement. En elïet, il ne fait autre chose que réprimander il) Job,
décrire la justice divine et les merveilles de l’univers et (procla-

mer) que Dieu n’est affecté ni par la vertu de l’homme pieux,

ni par le péché de l’impie (2); mais toutes ces choses, les amis

de Job les avaient déjà dites. Cependant, en y réfléchissant, tu

comprendras l’idée nouvelle qu’il y a apportée et qui était son

but, idée qu’aucun d’eux n’avait exprimée auparavant. Avec

cette idée pourtant il a répété tout ce que ceux-là avaient dit,

de même qu’eux tous, Job et ses trois amis, répètent chacun
l’idée exprimée par les autres, comme je te l’ai déjà dit; et cela

a pour but de cacher ce que l’opinion personnelle de chacun a
de particulier, de manière qu’il semble au vulgaire qu’ils se

rencontrent tous dans une seule et même opinion, quoiqu’il
n’en soit pas ainsi. L’idée qu’ajoute Elihou et qu’aucun d’eux

n’avait exprimée, c’est celle qu’il présente allégoriquement par

l’intercession d’un ange. C’est, dit-il, une chose attestée et bien

connue, que lorsqu’un homme est malade à la mort et qu’on

désespère de lui, s’il a un ange, n’importe lequel, qui intercède

(l) Au lieu de mais, quelques mss. ont juin. qui a le même sens;
lbn-Tibbon a encore ici deux mots: .11me aman. Cf. p. 181, n. 3.

(2) C’est-à-dire, que Dieu ne tire aucun avantage de la vertu des
hommes,let que leurs péchés ne l’atteignent point. Voy. Job, chap. xxxv,

v. 6 et 7: Si tu pèches, quel mal fais-tu à lui? Si les crimes sont nombreux,
quel mal en reçoit-il .9 Si tu es vertueux, que lui donnes-tu, ou que reçoit-il de

la main ? Les mots 153:! 35 signifient proprement : il ne fait pas attention
ou il ne se préoccupe pas; mais ce n’est pas là ce que l’auteur veut. dire,

car Élihou admettait au contraire que Dieu se préoccupe des actions
humaines, qu’il récompense l’homme pieux et punit le pécheur. C’est

donc avec intention, je crois, qu’lbn-Tibbon traduit ces mots par
www n’a, il ne sent pas ou il ne s’aperçoit pas, c’est-à-dire que le bien

ou le mal que fait l’homme n’agissent pas sur l’essence divine.lbn-Fala-

quéra, trouvant cette expression trop matérielle (n w 31H ’11!le m1551
71:3 une, l. c.), préfère traduire: :15 niw’l R5; mais ces mots ont
l’inconvénient de ne pas rendre exactement la pensée de l’auteur, pas
plus que les mots mm 85 qu’emploie Al-’Harîzi.
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pour lui (il, l’intercession de ce dernier sera agréée, le malade

se rétablira (9), sera sauvé et reviendra au meilleur état pos-

sible. Cependant, cela ne peut pas se continuer toujours, et il ne
peut y avoir d’intercession continuelle, à tout jamais, mais seu-
lement deux ou trois fois l3). C’est la ce qu’il dit : S’il a un ange

qui intercède pour lui etc. (XXXlII, 9.5); et, après avoir décrit

l’état progressif du convalescent et la joie que lui cause son re-

tour à la parfaite santé (4), il ajoute: Tout cela, Dieu le fait dans:
ou trois fois pour l’homme (ibid, v. 29).-- C’est là une idée qui

n’est exposée que par Elihou seul; mais ce qu’il ajoute en outre,

avant (d’exprimer) cette idée, c’est qu’il commence par dé-

crire (5) comment arrive l’inspiration prophétique, en disant:

Car Dieu parle une fois, deux fois, sans que l’on y fasse ailette
tion. Dans un songe, une vision nocturne , lorsqu’un profond som-

(l) C’est-à-dire, si, par l’effet de la Providence divine, une force
quelconque de la nature lui vient en aide. On a déjà vu que le mot ange
désigne souvent les forces émanant des sphères célestes et toutes les

forces physiques. Voy. tome Il, chap. v1, p. 70 et suiv.
(2) Littéralement: sa saute sera relevée, ou mieux il sera relevé de sa

chute. Sur cette-expression, voy. le tome Il, p. 215, note l.
(et c’estsàndire , la nature peut vaincre la maladie et sauver l’homme

deux ou trois fois; mais il est mortel et finira par succomber.
(4) Au lieu de harpa, quelques mss. ont ban, et de même lbn-Tib-

bon Inn-man me en, a l’état desanté.

(à) Dans la version d’lhn-Tibhon , les mots mon un: sont inexac-
tement rendus par mais! un. Al-’Harîzî traduit: camp 5mn à: sapin)

magna mais: naos 7333m nia-En faisant ressortir, dans les discours
d’Élihou, les deux points dont il vient d’être parlé, à savoir la manière

dont Dieu sauve souvent l’homme d’un mal imminent et la manière
dont arrive à l’homme l’inspiration prophétique, l’auteur paraît vouloir

indiquer que l’opinion d’Élihou est conforme à la sienne propre, d’après

laquelle l’individu humain est seul l’objet de la prôvidence particulière

de la Divinité. Voy. ci-dessus, chap. xvn; p. 199 et suiv., ou l’auteur
établit que l’homme seul, qui participe plus ou moins de l’épanchement

de l’intelligence divine, participe dans la même mesure de la Providence

divine. I I
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mail pèse sur les hommes etc. (ibid, v. 14 et 15).: Ensuite il
confirme cette Opinion (il, et pour montrer de quelle manière il
faut l’entendre, il décrit une série de phénomènes physiques,

tels que le tonnerre, la foudre, la pluie, le souffle des vents. Il
y mêle aussi beaucoup de choses concernant les êtres vivants,
en parlant par exemple de l’irruption de la peste; en un instant
ils meurent au milieu de la nuit etc. (XXXlV, 20), de grandes
guerres qui éclatent : Il brise des puissants sans nombre, et il
met d’autres à leur place (ibid., v. 24), et de beaucoup d’autres

choses semblables (2).

Tu trouveras de même que, dans la révélation qu’eut Job (3),

et par laquelle il devint clair pour lui qu’il s’était trompé dans

tout ce qu’il s’était imaginé, on ne fait constamment que décrire

les choses physiques, soit les éléments, soit les météores, soit la

(l) C’est-à-dire, son opinion concernant la Providence divine, et
qui, selon l’auteur, résulte des passages qu’il vient de citer.

(2) On ne voit pas bien la liaison de ces derniers passages avec ce
qui précède, et, en général, l’auteur s’exprime sur l’opinion qu’il attri-

bue à Elihou d’une manière très-obscurez Ici, ce me semble, il attribue
à Elihou l’opinion qu’il a développée plus haut (chap. x11) sur les diffé-

rents maux qui frappent les hommes, et qui semblerait contredire ce
qui a été dit sur la Providence veillant sur les individus humains; il
montre qu’Élihou pense. comme lui-même, que ces maux, inhérents à

la matière ou à la nature humaine, n’arrivent à l’individu que d’une

manière exceptionnelle et sont un bien pour l’ensemble de l’humanité.

Par les exemples de la peste et de la guerre, l’auteur fait allusion, je
crois, à la première et à la deuxième espèce de maux dont il a parlé au

chap. xn. Comme solution finale du problème, ainsi qu’on va le voir,
l’auteur établit que nous ne saurions nous former une idée juste de la

Providence divine, du régime divin et de la science divine; car nous
en jugeons par le régime humain, tandis que ce n’est que par simple
homonymie que régime,science, et beaucoup d’autres choses se disent à

la fois de Dieu et de nous, bien que les deux choses soient totalement et
essentiellement différentes.

(3) C’est-à-dire , dans la théophanie qui termine le livre de Job

(chap. xxxvui à xu).
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nature de différentes espèces d’animaux, pas autre chose. Si on

y parle aussi des régions éthérées, des cieux, de l’Orion, des

Pléiades, c’est à cause de leur influence sur notre atmosphère;

car tous les objets sur lesquels Dieu appelle l’attention de Job
n’appartiennent qu’au monde sublunaire. C’est ainsi qu’Elihou

aussi tire ses avertissements des différentes espèces d’animaux :

Il nous instruit, dit-il, par les animaux de la terre, il nous rend
sages par les oiseaua: du ciel (XXXV, ’l l). Dans ce discours (de

Dieu), on s’étend principalement sur la description du Leviathan,

qui est un assemblage de propriétés corporelles diverses, appar-

tenant aux animaux qui marchent, qui nagent-ou qui volent (U.
---- Par toutes ces choses on veut dire que nos intelligences n’ar-

rivent pas à comprendre comment sont nées ces choses phy-
siques existant dans le monde de naissance et de corruption (2), ni
à concevoir quelle est l’origine de la force physique existant dans

elles. Ce ne sont pas là des choses qui ressemblent à ce que nous

faisons, nous autres; et commentpourrions-nous vouloir établir
une comparaison entre la manière dont Dieu les gouverne et en
a soin, et la manière dont nous gouvernons et soignons ce qui
est confié à notre gouvernement et à nos soins? En effet, il con-

vient de nous arrêter à ce peu (quetnous en savons) et’de croire

que rien ne saurait être caché à Dieu , comme dit Elihou : Car il
a les yeux sur les voies de l’homme et il voit tous ses pas. Il n’y
a pas de ténèbres, pas d’obscurité, oit les artisans (l’iniquité puis-

sent se eaeher (XXXIV, 21-22). Mais l’idée de la Providence de
Dieu n’est pas la même que celle dela nôtre (3), etl’idée du régime

(i) Selon l’auteur, le mot 31115, venant de la racine m’a, joindre,
unir, désignerait un monstre imaginaire, réunissant les formes animales

les plus diverses. .(2) C’est-à-dire, dans le monde sublunaire, où tout naît et périt tour

à tour. I(3) C’est-à-dire, le mot pr0vidence, providentia, appliqué à Dieu,
n’a pas le même sens que lorsqu’il s’applique à notre prévoyance et aux

soins que nous prenons d’une chose. Voy. ci-dessus, p. 454, note l.
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dont les créatures sont l’objet de la part de Dieu n’est pas la

même que celle du régime que nous exerçons; ces deux (choses

respectives) ne rentrent pas sous une même définition, comme
on le croit par égarement, et n’ont rien de commun que le seul

nom, de même que notre action et celle de Dieu ne se ressem-
blent point et ne rentrent pas sous une même définition. De
même queles oeuvres de la nature diffèrent des œuvres de l’art,

de même le régime divin, la Providence divine, l’intention di-

vine, dont ces choses physiques sont l’objet, diffèrent de notre
régime humain, de notre prévoyance et de notre intention à l’é-

gard des choses qui en sont l’objet.

Le livre de Job tout entier a pour but d’établir cet article de
foi et d’appeler l’attention sur les preuves qu’on peut déduire

des choses physiques, afin que tu ne te trompes pas et que tu ne
veuilles pas, dans ton imagination, établir une comparaison entre

la science de Dieu et la nôtre, ou (croire) que l’intention, la
Providence et le régime de Dieu , ressemblent à notre intention ,
à notre prévoyance, à notre régime. L’homme qui se sera péné-

tré de cela supportera facilement toute calamité. Les malheurs

ne le feront plus douter de Dieu, et (il ne se demandera plus) si
Dieu en a connaissance ou non, s’il a soin (de l’homme) ou s’il

l’abandonne; au contraire, ils lui. inspireront plus d’amour,
comme il estdit à la fin de cette révélation : C’est pourquoi je

rejette tout cela et je me repens de la poussière et de la, oendrell),

et comme s’exprimentles docteurs; a Ceux qui pratiquent (les

devoirs) par amour de Dieu et supportent les souflrances avec
joie, etc. (2) » Si tu considères tout ce que je viens de dire avec
l’attentiOn qu’exige la lecture de ce traité , et si ensuite tu exa-

mines le livre de Job, tu en comprendras le sens, et tu trou-
veras que j’en ai résumé toutes les idées, ne laissant de côté

que ce qui est un simple ornement du style et ne sert qu’à ache-

(l) Sur la manière dont l’auteur interprète ce passage, voy ci-dessus,

p. 177, et ibid., note i.
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbath, fol. 88 b.
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ver l’allégorie (il, comme je te l’ai exposé plusieurs fois dans ce

Traité. ’
CHAPITRE XXIV.

L’idée de l’épreuve (a) est’également très-obscure et forme une

des plus grandes difficultés, de la religion. La Loi en parle dans
six passages, comme je te l’exposerai dans ce chapitre (3). Quant
à la manière, dont le vulgaire entend généralement l’idée de

l’épreuve, - à savoir, que Dieu envoie des calamitésà un homme,

sans que celui-ci ait commis aucun péché et afin de lui accorder

une récompense d’autant plus grande,--c’est la un principe qui

n’est mentionné expressément par aucun texte de la Loi, et,
parmi les six passages du Pentateuque, il n’y en a qu’un seul

qui, pris à la lettre, puisse faire croire une pareille chose (4l; j’en

expliquerai’plus loin le sens. Cette opinioo se tr0uve même en
opposition avec celle que la Loi pose en principe; cari! est dit :
un Dieu de vérité et sans iniquité (Deutér., XXXlI, 4). Cette

opinion vulgaire n’est pas non plus admise par tous les doc--

(l) Littéralement: Et il n’en est excepté que ce qui arrive dans l’ordre

ou l’ensemble du discours et dans la suite de l’ottégorie. voy. à la, fin du

chap. précédent, p, tu, note il. I -
(2) L’auteur explique dans ce chapitre les passages bibliques qui

semblent dire que Dieu, par les maux qu’il inflige à. l’homme, a quelques

fois pour but de le mettre à l’épreuve. ’ ’
(3) Les six passages , comme on le verra, sont ; Genèse, chap. mon.

0.1; Exode, chap, m, o. 4; chap. xx, v. 17; Deutéronome, chap. un,

v. â et 16; chap. sur. a, 4. I l
(4) Les mots rhumb Dm! un signifient dont le sens littéral puisse

faire croire ou soupçonner. La versiond’lbn-Tibbon , amura malta au,
manque d’exactitude; la version d’Al-’Harîzi est ici peu intelligible, elle

porte : rami n: 1:5 panna mura. -- Le passage auquel l’auteur fait
allusion et qu’il expliquera plus loin est celui du Deutéronome, ch. vnI,

v. 16, ou on lit les mots vanna: jasmin-lb, pour te faire du bien dans
l’avenir.
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leurs; car il y en a qui disent: a pas de mort sans péché, pas de
châtiment sans crime (1).» C’est, en effet, cette dernière opinion

que doit admettre tout homme religieux doué d’intelligence, et

il ne doit pas attribuer à Dieu l’injustice, de manière à croire

que Zeid est pur de tout péché, qu’il est un homme parfait et
qu’il n’a point mérité ce qui lui est arrivé. Quant aux épreuves,

que le Pentateuque mentionne dans les passages en question,
elles ont pour objet, en apparence, de faire une expérience et une
enquête, afin de connaître le degré (2l de foi de tel homme ou de

telle nation, ou le degré de sa piété. Mais c’est là précisément la

grande difficulté (3), et particulièrement dans l’histoire du sacri-

fice d’Isaac qui n’était connu que de Dieu et des deux person-

nages (4), à l’un desquels il fut dit (5): car maintenant j’ai re-

connu que tu crains Dieu (Genèse, XXIl, 12). Il en est de même
de ce passage : car l’Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir

si vous aimes etc. (Deutér., XIII, 4), et de cet autre passage :

(l) Voy. ci-dessus, chap. xvu, p. 126-128 , ou l’auteur, après avoir
cité ce passage et quelques autres analogues, parle aussi de ceux qui ad-
mettent les châtiments d’amour, ou des peines qui sont infligées à l’homme,

non pour avoir péché auparavant, mais afin que sa récompense future
soit d’autant plus grande.

("2) lbn-Tibbon a omis ici le mot 11,5 , mesure, valeur, degré ,- immé-

diatement après, il rend le même mot par 1151:1, tandis qu’il faudrait le
.traduire par 1113m). Al-’Harîzi traduit très-inexactement: prnnw 5-13

trip-u: nattant aman a: man anar: mina. Quant au verbe psy», il
faut le prononcer au passif (’ f w). lbn-Tibbon le traduit à l’actif, en

ajoutant le sujet ’hH cum Titi!) 117-
(3) G’est-à-dire, il est bien dilïicile d’interpréter les six passages

dans le sens qui vient d’être indiqué; car cela supposerait que Dieu
a besoin d’une enquête pour connaître la vérité , et que sa science peut

subir un changement.
(4) Mot à mot : et d’eux douar, c’est-à-dire d’Ahraham et d’Isaac. Ici

l’expérience et l’enquête ne pouvaient évidemment servir qu’à Dieu seul.

(5) Le texte porte : et il fut dit à lui, c’est-à-dire à Abraham. Les mss.

de la version d’Ibn-Tibhon ont de même 15 173m1, tandis que les
éditions portent inexactement D715 1mm.
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pour connaître ce qui était dans ton cœur (ibid, Vlll, Je vais
maintenant te résoudre toutes ces difficultés.

Sache que toutes les fois que, dans le Pentateuque, il est ques-
tion d’une épreuve, celle-ci n’a d’autre but et d’autre objet que

l de faire connaître aux hommes ce qu’ils doivent faire ou ce qu’ils

doivent croire. Par conséquent, l’épreuve consiste, pour ainsi
dire, dans l’accomplissement d’un certain acte où l’on n’a pas

en vue cet acte en lui-même, lequel au contraire n’est proposé

que comme exemple que l’on doit suivre et prendre pour mo-
dèle. Ainsi donc, quand il est dit : pour savoir si vous aimez etc.
(Deutér., XllI, Il), cela ne signifie pas : pour que Dieu le sache,
car lui il le savait, déjà; mais cela ressemble (il à cet autre pas-
sage : pour savoir que je suis l’Éternel qui vous sanctifie (Exode,

XXXI, ’15). Là (Q), le sens est : pour que les nations sachent; et de

même il dit ici z cr S’il s’élève un homme qui s’arroge la prophétie

et que vous voyiez ses prestiges (3) qui font croire qu’il dit vrai,

vous ’saurez que c’est là une chose par laquelle Dieu aura voulu

faire connaître que; nations à quel point vous êtes pénétrés de sa

Loi, combien vous êtes capables de comprendre le véritable être

de Dieu, que vous ne vous laissez pas tromper par la fourberie
d’un imposteur, et que votre foi en Dieu n’est pas ébranlée; et

cela servira de point d’appui à tous ceux qui aspirent à la vérité,

de manière qu’ils chercheront des croyances qui soient assez so-

(1) C’est-à-dire, l’expression 111715, pour savoir, ne signifie pas
« pour que Dieu le sache y), mais «pour que l’on sache n, comme dans le
verset de l’Exode, xxxr, l3. -- Au lieu de 75”] 5:1, plusieurs mss. ont
"1H3, et de même lbn-Tibbon (mss.) : ’m 11mg: 159-11 133 sur; m sa;

mais le sens exige ici évidemment la conjonction 5:, mais.
(2) C’est-à-dire, dans le passage de l’Exode.

(3) Le mot (nom d’action de la [Ve forme de 55;) désigne une

manière de parler ou d’agir, quia pour but de faire admettre comme
vrai ce qui n’est qu’une insinuation. lbn-Tibbon met simplement
pluma, ses signes, se reportant au passage du Deutéronome: Tl»: 71m

119173 là: me.
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lides pour qu’en leur présence on n’ait plus aucun égard au fai-

seur de miracles (il. En effet, celui-ci inviterait à croire ce qui
est impossible (2); mais il ne peut être utile d’avoir recours au

miracle que lorsqu’on proclame quelque chose de possible,
comme nous l’avons exposé dans le Misehne’ Tôrâ (3l. - Puis

donc qu’il est évident que l’expression 113115, pour savoir, signi-

fie ici : afin que les hommes sachent, il en sera de même de ce qui
est dit au sujet de la manne : afin de t’humilier et de t’éprouver,

pour connaître ce qui était dans ton coeur, si tu observerais ses
commandements ou non (Deutér., Vlll , 2) , c’est-à-dire pour que

les peuples le sachent et qu’il soit publié dans le monde entier

(l) C’est-à-dire: les gentils, voyant la foi inébranlable des Hébreux,

la prendront pour modèle et auront des convictions solides contre les-
quelles échoueront tons les prétendus miracles produits par les faux

prophètes. - Les mots film: innéb, que nous avons traduits: au faiseur

de miracles, signifient proprement : à celui qui lutte par le miracle, c’est-à-

dire qui s’efforce de convaincre par le miracle. rit-Inn (Æ) est le

participe de la V° forme du verbe 523;, que les Dictionnaires expliquent

par pugnacit, certavit in cliqua ra peragendn. lbn-Tibbon traduit : hmm) la
nain, et Al-’Harîzi: D: maya: mit-"m’a; Ibn-Falaquéra (Append. du

More hot-More, p. 157) blâme avec raison ces deux traductions, et propose

de traduire : nain: unifiai), à celui qui cherche à vaincre par le mi-
racle.

(2) Mot à mot: c’est un appel ou une invitation aux choses impossibles;
c’est-à-dire: le faux prophète, en proclamant l’existence de plusieurs
dieux, inviterait à croire des choses dont l’impossibilité est démontrée;

tous ses miracles ne peuvent faire que le mensonge soit la vérité, car le
miracle ne peut servir qu’à confirmer une chose possible.--Le mot sur),

qu’lbnaTibbon prend pour un nom d’action (2&3) et qu’il traduit par

.124in , a été traduit par Al-’l-Iarîzi dans le sens du prétérit :

323D): DENT"? 871T) son u. Peut-être Al-’Harîzi avait-il uni, à l’aoriste,

comme l’a en effet un de nos mss. Le mot Himalaya, que nous avons tra-
duit par s’appuyer, signifie proprement vaincre, l’emporter. Voir la note
précédente.

(3) Voy. traité Yesode lia-Tom, chap. un.
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que ceux qui se consacrent au culte de Dieu reçoivent leur nour-
riture d’une manière inattendue. C’est exactement dans le même

sens que, là ou on parle pour la première fois de la chute de la
manne, il est dit z afin que je l’épreuve pour savoir s’il se conduira

d’après ma loi ou non (Exode, XVl, 4); ce qui veut dire, afin que

chacun y puise une leçon et qu’il voie s’il est utile de se consacrerau

culte de Dieu et si cela est suffisant, ou non. Quant à ce qui est dit au

sujet de la manne une troisième fois: Celui’q-ui le nourrit, dans
le désert, de la manne que tes pères n’avaient. point connue , afin

de t’humilier et de t’e’prcuver, pour le faire du bien dans l’avenir

(Deutér. ,VIll,16), ce passage pourrait faire croire que Dieu afflige

quelquefois l’homme pour que celui-ci obtienne ensuite une ré-
compense d’autant plus grande; mais, en réalité, il n’en est point

ainsi. Ce passage exprime plutôt l’une des deux idées suivantes:

l" l’idée répétée au sujet de la manne dans le premier et dans le

second passage, c’est-à-dire afin qu’on sache s’il suffit, ou non ,

de se consacrer à Dieu pour avoir la nourriture et pour être à
l’abri des fatigues et des peines; ou bien 2° le mot 7mm signi-

fierait ici t’accoutumer, sens que le même verbe a dans ce pas-
sage: Qui n’a point été accoutumée (mon a placer la plante de

son pied etc. (ibid, XXVIII, 56) , de sorte qu’on aurait dit ici :
Dieu vous a d’abord accoutumés à la peine dans le désert afin

A que vous jouissiez d’un bien-être plus grand quand vous serez

entrés dans le pays (de Ganaan); et cela est vrai , car il est plus
- doux de passer de la peine au repos que d’être toujours dans le

repos. On sait aussi que, s’ils n’avaient pas subi la misère et la

peine dans le désert, ils n’auraient pas pu conquérir le pays, ni

cambattre; ce que le Pentateuque dit expressément: car Die-u
disait: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et re-
tourner en Égypte. Dieu fit donc dévier le peuple du au du de-

sert, vers la mer Rouge (Exode, X111, 17 et 183. En effet, le
bien-être fait disparaître la vaillance, tandis que les privations

et les fatigues l’engendrent , et c’est là le bien que le pas-
sage en question leur promet dans l’avenir. Quant à ce passage:

car Dieu est venu pour vous éprouver (Exode, XX, 17),.il la le
a
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même sens que celui du Deutéronome, ou l’on dit, au sujet de

celui qui prophétise au nom d’un faux dieu : car l’Éternel votre

Dieu vous éprouve (Deutér., XIlI, 4), ce dont nous avons déjà

expliqué le sens. Ici donc, dans la scène du mont Sinaï, il leur

dit z Ne craignez rien, car ce grand spectacle que vous avez vu
a eu lieu uniquement pour que vous pussiez, par votre propre
vue, acquérir une conviction certaine, et afin que, si l’Éternel

votre Dieu, pour publier votre grande foi, vous éprouvait par
un faux prophète qui vous invitât à renverser ce que vous avez
entendu, vous restassiez fermes, sans broncher (4); car si je m’é-

tais présenté à vous comme prophète, ainsi que vous le veu-
liez (2), et si je vous eusse rapporté ce qui m’aurait été dit, sans

que vous l’eussiez entendu Vous-mêmes, il se pourrait que vous

réputassiez vrai ce qui vous serait rapporté par un autre, quand

même il viendrait renverser ce que j’aurais annoncé, puisque

vous ne l’auriez pas entendu vous-mêmes dans ce spectacle.

Quant à l’histoire d’Abraham relative au sacrifice d’Isaac,

elle renferme deux grandes idées qui sont fondamentales dans
la religion. La première, c’est de nous faire savoir jusqu’à quelle

limite doivent s’étendre l’ameur et la crainte de Dieu. Il fut or-

donné (à Abraham) de faire une chose à laquelle on ne saurait

comparer ni sacrifice d’argent, ni même le sacrifice de la vie;
c’était bien la chose la plus extraordinaire (3) qui puisse arriver

dans le monde, une de ces choses que la nature humaine ne peut
être crue capable d’accepter. Figurez-vous un homme stérile (4),

(1) Mot à mot : et que vos pieds ne glissassent pas.

(2) Les mots chum N733, qu’lbn-Tibbon n’a pas rendus, semblent

se rapporter à ce passage de l’Exode (XX, 10) z Parte, toi, avec nous, et

nous écouterons, et que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne

mourions.

(3) Surle sens du mot Agi, voy. tome I, p. 159, note 3, et tome Il,

p. 217, note 1.
(4) Mot à mot: à. savoir qu’un homme soit stérile. Tous les mss. ont

guppy :4551 , les deux mots à l’accusatif; je croisqu’il faut prononcer
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animé d’un désir extrême d’avoir des enfants, possédant une

grande fortune et de la considération, et désirant que sa race
devienne une nation: s’ila un fils, après avoir désespéré d’en avoir,

quel amour, quelle passion il aura pour ce fils! Cependant, crai-
gnant Dieu et désirant obéir à son ordre, il fait peu de cas (1) de

ce fils chéri, renonce à tout ce qu’il avait espéré de lui et consent

à l’immoler après quelques jours de voyage. Et, en effet, s’il
s’était empressé de le faire à l’instant même où il en reçut l’or-

dre, c’eût été un acte d’étourderie et de précipitation, sans trop

de réflexion; mais faire une pareille chose plusieurs jours après
en avoir reçu l’ordre était un acte qui supposait la pensée et une

mûre réflexion, le respect que méritait l’ordre de Dieu, ainsi que

l’amour et la crainte de Dieu. Certes, il ne faut point présumer

d’autres circonstances, ni supposer (chez Abraham) une impres-
sion quelconque (2l ; car, si notre père Abraham s’empressa de

sacrifier Isaac, ce ne fut pas dans la crainte que Dieu ne le fit

o ’ . . .hâté 5&5, en consrdérant le premier de ces deux mots comme sujet

du verbe (fixe et le second comme énonciatif ou prédicat.

(1) Dans la version d’lbn-Tibbon, le mot 13 doit être changé en au;

Al-’Harîzi traduit 1mm un m maya un.
(2) C’est-à-dire: il ne faut pas expliquer l’action d’Abraham par une

autre circonstance quelconque qui ait pu le guider, ni croirequ’il ait
été sous le coup d’une impression quelconque, comme, par exemple,

la peur.--Le verbe «gy-In qu’on peut prononcer ou (passif
de la l" ou de la Vlll° forme) signifie dans le premier cas invoquer,
appeler, et dans le second cas prétendre, présumer; quelquesmss. ont
1311:1 (avec a) ou type-n, et, d’après ces leçons, il faudrait traduire le

verbe par considérer, avoir égard. Les mots mu 5:4me 1ms R51
signifient littéralement: ni préférer aucunement- une impression, c’est-à-

dire, ni préférer d’expliquer l’action d’Abraham par une impression

qu’il aurait reçue, comme, par exemple, par un sentiment de peur.
lbn-Tibbon traduit: sa: relayer! 1113:5 séance qui est inexact. Ibn-
Falaquéra fait observer avec raison qu’lbn-Tibbon paraît avoir confondu

"lm! avec "mi, aoriste de 1mm (IV° forme de la racine )l5), exciter.
Voy. Append. du More hit-More, p. 157.

TOI. Ill. 13
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mourir ou le rendît pauvre, mais uniquement parce qu’il est
du devoir (il des mortels d’aimer et de craindre Dieu, abstrac-

tion faite de tout eSpoir de récompense et de toute crainte de
châtiment, comme nous l’avons exposé dans plusieurs endroits.

Si donc l’ange lui dit : car maintenant j’ai reconnu que tu crains

Dieu (Genèse, XXlI, ’12), cela signifie : cet acte, par lequel tu
mérites, dansle sens absolu, (l’épithète de) ambre sur, craignant

Dieu, fera connaître à tous les mortels jusqu’où doit aller la

crainte de Dieu. Tu sauras que cette idée a été confirmée et ex-

posée dans la Loi, où l’on dit que l’ensemble de toute la Loi, tout

ce qu’elle renferme en faits d’ordres, de défenses, de promesses

et de narrations, n’a pour but qu’une seule chose, qui est la
crainte de Dieu. Voici les termes z Si tu ne prends garde d’obser-

ver toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, en

craignant ce nom glorieux et redoutable etc. (Deutér., XXVlII,
58). -- Telle est l’une des deux idées qu’on a eues en vue dans

le (récit du) sacrifice d’lsaac.

La seconde idée , c’est de nous faire savoir que les prophètes

doivent prendre pour réel ce que la révélation leur apporte de la

part de Dieu; car il ne faut pas s’imaginer que, cette révélation

ayant lieu, comme nous l’avons exposé, dans un songe ou dans

une vision, et au moyen delaf aculté imaginative, il s’ensuive que

ce que les prophètes entendent ou ce qui leur est présenté dans

une parabole puisse ne pas être certain, ou du moins qu’il s’y

mêle quelque chose de douteux. On adonc voulu nous faire savoir

que tout ce que. le prophète voit dans la vision prophétique est

pour lniréel et certain, qu’il ne doute de rien de tout cela et
qu’il le considère à l’instar de toutes les choses réelles , perçues

par les sensou par l’intelligence. La preuve en est qu’Abraham

(1) Le verbe mm signifie ici être prescrit, incomber comme devoir.
La traduction d’Ibn-Tibbon, inters sur: ne mus amante m, ne
me paraît pas exacte. Al-’Harîzi traduit: rimeur] nanars 7111115 145:4

gym 93:5; il. paraît avoir mieux saisi le sans, quoiqu’il s’exprime avec

moins de clarté.
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s’empressa de sacrifier son fils unique qu’il aimait (il, ainsi qu’il

lui avait été ordonné, bien que cet ordre lui fût parvenu dans

un senge ou dans une vision. Mais si le songe. prophétique avait
été obscur pour les prophètes, s’il leur était resté quelques doutes

ou incertitudes le) sur, ce qu’ils percevaient dans la vision pro-
phétique, ils ne se seraient pas empressés de faire ce qui répugne

à la nature humaine, et Abraham n’aurait pas consenti à ac-
complir, dans le doute, un acte d’une si haute gravité (3l.

En vérité, il convenait que cet événement, --- je veux dire le

sacrifice en question , --. arrivât par l’intermédiaire d’Abraham

et à un homme comme Isaac (il; car notre père Abraham fut le
premier à faire connaître l’unité de Dieu et à établir le prophé-

tismel5), de manière à perpétuer cette croyance et à’y attirer

les hommes, comme il est dit’:.Car je. l’ai distingue, pour qu’il

prescrivit à ses fils et à sa maison après lui d’observer la voie de

l’Éternel, en pratiquant la vertu et la justice (Genèse, XVlII, i9).

De même donc qu’ils suivaient les opinions vraies et utiles qu’ils

avaient entendues de lui, de même on doit suivre les opinions
puisées dans ses actes (a), et particulièrement dans cet acte par
lequel il a affermi le principe fondamental de la vérité de la pro-

(1) Allusion au verset 2 du chap. xxu de la Genèse.
(2) Les mots Emmy ne n’ont pas été rendus par lbn-Tibbon.

(3) Les mots mais)" attopr signifient littéralement: dont l’impor-
tance est grande; le mot mm n’a été rendu ni par lbn-Tibbon, ni par
Al-’Harizi; ce dernier traduit : maman m harem me: mais: mm s51
35mn un 5p 5mn. Le mot-paon est hébreu, ondatra.

(a) Tous les mss. ont pngs lm): ne), et de même "Al-’Harîzi a
Puys m3 miam; lbn-pTibbon traduit inexactement primat. L’auteur
veut dire qu’à côté d’Abraham, son unique fils légitime était le plus

propre à figurer dans cette histoire. I
(5) Les éditions de la version d’lbn-Tibbonportent: nanan m3351 ;

les mss. ont conformément au texte arabe maman m3551. I
(6) Dans les éditions de la version tribu-Tibbon, le mot nul-35mn

est une faute d’impression; il faut lire rambin. .
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phétie (il, et par lequel il nous a fait savoir jusqu’où doivent aller

la crainte et l’amour de Dieu.

Telles sont les idées que l’on doit se former des épreuves, et

il ne faut pas croire que Dieu veuille éprouver et expérimenter
une chose (2), afin de savoir ce qu’il n’a pas su auparavant.

Qu’il est bien au-dessus de ce que s’imaginent, dans leurs pen-

sées perverses, les hommes ignorants et stupides! Il faut te bien
pénétrer de cela.

CHAPITRE XXV.

Les actions, eu égard à leur but, peuvent se diviser en quatre

espèces: action oiseuse, action frivole, action vaine et action
bonne et utile. L’action qu’on appelle vaine est celle qu’on ac-

complit dans un certain but, lequel pourtant n’est pas atteint,
parce que certains empêchements s’y Opposent. Souvent tu en-
tendras dire à quelqu’un : «Je me suis fatigué en vain (3) », lors-

qu’il s’est fatigué à chercher une personne qu’il n’a pas trouvée,

ou lorsqu’il a entrepris un voyage fatigant sans avoir fait un
commerce lucratif. On dit encore : a Notre peine pour ce malade
a été vaine », lorsque celui-ci n’est pas revenu à la santé. Il en

est de même de toutes les actions par lesquelles on cherche à at-

teindre un but; (on les appelle vaines) quand le but n’est pas
atteint. - L’action oiseuse est celle par laquelle on ne vise ab-

(1) C’est-à-dire, le sixième article de foi qui établit la vérité de la

prophétie. La version d’lbn-Tibbon porte: nanan fuma: ma; Al-
’Harîzi traduit plus exactement: maman riz-ms: npwy. Il est probable
qu’lbn-Tibbon a également écrit hmm: , qui a été phangé en hume.

(2) Le mot sans, que nous prononçons Bât (une chose), a été
rendu dans la version d’lbn-Tibbon par ont: (un homme), c’est-à-dire

’ 552:1. Al-’Harîzi traduit: in»: m’ai un mon: nant.

(3) lbn-Tibbon a hmm à la 2° personne; mais il faut prononcer le

verbe arabe à la première personne (648). Al-’Harîzi traduit exacte-

ment mwâ invar.
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solument à aucun but (il, comme certaines gens, en méditant,
jouent avec leurs mains, et comme font les distraits et les étour-
dis. -- L’action frivole est celle où l’on a en vue un but insigni-

fiant, je veux dire, par laquelle on vise à une chose qui n’est pas

nécessaire et qui n’a pas même une grande utilité; ainsi, par

exemple, quand on danse sans avoir pour but de se donner de
l’exercice, ou quand on fait des choses qui ont pour but de faire
rire, ce sont indubitablement des choses-qu’on appellera frivoles.

Mais il y a ici à faire une diEérence, selon le but et la valeur de

ceux qui agissent; car il y a beaucoup de choses qui, aux yeux
de certaines gens, sont nécessaires ou très-utiles, tandis que,
selon d’autres, on n’en a nul besoin. Ainsi, par exemple, aux

yeux de ceux qui connaissent la médecine, les différentes espè-

ces d’exercices du corps sont nécessaires pour bien conserver la

santé; et, aux yeux des savants, l’écriture est une chose très-

utile. Celui-4a donc qui, en vue de sa santé, se livre à des exer-

cices, tels que le jeu de paume, la lutte, le pugilat, la retenue de
la respiration, ou qui, en vue de l’écriture, taille le kalam
(roseau) ou prépare le papier, fait aux yeux des ignorants un
acte frivole, mais qui n’est pas frivole aux yeux des savants. ---
L’action bonne et utile est celle qu’on accomplit en vue d’un but

noble, je veux dire nécessaire ou utile, et qui fait atteindre ce
but. - C’est la, il me semble, une classification contre laquelle

on ne saurait élever aucune objection. En effet, celui qui. ac-
00mplit un acte quelconque, tantôt vise à un certain but, tantôt
n’a aucun but; et le but qu’on a en vue est tantôt noble, tantôt

insignifiant, et tantôt il est atteint, tantôt il ne l’est pas. Cette
classification est donc de toute nécessité. ,

Après cet exposé , je dis : Un homme intelligent ne saurait
soutenir qu’une action quelconque de Dieu puisse être vaine, ou

oiseuse, ou frivole. Selon notre opinion à nous tous qui sui-

(t) Dans le Kitâb at-Ta’rifât on dit: a ’Abath-(w) signifie s’oceuper

d’une chose à laquelle ou ne connaît pas d’utilité, ou qu’on fait sans

avoir un vrai but. a Voir le Dictionnaire de Freytag à ce mot.



                                                                     

198 nominal-2 PARTIE. - cun. xxv.
vous (4) la Loi de Moïse notre maître, toutes ses actions sont
bonnes et utiles, comme il est dit : Et Dieu vit tout ce qu’il avait
fait, et démit très-bien (Genèse , I, 5l). Par conséquent, tout ce

que Dieu fait en vue de quelque chose est ou nécessaire ou très-

utile pour l’existence de cette chose qu’il a en vue. Ainsi, par

exemple, la nourriture est nécessaire à l’animal pour sa conser-

vation, et les yeux lui sont très-utiles pour cela; aussi la nour-
riture n’a-t-elle d’autre but que de conserver l’animal pendant

un certain temps, et les sens n’ont pour but que l’utilité que

leurs perceptions procurent à l’animal. Telle est aussi l’opinion

des philosophes, à savoir qu’il n’y a rien d’oiseux (2) dans au-

cune des chosesphysiques, c’est-à-dire, que tout ce qui n’est pas

artificiel supp05e des actions ayant un certain but, peu importe
que nous connaissions ce but, ou que nous l’ignorions. Mais,
selon cette secte d’entre les penseurs (3), qui prétend que Dieu
ne fait aucune chose en vue d’une autre chose, qu’il n’y a ni

causes ni effets , qu’au contraire , toutes les actions de Dieu ne
sent que le résultat de sa seule volonté, qu’il ne faut point leur

chercher de but, ni demander pourquoi il a fait telle chose, qu’il
fait ce qui lui plaît et que ce n’est pas le résultat d’une sagesse,

selon ceux-là (dis-je), les actions de Dieu entreraient dans la
catégorie des choses oiseuses, ou plutôt elles seraient au dessous
de l’action oiseuse; car, s’il est vrai que l’auteur d’une telle ac-

tion ne vise à aucun but, du moins il ne se soucie pas de ce qu’il

fait; tandis que Dieu, selon ceux-là, sait bien ce qu’il fait, et
pourtant il le fait sans aucun but, ni en vue d’aucune utilité.

(l) Au lieu de pan p: 5:, quelques mss. ont: 1331-173 5: ’73; c’est
cette leçon que paraît exprimer lbn-Tibbon, qui traduit: (un 155 on
rififi: min TIR que: 5:. Al-’Harîzi traduit dans le même sens:

a"): min peut: En urus unit-i rab.
(2) Voy. t. Il, p. 119, note 4, et ci-dessus, chap. xm, p. 85.
(3) L’auteur fait ici allusion à certains Motécallemin, et notamment

aux Ascharites, qui nient toute causalité et font tout dépendre de la
seule volonté de Dieu. Voy. le t. l, chap. Lxxm, 6° proposition,
p. 389-395; et Mélanges etc., p. 326 et p. 378-379.
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Mais, ce qui se montre inadmissible dès le premier abord,

c’est qu’il y ait dans les actions de Dieu quoi que ce soit de fri-

vole; et il ne faut point avoir égard à la folie de ceux qui ont
prétendu que le singe a été créé pour amuser l’homme. Ce qui

a fait naître de pareilles idées, c’est qu’on ignorait la nature de

la naissance et de la corruption, et qu’on oubliait un principe
fondamental, à savoir que c’est avec intention que Dieu a fait
naître toutes les choses possibles telles que nous les voyons ; sa
sagesse n’a pas voulu qu’elles fussent autrement; et, par consé-

quent, cela serait impossible, les ch05es devant être telles que sa
sagesse l’a exigé. Quant à ceux qui ont dit que Dieu, dans tout

ce qu’il a fait,n’a eu en vue aucun but, ils y ont été nécessaire-

mentamenés en considérant l’ensemble de l’être au point de vue de

leur opinion (il; car s’étant demandé quel serait le but de l’exi-

stence du monde dans son ensemble, ils ont nécessairement ré-

pondu, comme le font tous ceux qui soutiennent la nouveauté du
monde : « C’est ainsi qu’il l’a voulu, sans avoir d’autre raison. n

Ensuite ils ont continué ce. raisonnement à l’égard de tous les

détailsde l’univers, de sorte que, par exemple, loin de convenir

que la perfOration de l’uvée et la transparence de la cornée

avaient pour but de donner passage à l’esprit visuel (2) afin de

produire la perception , ils niaient au contraire que ce fût là la
cause de la vision.- Ce’n’est pas, disaient-ils, en vue de la vision

que cette membrane a été perforée et que celle qui est art-dessus

a été rendue transparente, mais c’est ainsi. que Dieu l’a voulu ,

quoique la vision fût possible s’il en eût été autrement. Nous

avons certains passages bibliques dont lesens littéral, de prime
abord, pourrait donner lieu à une pareille idée. Il est dit par
exemple: L’Éternel a fait tout ce qu’il a voulu (Ps. , CXXXV, 6);

et ce que son âme a désiré, il l’a fait (Job, XXIII, 15); et ail-

(1) Encore ici, l’auteur fait allusion aux Ascharites, qui nient toute
causalité, tant dans l’ensemble de l’univers que dans les moindres dé-

tails de la création.

(2) Voy. le t. I, p. tu, note 2.
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leurs: et qui lui dira que fais-tu? (Eccles., Vlll, 4.) Mais le
sens de ces passages et d’autres semblables est celui-ci : Ce que

Dieu peut se fait nécessairement, et il n’y a rien qui puisse em-

pêcher l’accomplissement de sa volonté. [Cependant, Dieu ne

veut que ce qui est possible; non pas tout ce qui est possible,
mais seulement ce qui estdemandé par sa sagesse in]. De même,

l’œuvre absolument bonne que Dieu veut faire ne peut être
arrêtée par aucun obstacle, et rien ne peut l’empêcher (a). Telle

est l’opinion de tout théologien et celle des philosophes, et telle

est aussi la nôtre; car, bien que nous croyions que le monde a
été cre’e’, tous nos docteurs et tous nos savants admettent que ce

fait n’a pas eu lieu par la seule volonté de Dieu; mais ils disent

que la sagesse divine, que nous sommes incapables de com-
prendre, a nécessité l’existence de cet univers entier, au moment

où il arriva à l’existence, et que cette même sagesse invariable

avait nécessité le néant avant que le monde existât. Tu trouve-

ras cette idée souvent répétée l3) chez les docteurs, par exemple

(t) Littéralement: ce que sa sagesse exige qu’il soit de telle manière. Le

sens est: Dieu ne veut pas tout ce qui est possible en soi-même et par
la nature des choses , mais la sagesse divine préfère les choses possibles

les unes aux autres, et veut que le possible se réalise de telle ou telle
manière. Il faut se rappeler ce que l’auteur a dit plus haut, chap. xx,
p. 152, à savoir que la prescience divine ne fait pas sortir le possible
de sa nature de possible. Par conséquent, les choses qui par leur nature
sont possibles et qui peuvent en réalité être ou ne pas être se réalisent

d’une certaine manière, soit par ce qu’exige la sagesse divine , soit par

le libre arbitre de l’homme.

(2) Littéralement: quant àl’æuvre entièrement bonne que Dieu veut faire,

il ne peut intervenir aucun obstacle entre elleet lui, et rien ne peut l’empêcher.

Dans les mots mut me: , le premier suffixe se rapporte à l’œuvre et le
second à Dieu. Les mss. de la version d’lbn-Tibbon portent, conformé-

ment au texte arabe: par: nm un: 51-131-35; dans les éditions on
a maladroitement changé si; en s51, et pour plus de clarté, on a expli-
qué une un par man ’7an rai un.

(3) Au lieu, du mot zen-mm, un de nos mss. a lama-ln, et de même
lbn-Tibbon: 131:.
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dans l’explication de ce passage: Il a tout bien fait en son temps
(Ecclésiaste, Il! , ’l l) (il. Par tout cela, on voulait éviter ce qu’il

convient en effet d’éviter, à savoir (d’admettre) que l’agent

(c’est-à-dire Dieu) puisse accomplir un acte, sans avoir en vue

un but quelconque. Telle est la croyance des docteurs de notre
loi, et c’est la aussi ce qu’ont déclaré nos prophètes, à savoir

que les actions de la nature, jusqu’aux moindres détails, sont sa-

gement réglées et se lient les unes aux autres, qu’elles sont toutes

des causes et des effets (les unes des autres), et qu’aucune d’elles

n’est ni oiseuse, ni frivole, ni vaine, mais qu’au contraire ce
sont des actions d’une parfaite sagesse, comme il est dit : Que tes

œuvres sont nombreuses, ô Éternel! Tu les as toutes faitesavec

sagesse (Ps., CIV, 24); et ailleurs: Et toutes ses œuvres sont so-
lides (Ps.,XXXIIl, 4); et ailleurs encore : L’Éternel a fande’la

terre avec sagesse (Prov., Ill, l9). De telles expressions sont
fréquentes, et 1’0pinicn contraire ne peut être admise. La spécu-

lation philosophique décide de même que, dans toutes les œu-
vres de la nature, il n’y a rien d’oiseux, ni de frivole, ni de vain,

et à plus forte raison dans la nature des sphères célestes; car
celles-ci, en raison de leur noble matière, sont plus solides et

plus régulières. i
Il faut savoir que la plu-part des fausses opinions qui ont ap -

porté tant de perplexité dans les recherches sur la cause finale,
soit de l’ensemble de l’univers, soit de chacune de ses parties,
n’ont d’autre source (2) que, d’une part, l’erreur dans laquelle

(l) Voy. Bereschith rabbâ, sect. 9, au commencement; midrasoh Ko-
heleth, fol. 67, col. t : rua s25 chum au: 7mm: 32:1an ’-I vos
1:5 mile mamans nm clama. «Rabbi Tan’houma dit: le monde a
été créé en son temps, c’est-à-dire il ne convenait pas que le monde fût

créé auparavant. n

(2) Tous nos mss. ont :1321»: avec le suffixe maso. siug., qui ne peut
se rapporter qu’au mot maya. Nous avons préféré écrire m1523, avec

le suffixe féminin se rapportant au collectif marimba. La version d’Ibn-

Tibbon porte de même nanar, avec le suffixe pluriel se rapportant à
nippon; cependant quelques mss. ont www, et de même Al-’Harîzi :

un mye une me maure-I un à: p11.
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était l’homme à l’égard de lui-même , s’imaginant que l’univers

entier n’existe que pour lui, et, d’autre part, son ignorance tant
à l’égard de la nature de cette matière inférieure qu’à l’égard

du premier but du Créateur, qui était de faire exister tout ce
dont l’existence était possible, l’existence étant indubitablement

le bien il). C’est de cette erreur et de l’ignorance de ces deux

choses que naissent les doutes et la perplexité, de sorte qu’on

s’imagine que, parmi les actions de Dieu, il y en a de frivoles, ou

d’oiseuses, ou de vaines. Sache que ceux qui se sont résignés à

cette absurdité, de sorte que pour eux les actions divines res-
semblent à des actions oiseuses qui n’ont absolument aucun but,

ont voulu par la éviter seulement de les faire dépendre d’une

sagesse, craignant que cela ne conduisît à professer l’éternité du

monde (2); ils ont donc fermé la porte à cette opinion. Mais jet’ai

déjà fait savoir quelle està cetégard l’opinion de notreloi, et que

c’est cette opinion qu’il faut admettre; car nous ne disons rien

d’ahsurde en soutenant que l’être et le non.être de tous ces actes

dépendent de la sagesse divine, mais que nous ignorons souvent
cômment cette sagesse se manifeste dans les œuvres de Dieu. C’est

sur cette opinion qu’est basée toutela Loi de Moïse, notre maître.

Elle-dit au commencement : Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait et
c’était très-bien (Genèse, l, 51), et elle dit vers la fin :-Le rocher

(le Créateur), son œuvre est parfaite (Deutér., XXXIl, 4.) Il faut

te bien pénétrer de cela. Si tu examines cette opinion, ainsi que
l’opinion philosophique, en étudiant tous les chapitres précé-

dents de ce traité qui se rattachent à ce sujet, tu trouveras que
les deux Opinions ne diffèrent à l’égard d’aucun des moindres

détails de l’univers (3). Tu ne trouveras que la seule différence

(t) Cf. ce que l’auteur a dit plus haut sur la cause finale de l’univers

et de ses parties, chap. xm, p. 92 etisuiv.
(2) Si les œuvres de Dieu, disaient-ils, émanaient de la sagesse di-

vine, le monde serait nécessairement éternel, comme l’est la sagesse

divine elle-même.
(3) C’est-à-dire que, selon les deux opinions, il faut reconnaître que

l’ensemble de l’univers et tons ses détails ont un certain but, conforme

à la sagesse divine, et que Dieu n’a rien fait en ’vain.
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que nous avons déjà exposée (1), à savoir que, selon eux (les

philosophes), le monde est éternel, tandis que, selon nous, il est
créé. Comprends bien cela.

CHAPITRE XXVI.

De même que les théologiens spéculatifs diffèrent sur la ques-

tion de savoir si les actions de Dieu dépendent de sa sagesse ou si

elles dépendent uniquement de sa volonté sans avoir absolument

aucun but, de même ils diffèrent dans la manière de considérer

les lois qu’il nous a prescrites. En effet, il y en a qui n’auri-

liuent à ces dernières aucune raison et qui soutiennent que ’
toutes les lois dépendent de la seule volonté (de Dieu), tandis
que d’autres soutiennent que tout ce qui est prescrit ou défendu

dépend de la sagesse divine et vise à un certain but, que toutes
les lois ont une raison et qu’elles ont été prescrites en vue dune

utilité quelconque. Cependant, nous autres (Israélites), tous tant

que nous sommes, hommes du vulgaire on savants, nous croyons
qu’elles ont toutes- une raison , mais qu’en partie nous en

ignorons les raisons, ne sachant pas en quoiselles sont con-
formes à la sagesse divine (a). Des passages de l’Écriture le

disent clairement: des statuts et des ordonnances justes (Dent, .
1V, 8); les ordonnances de l’Ëternel sont vérité, elles sont justes

toutes ensemble (Ps., XlX, 10). Les statuts ou règlements ap-
pelés DE, par exemple ceux relatifs aux tissus de matières hé-

(l) Au lieu de muta, quelques mss. ont ami); quoique cette leçon
n’offre pas de sens, elle a été reproduite par lbn-Tibbon, qui traduit:
canuts» ne: REIN.

(2) Mot à mot: et nous n’y reconnaissons pas le mode de la sagesse; Tous

nos mss. ont n15 avec le suffixe masculin singulier, qui ne peut se
rapporter grammaticalement qu’au mot 37193:3. lbn-Tibbon et Al-’Harîzi

ont ana, comme s’ils avaient lu dans le texte arabe: 37135. V»
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térogènes , à la viande cuite dans du lait, au bouc émissaire (il,

et sur lesquels les docteurs s’expriment en ces termes: «Des
choses que je t’ai prescrites, sur lesquelles il ne t’est pas permis

de réfléchir, dont Satan fait l’objet de sa critique, et que les

gentils réfutent le), n - (ces règlements, dis-je), les docteurs
en général ne les considèrent point comme des choses qui soient

absolument sans raison et auxquelles il ne faille pas chercher de
but; car cela nous conduirait à (attribuer à Dieu) des actions
oiseuses, comme nous l’avons dit. Tous les docteurs croient au
contraire qu’elles ont nécessairement une raison, je veux dire un

but d’utilité; mais cette raison nous échappe à cause de la fai-

blesse de notre intelligence ou de notre manque d’instruction.

Selon eux donc, tous les commandements ont une raison, je
veux dire que chaque prescription ou défense a un but d’utilité;

tantôt l’utilité en est évidente poumons, comme celle de la défense

de tuer etde voler; tantôt l’utilité n’en est pas aussi évidente l3),

comme par exemple lorsqu’on interdit l’usage des premiers
produits des arbres (4) ou le mélange de la vigne (avec d’autres
plantes (5)). Les commandements dont l’utilité est évidente pour

(l) Voy. Deutéronome, XXll, il; Exode, XXlII, 49; Lévitique,
XVI, 10 et 21.

(2) C’est-à-dire, Satan, ou l’esprit de doute et de contradiction,

critique ces règlements comme inutiles, et les gentils en font un objet
de plaisanterie et s’en servent pour attaquer la divinité de la Loi. L’au-

teur a en vue un passage du Talmud de Babylone, traité Yomâ, fol. 67 b,

quoique les termes ne soient pas exactement les mêmes. Cf. les Huit
Chapitres, servant d’introduction au commentaire sur le traité Aboth , à

la fin du chap. 6. ’(3) Tous les mss. arabes ont 1’711 51”15, comme pour celles-là , c’est-à-

dire, aussi évidente qu’elle l’est pour les défenses de tuer et de voler.

lbn-Tibbon a rendu les mots 1511 brin par tan-pu: usai-171mm.
(4) Littéralement: le prépuce; on appelle ainsi les fruits que porte

l’arbre pendant les trois premières années. Voy. Lévitique, chap. aux,

v. Q3.
(5) C’est-à-dire, la plantation de plantes hétérogènes au milieu des

vignes. Voy. Deutéronome, chap. xxn, a. 9, et plus loin chap. xxxvu.
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tout le monde sont appelés attestera, lois ou ordonnances, et ceux
dont l’utilité n’est pas généralement évidente sont appelés capa-1 ,

statuts ou règlements. Ils disent souVent z a car ce n’est pas une

chose vaine de votre part (Dent. , XXXII, 47), et si elle est vaine,
c’est de votre part (il; » ce qui vent dire z Cette législation n’est

pas une chose vaine sans but utile, et s’il vous semble qu’il en

est ainsi à l’égard de certains commandements, la faute en est à

votre compréhension. Tu connais cette tradition si répandue
parmi nous que Salomon connaissait la raison de tous les com-
mandements, à l’exceptiou de ceux relatifs à la vache rousse (2);

etde même cette [Opinion des docteurs, à savoir que Dieu a caché

la raison des commandements, afin qu’on ne les négligeât pas,

comme cela arriva à Salomon à l’égard des trois commande-

ments dont la raison est expressément indiquée (3l.

(l) L’auteur veut dire que les docteurs expliquent le verset du Deu-
téronome par une ellipse, en sous-entendant, avant Dan, les mots
Mn p1 nm; de sorte que le sens du verset serait celui-ci: la loi n’est
pas une chose vaine, et si elle vous parait vaine, cela vient de vous. Voy.
Talmud de Jérusalem, traité Péri, chap. I (Yephe’ murait, ibid, 5 9);

traité Kezhoubôlh, chap. Vin, à la fin.

("2) Voy. le M idrasch de l’Ecclésiaste, au chap.vn, v. 23601.76, col 4) :
malart mon: me 5re nous incarnai «mon .1st à: 517 HD’DW une

une HP’ll’i’l Rit-li TIEN-lb: "’11.le Tl! îpîl’lî WWlîl fi: Il? «nunc: W2!

« Salomon dit : Je me suis arrêté à rechercher tout cela; j’ai scruté le

chapitre de la vache rousse. Mais après m’être fatigué à l’examiner et à

le scruter, je me suis dit: Posséderais-je la sagesse? Elle est loin de

moi. n .(3) Ces trois commandements concernent les rois; il leur est défendu
1° d’avoir beaucoup de chevaux, par la raison que l’amour des chevaux .

pourrait donner lieu à des relations avec l’Égypte; 2° d’avoir beaucoup

de femmes, parce que l’amour des femmes pourrait les détourner de
leurs devoirs; 3° de ramasser beaucoup d’or et d’argent, parce que la

possession, des grandes richesses pourrait les rendre orgueilleux. Voy.
Deutéronome, chap. xvu, o. 16 et 17. Il est vrai que la raison de la
3° défense n’est pas indiquée au verset l7, mais l’auteur parait la trouver

au verset 20, où il est dit: afin que son cœur ne s’élève pas (tu-dessus de ses

frères, etc. Voy. ce que l’auteur’dit au sujet de ces trais commandements,
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Ce principe, ils le proclament coustamment dans tous leurs

discours, et les textes des livres sacrés l’indiquent également.

Cependant, j’ai trouvé un passage des docteurs dans Bérésehith

rabba qui paraît dire au premier abord que certains comman-
dements n’avaient d’autre raison que celle de prescrire quelque

chose (il, sans qu’on eût en vue aucun autre but, ni aucune uti-

lité réelle. Voici ce qu’on y dit: a Qu’importe au Très-Saint

qu’on égorge les animaux par le cou ou qu’on les égorge par

la nuque? Tu peux donc inférer de là que les commandements
n’ont d’autre but que celui de purifier les hommes (9l , comme il

est dit : La parole de l’Éternel est purifiante (Ps., XVIII,
51) l3). » Bien que ces paroles soient fort étranges, les docteurs

à la fin de son Sépher Miçwolh. Dans le Talmud, traité Synhédrin, fol. 21 b,

on ne parle que des deux premières défenses 11181th me que Salomon
transgressa, disant qu’il saurait bien éviter les relations avec I’Égypte

et la séduction des femmes. C’est sans doute ce texte talmudique qui a
engagé les éditeurs de la version d’lbn-Tibbon à changer le mot whig)

en me; (cf. le commentaire d’Éphôdi). Mais les mss. de cette version
et l’édition princeps portent mm wëw, trois commandements, confor-

mément au texte arabe, et de même la version d’Al-’Harîzi.

(l) C’est-à-dire, que Dieu a’voulu imposer à l’homme certains de-

voirs religieux uniquement pour lui prescrire des devoirs, et sans que
la chose prescrite eut en elle-même un but quelconque.

(2) C’est-à-dire , de leur inspirer pour Dieu des sentiments de sou-
mission et d’obéissance passive; ou, comme l’auteur paraît l’indiquer

plus loin, de leur inspirer des sentiments de commisération pour les
animaux, en leur prescrivant de les égorger de manière àles faire moins

souffrir.
(3) Le texte des psaumes a purifies, pure; mais on sait que des rab-

bins, quand il s’agit d’appuyer leurs paroles sur des textes bibliques,

ne se piquent pas d’exactitude grammaticale. Lelpassage en question
se trouve dans Bereschith rabba, sect. 44, au commencement (fol. 38,
col. 3); cf. Midrasch Tan’hauma, section uth (édit. de Vérone, fol. 53,

col. 4): 1113-18 Sana nanan union p: nanans 15 nana un et
"un 531m. La citation du passage du Berechith rabba présente quelques
légères variantes. Les éditions du Midrasch ont: jaspas 15 nana nm in)
11’111)?! in tanins: tn in aman 1b ranime in à. Tous nos mss. arabes
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ne se prononçant nulle part dans un sens semblable, je les ai
interprétées, comme tu vas l’entendre, de manière à ne pas

abandonner la doctrine qu’ils ont constamment proclamée (il, et

à ne pas nous écarter du principe sur lequel on est d’accord, à

savoir que tous les commandements ont un but réellement utile :

car ce n’est pas une chose vaine (Dent, XXXII, 47), et comme
il est dit ailleurs z Je n’ai pas dit à la race de Jacob : Cherchez;-

moi en vain; je suis l’Éternel, proférant la justice, prosternant
l’équité (Isaïe, XLV, ’19).

Ce que tout-homme d’une saine raison doit croire à cet égard,

c’est ce que je vais dire: les dispositions générales des com-

mandements (2) ont nécessairement une raison et ont été pres-

crites en vue d’une certaine utilité; mais les dispositions de dé-

tail, a-t-on dit, n’ont d’autre but que de prescrire quelque
chose (3). Ainsi, par exemple, le précepte de tuer les animaux
pour le besoin d’une bonne nourriture est d’une utilité évidente ,

comme nous l’exposerons (4). Mais, si l’on dit qu’il faut les égor-

portent muta 9m 1mm in toma; Rima; in. La leçon que nous
avons adoptée (... zen-up vos mm) in 733) est celle d’Ibn-Tibbon,
qui a l’avantage d’être plus conforme à la manière dont l’auteur repro-

duit plus loin les mots en question.
(1) Plus littéralement: de manière que nous ne sortions pas de l’avis de

leur parole en général; c’est-à-dire, du principe qu’ils ont proclamé par-

tout ailleurs, à savoir que tous les commandements ont une raison. Au
lieu du mot (315:, qu’ont ici la plupart des éditions de la. version d’Ibn-

Tibbon, les mss. et l’édition princeps portent (35:, conformément au

texte arabe, qui a mais.
(2) Les mots NED’JN fi’DDj, la totalité ou l’ensemble des commande-

ments, manquent de précision; mais on voit par les exemples que l’au-
teur va citer qu’il veut établir une distinction entre les commandements
renfermant une disposition générale et ceux relatifs à certains détails.

lbn-Tibbon a cru mieux faire ressortir-la pensée de l’auteur en mettant
aman au sing., et d’après lui il faudrait traduire: la généralité du com-

mandement. V I(3) Voy. (ai-dessus la note l de la page précédente.

(4) Voy. plus loin, chap. manu.
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ger par le haut du cou, non par le bas (il, et qu’il faut couper
l’œsophage et la gorge dans un endroit déterminé, ces dispo-

sitions et d’autres semblables n’ont d’autre but que celui de

purifier les hommes (a). C’est là ce qui résulte de leur manière de

s’exprimer: c Qu’on égorge par le cou ou qu’on égorge par la

nuque. n En effet, je n’ai cité cet exemple que parce qu’on lit

dans le passage des docteurs ces mots: « Qu’on égorge par le

cou ou qu’on égorge parla nuque; n mais si l’on examine bien

la chose, voici ce qu’il en est (3) : Comme il y a nécessité de se

nourrir de la chair des animaux, on a en en vue de leur infliger
la mort la plus légère et en même temps d’obtenir cela de la

manière la plus facile [car, pour décapiter, il faudrait un glaive
ou un autre instrument semblable, tandis qu’on peut égorger

avec n’importe quoi], et pour amener plus facilement la mort,
on a mis pour condition que le couteau soit bien tranchant. Un

(l) Voir les dispositions traditionnelles de la manière dégorger les
animaux, dans la Mischna, V° partie, traité ’Hullin, chap. n. - Les ca-
suistes arabes distinguent deux manières d’égorger les animaux; l’une

est désignée par le verbe riz-l , qui signifie couper la gorge dans la partie

supérieure,- l’autre par 1m, qui signifie percer le bas du cou, dans le
creux, près du sternum. Voy. Tite Hedaya or Guide, a commentary on the
musulmans laies, translatai by Hamilton, t. 1V, p. 72 z a The must éligible

method et slaying a camel is by na’hr (1,3), that is spearing it in the
hollowofthethroat, near the breast-bone, etc. 3) C’est sans doute dans le

même sens qu’il faut entendre le verbe nm, dans la Mischna, l. c.,
v, ’3’ 3, v1, 52, et Talmud, ib. f. 17 a; du moins, on ne saurait admettre
l’explication d’Obadia de Bertinoro, d’après laquelle un: signifierait eus

foncerle couteaudansles narines (1mm in 1 am: paon anime 1 m m).

t2) Voir ci-dessus, p.206 , note 2. -
(3) L’auteur veut dire qu’il n’a cité cet exemple que parce qu’il ré-

sulte des termes dont se servent les docteurs que ceux-ci considéraient
les règlements particuliers relatifs à la sche’hita ou à la manière d’égor-

gerles animaux, comme des dispositions pour lesquelles on ne saurait
indiquer aucune raison. Quant à lui, ajoute-t-il, il reconnaît à ces
règlements un but moral; car le législateur voulait prescrire de faire
mourir les animaux de manière à les faire souffrir le moins possible , et
indiquer les moyens d’obtenir ce résultat.
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exemple plus exact des dispositions de détail se trouve dans le
sacrifice. En effet, le précepte d’offrir des sacrifices a une utilité

grande et manifeste, comme je l’exposerai (il. Mais, que la vic-
time soit tantôt un agneau, tantôt un bélier, et que les Victimes

soient d’un nombre déterminé, ce sont la des choses dont on ne

pourra jamais donner aucune raison. Selon moi, tous ceux qui
se donnent la peine de chercher des raisons pour quelques-unes

I de ces dispositions de détail font preuve d’une grande folie; et
loin d’écarter par la ce qu’elles peuvent avoir (l’absurde, ils ne

font qu augmenter les absurdités. Celui qui s imagine que ces
détails peuvent se motiver est aussi loin de la Vérité que celui
qui croit que le précepte général n’a pas d’utilité réelle.

Il faut savoir que c’est la sagesse divine qui a voulu , ---- ou,

si tu aimes mieux, tu diras que c’est la nécessité qui a exigé,

-- qu’il y eût des dispositions de détail dont on ne pût indiquer

la raison; et il était en quelque sorte impossible. qu’il n’y eût

pas dans la Loi des choses de cette nature. Je dis que cela était
impossible; car, si tu demandais, par exemple, pourquoi (on
devait offrir) un agneau et non pas un bélier, on pourrait faire

exactement la même question si on avait dit bélier au lieu
d’agneau, puisqu’il fallait une espèce quelconque. De même, si

tu demandais pourquoi sept agneaux et non pas huit, on pour-
rait faire la même question-si on avait dit huit, ou dise, ou vingt,
puisqu’il fallait nécessairement un nombre quelconque. Cela res-

semble en quelque sorte à la nature du possible (3’), où il faut

nécessairement qu’il arrive une d’entre les choses possibles, sans

qu’on ait le droit de demander pourquoi telle d’entre ces choses

a en lieu et non pas telle antre d’entre les choses possibles;
car on pourrait faire la même question si une autre chose
possible s’était réalisée au lien de celle-là. Il faut te bien péné-

(l) Voy. plus loin, chap. mi.
(2) C’est-à-dire, a ce que l’homme, en vertu du libre arbitre, peut

faire de telle manière ou de telle autre, et sans que son action soit dé-
terminée par un but quelconque.

T. In. il
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trer de cette idée. Si les docteurs disent souvent que tous les
commandements ont leurs raisons , et de même (si l’on dit) que

ces raisons étaient connues à Salomon , il s’agit de l’utilité de

tel commandement considéré dans sa généralité , sans qu’on en

poursuive tous les détails.

Cela étant ainsi, j’ai cru devoir diviser les six cent treize

commandements en plusieurs classes, dont chacune renferme
un certain nombre de commandements de la même espèce, ou
du moins analogues entre eux. Je le ferai connaître la raison de
chacune de ces classes, en montrant qu’elle a une utilité indubi-

table et incontestable. Ensuite je reviendrai sur chacun des com-
mandements que renferme cette classe, et je t’en expliquerai la
raison, de sorte qu’il ne restera qu’un lrès-petit nombre de com-

mandements (il, dont jusqu’à ce moment j’ignore le motif. J’ai

pu m’expliquer aussi les dispositions de détail et les conditions

se rattachant à certainsicommandements, et dout il est possible
de donner la raison. Tu entendras tout cela plus loin. Mais tous
ces motifs (des commandements), je ne pourrai te les exposer
qu’après avoir d’abord donné plusieurs chapitres renfermant des

préliminaires utiles pour servir de préparation au sujet que j’ai

en vue; ce sont ces chapitres que je vais commencer mainte-
nant.

CHAPITRE XXVII.

L’ensemble de la Loi a pour but deux choses, à savoir le bien-

être de l’âme et celui du corps. Quant au bien-être de l’âme, il

consiste en ce que tous les hommes aient des idées saines selon
leurs facultés respectives (2). On s’exprime donc à cet égard

(l) Le mot mais, qu’ont ici les éditions de la version d’Ibn-Tihbon,

n’offre pas de sens; les mss. de cette version, comme ceux du texte
arabe, portent hum.

(2) Cf. t. I, chap. xxXI, p. 105.
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dans l’Écriture, tantôt en termes clairs, tantôt par des allégo-

ries (1); car il n’est pas dans la nature des hommes vulgaires
d’avoir la capacité qu’il faut pour comprendre un tel sujet dans

toute sa réalité. Quant au bien-être du corps, il s’obtient par

l’amélioration de la manière de vivre des hommes les uns,avec

les autres. On arrive à ce résultat par deux choses : première-
ment, en faisant disparaître la violence réciproque parmi les
hommes, de manière que l’individu ne puisse se permettre d’agir

selon son bon plaisir et selon le pouvoir qu’il possède (5’), mais

qu’il soit forcé (3) de faire ce qui est utile à tous; secondement,

en faisant acquérir à chaque individu des. mœurs utiles à la vie
sociale (4), pour que les intérêts de la société soient bien réglés.

Il faut savoir que, de ces deux buts (de la loi), l’un est indu-
bitablement d’un ordre plus élevé, à savoir le bien-être de

l’âme, ou l’acquisition des idées saines. Mais le second le pré--

cède dans l’ordre de la nature et du temps; c’est le bien-être du

corps, qui consiste à ce que la société soit bien gouvernée et que
l’état de tous les individus qui la compospnt s’améliore autant

que possible. Le second but est le plus pressant, et on l’a exposé

avec une extrême exactitude jusque dans ses moindres détails;
car ce n’est qu’après avoir atteint ce second but que l’on peut

parvenir au premier. En elfet, il a été démontré que l’homme

est susceptible d’une double perfection, à savoir d’une perfec-
tion. première, qui est celle [du corps, et d’une perfection der--

nière, qui est celle de l’âme. La première consiste en ce qu’il

(l) Cf. ibid, chap. xxxIII.
(2) La version d’lbn-Tibbon s’écarte un peu du texte arabe. Al-’Harîzi

traduit plus exactement: 1mn on: un tous à: rom une mm
un» rem aux est Iran httt’y’a-

(3) Au lieu de noir, quelques mss. ont "qui, qu’il persiste a faire, qu’il

fasse constamment. lbn-Tibbon a simplement hum! San; AlQ’Harizi tra-

duit: (i. e. Imam) un :2173an 53s.
(à) Au lieu de mana, qu’on lit dans les éditions de la version d’lbn-

Tibbon, il faut liremnnn. comme l’ont les mss. de cette version. Al-
, ’Harîzi traduit: aman: minium main man.
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jouisse d’une parfaite santé dans toute l’économie du corps (il ,

ce qu’il ne peut obtenir qu’en trouvant toujours le nécessaire

quand il le cherche, à savoir ses aliments ainsi que les autres
choses qui appartiennent au régime du corps , comme le vête-
ment (2), le bain, etc. L’homme seul et isolé ne saurait en venir

à bout, et l’individu ne peut arriver jusqu’à ce point que par la

réunion en société, car c’estune maxime connue que l’homme est

naturellement un être sociable (3). La seconde perfection, c’est
de devenir rationnel en acte, ’c’est-à-dire de posséder l’intelligence

en acte (4), de sorte que, par cette seconde perfection, il ait de
tout ce qui existe la connaissanée que l’homme peut avoir. Il est

évident que dans cette seconde perfection il ne s’agit ni d’ac-

tions ni de mœurs, mais uniquement d’idées, auxquelles on est

amené par la spéculation et qui sont le résultat de la réflexion.

Il est évident aussi qu’on ne peut parvenir à cette dernière per-

fection sublime qu’après avoir obtenu la première; car il est
impossible que l’homme étant tourmenté par une douleur, par

la faim, la soif , la chaleur ou le froid, saisisse même des idées
qu’on voudrait lui faire comprendre (5); et comment, à plus forte

raison, pourrait-il en former de son propre mouvement? Mais,
après être arrivé à la première perfection, il est possible d’arri-

ver à la seconde, qui est indubitablement la plus noble, car c’est

par elle seule que l’homme est immortel.

(i) Littéralement: qu’il soit sain et dans le meilleur de ses états cor-

parais.

(2) Le mot î: signifie ce qui sert à. couvrir, vêlement, abri, habi-

tation. lbn-Tibbon traduit ce mot par Phi-t, habitation; Al-’Harîzi par

manu, abri.
(3) Voy. le tome Il, chap. XL, p. 306, et ibid., note 2.
(4) Voy. le tome I, p. 306, 307, note. -- Dans les éditions de la

version d’lbn-Tibbon, .on a omis les mots: 5375: bar) 15 www En ,
qui se trouvent dans les mss. de cette version et dans celle d’Al-’Harîzi.

(5) Littéralement: que l’homme reçoive quelque chose (l’intelligible,- c’est-

à-dire, quelque chose qui est du domaine de l’intelligible, de pures
pensées ou idées.
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La Loi véritable, qui, comme nous l’avons dit, est unique (il,

je veux dire la loi de Moïse, notre maître, ne nous est parvenue

que pour nous apporter cette double perfection. Elle règle, d’une

part, les relations mutuelles des hommes, en faisant cesser parmi

eux la violence réciproque et en les polissant par des mœurs
nobles et généreuses, afin que les populations puissent se per-

pétuer, qu’il puisse s’établir parmi elles un rapport stable, et

que par la chaque individu puisse arriver à la première perfec-
tion; d’autre part, elle améliore les croyances et produit des
idées saines, par lesquelles on puisse parvenir à la dernière per-
fection. La Tôrd parle de l’une et de l’autre, et elle nous ap-

prend que le but de toute la loi (2) est de nous faire parvenir à
ces deux perfections. Il y est dit: L’Ëternel nous a ordonné de

pratiquer toutes ces lois, de craindre l’Éternel, notre Dieu, a in

que nous soyons toujours heureux et que nous vivions aujourd’hui

(Deutér., VI, 24). Ici on parle d’abord de la dernière perfection,

parce qu’elle est la plus noble; car, comme nous l’avons exposé,

elle est le but final. Elle est indiquée par les mots z Afin que nous

soyons toujours heureux; car tu sais que les docteurs expliquent
ces paroles de l’Écriture z Afin que tu sois heureux et que tu vives

longtemps (ibid, XXlI, 7), ainsi qu’il suit : a Afin que tu sois

heureux dans un monde de bonheur parfait, et que tu vives
longtemps dans un monde de durée éternelle (3). n De même,

dans notre passage, les mots afin que nous soyons toujours heu-
reux expriment absolument la même idée, c’est-à-dire que nous

parvenions à un monde tout entier de bonheur et de durée , ce
qui veut dire, à la permanence perpétuelle (l’immortalité); mais

(1) Voy. le tome lI, chap. xxxrx, p. 301 et suiv.
(2) Tous les mss. ar. ont fiynwlm au singulier; la version d’lbn-

Tibbon porte DE: matin 15x au pluriel, et de même celle d’Al-’Harîzi:

miton n53.
(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, fol. 39 b; ’Hullin,

fol. 142 a. Dans nos éditions du Talmud, la leçon diffère un’peu de la

citation de Maîmonide; celle-ci est conforme à la leçon du Yalkout,
tome I, n° 930, vers la fin.
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les mots et que nous vivions aujourd’hui se rapportent à l’existence

première corporelle, qui se prolonge un certain temps, et dont
l’ordre parfait ne peut être établi que par la réunion sociale,

comme nous l’avons exposé.

CHAPITRE XXVIII.

Une chose sur laquelle il faut appeler ton attention, c’est que
les vérités (métaphysiques) par lesquelles on arrive à la perfec-

tion dernière, la Loi ne nous en a communiqué que les points les
plus importants, en nous invitant d’une manière générale à y

croire. Ces points sont : l’existence de Dieu, son unité, sa science,

sa puissance, sa volonté et son éternité. Toutes ces idées sont les

fins dernières (de la science), qui ne peuvent être comprises en
détail et d’une manière bien nette (il qu’après la connaissance de

beaucoup d’autresidées i2). La Loi nous a invités de même à croire

certaines choses dont la croyance est nécessaire pour la bonne
organisation de l’état social, comme par exemple la croyance
que Dieu est fort irrité contre ceux qui lui désobéissent, et qu’à

cause de cela il faut le craindre, le respecter et se garder de lui
désobéir (3l. Quant aux autres vérités relatives à tout ce qui

est (4), qui forment les nombreuses branches des sciences spé-

(t) Au lieu de 11mm, quelques mss. ont art-mm (avec a), ce qui
ne fait pas de différence pour le sens. La première leçon est confirmée

par les deux traducteurs. lbn-Tibbon rend le nom d’action www-m par le

participe rubana; Al-’Harîzi traduit plus exactement: minium magna.
(2) Ainsi que l’auteur l’a exposé ailleurs, on ne peut aborder avec

fruit la science métaphysique. qu’après beaucoup d’autres études prépa-

ratoires. Voy. le t. I, chap. xxxrv, p. 121-124.
(3) La traduction d’lbn-Tibbon, 1:1 manta 111191 181"!!! nm :1151,

n’est pas tout à fait exacte; Al-’Harîzi traduit plus exactement:

yuan in mua-151 and» une 111195 par me.
(4) L’auteur veut parler ici des vérités spéculatives, relatives aux

choses créées et qui sont l’objet des sciences physiques.
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culatives et par lesquelles sont consolidées les idées qui sont

la fin dernière, la Loi, sans les proclamer clairement comme
elle a proclamé celles-là (il, les a résumées dans ces mots:
Pour aimer l’Éternel (9). ,Tusais avec quelle énergie on s’ex-

prime sur cet amour : De tout ton cœur, de toute ton âme et de
toutes tes facultés (Deutér., VI, 5). Nous avons déjà exposé,

dans le Mischna Tôrtî, que cet amour ne peut avoir lieu que par.
une profonde intelligence de tout l’être et par la contemplation

de la sagesse divine qui s’y manifeste, et nous y avons dit aussi
que les docteurs ont appelé l’attention sur ce sujet (3).

De tout ce que nous avons dit jusqu’ici sur cette matière, il
résulte que, toutes les fois qu’un commandement, soit affirmatif,

soit négatif, a pour objet de faire cesser la violence réciproque,

ou d’inculquer de bonnes mœurs conduisant à de bonnes rela-
tions sociales, ou d’insPirer une idée vraie qu’il faut admettre,

soit pour elle-même, soit parce qu’elle est nécessaire pour faire

cesser la violence ou pour faire acquérir de bonnes mœurs, ce
commandement a une raison évidente et une utilité manifeste,

et il n’y a pas lieu de demander quel en est le but. En effet,
jamais personne n’a été embarrassé au point de demander pour-

quoi il nous a été prescrit de croire (4) que Dieu est un, ou pour-

quoi il nous a été défendu de tuer et de voler, ou pourquoi il
nous a été défendu d’exercer la vengeance et le talion, en pour-

quoi il nous a été ordonné de nous aimer les uns les autres. Mais

(l) Par celtes-là, l’auteur entend: les idées qui sont la fin dernière.

(2) Voy. Deutéronome, ch. x1, a. t3 et 22; ch. x1x, v. 9; ch. xxx,
v. 6, 46, 20.

(3) C’est-à-dire: les docteurs ont également fait remarquer que c’est

dans la contemplation de la création que l’homme puie le véritable
amour de-Dieu. Voy. ce que l’auteur dit (d’après le Siphri, au Deutéro-

nome, chap. vr, v. 5) dans son Mischne Tara ou Abrégé du Talmud,
.l. I, traité Yesode lia-tord, chap. Il, s 2 et suiv.

(4) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon on a ajouté le mot

punas, exigé par le sans; les mss. portent, conformément au teinte
arabe, en»: cune triton: m9.
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les commandements qui ont embarrassé les hommes et sur les-
quels ils ont professé des opinions diverses [de sorte que les uns
Ont dit qu’ils n’avaient absolument d’autre utilité que celle de

prescrire quelque chose (il, tandis que d’autres ont soutenu
qu’ils avaient une utilité qui nous est inconnue], ce sont ceux

qui, pris à la lettre, ne paraissent être utiles pour aucune des
trois choses dont nous avons parlé, je veux dire ceux qui n’in-

spirent pas une idée quelconque, ni n’ennoblissent les mœurs,

ni ne font cesser la violence. Il semblerait, en effet, que ces
commandements n’ont aucun rapport ni avec le bonheur de
l’âme, puisqu’ils n’inculquent aucune croyance, ni avec le bien-

être du corps, puisqu’ils ne donnent pas de règles utiles pour la

politique ou l’économique; tels sont les préceptes qui défendent

les tissus de matières diverses, les semences hétérogènes, la

viande cuite dans du lait (2), et ceux qui ordonnent de couvrir le
sang, de briser la nuque à une génisse, de racheter le premier-
né de l’âne(3l, et d’autres semblables. Mais tu entendras plus

loin mon explication de tous ces préceptes, dont je donnerai les
raisons véritables et bien démontrées, sauf quelques préceptes

de détail, comme je l’ai dit. Je montrerai que tous ces préceptes

et d’autres semblables doivent nécessairement être en rapport

avec l’une des trois choses dont nous avons parlé, et qu’ils doi-

vent ou bien rectifier une croyance, ou bien améliorer les con-
ditions de la société, ce qui s’obtient par deux choses : faire ces-

ser’la violence réciproque et faire acquérir de bonnes moeurs.

---Il faut le pénétrer de ce que nous avons dit sur les croyances:

tantôt le commandement inculque une croyance vraie qui en
est elle-même le seul but, comme par exemple la croyance à
l’unité, à l’éternité et à l’incorporalité de Dieu; tantôt c’est une

croyance nécessaire pour faire cesser la violence réciproque,
ou pour faire acquérir de bonnes moeurs, comme par exemple

(1) Voy. p. 906, note l.
(2) Voy. Deutér., xxn, il; Lévitique, aux, 19; Exode, xxm, 19.
(3) Voy. Lévitique, xvu, t3; Deutér., xxr, t à 9; Exode, xm, 13.
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la croyance que Dieu est fort irrité contre celui qui a commis la
violence, comme il est dit : Ma colère s’enflammera et je vous

tuerai etc. (Exode, XXII, 24), et la croyance que Dieu exauce
à l’instant la prière de celui qui a subi la violence ou qui a été

frustré : Or, s’il m’invoque, je l’e’couterai, car je suis miséricor-

dieux (ibid., u. 26).

CHAPITRE XXIX.

On sait que notre père Abraham [la paix sur lui l] fut élevé

dans la religion des Sabiens (il, qui croient qu’il n’y a pas d’au-

(1) Ainsi que je l’ai déjà fait observer dans mes Réfleæions sur le culte

des anciens Hébreux, p. 2 (publiées dans le t. 1V de la Bible de M. Caben), *

Maîmonide, comme beaucoup d’autres auteurs arabes de son temps,
entend par le mot final: ou Sabiens tous les peuples païens en général.

Les livres dans lesquels il avait puisé sa connaissance des cultes païens

et dont il parlera plus loin lui donnèrent lieu de croire que ces cultes
étaient en général basés sur l’astrolâtrie. Par conséquent, dans le lan-

gage de Maîmonide, religion des Sabiens signifie la même chose que
paganisme. Dans le Coran (II, 59; v, 73; xxu, 17), les Sabiens (wfiMJi)
sont mentionnés à côté des juifs et des chrétiens, comme une commu-
nauté religieuse possédant des livres révélés et ayant part à la vie future.

On est généralement d’accord que les Sabiens du Coran sont les Men-

daïtes ou chrétiens de Saint-Jean, qui, à cause de leurs fréquentes
ablutions, sont appelés en syriaque ppm; (01111132, selon la pronon-
ciation des Me-ndaïtes, qui suppriment le y), c’est-à-dire les Baptistes.

Voy. E. Castelli Lexicon-syriacum seorsim typis describi curavit etque sua
adnotata adjecit, J. D. Michaëlis, p. 749. Les auteurs arabes, à partir de
l’époque du khalife Al-Mamoun , donnent aussi le nom de Sabiens aux
païens de ’Harran et de quelques autres villes de la Mésopotamie, totale-

ment différents des Sabiens du Coran , ce qui a donné lieu à une grande
confusion. On a fait de vains efforts pour trouver l’étymologie du nom
de Sabiens appliqué aux païens. La conjecture qui a en le plus de succès

est celle de Pococke (Specimen hist. ar., p. 139), qui fait venir ce nom
du mot hébreu 333:, armée, et qui y voit une allusion au culte des
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tre Dieu que les astres (il. Lorsque, dans ce chapitre, je t’aurai

astres appelés amura N32, armée du ciel; mais cette étymologie n’est

pas plus plausible que toutes les autres. Nous savons maintenant qu’il
n’y a en réalité qu’une seule espèce de Sabiens, à savoir les Mendaîtes ,

mais que les païens de ’Harran , menacés d’être exterminés par le khalife

Al-Mamoun , usurpèrent vers l’an 830 de l’ère chrétienne, sur le conseil

d’un docteur musulman, le nom de Sabiens, et prétendirent être la.
secte mentionnée sous ce nom dans le Coran et recommandée par le
prophète à la protection des musulmans. Ce fait est rapporté dans le
Kitab Al-Fihrist par Mohammed ben Is’bak ’al-Nedîm (voy. l’extrait de

ce livre donné par M. de Hammer dans le Journal Asiatique, septembre-
octobre 1841, p. 254 et suiv) Il avait déjà été publié par Hottinger,
Historia Orientatis, p. 169, et, d’après lui, par Spencer, De legibus He-

bræorum ritualibus, l. Il, cap. I, sect. 2 (p. 241 de l’édition de Cam-
bridge, 1685, in-fol.). C’est surtout dans l’ouvrage publié sur les Sa-

biens par M. Chwolson, que le fait en question a été mis en lumière
et appuyé de preuves nombreuses. L’auteur montre comment le nom
de Sabiens, appliqué dans le Coran aux seuls Mendaîtes et employé dans

ce sens par les auteurs arabes, jusqu’à l’époque d’Al-Mamoun, servit

ensuite à désigner également les Harraniens et finit, au Vl° siècle de
l’Hégire, par être employé dans le sens général de Païens. Voy. Die Ssabier

and der Ssabismus (2 vol. gr. in-8°, St-Pétersbourg, 1856), t. I, ch. v1,

p. 139 et suiv., et tout le chap. Vin. Cet excellent ouvrage renferme
de nombreux détails sur la religion des Harraniens, qui peuvent
éclaircir plusieurs faits rapportés par Maîmonide dans ce chapitre et dans

les suivants, ou notre auteur a pour but d’expliquer en grande partiales
pratiques cérémonielles prescrites par Moïse, au moyen des usages
superstitieux des Sabiens ou païens que les loi mosaïques tendaient à
faire disparaître.

(1) Cette manière de considérer le paganisme en général se fonde
sur l’Êcriture-Sainte, qui ne parle que des païens de l’Asie occidentale,

qu’elle présente en général comme adonnés au culte des astres repré-

sentés symboliquement par les idoles. Cf. ce que dit notre auteur dans
son commentaire sur la Mischna, traité, Aboda Zarâ,ch. Iv, 5 7, et passim,

et dans son Mischna Tara, I" partie, traité de l’idotatrie, chap. I. C’est

dans le même sens que l’historien arabe chrétien Aboul-Faradj, dans
plusieurs passages de son Histoire des Dynasties, se prononce sur le culte
des Sabiens, nom par lequel, comme. Maîmonide, il désigne tous les
peuples païens. Voy. Chwolson, t. 0., p. 254-55.
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donné connaissance de leurs livres qui, traduits en arabe, se
trouvent maintenant entre nos mains, ainsi que de leurs anti-
ques annales (il, et qu’à l’aide de ces documents je t’aurai révélé

leur doctrine et leurs récits, tu reconnaîtras qu’ils y (2) déclarent

expressément que les astres sont (ce qui constitue) la divi-
nité (3), et que le soleil est le dieu suprême (4). Toutes les sept

planètes (5), disent-ils ailleurs, sont des dieux; mais les deux
luminaires (le soleil et la lune) en sont les plus grands. Tu verras
qu’ils disent clairement que c’est le soleil qui gouverne le mande

supérieur et le monde inférieur; c’est là ce qu’ils disent tex-

tuellement.
Dans leurs livres et annales, tu trouveras l’histoire de notre

père Abraham qu’ils racontent en ces termes : Abraham, qui fut
élevé à Coutha (a), s’étant mis en opposition avec tout le monde

(l) L’auteur veut parler sans doute des récits prétendus historiques
qui se trouvent dansl’Agriculture Nabate’enne, dont il parle ci-après, p. 231.

(2) Le mot germa (par aux, c.-à-d. par ces documents) manque dans
plusieurs mss., et les deux versions hébraïques ne le reproduisent pas.

(3) Tous nos mss. ont m5351»: au’singulier; de même Al-’Harîzi:

m in: mm aussi): gamma. Dans les éditions de la version d’lbn-Tib-

bon , le pluriel min-1158.1 est une faute; les mss.. ont mm’mn.

(4) Cf. Schahrestani, p. 245 (trad. all., t. Il, p. 68).
(5) Tous les mss. arabes ont: 33m: fi pagina par); le mot mais

a ici le sens de toutes (Cf. t. Il, p. 318, note 5, et p. 334, note 5). Al-
’Harîzî traduit exactement : maman nynw est»). lbn-Tibbon, ne
s’étant pas rendu compte du sens qu’a ici le mot 1mn), a traduit:

mazarin mineur: îsww «les autres cinq planètes»; mais peut-être
n’est-ce là, qu’une correction maladroite des copistes.

(6) Combe est, selon les géographes arabes, une ville située dans
l’lrak babylonien, au sud de Bagdad et près du canal Nahr-Malca, entre
l’Euphrate et le Tigre. Quelques auteurs modernes identifient ce Coutha
des géographes arabes avec le district du même nom mentionné dans
la Bible (Il Rois, XVII, 24). Voy. Rosenmüller, Biblische Alterthumskunde,

t. I, 2° partie, p. 29 et 74; Winer, Bibi. Realwôrterbuch, t. I, au mot
Cutha. Le Talmud de Babylone (Baba butina, fol. 91 a) paraît identifier

nm: avec Ur-Kasdim, ou, selon la Genèse , Abraham passa se jeunesse,
et que l’on considère comme le lieu de sa naissance.
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en soutenant qu’il existe un efficient (de l’univers) autre que le

soleil, on allégua contre lui divers arguments et on «lui cita en-
tre autres preuves l’action manifeste et évidente que le soleil

exerce sur l’univers. a Vous avez raison, leur répondit Abra-

ham : il est comme la cognée dans la main du charpentier. n
On rapporte ensuite quelques-uns de ses arguments contre eux,
et, à la fin du récit, on raconte que le roi lit emprisonner notre
père Abraham, et que celui-ci, même dans la prison, persista
longtemps à combattre leurs opinions. Enfin le roi, craignant
qu’Abraham ne nuisît à son gouvernement et ne détournât les

gens de leurs croyances religieuses, l’exila en Syrie (4), après
avoir confisqué tous ses biens. Voilà ce qu’ils racontent (et, et tu

trouveras ce récit avec des déve10ppements dans l’Agriculture

trabe-irienne (3). Ils ne font point mention de ce que rapportent

(l) Tous les mss. arabes ont mimât: mus, vers la contrée de Syrie,
tandis que la version d’Ibn-Tibbon porte mmn miel), à. l’extrémité de

l’orient; Al-’Harîzi traduit plus exactement un: pas: ,12le mm www,

il l’expulsa vers l’extrémité du pays de Canaan. - On reconnaît dans ce

récit un écho des traditions juives qui motivent l’émigration d’Abraham

(Genèse, XI, 3l) par les persécutions qu’il eut à subir dans son pays.
Josèphe se borne à dire que les Chaldéens et autres peuples de la Méso-
potamie s’étant soulevés contre lui, il crut bon d’émigrer (Antiquités,

l, 7, à l). Selon les traditions rabbiniques, Nemrod le fit jeter dans une
fournaise, dont il fut miraculeusement sauvé (voy. mon ouvrage Palestine,

p. 102 b). Cette tradition a trouvé place aussi dans quelques Pères de
l’Église et dans le Coran, et les auteurs musulmans l’ont environnée de

beaucoup de détails de leur imagination. Sur ces diverses traditions, on
peut voir B. Beer, Leben Abraham, nach Àuffassung der jüdischen Sage,

chap. lI. Sur les traditions musulmanes en particulier, voy. d’Herbelot, .
Bibliothèque, orientale, à l’article Abraham; Hyde, De religione pelerum

Persarum, p. 27 et suiv. (2° édition); Reinaud, Monuments arabes, persans

et turcs, t. I, p. 144 et suiv.
(a) Les mots man gnan n’ont pas été rendus par lbn-Tibbon.
(3) L’auteur donnera un peu plus loin de plus amples détails sur cet

ouvrage célèbre. Voy. ci-après, p. 231, et ibid., note 9.
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(sur Abraham) nos traditions vraies (il, ni de la révélation qui
lui arriva; car ils l’accusaient de mensonge parce qu’il combat-

tait leur Opinion pernicieuse. Comme il était en opposition avec
la croyance de tout le monde, on ne peut douter, je pense, qu’il
n’ait été pour ces hommes égarés un objet de malédiction, de

réprobation et de mépris. Or, comme il supportait cela pour
l’amour de Dieu, aimant mieux professer la vérité que d’être

honoré (2), il lui fut dit : Je bénirai came qui te bénissent, et 061MB

qui te maudissent, je les maudirai, et tous les peuples de la terre
se béniront par toi (Genèse, Xll, 5); et, en effet, nous voyons
aujourd’hui (3) la plupart des habitants de la terre le glorifier
d’un commun accord et se bénir par sa mémoire, tellement que

ceux-là même qui ne sont pas de sa race prétendent descendre
de lui. Il n’a plus d’adversaires et personne n’ignore plus sa

grandeur, à l’exception des derniers sectaires de cette religion
éteinteü) qui restent encore aux extrémités de la terre, tels que

les Turcs mécréants à l’extrême nord, et les lndous a l’extrême

(l) Le texte arabe porte: NJWNhË, nos monuments, ce qui peut se
rapporter aussi bien à l’Écriture sainte qu’aux traditions rabbiniques;

la version d’lbn-Tibbon porte tango. Al-’Harizi paraît avoir lu
ftp-refis m sans sua-r n51; car il traduit: maman mimi»: par s51.
ce qui n’offre pas de sens convenable.

(Q) Littéralement: et qu’il préférait la vérité à son honneur. lbn-Tibbon

traduit inexactement 111335 mwy’; p-m p1, et il est juste d’agir ainsi
pour sa gloire, c’est-à-dire pour la gloire de Dieu; Al-’Harîzi a omis ce

passage.
(3) Mot a mot: et l’issue (ou le résultat) en a été ce que nous voyons

aujourd’hui.

(4) Littéralement: à l’exception des restes de cette secte évanouie ou

perdue. L’auteur veut parler des partisans du schisme, mot qui, pour lui,
désigne le paganisme sous toutes ses formes variées. Sur le mot fibre,

cf. t. l, p. 340, note 2. Le participe fiwàqnnhs, ou, comme ont,quel-

ques mss., flambât: (Ép-IÂ’ÀJJD, Signifie perdue, évanouie, éteinte, et

c’est à tort qu’lbn-Tibbon traduit: nbawn, aile. Un seul de nos mss. a

finufinbx, et cette leçon est reproduite par Al-’Harîzi, qui traduit:
marin R’i’m aman mm» n’as. n - ’ ’
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sud; car ceux-là restent attachés-à la religion des Sabiens, reli-

gion qui embrassait toute la terre.
Le degré le plus élevé (il auquel soit arrivée la spéculation des

philosophes dans ces temps, c’était de s’imaginer que Dieu est

l’esprit de la sphère céleste, c’est-à-dire que la sphère céleste et

les astres sont le corps dont Dieu est l’esprit (2). C’est ce que dit

Abou-Becr Ben-al-Çayeg dans son commentaire sur l’Acroa-
sis (3). C’est pourquoi tous les Sabiens admettaient l’éternité du

monde; car, selon eux, le ciel est Dieu.
Ils soutiennent qu’Adam était une personne née d’un homme

et d’une femme, comme les autres individus humains (4); mais
ils le glorifient, disant qu’il était prophète, apôtre de la Lune,

qu’il invita au culte de la Lune, et qu’il composa des livres

sur l’agriculture (5). Les Sabiens disent de même que Noé

(t) Sur le mot aux, voy. le t. Il, p. 217, note t.
(2) En d’autres termes: la spéculation des plus anciens philos0phes

païens n’a pu s’élever tout au plus qu’à une espèce de panthéisme,

comme, par exemple, celui de l’école ionienne. Cf. tome I, chap. Lxx,

p. 325.
(3) Sur ce philosophe, connu aussi sous le nom d’Ibn-Badja, voy.

mes Mélanges etc., p. 383 et suiv. Son commentaire sur l’Acraasis, ou
Physique d’Aristote, qui est aussi cité par Ibn-Abi Océihi’a (voy. ibid.,

p. 386), n’est point parvenu jusqu’à nous.

(4) Ce qui est une conséquence nécessaire deleur croyance à l’éter-

nité du monde. Cf. Kltozari, l. I, 51.
(5) Selon i’Agriculture Nabatdeime, Adami ou Adam, disciple d’un

ancien sage nommé Yaubouschâd’ (voir Khmri, l. I, â 61), aurait écrit

mille feuillets dans lesquels il passait en revue les plantes qui viennent
dans un pays et ne réussissent pas dans un autre, et détaillait leurs
vertus et leurs propriétés utiles ou nuisibles; on lui attribuait aussi un
grand ouvrage sur la nature des terres, leur différentes saveurs, leurs
qualités, leurs productions. Voy. Quatremère, Mémoire sur les Nabatéens,

dans le Journal Asiatique, mars 1835, p. 228; On lui attribue entre
autres un ouvrage intitulé Livre des mystères de la Lune, et qui traitait
de la génération artificielle des plantes. Voy. Chwolson, Ueber die
Ueberreste der uttbabytonischen Literatur in arabischen Uebersetzungen, dans
le t. VIH des Mémoires présentés à l’Académie de St-Pétersbourg par
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était agriculteur et qu’il n’approuvait pas le culte des idoles;

c’est pourquoi tu trouveras que Noé était un objet de répro-

bation pour tous les Sabiens, qui disent qu’il n’adora jamais

aucune idole (il. lls disent aussi dans leurs livres qu’il fut
frappé et incarcéré parce qu’il se vouait au culte de Dieu,

et ils font encore d’autres contes semblables. Ils soutiennent
que Seth combattit l’opinion de son père Adam au sujet du
culte de la lune (2), et ils débitent des mensonges extrêmement

ridicules qui dénotent un grand défaut de raisonnement et mon-

trent qu’ils étaient plus que tous les autres hommes éloignés de

la philosophie; et certes (3) ils étaient d’une ignorance extrême.

divers savants (tirage à part, 1859, p. 166). Cf. ci-après, p. 233, et

ibid., note 2. p(1) Voy. Quatremère, l. c., p. 229, ou il est dit, d’après l’Agn’culture

Nabale’enne, que Noé passait pour auteur d’un grand ouvrage qui lui
avait été inspiré par la lune, et ou l’on mentionne aussi une lettre qu’il

écrivit à un ancien sage cananéen pour l’engager à quitter le culte des

planètes et à n’adorer que le seul Dieu éternel. (If. les détails que

M. tholson (l. c., p. 142 et 176) donne, d’après la même source, sur
le sage nommé Anou’ha, qui n’est autre que Noé. c

(2) Par le nom de Seth, l’auteur désigne sans doute le personnage
qui, dans l’Agrt’cutture Nabaléenne, est souvent mentionné sous le nom

d’Ischtlo , fils d’Adânii, et qui passe pour le fondateur ou le propagateur

de l’astrolâtrie et de toutes les superstitions qui s’y rattachent. Voy.
Chwolson, l. c., p. 27. - M. Quatremère, à l’exemple de Maîmonide et

de Juda Halévi, auteur du livre Khozorl, reconnaît avec raison dans les
noms d’Adâmi, d’lschtla, d’Anou’ha et d’Ibrahim eLKana’ani, les noms

bibliques d’Adam, de Seth, de Noé et d’Abraham (voy. le Journal Asia-

tique, l. c., et le Journal des Savants, mars 1857, p. tu), et c’est en vain
que M. Chwolson (l. c., p. 43-44), en faveur de son système insoute-
nable, combat cette identification.

(3) Le mot aussi (pour lequel plusieurs mss. ont nm), je crois
devoir le prononcer ’3’! , et certes. Les deux traducteurs hébreux

lisaient caïn, ce qu’lbn-Tibbon traduit 1mm, et Al-’Harîzi un sa),

’ Mais cela ne se lie pas bien aux mots alu: 51:1 (5;; camp).
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Ils racontent par exemple qn’Adam, sorti du climat du Soleil (il,

(l) Au lieu de crawlas, l’un des deUX mss. de Leyde, n° 18, porte
mutilas; de même la version d’lbn-Tibbon a aman (dans les éditions

aman), ce qui, comme on sait, est le nom de la Syrie, y compris la
Palestine. Al-’Harizi avait la même leçon, car il traduit le mot en question

par 53271 page, terre de la beauté, expression qui chez les rabbins dé-
signe la Palestine. Mais il serait absurde de penser ici à la Palestine ou
àla Syrie, puisqu’il est dit immédiatement après que le pays dont il
s’agit est près de l’inde. La leçon Dpwlm pût-m, qu’ont presque tous

les mss. ar. , est d’ailleurs confirmée par d’autres passages de l’Agriculture

Nabate’enne, ou il est également question de plantes apportées par Adam

des contrées méridionales à Babylone. Voy., par exemple, le passage
cité par M. Chwolson dans son Mémoire sur Tammuz: Ueber Tammuz.
and die Menschenverehrung bai don alleu Babyloniern , dans le Recueil russe
intitulé «Actes de l’Université impériale de St-Pétersbourg» pour l’année

1359 (St-Pétersbourg, in-8°, 1860), p. 167. M. Chwolson traduit les
mots amphi 515i»: par Sonnenland ou «pays du soleil» (ibid., p. 175),

et il dit dans la note 2 que ce pays, selon d’autres passages, était situé
au midi de l’Inde proprement dite (c’est-adire du Pendjab), dont il était

séparé par un désert. Le pays du soleil serait donc, selon M. Chwolson,

le Dekhan. Il est vrai que le mot p.331, climat, s’emploie souvent, chez

les Arabes, dans le sens de région, contrée; mais aucun géographe ancien

ou moderne ne connaît la dénomination de pays du soleil. Je crois donc
que le mot aux»: a ici son sens ordinaire de climat, et qu’on veut parler

du 2° climat, qui renferme une grande partie de l’Inde. On sait que
Ptolémée et les géographes arabes divisent la partie habitée de la terre,

du Midi au Nord, en sept zones appelées climats. Selon les Sabiens,
comme on le verra plus loin, chaque climat se trouve sous l’influence
et la direction d’une des sept planètes. Cf. l’ouvrage hébreu Schebile’

Emound de R. Meir al-Dabi, l], 2 (édition d’Amsterdam, fol. 19 a):
p’am 713’an51 pas: laieras mais: n: in: dama sa: munir:
un n35 un: murai; mimer; «Lorsque le Créateur créa le monde,
« il mit dans les astres une force au moyen de laquelle ils devaient do-
c miner la terre et la gouverner, et il distribua les pays entre les sept
« planètes, etc. a Yakout, dans l’Introduction de son grand Diction-
naire géographique intitulé UlWî p.54, en parlant des sept climats,
indiquela planète respective qui domine sur chaque climat, selon l’opi-

nion des Perses et des Grecs, et il dit que le 2° climat se trouve, selon
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près de l’lnde, et pénétrant dans la région de Babylone, apporta

avec lui des choses merveilleuses; entre autres, un arbre d’or
qui végétait et avait des feuilles et des branches, un semblable
arbre de pierre et une feuille d’arbre verte que le feu ne pouvait

brûler. Il (Adam) parla aussi d’un arbre qui pouvait abriter
dix mille personnes, tout en n’ayant que la hauteur d’un
homme (il; il en apporta avec lui deux feuilles, dont chacune
pouvait envelopper deux personnes. Ils racontent encore une
foule d’autres fables de ce genre; et il faut s’étonner que des

gens qui croient que le monde est éternel admettent pourtant
l’existence de ces choses reconnues naturellement impossibles
par ceux qui se livrent aux études physiques (2). Ce qu’ils disent

d’Adam et tout ce qu’ils lui attribuent n’a d’autre but que de

les Perses, sous l’influence de Jupiter (GNU, et selon les Grecs
(pali), sous celle du soleil (Ml); le 4° climat, au contraire, se trouve,
selon les Perses, sous l’influence du soleil, et selon les Grecs, sous celle
de Jupiter (mss. arabe de la Bibliothèque impériale, supplément, n° 886,

au commencement). Je crois donc que les mots de notre passage
717155 nains»: DDW5N clops in :215 N725 doivent s’entendre ainsi:
a lorsqu’il sortit de la région du climat du soleil (c’est-à-dire du 2° cli-

«I mat) qui est voisine de l’lnde. a On ne saurait penser ici au 4° climat,
dont aucune région n’est voisine de l’lnde. Nous rappellerons que l’Inde

est aussi, d’après la tradition musulmane, le lieu du premier séjour
d’Adam après sa Chute. Chassé du paradis, dit cette tradition , il tomba
sur la montagne de Serandib, qui est l’île de Ceylan. Voy. d’Herbelot,

Bibliothèque orientale, p. 55 b.
’ (l) Tous les mss. 31-. ont fiDNP 8715m , dont la longueur était d’une

stature d’homme. La traduction d’lbn-Tibbon, un»: rampa, est équivo-

que, et les traducteurs modernes, tels que Buxtorf et Scheier, ont cru
qu’il s’agissait de la stature d’Adam. Al-’Harîzi traduit avec plus de

précision: nm»: nmp.
(2) L’auteur veut dire qu’il faut s’étonner que les Sabiens, qui admet-

taient, comme les philosophes, l’éternité du monde, et qui, par consé-

quent, devaient croire que tout, dans la nature, était soumis à une loi
éternelle et immuable, aient pu cependant croire tant de choses qui
sont en opposition manifeste avec les lois de la nature.

Ton. HI. . ’15
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fortifier leur opinion concernant l’éternité du monde, afin d’en

tirer la conclusion que les astres et la sphère céleste sont la divi-

nité l4). Mais lorsque grandit celui qui fut la colonne du monde (9),

ayant reconnu qu’il existe un Dieu séparé (3), qui n’est ni un

corps, ni une force dans un corps, et que tous ces astres et
toutes ces sphères étaient ses œuvres, et ayant compris l’absur-

dité de tous ces contes avec lesquels il avait été élevé, il com-

mença à réfuter leur doctrine et à montrer la fausseté de leurs

opinions; il se déclara publiquement leur adversaire et. proclama
le nom de l’Éternel Dieu de l’univers (4), proclamation qui em-

brassait à la fois l’existence de Dieu et la création du monde par

ce même Dieu.

Conformément à ces opinions sabiennes, ils élevèrent des sta-

tues aux planètes, des statues d’or au soleil et des statues d’ar-

gent à la lune (5), et ils distribuèrent les métaux et les climats

aux planètes (6), disant que telle planète est le Dieu de tel

(l) Tous nos mss. ont : m4536»: in; le pronom masculin singulier
s’aceorde, par une espèce d’attraction, avec le mot suivant. lbn-Tibbon

et Al-’Harîzi ont minoen un, comme s’ils avaient lu dans leur texte arabe

in, ce qui serait plus naturel.
(2) C’est-à-dire, lorsque Abraham sortit de l’enfance. Les mots 1mm:

D511! Sw, colonne du monde, forment une épithète souvent donnée à
Abraham, qui le premier combattit l’idolâtrie et proclama l’existence

du Créateur. L’auteur emploie cette épithète dans le Mischné Tara,

traité de l’Idottttrie, ch. l, s 2. Le verbe les, qui signifie croître,
grandir, a été inexactement rendu dans la version d’Ibn-Tibbon par mat
et dans celle d’Al-’Harîzi par 1’711.

(3) Sur le sens du mot 53m, voy. t. Il, p. 3l, note 2.
(A) Voy. Genèse, xxr, 33, et t. I, p. 3, note 2.
(5) Cf. la description des temples des Sabiens par Schems ed-Din

Dimeschki, dans l’ouvrage Die Ssabier de M. Chwolson , t. Il , p. 380 et

suiv" et notamment celle des temples du soleil et de la lune, p. 390 et
p. 396.

(6) C’est-à-dire, ils assignèrent à chaque planète l’un des sept mé-

taux et des sept climats, attribuant à chaque planète une influence sur
l’un des climats, et, comme les alchimistes du moyen âge, une parti-
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climat. Ils, bâtirent des temples dans lesquels ils placèrent des
statues, et ils prétendirent que les forces des planètes s’épan-

chaieut sur ces statues, de sorte que celles-ci parlaient (il,
comprenaient, pensaient, inspiraient les hommes et leur fai-
saient connaître ce qui leur est utile. lls parlent dans le même
sens des arbres échus en partage à ces planètes : si (disent-ils),

on consacre tel arbre à telle planète, en le plantant au nom de
cette dernière, et en employant pour lui et avec lui (a) tel on tel

cipation à la formation des métaux. Les écrivains orientaux comptent
sept métaux, qui sont : l’or, l’argent, le cuivre, le plomb, le fer, l’étain et

un 7° appelé le Khar-stni (fer de Chine). Voy. Kazwini, dans la Chrom-

mothie arabe de M. Silvestre de Sacy, t. IlI, p. 390. Selon les Sabiens,
l’or est attribué au soleil, l’argent à la lune, et ainsi de suite. Voy. Di-

meschki, l. c., p. 4H. Quant aux sept climats, nous avons déjà dit que
Yakout en indique les rapports avec les planètes selon les Perses et les
Grecs. Selon les Perses, l’ordre respectif des planètes présidant à chaque

climat est conforme à l’ordre naturel des planètes en commençant par

la dernière; ainsi Saturne préside au l" climat, Jupiter au 2°, Mars au
3°, le soleil au 4°, Vénus au 5°, Mercure au 6°, la lune au 7°. Selon les

Grecs, c’est l’ordre suivant : Saturne, soleil, Mercure, Jupiter, Vénus,

lune, Mars. Dimeschki , dans sa description des temples consacrés aux
planètes (l. c., p. 382 et suiv.), suit l’ordre adopté par les Perses; de
même lbn-Ezra, dans son ouvrage astrologique Réschith’Hokhma, ch. tv,

en parlant de l’influence exercée par chaque planète sur les choses sub-

lunaires. Si notre explication des mots outrât: :3!pr (p. 224, note i)
est exacte, l’auteur de l’Agricultare Nabateenne aurait suivi l’ordre adopté

par les Grecs.
(t) Il manque ici, dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, les

m0155 D7171 m7352?! tua-m , qui se trouvent dans les mss. de cette ver-
sion. Après les mots D3355 9mm, inspiraient les hommes, lbn-Tibbon
a supprimé avec raison les mots cannabis: Nappe, je veux parler de ce:
statues, qu’a le texte arabe, mais qui sont superflus.

(2) Les mots sa: 51:51 se trouvent dans tous nos mss., à l’exception
du ms. de Leyde,n° 221. lls sont reproduits dans la version d’lbn-Tib-
bon, qui porte: un 15 nippa. Pococke, qui, dans son specimen’Hist.

An, p. 142, a publié le texte arabe de tout ce paragraphe, a omis les
deux mots en question.
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procédé, la force spirituelle (il de cette planète s’épanche sur cet

arbre, inspire les hommes et leur parle dans le sommeil. Tu
trouveras tout cela textuellement dans leurs écrits, sur les-
quels j’appellerai ton attention. Tels furent les prophètes de Baal
et les prophètes d’Asche’râ, dont il est parlé chez nous (2) et dans

lesquels s’étaient fortifiées ces idées, de manière qu’ils abandon-

nèrent I’Ëternel (3l et s’écrièrent : 0 Baal, exauce-nous! (l Rois,

XVlIl, 26.) Ce qui en fut la cause, c’est que ces Opinions étaient

très-communes, que l’ignorance était répandue , et que le
monde était alors généralement plongé dans les folles imagina-

tiens de cette espèce; il se forma donc chez eux (les Hébreux)

des idées qui donnèrent naissance aux pronostiqueurs, aux au-

gures, aux sorciers, aux enchanteurs, aux évocateurs, aux ma-
giciens et aux nécromanciens (4).

(t) Sur le mot fiimm-t, voy. t. I, p. 281, note 2. Sur ce paragraphe
en général, cf. Schahrestâni, p. 244 et suiv. (trad. all., t. Il, p. 66 et
suiv.), et Pococke, l. 0., p. 139 et suiv. Ce dernier fait ressortir (p. 143)
que, selon Schahrestâni, les Sabiens ne voyaient dans les forces spiri-
tuelles des astres que des êtres intermédiaires alu-dessus desquels est le
Seigneur des seigneurs ou le Dieu suprême , ce qui est contraire à l’idée

que Maïmonide donne de la religion des Sabiens; mais nous croyons
que Schahrestânis’est laissé induire en erreur par les écrits de quel-

ques Sabiens de Harran, qui avaient. mêlé ensemble les croyances des
anciens païens chaldéens avec les doctrines philosophiques des néo-

platoniciens.
(2) C’est-à-dire, dont il est parlé dans nos livres sacrés. Voy. l Rois,

chap. xvm, a. t9. L’auteur en disant tels furent se reporte au mode
d’inspiration dont il vient de parler, et le sens est: de cette manière
furent inspirés les prophètes de Baal etc.

(3) Par les mots hébreux V" me mm, qui se trouvent ici dans le
texte arabe, il est fait allusion à un passage d’Isaie, chap. I, v. 4.

(4) L’auteur reproduit ici en hébreu les mots du Deutéronome,
chap. xvm, a. 10 et il, qui désignent diverses espèces de devins, de
magiciens et de nécromanciens. Ce n’est pas ici le lieu de citer les diffé-

rentes opinions sur l’étymologie et le vrai sens de chacun de ces mots,
et nous nous sommes contenté d’y substituer des mots français d’un sans

approximatif.
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Nous avons déjà exposé, dans notre grand ouvrage Mischne’

Tôrti (4), que notre père Abraham commença à réfuter ces Opi-

nions par des arguments et par une prédication pleine de dou-
ceur qui lui gagnait les hommes, et qu’il les attira au culte de
Dieu en les traitant avec bienveillance. Lorsque ensuite le prince
des prophètes parut (a), il réalisa l’intention (d’Abraham), en

ordonnant de tuer ces hommes (idolâtres), d’en faire disparaître

les traces et d’en détruire la racine [Vous démolirez. leurs au-

tels, etc. (3)], et en défendant de suivre en quoi que ce soit leurs
coutumes : et vous ne suivrez pas les lois de la nation, etc. (Lév. ,

XX, 25). Tu sais par de nombreux passages du Pentateuque
que laLoi avait principalement pour but de faire cesser l’ido-
latrie, d’en effacer la trace, (de faire disparaître) tout ce qui s’y

rattache, jusqu’à son souvenir même, et tout ce qui peut con-
duire à une de ses pratiques [telles que l’évocation, la magie, le

passage par le feu (4), la divination, l’art de pronostiquer et d’au-

gurer, la sorcellerie, l’incantation et la nécromancie], et enfin
d’avertir qu’on doit se garder de faire même le simulacrede ces

pratiques, et à plus forte raison de les imiter elles-mêmes. On
déclare expressément, dans le Pentateuque, que toutesles choses

par lesquelles ils croyaient rendre un culte à leurs divinités et

(t) Voy. la Ife partie du M ischné Tom, traité Aboda. Zara (de l’idolâtrie),

chap. I, g 3. I(9) Littéralement: fut inspiré. Le mot in: qu’ont tous les mss. doit

être prononcé comme prétérit passif :

(3) Voy. Exode, xxxxv, 13; Deutéronome, vu, 5. Les mots DnWanm
purin , tels qu’ils sont cités dans tous les mss. ar., ainsi que dans les
versions d’Ibn-Tibbon et d’Al-’Harîzi, ne setrouvent que dans un pas-

sage du livre des Juges, chap. Il, v. 2; dans le passage de l’Exode, on
lit ont-13m me, et dans celui du Deutéronome 11mn. L’auteur a con-
fondu dans sa mémoire cesdifférents versets. Voy. ci-après, p. 243,

note 1.
(4) On sait que les adorateurs du Moloch brûlaient leurs enfants ou

les faisaient passer par le feu en l’honneur de ce Dieu. Voy; Palestine ,

p. 90 a et 91 b.
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s’approcher d’elles étaient en haine et en abomination à Dieu;

c’est ce que dit ce passage: car tout ce qui est en abomination à
I’Eternel, tout ce qu’il hait, ils l’ont fait pour leurs diane: (Deut.,

X11, 51). On rapporte, comme tu le trouveras dans leurs livres
que je te ferai connaître, que, dans certaines circonstances, ils
offraient au soleil, leur dieu suprême, sept scarabées, sept souris

et sept chauves souris. Certes, cela seul suffit pour inspirer du
dégoût à la nature humaine. -- Tous les commandements donc
qui ont pour objet d’interdire l’idolàlrie et tout ce qui en dé-

pend, qui peut y conduire, ou qui est en rapport avec elle. sont
d’une utilité évidente; car tous ils ont pour but de nous préser-

ver de ces opinions pernicieuses, qui nous détournent de tout ce

qui est utile pour arriver aux deux perfections (il, en nous dou-
nant ces folles préoccupations dans lesquelles nos ancêtres ont
été élevés,--Au delà du fleuve demeuraient jadis vos ancêtres,

Taré, père d’Abraham et de Nachor, et ils adoraient des faux

dieua: (Josué, XXlV, 2), -- et dont les prophètes véridiques ont
parlé en disant: Ils ont suivi des choses vaines qui ne sont d’aucun

profittîl. Grande est donc l’utilité de tout commandement qui

nous préserve de cette grave erreur et qui nous ramène à la
vraie croyance, à savoir, qu’il y a un Dieu créateur de toutes ces

choses, que c’est lui qu’il faut adorer, aimer et craindre, et non

pas ces divinités imaginaires, et que, pour s’approcher du vrai

Dieu et se concilier sa bienveillance, on n’a nul besoin de toutes
ces pratiques pénibles, mais qu’il suffit de l’aimer et de le crain-

dre, deux choses qui sont le véritable but du culte divin, comme
nous l’exposerons: Et maintenant, ô Israël! que te demande

(1) Voy. ci-dessus, chap. xxvn.
(2) Nous avons reproduit cette citation telle qu’elle se trouve dans

tous les mss. du texte arabe , ainsi que dans les mss. et les éditions de
Inversion d’lbn-Tibbon. L’auteur a confondu ici deux passages bibli-

ques: dans l’un. on lit : une R51 15mn N5 vos 1mn un»: in
(I 83m., x11, 21); dans l’autre: islam 153711 n’a sans) (Jérémie, u, 8).

Al-’Harîzi a corrigé la citation en rétablissant le passage de Jérémie.



                                                                     

l

TROISIÈME PARTIE. - CHAP. xxxx. 23l
l’Éternel ton Dieu, etc.? (Deutérï, X, 12.) Plus loin, je m’éten-

drai davantage sur cette idée. --- Revenant maintenant à mon
sujet, je dis que ce qui m’a fait comprendre le sens d’un grand

nombre de commandements et ce qui m’en a fait connaître la
raison, c’est l’étude que j’ai faite des doctrines des Sablons, de

leurs opinions, de leurs pratiques et des cérémonies de leur
culte. C’est ce que tu verras, quand j’exposerai ce qui a motivé

ces commandements, qu’on croit être sans raison aucune. Je vais

donc te parler des livres (il par lesquels tu peux apprendre-tout
ce que je sais moi-même des doctrines et des Opinions des Sa-
biens, afin que tu acquières la certitude que tout ce que je dirai
pour motiver ces commandements est la vérité.

Le plus grand ouvrage sur ce sujet est l’Agrt’culture Naba.

Manne, ouvrage traduit par Ibn Wa’hschiyya (2l. Je te ferai sa-

(t) Le mot m1150, dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, est
une faute d’impression; les mss. de cette version ont casson.

(2) Abon-Bekr A’hmed ben ’Ali Ibn-Wa’hschiyya, issu d’une famille

nabatéenneou chaldéenne qui avait embrassé l’islamisme, fit paraître, en

991 de l’Hégire (904 de J. (1.), un vaste ouvrage intitulé bruit,
l’Agrioulture Nabateenne, qu’il disait avoir traduit du chaldéen, et au-

quel il donnait pour auteur un ancien sage chaldéen nommé Kothâmi.

Celui-ci cite beaucoup d’auteurs plus anciens, en tête desquels nous
remarquons Dewanai, Çaghrith et Yanbouschad, ce dernier, pré-
cepteur d’Adâmi ou Adam (cf. le Khozari, 1. I, ë 61). L’ouvrage en

question renferme, à côté de beaucoup de théories agronomiques ra-
tionnelles, une foule de fables absurdes et des renseignements prétendus
historiques sur les Kananéens, les Chaldéens et les Assyriens. Cet ou-

, vrage, qui n’était d’abord connu des savants d’Europe que par les cita-

tions de Maïmonide, a été, dans ces derniers temps, l’objet d’un examen

plus sérieux. M. Étienne Quatremère, qui n’avait a sa disposition que

la 2° et la 3° partie de l’ouvrage (me. ar. de la Biblioth. imper, n° 913),
fait remonter Kothâmi jusque vers le commencement du VI° siècle avant
Père chrétienne. Voy. Mémoire sur les Nabatéens, dans le Journal Asiatique,

mars 1835, p. 231 et suiv. M. Chwolson, qui avait sous. les yeux les
mss. de Leyde et de Saint-Pétersbourg, renfermant l’ouvrage entier
divisé en neuf parties, est arrivé à un résultat bien autrement étonnant;

selon lui, la composition de l’Agriculture Nabatéenne par Kothâmi remon-



                                                                     

232 TROISIÈME PARTIE. - anar. xXIx.
voir, dans le chapitre suivant, pourquoi les Sabiens ont inscrit
leurs doctrines religieuses dans les traités d’agriculture. Ainsi,

le livre en question est rempli des folles idées des idolâtres et de

ce qui peut attirer et captiver les esprits de la foule; on y parle

tarait au moins au XIV° siècle avant l’ère chrétienne. Voy. le mémoire

cité ci-dessus, p. 222, note 5. Il n’a pas été difficile, pour des auteurs

plus habitués que M. Chwolson à manier la critique historique, de dé-
montrer tout ce que sa. thèse a d’exorbitant. Déjà Spencer avait pensé

que cet ouvrage et les écrits sabiens en général devaient appartenir à
cette littérature pseudépigraphique qui prit un si grand développement
dans les premiers siècles de l’ère chrétienne :

(c Conjicerem autem, si res tain obscura conjecturam pateretur, eos
(libros) sub expirantis judaismi tempora primitus in lucem irrepsisse.
Nam, sub ætatem illam, artium magicarum et opinionum infamium
magistri libros baud paucos, illustrium virorum nomina præt’erentes, in

vulgus emisere; quorum alii Judæorum, alii gentilium, alii hæretico-
rum, ingeniis male feriatis originem debnere. Nam Adae revelatio, Sethi
libri septem, Enochi liber, Apocalypsis Abrahami, patriarcharum duo-
decim, testamentum, Noachi volumen ethiopicum, Bileami et Salomonis
scripta, Vita Mosis, et alii consimiles libri, passim a patribus memorati,
Judeos habuisse authores videntur...Verisimile est itaque Zabios antiquos
tum primum fœtus sucs deformes, Hermetis, Abrahami vel Sethi nonIine

decoratos, evulgasse, cum artium infamium professores hac tallendi
ratione passim uterentur. r Voy. De legz’bus ritualibus Hebræorum, édit.

in-fol., Cambridge, 1685, p. 4242-943. De nos jours, M.Meyer, le savant
historien de la botanique, qui ne connaissait l’Agriculturc Nabatr’enne que

par les nombreux extraits qu’en ont donnés Ibn-al-Awam et lbn-Beitâr,

a cru y reconnaître de nombreux emprunts faits à la science grecque,
et a allégué d’autres arguments solides contre la haute antiquité que

M. Quatremère avait cru pouvoir attribuer au traité en question. Voy.
Geschichte der Batanik, t. lIl. p. 43 et suiv. De son côté, M. Er. Renan,
dans son analyse du mémoire de M. Chwolson , est arrivé au même ré-

sultat que Spencer, en soutenant que l’Agriculture Nabatécnne et les autres

écrits de cette nature ont en général le caractère des écrits pseudépigra-

phiques des premiers siècles de Père chrétienne.Voy. Mémoire sur l’âge du

livre intitulé Agriculture Nabatéenne , dans les Mémoires de l’Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXIV, lm partie, p. 139 et suiv. Enfin,
M. Al. de Gutschmidt a soumis le mémoire de M. Chwolson à une critique
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des talismans, de la coopération des esprits (des astres) (il , de
la magie, des démons et des goules qui habitent les déserts. On

ydébite incidemment de grandes folies, qui font rire les hommes

intelligents et par lesquelles on prétendait insulter aux miracles
manifestes, qui faisaient savoir aux habitants de la terre qu’il y

a un Dieu qui les gouverne tous, comme il est dit: Afin que tu
saches qu’à l’Éternel appartient la terre (Exode, 1X, 29), et dans

un autre passage: Car, moi l’Éternel, je suis au milieu de la
terre (-ibid., VIIl . 18). On y raconte aussi qu’Adam , le premier

homme (2), rapportait dans son livre qu’il y avait dans l’Inde un

raisonnée et très-approfondie , par laquelle il a été amené à soutenir que

l’ouvrage publié par Ibn-Wa’hschiyya comme une traduction du chaldéen

a été composé par lui-même en arabe et n’a jamais existé en chaldéen.

Voy. Die nabam’ische Landwirlhschaft and ihre Geschwister, dans la Zeilschrift

der D. M. Gesellschaft, t. XV (1860), p. 1-110. Nous ne pouvons pas
entrer ici dans de plus longs détails, et nous nous proposons de revenir
sur ce sujet dans nos Prole’gomènes. --- Quoi qu’il en soit, il faudra recon-

naître que l’auteur de l’Agriaulture Nabateenne, Chaldéen ou Arabe,a du

se servir, pour cette compilation, de documents anciens, et qu’il a pu
nous conserver des traditions d’une haute antiquité. Maïmonide ne pou-

vait puiser ses renseignements sur les anciennes religions païennes que
dans des ouvrages arabes, et il nous assure lui-même qu’il avait lu tout
ce que la littérature arabe pouvait lui offrir d’intéressant sous ce rapport.

Voy. sa Lettre aux docteurs de Marseille, dans le Recueil des Lettres de
Maïmonide, édition d’Amsterdam, fol. 7 a: n53 tu; «Jay: smala un

aux un: pus: m un): rien D’air: 95 me): sur il; HDWDD
tri-nu "NUL? il imam ’DN’IP "Wh! "Il! mnwb WNWD 1mn iptnyn
1mn nib ’13). Sans ajouter foi lui-même à la haute antiquité de l’Agri-

culture Nabatéenne et des autres ouvrages sabiens (cf. ci-après, p. 238,
note 1), il a cru y trouver des documents anciens pouvant servir à jeter
une vive lumière sur certaines coutumes des Hébreux et sur certaines
pratiques prescrites par la loi de Moïse.

(1) Voy. tome I, p. 281, note 1.
(2) Par les mots pipa-In on: , Maïmonide désigne l’ancien sage

qui, dans l’Agriculture Nabale’enne, est appelé tantôt Adam, tantôt Adam,

et qu’il identifie à juste titre avac l’Adam de l’Écriture sainte. Ibn«Wa’h-

schiyya, imbu des traditions musulmanes et oubliant son rôle de tra-
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arbre dont les branches, si on les prend et qu’on les jette par

terre, se meuvent chacune en rampant comme les serpents;
qu’un autre arbre, dont la racine a une forme humaine, fait
entendre un son rauque et laisse échapper des mots isolés;
qu’un homme, en prenant les feuilles d’une certaine herbe

[dont on donne la description], et en les mettant dans son sein,
se rend invisible, de sorte qu’on ne voit pas ou il entre ni d’où

il sort; et qu’enfin si avec cette même herbe on fait des fumi-

gations en plein air, on entend dans l’atmosphère, tant que la
fumée monte, un bruit et des sons effrayants. Des fables pareilles
s’y débitent en grand nombre dans le style (4) d’un simple ex e

posé (9) sur les qualités remarquables des plantes et sur les par-

ticularités de la nature, de sorte qu’on parait insulter aux mi-

racles et faire croire que ceux ci s’accomplissaient par des arti-
fices (3l.

Une des fables de ce livre (de l’Agriculture Nabate’enne) est

celle relative à l’arbuste de l’Althæa, une de ces plantes qu’on

employait comme Asche’rôth (4l, ainsi que je te l’ai fait savoir.

ducteur d’anciens livres chaldéens, ajoute aussi quelquefois à Adam
l’épithète de kil, notre père, ou de NI fil, père de l’humanité. Voy.

le mémoire précité de M. Chwolson, p. 24, note 33, et p. 174. Selon
l’Agriculture Nabatéenne, Adam est le père des Chaldéens, mais non celui

des Assyriens (ibid., p. 44, note 81, et Gutschmidt, l. en, p. 33); s’il
est appelé père de l’humanité, c’est, dit M. Chwolson (p. 174). que par

ses doctrines et par ses écrits il était devenu le bienfaiteur de l’humanité.

(î) Sur le sens du mot L593, cf. le t. il, p. 127, note 4.
(2) L’auteur veut dire qli’en débitant ses fables, on n’a pas du tout

l’air de raconter quelque chose d’extraordinaire , et ou semble exposer

simplement ce qu’il y a de remarquable dans la nature des plantes.
(3) C’est-à-dire, en employant des procédés puisés dans l’étude des

sciences naturelles.
(4) Le mot biblique m3733 a été tantôt traduit par bois sacre, tantôt

considéré comme synonyme’d’Astarté; l’auteur l’applique en général à

des plantations faites en l’honneur des divinités. Cf. Spencer, De legibus

rit. Hebr., l. Il, c. 16 (édit. Cambridge, p. 396 et suiv.).-La traduction
littérale de ce passage est celle-ci: une des fables de ce livre, c’est que
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On rapporte que cet arbuste, après avoir été placé douze mille

ans à Ninive, eut une querelle avec la mandragore , qui voulait
prendre sa place, et que le personnage que cet arbuste (l’Althæa)

inspirait resta pendant quelque temps privé de ses révélations ;

ensuite, en l’inspirant de nouveau, il lui raconta qu’il avait été

occupé à plaider avec la mandragore, et il lui ordonna d’écrire

aux Chaldéens (il, pour que ceux-ci jugeassent leur cause et
déclarassent laquelle des deux plan-tes, de l’Althæa ou de la
mandragore, est préférable pour leur magie et d’un plus fréo

quent emploi. C’est toute une longue fable (2l, et si tu la lis, tu

pourras juger par là de l’intelligence des hommes de ces temps
etde l’état de leurs sciences. Tels furent dans ces jours de ténè-

bres les sages de Babylone auxquels il est fait allusion (3); car
ce furent là les croyances religieuses dans lesquelles ils avaient
été élevés. Si la croyance à l’existence de Dieu n’était pas si gé-

néralement reconnue dans les religions actuelles, il y aurait de
nos jours des ténèbres plus épaisses encore que celles qui ré-

gnaient dans ces temps-là; cependant il y en a à d’autres
égards (il. Maisrevenons à notre sujet.

t’arbaste de l’althæa, qui est une des Archerath qu’ils faisaient, comme je te l’ai

fait savoir, que cet arbuste était, dit-on, etc. Le mol ou ischi- est
le nom d’une plante malvacée, l’althœa ou la guimauve. Dans la Mischnâ

(Kilatm, chap. l, g 8), elle est, selon quelques commentateurs, désignée
par le mot 11573511.

(1) Le mot chaldéen est ici employé dans le sens de magicien. Dans
quelques mss. le mot PtJNîËDË’J est remplacé par ptznnh’ab, mot qui

désigne les hommes inspirés par les esprits présidant aux astres, aux
éléments, aux plantes, etc. La version d’lbn.Tibbon porte nimbai),

mot qui, dans les éditions, a été travesti en alun-m in”; la version
d’Al-’Harîzi porte chum-m lm.

(2) M. Chwolson parle incidemment de cette fable qu’il a retrouvée

dans le mss. de Leyde, u° 303 a, p. 102 et suiv. Voy. Ueber Tammuz,
l. e., p. 165, note 3. i

(3) Voy. le livre de Daniel, chap. n, a. 12, 14, 18, 24, 48; chap. 1V,
a. 3; chap. v, a. 7.

(Je) Selon Moise de Narbonne, l’auteur ferait ici allusion aux nom--
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Dans le livre en question, on raconte au sujet d’un person-

nage d’entre les prophètes de l’idolâtrie, qui s’appelait Tammoux,

qu’il invita un certain roi à adorer les sept planètes et les douze
signes du Zodiaque. Ce roi le fit mourir d’une manière cruellelî);

et on rapporte que, la nuit de sa mort, toutes les idoles des dif-
férentes contrées de la terre se réunirent dans le temple de Ba-

bylone, auprès de la grande statue d’or, qui est celle du soleil.

Cette statue, qui était suspendue entre le ciel et la terre, vint se

placer (2) au milieu du temple, et toutes les autres statuesse
placèrent autour d’elle. Elle se mit à faire l’oraison funèbre de

Tammouz et à raconter ce qui lui était arrivé; toutes les idoles
pleurèrent et gémirent pendant toute cette nuit, et au matin elles
s’envolèrent et retournèrent à leurs temples dans les différentes

contrées de la terre. De là vient cette coutume perpétuelle de
gémir et de pleurer, sur Tammouz, au premier jour du mois de
Tammouz (juillet); ce sont les femmes (3) qui le pleurent et qui
récitent son éloge funèbre (4). -- Applique ton attention à tout

breuses superstitions qui régnaient de son temps, telles que la croyance
à l’efiicacité des amulettes et des noms saints imaginaires, à l’existence

des génies malfaisants, etc. Cf. le tome I, ch. un, p. 271, et ch. 1.x",
p. 278-79. - Le sens de notre phrase est celui-ci: si la croyance à
l’existence de Dieu n’était pas maintenant si généralement répandue,-

ce qui nous empêche de tomber dans le polythéisme et l’idolâtrie,-
nous ne serions peut-être pas plus éclairés que les anciens païens, à en

juger par les nombreuses superstitions qui règnent encore parmi nous.
(t) On raconte que le roi fit broyer ses os dans un moulin et qu’il

en fit jeter la poudre au vent. Voy. le Kilâb al-Fihrist, ap. Chwolson,
Die Ssabier, tome Il, p. 97.

(2) Au lieu de m7159, quelques mss. ont mais, tomba; de même Ibn-
Tibbon et Al-’Harîzi 55:1.

(3) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut ajouter après

1553: fiston le mot :3!an qui manque dans les éditions, mais qui se
trouve dans les mss. A la fin de la phrase, les mots une: un qu’ont
aussi les mss. doivent être effacés.

(4) La légende de Tammouz, que l’auteur rapporte ici en abrégé, est

tirée de la deuxième partie de l’Agriculture Nabatéenne (ms. ar. de la

Biblioth. imp.,’n° .913, fol. 8 et 9), ou l’on trouve de longs détails sur
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cela, et tu comprendras quelles furent les idées des hommes de
ces temps là ;’ car cette légende de Tammouz est d’une très-

haute antiquité parmi les Sabiens. Par le livre en question, tu
pourras connaîtrela plupart des folles idées des Sabiens, ainsi

que leurs pratiques et leurs fêtes.
Quant à ce qu’ils racontent de l’aventure d’Adam, du serpent,

de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, où il est aussi
fait allusion à une manière de se vêtir peu accoutumée (1l, il faut

la mort et le deuil de Tammouz, ainsi que sur Yanbouschad, qui eut
une fin semblable. Tout ce passage a été publié récemmenteu arabe,
avec une traduction allemande, par M. Chwolson, dans son Mémoire
sur Tammouz (Ueber Tammouz, l. 0., p. 129 et suiv.) On y lit entre
autres que tontes les légendes relativesà Tammouz étaient réunies dans

un recueil particulier, et que les Babyloniens les récitaient dans les
temples aVec des pleurs et des gémissements. Il y est dit encore que
Tammouz a donné son nom à l’un des mois babyloniens (juillet) et que

tous les autres mois tiraient également leur nom de certains sages de la
haute antiquité (cf. Makrizi, ap. Chwolson, Die Ssabier, t. Il, p.606).
Le prophète Ézéchiel (V111, 14) fait allusion au deuil de Tammouz, cé-

lébré par des femmes. Il paraît résulter de ce passage que Tammouz
est le nom d’un dieu, et ce n’est peut-être pas à tort que déjà S. Jérôme

l l’a identifié avec Adonis, pleuré par des femmes au jour anniversaire de

sa mort cruelle. Le lexicographe syrieanar-Bahloul, au mot Tammouz,
raconte la légende d’Adonis, qu’il identifie par conséquent avec le dieu

Tammouz, qui a donné son nom à l’un des mois des Syriens. Voy. le

Dictionnaire syriaque de Castell, publié par J. D. Michaelisi, p.964.
L’identité de Tammouz et d’Adonis a été généralement admise par les

savants modernes, quoique la légende d’Adonis diffère d’une manière

très-notable de celle que l’Agriculture N abatéenne rapporte sur Tammouz.

C’est surtout en s’appuyant sur l’autorité de ce dernier livre qüe

M. Chwolson, dans son Mémoire sur Tammouz, a cru devoir contester.
ltidentité de celui-ci avec l’Adonis des. Phéniciens et des Grecs; mais

on a déjà vu que cette autorité est peu imposante. Nous n’avons pas ici

à entrer dans des détails sur ces sujets, et nous nous contentons de
renvoyer aux observations critiques de M. Alfred de Gutschmidt, l. 0.,

p. 52-53. - k(l) Nous ignorerons peut-être à jamais quelles étaient, sur ces diffé-
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te bien garder de te laisser troubler l’esprit et de t’imaginer que

oce qu’ils disent soit jamais arrivé à Adam ou a un autre. Ce
n’est nullement une histoire réelle, et la plus légère réflexion le

fera reconnaître que tout ce qu’ils ont rapporté dans cette fable

n’est que mensonge. Tu reconnaîtras que c’est une histoire qu’ils

ont copiée du Pentateuque. Lorsque ce livre se fut répandu
parmi les sectes religieuses (il, et que celles-ci, ayant entendu
le texte du récit de la création, le saisirent entièrement dans le
sens littéral, ils (les Sabiens) forgèrent (a) cette histoire en ques-

tion, afin que les hommes inexpérimentés qui l’entendraient fus-

sent induits à croire que le monde est éternel et que cette his-
toire, rapportée dans le Pentateuque, était réellement arrivée
telle qu’ils la racontaient (3). Bien qu’un homme comme toi n’ait

rente points, les traditions rapportées par l’Agricatture Nabateenne.
M. Chwolson nous dit que dans le seul ms. complet de la Bibliothèque
de Leyde, n° 303, il manque à la fin du 1" volume 40 feuillets, qui ont
été égarés à Leyde et qui contenaient précisément les traditions dont

il s’agit; dans le livre du Babylonien Tenkeluscha, dit le même auteur,
il est question incidemment de l’arbre de la vie, gardé par deux anges.

Voy. Ueber die Ueberreste der Altbabylonischen Litemtur, p. 34, note 58,
et p. 481. - Quoi qu’il en soit, il est évident, comme va le dire Maîmo-

uide lui-même, que le prétendu traducteur de l’Agriculture Nabatéenne

a reproduit ici les traditions bibliques , qu’il a amplifiées à sa manière,
probablement à l’aide des traditions musulmanes. Cf. d’Herhelot, Biblio-

thèque orientale, à l’article Adam.

(l) L’auteur, en se servant du mot J175, les communions ou les sectes

religieuses, paraît désigner les nations qui ont adopté l’Ecriture sainte

des Juifs, et insinuer par là que l’Agriculture Nabateenne ne remonte pas

au delà des temps du christianisme et peut-être même de ceux de l’isla-

misme. Les deux traducteurs hébreux rendent peu exactement le mot

arabe 55m par nmm, qui correspond plutôt à
(2) Tous nos mss. ont sabra), sans le 1 copulatif, et ce verbe doit

être considéré comme complément des mots minette n’ai-tv SES. La

version d’Ibn-Tibbon porte ppm avec le 1 conjonctif, et de même
celle d’Alv’Harîzi 113m, ce qui est inexact.

(3) Au lieu de man, un de nos mss. a smart, et de même Ibn-Tib-
bon : 1-;th ma, comme il; le jugent.
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pas’besoin de cette observation (il, --- car tu possèdes assez de

science pour empêcher ton esprit de s’attacher aux fables des
Sabiens et aux folies des Casdéens et des Caldéens (2), dénués de

toute science qui mérite véritablement ce nom, - j’ai pourtant

cru devoir donner un avertissement pour préserver les autres;
car le vulgaire n’est que trop disposé à ajouter foi aux fables.

Du nombre de ces livres (païens) est aussi le livre Isti-
makhis (3l, qu’on attribue à Aristote, mais qui est bien loin de

pouvoir lui appartenir; de même, les écrits relatifs aux talis-

(1) L’auteur s’adresse ici, comme dans plusieurs autres passages, à

son disciple Joseph benolehouda, à qui il dédia cet ouvrage. Cf. tome I,

à la fin du chap. vam (p. 312, note 3); tome Il, au commencement
du chap. xXIv.

(2) Maïmonide, comme d’autres auteurs arabes, fait quelquefois des

Casdéens et des Chaldéens deux peuplades différentes, quoique ces deux

noms désignent un seulet même peuple. Cf. ci-après, au commence-

ment du chap. xxvaI, et Dimeschki, ap. Chwolson, Die Ssobier, t. Il ,
p. 414. -- Dans la version d’lbn-Tibbon, il y a ici une transposition;
elle porte: nanan Hum nimbant caïman unipare. Le mot flan
manque dans. les éditions.

(3) L’orthographe de ce mot varie beaucoup dans les mss. et l’éty-

mologie en est incertaine. L’ouvrage existe dans la Bibliothèque bod-

aléienne, et il est dit, après le titre, qu’Aristote composa cet ouvrage

pour Alexandre, lorsque celui-ci voulut quitter la Grèce pour aller en
Perse. Voy. le Catalogue d’Uri, ms. ar., p. 126, n° 513. Aboul-Kâsim

Moslima al-Madjriti, auteur arabe-espagnol du X° siècle, donne dans

son ouvrage intitulé u L &lË, le butfinal du savant (Casiri, t. l,p. 378),

plusieurs extraits du livre Istifrtakhis. M. Steinschneider, dans sa Notice
sur une version hébraïque du traité d’Al-Madjriti, nous apprend que

l’Istimakhis est un livre de magie, et il suppose que ce mot est corrompu
du grec a": 01x au» partzoç,’astrologue, qui tire l’horoscope. Voy. Pseudepigra-

phische Literatur, p. 37, dans le Recueil intitulé Wissenschaftliche Blâtter

au: der Veitel-Heine-Ephraim’achen Anstalt, Berlin, 1862, gr. in-8°.
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mans, tels que le livre de Tomtom (il, le livre Al-Sarb (2), le
livre a des Degrés de la sphère céleste et des figures qui se mon-

trent à chaque degré (3) » , un autre livre sur les talismans attri-

(1) Tomtom est, selon les Arabes, un auteur indien dont on cite dif-
férents ouvrages de magie traduits en arabe. Voy. Hadji-Khalfa, tome I,
p. 194 (n° 251); t. Il, p. 288 (n° 2974); t. 111, p. 5-1 (n° 4475); D’Her-

belot, Bibliothèque orientale, p. 1031 a; Chwolson, Die Ssabier, t. I, p. 712.
Le passage des Protégomènes d’lbn-Khaldoun cité par M. Chwolson se

trouve dans la 111° partie, p. 125, de l’édition de M. Quatremère. Plus

loin, Maïmonide cite encore trois fois le livre de Tomtom : au ch. xxxvu,
au sujet des vêtements de femmes que mettaient les hommes en se te-
nant devant la planète Vénus et des armures d’hommes que mettaient

les femmes en se tenant devant la planète Mars; au chap. xu, au sujet
du sang que buvaient les païens dans certains rites idolâtres; et au
chap. xnvt, au sujet des lions, des Ours et autres bêtes féroces que les
païens offraient en sacrifice à leurs dieux.

(2) Je n’ai trouvé nulle part le moindre renseignement sur ce livre,

et je suis même incertain de la prononciation du mot 9)....)1 ; cependant
la leçon and»: est garantie par sept mss. ar. et par autant de mss. de
la version d’Ibn-Tibhon, qui ont mon 7513. Dans une citation de Saad
ben-Mansour (3p. Steinschneider, t. c., p. 83, note 4), on lit également
3105:9. Un seul ms. de la version d’lbn-Tibbon (fonds de l’Oratoire,

n° 46) porte 312m, comme les éditions de cette version; cette variante
est sans aucune importance. Dans deux mss. ar. (Suppl. hébr., n° 63,
et ms. de Leyde, n° 18), on lit 31051:, mot qu’on doit prononcer 55-31

(pl. de EN!) car Al-’Harîzi, qui avait la même leçon, la rend par
11715:1 15D, livre des lampes. Nous trouvons aussi des traces de cette
leçon dans deux mss. de la version d’Ibn-Tibbon, dont l’un (Suppl. hébr.,

n° 26) porte aman 15D, et dont l’autre (Oran. n° 47) a un 150. Cette
dernière leçon est la seule qui corresponde à jauni»: men), titre d’un
ouvrage d’alchimie et de magie, de Ya’hya al-Barmeki, cité par Hadji-

Khalfa (t. 111, p. 588, n° 7074), et dans lequel M. Chwolson croit re-
connaître l’ouvrage désigné ici par Maïmonide (voy. Die Ssabier, tome l,

p. 713-14); mais cette leçon isolée ne peut prévaloir contre celle de la

plupart des mss. et que nous avons cru devoir adopter. Enfin, la leçon
moëx, qui ne se trouve que dans un ms. peu correct de la Biblio-
thèque de Leyde. (n° 221) , est évidemment corrompue.

(3) Je crois, avec M. Chwolson (Die Ssabier, t. I, p. 715), que l’auteur
veut parler du livre de genéthliaque attribué au Babylonien Tenkelouscha
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hué à Aristote, un autre attribué à Hermès (il, enfin un livre

du Sabien ls’hàk pour la défense de la religion des Sabiens (2l,

et quiapour titre Ml ara J,» à. Dans son mémoire sur l’ancienne

littérature babylonienne (Ueber die Uebcrreste etc., p. 150 et suiv.) ,
M. Chwolson a donné une analyse du livre de Tenkelouscha, qu’il place
au let siècle de l’ère chrétienne; Les Arabes citent, à côté de Tenke-

louscha , un autre astrologue nommé Tinkérous, auteur d’un Livre de
généthliaque selon les degrés de la sphère céleste (voy. Flügel, dans

la Zeitschrift der D. M. 6., t. X111. p. 628); les deux noms n’indiquent
peut-être qu’une seule et même personne. Déjà Saumaise (de Annis cli-

maoteriois et antique astrologia, préface, 3° feuillet) identifie Tenkèlouscha

avec Teucer ou Teukros le Babylonien (Taüxpoç fimfiuiovtoç), qui figure

comme astrologue chez les Grecs de la basse époque et qui vécut avant
le 111° siècle de l’ère chrétienne. Voir Ewald, dans les Gottinger gelehrte

Anxeigen, année 1859, p. 1141, et les détails donnés sur Tenkelouscha

et Teukros le Babylonien par M. Gutschmidt, dans son mémoire sur
l’Agriculture Nabatéenne (Zeitsehrift der D. M. G., t. XV, p. 82 et suiv.,

et p. 104 et suiv.). Cf. aussi Renan, Mémoires de l’Açadémie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, t. XXlV, Im partie, p. 186 et suiv.
(1) Les Arabes parlent de trois anciens sages nommés Hernies, dont

le premier, appelé Hermès al-Harâmisa (le Hermès des Hermes), est
identifié avec le Henooh de la Bible, que les Arabes appellent Idris. C’est

le Hermes trismégiste des Grecs, au nom duquel on forgea, dans les
premiers siècles de l’ère chrétienne, plusieurs ouvrages d’astrologie, de

magie et d’alchimie. Les écrits pseudo-hermétiques furent traduits en
arabe. L’ouvrage indiqué ici par Maîmonide est. peut-être celui que

Hadji-Khalfa (t. v, p. en, n° 10377) cite tous le titre de sont:
le Trésor des secrets. Sur les fables arabes relatives à Hermès et sur les
livres qu’on lui attribue, voy. D’Herbelot, Bibliothèque orientale, art.
Hermes, et Gasiri, Biblioth. arab. hisp., t. 1, p. 372, 374-76.

(2) Nous manquons de renseignements précis sur Isaac le Sabien et
sur ses ouvrages; cet auteur était sans doute de Harrân. Les Sabiens de
Harrân comptent plusieurs auteurs du nom d’Ibrahim et dont le prénom
était Abou-Is’hâk;mais parmi leurs ouvrages énumérés par Al-Kil’ti, dans

le Tarîlch al-’hoeamâ, on ne rencontre pas ceux dont parle ici Maïmcnide.

M. Chwolson suppose que Maïmonide a voulu parler de quelques ouvrages
de Senân ben-Thabit ben-Korra, dédié à un certain Abou-Is’hâlt Ibrahim

ben-Helâl (voy. Die Ssabier, t. Il, préface, p. v, note 17); mais une pa-
reille erreur, de la part de Maïmonide, est peu probable.

r. m. 16
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et son grand ouvrage sur les lois des Sabiens, sur différents dé-

tails de leur religion, de leurs fêtes, de leurs sacrifices, de leurs
prières , et d’autres sujets religieux.

Tous les livres que je viens d’énumérer sont des livres d’ido-

latrie qui ont été traduits en arabe. Il est indubitable qu’ils ne v

forment qu’une petite portion (de cette littérature), relativement

à ceux qui n’ont pas été traduits on qui n’existent même plus,

mais se sont perdus et ont.péri dans le cours des années. Ceux
qui existent encore aujourd’hui chez nous renferment la plupart

des opinions des Sabiens, ainsi que leurs pratiques qui, en par-
tie, sont encore aujourd’hui répandues dans le monde; je veux

parler de la construction des temples, des statues de métal et de
pierre qui y sont élevées, de la construction des autels, de ce
qu’on y offre en fait de sacrifices ou de différentes espèces d’ali-

ments, de l’institution des fêtes, des réunions pour les prières

ou pour d’autres cérémonies qui se font dans ces temples,.[où

sont réservées des places qu’ils ont en grand honneur et qu’ils

appellent les chapelles des formes intelligibles (1)], des images
qu’ils placent sur les hautes montagnes (Deutér.. X11, 2), des
honneurs rendus aux Asche’rôth (il, de l’érection des pierres

monumentales (3), et enfin d’autres choses que tu pourras lire

(1) Par formes intelligibles, on paraît entendre ici les hypostases des
néoplatoniciens, autrement dit les substances simples ou intelligibles
(Cf. lbn-Gebirol, Source de Vie, 111, 15 et passim); et je crois avec
M. Chvvolson (Die Ssobier, t. Il , p. 727) que Maîmonide a ici en vue les
Sabiens de Harrân, chez’ lesquels les idées néoplatoniciennes étaient

répandues, et qui, comme nous le dit Massoudi (voy. ibid, p. 367),
avaient des temples consacrés aux substances intelligibles, ou aux hy-

postases. A a» (2) Voy. ci-dessus, p. 234, note 4.
(3) Selon l’auteur, on entend par le mot manta, des pierres qu’on

érigeait enl’honneur de certaines divinités et près desquelles on s’as-

semblait pour leur rendre un culte. Voy. Maîmonide, traité de I’Idolâtrie,

chap. v1, 5 6; Semer Miçwôth, préceptes négatifs , n° 11. Cf. Genèse,

chap.xxvm,o. 18. Sanchoniathon parle de ces pierres que les Phéniciens
appelaient Bætylia (in: nia). Voy. Eusèbe, Præparat. euang., 1.1, ch. 10.
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dans les livres sur lesquels j’ai appelé ton attention. La connais-

sance de ces opinions et de ces pratiques est’extrêmement im-

portante pour se rendre raison des commandements (divins) ;
car la base de toute notre loi et le pivot sur lequel elle tourne,
c’est d’effacer des esprits ces opinions et d’en faire disparaître

les monuments; « de les effacer des esprits», comme il est dit:
De pour que votre cœur ne soit séduit (Deutér., XI, 16),... dont
le cœur se détourne aujourd’hui etc. (ibid, XXIX, 17), «et d’en

faire disparaître les monuments», comme il est dit: Vous démo:

tirez leurs autels... et vous couperez leurs Asche’roth (Deutér.,

V11, 5) (il, et vous détruirez. leur nom de ce lieu-là (ibid,
X11, 5). Ces deux points se trouvent répétés dans plusieurs pas-

sages; car c’est là le but principal de tout l’ensemble de la Loi,

comme les docteurs nous l’ont fait savoir par leur explication
traditionnelle de ces mots: Tout ce que l’Étei’nel vous a ordonné

par Moise (Nombres, XV, 25); « De là tu peux apprendre,
disent-115m, que celui qui professe l’idolàtrie nie toute la loi,

et que celui qui nie l’idolâtrie reconnaît toute la loi. n 1l faut te

bien pénétrer de cela.

CHAPITRE XXX.

En considérant ces opinions surannées et déraisonnables, tu
reconnaîtras que c’était une idée généralement répandue parmi

(1) Tous les ms. ont 71mm anti-11mm; mais dans aucun verset
du Pentateuque ces deux mots ne sont combinés ensemble, et on ne les
trouve qu’au livre des Juges, chap. Il, v. 2. Nous avons écrit 11mn,
selon le verset-du Deutéronome (vu, 5), que l’auteur a eu en vue et
qu’il a confondu avec un verset de l’Exode (xxxxv, 13). Cf. ci-dessus,

p. 229, note 3. An lieu de 3113-1311, quelques ms. en, ainsi que les deux
versions hébraïques, ont nm: jus-mm, selon le Deutéronome, ch. xu,
o. 3, qui est cité à la suite.

(2) Voy. le Siphri, au passage indiqué du livre des Nombres, et cf. ’
Talmud de Babylone, Horayôth, fol. 8a, Kiddouschin, fol. 40 a; Maimo-
bide, traité de l’Idoldtrie, chap. 11, 5 4.
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les hommes, quele culte des astres avait pour résultat la prospérité

de la terre et la fertilité des pays. Les savants, ainsi que les
hommes vertueux et pieux de ces temps, prêchaient dans ce
sens et enseignaientque l’agriculture, par laquelle seule l’homme

subsistait, ne pouvait s’accomplir et réussir à souhait qu’au

moyen du culte (il du soleil et des (autres) planètes, et que, si
on les irritait par la désobéissance, les pays deviendraientfléserts

et seraient dévastés. lls(les Sabiens) rapportentdans leurs livres,

que Jupiter (9) avait frappé de sa colère les lieux déserts et incultes,

qui, à cause de cela, sont privés d’eau et d’arbres et habités par

des goules. Ils avaient en grand honneur les agriculteurs et les
laboureurs, parce que ceux-ci s’occupent de la culture de la terre,
qui répond à la volonté des astres et qui (3) leur est agréable.

La raison pourquoi les idolâtres estimaient tant les bœufs n’est

autre que parce que ceux-ci sont utiles pour l’agriculture. Ils
disaient même qu’il n’est pas permis de les égorger (4l, parce que,

(i) Littéralement : qu’à condition que vous adoriez le soleil et les planètes,

et que si vous les irritiez etc. L’auteur introduit, à la fin de la phrase, le
discours direct des orateurs. Cette espèce d’anacoluthe n’est pas rare en

arabe. Cf. le tome I, p. 283, note 4. --Ibn-Tibbon et Al-’Harîzi ont mis

la 3e personne, 113125103.

(Q) Tous nos mss. ar. portent inhumains, Jupiter, et de même Al-
’Ha1îzi : p11; 3:13, tandis qu’lbn-Tibbon a tin-35m, Mars. Peut-être

est-ce avec intention qu’lbn-Tibbon a substitué la planète Mars, à la-

quelle les astrologues attribuent toute mauvaise influence, tandis que
Jupiter pronostique toujours du bonheur et est appelé la grande fortune.
Cf. Reiuaud, Monuments arabes, persans et turcs, t. li, p. 371 et suiv.

(3) Tous nos mss. ont 1m au masculin; ce pronom est accordé avec
le mot 342-1 qui suit, et il faut le considérer comme neutre: et c’est là

leur plaisir.
(4) Cf. Verrou, De ra rustica, Il, 5 : «Hic socius hominum in rustico

opere et Cereris minister. Ab hoc antiqui menus ita abstineri voluerunt, ut
capite sanxerint, si quis occidisset. 2) Columelle, l. v1, præfat. : a: Quod
deinde laboriosissimus adhuc hominis socius in agriculture , cujus tanta
fuit apud antiques veneratio, ut tam capitale esset bovem necasse, quem
civcm. » Voy. aussi plus loin, au commencement du chap. un.
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tout en étant doués de force, ils se plient à l’homme pour l’agri-

culture (1). S’ils agissent ainsi, s’ils se soumettent à l’homme

malgré leur force, c’est uniquement (disent-ils) parce que leur

service dans l’agriculture est agréable aux dieux. Comme ces
opinions étaient très-répandues, ils rattachaient l’idolâtrie à

l’agriculture, celle-ci étant une chose nécessaire pour la subsi-

stance de l’homme et de la plupart des animaux; les prêtres
idolâtres prêchaient aux hommes assemblés dans les temples et

les confirmaient dans cette idée, qu’au moyen de ce culte (des

astres), les pluies descendraient, les arbres porteraient des fruits
et les terres seraient fertiles et populeuses. Il faut lire ce qu’on
dit dans l’Agriculture Nabate’enne à l’endroit ou on parle de la

vigne; tu y trouveras ces paroles textuelles des Sabiens : a Tous
les anciens sages et les prophètes ont prescrit comme un devoir
de jouer des instruments de musique, aux jours de fête, devant
les idoles; ils disaient avec raison que les dieux prennent plaisir
à cela et accordent la plus belle récompense à ceux qui le font.

Ils ont fait beaucoup de bonnes promesses pour cet acte , pro-
mettant entre autres la prolongation de la vie, l’éloignement des

calamités, la disparition des infirmités, la fertilité des semences,

et l’abondance des fruits (2). n Telles sont les paroles textuelles

des Sabiens.
Or, comme ces opinions étaient si généralement répandues

qu’on les croyait vraies , et comme Dieu , par miséricorde pour

nous, voulut effacer de nos esprits cette erreur et soulager nos

(1) Littéralement: parce qu’ils réunissent ensemble la force et la bonne

disposition pour l’homme dans l’agriculture. Dans la plupart des éditions de

la version d’Ibn-Tibbon , ce passage est très-corrompu; l’édition princeps

porte: me un pas (lis. aux) aussi 7mm mon son trapu: une
Fin-MW maya. Les mss. ont: un: 11215 DDWDm T123 123])?! 31573
I131 DWN»

(2) lbn-Tibbon , pour reproduire les expressions d’un verset du Lévi-

tique (chap. xxv1, v. 4), a ainsi paraphrasé ces derniers mots :
3:31:25 me mon mon 7151:! yuan ornai; Al-’Harîzi traduit littéra-

lement: nubien mon romarin mu.
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corps de ces peines , en faisant cesser ces cérémonies fatigantes

et inutiles et en nous donnant ses lois par Moïse, celui-ci nous
annonça au nom de Dieu que , si l’on adorait ces astres et ces

idoles (1), leur culte aurait pour conséquence que la pluie man-
querait, que le sol seraitdésoléet ne produirait rien, que les fruits

des arbres tomberaient, que des calamités atteindraient les rela-
tions sociales (î), et des infirmités les personnes, et que la vie hu-
maine serait abrégée. C’est là ce qu’ont pour objet les paroles de

l’alliance que l’Éternel a conolueœl. Tu trouveras ce même sujet

répété dans tout le Pentateuque, à savoir que le culte des astres

amène la cessation de la pluie, la dévastation du sol, la
destruction des relations sociales, les maladies du corps et la
brièveté de la vie; tandis qu’en abandonnant leur culte et en

embrassant le culte de Dieu, on obtient la descente de la pluie ,
la fertilité du sol, l’amélioration des relations sociales , la santé

du corps etla prolongation de la vie. C’est le contraire de ce
que prêchaient les adorateurs des faux dieux, afin d’en pro-
pager le culte(4); car, ce qui est le butprincipal de la Loi, c’est
de faire cesser cette croyance et d’en effacer la trace , comme
nous l’avons exposé.

(t) Au lieu de Dmgabm, quelques mss. portent: DgpjuSm; cette
leçon est reproduite dans les deux versions hébraïques, qui ont mgum,

et ces corps.
(2) Ibn-Tihbon traduit: air-m’a nanan super: 18:11, ce qui n’est

pas bien clair. Le mot 5mm: désigne ici les circonstances antérieures, les

relations sociales. Cf. ci-dessus, chap. xxvn (p. 213): 0m55: 53mg
f4): pp 5.12373, les relations mutuelles des hommes. Al-’Harîzi traduit:

D18 un: Pifln 331110
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxvru; ces derniers mots sont empruntés

au v. 69, qui termine le chapitre.
(t) Littéralement z afin qu’on les adorât. Les éditions de la version

d’lbn-Tibbonportent généralement: :113:wa 1p; les mss. et l’édition

princeps ont correctement :3113:th 1p.
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CHAPITRE XXXI.

Il y a des gens à qui il répugne de voir un motif dans une loi

quelconque des lois (divines); ils aiment mieux ne trouver au-
cun sens rationnel dans les commandements et les défenses (il.
Ce qui les porte à cela, c’est une certaine faiblesse qu’ils éprOu-

vent dans leur âme, mais sur laquelle ils ne peuvent raisonner,
et dont ils ne sauraient bien rendre compte. Voici ce qu’ils
pensent : Si les lois devaient nous profiter dans cette existence
(temporelle), et qu’elles nous eussent été données pour tel ou tel

motif, il se pourrait bien qu’elles fussent le produit de la réflexion

et de la pensée d’un homme de génie; si, au contraire, une
- chose n’a aucun sens compréhensible et qu’elle ne produise aucun

avantage, elle émane de la Divinité, car la réflexion humaine ne

conduirait pas à une pareille chose. On dirait que, selon ces
esprits faibles, l’homme est plus parfait que son créateur; car
l’homme (selon aux) parlerait et agirait en visant à un certain ,
but, tandis que Dieu, loin d’agir de même, nous ordonnerait,
au contraire, de faire ce qui n’est pour nous d’aucune utilité, et

nous défendrait des actions qui ne peuvent nous porter aucun
dommage. Loin de lui une semblable idée! C’est le contraire

qui a lieu, et c’est toujours notre bien que la Divinité a en vue,
comme nous l’avons montré par les paroles de l’Ecriture : Afin

que nous soyons toujours heureux et que nous vivions aujourd’hui

(Deutér., VI, 24) (a). Ailleurs il est dit z Gens: qui entendront tous

ces statuts diront : Certes, cette grande nation est un peuple sage
et intelligent (Ibid., 1V, 6). Ici on dit clairement que même tous
les statuts (ou règlements) (3) se montreront aux nations comme

(l) Cf. ci-dessus, chap. xxvr.
(2) Cf. ci-dessus, chap. xxvu, p. 213-214.
(3) Voy. ci-dessus, l. en, p. 203-204, ce que l’auteur dit des règle-

ments appelés milan.
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émanés d’une sagesse et d’une intelligence. Mais si une chose (il

n’a pas de motif appréciable, si elle ne produit aucun avantage,

ni n’écarte aucun mal, pourquoi dirait-on de celui dont elle est
l’objetde croyance ou la règle de conduite, qu’il est sage et intel-

ligent et qu’il occupe un rang élevé? Qu’y aurait-il en cela qui

pût étonner les peuples?

Mais non; la chose est indubitablement comme nous l’avons
dit, àsavoir que chacun des six cent treize commandements doit,

ou produire une opinion saine, ou détruire une opinion erro-
née, ou donner une règle de justice, ou faire cesser l’injustice,

ou former l’homme aux bonnes mœurs, ou le préserver des mœurs

dépravées. L’ensemble des commandements se rattache donc à

trois choses: aux opinions, aux mœurs et à la pratique des
devoirs sociaux. Si nous ne comptons pas ici les paroles, c’est
que les paroles que l’Ecriture ordonne ou défendde prononcer (2),

tantôt entrent dans la classe des devoirs sociaux, tantôt font
contracter certaines opinions ou certaines mœurs. C’est pourquoi

ici, où il s’agit d’indiquer le motif de chaque commandement,

nous nous bornons aux trois classes que nous venons d’indi-
quer.

(t) Au lieu de vos: , plusieurs mss. ont analysa, avec l’article. Al-
’Harîzi a pris ce mot dans le sens de précepte, commandement, et a tra-

duit mgnn rom-mm. Ibn-Tibbon paraît avoir pris mon pour un
accusatif (pâme); il traduit: ’13) 1:11) 8’72! r35] flint Dm, mais si
c’est une chose à laquelle on ne cannait pas de motif.

(9) Les paroles que la Loi ordonne de prononcer sont, par exemple,
celles prescrites pour l’offrande des prémisses et de la dîme (Deutéro-

nome, chap. xxvr, v. 5-10 et 1345); d’un autre côté, la Loi défend,
par exemple, de prononcer en vain le nom de l’Éternel (Exode, ch. xx,

v. 7), de prononcer les noms des faux dieux (ibid., chap. xxnl, v. l3),
de prononcer un faux serment (Lévitique, chap. aux, a. 42), de ca-
lomnier (ibid., v. 16), etc. - L’auteur fait oberver ici que les paroles,
tout en formant de fait une quatrième classe de commandements (voy.
le Sepher Miçwôth, Introduction, 9° principe), n’ont pas besoin d’être

ici particulièrement motivées ; car, sous le rapport de leurs motifs, les
c immandements relatifs aux paroles appartiennent à l’une des trois
classes énumérées ici.
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CHAPITRE XXXII.

Si tu considères les œuvres divines, je veux dire les œuvres de

la nature, tu comprendras quelle prévoyance, quelle sagesse Dieu
a manifestées dans la création des êtres vivants, dans la disposition

des mouvements des membres et dans la position de ceux-ci les
uns à l’égard des autres; de. même, tu reconnaîtras la sagesse et

la prévoyance de Dieu dans les différentes conditions qu’il fait
successivement parcourir à l’ensemble de l’individu (animal) (il.

Quant à la disposition de ses mouvements età la position relative

des organes, je citerai l’exemple suivant: La partie antérieure

du cerveau est extrêmement molle, tandis que la partie posté-
rieure a plus de consistance; la moelle épinière est encore plus
consistante, et, à mesure qu’elle s’étend, elle s’affermit davantage.

Les nerfs sont les organes de la sensation et du mouvement; en
conséquence, les nerfs qui servent à la simple perception des
sens ou à un mouvement de peu de difficulté , comme celui de la

paupière et de la mâchoire, proviennent du cerveau, tandis que
ceux qui sont nécessaires pour le mouvement des membres sor-
tent de la moelle épinière. Or, comme les nerfs, même ceux qui

, sortent de la moelle épinière, ne pourraient pas , à cause de leur
mollesse, mettre en mouvement les articulations, il y aété habi-
lement remédié de la manière suivante : les nerfs se sont ramifiés

en fibres, lesquelles s’étant remplies de chair sont devenues des

(1) Littéralement 2 dans Je développement graduel des conditions de
l’ensemble de chaque individu les unes après les autres. L’auteur, comme

on le verra plus loin, veut parler ici des développements successifs du
corps animal et de la manière dont il a été pourvu à son alimentation
pour chacune des phases de son développement.
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muscles; ensuite le nerf, ayant dépassé l’extrémité du muscle")

et s’étant affermi par des fragments des ligaments qui s’y sont

mêlés, est devenu tendon (a). Le tendon se joint à l’os (3l et s’y at-

tache: alors seulement le nerf peut, par suite de cette transforma-
tion graduelle, mettre en mouvementle membre. Je ne cite que ce
seul exemple, parce qu’il est le plus manifeste parmi les merveilles
exposées dans le traité de l’Utilz’te’ des membres (4), et qui toutes

sont claires, manifestes et bien connues à celui qui les examine
avec un esprit pénétrant. De même, Dieu a usé de prévoyance à

l’égard des individus des mammifères; car, comme ceux-ci

naissent avec une extrême délicatesse et ne peuvent se nourrir
d’aliments secs, il leur a été préparé des mamelles qui leur don-

nent du lait, pour pouvoir se nourrir d’un aliment succulent, ap-
proprié à la constitution de leurs membres, jusqu’à ce que ceux-

ci deviennent peu à peu et graduellement fermes et solides.
Beaucoup de choses dans notre loi ont été réglées d’une ma-

nière semblable par le suprême régulateur. En effet, comme il
est impossible de passer subitement d’un extrême à l’autre ,

l’homme, selon sa nature, ne saurait quitter brusquement toutes
ses habitudes. Lors donc que Dieu envoya Moïse, notre maître,

afin de faire de nous , par la connaissance de Dieu , un royaume
de prêtres et un peuple saint (Exode, XIX, 6) [comme il l’a

(l) Mot à mot: s’étant échappe de l’extrémité du muscle, c’est-à-dire

s’étant prolongé au delà de l’extrémité du muscle. La leçon que nous

avons adoptée est celle de tous les mss. arabes; la version d’Ibn-Tibhon

porte: :gyn raglan party-I au! 73 11m, le muscle étant sorti de l’extré-
mité du nerf, ce qui n’offre pas de sens convenable. La version d’Al-

’Harîzi porte, conformément au texte arabe: mm emmi 11:: p 1m»:
fi’asy malart "tu" hËPD "423,41.

(2) Sur tout ce passage, cf. Galien, De usa partium etc., lib. l, cap. 17.
lib. Il, cap. 3, et passim ;. De matu musautorum, lib. l, cap. t et suiv.;
Canon d’Ibn-Sînâ, texte arabe, I" partie, p. 19, lignes 8 et suiv.

(3) Au lieu de m3158; à l’os, quelques mss. ont tùy’ma, au membre;

de même lbn-Tibbon: 13m: antan Ian-m.
(à) Cf. ci-dessus, chap. X", p. 72, note 2.
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déclaré en disant : On t’a montré à connaître, etc. (Deutéron., 1V,

55), tu sauras aujourd’hui et tu rappelleras à ton cœur, etc. (Ib.,

v. 59)], et afin de nous rendre dévoués à son culte, comme il

est dit : et pour le servir de tout votre cœur (Ib., XI, 15), vous
servirez l’Ëternel votre Dieu (Exode, XXIlI, 25), c’est lui que

vous servirez; (Deutéron., XIlI, 5),.alors (dis-je)(1) c’était une

coutume répandue, familière au monde entier,-- et nous-mêmes
nous avions été élevés dans ce culte universel,---d’ofirir diverses

espèces d’animaux dans ces temples ou l’on plaçait les idoles,

d’adorer ces dernières et de brûler de l’encens devant elles.

Des religieux et des ascètes étaient les seuls hommes qui se dé-

vouassent au service de ces» temples consacrés aux astres (2),
comme nous l’avons exposé. En conséquence, la sagesse de Dieu,

dont la prévoyance se manifeste dans toutes ses créatures , ne

jugea pas convenable de nous ordonner le rejet de toutes ces
espèces de cultes, leur abandon et leur suppression; car cela
aurait paru alors inadmissible à la nature humaine, qui affec-
tionne toujours ce qui lui est habituel. Demander alors une
pareille chose, c’eût été comme si un prophète dans ces temps-ci,

en exhortant au culte de Dieu , venait nous dire : a Dieu vous
défend de lui adresser des prières , de jeûner , et d’invoquer son

secours dans le malheur; mais votre cultesera une simple médi-

tation, sans aucune pratique. n
C’est pourquoi Dieu laissa subsister ces différentes espèces de

cultes; mais, au lieu d’être rendues à des objets créés et à des

choses imaginaires, sans réalité, il les a transférées à son nom

et nous a ordonné de les exercer envers lui-même. Il nous or-
donna donc de lui bâtir un temple : Qu’ils me fassentsun sanc-
tuaire (Exode, XXV, 8), d’élever l’autel en son nom: Tu me feras

(1) Dans l’original, cette phrase et la suivante forment une pareu-
thèse, et le complément de la période ne commence qu’aux mots: La

sagesse divine ne jugea pas convenable etc.
(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, les mots mafia wnwb

sont de trop; ces mots ne se trouvent pas dans les mss. de cette version.
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un autel [le terre (Ib., XX, 21), d’offrir les sacrifices à lui .-
Lorsqu’un homme d’entre vous offrira un sacrifice à l’Éternel

(Lévitique, I, 2), de se prosterner devant lui et de brûler de
l’encens devant lui. Il défendit. de faire aucune de ces actions

pour un autre que lui z Celui qui sacrifie aux dieux sera (mathe-
matise’ (Exode, XXII, 19); car tu ne dois pas te prosterner devant

un autre Dieu (Ib., XXXIV, 14). Il destina des prêtres pour le
service du sanctuaire , en disant z Ils serviront de prêtres à moi
(Ib.,XXVIlI, 41); et, comme ils étaient occupés du temple et de

ses sacrifices, il fallait nécessairement leur fixer des revenus qui
pussent leur suffire et qu’on appelle les droits des lévites et des

prêtres. Cette prévoyance divine eut pour résultat (il d’effacer le

souvenir du culte idolâtre et de consolider le grand et vrai prin-
cipe de notre croyance (9), à savoir l’existence et l’unité de Dieu,

sans que les esprits fussent rebutés et effarouchés par l’abolition

des cérémonies qui leur étaient familières et hers desquelles on

n’en connaissait point.

Je sais que de prime abord ton esprit se refusera à admettre
cette idée et que tu en éprouveras de la répugnance. Tu m’adres-

seras mentalement ces questions z Comment supposer des pré-
ceptes, des défenses (3) , des actes importants , minutieusement
exposés, prescrits pour des époques fixes, et qui pourtant n’au-

raient pas leur but dans eux-mêmes , mais dans autre chose,
comme si ce n’était la qu’un expédient imaginé par Dieu pour

arriver à son but principal? Qu’est-ce donc qui l’empêchait de

nous révéler (directement) ce qui était son but principal et de

nous rendre capables de concevoir ce but, sans avoir besoin

(1) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont incorrectement:

minium nuant-I par: Haut-Inn 3mm; il faut lire, selon les mss.:
nm’mn usant-Inn me: cum.

(2) Dans la version d’lbn-Tibbon , il faut lire 31’11th; comme l’ont

les mss.; le mot tut-mm: des éditions est une simple faute d’impression.

(3) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il manque ici le

mot manta: qui se trouve dans les mss.
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de ces moyens que tu supposes n’être qu’un but secon-
Claire?

Mais écoute la réponse que j’ai à te donner (il; elle ôtera de

ton coeur cette inquiétude otte manifestera la vérité de ce que je

t’ai fait observer. En effet , le texte même du Pentateuque nous

présente quelque chose d’analogue, en disant z Dieu ne les can-

duisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique celui-ci
fut rapproche, etc. Et Dieu fit tourner le peuple du côte du désert,

vers la mer de Souph (Exode, XIII, 17 et 18). De même donc
que Dieu , dans la crainte d’un Obstacle que leur corps naturel-
lement n’aurait pu vaincre, les fit dévier du chemin direct (2l
qu’on avait en d’abord en vue , vers un autre chemin , afin que

le but principal fût atteint, de même, craignant (de leur révéler

directement) ce que l’âme naturellement n’aurait pu concevoir,

il leur prescrivit ces lois dont nous avons parlé, afin que le but

principal fût atteint, a savoir, la conception du vrai Dieu et
l’abolition de l’idolâtrie. En effet, de même qu’il n’est pas dans

la nature de l’homme qu’après avoir été élevé dans un travail

servile, celui de l’argile, des briques, etc., il aille subitement

laver la souillure de ses mains et combattre tout à coup les
descendants d’Anal; (3), de même il n’est pas dans sa nature
qu’après avoir été élevé dans des espèces très-variées de cultes

et dans des pratiques habituelles avec lesquelles les esprits se
familiarisent tellement, qu’elles deviennent en quelque sorte une
notion première, (il n’est pas dans sa nature, dis-je) qu’il les

abandonne tout à coup. D’une part donc, Dieu usa de pré--
voyance en faisant errer ces hommes dans le désert jusqu’à ce

qu’ils fussent devenus vaillants [car on sait que la vie du désert

Tous les mss. ar. ont jasai, ta repense, et de même Al-’Harîzi

jnmwn; Ibn-Tibbon a annuel-I, ma repense.
(a) Tous les mss. ar. ont flamba; Ibn-Tibbon a minima Al-

’Harîzi miam. Je crois qu’il faut prononcer 8’83, de la racine M,

diligens fait, intendit. A
(3) Allusion au livre des Nombres, chap. qu, v. 28.
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et les privations (il du corps produisent la vaillance, et que le
contraire engendre la lâcheté], et, en outre, il naquit aussi des
hommes qui n’étaient pas habitués à la bassesse et à la servi-

tude; tout cela se fit par les ordres divins donnés par l’inter-
médiaire de Moïse, notre maître : Par l’ordre de l’Ëternel, ils

campaient, et par l’ordre de l’Éternel, ils partaient; ils obser-

vaient le commandement de l’Éternel , selon l’ordre que l’Ëternel

avait donné par Moïse (Nombres, IX, 25). D’autre part, les lois

de cette classe (2l leur furent données par la prévoyance divine,
afin qu’ils conservassent cette espèce de pratique à laquelle ils

étaient habitués, et que par là pût s’aifermir la foi, ce qui était

le but principal.
Tu demanderas (en second lieu) : a Qu’est-ce donc qui empêchait

Dieu de nous révéler (directement) ce qui était son but principal

et de nous rendre capables de concevoir ce but? » Mais on peut
rétorquer contre toi cette seconde question et te dire : Qu’est-ce

donc qui empêchait Dieu de leur faire prendre le chemin du pays
des Philistins et de les rendre capables d’aborder les guerres,
sans qu’il eut besoin de leur faire faire ce détour avec la colonne

de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit
(Exode,XIII,2’l ,22)?De même, on pourrait t’adresser une troi-

sième question au sujet des détails de promesses et de menaces

(1) Au lieu de nîtnn’m, la vie du désert, quelques mss. ont :5353,

la fatigue ou la misère. Le mot rima (4.42.53) signifie proprement: désordre,

saleté, manque de soins ;v dans les dictionnaires , le verbe est rendu

par disgregatus fait, capillum dispersum et pulvere inquinatum habuit. Ibn-

Tibbon a paraphrasé les mots and»: hmm par man matin tourna
on: N293 flïlmb. La version d’Al«’.Harîzi porte : mitan-I 31’! l:

35.-: Vous aux» miam maman totem.
(2) C’est-à-dire , les lois relatives aux pratiques cérémonielles, et

notamment aux sacrifices. lbna-Tibbon traduit le mot fi’mj , ensemble,

classe, par .7511, partie.
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relatives à loute la loi (4), et l’on pourrait te dire : a Puisque le
but principal et l’intention de Dieu étaient que nous crussions à

cette loi et que nous observassions les pratiques qu’elle prescriflîl,

pourquoi ne nous a-t-il pas donné la faculté de concevoir tou-
jours ce but (3) et d’agir en conséquence ,1 plutôt que de se servir

d’un moyeu détourné, (en nous avertissant) qu’il nous récom-

penserait pour notre obéissance et qu’il nous punirait pour notre

désobéissance? et pourquoi réaliser toutes ces récompenses et

toutes ces punitions? Car (4) c’est là encore un moyen indirect

employé à notre égard pour obtenir de nous ce qui était son but

principal. Qu’est-ce donc qui l’aurait empêché de fixer en nous

un penchant naturel pour accomplir (5) les actes de piété qu’il
désirait et pour répudier les péchés qu’il détestait? n

On peut faire à ces trois questions et à toutes les autres sem-

(l) C’est-à-dire , au sujet des récompenses qu’on promet à ceux qui

observeront la loi, et des châtiments dont on menace les transgresseurs.
Al-’l-larlzi traduitlittéralement, en supprimant seulement bush, démit:

min-r 5: En: miam-lm nui-tarin mon. Ibn-Tibbon, trouvant sans
doute le texte arabe trop obscur, l’a paraphrasé dans ces termes:
cum ohm-n muon mm» 5p qui un: clairon rat-132m me 53:

:1115an 5p un «me. ’ - .(2) Au lieu de nnëanyg, ses pratiques, Ibn-Tibbon a a: 31mn 53:);
AL’Harîzi traduit littéralement : www: nimba.

(3) Le texte arabe dit : de concevoir toujours cela; c’est-à-dire, de
comprendre que telle a été réellement l’intention divine. lbn-Tibbon

traduit: Tan any’n n’anpü, de la concevoir et de la pratiquer toujours
(ou le pronom la se rapporte ’à la Loi), et de même Al-’Harîzi: 53.75

mon nmwybi 7mm; mais, si tel était le sens, l’auteur aurait du:
zen: 51311531 mon» i537. et non pas :i n: branlant "là-ï 512p du»

(4) Nous avons écrit pas, quoique cette leçon ne se trouve que dans

un seul de nos mss. (suppl. n° 63); les autres mss. ont 1:4: (c.-à-d. à?)
comme si c’était la, encore etc. La version d’lbn-Tibbon, p a: nm in
’m niant-ln, favorise la leçon que nous avons adoptée; de même, celle
d’Al-’Harîzi, qui porte: "m nüiann on a: in.

(5) Dans la version d’lbn-Tibbon, le mot peins: a été mal rendu par
mm. Al-’Harîzi traduit plus exactement : V511 mon huma ntSWy,
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blables une seule réponse générale que voici z Quoique tous les

miracles consistent dans le changement de la nature d’un être
quelconque d’entre les choses qui existent (il, Dieu ne change
pourtant pas par miracle la nature des individus humains. C’est
à cause de ce principe important qu’il est dit : Oh! s’ils avaient

toujours ce même cœur, etc. (Deutéron. , V, 26) (2). Voilà (3) la

raison des préceptes, des défenses, des récompenses et des

peines. Nous avons déjà, dans plusieurs endroits de nos ou-
vrages, exposé ce principe fondamental, en l’appuyant de
preuves (4). Si nous professons ce principe, ce n’est pas que nous

croyions que le changement de la nature d’un individu huma-in

quelconque soit difficile pour Dieu; au contraire, cela est pos-
sible et dépend de la puissance (de Dieu). Cependant, selon les
principes contenus dans la Loi du Pentateuque (5), il n’a jamais

voulu le faire et ne le voudra jamais; car si c’était sa volonté de

changer chaque fois la nature de l’individu humain a cause de

(l) L’auteur veut dire : quoique tout être individuel quelconque
’ puisse, par un miracle, changer de nature-Les éditions de la version

d’lbn-Tibbon ajoutent, après par: tutu), les mots Dam me", qui sont
superflus et ne se trouvent pas dans les mss.

(2) Gomme c’est ici Dieu qui parle, il s’ensuit que sa volonté im-

muable a formé le cœur humain d’une telle façon, que sa nature ne
peut jamais être changée par un miracle, et que la volonté de l’homme

peut seule vaincre cette nature.
(3) Littéralement : et à cause de cela il y a des préceptes etc.; c’est-

à-dire: comme Dieu laisse à l’homme une pleine liberté et que celui-ci

peut vaincre les penchants de son cœur, il est seul responsable de ses
œuvres, et à cause de cela il peut être récompensé ou puni. -- Pour le

verbe arabe Ni, les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont 1&3; il
faut écrire nm, comme l’ont les mss.

(4) Littéralement : avec ses preuves. Dans la version d’lbn-Tibbon, il

faut écrire ninama, comme l’ont en effet les mss.; les éditions portent

incorrectement mansion.
(5) Ibn-Tibbon a rendu par le seul mot mn-nnn les deux mots

fiinuwmbg flanche, adjectifs de "lymphe; de même Al-’Harîzi:

mon un: rab. i



                                                                     

TROISIÈME PARTIE. - CHAP. xxxn. 257
ce qu’il veut obtenir de cet individu, la mission des prophètes et

toute la législation seraient inutiles (il.

Revenant maintenant à mon sujet, je dis : Comme ce genre
de culte , --- je veux parler des sacrifices, r-- n’avait qu’un but

secondaire, tandis que les invocations, les prières et d’autres
pratiques du culte se rapprochent davantage du but principal et
sont nécessaires pour l’atteindre, Dieu a fait une grande diffé-

rence entre les deux espèces (de culte). En effet, le culte de la
première espèce, - je veux dire celui des sacrifices , -- bien
qu’il s’adressât à Dieu, ne nous fut pourtant pas prescrit comme
il l’avait été d’abord, c’est-à-dire d’offrir des sacrifices en tout

lieu et en tout temps. On ne pouvait pas élever des temples par-

tout, ni prendre pour sacrificateur le premier venu, laisser
fonctionner quiconque voulait (I, Rois, X111, Tout cela, au
contraire, il (Dieu) le défendit, et il établit (2) un temple unique :

il l’endroit que l’Éternel choisira (,Deutéron. , X11, 26); on ne

pouvait pas sacrifiertailleurs : Garde-toi d’offrir des holocaustes
en tout lieu ou il te plaira (11)., v. 15), et il n’y avait qu’une fa-

mille particulière qui pût exercer le sacerdoce. Tout cela (avait

pour but) de restreindre ce genre de culte, et de n’en laisser
subsister que ce que la sagesse divine ne jugeait pas devoir être

(l) C’est-à-dire, si l’homme n’observait les commandements divins

que parce que la volonté divine aurait disposé chaque fois la nature
humaine de manière à se conformer à ses commandements, alors la
mission des prophètes et la législation seraient inutiles, puisque l’homme

serait naturellement disposé à faire ce qui est prescrit dans les lois.

, (2) La plupart des mss. ont n5yj1; ce verbe, ayant un suffixe, est
nécessairement actif, ce qui nous oblige d’écrire sel-mm sima à l’accu-

satif, et de considérer aussi le verbe sur; qui précède comme un verbe
actif dont le sujet sous-entendu est Dieu. Ibn-Tibbon, ayant lu probable-
ment layj’l, sans suffixe, traduit les deux verbes au passif: nous En:
une ni: mon-n 13”71] ru 5:. Dans deux mss. on lit 11533:1, au féminin

passif; mais il n’y a dans cette phrase aucun sujet féminin auquel ce

verbe puisse se rapporter. AlJHarîzi traduit : m 5: 1:5 1108 si»:

une n": mm min. ’ ’

Ton. in. l7
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totalement abandonné. Mais les invocations et les prières se
font en tout lieu et par qui que ce soit; il en est de même des
cicith (il, des mezousoth (2), des tephillin (3l et d’autres objets sem-

blables du culte.
A cause de cette idée que je t’ai révélée, l’on trouve souvent

dans les livres des prophètes des reproches faits aux hommes
sur leur grand empressement (4) à offrir des sacrifices, et on leur
déclare que ces derniers n’ont pas de but qui soit essentiel en
lui-même (5), et que Dieu n’en a pas besoin. Samuel a dit :
L’Éternel veut-il les holocaustes et les sacrifices comme il veut

qu’on lui obéisse (1, Sam., KV, 22)? Isaïe dit z A quoi me sert la
multitude de vos sacrifices, dit l’Éternel, etc. (I, il)? Jérémie

dit: Car je n’ai point parlé à vos ancêtres, et je ne leur ai pas
donné de commandement au sujet des holocaustes et des sacrifices,

au jour ou je les fis sortir du page d’Égypte. Mais voici ce que je

leur ai commande : 0be’issert à mu voies, et je serai votre Dieu, et

vous serez. mon peuple (Jér., V11, 22 et 25). Ce passage a paru
difficile à tous ceux dont j’ai vu ou entendu les discours. Com-
ment , disaient-ils, Jérémie a-t-il pu dire de Dieu qu’il ne nous a

rien prescrit au sujet des holocaustes et des sacrifices, puisqu’un

grand nombre de commandements ne se rapportent qu’à cela?

(l) Franges attachées aux pans des vêtements. Voy. Nombres ,
chap. xv, a. 38.

(2) Inscriptions sur les poteaux (mGszwth) des maisons. Voir Den-
téronome, chap. v1, a. 9; chap. xi, a. 20.

(3) Phylactères à attacher au bras et au front. Voy. Exode , ch. xux,

a. 9 et 16; Deutéronome, chap. v1, a. 8; chap. x1, a. 18. I
(4) Les mots pagel-1,755 grip-m 153; ont été ainsi paraphrasés par Ibn-

Tibbon: maman sin-:5 ope-mm unis-mm: au 5p.- Le verbe 2H
signifie marcher rapidement, s’empressa. Le ms. de Leyde, no 18, porte en

marge la glose suivante: rabs Mustapha W58 un «155:4 ira-lbs.
a 2,0 signifie courir vers une chose et s’y rendre à la hâte. n

(5) Le suflîxe dans ring-’15 se rapporte à mgpnbm; lbn-Tibbon,
qui a 23:5, avec le suffixe pluriel,Ï paraît avoir lu gomma-’15, Al-’Harîzi

rapporte le suflixe à Dieu; il traduit: ’ns 17325:5 alpin mi: prix in.
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Mais le sens de ce passage revient à ce que je t’ai exposé : a Ce

que j’ai principalement pour but, dit-il, c’est que (vous me per-

ceviez et que vous n’adoriez pas d’autre que moi : Je serai votre

Dieu et vous serez mon peuple. La prescription d’ofl’rir des sacri-

fices et de vous rendre au temple n’avait d’autre but que d’éta-

blir ce principe fondamental, et c’est pour cela que j’ai transféré

ces cérémonies à mon nom, afin que la trace de l’idolàtrie fût

effacée et que le principe de mon unité fût solidement établi.

Mais vous avez négligé ce but et vous vous êtes attachés au

moyen (il; car vous avez douté de mon existence : Ils ont renie
l’Éternel, et ils ont dit : Il n’est pas (Jérémie, V, 12); vous

vous êtes livrés à l’idolàtrie: .. offrir de l’encens à Baal, suivre

les dieux étrangers? Et pourtant vous venez dans ce temple (1 b. ,
Vil, 9, ’10)(2); vous continuez àvous rendre au temple et à offrir

les sacrifices, qui ne sont pas le but qu’on avait principalement

en vue. n
J’ai encore une autre manière d’interpréter ce verset, et qui

aboutit également à l’idée que nous venons d’exposer. En effet,

le texte (biblique) et la tradition s’accordent à déclarer que
dans les premières lois qui nous furent prescrites, il n’était nul--

lement question d’holocaustes et de sacrifices; car il ne faut pas
te préoccuper de l’agneau pascal d’Égypte (3), qui avait une rai-

son claire et manifeste, comme nous l’exposeronsm, et qui
d’ailleurs fut prescrit en Égypte même , tandis que la législation

à laquelle on fait allusion dans le verset (de Jérémie) concerne

(l) Littéralement : vous vous êtes attaches à ce quia été fait en sa faveur;

c’est-à-dire, aux pratiques qui n’ont été prescrites que pour arriver à

ce but. Les éditions de la version d’lhn-Tibbon portent généralement

maya, avec 1; il faut lire miam.
(2) Les mots man 5s: armai, qui se trouvent dans l’original arabe

et dans la version d’lbn-Tibbon, sont inexacts; le texte de Jérémie

porte: nm ne: «ses tamtam aussi. ’
(3) C’est-à-dire , il ne faut pas considérer comme sacrifice le premier

agneau pascal fait par les Hébreux avant leur sortieÂd’Égypte. -

(4) Voy. plus loin , chap. un.
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ce qui nous fut prescrit après la sortie d’Égypte. C’est pourquoi

on fait dans ce verset cette restriction expresse : Au jour ou je
les fis sortir du pays d’Égypte; car les premiers préceptes don-

nés après la sortie d’Ëgypte furent ceux prescrits à Mara, où il

nous dit : Si tu obe’is a la voix de l’Éternel, ton Dieu, etc.

(Exode, XV, 26); la, il lui proposa des statuts et des lois, etc.
(16., v. 25). La tradition vraie dit : « A Mara, on a prescrit le
Sabbat et les lois civiles (il n ; donc, par statuts, on fait allusion

au Sabbat, et par lois, aux lois civiles, qui ont pour objet de
faire cesser l’injustice. Ici donc il s’agit du but principal, comme

nous l’avons exposé, je veux dire (qu’il s’agit) d’abord des plus

hautes vérités de la foi, comme la nouveauté du monde (2); car

tu sais que la loi du Sabbat nous a été prescrite surtout pour
consolider ce principe fondamental, comme nous l’avons exposé

dans ce traité (3). Outre les idées vraies, on avait aussi pour but

de faire cesser l’injustice parmi les hommes. Il est donc clair
qUe, dans les premières lois , il ne s’agissait point d’halocaustes

et de sacrifices, car ceux-ci n’ont qu’un but secondaire , comme

nous l’avons dit. La même idée qu’exprimait Jérémie est aussi

exprimée dans les Psaumes sous forme d’exhortation à la nation

tout entière, qui ignorait alors le but principal, qu’elle ne distin-

guait pas du but secondaire : Écoute, mon peuple , que je parle,
Israël, que je t’avertisse; je suis Dieu , ton Dieu. Je ne te répri-

mande pas au sujet de tes sacrifices , de tes holocaustes, qui. sont

toujours là devant moi. Mais je n’accepte de taureau de tu
maison, ni de boucs de les parcs (Ps. L, 7-9). Partout où cette
idée a été répétée, on a eu le butque j’ai indiqué. Il faut te bien

pénétrer de cela et y réfléchir.

(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbath, fol. 87 b; Synhedrin,
fol. 56 b. -- Le verbe chald. 11’]?ng ou fijpaîg est une forme passive

irrégulière pour 1351m.
(Q) Mot à mot: de la croyance aux opinions vraies, et c’est la nouveauté

du monde.

(3) Voy. la 11° partie de cet ouvrage, chap. xxxr.
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CHAPITRE XXXIII.

Ce qu’entre autres la Loi parfaite avait encore pour but,
c’était de nous faire refouler et mépriser nos appétits , les res-

treindre autant que possible, de manière à ne les satisfaire que
pour ce qui est nécessaire. Tu sais que la passion à laquelle la

I foule se livre le plus souvent (il, crest l’intempérance dans la
nourriture, la boisson et l’amour physique. C’est là ce qui dé-

truit la perfection dernière de l’homme et qui est nuisible aussi à

sa perfection (2) première, en corrompant la plupart des relations
sociales et domestiques. Car, en suivant seulement sa passion ,
comme font les ignorants, on détruit ses aspirations spécula-
tives, le corps se 00rrompt et l’homme périt avant que sa con--

stitution physique l’exige (3); les soucis et les peines se multi-
plient, la jalousie et la haine réciproques augmentent, et on en

(l) Mot à mot : la plus fréquente passion de la foule est leur laisser-aller

ou leur entraînement. Le verbe est la V° forme de 5.1L», qui
signifie marcher librement sans frein (en parlant des animaux), se
laisser aller ou entraîner. La plupart des éditions de la version d’lbn-

Tibbon ont ici aminci, ce qui n’est qu’une faute d’impression pour
ombrai, comme l’ont correctement les mss. et l’édition princeps,- cf.

plus loin les mots infini»: 15 niai-15:41, qu’Ibn-Tibbon traduit :
miasme: minant. Le verbe primitif se)» se rencontre à la fin du
chap. xxm de la lra partie (fol. 28 a, l. 3), dans le sens de être aban-
donne ou livre a sot-mame, et Ibn-Tibbon le traduit par 1,75171, confor-
mément à la traduction que Maïmonide lui-même lui en avait donnée

dans sa Lettre.
(2) Sur ces deux espèces de perfections, voy. ci-dessus, ch. xxvn,

p. 2M.
(3) lbn-Tibbon s’écarte ici de sa littéralité ordinaire, en traduisant:

mon un: sur); de même Al-’Harîzi: maton un: si: ne)» avant
que son temps naturel ne’so’it venu. La traduction littérale serait : a-np

iunion 1:in m 1’; nanar.
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vient aux mains pour se dépouiller mutuellement. Ce qui amène
tout cela , c’est que l’ignorant considère le plaisir comme le seul

but essentiel qu’on doive rechercher. C’est pourquoi Dieu [que

son nom soit glorifié] a usé de prévoyance en nous donnant des

lois propres à détruire ce but et à en dét0urner notre pensée de

toutes les manières. Il nous a défendu tout ce qui conduit à l’avi-

dité et au seul plaisir, et c’est là une des tendances les plus pro-

noncées de cette loi. Ne vois-tu pas que les paroles textuelles de

la Loi ordonnent de faire mourir celui qui manifeste 1m pen-
chant excessif pour le plaisir de la bonne chère et de la boisson?
C’est là le fils désobéissant et rebelle (Deutéron., XXl, ’18) qu’on

appelle gourmand et ivrogne (Ib., v. 20). On ordonne de le la-
pider et de le retrancher promptement (de la société), avant que

la chose (4) prenne plus de gravité et qu’il puisse faire périr
beaucoup de monde et détruire la’position d’hommes vertueux,

par sa violente avidité (9).

Ce que la Loi avait encore en vue, c’était (de nous inspirer) la
douceur et la docilité (3); elle veut que l’homme, loin d’être dur

et grossier, se montre au contraire souple, obéissant, condes-
cendantli). Tu connais ce précepte divin: Vous circoncirez le

(l) Le mot a ici le sens de gai , res, negotium ejus; un seul
de nos mss. a merci son péche, et c’est peut-être cette leçon qu’avait

Al-’Harîzi, qui traduit mm 51mm caton.

(2) Cf. plus loin, chap. xu, ou il est dit que le châtiment du fils
rebelle est préventif; car il en viendrait nécessairement à commettre
des meurtres (H111? 5h? mD mus, texte ar., fol. 90 b, 1.7 d’en bas).
Dans la Mischna (We partie, traité Synhedrin, chap. un, 55), ou lit
également: une ce sa in: mm une];

(3) Le verbe arabe 55 (VI° forme de 3l) signifie être souple, docile,
condescendant,- il a été paraphrasé par Ibn-Tibbon : ppm un»: mit-15m
muni). De même pour fluât. grossièreté, Ibn-Tibbon a mis: m’a:

imans peut
(t) est le participe du verbe Jeux (IV° forme), qui signifie:

aunait rai. La version d’lbn-Tibbon a agen’: anti»: ynwn. Dans plu-

sieurs mss., le mot Jim est supprimé; le ms. de Leyde, n° 48, a une



                                                                     

nommas PARTIE. -- au". xxxnl. 263
prépuce de votre cœur, et vous ne roidirez plus votre cou (Deuté-
ron., X, 16); Écoute et obéis , ô Israel(1b., XXVII, 9); Si vous

consentes à obéir, etc. (Isaïe , I, 19). En parlant de la docilité à

accepter ce qui est obligatoire, on emploie l’expression : Nous
l’écouterons et nous le ferons. On exprime la même idée allégori-

quement par les mots : Entraiue-moi, que nous courions après toi

(Cantique des cant. , I, 4) (il.
Un autre but que la Loi avait en vue était la pureté et la sain-

teté, qui consiste à réprimer l’amour physique , à l’éviter et à ne

s’y livrer que le moins possible, comme je l’exposerai plus

loin (2). Lorsque Dieu ordonna de sanctifier la nation pour rece-
voir la Loi , comme il est dit : Tu les sanctifieras aujourd’hui et
demain (Exode , XIX, 10), il dit (3) : Vous n’approcheren d’au-

cune femme ( lb. , v. 15), déclarant par là que la sainteté consiste

à réprimer l’amour physique. De même , on a déclaré que l’ab-

stention du vin est de la sainteté, car ou dit du naziréen :. Il sera

saint (Nombres, VI, 5). Dans le Siphra, on lit : u Vous vous
sanctifierez. et vous serez saints (Lévit., XI, 44), c’est la sancti-

fication par les commandements (il. n De même que la Loi ap-

seconde fois mais. Pour aimanta, le ms. de Leyde, n° 221, a amena,
bien élevé. Al-’Harîzi remplace les quatre termes par les mots 1mm

par: 5:5 juan.
(l) Les anciens rabbins appliquent ce passage du Cantique à l’obéis-

sauce que la communauté d’Israêl promit à son divin époux lors de la

révélation sur le mont Sinaï. Voy. le Mtdrasch du Cantique, à ce passage.

("2) Voy. ci-après, chap. xmx.
(3) Les mots ’m champi 5m31 font partie de l’antécédent de la

phrase, dont les mots un 1mn 5s: 58]: forment le complément. La
version d’Ibn-Tibbon, qui a champi une: et ensuite 11mn En unau,
est inexacte, et cette inexactitude existe aussi dans quelques mss. au,
qui ont la première fois hep, et la seconde fois imam. Les deux mss. de
Leyde ont deux fois 53.11; d’après cette leçon, le complément ne com-

mencerait qu’aux mots n13 nias).
(4) C’est-à-dire, que la sainteté dont parle le verset du Lévitique

est, selon le Siphra, celle qu’on acquiert en observant les commande-
ments divins; d’où il s’ensuit que la loi avait pour but la sainteté.
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pelle l’obéissance aux commandements sainteté et pureté, de

même elle donne à la transgression des commandements et aux
actions honteuses le nom d’impureté, comme je l’exposerai.

La propreté des vêtements, l’ablution du corps et le nettoyage

de ses malpropretés, sont également des choses que la Loi a eues

en vue, mais qui ne viennent qu’après la purification des actions

et après qu’on a purifié le cœur des idées et des moeurs im-

pures (1). Se borner à tenir propre l’extérieur en se lavant et

à avoir des vêtements propres , tout en restant avide de jouis-
sances et en se livrant à la bonne chère et à l’amour physique,

serait extrêmement blâmable. Isaïe a dit à ce sujet : (Jeun: qui se

montrent saints et purs dans les jardins, mais autrement dans
l’intérieur (2), qui mangent la chair du porc etc. (Isaïe, LXVI, 17);

ce qui veut dire qu’ils se montrent purs et saints dans les lieux
ouverts et publics , mais qu’ensuite , lorsqu’ils sont seuls dans

leurs chambres et dans l’intérieur de leurs maisons, ils persistent

dans leurs péchés , se laissant aller à manger des choses défen-

dues, comme le porc, le rat et d’autres abominations. Il se peut
aussi que, par les mots 7111;: nm: uns: , derrière une qui. est à
l’intérieur, on ait voulu indiquer que, dans l’isolement, ils se

livrent à un amour défendu. En somme, on a voulu dire que
leur extérieur est propre et montre la netteté et la pureté (3),
mais qu’à l’intérieur ils persistent à s’adonner à leurs passions

et aux jouissances du corps. Ce n’est pas là cependant ce qu’a

(1) Pour le second fiDÉJD’DR, les éditions de la version d’lbn-Tibbon

ont 111111er les mss. portent nmnzonn. .
(2) Nous traduisons ce passage selon le sens que lui attribue ici I

Maïmonide, mais qui s’applique difficilement aux mots et qui certaine-

ment était bien loin de la pensée du prophète; car, selon la plupart des

commentateurs, il est ici question des idolâtres qui se purifient pour se
rendre dans les jardins consacrés aux divinités , et pour adorer une
statue qui est au milieu.

(3) Les mots fifiRnD5N1 sprats 5111?!er n’ont pas été rendus dans

la version d’Ibn-Tibbon. Al-’Harîzi a également abrégé la phrase, en

traduisant: amurai trip: 32mm un in.
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voulu la Loi, qui, au contraire, a eu principalement pour but
de restreindre la passion, et (quia voulu) que la purification de
l’extérieur n’eût lieu qu’après celle de l’intérieur. Salomon, déjà,

a appelé l’attention sur ceux qui ont soin de se laver le corps et

de purifier leurs vêtements, tandis que leurs actions sont im-
pures et leurs mœurs dépravées: Une race, dit-il , qui se croit
nette, et qui cependant n’est pas lavée de son ordure; une race
qui a les yeux fort hautains et dont les paupières sont e’leve’es

(Prov., XXX, 12, l5). ,
En considérant les intentions (de la Loi) que nous avens men-

tionnées dans ce chapitre, tu comprendras les raisons d’un
grand nombre de commandements, qui étaient restées inconnues

avant la connaissance de ces intentions, comme je l’exposerai
ultérieurement.

CHAPITRE XXXIV.

Ce qu’il faut savoir encore, c’est que la Loi n’a pas égard à

ce qui est exceptionnel. La législation n’a pas eu lieu en vue de

ce qui arrive rarement; mais dans tout ce qu’elle a voulu nous
inculquer en fait d’idées , de mœurs et d’actions utiles, elle n’a

en en vue que les cas les plus fréquents, sans avoir égard à ce

qui n’arrive que rarement, ni au dommage qui peut résulter de I

telle disposition et de tel régime légal pour un. seul individu.

En effet, la Loi est une chose divine; mais il faut considérer les
choses de la nature qui embrassent ces avantages généraux
existant dans la Loi, et desquelles pourtant il résulte des dom--
mages individuels, comme cela a été exposé par nous-même
et par d’autres (4).

(t) Cette phrase est un peu obscure; voici quel paraît en être le sens :
La Loi étant une chose divine , il pourrait paraître qu’elle a du pourvoir

au bien absolu, tant de l’humanité en général que de chaque individu

en particulier. Mais, si l’on considère la nature, qui vient également de

Dieu , on trouvera qu’elle renferme, elle aussi, tous les avantages géné-

raux que la Loi avait en vue, et que cependant il en résulte quelquefois
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En faisant cette réflexion (il, tu ne t’étonneras plus que le but

de la Loi ne s’accomplisse pas dans chaque individu. Au con-
traire, il doit nécessairement exister des individus que ce ré-

gime de la Loi ne rend, point parfaits, puisque les formes
physiques de l’espèce ne produisent pas non plus, dans chaque
individu, tout ce qui est nécessaire (2l; car toutes ces choses sont

des dommages pour les individus. Schem-Tob cite les exemples suivants:
Dans l’ordre légal, la condamnation des coupables est un bien pour la

société, et cependant il peut arriver quelquefois que des innocents
soient condamnés par suite d’un faux témoignage. Dans l’ordre naturel,

la pluie, nécessaire pour la végétation, est un bienfait pour l’humanité,

et cependant, trop abondante, elle peut causer de graves sinistres.
Nous voyons par conséquent que , tant dans l’ordre légal que dans l’ordre

naturel, Dieu a pourvu au bien général de la société, sans avoir égard

aux individus qui, par exception, sont quelquefois les victimes de l’ordre
légal ou de l’ordre naturel. C’est là un fait incontestable que nous n’avons

pas à expliquer et qu’il faut attribuer à la volonté impénétrable de la

Divinité. --- La construction grammaticale de cette phrase en augmente
encore l’obscurité; ainsi le suffixe de sans se rapporte évidemment au

mot fiyflwàx qui se trouve au commencement de la phrase, tandis que
le suffixe dans :3an se rapporte au pluriel: fiâyinbbn nababs; la
construction naturelle serait donc celle-ci : "fin Nnmg sa insu
(i. e. hui-nm»: "9) me: flambât: peuplas panarabe, et en hébreu:
n: maman huma sur: miam-in abîma en ses. lbn-Tibbon a
rendu le mot tenta par un), tandis qu’il fallait le rendre par 71:, c’est-
à-dire mina. Al-’Harîzi a supprimé le mot anis, qu’il croyait proba-

blement superflu; il traduit: mais: unau a: inlay: p.13; sur; mini-i 9:
zanni D552: maman 111551an par: n15pinn une: curant-r sur:
mais pian un.

(t) C”est-à-dire , en établissant une comparaison entre la Loi révélée

par Dieu et les lois de la nature qui viennent également de Dieu.
(2) La construction plus régulière de cette phrase serait celle-ci:

5: pneu par: à: in ami: Sun! a5 marna rivant»: and»: 7st;
D75! un ; littéralement: car pour ce qui est des formes physiques spécifiques,
il n’en résulte pas , dans chaque individu, tout ce qui est nécessaire. Au lieu

de 52m :45, deux de nos mais. ont 5mn :45, en omettant sans; d’après

cette leçon, il faudrait prononcer 4.9.27, en considérant comme sujet

de ce verbe actif le mots finpnazobg 11353:.



                                                                     

TROISIÈME PARTIE. - on". xxxiv. 267
émanées d’un seul Dieu , d’un seul agent (il, et, ont été données

par un seul pasteur (2). Le contraire serait impossible (3), et nous
avons déjà exposé que l’impossible a une nature stable qui ne

varie jamais (4).

v Il s’ensuit encore de cette réflexion que les lois ne pourront
pas S’adapter exactement (5) aux circonstances diverses des in-

dividus et des temps , comme le traitement médical, qui, pour
chaque individu en particulier, doit être conforme à son tempé-

rament présent. Il faut, au contraire, que le régime légal soit
absolu et embrasse la généralité (des hommes), quoiqu’il puisse,

lout en convenant à tels individus, ne pas convenir à tels autres;
car, s’il se conformait aux individus, la généralité en souffrirait,

et a tu en ferais quelque chose de relatif (6) n. C’est pourquoi ce

(1) C’est-à-dire: tant les choses naturelles que les dispositions de la
Loi sont émanées de Dieu. La version d’lbnuTibbon porte nm: minima,

et d’une seule action; mais tous nos mss. ar. ont 1mn imam, et d’un
seul agent ou efficient; et de même, la version d’Al-’Harizi a 1m: 5mm.

(2) Ces derniers mots sont tirés de l’Ecclésiaste, chap. x11, o. M.

Dans plusieurs mss. ar., ainsi que dans les versions hébraïques, on lit:

""18 flirtai: un: D5131, conformément à un passage du Talmud de
Babylone, traité ’Haghightt, fol. 3 b.

(3) C’est-à-dire: il eût été impossible que la Loi révélée et les lois de

la nature eussent pour but le bien de chaque individu en particulier;
car tout y est calculé pour le bien de l’espèce humaine en général.

(4) Voy. ci-dessns , chap. xv.
(5) Au lieu de [fit-ppm, le ms. n° 63 du suppl. hébr. porte fit-:1573;

cette dernière leçon a été reproduite par-Al-’Harîzi, qui a meulas). Sur

le sens du verbe flip, voy. ci-dessus, p. 35, note 4.
(6) C’est-à-dire: le régime légal n’aurait plus de principe fixe et

absolu, mais serait quelque chose de relatif qui varierait selon les indi-
vidus et les circonstances. Les mots 7H11]in 1113-1 nm sont une

v locution talmudique indiquant que les dispositions légales, interprétées
d’une certaine manière, manqueraient d’un principe général, et devisa-

draient quelque chose de relatif, ce que le Talmud déclare inadmissible.
Voy., par exemple, Talmud de Babylone , traité Schabbûth, fol. 35 b;
’Hultin, fol. 9 a, et cf. plus loin, chap. xux, ce que l’auteur dit au sujet
de la circoncision , fixée au huitième jour après la naissance.
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que la Loi a en principalement pour but est indépendant (des
circonstances) de temps et de lieu; les dispositions légales sont
absolues et générales, comme il est dit : 0 assemblée! il y aura

une seule loi pour vous (Nombres, XV, 45), et elles n’ont en vue

que ce qui est utile généralement et dans les cas les plus fré-
quents, comme nous l’avons exposé.

Après ces observations préliminaires, j’aborde l’exposition

que j’avais en vue (il.

CHAPITRE XXXV.

Dans ce but, j’ai divisé tous les commandements en quatorze

classes (a).

La Ire classe renferme les commandements qui se rapportent à
des idées fondamentales; ce sont ceux que nous avons énumérés

dans le traité Y e’sode’ ha- tôt’tî (des fondements de la Loi). A cette

classe appartiennent aussi la pénitence et les jeûnes , comme je
l’exposerai. Quand il s’agit d’inculquer ces hautes vérités qui

doivent nous inspirer la croyance à la Loi, il n’y a pas lieu de
demander quelle en est l’utilité, comme nOus l’avons exposé.

La 11° classe renferme les commandements qui se rattachent à

la défense de l’idolàtrie, et ce sont ceux que nous avons énu-

(1) C’est-à-dire: l’exposition détaillée des motifs de toutes les lois

mosaïques.

(Q) On remarquera que la classification suivante diffère quelquefois,
dans les détails, de celle qui a servi de base à la division en quaterne livres

du grand ouvrage de Maîmonide, intitulé mm mien, Répétition de la

Loi, et qui s’appelle aussi rupin 1H, main forte (le mot 19 ayant la valeur
numérique de ’14). Dans ce code, il s’agissait de mettre dans une même

division tous les sujets homogènes, et il fallait, par exemple, classer
les jeûnes dans la division des époques solennelles,- tandis qu’ici, la clas-

sification a uniquement pour base l’homogénéité des motifs, que l’auteur

supposait aux différentes lois d’une même classe.
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mérés dans le traité Abodâ nard (de l’idolâtrie). Il faut savoir

que les commandements relatifs aux étoffes de matières hétérO«

gènes, aux premiers produits des arbres et au mélange de la
vigne (avec d’autres plantes) il), appartiennent également à cette

classe , comme on l’exposera. De cette classe aussi on devine
bien, le motif, car elle a en général pour but de consolider les
idées vraies et de les perpétuer dans le peuple pendant le cours
des années.

La 111e classe renferme les commandements relatifs au perfec-I

tionnement des mœurs, et ce sont ceux que nous avons énu-
, mérés dans le traité Déôth (des règles d’éthique). On saitque’ c’est

par les bonnes mœurs que le commerce des hommes et leur
société se perfectionnent, ce qui est une chose nécessaire pour

que l’état social soit bien réglé. j

La 1Vc classe renferme les commandements relatifs aux au-
mônes, aux prêts, aux largesses et à tout ce qui S’y rattache; ce

sont les estimations et consécrationsæl, les dispositions concer-

nant le prêt et les esclaves, et tous les commandements que
nous avons énumérés dans le livre Zera’im (des semences), à

l’exception des hétérogènes et des premiers fruits des arbres. La

raison de tous ces commandements est évidente; car tous les
hommes, tour à tour, en tirent profit. En effet, si quelqu’un est
riche aujourd’hui, il peut être pauvre demain, lui ou sa posté-

rité; et, s’il est pauvre aujourd’hui, demain il peut être riche,

lui ou son fils.

La Ve classe comprend les commandements qui ont pour but
d’empêcher la violence et l’injustice. Ce sont ceux qui dans notre

ouvrage forment le sujet du livre Nenikin (des dommages). L’u-

tilité de cette classe est évidente.

(I) Voy. ci-dessus, chap. xxvr, p. 904, et ibid, notes 1, 4, 5.
(a) C’est-à-dire, les vœux susceptibles de rachat et ceux appelés

mm, interdit ou anathème, et qui ne peuvent pas se racheter. Voy. Lès
vitique, chap. xxvn, et Mischné Tom, liv. V1, dernier traité.
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La VI° classe comprend les commandements relatifs aux pei-

nes criminelles (il, telles que les pénalités du voleur, du bri-
gand, des faux témoins, et en général ce que nous avons énuméré

dans le livre Schofetim (des Juges). L’utilité en est manifeste et

évidente; car, si le coupable n’était pas puni, le crime ne cesse-

rait point, et ceux qui ne respirent que la violence ne recule-
raient point. Il n’y a que les esprits faibles qui prétendentlfl) que

l’abolition des peines serait de la miséricorde envers les hommes;

Ce serait là plutôt de la vraie dureté à leur égard et la destruc-

tion de la société. La miséricorde, au contraire, est dans cet
ordre donné par Dieu : Tu établiras des juges et des officiers dans

toutes tes oilles. (Deutér., xv1, 48.)

La .VIIe classe comprend les droits de propriété qui se ratta-

chent aux transactions mutuelles des hommes , telles que le
prêt(3l, l’engagement pour salaire, les dépôts, les ventes, les

achats, etc. ; les héritages aussi sont de cette catégorie. Ce sont

les commandements que nous avons énumérés dans les livres

Kinydn (de l’acquisition) et Misohpatim (des droits). Cette classe

est d’une utilité manifeste et évidente; car ces relations pécu-

niaires sont nécessaires pour les hommes dans chaque Etat, et il
faut nécessairement établir des règles équitables dans ces tran-

sactions et les soumettre à une appréciation utile.

La VIII’ classe comprend les commandements relatifs aux

(t) Le mot vous signifie talion ou vindicte publique. lbn-Tibhon
rend ici inexactement le mot magasinât: par mima un, et ensuite
par pnyswnn un. La traduction hébr. de ce mot est parmi, comme
l’a Al-’Harîzi. Plus loin, au commencement du chap. XLI, les mots
mgggp’sg un sont rendus dans la version d’Ibn-Tibbon par nnpb on

stemm in pan.
(2) Mot à mot : ce n’est pas comme la faiblesse d’esprit de celui qui prétend;

c’est-à-dire, il n’en est pas comme le prétendent les esprits faibles. I

(3) Les prêts figurent aussi dans la IV° classe; mais la on en parle
au point de vue de la bienfaisance et de la charité, tandis qu’ici, c’est

au point de vue-du droit civil. l
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jours sacrés (il, je veux dire aux sabbats et aux fêtes (a). L’Ecri-

turc déjà a motivé chacun de ces jours et en a indiqué la raison,

qui est, soit de faire naître une certaine idée (3), soitde nous pro-

curer le repos du corps, soit de produire ces deux effets à la fois,
comme nous l’exposerons ultérieurement.

L La lX° classe com prend les autres pratiques du culte imposées

à tous (4l, telles que lavtprière, la lecture du Séhema’ et les autres

choses que nous avons énumérées dans le livre Ahabâ (de l’amour

de Dieu), à l’exception de la Circoncision. L’utilité de cetteclasse

est évidente; car toutes ces pratiques servent à affermir les idées

relatives à l’amour de Dieu, à ce qu’il faut croire à son égard et

à ce qu’il faut lui attribuer. . l
La X° classe comprendies commandements relatifs au s’anc-

tuaire, à ses ustensiles (sacrés) et à ses desservants. Ce senties

commandements que nous avons énumérés dans une partie 5’

(t) Les mots mafia-17353, 1315851»: signifient littéralement: dies venu,

prohibiti (a tubera). Au lieu de fifittÔnn’JR (dans quelques mss. avec une

orthographe incorrecte fiWtÉnDËm), les mss. n° 18 de Leyde et no 63
du suppl. hébr. de la Biblioth. imp. ont fifiiflnnSR, et c’est cette der-
nière leçon que parait avoir suivie Ibn-Tibbon, qui traduit: Dam-tin canin,
les jours déterminés. La version d’Al-’Harîzi a maison airain, les jours

comptés; il avaitiévidemment la leçon fautive rhum-mâte (le 2: sans point).

Cf. plus loin, chap. xm, annnwjùnn f1): (fol. 91 a du texte arabe,
l. 3 d’en bas.

(Q) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent ici les mots -
mm; 15m 51315:) un»: nm. Ces mots, qui en effet seraient ici àleur
place, ne se trouvent cependant ni dans les mss. de la version d’lbn-Tib-

hou , ni dans celle d’AlJHarîzi. ,
(3) Tous nos mss. et. ont simplement un, opinion, idée. La version

d’lbn-Tibbon a nui-nm: 1111-1, et de même celle d’Al-’Harîzi: mm:

".1133.
(4) Le mot tînmes, général, désigne les cérémonies du culte im-

posées à tous les israélites, à l’exclusion de celles qui ne concernent

que les prêtres et les lévites, et dont il va être parlé ci-après.

(5) La version d’lbn-Tibbon porte 7111:3: mon. Al-’Harizi traduit

plus exactement: rat-11:3: 15D n spa. -



                                                                     

272 TROISIÈME PARTIE. -- cun. xxxv.
du livre ’Abôdâ (du culte). Nous avons parlé précédemment de

l’utilité de cette classe (1).

La XIe classe comprend les commandements relatifsaux sacri-

fices; ce sont la plupart des commandements que nous avons
énumérés dans le livre Abôcltî (du culte) et dans le livre Korba-

nôth (des sacrifices). Nous avons déjà dit précédemment(ch. 52)

quelle utilité avait la prescription des sacrifices en général et
quelle en était la nécessité dans ces temps-là.

La XII° classe comprend les commandements relatifs aux cas
de pureté ou d’impureté. Le but qu’avaient en général tous ces

commandements, c’était qu’on s’abstînt, dans l’état d’impureté,

de visiter le sanctuaire , afin qu’on fût pénétré de sa grandeur,

et qu’il fût un objet de crainte et de respect, comme je l’expo-

serai.
La X111e classe comprend les commandements relatifs à l’in-

terdiction de certains aliments et à ce qui s’y rattache; ce sont
les commandements que nous avons énumérés dans le traité

Maakltalôth assourôth (des aliments prohibés); mais les disposi-

tions relatives aux vœux et au naziréat appartiennent également

àcette classe. Tout cela a pour but de détruire la passion qui nous
entraîne à rechercher des mets délicats et (d’empêcher) que la

bonne chère et la boisson soient considérées comme le but de la

vie (2), comme nous l’avons exposé dans le commentaire sur la

Mischnâ, introduction au traité Abâthœl.

(i) Voy. ci-dessus, chap. xxxu, p. 251.
(2) Littéralement: le but de tout cela est de détruire l’avidité et l’entraî-

nement qu’on éprouve pour rechercher ce qu’il y a de plus doua: et pour adopter

comme dernier but la passion du manger et du boire. Sur le mot Son, en-
traînement, voy. oi-dessus, p. 261, note i. Au lieu de flashs, adopter,
quelques mss. ont incorrectement: 13mm, multiplier, ce qui a donné
lieu à la traduction d’Al-’Harîzi : nlptnsan hmm m 31.11, ou les mots

du texte arabe fine: aguichai sont supprimés.
(3) Voy. les Huit Chapitres, servant d’Introduction au traité Aboth,

chap. 1v., vers la fin.
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La XIV° classe c0mprend les commandements relatifs à la dé-

fense de certaines cohabitations. Ce sont ceux que nous avons
énumérés dans le livre Naschim (des femmes), et dans le traité

Issoure’ (zizi (des unions illicites); le mélange d’animaux (de deux

espèces) appartient également à cette classe. Ces commande-

ments aussi ont pour but de diminuer le commerce avec les
femmes, de restreindre, autant que possible, le désir effréné de

la cohabitation, et dene pas yvoir, comme le font les ignorants,
le but (de l’existence humaine), ainsi que nous l’avons exposé

dans le commentaire du traité Abôthm. La circoncision appar-
tient également à cette classe.

On sait que la totalité des commandements peut se diviser en

deux parties, l’une concernant les rapports des hommes entre
eux , l’autre concernant les rapports de l’homme avec Dieu (2).

Dans notre division, dont nous venons d’énumérer les classes,

la cinquième, sixième, septième, et une partie de la troisième

classe, sont relatives aux rapports des hommes entre eux; les
antres classes concernent les rapports de l’homme avec Dieu.
Car tout commandement, soit positif, soit négatif, qui a pour but
de nous douer d’une certaine qualité morale, ou idée, ou de cor-

riger nos actions, et qui ne concernel3) que l’individu en lui-même

qu’il sert à perfectionner, a été appelé par les doCteurs rapport

entre l’homme et Dieu, quoiqu’en réalité il aboutisse quelquefois

aux relations des hommes entre eux; mais ce dernier cas n’ar-

(1) Cf. ci-dessus, chap. vm, p. 51, et ibid., note 3.
(2) Plus littéralement : les transgressions de l’homme envers son prochain

et les transgressions de l’homme envers Dieu. Ces mots sont empruntés à la

Mischnâ, 11° partie, traité Yomâ, chap. Vin, g 9. Dans les éditions de la

version d’lbn-Ti-hbon, on a substitué le mot hum au mot nhmy, et
l’ordre des deux classes y est interverti; les mss. de cette version, ainsi
que la version d’Al-’Harîzi, sont conformes au texte arabe.

(3) lbn-Tibbon a mis le pluriel: ’m mît-nib une, et selon IUÎ le

verbe féminin pin se rapporterait aux trois termes: 5m 18 823 P55
5mm»: nef)! in; il me semble plus naturel de rapporter le verbe

pin à mais En. -

ton. tu. v 18
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rive qu’après beaucoup de choses intermédiaires et à des points

de vue généraux , et de prime abord on n’y voit rien qui puisse

toucher les autres hommes. Il faut le bien pénétrer de cela.
Après avoir fait connaître les raisons de ces différentes classes

(de commandements), je vais poursuivre (il les commandements
renfermés dans chacune d’elles, surtout ceux qu’on croit être

sans utilité, ou qu’on prend pour des ordonnances n’ayantaucun

principe rationnel; j’en exposerai les raisons et les cas d’utilité ,

à l’exception d’un petit nombre dont, jusqu’à ce moment, je n’ai

point saisi le but.

CHAPITRE XXXVI.

Les commandements que renferme la première classe, à sav0Ir
les idées, et que nous avons énumérés dans le traité Yésode’ hit-torii

(des fondements de la Loi), sont tous clairement motivés. Si tu
les examines un à un, tu y trouveras toujours une idée vraie et
susceptible d’être démontrée. De même, tout ce qui est stimula-

tion et encouragement à l’étude et à l’enseignement est d’une

utilité évidente; car si on n’a pas acquis de science, on n’aura

ni vertus pratiques, ni idées saines (9l. ll estégalementd’une utilité

évidente d’honorer ceux qui sont les soutiens de la Loi(3); car
s’ils ne sont pas un objet de haute considération (4), ou n’écou-

(1) L’infinitif pâma n’est pas exprimé dans la version d’lbn-Tibbon,

qui ajoute à sa place les mots mm: mua; Al-’Harîzi traduit plus litté-

ralement: ont: .1511 5: mm [111315 nuas.
(2) Dans ce passage et dans les suivants, l’auteur parle de certains

devoirs relatifs à l’étude de la loi et au respect dû aux savants et aux
vieillards. Tous ces devoirs ont été exposés par l’auteur dans son Abrégé

du Talmud, ou Mischné Tara, traité Talmud Torâ (de l’étude de la loi).

(3) Sur cette expression, voy. le t. il, p. 65, note 3.
(4) Mot à mot : s’il ne leur est pas donné de grandeur dans les âmes

(des hommes). Ibn-Tihbon traduit, selon le sens: D1511: tînt N5 URE?
D’WD’lDDl D’lN ’13 m1711; Al-’Harîzi traduit plus littéralement: ab me

nierez: orin m’a mm.



                                                                     

TRGlSlÈuE puma. - CHAP. xxxvr. 275
tera pas leurs paroles, quand ils voudront diriger nos pensées et
nos actions. Dans le commandement exprimé par. les mots : Lève-

toi devant la vieillesse (Lévit, XIX, 52W), est contenu aussi le

devoir de se conduire avec modestie l2). j
De cette (première) classe sont aussi les préceptes qui nous

ordonnent de jurer par son nom et qui nous défendent de violer
le serment, ou de jurer en vain (3). Tout cela a une raison mani-
feste, et a pour objet le respect dû à la Divinité; car ce sont la

des actions qui affermissent la croyance à sa grandeur.
A cette classe appartient encore le précepte d’invoquer Dieu

dans les moments de détresse, ainsi qu’il est dit z Vous ferez re-

tentir les trompettes (Nombres, X, 9)(4l; car c’est un acte qui sert
à aficrmir une idée vraie, à savoir que Dieu perçoit notre situation,

qu’il dépend de lui de l’améliorer si nous lui obéissons, et de la

rendre mauvaise si nous lui désobéissons, et qu’il ne faut pas V

voir en cela l’eflet du hasard ou d’un simple accident. Tel est le

sens de ces mots ; Si vous marches avec moi vip, dans la voie du
hasard (Lévitique, XXVI, 21) (5), ce qu’il faut entendre ainsi:

(1) Selon la tradition rabbinique, le mot vieillesse désigne ici la
science, et on recommande par ce passage du Lévitique de respecter et
d’honorer les hommes instruits. Déjà dans la version chaldaïque d’On-

kelos, les mots mph mais» ont: sont rendus dans le même sans :
mpn panique: 1:01 un]? m, lève-toi devant celui qui est verse dans la
loi. Cf. Maîmonide, Sepher havmiçwôth, commandements affirmatifs,

n° 209. .(2) C’est- t’a-dire , d’être modeste et humble devant les hommes âgés;

selon le Talmud , tout vieillard, fût-il païen doit être un objet de respect,
’même pour les savants. Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschtn,

fol. 32 b; Maimonide, traité Talmud Tara, chap. v1, fiât-Le mot ah Wh
est rendu dans les deux versions hébraïques par deux mots : maya mon.

(3) Voy. Deutér., V1, 13; X, 20; Lévit., XlX, 12; Exode, XX, 7.
(4) Cf. Sepher miçwôth, préceptes affirmatifs, n° 59, à la fin, et Misehne

Tara, ou Abrégé du Talmud, l. Il], traité Ta’anith (du jeune), ch. l, 51.

(5) L’auteur prend ici le-mot sur) dans le sens de mpn, hasard, acci-
dent; de même lbn-Ezra et David Kim’hi (Pied. Trip) , selon les anciens
rabbins: on miam Tn notât: sans une: paterne: 112:an "mû:
natrium 5mm mina. Cf. Hischnl Tard, l. e., 5 8.
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a Si vous considérez comme un simple hasard ces malheurs que

je fais fondre sur vous pour vous punir, j’augmenterai pour vous
ce prétendu hasard en ce qu’il a de plus grave et de plus cruel, n

comme il est dit : Et si vous marchez avec moi dans la voie du
hasard, je marcherai avec vous dans la voie du plus cruel hasard
(Ib., o. 27-28). En eflet, leur croyance que ce n’était là qu’un

pur hasard devait avoir pour efÏet de les laisser, sans retour,
persister dans leurs opinions pernicieuses et dans leurs actions
impies, comme il est dit z Tu les as frappés, et ils n’en ont point
tremblé (Jérémie, V, 5). C’est pourquoi Dieu nous a ordonné de

l’invoquer, d’avoir recours à lui (il et de lui adresser nos suppli-

cations dans chaque malheur.
Il est évident que la pénitence appartient égalementà cette

classe, je veux dire qu’elle fait partie des idées qu’il faut ad-

mettre pour qu’il puisse exister une société religieuse bien orga-

nisée. En efl’et, il est impossible que l’homme ne pèche pas et ne

bronche pas, soit en adoptant par ignorance une opinion ou une
conduite qui ne saurait être approuvée, soit en se laissant vain-
cre par la concupiscenca ou la passion. Si donc l’homme pouvait

croire que ce mal est à jamais irréparableïgl. il persisterait dans

son erreur, et peut-être même pécherait-il davantage , n’ayant

aucun moyen (de réparation) ; mais, en croyant à la pénitence ,

il se corrigera et redeviendra meilleur et même plus parfait qu’il
n’avait été avant de pécher. C’est pourquoi les actes qui doivent

affermir cette idée vraie et très-utile sont nombreux; je veux

(1) Sur le sens du verbe 5,0, voy. ci-dessus, p. 258, note 4. Le
ms. n° 63 du suppl.’bébr. a ici ywùnbm, et c’est cette leçon que pa-

raissent avoir suivie les deux traducteurs hébreux; Ibn-Tibbon a
15 pnnnët, et Al-’Harîzi mais»

(2) Mot à mot: qu’il n’y a pas de jonction à cette fracture. L’expression

ÊMl Je? signifie remettre ou rejoindre un os fracture, et au figuré
réparer un mal. L’auteur emploie la même locution plusieurs fois; voy.

chap. xxm, p. 172 , note 4, et les autres passages indiqués dans cette
note.
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parler des confessionslll, des sacrifices pour l’erreurlî) et pour

certains péchés commis avec intention, et des jeûnes. Ce qui ca-
ractérise en général la pénitence pour chaque péché , c’est de

s’en détacher; et c’est là ce que cette idée a finalement pour

objet. - Toutes ces choses donc (3) sont d’une utilité évidente.

CHAPITRE XXXVII.

Les commandements que renferme la deuxième classe sont
tous ceux que nous avons énumérés dans le traité Aboda Zaroî

(de l’idolàtrie). Il est évident qu’ils ont tous pour but de nous

préserver des erreurs de l’idolàtrie et d’autres idées fausses que

l’idolâtrie entraîne avec elle, comme les pronostics, les augures,

la sorcellerie, l’incantation (4) et d’autres choses semblables.

Quand tu auras lu tous les livres dont je t’ai parlé, tu verras

clairement que ce que tu entends appeler magie, ce sont des
pratiques exercées par les Casdéens et les Chaldéens (5), et qui

étaient surtout fréquentes parmi les Égyptiens et les Cananéens.

Ils voulaient faire croire, ou croyaient eux-mêmes que ces
pratiques exerçaient une influence miraculeuse ou extraordi-
naire dans le monde, soit sur un individu, soit sur les habitants
d’une ville; tandis que la logique et la raiSOn ne sauraient ad-

.mettre que les pratiques exercées par les magiciens produisent
un effet quelconquelô), comme, par exemple, quand ils cherchent

(i) Voy. Lévitique, chap. v, v. 5; chap. xvr, a. 2-1.
(2) C’est-à-dire , pour les péchés commis par erreur. Sur ces diffé-

rentes espèces de sacrifices, voy. mes Réfleæions sur le culte des anciens
Hébreux (Bible de M. Caban, t. 1V), p. 34 et suiv.; Palestine, p. 160 et

suiv. ’ 1’ .(3) C’est-à-dire , tout ce qui a été énuméré dans ce chapitre.

(4) Voy. ci-dessus, chap. xxrx, p. 228, note 4.
’ (5) Cf. cicdessus, p. 239, note 2. y
(6) Plus littéralement : mais la logique ne juge pas et la raison ne peut

croire que ces pratiques.... produisent quoi que ce soit. I
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a cueillir telle plante dans tel moment, ou quand ils prennent
telle quantité d’une certaine chose et telle quantité d’une autre

chose, Ce saut des procédés très variés, que je résumerai en

trois espèces : 4° ceux qui se rattachent à un être quelconque,

soit plante, soit animal, soit minéral ; 2° ceux qui se rattachent
à un temps déterminé dans lequel telles pratiques doivent s’exer-

cer; 5° certaines actions exercées par les hommes, comme par

exemple de danser, de battre des mains, de crier, de rire, de
sauter sur une jambe (il, de se coucher par terre, de brûler une

certaine chose, ou de faire une certaine fumigation, ou de pro-
noncer certaines paroles intelligibles ou inintelligibles. Telles
sont les différentes espèces d’opérations magiques.

Il y a certaines opérations magiques qui ne s’accomplissent

que par la réunion de tous ces actes à la fois. Ils disent, par
exemple: On prendra telle ou telle quantité de feuilles de telle
plante, au moment où la lune se trouve sous tel signe du zodiaque,
à l’orient ou à l’un des autres points cardinaux l2); on prendra

aussi des cornesde tel animal, ou de ses excréments, ou de son
poil, ou de son sang, telle quantité, quand le soleil se trouvera
par exemple au milieu du ciel, ou à un autre endroit déterminé;

enfin, on prendra tel métal, ou plusieurs métaux, qu’on fera

fondre sous l’ascendant de tel signe, au moment où les astres se

trouveront dans telle situation l3); ensuite, on parlera, on dira
telle chose, et on fera avec ces feuilles, etc., une fumigation à
cette figure de métal, et, par suite de tout cela, il arrivera telle

(1) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il manque ici les
mots: nm: 5:1 5p n’a-In tu, qui se trouvent dans les mss. de cette

version. - .( 2) Le mot arabe 1m, clou, est employé quelquefois pour désigner
les points cardinaux.Voy. Saumaise, De annis ctimactericis (Leyde, 1648),
p. 440, et l’addition à cette page, à la fin du volume. Les rabbins em-

ploient dans le même sens le mot 119.
(3) Au lieu de Fuma. situation, place, quelques mss. ont mon, rap-

port, et de même lbn-Tibbon : j: 71 y by; Al-’Harîzi traduit:
7; mayen.-
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chose. Mais il y a d’autres opérations magiques qui, à ce qu’ils

croient, s’accomplissent au moyen d’une seule de ces trois es-

pèces d’actes. Dans la plupart de ces opérations magiques, ils

mettent pour condition nécessaire qu’elles soient exécutées par

des femmes. Ainsi, par exemple, ils disent que, pour obtenir
que l’eau jaillisse, il faut que dix femmes vierges, ornées de
bijoux et vêtues de robes rouges, dansent et s’abordent mutuel-

lement, allant tantôt en avant, tantôt en arrière, et montrant le
soleil, etc., etc. (il; par ce moyen, à ce qu’ils s’imaginent, l’eau

jaillira. Ils disent encore que, si quatre femmes, couchées sur le
des, lèvent les jambes en les écartant (2), et si, dans cette posi-
tion indécente, elles prononcent telles paroles et font tel acte, la

grêle cessera de tomber en ces lieux. Il y a encore beaucoup
d’autres de ces absurdités et de ces folies, dont la pratique, se-
Ion leur condition expresse, n’appartient qu’aux" femmes. Dans

toutes les Opérations magiques, il faut aussi observer l’état des

astres; car ils prétendent que telle plante est échue en partage
à tel astre, et de même ils attribuent chaque animal et chaque
minéral à un certain astre (3l. Selon leur opinion aussi, les pra-

tiques exercées par les magiciens (4l sont une espèce de culte
rendu à tel ou tel astre, qui, trouvant plaisir à telle pratique, à
telles paroles, ou à telle «fumigation, fait pour nous ce que
nous désirons.

Après cette observation préliminaire, que tu pourras vérifier

en lisant leurs livres qui se trouvent maintenant entre nos mains

(l) Le texte dit mot à mot : et l’achèvement de cette longue opération;
l’auteur veut dire qu’on énumère encore beaucoup d’autres actes que

ces femmes doivent accomplir et qu’il serait trop long d’énumérer.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont mpmbn; selon les

mss. et conformément au texte arabe , il faut lire mpmim.
(3) Cf. ci-dessus, p. 226, et ibid., note 6.
(Il) Dans quelques mss. ar. on lit and»: :3715 53:53! ambon: 215:4.

par l’exercice desquelles s’opère la magie ,- et cette leçon a été suivie par

les deux traducteurs hébreux; Ibn-Tibbon : nævi on»: mey: mm:
meurt m’a; A1-’Harîzi: mima aux» ennuya ses.
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et que je t’ai fait connaître, écoute ce que je vais dire: Ce qui

formait le but et pour ainsi dire le centre de la Loi, c’était la
destruction de l’idolâtrie, dont elle voulait faire disparaître la

trace; elle ne voulait pas qu’on s’imaginait qu’un astre quel-

conque pùt exercer une influence, nuisible ou bienfaisante, sur
rien de ce qui concerne les individus humains, car c’est cette
opinion qui a conduit au culte des astres. En conséquence. tout
magicien devait être mis à mort (il; car le magicien est indubi-
tablement dévoué à l’idolàtrie, quoiqu’il suive des voies parti-

culières et étranges, différentes de celles que suit la foule pour

le culte des faux dieux. Or, comme on a mis pour principale
condition, dans toutes ces opérations magiques, ou du moins
dans la plupart, qu’elles fussent exercées par des femmes, il est

dit : Tu ne laisseras vivre aucune magicienne (Exode, XXll, l7).
Ensuite, comme une pitié naturelle empêche les hommes de tuer
les femmes, on a dit expressément, en parlant de l’idolàtrie : un
homme ou une femme (Deutér., XVII, 2), et on a répété les mots

cet homme ou cette femme (ibid, v. 5), expressiou qui n’est em-

ployée ni au sujet de la profanation du sabbat, ni au sujet d’au-

cun autre commandement. Ce qui en est la raison, c’est la
grande pitié qu’inspirent naturellement les femmes. --- Les ma-

giciens attribuaient à leur art une telle efficacité, qu’ils préten-

(laient, par leurs opérations, pouvoir expulser des campagnes
les animaux dangereux (2l, tels que les lions, les serpents, etc.

(t) Voici la traduction littérale de cette période un peu longue, que
nous avons du couper et dont quelques expressions ont été modifiées:

Puisque la tendance de toute la Loi et le pôle sur lequel elle tourne était de
faire cesser i’idolâtrie, d’en effacer la trace et (de faire) qu’on ne crût pas

d’un astre quelconque qu’il pût être nuisible, ou utile, dans quoi que ce soit des

circonstances qui existent pour les individus humains, --car c’était cette
opinion qui conduisait au culte des astres, - il fallait nécessairement que le
magicien au mis à mort.

(2) Littéralement: comme les magiciens prétendaient que leur magie était

efficace et qu’ils pouvaient par ces opérations expulser, etc. Le complément

de cette phrase et des suivantes commence aux mots amuï: afin 53:55
"Mm fiîlflt’JD’JN, à cause de ce: opinions alors généralement répandues.
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ils prétendaient aussi pouvoir, par leur magie, garantir les
plantes contre toutes sortes de dangers, etils avaient par exem-
ple des opérations par lesquelles ils prétendaient empêcher la

grêle de tomber, et d’autres qui, disaient-ils, faisaient mourir
les vers dans les Vignes, afin que celles-ci ne fussent pas dé-
truites. Les Sabiens, dans le livre de l’Agricnltnre nabate’enne,

sont même entrés dans de longs détails sur la manière de tuer

les vers des vignes, au moyen de ces usages amorrhe’ensU)
dont nous avons parlé. De même, ils prétendaient posséder des

opérations pour empêcher les feuilles des arbres et les fruits de

tomber. C’est à cause de toutes ces superstitions, alors très.
répandues, que dans les paroles de l’Alliance (il il est dit entre

autres que le culte des faux dieux et ces opérations magiques,
par lesquelles on croyait (3) éloigner ces dangers, deviendraient

au contraire la cause de ces malheurs. Il est dit par exemple :
Je lâcherai contre vous les bêtes des champs qui vous priveront
de vos enfants (Lévit., XXVI, 22); Et j’enverrai contre enœ la

dent des bêtes et le venin des serpents qui rampent dans la pous-
sière (Deutér., XXXll, 24); Le grillon dévastera le fruit de ta

terre (ibid., XXVlll, 42); Tu planteras des vignes, tu les culti-
veras, mais tu n’en boiras pas le vin et tu n’en recueilleras rien,

car les vers les rongeront (ibid., v. 59); Tu auras des oliviers
sur tout ton territoire, mais tu ne feindras pas d’huile, car ton
olivier se flétrira (ibid., v. 40). En somme, en présence de tous

(i) L’expression humer] «En, voies ou usages des Amorrhéens, est
très-usitée chez les rabbins, pour désigner en général les superstitions

païennes. Voy., par exemple, Mischnâ, 11° partie, traité Schabbâth,
chap. vr, 510.

(2) Les mots niqua "un , paroles de t’Alliance, sont empruntés au
Deutéronome, chap. xxvm, v. 69, où ils désignent particulièrement les

malédictions contenues dans ce chapitre.

(3) Le texte porte: vous croyez, et la phrase continue dans la forme
du discours direct (un: un; 13mn). Cf. t. l, p. 283, note 4; t. Il,
note 9.
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les artifices inventés (1) par les adorateurs des faux dieux pour

en perpétuer le culte, en faisant croire aux hommes que, par
ces moyens, on peut écarter certains malheurs et obtenir cer«
tains avantages, on a déclaré dans les paroles de l’Alliance que,

par suite du culte de ces dieux, ces avantages manqueront et
ces malheurs arriveront. - Tu comprendras maintenant, ô
lecteur! pourquoi l’Écriture a insisté sur ces malédictions et ces

bénédictions toutes particulières, contenues dans les paroles de

l’Alliance, et les a fait ressortir plus que les autres; tu en sau-
ras donc apprécier la grande utilité

Pour nous éloigner de toutes les opérations magiques, on
nous a défendu (en général) de pratiquer quoi que ce soit des

coutumes des idolâtres, même de celles qui se rattachent aux
pratiques agricoles et pastorales (2) et à d’autres semblables; je

veux parler de tout ce qu’ils prétendent être utile et qui, selon

leur Opinion, est seulement du ressort de certaines forces oc-
cultes (3l, sans être exigé par l’étude de la physique. C’est de

cela que l’Écriture dit : Vous ne suivrez point les coutumes de la

nation, etc. (Lévit., XX, 95), et c’est là ce que les docteurs ap-

pellent usages des Amorrhe’ens. En efl’et, ce ne sont là que les

branches de certaines pratiques des magiciens; car ce sont des

(t) Le verbe (ile forme), qui ne se trouve pas dans les diction-
naires, est dérivé de fiütn , ruse, artifice, et signifie inventer un artifice.

Le mss. n° 63 du suppl. hébr. a seul palatin (pour afin... et de même
Al-’Harîzi: au: n-nny 11mg 132mm, nu 5:, «tout ce que les ado-
rateurs des faux dieux ont imaginé. n Dans ce qui suit, les mss. de la
version d’lbn-Tibbon portent, plus exactement que les éditions :
un mer-t’a ont: un siam 1:25 ruminât rut-«up par). Au lieu
de 35:3 pana, quelques mss. portent: 355111 3951:1 3ms; de
même lbn-Tibbon: tamtam Dam-1 orna.

(2) Il manque ici, dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le
mot nywnm qui se trouve dans les mss. et dans l’édition princeps.
I (3) Le mot pmjàx signifie particularités ou propriétés, et désigne ici

les prétendues forces secrètes que les magiciens faisaient agir; ce mot a
été rendu dans la version d’lbn-Tibbon par mît-11mn muant hl’NJDn.
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choses qui ne ressortent point du raisonnement physique, et qui
conduisent aux opérations magiques, lesquelles, s’appuyant né-

cessairement sur l’astrologie, aboutissent à faire glorifier les
astres et à leur faire rendre un culte (4). Les docteurs disent ex-
pressément: a Tout ce qui se pratique comme remède médical
n’est pas considéré comme usage des Amorrhéens (9); » ce qui

veut dire : Tout ce que l’étude de la physique exige est permis,

mais les autres pratiques sont défendues. C’est pourquoi, après

avoir dit: « L’arbre dont les fruits tombent, on le charge de
pierres et on le marque de craie rouge, n on fait à cette pra-
tique l’objection suivante : « Quant à le charger de pierres,
c’est afin que sa sève diminue (3); mais pourquoi le marquer de

craie rouge? etc. n Il est donc clair par là qu’il serait défendu

de le marquer de craie rouge, ou de faire toute autre chose
semblable dénuée de raison (4l, parce que ce seraient là des
usages amorrhéens. De même, au sujet du a fœtus des animaux
sacrés qui doit être enterré (5), n on dit: a ll n’est pas permis

de le suspendre à un arbre, ni de l’enterrer dans un carrefour,
parce que ce sont là des usages amorrhéens. » Delà, on peut
conclure sur d’autres cas analogues (6). Tu ne seras pas choqué

(t) Il faut effacer, dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le
mot Dam-.51 qui est de trop et qui ne se trouve pas dans les mss. de

cette version. -(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbath, fol. 67 a.
(3) Car, comme le dit la glose de Raschi, sa trop forte sève est causa

que ses fruits tombent. Voir les Additions et Rectification.
(A) Mot à mot : que le raisonnement n’exigerait pas. Dans les éditions

de la version d’lbn-Tibbon, on a ajouté le mot maton, qui ne se trouve

pas dans les mss. de cette version.
(5) Voy. Mischnâ, Ve partie, traité ’Hullin, chap. Iv, 57. Les com-

mentateurs disent que les magiciens avaient coutume d’enterrer le fœtus
dans un carrefour, croyant par là préserver l’animal d’un nouvel avor-

tement.
(6) Dans les mss. de la version d’lbn-Tibbon, on lit ici, conformément

au texte arabe, les mots tapin noya m 5m, qui manquent dans les
éditions. Al-’Harîzi a 131D man m 5m.
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de certaines choses qu’on a permises, comme par exemple le

clou du pendu et la dent du renard (il; car dans ces temps-là
on considérait ces choses comme éprouvées par l’expérience.

Elles entraient donc dans la catégorie des médicaments, de la
même manière que, chez nous, on suspend la pivoine sur l’épi-

leptique, ou comme on emploie les excréments d’un chien contre

les enflures du gosier, et les fumigations de vinaigre et de
marcassite (2) contre les tumeurs dures des tendons (3); car tous
les remèdes qui, comme ceux-ci, sont éprouvés par l’expé-

rience, quoiqu’ils ne soient point rationnels, il est permis de les
employer, et ils entrent dans la catégorie des médicaments au
même titre que les remèdes purgatifs (4). Il faut te bien pénétrer,

(t) Voy. Mischnâ, traité Schabbath, chap. v1, 5 10, et Talmud de
Babylone, même traité, fol. 77 a. On croyait, par superstition, que le
clou qui avait servi à la pendaison pouvait servir de remède contre la
fièvre tierce, ou contre une enflure. La dent d’un renard vivant était
considérée comme remède pour éveiller l’homme d’un profond assou-

pissement; la dent du renard mort, au contraire, passait pour remède
contre l’insomnie. C’est pourquoi les talmudistes permettaient de sortir

avec ces objets le jour du sabbat.
(a) Encore maintenant, on attribue dans certaines contrées des pro-

priétés médicales à la marcassite ou pyrite. Voy. Déterville , Dictionnaire

d’Histoire naturelle , art. Marcassite. Les Arabes paraissent aussi désigner

par ce nom le bismuth, anciennement. nommé étain de glace.

(3) Le mot mandas, que nous traduisons par tendons, est très-
douteux. Plusieurs mss. ont marial»: (pluriel de J35, pustule parue,
tuberculum), et c’est probablement cette leçon qu’avait lbn-Tibbon, qui

traduit ce mot par nanan, et dans quelques mss. par nugyn, mot qui,
comme l’arabe signifie également pustule, tumeur (cf. Buxtopt’,

tex. tatmud., au mot gnan); Le mg. n° 18 de Leyde a :3153 (455,
pubes, mutiebrio, ou , plur. de , genou); c’est cette leçon qu’avait
Al-’Harîzi, qui traduit: D’JWDH nous minimum peut: T’EPT’l’JW

hep-t.
- (4) Plus littéralement : et se rattachent a la manière de purger par les

purgatifs. lbn-Tibbon a ainsi paraphrasé ces mots: 51275:0 mm mm
adulateur: picon; A1-’Harîzi : Ini’awëwnn mais?! 55:: mon.
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ô lecteur! des observations remarquables que je viens de faire,
et les garder dans ta mémoire: car elles seront un bandeau gra-

cieux autour de ta tête et un collier autour de ton cou (Pro-
verbes, I, 9).

Quant à la défense de se raser les coins de la chevelure et de

la barbe, nous avons déjà exposé dans notre grand ouvrage
que c’était [à une coutume des prêtres idolâtres (il. C’est par la

même raison qu’on a défendu les tissus de matières hétérogènes;

car c’était la coutume des prêtres idolâtres de réunir, dans les

étoffes qui leur servaient de vêtement, les matières végétales et

animales, et de porter en même temps dans la main un sceau
fait d’un minéral quelconque. Tu trouveras cela textuellement
dans leurs écrits.

C’est encore pour la même raison (d’idolàtrie) qu’il est dit :

La femme ne portera pas d’armure d’homme, et l’homme ne met-

tra pas de vêtement de femme (Deutér., XXlI, Tu trouveras
cela dans le livre de Tomlom (2), qui prescrit qu’un homme, en
se présentant devant la planète deVVénus, soit vêtu d’un habit

de femme bariolé, et qu’une femme se couvre d’une cuirasse et»

d’armes de guerre en se présentant devant Mars. Cette défense,

(1) Voy. Mischne Tara ou Abrégé du Talmud, liv. I, traité Abodâ Zara,

chap. x11, 5 7.
(2) Voy. ci-dessus, p. 240, note i. Maïmonide, comme on voit, ex-

plique le mot 55:1 du texte du Deutéronome dans le sens d’armure, sui-
vant en cela l’opinion d’Onkelos, dont la version chaldaïque porte pt man,

et qui est aussi celle de Josèphe (Antiquités, liv. 1V, chap. vu], g 43) et
de certains docteurs du Talmud (traité Nadir, fol. 59 a); cf. Mischne
Tara, traité de l’Idolâtrie, chap. x11, â 10. Voy. aussi Selden, De Diis

’ Syrie, Syntagme Il, chap. Iv; Spencer, De Leg. rituel. hebræorum, lib. Il,

chap. xvn (édit. de Cambridge, in-fol., p. 406 et suiv.) Milius, Disser-
tationes selectæ (Lugd. Bat., 1743, in-4°), dissert. De Commutatione vestium,

p. 202 et suiv., prend le mot 153 dans le sens de vêtement. Quoi qu’il
en soit, il s’agit ici d’un usage idolâtre. Voy. Macrobe, Saturnalia, 1. III,

chap. vin: « Philochorus quoque in Athide eamdem (venerem) affirmai
esse lunam, et ei sacrificium facere viros cum veste muliebri, mulieres
cum virili, quod eadem et mas æslimatur et lamina. n
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je crois, a encore une antre raison: c’est qu’une telle action
excite les passions et conduit à toutes sortes de débauches.

Quant à la défense de tirer un profit quelconque des idoles,

la raison en est très-claire; car quelquefois, en les prenant pour
les casser, on pourrait les conserver et elles pourraient devenir
un piége. Lors même qu’on les aurait brisées et fondues, ou

qu’on les aurait vendues à un païen, il serait défendu de faire

usage du prix qu’on en aurait retiré. Ce qui en est la raison,
c’est que souvent le vulgaire voit dans les choses accidentelles

des causes essentielles; ainsi, par exemple, tu trouveras souvent
tel homme qui dit que, depuis qu’il habite (il telle maison, ou
depuis qu’il a acheté telle bête de somme, ou tel meuble, il s’est

enrichi et a acquis une grande fortune, et que ces objets ont été

pour lui une cause de bénédiction. Il pourrait donc se faire
qu’une personne, dont le commerce, par hasard, serait devenu
florissant, ou qui aurait gagné beaucoup d’argent par ce prix
(des idoles), vît dans ce dernier une cause, s’imaginant que la

bénédiction attachée au prix de cette statue vendue a produit ce

résultat. Elle professerait, par conséquent, une croyance que
la Loi tout entière s’est efforcée de combattre, ainsi que cela

résulte de tous les textes du Pentateuque. C’est encore pour la

même raison qu’il est défendu de tirer profit des ornements qui

couvrent un objet de culte (2), ainsi que des offrandes ou des
vases de I’idolâtrie l3), afin que nous soyons préservés de cette

(t) Les versions d’lbn-Tibbon et d’Al--’Harîzi ajoutent ici le mot

11155, de sorte qu’il faudrait traduire: « depuis qu’un tel habite, etc. n

Le texte arabe, conforme dans tous les mss., n’admet pas cette tra-
duction.

(2) Par exemple , des ornements d’un animal auquel il est rendu un
culte. Voy. Deutéronome, chap. vu, a. 95, et Talmud de Babylone,
traité Temoura, fol. 28 b ; traité Aboda Zara, fol. 51 b. Cf. Maîmonide,
Sépher miçwotlt, préceptes négatifs, n° 22.

(3) Voy. le Sépher miçwolh , l. 0., n° 25. et Mischné Tara, liv. l, traité

Aboda Zara, chap. vu, se. Cf. Talmud de Babylone. traité 11mm,
fol. 22 a.
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opinion erronée, car, grande était en ces temps-là la croyance

aux astres; on croyait qu’ils faisaient vivre ou mourir, et que
tout bien et tout mal venaient d’eux. C’est pourquoi la Loi, pour

être plus sûre de faire cesser une pareille opinion, a employé
les symboles d’Alliance (il, l’invocation de témoins (2), les adju-

rations énergiques et les imprécations dont nous avons parlé (3);

et Dieu nous a averti de ne rien prendre de ce qui appartient
auxidoles, ni d’en tirer aucun profit, et il nous a fait savoir
que, si la moindre chose du prix qu’on en retirerait se mêlait à

la fortune d’un homme, elle amènerait la perte et la ruine de
cette fortune. Tel est le sens de ces paroles: Tu n’introduiras
pas d’abomination dans tu maison, afin que tu ne sois pas, comme

celle-ci, un objet d’anathème, etc. (Deutér., VlI, 26); à plus

forte raison, ne doit-on pas croire qu’il y ait dans cette chose
une bénédiction. Si donc tu poursuis en détail tous les comman-

daments relatifs à l’idolàtrie, tu trouveras qu’ils ont évidem-

ment pour raison de faire cesser ces. opinions pernicieuses et de
diriger ailleurs nos pensées (4).

Ce que nous devons encore faire remarquer, c’est que les
auteurs de ces opinions fausses, sans fondement, ni utilité, cher-
chentl5) à les faire admettre et à les aficrmir, en répandant

(1) Allusion à la circoncision souvent appelée Alliance (cf. Talmud ,
traité Nedarîm, fol. 32 a), au sang de l’Alliance (Exode, xxrv, 8), aux

paroles de l’Alliance (Deutéronome, xxvm, 69, et xxrx, 8). p
(2) Allusion au passage ou le ciel et la terre sont invoqués comme

témoins des menaces prononcées contre Israël. Voy. Deutéronome, iv,

26, et xxxt, 28.
(3) Voy., par exemple, Deutéronome, xxnx, l8 à 20, et les passages

déjà cités par l’auteur (ci-dessus, p. 9M).

(4) Mot à’mot : et de s’en éloigner. vers un autre coté. Tous nos mss.

portent: 15R 11110 SEN; la version d’lbn-Tibbon, nanan ,1an 13;,

correspondrait, en arabe, aux mots "biglas: mal»: fige.
(5) Le Verbe xjàgnni signifie proprement: ils emploient une ruse ou

un moyen; lbn-Tibbon le traduit par deux verbes : hâtai-ln 1mm lbfiyt.

La particule in (êp, qui précède le verbe, est explétive, et a ici le sans

de l’adverbe latin uliquc; lbn-Tibbon n’a pas rendu cette particule.
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parmi les hommes que celui qui n’accomplirait pas tel acte ser-

vant à perpétuer telle croyance, serait frappé de tel ou tel
malheur. Cela peut par hasard arriver un jour accidentel-lement
à quelque individu, de sorte que celui-ci voudra accomplir
l’acte en question et admettra la croyance dont il s’agit. On sait

qu’il est dans la nature des hommes, en général, d’éprouver la

plus grande crainte, la plus violente terreur, de la perte de leur
fortune et de leurs enfants. C’est pourquoi, dans ces temps-là,

les adorateurs du feu proclamèrent que celui qui ne ferait pas
passer par le feu son fils et sa fille (il, verrait mourir ses en-
fants. Cette croyance absurde eut indubitablement pour effet
que chacun s’empressait d’accomplir l’acte en question, à cause

de la grande commisération et de la crainte qu’il éprouvait pour

le sort de ses enfants; d’autant plus que cet acte était peu de
chose et très-facile, car on ne leur demandait autre chose que
de les faire passer par le feu (2). Ajoutons à cela que le soin des
jeunes enfants est confié aux femmes, et on sait combien celles-

ci se laissent promptement impressionner (3l, et quelle est en
général la faiblesse de leur intelligence. C’est pourquoi la Loi
s’est élevée fortement contre cet acte et l’a flétri avec plus d’é-

nergie que les autres espèces d’idolàtrie, (en employant ces

mots) : Pour souiller mon sanctuaire et pour profaner mon nom

(l) Voy. Deutéronome, chap. xvnI, v. 10.
, (2) Selon Maîmonide, le culte de Moloch consistait, non pas à brûler

les enfants, mais seulement à les faire passer entre deux feux, comme
cérémonie de lustration; voy. son commentaire sur la Mischnâ, 1V° par-

tie, traité Synhédrin, chap. vu, 5 7, et Mischne Tara, liv. I, traité de
l’Idolatrie, chap. v1, 5 3. L’interprétation de Maimonide est d’accord

avec celle du Talmud, traité Synhedrin, fol. 64 b. Cependant, il y a des
rabbins qui disent qu’on brûlait les enfants en les jetant dans les bras
d’une statue de bronze rougie par le feu. Voy. Yatkout, sur Jérémie,

vu, 3l (t. Il, n° 277), et cf. Palestine, p. 91.
(3) Le mot inhumant, qu’a ici le texte arabe, est inexactement

rendu, dans la version d’lbn-Tibbon, par un 5:5 maman 71men; Al-
’Harîzi traduit plus exactement: un 5:5 n15 p5: aman mutant.
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saint (Lévit., XX, 5); ensuite le (prophète) véridique a fait
savoir, au nom de Dieu, que bien qu’en accomplissant cet acte
ils croient prolonger la vie de leurs enfants (1), Dieu fera périr

ceux qui agissent ainsi et détruira leur race: Moi, dit-il, je met-
trailel ma face contre cet homme et contre sa famille, etc. (ibid.,
v. 5). Sache que les traces de cet acte, si répandues dans le
monde, se sont conservées jusqu’à ce jour. Tu peux voir les

sagesvfemmes prendre les petits enfants dans les langes, jeter
dans le feu de l’encens d’une odeur peu agréable et agiter les

enfants sur cet encens, (en les tenant) au-dessus du feu. Cela est
indubitablement une manière de faire passer par le feu, dont la
pratique n’est point permise. Tu vois, par conséquent, combien

les auteurs de cette idée ont usé de malice en la perpétuant à
l’aide d’une chimère (3), de manière que, malgré l’opposition que

lui fait la Loi depuis des milliers d’années, sa trace ne s’est pas

encore effacée.

Les partisans de l’idolâtrie en ont agi de même à l’égard des

biens l4). Ils ont prescrit de consacrer à l’objet de leur culte t5)
un certain arbre, a savoir l’asohe’râ (6), et d’en prendre les

(l) Littéralement : cette chose que vous faites, afin que, par cet ante, les
enfants vivent, etc. Sur l’emploi de la conjonction 7s: avec la phrase di-

recte, cf. ci-dessus, p. 281, note 3. Au lieu de nztbysn, quelques mss.
ont nulpyai, à la 3° personne. De même, Ibn-Tibbon (dans les mss.)
1mm» aux. etVAl-’Harîzi: me! ses.

(2) Au lieu de in»: imam, plusieurs mss. ont incorrectement Infini
me; lbn-Tibbon et Al-’Harîzi z inmi. Cf. ci-dessus, p. 132, no’te t.

(3) Littéralement: Regarde par conséquent la malice de l’auteur de cette

opinion, et comment il l’a perpétuée par cette chimère; c’est-à-dire, en

faisant croire que cette pratique superstitieuse est nécessaire pour la
conservation de la race.

(4) C’est-à-dire : ils ont prescrit d’autres observances superstitieuses,

sous prétexte qu’elles contribuaient à la conservation des biens,
(5) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent :’ page nanan;

1:13); uns; il faut lire "13bi comme l’ont plusieurs mss., conformé-
ment au texte arabe: fiizynbb. A1-’Harîzi traduit: fins: 15m numm-

I 13mn 505m m5.
(6) Voy. ci-dessue. p. 234, note 4.

7. m. 19
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fruits, dont une partie serait employée en offrandes, et dont le
reste serait mangé dans le temple de l’idolàtrie, ainsi qu’ils l’ont

exposé dans les rites de l’asche’râ. Ils ont prescrit d’en agir de

même des premiers fruits de tout arbre dont les fruits servent
de nourriture, je veux dire d’en employer une partie en of-
frandes, et d’en consommer une autre partie dans le temple de
l’idolàtrie; et ils ont aussi répandu cette croyance que t0ut
arbre, dont le premier produit n’aurait pas été employé à cet

usage, se dessécherait, ou perdrait ses fruits, ou produirait peu,
ou serait frappé de quelque antre malheur, de même qu’ils ont
répandu l’idée que tout enfant qu’on n’aurait pas fait passer par

le feu mourrait. Les hommes donc, craignant pour leurs biens,
s’empressaient d’en agir ainsi. Mais la Loi (divine) s’éleva

contre une pareille idée, et Dieu ordonna de brûler (il tout ce que

l’arbre fruitier produirait dans l’espace de trois années; car il

y a des arbres qui produisent au bout d’une année, d’autres qui

portent leurs premiers fruits après deux ans, et d’autres enfin
qui ne produisent qu’après trois ans. C’est là ce qui arrive le

plus fréquemment quand on plante, comme on a généralement

coutume de le faire, de l’une des trois manières connues, qui
sont la plantation, le provignement et la grefi’e (a). On n’a pas

prévu le cas où quelqu’un aurait semé un noyau ou un pépin ;

car les dispositions de la Loi ne se rattachent qu’aux ces les
plus fréquents (3), et la plantation, en Palestine, donne les pre-

miers produits, au plus tard, au bout de trois ans. Dieu nous
a donc promis que, par suite de la perte et de la corruption de

(t) Le texte biblique (Lévitique, x1x, 23) ne dit pas précisément
qu’il faille brûler ce que l’arbre produit dans les trois premières années.

Mais, selon la tradition, il est ordonné de détruire complètement ce
produit et il est défendu de l’employer’à un usage quelconque. Voy.

Talmud de Babylone, traités Pesa’hîm, fol. 92 b; Baba Kamma, fol. il" a.

Dans la Mischnâ (W partie, traité Temoura, chap. vu, s 5), ce produit,
appelé .1513). est compté parmi les choses qu’il faut brûler.

(2) Cf. Mischnâ, I" partie, traité Schebitth, chap. Il, 5 6.
(3) Voy. ci-dessus, chap. xxxtv.
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ce premier produit, l’arbre produirait d’autant plus, comme il

est dit : Afin qu’il vous multiplie son produit (Lévit., XlX, 25) ;

et il nous a ordonné de consomner le fruit-de la quatrième au»
née devant l’Éternel (1). par opposition à l’usage de consommer

les premiers fruits le) dans le temple de l’idolâtrie, comme nous
l’avons exposé.

Les anciens idolâtres rapportent encore, dans l’Agrz’culture

nabate’enne, qu’on laissait’tomber en putréfaction certaines sub-

stances qu’ils énumèrent, en observant l’entrée du soleil. dans

certains signes de l’écliptique et en se livrant à de nombreuses

Opérations magiques. Ils prétendaient que chacun devait faire
ces préparatifs, et que chaque fois qu’on plantait un arbre frui-
tier, on devait répandre autour de l’arbre, ou à la place même

qu’il devait occuper, une portion de ce mélange putréfié; par ce

moyen (disaient-ils), l’arbre pousserait promptement et porterait

des fruits dans un délai beaucoup plus court que de coutume.
C’est la, ajoutent-ils, un merveilleux procédé, du genre talisma-

nique. (3), et un des procédés magiques les plus efficaces pour

hâter la production des fruits dans tout ce qui peut en produire.
Je’t’ai déjà exposé combien la loi a eu horreur de toutes ces

opérations magiques; c’est pourquoi elle a interdit tout ce que
les arbres fruitiers produisent pendant trois ans, à partir du jour
de leur plantation. Il n’est donc pas nécessaire d’en hâter la pro-

duction, comme ils le prétendent; car, en Syrie, la plupart des

(l) Voy. Lévitique, chap. aux, v. 24. Le terme 3:31 mon désigne.
chez les talmudistes, le fruit d’une plantation dans la quatrième année;
voy. Mischnâ, l" partie, traité Mc’aser Schéni, chap. v. â 4 et suiv. Dans

le verset que nous venons d’indiquer, les mots V15 m5157! trip, un
objet sacré de louanges à t’Éternet, Sont expliqués par les rabbins dans ce

sens, que le fruit de la quatrième année doit être consommé, comme la

seconde dîme, dans le lieu où se trouve le sanctuaire central.
(2) Sur le sans du mot n53), prépuce, voy. p. 204, note 4.
(5) Littéralement : qui suit le cours des talismans, c’est-à-dire qui ap-

partient au genre des talismans; car ce procédé est cria-apport avec les
constellations et en réclame l’influence. Cf. le t. l, p. 281, note i.
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arbres fruitiers, selon le cours de la nature, produisent parfai-
tement leurs fruits au bout de trois ans, sans qu’il faille avoir
recours à cette fameuse opération magique qu’ils employaient.

Fenêtre-toi bien aussi de cette observation remarquable.
Une autre opinion, très-répandue dans ces temps-là et que

les Sabiens ont perpétuée, c’est qu’au sujet de la greffe des

arbres de différentes espèces, ils prétendaient qu’en opérant sous

l’ascendant de telle constellation, en faisant telle fumigation et

en prononçant telle invocation, au moment de greffer, le pro-
duit de cette greffe sera très-utile à divers égards. Ce qu’il y a

de plus notoire sous ce rapport, c’est ce qu’ils ont dit, au com-

mencement de l’Agric-ulture, au sujet de la greffe de l’olivier

sur le citronnier. Pour ma part, je ne doute pas que le Livre des
médicaments, supprimé par Ezéchias (il, n’ait renfermé des

choses semblables. -- Ils disent encore que, si l’on veut greffer
une espèce sur une autre espèce, il faut qu’une jeune fille, en

tenant dans sa main la branche qu’on veut greffer, se livre a
un homme d’une manière honteuse dont on donne la descrip-
tion, et qu’au moment’où ils accomplissent cet acte, la femme
grefl’e la branche sur l’arbre (2). Cet usage était sans doute très-

(i) L’auteur fait allusion à un passage du Talmud de Babylone (traité
Berakoth, fol. 10 b, traité Pesa’hîm, fol. 56 a), ou il est question de plu-

sieurs mesures prises par le roi Ezéchias et approuvées par les sages,
et notamment de la suppression d’un certain Livre de Médicaments.
Ailleurs, Maimonide parle plus explicitement de ce livre, qui, selon lui,
renfermait des remèdes talismaniques. Voy. le Commentaire sur la
Mischnâ, lia partie, traité Pesa’htm, chap. 1V, g 9, ou l’auteur combat

aussi l’opinion de quelques commentateurs, qui prétendent que ce livre

fut supprimé parce qu’on lui accordait une trop grande confiance et
qu’on u’invoquait plus le secours de la Providence. Voy. la glose de

Raschi sur les deux passages talmudiques, et le commentaire de Kimchi
au 11° liv. des Rois, chap. xx, a. 4, où le livre en question est attribué
àSalomon. Cf. Josèphe, Antiquités, liv. VllI, chap. 2, 5 5.

(2) Ce singulier procédé est aussi indiqué par lbn-al-Awam, d’après

lbn-Wa’hschiyya. Voy. le Livre de l’Agricutture d’IIm-al-Awam, traduit

de l’arabe par M. Clément-Mullet, t. I (Paris, 4864-), p. 464 Dans une
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répandu, de sorte que personne n’en agissait autrement; d’au-
tant plus qu’on y trouvait la volupté de l’amour jointe à l’appât

des bénéfices (4). C’est pourquoi on a défendu le mélange de

deux espèces, c’est-à-dire la greffe d’un arbre sur un arbre

d’une autre espèce (2), afin de nous tenir éloignés de tout ce qui

peut donner lieu (3) à l’idolâtrie, ainsi que de leurs amours abo-

note, p. 467, le savant traducteur s’exprime en ces termes : «La citation
d’lbn-al-Awam n’est pas complète, mais elle est plus étendue que celle

de Maïmonide. Nous l’avons trouvée, croyons-nous, complète dans le

ms. de la Biblioth. imp., n° 884, fol. 82 r0, où elle est donnée sous la
rubrique d’lbn-Wahschiah, c’est-adire d’après l’Agricullure naba’téenne.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en reproduisant ce passage tel que
le donne le m3.; mais à cause des détails qu’il contient, il nous a paru

convenable de le donner en latin. u Dixit Ibn-Wahschiah : Qui arborem
(z in aliénam inserere voluerit, formosam et eximiæ pulchritudinis vir-
( ginem adeat. flanc manu adductam, juxta arborem quam in anime
« est inserere, consistere jubeat. Ramoque insitionis abscis o, et ad
u inserendam arborem allato, virgineque juxta banc semper stante,

fissuram aperiat. Tune virginem togâ exuens, suoque ipse vestimento
rejecto, temporis puncto codem cum recta stante muliere coeat; ita

a ut rami insitio et actas venercus una congruant , necnon curam
a habeat ille ut seminis emissio in ipse insitionis fine fiat, nec virginem
« nisi peracta insitione relinquat. Quæ si prægnans evaserit, arborem
« aiunt, alieni rami suavem odorem et eximium saporem integros obtir

nere, sin minus nil nisi parum ex istis. Eodem modo agere debueri t,
« qui pirum in citrum inserere tentaverit ut citri colorem eximiumque
« saporem obtineat. Virgo libente sit anime assentiens vique nulle
« coacta. a

(l) C’est»à’-dire , des avantages qu’on espérait retirer de la greffe.-

l)ans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, le mot màyinn est évi-

demment une faute; plusieurs mss. ont nbmnn, ce qui correspond
mieux au mot arabe pruche, le désir, la concupiscence. La version d’Al-
’Harîzi porte: sur; m’aura: mai-m on.

(9) Selon la tradition rabbinique, comme on va le voir, la défense de
la greffe est comprise dans ces mots du Lévitique, chap. aux, v. 49:
tu n’ensemenceras pas ton champ d’espèces diverses. Voy. Maïmonide, Seplier

Miçwôth, préceptes négatifs, noS 215 et 216. A
( 3) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut lire matin,

au lieu de muon, qui n’est qu’une faute d’impression.

A

R

R

R
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minables et contre nature. C’est à cause de la greffe (1) qu’il est

défendu de réunir ensemble deux espèces, n’importe de quelle

plante, et même. de les approcher l’une de l’autre. Si tu exa-

mines ce que la tradition talmudique dit sur ce commande-
ment(’l, tu trouveras que, selon la loi écrite, la greffe est en
tout lieu punissable du châtiment corporel (3), car c’est elle que

la défense a en principalement en vue, tandis que les mélanges

de semences hétérogènes, je veux dire leur rapprochement,
n’est défendu que dans la Terre-Sainte (4).

Il est aussi dit expressément, dans cette Agriculture, qu’on

avait coutume de semer ensemble l’orge et le raisin; car on
croyait que ce procédé pouvait seul faire prospérer la vigne.
C’est pourquoi la Loi a défendu le mélange de la vigne (avec

d’autres plantes), et a ordonné de brûler le tout (5); car toutes

les coutumes des gentils, auxquelles on attribuait certaines pro-
priétés occultes, étaient interdites, lors même qu’elles ne renfer-

(t) C’eslsà-dire, à cause des usages abominables qui, chez les païens,

avaient lieu pour la greffe.
(2) La version d’lbn-Tibbon porte: 11mn me: whig: lamentos.

Al-’Harîzi traduit plus exactement: un ambra: 1173m» nm puni-13,031

nignn. Sur le mot ripa, voy. t. I, p. 7, note i.
(3) Par le terme p.715 (vapulant), les talmudistes désignent ceux qui

sont passibles de la peine des coups de lanière (mp’m), pour avoir
transgressé les défenses légales de certaines catégories exposées dans

la Mischnâ, traité Maccoth, chap. 1H.

(4) Voy. Talmud de Babylone , traité Kiddouschin, fol. 39 a; et Maïmo-

"ide, Minime Tard, liv. Vil, traité Kila’tm, chap. 1, 55 l et 5.

(5) Voy. Deutéronome, chap. xxu, v. 9; Mischnâ, l" partie, traité
Kila’im, chap. un, si; Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, t. 0.;
Ma’imonide, Minime Tara, liv. V, traité Maakhaloth asourôth, chap. 10,

â 6. Dans le passage du Deutéronome, les mots wwpn 75, afin que
(le tout) ne soit prohibe, sont expliqués par quelques docteurs, en jouant
sur les mots, par me 1,71m 75, c’est-à-dire, « afin que le tout ne soit
condamné à être brûlé dans le feu, comme tout ce qu’il est défendu

d’employer à un usage quelconque.» Voy. Talmud de Babylone, traité

Kiddouschin, fol. 56 b,- Maimonide, Mischné Torâ, liv. Vil, traité Kilatm,

chap. v, 57. Cf. Mischnâ, traité Temourâ, chap. vu, â 5.
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maient aucune trace d’idolàtrie, comme nous l’avons exposé au

sujet de ce passage des docteurs: a 1l n’est pas permis de le
suspendre à un arbre, etc. (l). n Toutes ces coutumes, appelées
usages des Amorrhe’ens, ont été interdites, parce qu’elles en-

traînent à l’idolâtrie. Si tu examines leurs coutumes relatives à

l’agriculture, tu trouveras que dans telle culture ils se tournent
vers telles étoiles, et dans telle autre vers les deux luminaires
(le soleil et la lune). Souvent ils fixent, pour les semailles, le
moment des ascendants. (de certaines constellations), font des
fumigations, et celui qui plante ou sème se promène en cercle; il y

en a qui croient devoir faire cinq tours pour les cinq planètes (2),

d’autres croient en devoir faire sept pour les cinq planètes (3)
et les deux luminaires. Ils prétendent qu’ily a dans tout cela
des vertus particulières, très-utiles pour l’agriculture, afin d’at-

tacher les hommes au culte des astres. C’est pourquoi on a
interdit en général toutes ces coutumes des gentils, comme il
estdit: Vous ne suivrez point les lois de la nation, etc. (Lévit.,
XX, 25); et ce qui était très-connu ou très-répandu, ou ce
qui était expressément désigné comme une espèce de culte ido-

lâtre, a été l’objet d’une défense particulière, comme par exemple

les premiers produits des arbres, le mélange de semences hété-

rogènes et le mélange de la vigne (avec d’autres plantes). Ce

(t) Voy. ci-dessus, p. 283, et ibid., note 5.
(2) Parle mot 5)): (pl. de 455?), on désigne en général des étoiles

scintillantes, qui se distinguent des autres par leur grand éclat. lei, il
s’agitvévidemment des cinq planètes, en dehors du soleil et de la lune.
lbn-Tibbon traduit z opinion me 135:: D’hîttmn pour: niant-t5.

Le même mot est employé aussi au commencement du livre Khomri,
dans le sens de planète : jh35m "fifi-isba jNÜBNËN up, les, forces
des sphères, des planètes et des signes du zodiaque; la traduction de R. Juda
ibn-Tibbon, aubin-m7 mSmm 51535371 mm, n’est pas d’une exacti-

tude rigoureuse.
(3) Au lieu de fiDDj’Ü, un seul ide nos mss. (ancien fonds hébru

11° 230) a fipgpbs; lbn-Tihbon : sur un: 011712773?! :11:st
055:: miam.
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qu’il y a d’étonnant, c’est l’opinion de rabbi Yoschià relative au

mélangede la vigne, et qui est admise comme décision doctri-
nale, à savoir u qu’on n’est coupable qu’àlcondition d’avoir

semé, d’un seul jet, du froment, de l’orge et des pépins de rai-

sin (U n Sans doute, il avait lu quelque part que ce procédé
avait pris son origine dans les usages des Amorrhe’ens.

Il est donc clair et hors de doute que les tissus de matières
hétérogènes, les premiers produits des arbres et le mélange de

semences diverses, n’ont été défendus qu’à cause du paganisme,

et que lesdites coutumes païennes ont été interdites parce
qu’elles entraînent à l’idolàtrie, comme nous l’avons exposé.

CHAPITRE XXXVIII.

Les commandements que renferme la troisième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le traité De"ôth (des règles

’d’Éthique). Ils sont tous d’une utilité évidente et manifeste,

car ils concernent généralement les mœurs qui servent à amé-

liorer les relations sociales, ce qui est tellement (2) clair que je
n’ai pas besoin de m’y arrêter. Il faut savoir qu’il y a aussi cer-

(t) Selon ce docteur, il faut, pour qu’il y ait man s85), ou mélange

de vigne, avoir jeté, avec la semence de vigne, deux autres espèces de
semences , ce qui fait en tout trois espèces. Voy. Talmud de Babylone ,
traités Berakhoth, fol. 22 a; Kiddouschin, fol. 39 a; ’Hultîn, fol. 82 b et

136 b. Maîmonide lui-même admet cette opinion, comme décision doc-

trinale, dans son Mischne Tara, liv. VlI, traité Kilaîm, chap. v, 5 ’2; mais

il la trouve étonnante, parce qu’elle n’est expressément indiquée dans

aucun texte du Pentateuque. Il croit donc, comme il va le dire, que
rabbi Yoschiâ avait trouvé dans quelque livre païen l’usage de mêler

la semence de vigne avec celle de deux autres espèces de plantes.

(2) Au lieu de in sa, quelques mss. ont un sa, ce qui est la même
chose. Ibn-Tibbon a paya et Al-’Harîzi fljîn. La traduction exacte
serait 5133:1, dans une telle limite ou étendue.
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tains commandements qui, tout en ayant pour but d’épurer les

moeurs, prescrivent des actes en apparence sans but, et qu’on
pourrait prendre pour de simples caprices de la Loi. Ceux-là,
nous les exposerons, chacun à part, à leurs places (il; mais
Ceux que nous avons énumérés (2) dans le traité De’ôth s’annon-

cent expressément comme ayant pour but ces nobles moeurs

(scolales) . "
CHAPITRE XXXIX.

Les commandements que renferme la quatrième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le livre Zera’t’m (des Seé

mences) de notre ouvrage, à l’exception des semences he’te’ro-

gènes; elle renferme aussi les lois relatives aux estimations et
consécrations (3), ainsi que les commandements que nous avons
énumérés dans le traité Malwe-we-lâwe’ (du prêteur et de l’em-

prunteur), et dans le traité ’Abadîm (des Esclaves). Si tu exa-

mines tous ces commandements un à un, tu les trouveras d’une

utilité évidente pour (nous inspirer) des sentiments de commi-

sération à l’égard des malheureux et des pauvres, et (pour nous

engager) à prêter aux indigents des secours de toutes sortes, à
ne pas opprimer celui qui est dans le besoin et à ne point affliger

le coeur de ceux qui se trouvent dans une position malheu-
reuse (4).

Le devoir de donner aux: pauvres est une chose qui s’explique

d’elle-même. Le metif des prélèvements (pour les prêtres) et des

(t) C’est-à-dire, dans les diiférentes classes auxquelles ils paraissent
appartenir, si l’on ne considère que les actes matériels qu’ils prescrivent.

(2) V Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont ici m9153, ce qui est

une simple faute d’impression; les mss. ont tau-.50.

(3) Voy. ci-dessus, p. 969, note 2.
(4) La version d’lbn-Tibbon ajoute ici les mots z minât .1113be

m: amuï, comme la veuve, l’orphelin, etc., qui ne se trouvent ni dans
l’original, ni dans la version d’Ala’Harîzi.
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dîmes a été clairement indiqué: Car il (le lévite) n’a point de por-

tion, ni d’héritage avec toi (Deutér., XIV, 29); et tu sais quelle en

était la raison : c’est afin que cette tribu (des lévites) tout entière

pût se consacrer au culte et à l’étude de la Loi, qu’elle n’eût

besoin de s’occuper ni de labourage ni de récolte (il, et qu’elle

fût à Dieu seul, comme il est dit: Ils enseigneront tes lois à
Jacob et tu doctrine à Israël (ibid., XXXIII, 10). Tu trouves
dans plusieurs passages du Pentateuque ces mols: le lévite,
l’étranger, l’orphelin et la veuve, car le lévite, n’ayant pas de

possession, est toujours compté au nombre des pauvres-Quant
à la seconde dîme, on a seulement ordonné de la dépenser en

repas à Jérusalem (2), ce qui devait nécessairement amener à en

faire des aumônes; car, comme on ne pouvait l’employer qu’à

des repas, il était facile à chacun de la distribuer (3) petit à petit.

La réunion dans un seul endroit devait aussi avoir pour eti’etl4)

d’établir entre les hommes des relations solides de fraternité et
d’amour.

Quant à la prescription relative au fruit de la quatrième an-
née (5), bien que, par sa connexité avec celle concernant les pre-

miers produits, elle se rattache à un usage idolâtre (51, comme

(1) La version d’Ibn-Tibbou porte: ruant: :451, ni de semailles; celle
d’Al-’Harîzi a, conformément au texte arabe, mugi); 351.

(2) Voy. Deutéronome, chap. x1v, v. 22-29; Mischna, Ire partie,
traité Ma’aser sehéni, chap. 1 à tu. Cf. Palestine, p. 472 b, et ibid. , note 2.

(3) Littéralement: de la faire obtenir, c’est-à-dire aux pauvres. Les
éditions de la version d’lbn-Tibbon ont intis, de la donner; les mss. et

le commentaire de Schem-Tob ont 121115.15.
(4) Je considère le mot yang-imbu: comme sujet du verbe :515, de

sorte qu’il faut prononcer ÉWNÎ. Ibn-Tibbon traduit: papi-m’a watt

un Ian-mm 1m»: mppg, ce qui n’offre pas de sens bien convenable;
il faudrait traduire z plnnn’; ’s nippa VDPth’l une.

(5) Voy. ci-dèssus, p. 291, note t.
(6) Littéralement : quant au fruit de la quatrième année, bien qu’il ren-

ferme une odeur d’idolâtrie, parce qu’il se rattache une: premiers produits, etc.

On a vu plus haut que la prescription de consommer les fruits de la
quatrième année dans le lieu du sanctuaire central se rattache, selon
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nous l’avons dit, elle entre pourtant dans la catégorie des dispo-

’ sitions relatives au prélèvement sur les produits de la terre et

sur la pâte, aux premiers fruits mûrs et aux prémices de la
toison (il; car les prémices en général ont été consacrées àeDieu

afin d’afl’ermir la générosité en nous etde diminuerl’intempérance

et l’avidité du gain. C’est pour la même raison que le prêtre

reçoit l’épaule, les mâchoires et l’estomac (2l; car les mâchoires

forment une des principales parties du corps animal; l’épaule,

à savoir la droite, est la première des branches qui sortent du
corps, et l’estomac est le premier de tous les intestins.

Dan-s la lecture qui doit accompagner la présentation des pré-

mices (3), il y a également une démonstration d’humilité, car

elle se fait par celui qui porte la corbeille sur ses épaules (4l. On

y exprime la reconnaissance pour la bonté de Dieu et pour ses
bienfaits, afin que l’homme sache que c’est un devoir religieux

pour lui ,, quand il se trouve dans l’aisance, de se rappeler ses
moments de détresse. La loi insiste très-souvent lit-dessus : Rap-
pelle-toi que tu as e’te’ esclave, etc. (Deutér., V, ’15; XVI, 12);

car on craignait les habitudes si communes à tous ceux qui ont
été élevés dans l’aisance , à savoir la suffisance, la vanité et la

négligence des idées vraies : de peur que, après avoir mange et
t’être rassasie, etc. , ton cœur ne s’enorgueillisse (ibid. ,VlII,’l 2-14);

Yeschouroun étant devenu gras s’est cabre (ibid, XXXII, ’15).

Maïmonide, à un usage idolâtre, en rapport avec l’emploi des premiers

produits des arbres appelé .1513), prépuce.

(l) Pour le prélèvement sur les produits de la terre appelés rimai-1
et qui est destiné aux prêtres, voy. Deutéronome, xvm, 4. Pour celui
de la pâte, appelé n’pn, gâteau, Nombres, xv, 20. Pour les prémices ou

ce qui mûrit en premier liep chaque année, aman, Exode, xqu, 19;
xxxw, 26; Deutéronome, xxvr, 2. Pour les prémices de la toison,
un nuas-I. Deutéronome, xvuI, 4.

(9) Voy. Deutéronome, chap. xvuI, v. 3.
(3) Voy. ibid, chap. xxVI, v. 3 à 10.
(4) Voy. Mischnâ, Ire partie, traité Biecourtm, chap. In, 5 4.-La

version d’lbu-Tibbon, pain: 5p 50 31,715 muai, n’est pas tout à fait

conforme au texte arabe. .
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C’est dans cette crainte qu’on a ordonné de faire la lecture des

prémices chaque année devant. Dieu et en présence de sa majesté.

Tu sais aussi que la.Loi recommande fortement de se rappeler
toujours les plaies qui fondirent sur les Égyptiens: afin que tu
le rappelles le jour où tu es sorti, etc. (ibid, XVl, 5); et afin que tu

racontes aux oreilles de ton fils, etc. (Exode, X, Et il y avait
de justes raisons pour en agir ainsi; car ce sont là des événe-
ments qui confirment la vérité de la prophétie, ainsi que la
doctrine de la rémunération (il. C’est ainsi que tout commande-

ment qui sert à rappeler le souvenir d’un des miracles, ou à
perpétuer telle croyance, est d’une utilité reconnue. Il est dit

expressément au sujet (de la consécration) du premier-né des

hommes et des animaux: Comme Pharaon faisait difficulté de
nous laisser partir, etc. , c’est pourquoi j’immole à l’Ëternel (Exode,

XIII, l5). La raison pourquoi on désigne particulièrement le
bœuf, le menu bétail et l’âne, est très-claire (2), car ce sont là

des animaux domestiques qu’on élève et qui se trouvent dans

la plupart des endroits, notamment en Syrie, et surtout chez
nous autres Israélites, qui étions tous pasteurs, du père au grand-

père: Tes serviteurs étaient des bergers (Genèse, XLVII, 5) (3).

(t) Littéralement : ainsi que de la récompense et du châtiment; c’est-à-

dire que les événements qui se passèrent en Égypte confirment la vérité

de la prophétie et établissent qu’il y a une providence rémunératrice qui

récompense l’opprimé et punit l’oppresseur.

(2) C’est-a-dire: la raison pourquoi on prescrit particulièrement la
consécration des premiers-nés de ces différentes espèces. Voy. Nom-

bres, chap. xvnI, v. 17, et cf. Exode, chap. xm, v. t3. Les rabbins
concluent du verset de l’Exode, où on parle particulièrement du pre-
mier-né de l’âne, que c’est cette espèce seule qu’il faut entendre par les

mots animal impur du verset des Nombres. Voy. Talmud de Babylone,
traité Bekhorôth, fol. 5 b; Maïmonide, Mischne Tara, liv. VIH, traité

Biccourîm, chap. x11, â 3.

(3) Dans la plupart des mss., et dans la version d’lbn-Tibbon, on lit:

sir-up un mg 13:11, citation inexacte au lien de T133; un: nm.
L’auteur a pu confondre dans sa mémoire le passage qu’il avait en vue

avec le verset 34 du chap. xLYI, ou on lit: m1313 un mp7: mais.
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Mais les chevaux et les ehameaux’ne se trouvent pas habituelle-

ment chez les pasteurs et n’existent pas partout; si tu lis, par
exemple, l’expédition de Midian (il, tu n’y tr0uves mentionnés,

en fait d’animaux, que le bœuf, le menu bétail et l’âne. En effet,

l’espèce de l’âne est nécessaire à tous les hommes, et particuliè-

rement à ceux qui s’occupent des travaux des champs: J’ai
acquis des bœufs et des ânes (Genèse, XXXII, 6), tandis que les

chameaux et les chevaux ne se trouvent ordinairement que chez
quelques personnes et dans quelques localités..--Quaut à la
prescription de briser la nuque au premier-né de l’âne (Exode,

XIlI, 15), la raison en est que cela engagera nécessairement à
le racheter; c’est pourquoi il est dit: «Le commandement qui
ordonne de le racheter doit avoir la préférence sur celui qui or-

donne de lui briser la nuque (2l. n »
Les divers commandements que nous avons énumérés dans le

traité Schemita we-yobel (de l’année sabbatique et du Jubilé)

ont. pour but, tantôt de prescrire la commisération et la libéralité

envers les hommes en général, -- commeil est écrit : afin que

les indigents de ton peuple en mangent et que les bêtes des champs
mangent ne qu’ils auront laissé (Exode, XXllI, il ),- et de faire

que la terre devi’enne plus fertile en se fortifiant par le repos’l3l:

tantôt d’inspirer la bienveillance envers les esclaves et les
pauvres, je veux parler de la remise des dettes et de l’affranchis-

sement des esclaves (hébreux); tantôt de pourvoir à perpétuité

aux choses nécessaires de la vie, en faisant de la terre un fonds
inaliénable, de sorte qu’elle ne puiSse être vendue d’une manière

absolue (4),-- Et la terre ne sera point vendue à perpétuité (Lévit. ,

(t) Voy. Nombres, chap. xxx1. Le mot mu, expédition, a été inerme-
tement rendu dans la version d’Ibn-Tihbon par 552), butin.

(2) Voy. Mischnâ, V° partie, traité Bekhorôth, chap. I, ë 7.

(3) Littéralement : que la terre donne des produits abondants et se fortifie

par la friche.
(4) Mot à mot : à l’égard de laquelle il ne peut y avoir de vente absolue.

Le mot :1811: doit être considéré comme adjectif de pu: (ès-y) et se

prononcer 95...; il signifie ce qui est irrévocable, absnln. l
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XXV, 25),--- que par conséquent la fortune de chaque homme
reste pour le fonds réservé à lui et à ses héritiers, et qu’il ne

puisse jouir que du seul usufruit (il. Ainsi donc nous avons
motivé tout ce que renferme le livre Zera’ïm de notre ouvrage,
à l’exception des mélanges d’animaux hétérogènes, dont la raison

sera exposée plus loin (2l.

Les commandements que nous avons énumérés dans le traité

’Arakhim wa-’haramim (des estimations et des consécrations) ont

également pour objet les libéralités. il y en a (de ces dons) qui

appartiennent aux prêtres; d’autres sont destinés à la réparation

du temple. Par tout cela, l’homme s’habitue à la générosité et

apprend à mépriser la fortune et à ne pas être avare quand il
s’agit de Dieu; la plupart des maux qui troublent les sociétés

humaines (3) ne proviennent que de la soif des richesses, du désir

de les augmenter et de l’avidité du gain. - De même, tous les
commandements que nous avons énumérés dans le traité Maloe’

we-lôve’ (du prêteur et de l’emprunteur), si tu les examines un

à un , tu trouveras qu’ils respirent la bienveillance, la miséri-

corde et la clémence pour les malheureux; il est défendu de
priver quelqu’un d’un objetutile, nécessaire pour sa subsistance;

par exemple , on ne prendra pas pour gage le moulin à bras, ni la
meule supérieure (Deutér., XXlV, 6).

De même encore, les commandements que nous avons énn-
mérés dans le traité ’Abadîm (des esclaves) respirent la miséri-

’ corde et la bienveillanCe pour le malheureux. Ce qui surtout
dénote une grande humanité, c’est que l’esclave cananéen doit

être mis en liberté lorsqu’on le prive d’un de ses, membres (4l,

(1) Ibn-Tibbon a omis dans sa version les mots : w 35 mg, 13mm ,
et qu’il puisse en consommer le produit, pas autre chose. Al-’Harîzi traduit:

1115115 s bi ruine n’a mm; il fallait dire plus exactement: enfin 351.

(2) Voy. ci-après, chap. xux.
(3) Mot à mol. : qui surgissent parmi les hommes dans les États.

(4) Voy. Exode, chap. xxr, v. 26 et 27, et cf. Talmud de Babylone,
traité Kiddousehin, fol. 94 a. Par esclave cananéen, on entend en général

l’esclave étranger ou païen. Sur les lois pleines de bienveillance et
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afin que son esclavage ne soit aggravé’par aucune mutilation (il,

ne dût-on même que lui faire tomber une dent, et à plus forte
raison si on lui cause une autre blessure ("2). Il n’est pas permis

d’ailleurs (au maître) de le frapper autrement qu’avec le fouet

ou la verge, ou avec d’autres choses semblables, comme nous
l’avons exposé dans leMischne’ Tortî; et encore, s’il le frappe

violemment de manière à le tuer, il est puni de mort comme
tout autre homme (qui l’aurait frappé) (3). -- Les mots tu ne
livreras pas l’esclave à son maître (Deutér., XXIll, 16), outre

qu’ilsrecommandent la pitié (pour les esclaves), renferment un

autre précepte d’une grande utilité, à savoir que nous devons

posséder la générosité de protéger celui qui implore notre pro-

tection, de le défendre et de ne pas le livrer à celui devant lequel

il a pris la fuite. Il ne suffit même pas que tu lui accordes tu
simple protectiOn, mais tu as envers lui l’obligation (il de pour.-

d’humanité que le législateur des Hébreux prescrit à l’égard des esclaves,

voy. Palestine, p. 208-209; ces lois équivalaient presque à l’abolition du *

l’esclavage. i(l) Sur le sens du mot Rein), voy. (bi-dessus, ch. x", p. 67, note l.
(2) Mot à mot z et à, plus forte raison pour ce qui est en dehors d’elle,-

c’est-à-dire, et à plus forte raison l’esclave sera-t-il libre pour une

autre blessure plus grave. Le suffixe dans grima, ou le pronom elle, se
rapporte grammaticalement à la dent. La version d’lbn-Tibbon (me)
porte: 1x15" ’93; par; 5:1, en ajoutant les, mots explicatifs nanan in.

(3) Voy. Misohné Tara, liv. XI, traité Raceo’h (de l’Homicide), ch. M,

g 14, ou Maîmonide explique le passage de l’Exode , ch. xxr, a. 20 et 21,
de la manière suivante z Si le maître s’est servi d’une verge, c’est-à-dirc

de l’instrument ordinaire de correction, il sera déclaré non coupable
dans le ces on l’esclave aura survécu un ou deux jours; mais, si l’esclave

meurt sur-le-champ, le maître sera puni de mort. Si celui-ci, au con-
traire, s’est servi d’une arme meurtrière, on lui appliquera toujours la
peine capitale, quand même l’esclave ne serait mort que longtemps

après. I ((4) Mot à mot z il t’est impose de sa port un devoir, ou une obligation,

à. savoir, etc. Tous les mss. ont ént’m, à l’accusant; mais je crois qu’il

faut lire milan, au nominatif, comme sujet du verbe 1m55 que je con-

sidère comme verbe neutre,’à la tu forme La version d’lbn-
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voir à ses besoins et de lui faire du bien, et tu ne dois pas, par
un seul mot, affliger son cœur. C’est là ce que Dieu a dit: Il de.

meurent avec toi, au milieu de toi, dans l’une de les villes,
où bon lui semblera; tu ne l’affligeras point (ibid.. v. l7). Si on
nous a imposé ce devoir à l’égard du plus bas et du plus vil des

hommes, c’est-à-dire de l’esclave, que sera-ce si un homme

d’une haute valeur implore la protection? que ne devras-tu pas
faire à son égard (il? -- Mais aussi, en revanche, le criminel,
l’impie, qui implore notre protection, ne doit être ni protégé,

ni pris en pitié, ni soulagé en aucune façon de la peine qu’il a

méritée, dût-il même se mettre sous la protection de l’homme

le plus illustre (2l et le plus éminent. C’est là ce que l’Êcriture

indique par ces mots: Tu l’arracheras même de mon autel pour
qu’il meure (Exode, XXI, ’14); car, bien que celui-là se soit

mis sous la protection de Dieu et se soit réfugié près d’un objet

consacré à son nom , Dieu ne le protège pas, mais ordonne, au

contraire, de le livrer à celui qui est le maître de se faire jus-
licevl3) et devant lequel il a fui. Et à plus forte raison, (le cou-
pable) qui implore le secours d’un homme ne doit-il trouver au-

près dc celui-ci ni protection ni pitié; car la pitié pour les
hemmes impies et criminels est de la dureté à l’égard de tout le

monde. Ce sont là, sans contredit, des mœurs équitables, qu’on

doit compter au nombre des statuts et des ordonnances justes (4);

Tibbon, mil-gin: pays nain riz-mut, estici un peu abrégée; Al-’Harîzi

traduit: tout 1.7115 mm 1ms un 15 zut-Inn.
(l) lbn-Tibbon rend peu exactementles mots 71,511 sa parai; «une; mg.

Al-’Harîzi rend mieux cette phrase : 1113:5 mwp5 «un nm: nm.

(2) La traduction d’lbn-Tibbon, afin-me 733:3, est inexacte;
Al-’Harîzi traduit: 1:15pm on: in: 5:72 5m: 1T1]: 15m.

(3) Il faut se rappeler que, dans le passage de l’Exode qui vient
d’être cité, il s’agit du meurtrier. qui doit être livré. au vengeur du sang

(cr-m 5m; , redemptor sanguinis) , c’est-à-dire au plus proche parent de

la victime chargé de venger son parent assassiné, en donnant la mort à
l’assassin. Voy. Palestine, p. 217-218.

(à) Voy. Deutéronome, chap. 1V, v. 8, et cf. ci-dessus, chap. xxvr,

p. 203. ’
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elles ne ressemblent en rien aux mœurs des païenslil, chez les-
quels ori considérait comme des vertus dignes (l’éloge dètre

orgueilleux et de se faire le champion passionné du premier
venu (2), que ce lût un Oppresseur ou un opprimé, comme on le

trouve partout dans leurs récits et dans leurs poésies (3).

Ainsi donc, tous les commandements qui appartiennent à cette
classe sont clairement motivés et d’une utilité manifeste.

CHAPITRE XL.

Les commandements que renferme la cinquième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le livre Nezikin (des dom-

mages); ils ont tous pour but de faire cesser les injustices et
d’empêcher que l’on ne cause des dommages (à autrui). Pour que

l’on évite avec le plus grand soin de causer des dommages,
l’homtne est rendu responsable de tout dommage qui provient
de ses biens, ou qui est causé par son" fait, pourvu qu’il lui ait
été possible d’y prendre garde et d’user de précautions (4) pour

(l) La version d’lhn-Tihbon porte Di’JDDn. et celle d’Al-’Harîzi

D*5*D:ln, les ignorants ou les sots; mais je crois que par le mot
il faut entendre ici les anciens Arabes, aux mœurs desquels l’auteur
fait évidemment allusion dans ce qui suit. (Il. t. il, p. 260, nozc 9.

(2) La phrase arabe est très-irrégulièrement construite; elle dit lit-
téralement ceci : Elles ne sont pas comme les mœurs des pattus, qu’ils croient

être des vertus par lesquelles on lotte l’homme pour son orgueil et pour sa
partialité à l’égard du premier venu.

(3) L’hospitalité était une des principales vertus des anciens Arabes:
celui qu’on avait reçu sous son toit était sacré, n’importe qu’il méritât

ou non la protection qui lui était accordée. L’auteur fait ici allusionuux

loges par lesquels les anciens poëles arabes exaltent cette vertu.
(4) Le mot hèam n’a été rendu ni par lbn-Tibbon, ni par Al-’llarîzî.

Le suffixe dans fthDNfil’l et dans nuer-t se rapporte à la chose qui cause

le dommage et qu’il faut aussi sous-entendre comme sujet du verbe

un". .rom. m. 20
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ne pas nuire. C’est pourquoi nous sommes rendus responsables

des dommages qui proviennent de nos bêtes, afin que nous les
surveillions, ainsi que de ceux causés par le feu ou la fosse (il,
qui sont l’œuvre de l’homme et qui peuvent être gardés et sur-

veillés par lui, afin qu’il n’en résulte aucun dommage. Cependant

ces dispositions nous imposent une certaine équité la) sur laquelle

je dois appeler l’attention. Ainsi, l’on n’est pas responsable de

la dent et du pied sur la voie publique (3); car c’est une chose
contre laquelle on ne peut prendre aucune précaution , et d’ailleurs

il est rare (4) qu’il en arrive un dommage dans un tel endroit.
Celui (du reste) qui dépose quelque chose sur la voie publique
est coupable envers lui-même et s’expose à la perte de son bien;

ou n’est donc responsable de la dent et du pied que dans la
propriété de celui qui subit le dommage (5).-Mais le dommage

causé par la corne ou par autre chose semblable, que l’on peut

prévoir partout et contre lequel ceux qui marchent sur la voie
publique ne peuvent prendre aucune précaution, est sujet en
tout lieu à la même loi (6). Ici cependant il faut distinguer entre

(1) Voy. Exode, chap. xxu, v. 5; chap. xxr, v. 33.
(2) C’est-adire, elles admettent des exceptions pleines d’équité, en

partie écrites dans la Loi, et en partie traditionnelles. Le mot 5531. dans
les éditions de la version d’lhn-T-ibbon, est une simple faute d’impres-

sion, et les mss. ont .1553]; Al-’Harizi a gui-m n53: 55:11. Cependant

le verbe arabe 1732 ne paraît pas avoir ici le sens de renfermer, contenir,

mais celui de confier à quelqu’un, imposer le devoir de faire une chose.

(3) C’est-à-dire : Si un animal fait des dégâts sur la voie publique,

soit. avec sa dent, soit avec son pied, le propriétaire de cet animal n’en

est pas responsable. Voir Talmud de Babylone, traité Baba Kamma,
fol. il a et fol. 19 b; Maïmonide, Mischne Tara, liv. XI, traité Niche
momon (des dommages pécuniaires), chap. l, 55 8-10.

(4) Tous nos mss. ont fiBSSP, au féminin; nous avons écrit plus
correctement 555p, car cet adjectif se rapporte au mot masculin mp1.

(5) Voir les passages cités dans la note 3. 1
(6) C’est-à-dire , on est toujours responsable d’un tel dommage,

même s’il arrive sur la voie publique.
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l’animal docile et celui qui est notoirement dangereux (il. Si le

fait est exceptionnel, on n’est responsable que de la moitié du

dommage; mais si l’animal qui cause le dommage en a pris
l’habitude et est connu pour cela, on est responsable du dom-

mage entier l2). . ILe prix de l’esclave en général est fixé à la moitié de celui

que vaut généralement un homme libre (3); car tu trouves que,

pour les estimations des hommes, le maximum est de soixante
sicles (4l, tandis que la valeur moyenne d’un esclave est de trente
sicles d’argent (Exode, .XXI, ’52). S’il a été ordonné de mettre à

mort l’animal qui aura tué un homme (5), ce n’est pas pour in-

fliger un châtiment à l’animal, -- opinion absurde que nous at-
tribuent les hérétiques (6l, --- mais pour punir son maître. C’est

(t) Sur les termes talmudiques on et 111m, cf. Mischné Tard, l. c.,
chap. I, 54, et cf. Exode, chap. aux, a. 29: 15539:: "nm-n.

(2) Voy. Exode, chap. m, v. 35-36, et les Commentaires; cf. Tal-
mud de Babylone, traité Baba. Kamma, fol. 96 a.

(3) C’est-à-dire z le prix que doit. payer en général le maître d’un

animal qui aurait tué un esclave équivaut à la moitié du prix qu’on

payerait pour un individu humain quelconque si on avait fait vœu
de consacrer sa valeur au sanctuaire. Voy. Lévitique, chap. xxvu,

a. 2-7. w(4) L’auteur a commis ici une erreur très-grave, et son raisonnement

pèche par la base; car le texte du Lévitique (chap. xxvn, a. 3) dit ex-
pressément que celui qui a fait vœu de payer la valeur d’un homme
âgé de vingt à soixante ans paye cinquante sicles, comme le répète aussi

Maîmonide lui-même dans son Mischné Tard (traité ’Arakhtn, ch. 1, 5, 3).

Il est à remarquer que Menahem, roi d’lsraël, lors de l’invasion de
Phoul, roi d’Assyrie, racheta également son armée à cinquante sicles

d’argent parhomme (Il Rois, xv, 20). Il est vraiment incroyable que
Maîmonide ait pu commettre ici une pareille erreur, par simple macla
vertance.

(5) Voy. Exode, chap. xxr, v. 28 et 29.
(6) Littéralement: comme nous le reprochent les rebelles, comme tra-

duit en effet Al-’Harîzi, tan-nm nabi; minutai-131mm. Ibn-Tibbon
substitue ami-nm, les Sadducéens. Je crois que l’auteur veut parler de
certains commentateurs ternîtes.
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pourquoi il a été défendu de tirer profit de la chair de l’animal,

afin que son maître le garde avec soin, sachant bien que, si
l’animal tuait un enfant ou une grande personne, libre ou esclave,

il en perdrait inévitablement le prix, et que, si c’était un animal

notoirement dangereux, il serait même obligé de payer une
amende qui viendrait s’ajouter à la perte du prix. C est pour la

même raison qu’on doit mettre à mort l’animal qui a servi à la

bestialité l1), afin que le maître prenne garde à’son animal et le

surveille comme sa propre famille, pour ne pas le perdre (È). En
effet, les hommes sont soucieux de leurs biens-comme de leurs
personnes; il y en a même qui mettent leurs biens au-dcssus de
leurs personnes, mais la plupart attachent un égal prix aux uns
et aux autres: afin. de nous prendre pour esclaves et (de prendre
aussi) nos ânes (Genèse, XLlll, ’18).

Ce qui appartient encore à cette classe, c’est (la recomman-
dation) de donner la mort au persécuteur (3). Cette recommanda-

tion, je veux dire de tuer celui qui médite un crime, avant qu’il
l’ait exécuté, ne s’applique qu’à ces deux cas seulement, a savoir

si quelqu’un poursuit son prochain pour le tuer, ou s’ilpoursuit

une personne pour attenter à sa pudeur; car ce sont la des
crimes qu’il est impossiblede réparer quand ils sont accomplis (il.

(1) Voy. Lévitique, chap. xx, a. 15 et 16.
(il) Mol à mot : pour qu’il (l’animal) ne soit pas perdu pour lui. Ibn-

Tibhon traduit inethclL’anl : Hum D5131 852:, pour ne pas le perdre
de vue; mieux Al-’llurizi: 1’; "men 5:5.

(3) C’est-à-dire, à celui qui persécute une personne pour commettre

un crime sur clic, ou, comme on va le voir, à celui qui médite un
attentat à la vie ou à la pudeur d’une personne. Voy. Mischnâ, [Ve partie,

traité Synhddrin, chap. vin , 5 7. Le Talmud rattache cette recomman-
dation aux paroles du Lévitique (chap. aux, v. 16) un au 59 1mm n’a,

qui sont prises dans ce. sans: « Tu ne resteras pas inactif quand il s’agit
de sauver la .vie à ton prochain.» Ces paroles sont combinées par les

talmudistes avec le v. 96 du chap. un du Deutéronome, qui truite du
viol. Voy. Talmud de Babylone, traité Synhédrin, fol. 73 a.

(t) Sur l’expression strip-n: 1.1i, voy. ci-dessus, p. 276, note 9.
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Quant aux antres transgressions qui entraînent une condamna-
tion capitale, comme, par exemple, l’idolàtrie et la profanation

du sabbat, elles ne font aucun tort à d’autres personnes, et ne
portent atteinte qu’à des idées; c’est pourquoi il (le transgres-

seur) n’est pas mis à mort pour la simple volonté, mais seule-

ment pour le fait accompli.
Le désir, comme on sait, est défendu, parce qu’il aboutit à

la convoitise, et celle-ci, parce qu’elle aboutit à la rapine ;’c’est

ainsi que l’ont exposé les docteurs (il.

Le devoir de rendre une chose perdue (2) s’explique de soimême.

Outre que c’est là une excellente vertu profitant à la société (3),

c’est aussi une chose d’une utilité réciproque; si tu ne rends pas

ce qu’un autre a perdu, on ne te rendra pas non plus ce que tu
auras perdu, de même que celui qui n’honore pas son père ne

sera pas honoré par son fils. Il y a beaucoup de cas semblables.

Si celui qui commet un meurtre involontaire est condamné à
l’exil in, c’est afin de calmer l’esprit du vengeur du sang l5), en

(t) Selon l’auteur, le désir (match) consiste à porter sa pensée sur ce

qui appartient à autrui, sans employeriaucun moyen pour le posséder;
la convoitise (ri-1mn) consiste à nous mettre en possession du bien
d’autrui, en empluyan’t toutefois des moyens léga’uxfl’oy. Sépltrr miçwôlh,

préceptes négatifs, n°5 965 et 266, et les passages du Mathurin; qui y
sont cités; Minime Tara, liv. XI, traité Guczelâ wa-abedü (des rapines

et des choses perdues), chap. 1, sa 9-11. - La distinction que t’ont les
rabbins entre le désir et la convoitise se fonde sur le dixième comman-
dement, qui. dans le Deutéronome (v, 21) est énoncé par les mots
man-1 si), et dans l’Exode (xx, 17) par. les mots niât-in N5.

(il) Voy. Deutéronome, chap. xxu, v. 1 à 3.
(3) Les mots issir-1x5,»: nain; sa signifient littéralement : pour la

boute des ratatinas. (Je qu’il faut entendre par cette expression, l’auteur

l’a dit lui-mène plus explicitement au chap. xxvn. Voy. le texte en,
rot. 60 a cubas: un (23:: ne anima sans 5mm: m’as. et la Ira-
duclion française, p. 213.

(4) C’est-à-dirc , à se retirer dans l’une des six villes de refuge. Voy.

Exode, chap. xxr, a. 13; Nombres. chap. un, a. 1148; Deutéron.,
chap. 1v. a. 41-43, et chap. xtx, v. 2-10; Josué, chap. xx.

(5) Cf. ciodessus, p. 304, note 3.
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dérobant à sa vue celui par qui ce malheur est arrivé. Son retour

(de l’exil) dépend de la mort de l’homme qui est le plus grand

et le plus aimé en Israël, événement qui doit calmer l’infortuném

dont le parent a été tué. Car il est dans la nature humaine que
celui qui a été frappé d’un malheur trouve une consolation dans

un malheur semblable, ou pins grand, dont un autre a été
frappé; et, parmi les cas de mort qui peuvent nous survenir,
aucun n’est une calamité plus grande que la mort du grand
prêtre.

Quant au précepte de briser la nuque à une jeune vache (2), il

est d’une utilité évidente; en effet, ce devoir incombe à la ville

la plus proche de (l’endroit où a été trouvée) la personne assas-

sinée, et le plus souvent le meurtrier est de ses habitants. Les
anciens de cette ville invoquent donc Dieu comme témoin qu’ils
n’ont rien négligé pour l’entretien et la sûreté des routes et pour

la protection des voyageurs (3), comme le dit l’explication (tra-
ditionnelle) (il. Si donc (disent-ils) celui-là a été assassiné, ce

(t) La version d’lbnxTibbon a inexactement 5mm; cette d’Al-’Harîzi

901’183 JNWDTT 105! tapon m2 D.
(2) Sur cette cérémonie que devaient observer les anciens d’une ville

dans le voisinage de laquelle on avait trouvé une personne assassinée,
voy. Deutéronome, chap. xxr, a. 1 à 8; cf. Palestine, p. 161,11.

(3) Au lieu de nia-D, qu’on lit dans la plupart des mss., un de nos
mss. a une), et un autre 51:40. Cette dernière leçon a été reproduite
par ’lbn-Tibbon, qui traduit: 71-: 531w la: maniai. et pour examiner
tous ceux qui demandaient le chemin. Nous ne savons ou lbn-Tibbon a pris
le mot; and"; tous les mss. ont 1153m, et pour protéger; d’ailleurs le
sens de sa traduction est obscur. Al-’Harîzi traduit plus exactement:

Tri nain la: nouât.
(4) L’auteur paraît faire allusion aux paroles de la Mischnâ, 111° partie,

traité Sala, chap. 1x, s 6, où le verset du Deutéronome, chap. xxr, v. 7,

est expliqué ainsi : imam-t N51 pro, N53 tamtam un") sa 85:2
.1115 N5: mut-nm « il (l’homme assassiné) n’est point venu auprès de

nous. et par conséquent nous n’avons pu le renvoyer sans provisions
(de sorte qu’il n’a pu être en danger sur la grande route en cherchant

des vivres); nous ne l’avons même pas vu, et par conséquent nous
n’avons pu le laisser partir sans le faire accompagner. n
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n’est pas que nous ayons négligé les intérêts publics; d’ailleurs

nous ne savons pas qui l’a tué. Nécessairement, dans la plupart

des cas, l’enquête, le départ des anciens, le mesurage (des
distances) et la présentation de la jeune vache il), donneront lieu

à de nombreux récits et entretiens; l’affaire étant ainsi divul-

guée, on pourra parvenir à connaître le meurtrier, car quelqu’un

qui le connaîtra, ou qui aura entendu parler de lui, ou qui par
certaines circonstances (9) en aura des indices, viendra dire: Le
meurtrier est un tel. En effet, dès qu’une personne, fût-ce une

femme ou même un esclave, déclare qu’un tel est le meurtrier,

on ne brise pas la nuque à la jeune vache (3). Il est certain que
si le meurtrier était connu (à une personne quelconque) et que

le silence fût gardé à son égard , tandis que l’on prendrait Dieu

à témoin qu’on ne le connaît pas (4), il y aurait en cela une grande

témérité et un grave péché. En conséquence, même une femme

qui le connaîtrait doit le déclarer. Dès qu’il est connu, le but est

(1) Voy. Deutéronome, ibid., a. 2 et. 3. Pour Tain, qui signifie ici
sortie ou eæpéditwn, Ibn-Tibbon a employé le mot maigri, conformément

au texte biblique 131p: muni; quelques mss. ar. ont quint-1, avertisse-
ment, leçon qui n’offre pas ici de sens convenable, mais qui a été re-

produite dans la version d’Al-’Harîzi: cumin "lamai wtpmwm. Le
mot Bail-95m, qui signifie l’action de mesurer, mesurage, se rapporte au

verbe hum du texte biblique; la version d’lbn-Tibbon porte cit-173113.11.

d’après une leçon fautive de certains mss. ar. qui ont DMP’JN) (rififi).

Al-’Harîzi a passé ce mot.

(2) Sur le sens du mot parti), voy. le tome Il, p. 296, note 3.
(3) Voy. Talmud de Babylone, l. 0., fol. 47 b : n’aime man in y-m

T9111) tin si: chum mon "ne; Mischné Tara, liv. XI, traité Racea’h

(du meurtrier), ch. 1x, fis il et 12. --- Dans les éditions de la version
d’lbn-Tibbon , le mot "[72th est de trop, et, en revanche, il manque
les mots nnsw ne; la leçon des mss. est conforme au texte arabe:
par; m’as mon: 15mm une 15mm on: votre: un»: tu.

(4) Mot à mot : tandis qu’ils prendraient Dieu à témoin qu’ils ne le con-

naissent pas ; c’est-à-dire, tandis que les habitants de le ville, par la
bouche des anciens, protesteraient que le meurtrier leur est compléte-
ment inconnu.
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atteint; car, quand même le tribunal ne le condamnerait pas à

mort (il, le 50uverain, qui a le pouvoir de condamner sur une
probabilité, le ferait mettre à mort, et si le roi ne le fait pas; ce

sera le vengeur du sang qui voudra le tuer, et il emploiera des
ruses pour le surprendre afin de le mettre à mort. Il est donc
clair que le précepte de briser la nuque à une jeune vache a pour
but la découverte du meurtrier. Ce qui confirme cette idée, c’est

que l’endroit où s’accomplit cette cérémonie ("3) ne doit jamais

être labouré ni ensemencé (3); le pr0priétaire de ce terrain em-

ploiera donc toutes sortes de ruses et fera des recherches pour
connaître le meurtrier, afin que cette cérémonie n’ait pas lieu et

que son terrain ne lui soit pas interdit pour toujours.

CHAPITRE XLI.

Les commandements que renferme la sixième classe concernent

les peines criminelles (4). Leur utilité en général est connue, et

nous en avons déjà parlé. Écoute maintenant les détails et la,

manière de juger les cas extraordinaires (5) qui s’y présentent.

En général . la peine qu’on doit infliger à quiconque commet

un crime sur son prochain, c’est d’agir envers lui exactement

(t) C’est-â-dire , quand même’il n’y aurait pas assez de preuves pour

que le tribunal pût prononcer la condamnation.
(2) Le texte dit : dans lequel on brise la auquel! une jeune vache. -
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxr, v. 4: «Les anciens de la ville

feront descendre la jeune vache dans un endroit rocailleux qu’on ne
laboure pas et qu’on n’onscmencc pas. n La loi traditionnelle voit dans

ce passage la défense de jamais transformer cet endroit en un champ
cultivé. et c’est dans ce sens que Maîmonide interprète ici le texte

biblique. Voy. Mischnâ, traité Sala, chap. 1x, (à 5.

(4) Voy. ci-dessus, p. 270, note t.
(5) Pour fiat-u, la versiOn d’tbn-Tibbon a plan, partie. Al-’Harîzi

traduit plus exactement 355m 1 3-1 à: p-n. ’
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comme il a agi; s’il a porté une lésion au corps, il subira une
lésion corporelle, et s’il a attenté à la fortune de quelqu’un, il

subira une peine’pécuniaire, quoiqu’il soit permis au propriétaire

d’être généreux et de pardonner. Le meurtrier seul, à cause de

l’énormité de son crime, ne saurait à aucun prix obtenir le par-

don, et on ne doit accepter de lui aucune rançon : Et le page ne
pourra expier le sang qui y a été versé que par le sang de celui qui

l’aura versé (Nombres, XXXV, ’55). C’est pourquoi, lors même

que la victime survivrait une heure ou quelques jours, parlant
et ayant toute sa présence d’esprit, et qu’elle dirait : «Je veux

que mon meurtrier soit relâché, je lui ai pardonné et fait grâce, ai

on ne l’écouterait pas. Au contraire, il faut nécessairement vie

pour vie, en considérant comme égaux l’enfant et l’adulte,

l’esclave et l’hémmellibre, le savant et l’ignorant; car; parmi

tous les crimes de l’homme, il n’y en a pas de plus grand que
celui-la. Celui qui a privé quelqu’un d’un membre sera privé du

même membre: la mutilation qu’il aura [aile à un homme lui

sera [aile également (Lévitique, XXlV, 9.0). Il ne faut pas te
préoccuper de ce que, dans ce cas, nous n’infligeons qu’une

peine pécuniaire; car ce que j’ai maintenant pour but, c’est de

motiver les textes bibliques et non de motiver l’explication tra-
ditionnelle (i). En outre, j’ai aussi sur la tradition dont il s’agit

(t) Selon la tradition rabbinique, désignée ici par le mot (et.
tome l, p. 7, note i) , les passages du Pentateuque sur le droit du talion
ne doivent pas,étre pris à la lettre, et le législateur n’aurait voulu parler
que d’une compensation pécuniaire. Selon Josèphe (Antiq., 1V, 8., 35), il

dépendait du moins du blessé de se contenter d’une indemnité en argent.

Les rabbins citent plusieurs preuves en faveur. de cette interprétation,
et ils font observer entre autres que, si l’on prenait le texte biblique à
la lettre, le châtiment dans beaucoup (le cas serait hors de proportion
avec le crime commis, car l’opération pourrait causer la mort du cou-
pable: pp nm mu Bis: N’ai m) nnn j’y, «œil pour œil. et non pas
’l’œilvct la vie pour un œil. n’Voy. Talmud de Babylone, traité Baba

Kamma, fol. 84 a. Maîmonide, dans le Misclmé Tara, se prononce dans
le même sens. Voy. Xl° livre, traité ’Hôbet ou-maæzik (de celui qui se

rend coupable de blessures), chap. I, 55 2 etl3. Nous avons donc ici une
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une opinion qui doit être exposée de vive voix (1). Pour les bles-

sures dont il était impossible de rendre exactement la pareille,

preuve évidente que Maîmonide, dans le présent ouvrage, suit son opi-

nion personnelle, sans se préoccuper des décisions rabbiniques. Cf. le
tome il de cet ouvrage, p. 376, dans l’addition à la note 3 de la p. 352.
Cependant, il est bien difficile d’absoudre complètement notre auteur
du reproche d’être en contradiction avec lui-même; dans son Introduc-
tion au Commentaire sur la Mischnâ, ou il pose des principes généraux

et ou il semble parler en son propre nom, il dit expressément qu’un
prétendu prophète qui viendrait attaquer l’explication traditionnelle des

textes, et qui dirait, par exemple, que les mots n53 me amati-:1, tu
lui couperas la main (Deutérou., xxv, 12), doivent être entendus à la
lettre, et non pas dans le sens d’une peine pécuniaire, montrerait par là

même qu’il est taux prophète et serait mis à mort.

(1) Mot à mot : qui sera entendue de vive voix; c’est-àdire, dont l’ex.

position doit être faite de vive voix et qu’on ne peut pas c0nfier à un
livre. L’auteur professait probablement à ce sujet une opinion qu’il
n’osait faire connaître qu’à ses amis, craignant qu’elle ne fût mal inter-

prétée. Peut-être voulait-il dire que les rabbins, par humanité, ont
adouci l’ancienne loi du talion et ont fait passer leur interprétation pour
une tradition remontant jusqu’à Moise lui-même. Les commentateurs

ont essayé d’expliquer ce passage dans un sens moins choquant pour
les orthodoxes, Selon lesquels l’interprétation traditionnelle des lois
mosaïques doit être considérée comme la seule vraie. Selon Moïse de

Narbonne, l’auteur ferait entendre que la loi du talion est admise à la
lettre par les talmudistes eux-mêmes, toutes les fois que son exécution
ne met pas en danger la vie du coupable. Selon Schem-Tob, l’auteur
voulait dire que l’interprétation talmudique ne s’applique qu’à celui qui

aurait agi sans préméditation ou involontairement, tandis que la loi du
talion devait s’exécuter à la lettre quand le crime était prémédité. Ce-

pendant, Schem-Tob approuve si peu cette manière de voir, qu’il ter-

mine sa glose par ces mots : 13111737 113:: aux tatami, «puisse Dieu

lui pardonner, à lui et à nous. » - Les mots germain puni 1m, une
opinion qui doit être entendue de rive voix, ont été traduits par lbn-Tibbon:

D5153 gus guipa mp1; lbn-Falaquéra (More ha-Moré, Append., p. 158)

traduit selon le sens: na in: ne: mais un»: mp1. Al-’Harîzi traduit
un peu différemment: ne En ne rima 7;)!an mais, une opinion
que je te ferai entendre de vive voix, et c’est aussi dans ce sens que Buxtort’

a entendu la version d’lbn-Tibbon, qu’il rend ainsi z « Licet habeam
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on était condamné à une amende pécuniaire : Il le dédommagera

de son châlnage et il le fera guérir (Exode, XXI, i9).

Celui (avons-nous dit) qui attente à la fortune de quelqu’un

subira une peine pécuniaire dans une mesure exactement sem-
blable : Celui que les juges condamneront payera le double à l’autre

- (Exode, XXIl, 8), (à savoir) le montant de ce qu’il a pris, auquel

on ajoutera autant de la fortune du voleur.----ll faut savoir que,
plus le genre de crime (4) est fréquent et facile à perpétrer, plus

la peinedoit être forte pour qu’on s’abstienne (de le commettre),

et, plus il. est rare, plus la peine doit être légère. C’est pourquoi

l’amende que paye celui qui vole des brebis est le double de celle

qu’on page pour d’autres objets transportables, je veux dire
(qu’elle est) le quadruple, à condition toutefois qu’il s’en. soit

dessaisi en les vendant ou qu’il les ait égorgées (2). De tout temps,

en etÏ’et, elles sont fréquemment volées (3l, parce qu’elles sont

dans les champs, où on ne peut pas les surveiller comme on
surveille les choses qui sont dans l’intérieur des villes; c’est

pourquoi aussi ceux qui les volent ont l’habitude de les vendre

promptement, afin qu’elles ne soient pas reconnues chez eux,

ou de les égorger, afin que leur apparence disparaisse. Ainsi
donc, l’amende pour lesicas (de vol) les plus fréquents est la
plus forte. L’amende à payer pour le vol d’un bœuf est encore

etiam quod dicam de sententiis Talmudis, quad autem caram en: me audies. n

Si l’on admettait cette traduction, l’auteur s’adresserait ici, comme

dans plusieurs autres passages , à son disciple Joseph, auquel il dédia
son ouvrage; mais une telle’supposition est inadmissible, car Maxime-
nide était établi alors au vieux Caire, et Joseph s’était fixé à Alep, et

ils ne communiquaient plus ensemble que par Correspondance. Cf. le
tome Il, p. 183, note 5.

(1) lbn-Tibbon a saut-1m :11ng in; le mot arabe 1:5;nt est rendu
par deux mots, et po est une faute des copistes pour 7H73. Al-’Harîzi
traduit: ’ui par: me www un 5:.

(2) Voy. Exode, chap. xxr, v. 37, et cf. Il Samuel, chap.xu, 11.6.
(3) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont 93,1an, ce qui est

une simple faute d’impression; les mss. ont, conformément au texte
arabe: anaux».
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augmentée d’un de plus, parce que ce vol est encore bien plus

facile. En effet, les brebis paissent réunies en troupeaux), de
sorte que le berger peut les embrasser de la vue, et on ne peut
guère les voler que pendant la nuit; mais les bœufs, comme on
le fait observer dans le livre de l’Agr-icullure, paissent très-
éloignés les uns des autres, ce’qui fait que le bouvier ne saurait

les embrasser de la vue et qu’ils sont lrcs- fréquemment volés.

De même, la loi sur les faux témoins (il veut qu’on leur fasse

exactement ce qu’ils ont voulu faire; s’ils ont ou l’intention de

faire condamner à mort, ils seront mis à mort; s’ils ont voulu

faire infliger des coups de verge, ils seront frappés; s’ils ont

voulu faire condamner à une amende, ils seront punis d’une
amende pareille. Tout cela a pour but de rendre le châtiment égal

au crime, et c’est dans ce sens aussi que les lois sont dites
justes (a).

La raison pourquoi le brigand n’est pas obligé de payer quel-

que chose en sus, à titre d’amende [car le cinquième n’est qu’une

expiation pour le faux serment(3l], c’est que le brigandage n’a

lieu que rarement. En effet, l’attentat de vol est plus fréquent

que le brigandage: 1° parce que le vol peut se commettre en
tout lieu, tandis que le brigandage ne peut que ditficilement

(1) Mot à mot : témoins méditant (le mat). Le terme rumina pris
dans les paroles du Pentateuque: a et vous lui ferez selon ’ce qu’il a,
médité (am) de faire à son prOchain n (Deutéron., XIx, 19).

(2) Voy. Deutéronome, chap. tv, v. 8. Il faut se rappeler que plus
haut, chap. xxvl. p. 203 , l’auteur a interprété les pJPOICS du Deutéro-

nome dans un sens plus général. C’est pourquoi il dit ici : « c’est dans

ce sens aussi. n
(3) Voy. Lévitique, chap. v, o. 24, ou il est dit que coluiqui, s’étant

rendu coupable de rapine ou d’abus de confiance, aura aggravé son
crime par la dénégation et le faux serment, payera un cinquième en
sus de la valeur de l’objet qu’il aura soustrait: 135;) flot rhum-n. -
Ibn-,Tibbon ajoute ici les mots explicatifs: quam in: imbu 5p 53s:
m’a), mais il n’ajoute rien titre d’amende) pour la chose enlevée. (les

mols ne se trouvent ni dans le texte arabe, ni dans la version d’Al-

’Harîzi. I
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s’exécuter dans l’intérieur des villes; 2° parce que le vol peut

être commis, tant sur desvobjets en vue que sur ceux qui sont
entourés de secret et de surveillance, tandis que le brigandage
n’est possible que sur des objets en vue et patents (il, de sorte
que l’on peut prendre des précautions contre le brigand, se
mettrevcn garde et lui résister ("3), ce qu’on ne peut pas faire à

l’égard du voleur; 5° parce que le brigand est connu, de sorte
qu il peut être requis (en justice) et qu’on peut chercher à se faire

rendre ce qu’il a pris, tandis que le voleur est inconnu. Par tous
ces motifs, le voleur est condamné alune amende, tandis qu’une

pareille condamnation n’a pas lien pour le brigand.

Observation préliminaire t3). - Sache que pour la pénalité,

tantôt grave et fort douloureuse, tantôt moindre et facile à sup-
pOrter, quatre choses sont prises en considération : l° La gravité

du crime; car les actions dont il-résulte un grand dommage en-

traînent une peine plus forte, tandis que celles qui ne causent
qu’un dommage peu considérable sont punies plus faiblement.

2° La frequence du cas; car la eltose qui arrive plus fréquem-
ment do.t être réprimée par une peine plus forte, tandis qu’il

suffit d’une peine plus faible pour réprimer un crime qui ne se
présente que rarement (4l. 5° La force de l’entraînement; car la

(n Les mots nouent aussi in film-l8 un in sonlrcndus, dans
les éditions de la version d lbn-Tihbon, par 53:31:12.1 afin-m; les mss.
[mm-m tannent numttnn orin-2:1. Pour muon arma: in un se tu»:
lbtthbbon a seulement :1515: 353. Al-’llarizi traduit plus exactement:

ris-m n’ai rune! un: nôs. v
(2) Le mut usai-m n’a pas été rendu par lbn-Tibbon. Les mots

715 :13)th1 signifient. proprement: et se préparer contre lui (pour se

détendre). l
(3) L’auteur. avant d’entrer dans les détails des peines criminelles,

pose dans cette Observation quelques principes génétaux qui, selon lui,
ont guide le législateur. Sur l’emploi du mot Ftp-1px), et. ci-dcssus,

p. 3, note t.
(4) Mot à mot t mais pour ce qui arrive rarement, la peine plus faible,

juinlc à la rareté du ces, suffit pour t’empêcher. Les mots jninle à la rareté

du cas sont une répétition gênante. Les mots 3&1:ny vos), qui forment
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chose à laquelle l’homme est entraîné, soit par la passion qui l’y

excite violemment, soit par la force de l’habitude, soit enfin par
la grande douleur qu’il éprouve de s’en abstenir, rien ne peut l’y

faire renoncer, si ce n’est la crainte d’un grave châtiment. 4° La

facilité de perpétrer la chose en cachette et avec mystère, de
manière que d’autres ne s’en aperçoivent pas; car une telle
action ne peut être réprimée que par la crainte d’un châtiment

grave et énergique.

Après cette observation, il faut savoir que la classification,
d’après les peines dont parle le Pentateuque, comprend quatre
catégories") : 4° celle qui fait condamner (le coupable) a la peine

de mortinfli’gée par le tribunal (a); 2°celle qui entraîne le retran-

chement, ne consistant (pour nous) qu’en coups de verge, en
admettant cependant que le crime dont il s’agit est un des plus
graves (3) ; 5° celle qui entraîne la peine des coups de verge [et

le sujet du participe au: , sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon par

guipa p: zappa; le préfixe a dans zappa doit être-supprimé, quoi-

qu’il se trouve aussi dans les mss.

(1) C’est-à-dire , si l’on classifie les crimes ou péchés selon la péna-

lité qu’ils entraînent, on trouvera qu’ils sont de quatre catégories, dont

trois entraînent des peines plus ou moins graves, et dont la quatrième
renferme des péchés légers qui n’entraînent aucune peine judiciaire.

Les mots par)»: 3mn signifient. littéralement : la classification de la
pénalité,- mais il est évident que l’auteur veut parler de la classification

des crimes ou péchés selon. la pénalité, puisqu’il comprend dans cette I

classification une catégorie de péchés sans pénalité.

(2) Lesrabbins, entendant le retranchement, dont il va être parlé,
dans le sens d’une mort prématurée, mais naturelle, appellent. la peine

capitale infligée par les hommes : p1 n13 tanin, mon par le tribunat.
Dans ce qui suit, nous traduisons ce terme plus simplement par peine
de mort ou peine capitale.

(3) L’auteur veut dire que, toutes les fois que le texte de la loi mo-
saïque prononce la peine du retranchement, les juges, d’après la tradi-

tion, appliquent seulement la peine des’coups de verge, en admettant
toutefois que le crime mérite une peine bien plus forte. En efi’et, tous
les docteurs juifs, tant karaîtes que rahbanites, déclarent, sur la foi



                                                                     

TROISIÈME PARTIE. --- cun. xm. 319
Où le péché , loin de passer pour un des plus graves, n’est qu’une

simple transgression], ou bien la peine de mort infligée par
Dieum; 4° celle qui renferme de simples défenses ne donnant
même pas lieu à la peine des coups. De cette dernière classe sont

toutes les transgressious dans lesquelles il n’y a pas d’acte, en

exceptant toutefois les suivantes (2) : a) le vain serment (3), à cause

des anciennes traditions, que la peine du retranchement (ms) n’était
pas du ressort de la juridiction humaine , et que le législateur entendait.
par là un grave châtiment du ciel (voir Palestine, p. 215 a). Ceux qui
s’étaient rendus coupables d’un crime coutre lequel la lois décrète la

peine du retranchement dernient, selon la tradition rabbinique, ne subir
ici-bas d’autre peine que celle des coups de verge. Voy. Mischnâ,
Ive partie, traité Maccôth, chap. 111, â 15 z une: 11151:: mini-t: satin la:

uni-MJ aux -- Les mots 0105:4: 31353.: in), qui se trouvent dans tous
les mss. arabes, manquent dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon,

et même dans plusieurs mss. de cette version; des copistes inintelli-
gents les croyaient probablement superflus ou déplacés, la peine des coups

proprement dite étant mentionnée immédiatement après. Cependant,

plusieurs mss. de la version d’lbn-Tibbon, ainsi que Je commentaire
d’Ëphôdi, portent expressément: mais: imam mm m: min maya.

(l) Cette troisième catégorie de péchés entraîne deux sortes de

peines , à savoir : a) les coups de verge ou de lanière, décrétés pour la
transgression de certains préceptes négatifs énumérés dans la mischna,

traité Mactôth, chap. 3; b) la mort prématurée dont, selon la tradition,
sont frappés ceux qui se rendent coupables de certains péchés énumérés

dans le Talmud , traité Synhédrin, fol. 83 a, et Mischne’ Tara, liv. XlV,

traité Synhédrin, chap, lux, â 2. Ce qui constitue la différence entre
cette peine et celle du retranchement , c’est que les péchés qui entraînent

cette dernière peine ne s’cxpient pas par la mort terrestre et sont encore i
punis au delà de la tombe.

(2) C’est-àodire, les transgressions qui ne consistent qu’en paroles
et dans lesquelles il n’y a pas d’acte commis sont de cette 4° catégorie

et ne donnent lieu àaucune peine, à l’exception des trois transgres:ions
que l’auteur va énumérer et qui, tout en ne consistant qu’en paroles,

entraînent la peine des coups. Sur cette 4° catégorie et sur les trois ex-

ceptions, voy. Talmud de Babylone, traité Maccôth, fol. 16a; traité
Scltebouôth, fol. 21 a, et traité Temourtt, fol. 3 a.

(3) Comme, par exemple, quand on jure pour afiirmer une vérité
incontestable, ou pour s’engager à faire une chose matériellement impos-
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de la haute idée qu’il faut avoir du respect dû à la Divinité; b) la

permutation (des animaux désignés pour les sacrifices)(l), afin

qu’on ne soit pas amené par la à mépriser les sacrifices cou-
sacrés à Dieu; c) la malédiction qu’on prononcerait contre son pro-

chain en invoquant le nom de Dieu le), parce qu’on est en général

bien plus sensible à la malédiction qu’à une lésion corporelle.

Hormis ces exceptions, tontes les transgressions dans lesquelles
il n’y a pas d’acte ne peuvent causer qu’un minime dommage;

d’ailleurs, on ne peut guère s’en garder, puisqu’elles ne consistent

qu’en paroles, et si elles devaient être punies (3l, les hommes
seraient constamment frappés. En outre, l’avertissement, dans

ces cas, n’est guère possible (il-Dans le nombre des coups,

sible; un tel serment est interdit par le troisième commandement du
Décnloguc: Tu ne proféreras pas le nom de l’Èternet ton Dieu en vain (Exode,

xx, 7). Cf. Maîtttonitlc, Sépher miçwôlh, ptéceplcs négatifs, n° 62.

(i) C’est-aune, la désignation d’un animal en place d’un antre animal

qui a été désigné précédemment comme victime; celui-là même qui

ollrirnit de substituer une bonne victime à une mauvaise déjà désignée

commettrait un péché puniSsnblc. Voy. Lévit., chap. xxvu, v. 10, et

ci-après, chap. un (fol. 103 a du texte un, l. 1345).
(2) Dans les paroles du Léviti [ne (m, 14): Tu ne maudiras point un

sourd, les rabbins voient la défense de maudire qui que ce soit en son
absence; celui qui maudit par un des noms ou des attributs de la Divi-
nité se rend conpnb’c de la peine judiciaire des coups de ver-go. Voy.
Mischnâ, lit: partie. truite Scltebouotlt. chap. tv, â i3, et Maimonidc,
Semer aniçwâth, préceptes négatifs, n’° 317.

(3) Le texte porte: 75-1 pt: 151, si cela était; c’est-à-dire, s’il en

était de ces tranSgrcssions comme de celles dans lesquelles un acte est
comtnis. L’CXPI’CSDÎOÛ arabe étant trop concise et trop obscure, lim-

’l’ibbon l’a rendue par : nil-flan (lis. ana) in nm i’JN’l, et Si a" devait

les punir par des coups.
(4) Mot à mot : l’avertissement, pour elles, ne saurait s’imaginer;

c’est-à-dire, on ne peut pas admettre que le coupable ait pu recevoir
un avertissement avant de commettre le péché, qui ne CODoÎSlC qu’en

paroles. On Sait que, selon la loi traditionnelle, aucun criminel ne peut
être puni s’il n’a pas été averti par des témoins, avant de commettre le t

crime, du châtiment qui l’attendait. Voy. Mischnà, 1V° partie, traité
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il y a également de la sagesse, car ils sont déterminés au maxi-

mum, mais indéterminés par rapport aux personnes. En etfet,
chaque individu ne peut être frappé que selon ce qu’il peut

supporter; mais le maximum des coups est de quarante , quand
même il en pourrait supporter cent (4).

Quant à la peine capitale, tu ne la trouveras dans aucun des
cas relatifs aux aliments prohibés; car il n’en résulte pas un

grand mal, et les hommes n’y sont pas non plus fortement en-
traînés, comme ils le sont aux plaisirs de l’amour. On encourt

la peine du retranchement pour l’usage de certains aliments:
pour l’usage du sang (par exemple) (2) qu’on était, dans ces temps-

la, très-avide de manger, pratiquant par là un certain rite ido-
lâtre, comme cela est exposé dans le livre de Tomtom (3); c’est

pourquoi on l’a si sévèrement interdit. De même, l’usage de la

graisse (4). est puni du retranchement, parce que les hommes
s’en délectent; aussi a-t-elle un rôle distinct dans le sacrifice,

Synhédrin, chap. v, 5 i; Maïmonide, Mischné Tard, liv. XlV, traité Syn-

hédrin, chap. xu, Sil. Dans’le Talmud de Babylone, même traité, fol. 40 b

à 41 a, on cherche à rattacher cette loi traditionnelle de l’avertissement
à quelques textes bibliques.

(i) Voy. Deutéronome, chap. xxv, a. 3; Mischnâ, lV° partie, traité

Maman, chap. Il], 5g 10 et n. ’
(2) Voy. Lévitique, chap. vu, v. 26 et 27, et passim.
(3) Voy. ci-dessus, p. 240, note 1, et cf. plus loin, chap. un (texte

en, fol. 104 a).
(4) ’C’est-à-dire , de certaines graisses destinées à l’autel, comme la

graisse qui enveloppe les entrailles, celle qui couvre les rognons et les
lombes et toute la queue grasse des béliers. Voy. Lévitique, chap m,

v. 3 et 4, 9 et 10, M et 15; chap. vu, v. 3 et 4. Toutes ces graisses
provenant d’animaux propres au sacrifice, tels que le bœuf, l’agneau et

la chèvre, sont interdites pour l’usage ordinaire (ibid., ch. vu, v. 23-95).
Voy. Mischnâ, V° partie, traité ’Hullîn, chap. m, ë 6, et Talmud de

Babylone, même, traité, fol. 417 a. Selon la tradition rabbinique, la
graisse de la queue du bélier est permise. Voy. Talmud, l. 0., et cf. le
commentaire d’lbnoEzra sur le Lévitique, vu, 18, où il est question
d’une controverse qu’lbn-Ezra eut à ce sujet avec un kara’îte.’

T. m. 21
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qu’on a voulu honorer par là (il. De même encore, la peine du

retranchement s’applique. à celui qui use de pain-levé pendant

la Pâque et à celui qui prend de la nourriture le jour du grand
jeûnefi), (choses interdites) tantpour nous imposer une privation I
pénible que pour nous conduire à la foi; car il s’agit. là d’actes

servant à consolider des croyances qui sont les bases de la reli-
gion, à savoir (d’une part) la croyance à la sortie d’Êgypte et à I

ses miracles, et (d’autre part) celle relative à la pénitence: car

en ce jour il vous fera faire expiation (Lévit., XVl, 50). Enfin ,

on encourt la peine du retranchement, pour avoir mangé le
restant du sacrifice, ou le sacrifice profané, ou pour avoir, dans
un état d’impureté, mangé des choses saintes (3), ce qui est aussi

condamnable que de manger de la graisse. Le but est de donner .
de l’importance ausacrifice, comme on l’expoSera plus loin. .

La peine capitale , tu ne la trouveras que dans les cas graves,
tels quela destruction de la foi, ou un crime (social) extrême-
ment grave; je Veux parler de l’idolàtrie, du commerce adul-

(t) L’auteur veut dire que, dans les sacrifices non holocaustes et dont
la chair est mangée, soit par les prêtres. soit par les propriétaires, la
graisse a un rôle distinct, étant seule destinée à être brûlée sur l’autel,

comme ofi’rande consacrée à Dieu. Cf. mes Réflexions sur le culte des

anciens Hébreux (dans le tome 1V de la Bible de M. Cahen), p. 30-32.

(2) Voy. Exode, chap. x", a. 15, et Lévitique, chap. xxm, a. 29;
dans ce dernier passage l’expression mortifier ou affl!ger sa personne
signifie, selon le Talmud (traité Yôma. fol. 74 b), se priver de nourriturr,

jeûner,- cf. Isaïe, chap. un", a. 3 et 5.
(3) Voy. Lévitique, chap. vu, v. 16-21; chap. x1x,v. 5-8. Par ami,

restant, on entend la chair qui reste d’un sacrifice, n’ayant pas été
mangée dans le délai légal. Le mot 51:09, abomination, impureté, par

lequel le texte du Lévitique ne fait que qualifier le restant du sacrifice
(vu, 18; xnx, 7) , désigne, selon la tradition rabbinique, le sacrifice pro-
fané par la pensée, c’est-à-dire celui qui a été offert avec une intention

profane, comme, par exemple, avec l’intention de manger les parties
destinées à l’autel, ou de réserver la chair, pour la manger après le délai

légal. Voy. Maîmonide, Sepher miçwôth, préceptes négatifs, n° 132, où

sont cités’aussi les passages talmudiques relatifs à ce sujet.
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tère ou incestueux, de l’eiïusion du sang, et de tout ce qui con-

duit à ces crimes (comme les cas suivants) : ’l° le sabbat (dont

la profanation est punie de mort), parce qu’il sert à consolider
la croyance à la nouveauté du monde (il; 2° le faux prophète

et le docteur rebelle (9l, (qui sont punis de mort) à cause de la
grande corruption qu’ils répandent; 5° celui qui frappe on qui

maudit son père ou sa mère (3), parce que cela dénote une grande

impudence et détruit l’organisation des familles, base principale
de l’État; 4° le fils désobéissant et rebelle (4l, à cause de ce qu’il

pourra devenir plus tard, car il sera nécessairement un assassin (5l;

5° celui qui dérobe un homme (6), parce qu’il l’ex pose à la mort;

de même enfin, 6t’ celui qui vient voler avec effraction, parce
qu’il se dispose à assassiner, comme l’ont expliqué les docteurs (7l.

(1) Voy. Exode, chap. xxxr, a. i345.
(2) Voy. Deutéronome, chap. xvm, v; 90, et chap. xvn, v. 12. Ce

dernier passage, ou l’on parle en général d’un homme qui se met en

révolte Ouverte contre les juges, ne s’applique, selon la tradition rabbi-

nique , qu’au savant, docteur de la loi, qui se révolte contre la sentence

prononcée par le grand Synhédrin et cherche à la réfuter par ses
raisonnements; on l’appelle antan un, ancien ou docteur rebelle. Voy.
Mischnâ, 1V° partir, tr. Synhedrin, ch. x1, ’53 1 et 2; Talmud de Babylone,

même traité, fui. 87 a; Maîmonide, Misclmé Tard, liv. XlV, traité Manzrim

(des rebelles), chap. in, 55 4 et 5.
(3) Voy. Exode, chap. xxx, v. 15 et l7; Lévitique, chap. xx, v. 9.
(4) Voy. Deutéronome, chap. xxr, a. lS-Ql.
(5) Voy. ci-dessus, chap. xxxm, p. 262, note 2.
(6) Voy. Exode, chap. xxr, a. 16; Deutéronome, chap. xxrv, v. 7.

La raison pourquoi l’enlèvement d’un homme est. puni de mort, l’auteur

l’indique par ces mots: :1)an n; fripa 71:35, car il le présente ou le prépare

a la mort. L’auteur veut dire sans doute que celui qui enlève’un homme

pour en faire un esclave le voue en quelque sorte à la mort en le privant
de sa liberté. c’est dans le même sens que s’exprime Abravanel dans

son Commentaire sur le Deutéronome (xxrv, 7): man mura: spam

marnai muffin 1&2le W2 11T! 15R: &th Vin W53 331171 Û 3311).
Selon lbn-Caspi , l’auteur veut dire que le ravisseur pourra être amené

à tuer sa victime pour cacher son crime.
(7) Voy. Exode, chap. xxu, a. 1. Le vol avec efi’ràction est puni de

mort, dans ce sens que le voleur est mis hors la loi et qu’il est permis
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[.es trois derniers, je veux dire le fils désobéissant et rebelle,
celui qui dérobe une personne et la vend, et celui qui vole avec

effraction, finiront certainement par devenir assassins. Tu ne
trouveras la peine capitale dans aucun autre cas en dehors de
ces crimes graves. On ne punit pas de mort tous les incestes ,
mais seulement ceux qu’il est plus facile de commettre, ou qui

sont les plus honteux, ou vers lesquels on est plus fortement
entraîné; ceux qui ne se trouvent pas dans ces conditions ne
sont punis que du retranchement. De même, on ne punit pas de
mort toutes les espèces d’idolâtrie, mais seulement les actes
principaux de ce culte, comme par exemple d’adorer les idoles,

de prophétiser en leur nom, de faire passer (les enfants) par le
feu , de pratiquer l’évocation, la magie ou la sorcellerie.

- Il est clair aussi que, puisqu’on ne saurait se passer des peines,

il est indispensable aussi d’établir des juges, répandus dans

toutes les villes. ll faut aussi la déposition des témoins. Enfin, il

faut un souverain qui soit. craint et respecté, qui puisse exercer
tontes sortes de répressions, fortifier l’autorité des juges et être

(à son tour) fortifié par eux (il.

Après avoir exposé les motifs de tous les commandements que

nous avons énumérés dans le livre Sclwphetim (des Juges), nous

devons, conformément au but de ce traité, appeler l’attention

sur quelques dispositions qui y sont mentionnées, et notamment

sur celles qui se rattachent au docteur rebelle (2). Je dis donc:
Comme Dieu savait que les dispositions de la loi, en tout temps

de le tuer quand il est pris en flagrant délit, parce qu’on peut supposer
qu’il a lui-même l’intention de commettre un assassinat. Voy. Mischna,

IV° partie, traité Synhe’drin, chap. vm, 5 6: 5;: une mnnn: sur!

1910 Dit].
(1) Tous les mss. ar. portent :3an 12m, et il me paraît évident

que le verbe www est un verbe neutre ou passif z être fort ou. être fortifié.
La version d’lhn-Tibbon a orme 1mm, et celle d’Al-’Harîzi : urne: 1mm;

d’après ces versions il faudrait traduire: et (qui puisse) les protéger.

(2) Voir page précédente, note 2.
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et permuta), auraient besoin, selon la diversité des lieux, des
événements et des circonstances (a), tantôt d’être élargies, tantôt

d’être restreintes, on a défendu d’y rien ajouter et d’en rien re-

trancher, et on a dit z Tu n’y ajouteras rien et tu n’en retran-

cheras rien (Deutér., X111, 1); car cela pouvait conduire à cor-
rompre les prescriptions de la loi et à faire croire qu’elle ne venait

pas de Dieu. Néanmoins Dieu permit aux savants de chaque
siècle, je veux dire au grand Tribunal, de prendre des soins

I pour affermir ces dispositions légales au moyen de règlements
nouveaux qui devaient en prévenir l’altération (3), et de perpé-

tuer ces soins préservatifs , comme disent les docteurs z a Faites.
une haie autour de la Loi (4). a) De même, il leur fut accordé,
dans telle circonstance ou en considération de tel événement, de

t suspendre certaines pratiques prescrites par la loi, ou de pen-
mettre certaines choses qu’elle avait défendues (5); toutefois une

(t) 1bn-Tibbon a omis dans sa version le mot 783m; la version d’Al-
i ’Harîzi porte: mpn 5:31 par 51:3. Dans l’un des mss. arabes, on lit:

rami tram 5: se.
(2) Les mots inane: patati) signifientrdunion decirconstances. Cf. t. Il,

p. 296, note 3. La traduction d’lbn-Tibbon, aussi»; p3 nm)" s55,
est inexacte.

(3) Littéralement : au moyen de choses nouvellement imaginées par cum

dans le but de fermer (ou de réparer) une fissure. lbn-Tibbon traduit:
ruina 1172th oint-intis coupa; on voit qu’il lisait fipflw’m au lieu de

film-Mm. Mais cette dernière leçon est confirmée par lbn-Falaquéra, qui,

en blâmantla traduction d’lbn-Tibbon, rend les mots fipt-mï: 1D fini 55;:

par nain maint: au 5;; , et il ajoute que cette locution arabe a le
même sens que les expressions hébraïques pqçn fait") et yuan nui-u.

Voir Append. du More lia-More, p. 158. Cf. ci-dessns, p. 276, note 2.
(4) Voy. Mischnâ, lV° partie, traité tAbôth, chap. i, â 1.

(5) lbn-Tibbon traduit 1mm 113,3 sin-151; au lieu de aimantai-m,
il paraît avoir lu Nnfigfijfinb, leçon qu’a en effet un des mss. de la Bi-

bliothèque imp. (suppl. n° 63). La leçon que nous avons adoptée est celle

de presque tous les mss., sauf que quelques-uns ont à (avec point) au
lieu de t2), faute d’orthographe très-commune. La traduction d’Al-’Hai-îzi,

îtwiotnn 112.7 www, est d’accord avec notre leçon. Cf. ci-dessus,

p. 271, note l.
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telle suSpeusion ne devait pas se perpétuer, comme nous l’avons

exposé dans l’lntrodnction au Commentaire sur la Mischnâ, au

sujet de la décision temporaire (il. Par ce procédé, l’unité de la

loi était sauvegardée, et en même temps on pouvait toujours
prendre pour règles de conduite les circonstances du moment (2’.

Mais, s’il avait été permis à chacun des savants de se livrer à ces

considérations partielles (3), les hommes auraient été en hutte à

de nombreuses divisions et à des schismes. C’est pourquoi Dieu a

défendu à tous les savants en dehors du grand Tribunal seul
d’entreprendre une telle chose, et il a ordonné de mettre à mort

quiconque ferait Opposition à ce tribunal; car, si chaque pen-
seur avait pu se révolter contre lui, le but qu’on avait en vue
aurait été manqué et l’avantage (de ces dispositions) aurait été

détruit.

Il faut savoir encore que, pour la transgression des défenses
de la 1.0i, on peut établir quatre catégories: 1° celle à laquelle

on est forcé, 2° celle qui est commise par inadvertance, 5° celle

(1) Voy. le texte arabe de’cette Introduction dans la Porta Mosis de
Pococke (édition de 1635) , p. 27-28. MaîmOnide, après avoir parlé de

la faculté qu’a le vrai prophète d’abolir momentanément certaines dis-

positions de la loi, ajoute : sil-m aussi»: 75-1 une :45 in mon 7:5
a: nous sans art-t’as un: "au un: sans in sans me nbbu ne
une 1’181)?! ne tri ni: layai un me: npi in mp1 in un fibre-1 son:
(c à la condition toutefois qu’il ne prétende pas donner un précepte per-

pétuel et qu’il ne dise pas que Dieu a ordonné d’agir ainsi à tout jamais;

au contraire, (il doit déclarer) qu’il ne donne cette prescription qu’en

vue d’une certaine circonstance momentanée... comme fait le tribunal
dans la décision temporaire. a -- Ibn-Tibbon, trompé sans doute par une
faute d’orthographe qu’avait son ms, a confondu ici le mot arabe aux,

Introduction, avec le mot hébreu 11D, et a traduit: :1:an mais mon,
Al-’Harîzi a plus exactement : ranimez.

(2) Littéralement : la lot restait une, et on se conduisait toujours et en
toute circonstance conformément à telle-ci.

(3) C’est-à-dire, si chaque savant avait été autorisé à modifier les

dispositions de la loi, selon les circonstances du moment.
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qui est commise par préméditation ,-4° celle qui est commise avec

efi’ronterie (il. . iQuant à celui qui est forcé (de pécher), on dit expressément

qu’il ne sera pas puni et qu’il n’est chargé d’aucune faute. Dieu

a dit z et à la jeune fille tu ne feras rien, la jeune fille n’a point
commis de péché digne de mort (Deutér., XXll, 26).

Celui qui pèche par inadvertance est fautif, car s’il avait en

bien soin de rester tranquille et de s’observer, il ne lui serait pas

arrivé de faillir. Cependant il ne peut nullement être puni, quoi-
qu’il ait besoin d’une expiation, qui consiste à offrir un sacri-
fice. Et ici, la loi a fait une difl’érence entre l’homme privé, le roi,

le grand prêtre et le ducteur de la loi (9). Nous apprenons par
là que celui qui agit, ou qui rend une décision doctrinale, Selon sa

doctrine personnelle, - à moins que ce ne soit le grand tribunal
ou le grand prêtre,--est de le catégorie de ceux qui pèchent avec
préméditation et n’est pas compté parmi ceux qui pèchent par

inadvertance (3); c’est pourquoi le docteur rebelle est mis à mort,

(l) Littéralement: avec une main haute, c’est-à-dire publiquement,

de manière à défier les regards. Voy. Nombres, chap. xv, v. 30.
(2) Celui qui, par erreur ou inadvertance, commet un péché dont

la préméditation lui ferait encourir la peine du retranchement; doit offrir

un sacrifice en expiation. Dans ce ces, l’homme du peuple doit offrir
une jeune brebis ou une jeune chèvre (Lésitique, 1V, 27-28); le prince»

ou le roi, un bouc (ibid., v. 22); le grand prêtre, unjeune taureau (v. 3).
Par 1157.3, l’auteur entend le docteur de la loi autorisé à donner des

consultations légales et dont les décisions ont de l’autorité. Comme
celui-ci n’est dans aucune des catégories pour lesquelles on prescrit le
sacrifice d’expiation, il s’ensuit qu’il est toujours considéré comme

agissant avec préméditation et puni avec rigueur, comme, par exemple,

le docteur rebelle. 4’ w AMM- W
(3) C’est-à-dire: il résulte du. silence que le Pentateuque garde sur

le docteur de la Loi, là où il est question du sacrifice d’expiation, que
celui qui agit ou rend une décision selon sa propre doctrine erronée ne
saurait être considéré comme péchant par inadvertance; au contraire,
son péché est toujours considéré comme volontaire et prémédité, et ne

saurait être expié par un sacrifice. Cf. Mischne’ Tare, liv. XlV, traité



                                                                     

398 TROISIÈME marna. -anr. xu.
bien qu’il ait agi ou rendu des décisions selon sa doctrine per-

sonnelle (il. Aux seuls membres du grand tribunal il appartient
de décider selon leur doctrine personnelle (2); donc, s’ils se sont

trompés, ils sont considérés comme ayant péché par inadver-

tance, ainsi qu’il est dit : si toute la communauté d’Israël pèche

par inadvertance (Lévit., 1V, 15). C’est à cause de ce principe

que les docteurs ont dit : n Une doctrine erronée compte comme
péché prémédité l3) a, ce qui veut dire que celui dont la science,

est bornée et qui pourtant agit ou donne des décisions selon cette
science bornée est considéré comme péchant avec préméditation.

En effet, il n’en est pas de celui qui mange un morceau de graisse

des rognons, croyant que c’est la graisse de la queue du bélier (4l,

comme de celui qui mange, en connaissance de cause, de la
graisse des rognons, mais ignorant que cette graisse est défen-

Mamrim, chap- Iv, â 1: En ratina un: 5mn in in: lm p’anw m
nwyi un: 171*512 7mn sans 5min caton thJL’! lm m: un:
min m un niwyà mina: in. - Le mot aussi, que nous tra-
duisons ici par doctrine personnelle, est ainsi expliqué dans le livre
Ta’rifdt: « ce mot, dans le langage ordinaire, signifie faire tous les
efforts dont on est capable; comme terme technique, il veut dire, en
parlant d’un fakih (jurisconsulte, casuiste), mettre en usage toute sa
capacité pour se faire une opinion personnelle relativement à un pro-
blème légal.» Voy. les Extraits du Ta’rifât par Silvestre de Sacy dans

les Notices et Extraits des-Mss., t. X, p. 24.
(l) C’est-à-dire, quoique son erreur ait été sincère et qu’il ne se soit

trompé que par suite de ses études imparfaites.
(2) C’est-à-dire , leur erreur même fait loi; ceux qui ont agi d’après

la décision erronée du grand tribunal, ou Synhédrin, ne sont pas
responsables, et le tribunal offre, pour son erreur, un sacrifice d’ex-
piation. Selon la tradition, le passage du Lévitique qui va être cité,
ainsi qu’un passage du livre des Nombres, xv, 24, s’applique au tribunal,
désigné par le mot nnpn ou bnpn, la communauté. Sur les différents

cas et leurs conséquences, voy. Mischnâ, traité Horayolh, chap. I;
Minime Toni, liv. IX, traité Schgaghath (des erreurs ou inadvertances),
chap. x11 et suiv.

(3) Voy. Mischnâ, 1Ve partie, traité Abôth, chap. 1V, M3.

(4) Voy. ci-dessus, p. 321, note 4.
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due; car celui-ci, quoiqu’on se contente pour lui d’un sacrifice

(d’expiation), commet presque un péché volontaire. Cependant,

il n’en est ainsi que lorsqu’il se borne à commettre lui seul le

péché (il; mais celui qui donne des décisions (erronées), prove-

nant de son ignorance (1’), doit indubitablement être considéré

comme péchant avec préméditation, car le texte (de la loi)
n’excuse la décision erronée que chez le grand tribunal seul.

Celui qui pèche avec préméditation subira le châtiment prescrit,

soit la peine capitale, soit les coups de verge (légaux) (3), soit
les coups pour rébellion (4), quand il s’agit de transgressions non

punissables des coups légaux, soit enfin une peine pécuniaire.

Si, pour certaines transgressions, on a assimilé la préméditation

à l’inadvertance, c’est parce qu’elles se commettent fréquemment

et avec facilité, consistant seulement en paroles, et non en actes,

comme, par exemple, le serment du témoignage (5), et le serment

(1) C’est-à-dire: on se contente pour lui du simple sacrifice d’ex-

piation, lorsqu’il se borne à pratiquer personnellement sa doctrine
erronée.

(a) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont 1n153nwn n55;

mais, selon les mss., il faut lire amis-iman; ce traducteur paraît avoir
lu dans le texte arabe .1115, au lieu de n’pnj. Al-’Harîzi traduit plus

exactement: 1mm: sa).
(3) Voy.. ci-dessus, p. 349, note l, et p. 321, note 1.
(4) Voy. Mischné Tom, liv. XIV, traité Synhédrin, chap. xvr, g 3, et

chap. xvm, 5 5. Cette peine, qui n’est pas écrite dans la Loi, peut,
selon les rabbins , être infligée même pour des infractions à la loi tra-

ditionnelle.
(5) C’est-à-dire , le serment que prêtent des hommes appelés en té-

moignage pour afiirmer qu’ils ne savent rien. Voy. Lévitique, chap. v,
v. t, et Mischnâ. lV° partie, traité Schebou’ûth, chap. Iv, s5 2 et 3; Talmud

de Babylone, même traité, fol. 31 b. Si le serment prêté est (aux, les
coupables doivent toujours offrir un sacrifice d’expiation, n’importe
qu’ils aient agi avec préméditation ou par inadvertance, et ici l’inadver-

tance consisterait, selon le Talmud, en ce que les témoins n’auraient
pas su que la loi leur imposait un sacrifice d’expiation pour ce faux
serment.
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du dépôt (il. Il en est de même du commerce avec une esclave
fiancée t9), (péché) considéré comme plus léger, parce qu’il ar-

rive fréquemment, vu qu’elle (l’esclave) se laisse aller (3), n’étant

ni complètement esclave, ni complètement libre, ni compléte-

ment en pouvoir de mari, comme le dit la tradition en expliquant
ce commandement (4).

Le pécheur effronté est celui qui, non-seulement agit avec
préméditation, mais qui est assez impudent et audacieux pour

transgresser la loi en public. Celui-ci ne pèche pas par simple
passion. ni parce que ses mœurs perverses lui font chercher
des jouissances que la loi a défendues, mais pour résister à la

loi et se mettre en révolte contre elle. C’est pourquoi il est dit
de lui : il blasphème l’Ëlernel (Nombres, XV, 50), et il mérite

indubitablement la mort. Celui qui agit de la sorte ne le fait que
parce qu’il s’est formé une opinion à lui, par suite de laquelle il

résiste à la loi. C’est pourquoi l’explication traditionnelle dit que

l’Écriture veut parler ici de l’idolàlrie (5), système qui sape la loi

par la base; car jamais personne ne rendra un culte à un astre
sans le croire éternel, comme nous l’avons exposé plusieurs fois

dans nos ouvrages. Il en est de même, selon moi, de toute trans-

(1) C’est-à-dire, si quelqu’un al’firme avec serment qu’il n’a pas reçu

un dépôt qui lui a été cOnfié. Voy. Lévitique, chap. v, v. 21 et 22;

Mischuâ, l. c., chap. v, fil. L’inadvertance est expliquée de la même
manière que dans le cas précédent.

(9) Voy. Lévitique, chap. aux, v. 20 et 21. Ce péché doit être égale-

ment expié par un sacrifice , n’importe qu’il ait été commis avec prémé-

ditation, ou par inadvertance. Voy. Mischnâ, V° partie, traité Keritôth,
chap. Il, à 2 : ’m nnnwn En me :3in 711m ’71: pas»: une. Cf-
Talmud, même traité, fol. 9a. Sur le sens que Maîmonide donne au

mot net-in, voy. le t. I, chap. xxxrx, p. H3.

(3) Sur le sens du verbe voy. ci-dessus, p. 261, note 1.
(4) Voy. Mischnâ, l. 0., 5 5, et Talmud, l. 0., fol. il a, où il est dit

qu’il s’agit ici d’une esclave païenne destinée en mariage à un esclave

hébreu.

(5) Voy. Talmud de Babylone, traité Keritôth, fol. 7 b: www î: 1: tu

en: nanan tu: un): 1mn:
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gression par laquelle on manifeste l’intention de renverser la
loi et de se mettre en révolte contre elle. Selon ma manière de
voir, si un individu israélite mangeait de la viande cuite dans
du lait, ou se revêtait de tissus de matières hélérogènesti), ou

se rasait les coins de la chevelure (9), avec l’intention de témoi-

gner de son mépris pour ces défenses et de montrer qu’il ne

croit pas à la vérité de cette législation, il se rendrait coupable

de blasphème envers l’Ëtemel et mériterait la mort, non comme

châtiment (de son péché), mais pour son infidélité; de même

que les habitants d’une ville séduite (à l’idolâtrie) sont mis à mort

pour leur infidélité, et non pour châtiment de leur crime, ce qui

est la raison pourquoi leurs biens sont livrés aux flammes et ne
passent pas à leurs héritiers, comme ceux des autres condamnés
à mort (3). J’en dirai autant de toute communauté d’lsraélites

qui d’un commun accord (4) transgressent n’importe quel com-

mandement et qui agissent effrontément. Ils méritent tous la
mort, comme tu peux l’apprendre par l’histoire des fils de Ruben

et des fils de Gad, au sujet desquels il est dit : Et toute l’assem-
blée décida de monter en bataille contre aux (5). Dans l’avertisse-

(1) Voir ci-dessus, chap. xxvr, p. 204, note l.
(2) Voy. le tome Il, p. 352, note a.
(3) Généralement, les biens des condamnés à mort passent à leurs

héritiers, et par conséquent aussi à ceux des individus condamnés pour

idolâtrie; la population séduite subit-donc un châtiment plusïgrave que

ceux qui se sont individuellement rendus coupables d’idolâtrie. Voy.
Deutéronome, chap. x1", a. 1348; Mischuâ, lV°- partie, traité Synhédrin,

chap. x, 54; Mischné Tard, liv. l, traité de l’Idolâtrie, ch. 1V, 55 2 et 5..

(à) Les mss. ont généralement nfibxnn; il faut lire ambatch ou

gfinàxnn giflât), Vl° forme de sa, qui signifie Inaicem juverunt, conw

cordarunt ac unanimes fuerunt. De même un peu plus loin, il faut lire
DHËËNDn, au lieu de la forme [3715»:an qu’ont la plupart des mss.

(5) .Voy.vJosué, chap. xxu, v. 12. L’auteur a fait ici une erreur de
mémoire; dans le passage de Josué auquel il fait allusion, un lit:
saut) peut: 11151:5 "512! 5mn! tan-mu 5: 15mm, et toute l’assem-
binée des enfants d’lsraël se réunit à Silo pour monter en bataille contre sur».
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ment qui leur fut donné, ou leur exposa qu’ayant commis ce
péché d’un commun accord , ils s’étaient rendus coupables d’in-

fidélité et s’étaient montrés rebelles à la religion tout entière,

et on leur disait... vous détournant aujourd’hui de l’Ëternel etc.

(Josué, XXlI, 16) , à quoi ils répondirent de leur côté : Dieu,

l’Élernel sait... si c’est par rébellion etc. (ibid., v. 22).---ll faut

te bien pénétrer aussi de ces principes concernant les peines
criminelles.

En outre, le livre Schophelim (des Juges) renferme aussi le
commandement de détruire la race d’Amalek (1). En effet, de
même qu’on punit l’individu, de même on doit punir une tribu

ou une nation entière, afin que toutes les tribus soient intimidées

et ne s’aident pas mutuellement à faire le mal, et afin qu’elles se

disent: On pourrait agir envers nous comme on a agi envers
telle tribu (2). De cette manière, s’il grandissait au milieu d’elle

un homme méchant et destructeur, ayant l’âme assez dépravée

pour ne pas s’inquiéter du mal qu’il fait et pour ne point y ré-

fléchir, il ne trouverait personne pour l’aider à exécuter les

mauvais desseins qu’il désire accomplir. Amalek donc s’étant

empressé de tirer le glaive, il fut ordonné de l’exterminer par le

glaive; mais Amen et Moab, qui avaient agi avec bassesse et
qui avaient employé la ruse pour nuire, ne subirent d’autre
châtiment que d’être exclus des mariages israélites, et de voir

leur amitié repoussée avec mépris. Toutes ces dispositions mon-

trent que Dieu a proportionné les peines, afin qu’elles ne fussent

ni trop fortes ni trop faibles, mais comme Dieu l’a dit expressé-

ment: selon l’étendue de son crime (Deutér., XXV, 2).

Ce livre (Schophetim) renferme encore le commandement de
préparer un lieu écarté (en dehors du camp) et un pieu (3l; car

(l) Voy. Deutéronome, chap. xxv, v. 19 , et Mischne Tard, liv. XIv,
traité des Rois et des Guerres, chap. I, ëâ i et 2.

(2) Littéralement : envers les fils d’un tel; on sait que c’est là la ma-

nière dont les Arabes désignent les tribus.

(3) Voy. Deutéronome, chap. xqu, r. 13 et M, et Mischne Tarn,
l. 0., chap. v1, 35.14 et 45.
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une des choses que la loi a pour but, comme je te l’ai fait sa-
voir (Il, c’est la propreté et l’éloignement des souillures et des

malprOpretés, afin que les hommes ne soient pas comme les bêtes.

Par ce commandement (2l, on a voulu aussi fortifier dans les
guerriers, en leur prescrivant ces actes, la confiance que la
majesté divine réside au milieu d’eux, comme on l’expose en

motivant ce commandement : Car l’Éternel ton Dieu marche au

milieu de ton camp (ibid, XXIll, 15). Cela amène encore cette
autre idée : Afin qu’il ne voie en loi aucune chose honteuse et ne

se détourne de toi (ibid), ce qui est un avertissement de ne pas
se livrer à la débauche, qui, comme on sait, règne dans un camp

de guerre, quand les soldats restent trop longtemps absents de
leurs maisons. Dieu donc, pour nous préserver de cette conduite,

nous a prescrit des actes qui doivent nous rappelervque la ma-
jesté divine réside parmi. nous, et il a dit: Que ton camp soit
suint, afin qu’il ne voie en toi aucune chose honteuse. Même celui

qui a été seulement souillé par un accident nocturne doit sortir

du camp, ou il ne peut rentrer qu’après le coucher du soleil (3),

afin que chacun soit bien pénétré de cette pensée que le camp

est comme un sanctuaire de l’Éternel et qu’il n’a pas p0ur mis-

sion, comme les armées des païens, de détruire, de ravager, de

faire du mal aux autres et de prendre leurs biens; car nous, au
contraire, nous avons pour but de préparer les hommes au culte
de Dieu et d’introduire l’ordre parmi eux. Je t’ai déjà fait savoir

que je n’indique les motifs des commandements que selon le
sens littéral du texte W.

(t) Voy. ci-dessus, chap. xxxm, p. 264.
(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont nanan muai); il faut

lire rhum-I hmm, comme l’ont. les mss. de cette version.

(3) Voy. Deutéronome, chap. xxm, a. il et l2; Lévitique, chap. xv,
v. 16. Les termes hébreux dont se sert ici l’auteur sont tirés d’autres

passages (Lévit., m, 8; Nombres, x1x, 7) qui ne se rapportent. pas à
ce sujet.

(4) L’auteur veut dire sans doute qu’il ne s’occupe ici que de l’expli-

cation rationnelle des textes bibliques, sans avoir égard aux distinctions
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Enfin, ce même livre (Schopltelim) renferme encore la loi

relative à la belle femme captive (il. Les docteurs disent, comme
tu sais: a La loi n’a parlé ici qu’à l’égard de la passion (9l. »

Cependant, je dois faire observer que ce commandement ren-
ferme aussi de nobles leçons de morale que les hommes vertueux

doivent prendre pour règles de conduite. Ainsi, quoique sous
l’empire d’une passion indomptable, il (le guerrier) doit être seul

avec cette femme dans un lieu retiré, comme il est dit: dans
l’intérieur de la maison (Deutér., XXl, 12), et il ne doit pas la

violenter pendant la guerre (3), comme les docteurs l’ont exposé.

Ensuite, il ne lui est pas permis d’avoir commerce avec elle une

seconde fois, jusqu’à ce que son affliction soit calmée et son

chagrin adouci, et il ne doit pas l’empêcher de se livrer à la
tristesse, de négliger sa toilette et de pleurer, comme il est écrit:

elle pleurera son père et sa mère (ibid, v. 15). En effet, ceux
qui sont accablés de tristesse éprouvent un soulagement en
pleurant et en excitant leur douleur, jusqu’à ce que leurs forces

physiques soient tr0p émoussées pour supporter cette secousse
de l’âme, de même que ceux qui sont transportés de joie se

calment par toutes sortes d’amusements. C’est pourquoi la Loi,

pleine de bienveillance pour elle, lui laisse à cet égard une pleine

établies par la loi traditionnelle, au sujet des impuretés légales, entre
les trois enceintes appelées: camp des Israélites (531w! mura), camp
des lévites (nui) 71mn), et Camp de la majesté divine (miam nana).

Voy. le Siphri au passage du Deutéronome, chap. xxIII, v. il; Talmud
de Babylone, traité Pesa’hîm, fol. 68 a; Mischné Tara, liv. Vlll, traité

Bialh ha-Mikdasch (de l’entrée dans le sanctuaire), chap. in, â 8. Cf.
Commentaire sur la Mischnâ, Vl° partie, traité Keltm, chap. I, â 8.

(1) Deutéronome, chap. xx1, v. 10-14.
(2) C’est-à-dire: La loi n’a voulu que mettre un frein aux passions

indomptables des soldats, en imposant à ceux-ci certaines règles de -
conduite à l’égard dola captive. Voy. Talmud de Babylone, traité Kid-

douschîn, fol. 21 b.

(a) Les mots hébreux nbn’JDD nant-l’ai s51 sont. tirés du Talmud.

l. 0., fol. 22 a. Cf. Mischne Tara , liv. XlV, traité des Rois et des Guerres,

chap. vuI, 55 2-9.
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liberté il), jusqu’à ce qu’elle soit fatiguée de pleurer et de se

livrer à la tristesse. Tu sais qu’il peut avoir commerce avec elle
une première fois, pendant qu’elle est encore païenne (2l. De

même, pendant trente-jours, elle peut professer publiquement
sa religion, et même se livrer à l’idolâtrie, sans que pendant

tout ce temps (3l on puisselui chercher querelle au sujet de sa
croyance. Après cela, s’il ne parvient point à la convertir aux

préceptes de la Loi, il ne lui est pas permis de la vendre, ni de
s’en servir comme esclave. La loi a donc respectélcettc femme

devenue inviolable par suite de la cohabitation, et, bien que
l’acte fût en quelque sorte un péchéw, --’car elle était alors

païenne, - on dit pourtant : Tu ne l’asserviras point parce. que

(l) C’est-à-dire , elle la laisse entièrement libre de se livrer à toutes

les démonstrations de sa tristesse. ’
(2) Cf. Mischne’ Tara, l. 0., 35 2 et 5.

(3) La version d’lbn-Tib’bon porte mnn 7mn 1p; celle d’Al-’Harizi

a plus exactement: zen-m 7mn à).

(4) Mot à mot. : La loi a dans respecté l’inviolabilité de la mise à nu par

la cohabitation, quoique celle-ci eût lieu par un certain péché. La plupart

des mss. ont mp1 avec 1; d’après cela, il faudrait traduire; la Loi a
donc PROCLAMË l’inviolabilité etc. Nous avons écrit ny-i avec 1, leçon

qu’ont quelques-uns de nos mss. et quia été adoptée par les deux traduc-

teurs hébreux (mina mm»); nous prenons ici le verbe nm (5.35)

dans le sens de la lll° forme (sui-b). Les mots me: finfin présentent

quelque obscurité; dans un me" en lit figura huart; dans un autre
:1an finwn. Ces mots ont visiblement embarrassé les deux traducteurs

hébreux, qui n’en ont su donner une traduction précise. lbn-Tibbon

rend 123472558 fine: Fin-in par 51mn nnwp, et Alh’llarîzi par
7153731 115,1 p31). Dans l’unides mss. d’Oxlbrd (Hunt. 162), on lit:

flamba nuis, au lieu de maniât»: figea; en effet, le nom d’action

est plus usité que Le sens est : la Loi a ordonné au guerrier de
respecter la femme captive dont il a abusé, bien que les relations qu’il

a eues avec elle fussent un péché , le commerce avec une païenne étant

interdit par la loi;
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tu l’auras humiliée (ibid., c. l4). Tu vois quelle noble morale

est contenue dans ce commandementm. Et maintenant les motifs

de tous les commandements de ce livre sont suffisamment
éclaircis.

CHAPITRE XLII.

Les commandements que renferme la septième classe, relatifs
aux droits de propriété, sont ceux que nous avons énumérés

dans certaines parties du livre Mischpâlim (des droits) et du livre

Kinyân (de l’acquisition). lls ont tous un motif manifeste; car
ils renferment des dispositions d’équité pour les transactions qui

ont nécessairement lieu entre les hommes, et (ils leur recom-
mandent) de se prêter mutuellement un secours profitable aux
deux parties (a), de manière que l’un des deux intéressés ne

veuille pas avoirla plus large part dans le tout et être seul avan-
lagé sous tous les rapports.

Avant tout, il faut s’abstenir de toute fraude dans les achats
et ventes et se contenter des profits habituels, d’une légitimité

reconnue (3). Un a établi des conditions pour la validité de la

(1) lbn-Tibbou a mgnn n’aies, au pluriel; Al-’I-Iarîzi a, conformé-

ment au texte arabe, rhum: natta.
(2) Littéralement: et que l’on ne s’écarte pas du secours mutuel utile aux

deux parties. La version d’lbn-Tibbon s’écarte un peu du sens littéral;

elle porte: man me "me En 532ml; m m: m embrun perm.
Al-’Harîzi traduit plus exactement : priant aux; 72313 bibi: in? 85m
pour: 951:: 52:05.

(3) Voy. Lévitique, chap. xxv, v. 14-17, et; Talmud de Babylone,
traité Baba Meci’a, fol. 51 a. Si la fraude au détriment de l’acquéreur du

du vendeur dépasse le sixième de la valeur totale de l’objet, la tIansac-

tion est déclarée nulle par la loi traditionnelle. Voy. Talmud, t. 0., et
Mischné Tard, liv. X11, traité Mekhirâ (des ventes), chap. xn, ëë 2 et suiv.,

et chap. XlV, ë l.
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transaction, et on a défendu la fraude, dût-elle ne consister qu’en

paroles (il, comme cela est connu.
’ Vient ensuite la loi relative aux quatre gardiens (a), qui est
d’une équité et d’une justice manifestes. En effet, celui qui garde

un dépôt à titre gratuit, n’ayant absolument aucun intérêt dans

cette affaire et agissant par pure complaisance, n’est responsable

de rien, et tout dommage qui survient doit être supporté par le
propriétaire (3l. L’emprunteur, qui a lui seul tout le profit, tandis

que le propriétaire lui fait une complaisance, est responsable de

tout et doit supporter tous les dommages qui surviennent (il. Si
quelqu’un se charge d’un dépôt moyennant salaire ou prend une

chose à location, tous deux, je veux dire le dépositaire et le pro-
priétaire, y ont un intérêt commun, et par conséquent les dom-

mages doivent être partagés entre eux deux; ceux qui pro-
viennent du peu de soin dans la surveillance doivent être sapa
portés par le dépositaire, comme, par exemple, si l’objet a été

volé ou perdu, car le vol et la perte montrent qu’il a négligé d’y

apporter un grand soin et une extrême prévoyance (5); mais les

dommages qu’il est impossible d’empêcher, -- comme, par

(1) Voy. Mischnâ, IV° partie, traité Baba Meci’a, chap. 1V, ë 10;

Mischne Tara, l. 0., chap. xtv, fifi 12 et suiv. Sur les conditions dont
l’auteur parle ici, voy. en général tout le traité Mekhirâ (des Ventes).

(2) C’est-à-dire , aux quatre espèces de dépoSitaires, qui sont : celui

qui garde un dépôt gratuitement, celui qui emprunte un objet quel-
conque, celui qui se charge d’un dépôt moyennant salaire, et celui qui

prend un objet à location. Voy. Exode, chap. xxII, a. 6-14, et Mischnâ,
l. c., chap. vu, ë 8, et traité Schebouoth, chap. Vin, ë 1.-

(3) Littéralement: est dans la bourse du maître du bien; c’est-à-

dire, le dommage ne frappe que le propriétaire.
(4) Littéralement: et tous les dommages sont dans la bourse de l’em-

prouteur. Au lieu de bmwàx, quelques mss. ont amuras, du dépositaire.

’ De même, les deux versions hébraïques ont aman-I.

(5) La version d’lbn-Tibbon s’écarte un peu du texte arabe; elle
porte : .15in mina: 123w sur ime me: H’I’JNm 71:an in. La
version d’Al-’Harîzi, qui est ici corrompue dans le m5., portait proba-
blement: noua m’a-imanat minon :115 hibou-in 711’381 mais ne.

Ton. III. Q2
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exemple, si l’animal (prêté) a été estropié, ou enlevé, on s’il est

mort, cas de force majeure, --doiveut être supportés par le
propriétaire.

On insiste ensuite sur la bienveillance due au mercenaire, à
cause de sa pauvreté, et on prescrit de lui payer promptement
son salaire et de ne le frustrer en rien de ce qui lui est dû , c’est-

à-dire de le récompenser selon la valeur de son travail il). La
bienVeillance à son égard va si loin qu’on ne doit pas l’empêcher,

ni lui, ni même la bête (qui travaille), de manger des aliments
qui sont l’objet de leur travail, ainsi que le veulent les disposi-
tions (traditionnelles) relatives à cette loi (2).

Les lois sur la proprieté embrassent aussi les héritages. La
bonne morale veut que l’homme’ne refuse pas de faire le bien à

celui qui en est digne. Il ne doit donc pas, au moment où il va
mourir, être jaloux de son héritier (naturel), et il ne doit pas
prodiguer sa fortune, mais la laisser à celui d’entre les hommes

qui y a le plus de droits, c’est-à-dire au plus proche parent:
à son parent qui lui sera le plus proche de sa famille rNombres,
XXVll, 11). On a dit expressément, comme on sait, que c’est

diabord l’enfant (3), puis le frère, ensuite l oncle (ibid., v. 840).
Il doit avantager l’aîné de ses fils, premier objet de son» amour,

et ne doit pas se laisser guider par sa passion : il ne pourra pas

(t) Voy. Lévitique, chap. th, a. 13; Deutéronome, chap. un,
v. 14-15.

(2) L’auteur veut parler de la loi du Deutéronome, chap. xxm, v. 25,

qui permet. à celui qui entre dans une vigne de manger des raisins à
son appétit; selon la Milius,-il. s’agit. ici du mercenaire employé aux

travaux de la vigne. Voy. Talmud de Babylone, traité Baba Maïa,
fol. 87 h: riz-m 3’.an hmm, et cf. la version chaldaïque d’Oukelos,

qui rend les mols flan La, lorsque tu entreras, par "afin Page, lorsque tu
travailleras comme mercenaire. Par les mots ni même la bâle, l’auteur fait

allusion au passage du Deutéronome, chap. xxv, a. 4, qui défend de
museler le bœuf pendant qu’il foule le blé.

(a) La Version d’lhn-Tibhon porte : han 3mm mais janv; tous
les mss. du texte arabe ont seulement 15153, mot qui embrasse le fils
et la fille.
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donner le droit de premier-né au fils dola femme aimée (Deutér.,

XXI, 16), La loi équitable a voulu conserver et fortifier en nous
cette vertu. je veux dire celle d’avoir égard aux parents et de

les protéger. Tu’connais cette parole du pr0phète : Le cruel

afflige son parent (Prov,., lib-17); la Loi, en parlant des au-
mônes, du z Allan frère, à les pauvres. etc. (Deutér., XV, il),
et les docteurs louent beaucoup la vertu de l’homme a qui s’aP

tache ses parents et qui épouse la tille de sa sueur il). n
La.- lor nous a enseigné qu’il laut allerjusqu’au dernier point

dans la pratique de cette vertu, c’est-aàedite que l’homme doit

toujours avoir des égards pour son parent et attacher un grand
prix aux liens de famille; et, lors même que son parent se serait
montré hostile et méchant envers lui et aurait manifesté un ca-

ractère extrêmement vicieux. il faudrait néanmoins le traiter
avec tous les égards dus à la parenté î). Dieu a du: Tu in
détestetas pas l’Itlume’en, car Il esllon [IÊIB (Deutér. ,’ XXlll, 8).

De même, celui dont tu as en besoin un jour. celui dont tu as
lité profil et que tu as trouvé dans un montent de détresse, dû?

il même t’avoir fait, du mal ensuite, tu dois nécessairement lui

tenir compte du passé Dieu a dit : Tu ne délesteras pas l’Êgyp-

lien, car tu as srjuurné comme étranger dans son puys une).
Cependant, on sait combien les Égyptiens nous ont fait de mal

cnsuitel3-l. --- Tu vois combien de nobles vertus nous appre-
nons par ces commandements. Les deux derniers passages, il
est Vrai, n’appartiennent point à cette septième classe; mais.
ayant parlé des égards dus aux parents dans les héritages, nous

avons été amenés à. dire un mot des Egyptiens et (les [du-

méens. ’
(t) Voy. Talmud de Babylone, traité Yebamoth, fol. 62 in
(2) Littéralement: il faut que aloi qui est d’une proche parenté son re-

garde avec un œil de. bienveillance. lbn-Ttbbon traduit un peulibremeut:
1:11.15 une sans miam 1.5 un»: sa, La version (J’AI-Maria: est plus
près du texte arabe; elle porte: abot-n flat-1p pp; Nm film-,5 T13.

(3) Par les mot hébreux. aima 1:5 1mn, l’auteur fait allusion à
un passage du linO des Nombres, chap. 1x, a. 15.



                                                                     

340 TROISIÈME PARTIE. -- ou»: nm.

CHAPITRE XLIII.

Les commandements que renferme la huitième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le livre Zemannîm (des

temps ou des équues). Tous, sauf un petit nombre, sont clai-
rement motivés dans le texte (biblique).

Quant à l’institution du sabbat, le motif en est trop connu
pour avoir besoin d’être expliqué. On sait que, d’un côté, c’est

le repas; on a voulu que chaque personne pût consacrer la sep-
tième partie de sa vie au plaisir et se reposer des fatigues et des
peines auxquelles personne, ni petit, ni grand, ne peut échap-
per. D’un autre côté, on a voulu perpétuer dans les générations

une grande et très-importante doctrine, celle de la nouveauté du

monde (il. nL’institution du jeûne du jour des expiations est également
bien motivée, car ilrsert a établir l’idée de la pénitence le). C’est

le jour où le prince des prophètes apporta du Sinaï les secondes

tables aux Israélites et leur annonça le pardon de leurs grands
péchés (3). Ce jour devint donc à perpétuité un jour de pénitence

uniquement consacré au culte. C’est pourquoi on doit s’abstenir

en ce jour de toute jouissance corporelle et de toute occupation
relative à des intérêts matériels, je veux parler des travaux

industriels. On doit se borner (ce jour-là) aux confessions,
c’est-à-dire à confesser ses péchés et à s’en repentir.

(l) Voy. le tome Il, chap. xxxi, ou l’auteur parle également du
double motif de l’institution du sabbat.

(2) Voy. Lévitique, chap. xxm, v. 27 et suiv.; Nombres, chap. xxix,
v. 7 et suiv.

(3) Voy. Exode, chap. xxxiv, v. 27-29. Selon la tradition, les qua-
rante jours que Moïse passa une seconde fois sur le mont Sinaï comptent
à partir du premier Eloul jusqu’au 10 Tischri , jour auquel Moise vint
annoncer aux Hébreux que le péché du veau d’or était pardonné. Voy.

Pirké R. Éliézer, chap. xnvr.
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Les jours de fête sont tous destinés aux réjouissances et

aux réunions amusantes, qui généralement sont nécessaires à

l’homme, et ont aussi l’avantage de cimenter les amitiés qui

doivent s’établir entre les hommes dans les sociétés civiles. Cha-

cun de ces jours est particulièrement motivé. 4
Le sujet de la Pâque est très-connu; si elle dure sept jours,

c’est. parce que la période de sept jours est une période moyenne

entre le jour naturel et le mois lunaire (il: Tu sais aussi que cette
période joue un grand rôle dans les choses physiques (a). C’est

pourquoi il en est de même dans les choses religieuses; car, la
religion imite toujours la nature et complète en quelque sorte
les choses physiques. En effet, la nature n’a ni pensée, ni ré-

flexion, tandis que la religion est la règle et le régime émanant

de Dieu, dont tout être intelligent tient son intelligence. Mais ce
n’est pas là le sujet de ce chapitre; nous revenons donc aux su-

jets dont nous nous occupons ici.
La fête des Semaines est le jour de la révélation de la Loi (3).

Pour glorifier et honorer ce jour, on compte (4) les jours à partir
de la première des fêtes jusque-là, comme quelqu’un qui attend

l’arrivée de son meilleur ami et qui compte les jours et les
heures. C’est là la raison pourquoi on compte le ’omer (5) à partir

(t) C’est-à-dire , les jours correspondent à une révolution apparente

du soleil et la période desept jours correspond aux phases de la lune.-

Pour minuits: cutine, Ibn-Tibbon a mis humera min. Cf. Ibn-Fala-
quéra, Append. du More lia-More, p. 158.

(2) Notamment dans les crises de certaines maladies, selon les théo-

ries des médecins arabes.

(3) La Pentecôte, appelée dans l’Ancien Testament fête des Semaines,

est, selon la tradition, l’anniversaire de la Révélation sur le Sinaï.

(4) Au lieu du nom d’action fieu), quelques mss. ont le verbe mg

(à 3.42); de même Ibn-Tibbon: aman nm, et Al-’Harîzi: main nabi.

Mais pour que cette leçon fût admissible , il aurait fallu dire au com-
mencement de la phrase auburn, ou miam-i 5.13 7m. 3

(5) C’est-à-dire , pourquoi on compte les jours à partir de l’oblation
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du jour de la sortie d’Égypte jusqu’au jour de la révélation de

la Loi, qui était le véritable but de cette sortie: Et je vous ai
amenés vers moi (Exode, XlX, 4). Ce grand spectacle ne dura
qu’un jour, et de même on en célèbre le souvenir chaque année

pendant un jour. Mais, si l’on ne mangeait le pain azyme que
pendant un jour, on ne s’en apercevrait point, et la chose qu’il

a pour objet de rappeler ne deviendrait pas manifeste; car il
arrive souvent qu’on prend la même espèce de’nourriture pen-

dant (Jeux on troisjours. Ce n’est qu’en continuant de le manger

pendant une période complète que la chose qu’il a pour objet

devient claire et la signification manifeste.
De même, la fête du commencement de l’année (il ne dure qu’un

jour; car c’est un jour où les hommes doivent faire pénitence et

se réveiller de leur indolence. C’est pour cette raison qu’on

sonne du schophar (cor) en ce jour, comme nous l’avons exposé
dans le Mischne’ T6112 (3). c’est en quelque sorte une préparation

et une ouverture pour le jour de jeûne; aussi vois-tu que c’est

un usage traditionnel, t.èsvrépandu dans notre communion,
d’observer les dix jours à partir du commencement de l’année

jusqu’au jour des expiations.
La fêle des Cabanes. consaCrée à la gaîté et à la réjouissance,

dure sept jours pour en faire bien connaître l’objet. La rason
pourquoi on la célèbre dans cette saison (3l est expliquée dans la

Loi : Quand tu auras recueilli des champs les produits de ton Ira-
vait gExode, XXlil, 16j, c’est-à-dire au moment ou, libre de

d’un amer de blé comme prémices. Voy. Lévitique. chap. "tu, a. 15.

S Ion la ll’adt’l n rabbinique, cette oblation avait lieu le lendemain de
la fêle de Pâque, on le Second des sep’ jours que dure cette tète.

(l) C’es’và- lire, la lé e célélréo le premi r jour du septième mais

(Lévitique, chap. xxm. v. 24: Nombres. chap. un, r. i). et dont la
tradition a fait plus tard le premier jour de l’année et l’anniversaire de

la crémion. Voir Palestine. p. 184.
(2) Livrenl. traité Tesrhoubà. de la pénitence. chap in, 54.

(3) C’est-à-dire, dans la même saison que la fête da commencement
de l’année, ou dans l’automne.
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soucis, tu le reposeras des travaux nécessaires. Aristote déjà a
dit dans le neuvième livre de l’Ëthique que c’était là, à ce qu’il

parait. (th-un usage très-répandu parmi les nations dans l’anti-

quité. Voici comment il s’exprime: «Les sacrifices et les réu-

nions (solennelles), chez les anciens, avaient lieu après la récolte
des fruits; c’étaient en quelque sorte des sacrifices d’actions de

grâce pour le repos (9-). a Telles sont ses paroles. Ensuite on peut

facilement habiter la succa (cabane), dans cette saison, où il n’y

a ni forte chaleur ni pluie incommode.
Les deux fêtes des Cabanes et de la Pâque ont chacune pour

objet une croyance et une pensée morale. En fait de croyance,
la Pâque a pour objet de rappeler les miracles d’Ëgypte et d’en

perpétuer le souvenir dans toutes les générations. et la fête des

Cabanes, de perpétuer à jamais le souvenir des miracles dodé-
scrt. La pensée morale, c’est que l’homme, dans le bien-être,

doit se rappeler les jours de détresse, afin d’en manifester à.llieu

tonte sa reconnaissance et d’y puiser des leçons de soumission

et d’humilité. Nous devons donc manger, pendant la fête de

Pâque, des pains azymes ct des herbes amères, afin de nous
rappeler ce qui nous est arrivé. Et de même, nous devons quit-

ter lcs maisons et demeurer dans des cabanes, comme tout les

(t) Le mot ont-up, que nous traduisons par à ce qu’il paraît, se trouve

dans tous les mss. en, mais a été omis par les deux traducteurs hébreux.
Il signifie : selon aux, c’est-à-dire’, selon l’opinion des Grecs, et parait

correspondre au mot çzivnvtm dans le passage d’Aristote cité cioaprès.

(a) Cc passage est tiré à peu près textuellement, non du neuvième
(comme ledit l’auteur), mais du huitième livre de l’Éthique à Nicomaque,

chap. il; en voicilc texte grec: ai 7’29 üpzaîm durion rai viandai. (parian-nm

Qui-1:59 un and trié; tâta zupnrîw cuyxaytôèç fait i’napzoti ’ guitare 7èp 3*; retint;

âayô’taïnu roi; unifioit. -0n pourrait croire que l’ordre des livres de
l’Ëlht’que, dans la version arabe, différait de culai de nos éditions; mais-

dans le commentaire d’lbn-RoSL-hd sur I’Êlhique, dont nous avons la

version hébraïque,- l’ordre des livres est le même que dans relui du
texte grec , et le passage indiqué par Maîmonide se trouve au Ville livre.

Cf. ci-après, au commencement du chap. xmx.
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malheureux habitants des campagnes et des déserts, afin de
nous rappeler que telle fut jadis notre situation, -- (afin que vos
générations sachent) que j’ai fait demeurer les enfants d’Israè’l

dans des cabanes (Lévitique, XXIII, 45), -- et que, par la bonté

de Dieu, nous avons été tirés de là pour aller habiter de splen-

dides maisons dans une des plus belles et des plus fertiles con-
trées de la terre, en vertu des promesses qu’il avait faites à nos

ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, hommes parfaits par leurs
croyances et leurs vertus. En effet, c’est là aussi un des pivots

de la religion; je veux dire (la croyance) que tout bienfait que
Dieu nous accorde ou nous a accordé n’est du qu’au mérite des

patriarches qui ont observé la voie de l’Éternel en pratiquant la

vertu et la justice (il.
La raison pourquoi la fête des Cabanes se termine par une

seconde fête, qui est le huitième jour de clôture, c’est pour qu’on

puisse en ce jour compléter les réjouissances auxquelles on ne

saurait se livrer dans les cabanes, mais seulement dans les habi-
tations spacieuses et dans les grands édifices.

Quant aux quatre espèces (de plantes) formant le loulab (2’,

les docteurs en ont donné une raison, à la manière des dra-
schôth (3), dont la méthode est connue de tous ceux qui savent

comprendre les paroles des rabbins; ce sont chez eux comme
de simples allégories poétiques, et ils ne veulent pas dire que ce

(1) La phrase hébraïque que l’auteur emploie ici est tirée de la
Genèse, chap. xvm. v. 19; cf. Deutéronome, chap. vu, v. 8, chap. 1x,

v. 5, et chap. x, v. 15.
(2) L’auteur emploie ici le mot loulab (:515) pour désigner tout le

faisceau composé de quatre. plantes. Voy. Lévitique, chap. xxm, v. 40;
ce mot chaldéen désigne proprement: la branche de palmier, faisant

partie des quatre plantes. Voy. Palestine, p. 188.
(3) Voy. le tome I, Introduction, p. 15, note i. Dans le Midrasch,

Wayyikra rabba, sect. 30 (fol. 171, col. t), on donne plusieurs interpré-
tations. allégoriques des quatre plantes, et c’est à ces allégories que
l’auteur fait ici allusion. Cf. Isaac Arâma, ’Akéda, chap. 61 (édit. de

Presbourg, in-8°, t. Il], fol. 124 b à 126 b).
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soit là réellement le sens du texte in. On a considéré les dra-
sohôth de deux manières difi’érentes: les uns se sont imaginé que

ce que les docteurs y ont dit est l’explication du véritable sens

des textes; les autres, méprisant ces explications, en ont fait
un sujet de plaisanterie, puisqu’il est de toute évidence que ce
n’est pas là le sens du texte. Les premiers (9) ont obstinément

combattu pour défendre, selon leur opinion à eux, la vérité des

draschôth (3l, croyant que c’était là le vrai sens du texte (bibli-

que), et qu’il fallait attribuer aux draschâth la même valeur

qu’aux lois traditionnelles. Mais aucun des deux partis n’a
voulu comprendre que ce n’étaient là que des allégories poé-

tiques, dont le sens n’est point obscur pour l’homme intelligent.

Cette méthode était très-répandue dans ces temps-là, et tout le

monde l’employait, comme les poètes emploient les locutions

poétiques. Ainsi, par exemple, les docteurs disent: «Bar-Kap-
para a enseigné que là où il est dit: tu auras un pieu avec ton
armure, 13m (Deutér., XXIII, 14) , il ne faut pas lire AZÊNEKHA

(ton armure), mais OZNEKHA (ton oreille); et cela nous apprend
que l’homme, lorsqu’il entend une chose inconvenante, doitse

mettre le doigt dans l’oreille (4). n Or, je voudrais savoir si dans

l’opinion des ignorants le docteur en question croyait réellement

que ce passage devait s’expliquer ainsi, que tel était l’objet de

ce commandement, et que par YATBED (pieu), il fallait entendre
le doigt, et par AZÉNEKHA, les oreilles. Je ne pense pas qu’un seul

(t) C’est-à-dire , les interprétations que les rabbins donnent dans les v

draschôth sont-considérées par eux-mêmes, non pas comme le sens réel

des textes bibliques, mais comme des allégories et des considérations
morales et poétiques, qu’on peut rattacher à ces textes. Le suffixe dans

le mot mm (qu’lbn-Tibbon rend par gnw) se rapporte aux drascholh.
(2) Il est évident que les mots 1:0th "patin, tua pars, ne peuvent

se rapporter qu’à la première de ces deux opinions; aussi Ibn-Tibbon

a-t-il traduit ces mots par nippe-m phi-lm.
(3) Littéralement i ont combattu et se sont obstinés pour avérer les drav-

schôth, selon leur opinion, et les défendre. Sur le sens du verbe 153: ,

cf. le t. I, p. 352, note 2. .(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Kethouboth, fol. 15 a.
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homme de bon sens puisse croire cela. Mais c’est là une très-

helle allégorie poétique par laquelle il a voulu inculquer une
noble morale, à savoir qu’il est défendu d’entendre des paroles

obscènes, de même qu’il est défendu de les prononcer; et il a

rattaché cela à un passage biblique, à la manière des allégories

poéliques. De même, toutes les fois qu’il est dit dans les draschôth:

«il ne faut pas lire de telle manière, mais de telle autre»,
on doit l’entendre dans ce sens-Je me suis écarté de mon sujet;

mais c’est là une observation utile, dont tous les théologiens et

rabbins intelligents peuvent avoir besoin. Je reprends mainte-
nant la continuation de notre sujet.

Selon moi, les quatre espèces formant le Ioulab indiquent la I
gaîté et la joie qu’éprouvèrent les Hébreux quand ils quillèrent

le désert, qui était un lieu impropre ana: semences, où il n’y avait

ni figuier, ni oigne, ni grenadier, ni de l’eau à boire (Nombres,

XX, , pour se rendre dans des lieux ou il y avait des arbres
fruitiers ct (les rivières. Pour en célébrer le souvenir, ou prenait

le fruit le plus beau et le plus odoriférant de ces lieux (Il, leur
feuillagclïl et leur plus belle verdure, à savoir des saules de
rivière. Ces quatre espèces se distinguent par trois particularilés:

1° Elles étaient dans ces temps-là très-fréquentes dans la terre

d’lsraël , de sorte que chacun pouvait se les procurer. 2° Elles

sont d’un bel aspect, pleines de fraîcheur, et ont en partie une

bonne odeur comme le cédrat et le myrte; quant aux branches
de palmier et de saule, elles n’ont aucune odeur, ni mauvaise,
ni bonne. 5° Elles conservent leur fraîcheur pendant une semaine,

qualité que n’ont point les pêches, les grenades, les coings, les

poires, etc.

(1) Le sulfita: an dans amen et dans les mais suivants se rapporte
au pluriel pèsera. pour lequel quelques mss. ont incorrectement le
singulier pima. lbn-Tibbon , ayant rôproduit cette dernière leçon
("in rufian man sa), remplace ici le suffixe sa par le mol rira-tan. ’
Al-’Hatîzi traduit plus exactement: fini peut mas-t maqua: mm

Jill sans aman nnpb un: m5 711:: ramât nm nul: a: aux Dm
(a) C’est-à-dire , les branches de palmier et de myrte.
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CHAPITRE XLIV.

Les commandements que renferme la neuvième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le livre Ahubzî (de l’amour

de Dieu). lls sont tous clairement motivés, et la raison en est
manifeste (Il; car toutes ces pratiques religieuses (qu’ils nous
prescrivent) ont pour but de nous faire toujours penser à Dieu,
de nous le faire aimer et craindre, de faire que nous obéissions à
ses commandements en général t et que nous croyions à l’égard

de Dieu ce que tout homme religieux doit nécessairement croire.
. Ces pratiques sent: la prière (î), la lecture du Schemu’ (.3), la bé-

nédiction du repas (4) et leurs accessoires, la bénédiction des
prêtres (5l, les phylactères (3),, l’inscription sur les poteaux des

(l) Les mrts flânât: financé ont été omis par Ibn Tibbon. Alo’Harizi

traduit; n’ait-n n15: union tri-n pâm- I 4
(2) Les rabbins rattachent le devoir de la prière à plusieurs passages

du Poulalell (ne. ou il [est plCSt’l’ll. de servir ou d’adorer Dieu. Voy.

Exode. chap. KM". a. 25; Deutéronome, chap. XI", v. 5; Mai nnmde,
Sépher illiçw-uh, préceptes ultirutatil’s, u° 5; Minime Tara, liv. ll,’traité

de lu l’rièrfl, chap. 1.5 I. I
(3) (l’est-à-«Iire, le devoir de lire le malin et le soir le passage du

Deutéronome (Yl, 4 et suiv.) qui commence par les mots ScuauA’
YtsnAEL, Écoute Isroet. Voy. llliscltuâ, l" partie, traité Dernidtôth, ch. t,

g l z Talmud, même traité, l’ol. 2 a et suiv.; Sept" Miçwollt, ibid., n" 10.

(t) Voy. Deutéronome, chap. vin. v. 10; sonner iliçumth, ibt 1., n°191.

(à) Voy. Noml-res, chap. ri, o. 93.26; Minime Tara, traité de la
PtÎI’l’t. rhap. xtv et xv.

(6) Voy. Exode. chap. xi". v. .9 et 16; Deutéronome, ch. v1, v. 8,
chap. xi. v. 18. Les rabbins prennent ces passages dans leur sens
li téral et y voient la prescrip ion de porter au bras gauche et au front
de- p urcliemins renfermant certains passages du Pentateuque. Ces par-
chemins, appelés Tcthtllin ou phylactères (Évann. de Matthieu, un],
5). devaient sans doute remplaeer l’usage superstitieux des amulettes.
Voy. Palestine, p. 369 a, note 2.
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portes (il, l’acquisition du livre de la Loi et la lecture qu’on doit

y faire à certaines époques (2). Toutes ces pratiques sont de nature

à faire naître des pensées utiles; cela est clair et évident, et il

serait inutile de dire un mot de plus, car je ne pourrais que me
répéter.

CHAPITRE XLV.

Les commandements que renferme la dixième classe sont ceux
que nous avons énumérés dans les traités de la Maison élue (ou

du sanctuaire central), dans celui des ustensiles du sanctuaire
et de ses ministres, et dans celui de l’entrée dans le sanctuaire (3);

nous avons déjà fait connaître, en général, l’utilité de cette

classe.
On sait que les idolâtres cherchaient à construire leurs temples

et à ériger leurs idoles dans le lieu le plus élevé qu’ils pussent

trouver: sur les hautes montagnes (Deutér., XIl, 2). C’est pour-

quoi notre père Abraham choisit le mont Morià, qui était la plus
haute montagne de ces contrées (4), y proclama l’unité de Dieu,

(t) Voy. Deutéronome, chap. vr, v. 9, et chap. x1, v. 20. Cet usage
est analogue à celui des phylactères. Voy. Palestine, p. 364 b.

(2) Le devoir pour chaque Israélite de posséder un exemplaire du
livre de la Loi est rattaché par la tradition rabbinique à un passage du
Deutéronome, chap. un, v. t9. Voy. Mischne Tard, liv. Il, traité Sépher

Tom, chap. 7, 5 t.
(3) Ce sont les trois premiers traités du huitième livre du Mischne

p Torû, intitulé ’Abôdu (du culte). Tout ce livre a été traduit en latin par

Louis de Compiègne de Vei] et publié sous le titre : De Cultu divine,
tractatus 1X continens, Paris, in-4°, 1688.

(4) Cf. Ézéchiel, chap. xx, v. 40, où la montagne du Temple est
appelée 5&1!” mît: un, la haute montagne dlIsraël. Selon une tradition
juive très-connue, le temple était situé sur le point le plus élevé de la
Palestine. Cf. le commentaire de David Kim’hiâ’au passage d’Ézéchiel.
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désigna la Kibltî (il et la fixa exactement à l’Occident. En effet,

le Saint des Saints était à l’Occident, et c’est là ce qu’indiquent

les docteurs en disant : «La majesté divine est à l’Occident (2). n

Les docteurs déjà ont exposé dans la Guemara du traité Yâmâ

que ce fut notre père Abraham qui détermina la Klbltî, c’est-à-

dire l’emplacement du Saint des Saints (3l; et en voici, selon moi,
la raison : Comme c’était alors une opinion très-répandue qu’on

devait rendre un culte au soleil, qui passait pour Dieu, et comme
sans doute tout le monde se tournait, en priant, vers l’Orientm,
notre père Abraham prit pour Kiblâ, sur le mont Moriâ, c’est-à-

dire sur le lieu du sanctuaire, le côté occidendal, afin de tourner
le dos au soleil. Ne vois-tu pas ce que firent les Israélites, lorsque
leur défection (5) et leur infidélité. les firent revenir à ces anciennes

(l) On sait que les Arabes appellent ainsi l’endroit vers lequel il leur
est prescrit de se tourner pendant la prière. Mahomet, à l’imitation des
Juifs, avait d’abord désigné comme Kibla le temple de Jérusalem; mais

plus tard il désigna celui de la Mecque. Voy. d’Herbelot, Bibliothèque
orientale, édit. in-fol., p. 952. L’auteur emploie ici ce mol; dans le même

sans; la Kim. des Juifs était le Saint des Saints. Voy. Talmud de Baby-
lone, traité Barakhôth, fol. 30 a: 1:5 me pu- w-çpnn niai-mu: "’71
omnium ira-1p ni: 133:. L’auteur va nous dire pourquoi cette partie
du temple de Jérusalem était située à l’occident. lbn-Tileon, omettant
les mots fiënplm p.251, a traduit en abrégé hlm?! "me. Al-’Harîzi,

cherchant à rendre l’idée du mot Kibtah, traduit: 1115511 mi: une

sans nuera tabarin
(2) Voy. Talmud de Babylone , traité Baba Bathra, fol. 25 a:

3113T): riflât? ÙDlN 1H28 "l-
(3) J’ai vainement cherché un tel passage dans la Guemarâ de Yôma,

tant dans celle de Babylone que dans celle de Jérusalem. Voir les Addi-
tions et rectifications a la fin de ce volume.

(4) Cf. Tacite, Hist., liv. Il], chap. 24 : «et orientem solem (ils in
Syrie. mos est) tertiani. salutavere. a Lipsius, dans ses Notes, cite à ce
sujet des passages de plusieurs auteurs anciens qui prouvent que l’usage
de se tourner, pendant la prière, vers l’orient existait chez les Grecs,
chez les Romains et chez beaucoup d’autres peuples.

(5) Le mot fi’n (33,2), défection, apostasie, n’a été rendu ni par Ibn-

Tibbon, ni par Al-’l-Iarîzi.
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opinions perverses? Ils tournaient le des contre le temple de
l’Élernel et la fore vers l’Orient, se prosternant vers t’Orient de-

vant le soleil (Ézéchiel, Vlll, 46). Il faut te bien pénétrer de cette

observation remarquable. Je ne doute pas, du reste. que ce lieu
choisi par Abraham dans une vision prOphélique ne lût connu
(le Moïse notre maître et de beaucoup d’autres personnes; car

.Abraham avait recommandé que ce lieu fût. consacré au culte,

comme le dit expressément le traducteur (chaldéen) (Il: a Abra-

ham adora et pria dans ce lieu et dit devant l’Étetnel : Ici les
générations futures adoreront, etc. b Si, dans le Pentateuque,
cela n est pas dit expressément et d’une man.ère positive. et si

l’on y fait seulement allusion par les mols lequel Dieu choisira (et,

il y avait pour cela. ce me semble. trois raisons : l° afin que les
nations (païennes) ne cherchassent pas à s’emparer de ce lieu et

ne se lissent pas une guerre violente pour le posséder, sachant
que c’était la le lieu le plus important de la terre pour la religion

(des israélites); 2° afin quelceux qui le possédaient alors ne le

détruisissent pas en le dévastant autant que possnble; 5 etc est

ici la raison la plus forte, afin que chaque tribu ne cherchât pas
à avoir ce lieu dans la portion qu’elle devait posséder, et à le

con-quérir, Ce qui aurait causé des disputes ct des troubles tels
qu’il y en avait au sujet du sacerdoce. C’est pourquoi il tut or-

donné de ne construire le sanctuaire central qu’après l"étab.isse-

ment de la royauté, afin qu il appartînt à un seul de donner des

(t) L’auteur veut parler de la paraphrase d’Onkclos au verset il du
chap. un de la Genèse.

(2) Voy. Deutéronome, chap. m, a. il, 14, 18, et, 26; chap. xv,
a. 20; chap. 1m, o. 6; chap. un, o. 10. Dans tous ces passages, le lieu
du futur sanctuaire est désigné par les mots i"! anar mais. lequel Dieu
choisira. Les mots man 5st, qu’ont les éditions d’tbn-Tibbon et la
version d’Al-’Harîzi, ne se trouvent que dans un seul de nos’mss. arabes

et ne se rapportent qu’à deux passages (Deutér., x11, 26; xvi, 6). tandis

que l’auteur parle en général de tous les passages que nous venons de

citer.
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ordres (il, et que toute querelle cessât, comme nous l’avons ex-
posé dans le livre Schophctim ("3).

On sait encore que ces hommeslà (les idolâtres) construisaient
des temples aux planètes i3) et qu’on plaçait dans chaque temple

la statue qu’on était convenu d’adorer, c’est-à-dire une statue

consacrée à une certaine planète faisant partie d’une Sphère l4).

Il nous fut donc ordonné de construire un temple au Très-Haut
et d’y déposer l’arche sainte contenant les deux tables quiren-
fermaient (ces deux commandements) . Je suis l’Ét. met, etc. et

Tu n’auras pas d’autres dieux, euh-On sait que l’article de fol

concernant la prOphétie doit précéder la croyance à la Loi; car,

sans prophétie, il n’y a pas de Loi. Le prophète ne reçoit de ré-

vélation que par [intermédiaire d’un ange; par exemple: Et
l’ange de .I’Ëlernel appela (Genèse, XXll, 15), Et l’ange de

l’Ëlernel lui dit (ibid, XVI, 9-11), et d’autres passages innom-

brables. Moïse lui-même fut initié à sa mission prophétique par I

un ange : E’ange de [Éternel "lui apparut au milieu du feu
(Exode, 111, 2) l5). Il est donc clair que la croyance à [existence

(t)’Les éditions de la version d’tbn-Tibbon ont tringla rugie); les

mss. de cette version et le commentaire de Schem-Tob portent, conter-I
mément au texte arabe: ’1an man menu: fiy. Alë’llarîzi traduit
dans le même sens: 1m: 1:":le V511?! fin-3’19 r13.

(2) Voy. Minime Tard, liv. XlV, traité des Rois et des Guerres, chap. I,
55 l et 2. Cf. Talmud de Babylone, traité Synhedrin, fol. 20 b.

(3) Voy. ci-dessus, p. 226.
(4) Les éditions de la version (Rlbn-Tibbon portent nm: 5:535 ne;

les mss. ont conformément au texte arabe: 535m P5115 ne, ou à une
portion d’une sphère. L’auteur, ce me semble . veut. indiquer par ces mots

que les astres, ou les corps lumineux des planètes, sont des êtres ma-
téiiels comme la si hère dont ils l’ont. partie, et que ce ne sont pas des

êtres purement spirituels, en dehors des sphères, comme les Intelligence:
séparées, dont il va être parlé un peu plus loin.

V (à) Nous ferons observer ici en passant que Maïmonide lui-même;
prend le mot n35 dans le sans de milieu; Voy. t. l, chap. xxxnx, p. 142.
c’est par inadvertance qu’au t. Il, ch. v1, p. 13, nous avons reproduit
la traduction ordinaire z « dans une flamme de feu. »
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des anges doit précéder la croyance au prophétisme, et que cette

dernière doit précéder la croyance à la Loi. Or, comme les Sa-

biens ignoraient l’existence de Dieu et s’imaginaient que l’Ètre

éternel, qui n’a jamais pu ne pas exister, était la sphère céleste

avec ses. astres, dont les forces s’épanchaient sur les idoles et sur

certains arbres, comme les Asche’rôth il), ils croyaient que c’étaient

les idoles et les arbres qui inspiraient les pr0phètes, leur faisaient

des révélations en leur parlant, et leur faisaient savoir ce qui
était utile ou nuisible; et ces Opinions, nous les avons déjà ex-

posées , en parlant des prophètes de Baal et des prophètes
d’Asche’râ (9). Mais quand la vérité se manifesta aux hommes et

quand on sut, à l’aide de démonstrations, qu’il existe un être qui

n’est ni un corps, ni une force dans un corps, à savoir le Dieu
véritable et unique, qu’en outre il existe d’autres êtres, séparés(3)

et incorporels, sur lesquels s’e’panche l’être divin (4) et qui sont

les anges, comme nous l’avons exposé (a), et enfin, que tous ces

êtres sont en dehors de la sphère céleste et de ses astres, alors
on fut convaincu que c’étaient ces anges qui en réalité faisaient

des révélations aux pr0phètes, et non pas les idoles et les Asché-

rôtit. Ainsi, il est clair, par ce qui précède, que la croyance à
l’existence des anges se rattache à celle qui a pour objet l’exi-

stence de Dieu, et qu’elle sert à établir la vérité de la révélation

prophétique et de la Loi. Pour confirmer cet article de foi, Dieu
Ordonna de placer au-dessus de l’arche l’image de deum anges (a),

(l) Voy. rai-dessus, chap. xxrx, p. 234, note 4.
(2) Voy. ibid., p. 228.
(3) Voy. le t. Il, p. 31, note 2.
(4) Au lieu de 71-1113, son être, son eæistence, la version d’Ibn-Tibbon

a inexactement mm 131m; At-’Harîzi traduit: Drain: 52m ne»: nm

’nt lDÏNlED-

(5) Voy. le t. I, chap. xux; le t. Il, chap. v1, ou l’auteur expose que
par les anges il faut entendre les Intelligences séparées.

(6) L’auteur veut parler des deux chérubins, figures symboliques,
placés tau-dessus de l’arche sainte (voy. Palestine, p. 157), et qui, selon

lui, représentaient les lntelligences séparée: ou les anges proprement
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afin de consolider la croyance du peuple à l’existence des anges,

croyance vraie, qui est la seconde après. la croyance à l’existence

de Dieu, ainsi que le principe de la pr0phétie et de la Loi, et la
négation de l’idolâtrie, comme nous l’avons exposé. S’il n’y

avait eu qu’une seule figure, je veux dire la figure d’un seul

chérubin, elle aurait pu donner lieu à l’erreur et on aurait pu
croire que c’était une figure sous laquelle on adorait Dieu, comme

faisaient les idolâtres, ou bien aussi qu’il n’y avait qu’un seul

individu ange (4), ce qui aurait conduit à une espèce de dualisme.

Mais, comme on fit deux chérubins, à côté de la déclaration
expresse que l’Ëternel notre Dieu est un (Deutér. , V1, Il ), on con-

firmait par là la croyance à l’existence des anges, et on établis-

sait qu’ils étaient plusieurs. On ne risquaitdonc pas de se tromper

et de les prendre pour Dieu, puisque Dieu est un et que c’est lui

qui a créé cette pluralité (des lntelligences). p
Au devant (a) était placé le chandelier en signe d’honneur et

de respect pour le temple; car ce temple, toujours éclairé par
des lampes et séparé (du Saint des Saints) par un voile (3), devait

dits. Si, dans un autre endroit (civdessus, chap. in), l’auteur identifie
les chérubins d’Ëzéchiel avec les ’hayyûth ou sphères célestes, il veut

dire seulement que ces dernières aussi ont reçu le nom de chérubin,
parce que tous les êtres exerçant une certaine influence sur la terre et
chargés d’une mission divine sont appelés anges. Voy. le chap. v1 de la

ll° partie, p. 68.

(l) C’est-à-dire: on aurait pu croire aussi, en prenant la figure
unique pour mange, qu’il n’existait qu’un seul ange, ou une seule
Intelligence séparée, à côté de Dieu, et qu’il y avait en quelque sorte

deux dieux. --Tous les mss. arabes ont 135,25,» 7m, et de même
AlJHarîpi 1&3an 1:1, et aussi que l’ange, etc. La version d’lhn-Tibbon

porte jnbzgnw ne, ou que l’ange, ce qui, en effet, est plus conforme
au sens.

(2) Le suffixe dans riment»: (Ibn-Tibbon 1’355) parait se rapporter à

l’arche (page), mentionnéeun peu plus haut, ou au Saint des Saints,
auquel l’auteur se reperto dans sa pensée.

(3) La tradition d’lb’n-Tibbon nana: firman, cache par nu voile,
n’est pas exacte. Al-’Harîzi traduit plus eXactement : 81”11 l’a-m; 1mn ,

TOI. tu; , 23
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fortement impressionner l’âme. Tu sais quelle importance la Loi

attache à ce qu’on soit pénétré de la grandeur du sanctuaire et

du respect qui lui est dû, afin qu’en le contemplant l’homme ait

le sentiment de sa faiblesse et devienne humble. Il est dit: Vous
serez pénétrés de respect pour mon sanctuaire ( Lévit. , XIX, 50) l

et, pour donner plus de force à cette recommandation, on l’a
jointe à celle-de l’observance du sabbat. - L’autel des parfums,

l’autel des holocaustes et leurs ustensiles étaient d’une nécessité

évidente (il. Quant à la table et au pain qui devait y être conti-
nuellement exposé (a), je n’en connais pas la raison , et jusqu’à

ce moment je n’ai rien trouvé à quoi je puisse attribuer cet

usage. . I l ’Quant à la défense de tailler les pierres de l’autel (3l, tu sais

la raison que les docteurs en ont donnée : or Il ne convient pas,
disent-ils, que ce qui abrège la vie soit porté sur ce qui la pro-
longe l4). n Cela est bon selon la manière des draschâth, comme

et où était suspendu un voile qui le séparait. Mais il faut sous-entendre le
nom du lieu dont le temple était séparé par un voile; c’est évidemment

le lieu mystérieux du Saint des.Saiuts, qui n’était accessible qu’au grand

prêtre, le jour des expiations-Le mot nbyn, par lequel lbn-Tihbon
rend le mot arabe ppîô, ne me paraît pas non plus bien choisi; la
version d’A1-’Harîzi porte : 7151-111 mais: 1: un. L’auteur veut dire que

ces lampes toujours allumées et le mystère que cachait ce grand voile
avaient quelque chose de très-imposant, qui devait fortement impres-
sionner l’âme et lui inspirer une sainte terreur.

(t) L’auteur veut dire que, puisque le culte des sacrifices était admis,

il fallait nécessairement dans le temple tout l’appareil qu’exigeait ce

culte. l p(2) Voy. Exode, chap. xxv, v. 23-30; Palestine, p. 157 a.
(3) Ibn-Tibbon, se servant des paroles du texte biblique (Exode,

xx, 22; Deutér., xxvn, 5), a ainsi paraphrasé ces mots:

du: enfin qui sur ne: mon une: mina maman lm:
. . (A) Voy. Mischnâ, V° partie, traité Middôth, chap. m, 5 4 : a Le fer
(y est-il dit) a été créé pour abréger la vie de l’homme, tandis que

l’autel a été créé pour la prolonger; il ne convient pas que ce qui
l’abrége soit porté sur ce qui la prolonge. »
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I nous l’avoue dit; mais cette défense a une autre raison manifeste.

C’est que les idolâtres construisaient les autels avec des pierres

polies; on a donc défendu de faire comme eux, et, pour éviter
cette imitation , on a ordonné de faire l’autel en terre, comme il est

dit: Tu me feras un autel de terre (Exode, XXÇM). Cependant,
s’il devenait indispensable de le faire en pierre , ces pierres de-

vront du moins avoir leur forme naturelle et ne pas être polies.
C’est ainsi qu’on a défendu aussi d’ériger des pierres ornées de

figures et de planter des arbres près de l’autel (il. Tout cela a un

seul et même but, à savoir que nous n’adorions pas Dieu sous les

formes individuelles des cultes (2) qu’ils (les païens) rendaient à

leurs divinités, et cela a été défendu d’une manière générale en

ces termes : Comment ces peuples adorent-ils leurs dieux? Je
vous: en faire autant (Deutér., XI], ’50) , ce qui veut dire qu’on

ne doit pas en agir ainsi à l’égard de Dieu, par la raison énoncée

ensuite: Tout ce qui est en abomination à -l’Eternel, tout ce
qu’il hait, ils l’ont faitià leurs dicam (ibid, a. 51).

Tu sais aussi combien était répandu dans ces temps-là le culte.
de Pe’dr, qu’on célébraiten se découvrant les parties honteuses (3).

C”est pourquoi il fut ordonné aux prêtres de se faire des caleçons

(t) Voy. Lévitique, ch. un, a. t, et Deutéronome, ch. xvr, o. 21.
Par nngwp 738, pierre figurée ou ornée de figures, il faut probablement

entendre les obélisques et autres monuments portant des inscriptions
hiéroglyphiques.

(il) Mot à. mot: sans la forme partielle de leurs cultes; c’est-à-dire,
que nous n’adorions pas le Dieu universel sous une forme partielle ou
individuelle, en le représentant sous l’image d’un être quelconque dans

la nature.
(3) Cf. Mischnâ, IV° partie, traité Synhédrin, chap. vu, 5 6; Talmud

de Babylone, même traité, fol. 106 a. Il résulte du livre des Nombres,
chap. xxv, a. 3, que le culte de Baal-Peôr ou Phégor, dieu des Moabites,
se célébrait par des obscénités. Cf. Hosée , chap. 1x, a. 10, et le com-

mentaire de saint Jérôme à ce verset: « Ipsi auteur educti de Egypto

fornicati sunt cum Madianitis, et ingressi sunt ad Beelphegor, idolum
Moabitarum, quem nos Priapum possumu: appellera. a
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pour couvrir leur nudité (Exode, XXVlII, 42) pendant l’office,

et néanmoins ils ne devaient pas monter à l’autel par des gradins

(comme il est dit) : afin que tu nudité ne soit pas découverte

(Exode, XX, 25).
Le temple devait toujours être gardé, et on devait faire la

ronde à l’entour pour l’honorer et le faire respecter (il, et afin

qu’il ne fût pas envahi par les profanes (2), les impurs et ceux
qui sont dans un état de malpropreté (3), comme on l’exposera.

(Je qui, entre autres choses, devait contribuer à glorifier le sanc-
tuaire et à le faire honorer de manière à lui assurer notre respect,
c’était d’en défendre l’entrée aux hommes ivres (4l, aux impurs

et aux hommes mal soignés, c’est-à-dire ayant les cheveux en

désordre et les vêtements déchirés, et de tenir à ce que tout des-

servant se sanctifiàt les mains et les pieds (5).

(1) Voy. Nombres, chap. xvm, v. 2 à 7; Mischnâ, V° partie, traité
Tamia, chap. i, et traité Middôth, chap. 1.

(2) Par bgnjw, les ignorants, l’auteur entend sans doute ici le
profanum valgus, ceux qui ne font pas partie de l’ordre des savants de
profession; c’est-à-dire, ceux qui ne sont ni prêtres, ni lévites, et aux-
quels il était interdit d’entrer dans l’intérieur du temple. Voy. Nombres,

l. c., a. 4.
(3) C’esLà-dire, même par les prêtres entachés d’une impureté

légale, ou qui se trouvent dans un état de malpropreté, ayant les clie-
veux ou les vêtements en désordre, ou ayant négligé de se laver. Voy.

Lévitique, chap. x, v. 6; Exode, chap. xxx, a. 19-21; Minime Tara,
liv. Ill, traité Biath ha-Mikdasch, chap. v. - Dans la version d’lbn-
Tibbon, les mots 191J par] 1:52; in 5:1 marner; ripa sont une double
traduction des mots arabes raya; bien sa; en écrivant miam 11173,
dans un moment de deuil, lbn-Tibbon a pensé à Aaron et à ses fils, à qui

il fut défendu d’avoir, pendant leur deuil, les cheveux en désordre et
les vêtements déchirés (Lévit., x, 6); mais cette défense est prise, par

la loi traditionnelle dans un sens plus général. Voy. Maimonide, Sepher
Mtçwôth, préceptes négatifs, nua 163 et 164. Sur le sens du mot arabe

ripai, cf. ci-dessus, p. 254, note l.
(4) Voy. Lévitique, chap. x, v. 9; Sepher Mipwôth, préceptes négatifs,

n" 73; Mischne Tara, t. 0., chap. i.
(5) C’est-à-dire, en les lavant selon la prescription de la loi (Exode,

chap. xxx, v. 19-21); Mischne Tard, l. 0., chap. v.
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C’est encore pour honorer le temple qu’on a prescrit d’honorer

ses desservants; on a désigné particulièrement (pour le service)

les prêtres et les lévites , et on a donné aux prêtres un costume

splendide, très-beau et très-élégant: des vêtements sacrés en.

signe d’honneur et de magnificencem. On ne devait point ad-

mettre au service celui qui avait un défaut corporel, et ici il ne
s’agit pas seulement de celui qui était affligé d’une infirmité.

mais les difformités aussi rendaient les prêtres impropres (au
service) (2l , comme il a été exposé dans l’explication tradition-

nelle de ce commandement (3); car le vulgaire n’apprécie pas

l’homme par ce qui est sa forme véritable (4) , mais par la perfec-

tion de ses membres et la beauté de ses vêtements. Tout cela a

pour but de faire honorer et respecter le temple par tout le
monde. -- Quant au lévite, qui n’était pas chargé d’offrir les

sacrifices et qui n’était point censé implorer le pardon pour les

péchés, - comme cela est dit des prêtres: Il fera propitiation
pour lui, ou pour elle (Lévitique, 1V, 26; X11, 8, et passim), -

’ mais qui n’avaitd’autre fonction que de réciter les cantiques , il

(i) Ces derniers mots sont tirés de l’Exode, chap. xxvm, v. 2, ou à
la vérité ils ne se rapportent qu’au costume du grand prêtre, qui, en
effet, pouvait être appelé splendide et précieux, tandis que celui des
prêtres ordinaires était très-simple. Sur le costume des prêtres, voy.
M tonne Tara, liv.VlII, traité des Ustensiles du Sanctuaire, chap. vin à x;

cf. Palestine, p. 174 et suiv.
(2) Voy. Lévitique, chap. xxr, v. 46-21. Le verbe 5155m, qui est

hébreu et qui appartient au langage talmudique, a été mis ici à la
3° personne du féminin singulier, conformément aux règles de la gram-

maire arabe, et se rapporte au féminin pluriel nnjnnnëm; la version
d’lbn-Tibbon a auna: [355019. La singularité de cette construction

arabe d’un verbe hébreu a donné lieu à une variante, nun355 3.352511,

qu’on trouve dans plusieurs mss. C’est cette variante qu’a reproduite
Al-’Harîzi, qui traduit: nanan 1:35 tu: 711’071 une: empan 85N-

(3) Voy. Mischnâ, V° partie, traité Bekhôroth, chap. vu.
(à) Par la forme véritable de l’homme, l’auteur entend l’âmeration-

nelle ou l’intelligence. I
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ne devenait impropre au service qu’en perdant la voix (il. En
efl’et, ce que le chaut a pour but, c’est de faire que les paroles

exercent une plus profonde impression sur les âmes; or, l’âme

n’est impressionnée que par les mélodies douces, avec accom-

pagnement d’instruments de musique, comme cela avait toujours

lieu dans le sanctuaire. - Même aux prêtres aptes au service ,
qui se tenaient dans le sanctuaire, il n’était pas permis de s’y

asseoir, ni d’entrerà tout moment dans l’intérieur du temple,

ni d’entrer jamais dans le Saint des Saints, à l’exception du

grand prêtre (qui pouvait y entrer au jour des expiations quatre
fois, pas plus (2l; et tout cela par respect pour le sanctuaire.

Puisque, dans ce lieu saint, on égorgeait chaque jour beau-
coup d’animaux, qu’on ydécoupait et brûlait des chairs, et qu’on

y lavait les intestins (3), il est certain que, si on l’avait laissé
dans cet état, il auraitexhalé une odeur pareille à celle des bou-
cheries. C’estpourquoi il a été ordonné d’y brûler des parfums

deux fois par jour, le matin et l’après-midi, poury répandre une

bonne odeur et pour parfumer les vêtements de tous ceux qui y
faisaient le service. Tu sais ce que disent les docteurs z. « A partir
de Jéricho on sentait l’odeur des parfums (il. » Cela servait éga-

(t) Voy.]Talmud de Babylone , traité ’Hulltn, fol. 24 a :

51.1: si»: me»: me emmy niant .15wa

Cf. Minime Tara, L 0., chap. m, 58. .
(2) Voy. Lévitique, chap. xvr, v. 2; Talmud de Babylone, traité

Mena’hôlh, fol. 27 b; Maîmonide, Sépher Miçwôth, préceptes négatifs,

n° 68; Mischné Tard, traité Biath ha-Mikdasch, chap. u, 55 1 à 6. -
Par 291,772, sanctuaire, il faut entendre ici toute l’enceinte, y compris »
les ’axarôzh (parvis ou cours). Là, dit l’auteur, il n’était pas permis de

s’asseoir, comme le porte la loi traditionnelle (voy. Talmud de Babylone,
traité sua, fol. 40 b; Synhédrin, fol. 101 b; Mischné Tard, liv.VIIl, traité

Bah ha-Be’htrd, chap. vu, 5 6). Par Hehhal, on entend le temple propre-
ment dit, ou les prêtres ne pouvaient entrer que lorsque leurs fonctions
les y appelaient; mais jamais ils ne pouvaient entrer dans le Saint des

l Saints, ou le grand prêtre seul pouvait pénétrer au jour des expiations.

(3) Voy. Lévitique, chap. I, v. 6 à 9, et passim.
(4) Voy. Mischnâ, V° partie, traité Tamid, chap. m, ê 8.
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lement à entretenir le respect du sanctuaire. Mais si celui-ci
n’avait pas en une bonne odeur, et à plus forte raison si le con-

traire avait en lieu, il en serait résulte le contraire du respect;
car l’âme s’épanouit aux bonnes odeurs et s’y trouve attirée,

tandis qu’elle se ferme aux mauvaises odeurs et les fait. - Quant
à l’huileid’onction (il, elle avait un double avantage : (d’une part)

elle donnait une bonne odeur à la chose qui en était imprégnée,

et (d’autre part) elle inspirait le respect pour cette chose ointe,

la sanctifiait et la distinguaitdes autres choses de la même espèce,

. n’importe que ce fût un individu humain, ou un vêtement, ou

un vase. Tout cela devait conduire au respect du temple, qui,
à son tour, devait inspirer la crainte de. Dieu ; car, en y entrant,
on était impressionné, et les cœurs durs s’adoucissaient et

s’amollissaient. Et c’est pour les amollir et les rendre humbles

que Dieu, par ses décrets lointains (2), a usé de toute cette sa-

gesse prévoyante, afin que, par la fréquentation du temple, ils

I devinssentaccessibles aux préceptes divins, qui nous servent de

guides, et parvinssent à la crainte de Dieu, comme il est dit-
clairement dans le texte du Pentateuque: Tu consommeras devant
l’Éternel ton Dieu, à l’endroit qu’il choisira pour y faire résider

son nom, la dîme de ton ble’, de ton vin nouveau, de ton huile

nouvelle, des premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin

que tu apprennes à craindre toujours l’Ëternel ton Dieu (Deutér.,

XIV, 25). Tu comprendras maintenant quel était le but qu’on

avait en vue en prescrivant toutes ces choses. --La raison pour-
quoi il était’défendu d’imiter l’huile d’onction et les parfums est

très-claire z c’était, d’une part, afin que cette odeur ne fût sentie

que dans ce lieu saint et que l’impression en fût d’autant plus

grande, et, d’autre part, afin qu’on ne pût croire que tous ceux

qui étaient oints de cette huile ou d’une huile semblable fussent

(l) Voy. Exode, chap. xxx, o. 22-23.
(2) C’est-à-dire, par-les décrets de sa Providence, qui est de toute

éternité. Les mots hébreux jan-1’173 nm) sont empruntés à Isaïe,

chap. xxv, v. t.

TOI. m. 93’
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des hommes de distinction, ce qui aurait pu donner lieu à de
graves inconvénients et à des querelles.

S’il a été ordonné de transporter l’arche sur les épaules, et

non sur des chariots, il est clair que c’était pour lui témoigner

du respect (il; on ne devait rien altérer dans sa forme, et on ne
devait même pas sortir les barres des anneaux (2). De même on
ne devait point altérer la forme de l’Éphôd et du pectoral, ni

même les écarter l’un de l’autret3l. Tous les vêtements des prêtres

devaient être tissés d’une pièce (t), sans être ni taillés ni coupés,

afin que la forme du tissu ne fût point altérée. --- Il était interdit

aussi à chacun des serviteurs du sanctuaire de se charger des
fonctions des autres (5); car lorsque les fonctions sont confiées à

(t) Voy. Nombres, chap. Iv, v. t à 15; IChron., chap. xv, v. 15;
Talmud de Babylone, traité sala, fol. 35 a; Maîmonide, Sépher Miçwôth,

préceptes affirmatifs, n° 34; Misohne Tara, traité des Ustensiles du

Sanctuaire, chap. Il, ê 12. Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon,

le mot un: est une faute d’impression; il faut lire n’a-1mn ne»: ,

comme l’ont les mss. *(2) C’est-à-dire, on ne devait jamais rien changer à la forme dans

laquelle l’arche avait été construite, ni même en altérer la disposition

en sortant les barres, qui servaient à la porter, des anneaux dans lesquels

elles étaient engagées. Voy. Exode, chap. xxv, v. ’15; Talmud de Baby-

lone, traité Yôma, fol. 72 a; Sepher Miçwôth, préceptes négatifs, n° 86;

Misehné Tara, l. 0.,s13.

(3) Voy. Exode, chap. xxvm, v. 28; Talmud de Babylone, l. 0.;
Sépher Miçwôlh, ibid., n" 87; Mischné Tard, l. c., chap. 1x, 5 10. - Sur

l’Éphod et le pectoral, voy. Palestine, p. 176.

(4) Littéralement: la fabrication de tous les vêtements devait être solide-

ment achevée dans le tissu. Voy. Talmud de Babylone, traité Yômâ,

fol. 72 b : me une N’as: une mon 7ms: peut me nain: ma.
Cf. Josèphe, Antiquités, liv. HI, chap. vu, 52. Cependant, les manches

de la tunique, disent les talmudistes (ibid), étaient tissées à part et

cousues sur le vêtement. Cf. Misehne Tara, l. 0., chap. vm, 5 16.

(5) Voy. Nombres, chap. 1V, v. ’19 et 49, Talmud de Babylone, traité

Arakhîn, fol. M b,- Mischne Tara, t. 0., chap. In, 5 10.
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plusieurs personnes, sans que l’on assigne à chacune (il une

fonction particulière, il arrive que tous les négligent et se re-
lâchent.- Il est évident aussi que cette gradation qu’on a établie

pour les ditïérents lieux (du sanctuaire) (2), en prescrivant des

dispositions particulières pour la montagne du temple, pour le
’hêl ou boulevard (3), pour la cour des femmes, pour le parvis,

et ainsi de suite jusqu’au Saint des Saints, que tout cela (dis-je)

avait pour but de rendre au temple un. plus grand hommage et
d’inspirer un plus grand respect à tous ceux qui l’abordaient.

Et maintenant nous avons motivé tous les commandements
particuliers qui entrent dans cette classe.

CHAPITRE XLVI.

Les commandements que renferme la onzième classe sent
ceux que nous avons énumérés dans le reste du livre ’Abôda’

(du culte) et dans le livre Korbanôth (des sacrifices). Nous avons
déjà parlé de leur utilité en général (4), et maintenant nous en-

treprendrons d’en indiquer les raisons en détail, autant que nous

avons cru les comprendre. Voici donc ce que nous disons.

(l) Tous nos mss. portent figeant»: (le a sans point; il faut peut-
être écrire 2’155:th (33158), qui aurait ici le sens de fi’J’TÎID’DN (36,730!)

Le Verbe J3; signifie mettre quelqu’un en possession d’une abuse. Voy. le

Commentaire sur les Séances de Hariri, p. 246.: 3.5i sailli A»! A;

5th Mais il se peut aussi que l’auteur ait écrit incorrectement
fibRJDbN pour fi55m5k du verbe dg, charger quelqu’un d’une chose,

la lui confier.

(2) Voy. Mischnâ, V18 partie, traité Kelîm, chap. 1, fis 8 et 9.

(3) C’était un espace large de dix coudées situé entre la balustrade

extérieure et le mur de l’enceinte sacrée. Voy. sur cet espace, Mischnâ,

V° partie, traité Middôth, chap. Il, 5 3; cf. en général Palestine, p. 552

et suiv.

(4) Voy. ci-dessus, chap. xxxu.
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On lit dans le texte du Pentateuque, selon l’explication d’On-

kelos, que les anciens Égyptiens adoraient la constellation du
Bélier; c’est pourquoi il était interdit chez eux d’immoler les

brebis, et ils avaient en abomination les bergers, comme il est
dit: (J’estl’objet du culte des Égyptiens que nous immolerons, etc.

(Exode, Vlll, 22W); Car les Égyptiens ont en abomination tout

pasteur de brebis (Genèse, XLVI, 54). De même certaines sectes

des Sabiens qui adoraient les démons croyaient que ceux-ci
prenaient la forme de boucs; c’est pourquoi ils donnaient aux
démons le nom de boucs. Celte opinion était très-répandue du

temps de Moïse, notre maître: et afin qu’ils n’offrent plus leurs

sacrifices aux boucs (Lévit., XVlI, 7); c’est pourquoi ces sectes
aussi s’abstenaientde manger des boucs (21. Quâ’nt à l’immolation

des bœufs, elle était en abomination àpresqne tous les idolâtres,

et tous tenaient cette espèce en grand honneur (3). C’est pourquoi

tu trouveras que les lndous jusqu’à notre temps n’immolent
jamais l’espèce bovine, même dans les pays où ils immolent (il

(i) Le mot nappa, qui signifie abomination, doit être pris, dans ce-
passage, dans le sans de divinité, objet de culte. Les écrivains sacrés, pour

ne pas profaner les noms de la Divinité, emploient souvent, en parlant
des divinités païennes, des termes de mépris, comme rupin ou ppm,
abomination.Voy., par exemple, l Rois, ch. x1, o. 5 et 7; Il Rois, ch. mu,
v. 13; Isaïe, ch. thv, v. 19. C’est dans le même sens qu’Onkelos, dans

sa paraphrase chaldaïque au passage de l’Exode, rend le mot mimi-t
par në 115m imam-i maya, «l’animal auquel les Égyptiens rendent

un culte » (cf. la même paraphrase à la Genèse, chap. nm, a. 3?);
mais nous ne savons pas ou Maîmonide a vu qu’Onkelos parle de la
constellation du bélier, adorée par les Égyptiens, àmoins qu’il n’ait attribué

ce sens au mot 8133:. - La seconde citation, qui se trouve dans tous
les mss. en, manque dans les versions d’lbn-Tibbon et d’ -’l-larîzi.

(2) Voy. sur ce passage, Spencer, De legibus ritualtbus Hebræorum,
liv. lIl, Dissert. Vlll, chap. vu: Expiatio judaica sur Hirois præcipue
prœstita (édition de Cambridge,p. 101 5).

(3) Voy. ci-dessus, chap. xxx, p. 244, note 4.
(4) Tous les mss. portent ’m 11m3 marin imbu, de sorte que nnfin

ne peut être qu’un verbe actif dont le sujet est 13535:: , littéralement:
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d’autres espèces d’animaux. C’est donc pour elfacer les traces

de ces opinions malsaines qu’il nous a été prescrit de sacrifier

particulièrement ces trois espèces de quadrupèdes: des bœufs
ou du menu bétail vous offrirez votre sacrifice (Lévit., I, 2), afin
qu’on s’approchàt de Dieu par cet acte même qu’ils considéraient

comme le plus grand crime et qu’on cherchât dans cet acte le
pardon des péchés. C’est ainsi qu’on cherchait à guérir les idées

corrompues, qui sont lesmaladies de l’âme humaine, au moyen
de l’extrême opposé. Ce fut précisément dans le même but qu’on

nous ordonna d’immoler l’agneau pascal, et, en Égypte, d’as-

perger de son sang le dehors des portes, afin que nous fussions
affranchis de ces opinions, et qu’en publiant le contraire nous
fissions , partager (aux Egyptiens) la croyance que l’acte qu’ils

considéraient (il comme pouvant causer la mort était au contraire

ce qui sauvait de la mort : Et l’Éternel passera devant la porte

et ne permettra pas au destructeurd’entrer dans vos maisons pour

frapper (Exode, XII , æ5) , en récompense de ce qu’ils avaient

publiquement exercé leur culte et repoussé les absurdités pro-

fessées par des idolâtres (2). --- Telle est donc la raison pour la-

dans les page qui immolent; de même lbn-Tibbon : 1:91.1th Hum ninas:

"m me. Al-’Harîzîtraduit: nrnn W73 me Dit! tenu! ses hmm.
ce qui est moins littéral, mais plus rationnel. - Ce que l’auteur dit ici
des lndous n’est vrai, dans le sens absolu, qu’en ce qui concerne la
vache, popr laquelle les Indous professaient une grande vénération et
qui était inviolable. Mais ils partageaient aussi avec d’autres peuples de
l’antiquité le respect pour l’espèce bovine en général. Voy. Bohlen,

Das alte Indien, t. I, p. 253 et suiv. Surles croyances analogues des I
Égyptiens, voy. Spencer, l. 0., liv. Il, ch. xv, sect. 2 (éd. de Cambridge,

p. 372 et suiv.) l , I(l) Le texte porte: maîrbn fibre, et de mêmevla version d’Ibnl-Tib-
bon: in inter-in 12m, que vous considérez. Sur cet emploi’irrégulier du

discours direct, cf. le t. l, p. 283, note 4, et ci-dessus, p. 289, note t.
(2) Plus littéralement: et fait cesser ce que faisaient ou croyaient absur-

dement les idolâtres. Le verbe doit être pris ici dans le sens de
faire ou croire des absurdités, et non pas comme à l’ordinaire dans celui de
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quelle ces trois espèces ontété particulièrement choisies pour les

sacrifices. En outre, ces espèces sont des animaux domesti-
ques (il qui existent en grand nombre; les idolâtres au contraire
sacrifiaient (a) des lions, des ours et d’autres bêtes sauvages,

comme on le dit dans le livre Tomtom. i
Comme la plupart des gens n’ont pas les moyens d’ofl’rir un

quadrupède, on a prescrit d’otfrir aussi comme sacrifice les
oiseaux les plus fréquents en Syrie, les meilleurs et les plus
faciles àprendre: ce sont les tourterelles et les jeunes colombcs(3).
Celui qui n’était pas en état d’offrir même un oiseau pouvait

offrir de la pâtisserie cuite d’une des difl’érenles manières de

cuire connues dans ces temps-là , soit au four, soit sur la plaque,
soit dans une poêle; celui qui avait de la difficulté à offrir de la

pâtisserie pouvait offrir de la fleur de farine (il. Toutes ces
prescriptions s’adressaient à ceux qui avaient la volonté (d’offrir

des sacrifices) (5). - Ensuite ilest dit expressément que, si nous

ne pratiquions point ce genre de culte, je veux dire celui des
sacrifices, nous ne serions par là entachés d’aucun péché: Si tu

t’afistiens de faire des aucun, il n’y aura en toi aucun péche

(Deutér., XXIlI, 25).

réputer absurde. Ibn-Tibbon traduit selon le sens: une: mg 53 mm);
Ü] mu: Pipit-fin. Al-’Harîzi traduit plus littéralement : m3 "panai

in 7’11"": tinta; il a exactement rendu le sens du mot arabe litham,
mais il ne s’est pas bien rendu compte du verbe marnas.

(l) lbn-Tibhon a omis le mot fiünn, domestiques: Al-’Harizi traduit:

cipe 5:31 me»: niaise.
(2) Mot à mot : et non pas comme les pratiques des idolâtres qui sacri-

fiaient, etc. - Sur le livre Tomtom. voy. ci-dessus, p. 240, note l.
(3) Voy. Lévitique, chap. v, v. 7 et passim.

(4) Voy. Lévitique, chap. n, v. l-ll.
(5) Le texte s’exprime d’une manière très-concise : tout cela pour

celui qui voulait. L’auteur veut dire que le législateur, par toutes ces
prescriptions, ne voulait que réglementer les sacrifices pour ceux qui
pratiquaient volontairement ce genre de culte; car, comme l’auteur l’a
développé plus haut (chap. xxxir), le culte des sacrifices n’était qu’un

accommodement aux usages du temps et plutôt toléré qu’ordonné.
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Puisque les idolâtres n’offraient le pain qùe fermenté, qu’ils

offraient fréquemment des choses douces et mêlaient du miel
dans leurs olfrandes,-- ainsi qu’on le voit souvent dans les livres

dont je t’ai parlé, -- et que dans aucune de leurs offrandes on
ne se servait du sel (il, Dieu, d’une part, défendit d’offrir aucune

espèce de levainou de miel (Lévit ., Il, il), et, d’autre part; il

ordonna d’offrir toujours du sel : Avec toutes tes offrandes , tu
présenteras du sel (ibid., v. 15). 4

Tous les sacrifices devaient être sans défaut et dans le meilleur
état, afin qu’on n’arrivât pas à dédaigner le sacrifice et à mépri-

ser ce qui devait être offert à la Divinité, comme il est dit :
Présente-le donc à ton prince, t’agre’era-«t-il ou t’accueillera-t-il

bien? (Malachie, I, 8.) C’est aussi pour la même raison (2l qu’on

a défendu d’offrir en sacrifice l’animal qui n’a pas encore sept

jours accomplis (3), parce que son eSpèce n’est pas encore par-

faitement dessinée et qu’on le trouve repoussant; il est en effet

semblable à un avorton. c’est encore pour la même raison qu’il

est défendu d’offrir le cadeau fait à une prostituée et le prix d’un

chien (4), à cause de la turpitude de ces deux choses. Pour la même

(t) Nous ne saurions dire si l’auteur a puisé ce renseignement dans
l’un des livres sahiens ou païens qu’il a mentionnés au chap. xxtx;
mais, s’il a voulu parler des anciens païens en général, il n’était pas

bien informé , car il est certain que l’usage du sel était très-commun dans

les sacrifices des Grecs et des Romains. ’Pline dit, en parlant du sel:
«Maxime autem in sacris intelligitur ejus auctoritas quando nulle confi-
ciuntur sine mole salsa.» Htsl. 12m., liv. XXXl, chap. 4l. Cf. Spencer,
l. 0., liv. Il], Disserl. Il, chap. 2, sect. 2 (édit. Cambridge, p. 662).

(9) C’est-à-dire, pour ne pas exposer au mépris les choses saintes.

(3) Voy. Lévitique, chap. xxu, v. 27.
(4) C’est-à-dire, un animal dont on a fait cadeau à une prostituée

ou qui a été donné en échange pour un chien. Voy. Deutéronome,
chap. xxm, v. ’19; mischna, V° partie, traité l’entoure, chap. 1V, 53;

Mischné Tard, traité maure Miebea’h, chap. tv, 5 46. Selon quelques

commentateurs, le mot :53, chien, dans le passage du Deutéronome,
aurait le sens de cinædus; mais les rabbins le prennent à la lettre, en
comprenant le prix du cinœdus dans nm prix. Voy. Talmud, traité
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raison encore, on offrait les tourterelles grandies et. les colombes
jeunes (il, les unes et les autres étant les meilleures, car les
colombes grandies n’ont pas de saveur. Pour la même raison
enfin, les offrandes devaient être pétries avec de l’huile et
composées de fleur de farine (2l, car c’est là ce qu’il y a de

plus parfait et. de plus doux. L’encens (qu’on y mettait) a été

choisi à cause de la bonne odeur que sa fumée répandait dans
des lieux où il y avait une odeur de viande brûlée.

C’est encore par respect pour le sacrifice, et afin qu’on ne le
regardât pas avec aversion et dégoût, qu’il a été prescrit de de.

pouiller l’holocauste et de laver les intestins et les extrémités,
quoiqu’on les brûlât en totalité (3). Tu trouveras que c’est là une

chose dont on se préoccupait toujours et dont on voulait se pré-
server : Car nous dites : la table de l’Éternel est souillée et (on la

flétrit) en disant (4) sa nourriture est méprisable (Malachie, 1, 12).

Pour la même raison aussi, un homme incirconcis ou impur (5)
ne peut pas manger du sacrifice; celui-ci ne peut être mangé
lorsqu’il a été rendu impur, ni après le délai prescrit, ni lorsqu’il

a été profané par la pensée (6), et il faut le manger dans un lieu

Temourâ, fol. 29 b. On sait que les chiens sont, en Orient, l’objet d’un

profond mépris. Voy. Jahn , Biblische Archæotogie , t. I, l" volume, â 60,

p. 325 et suiv.
(l) Voy. Lévitique, chap. r, v. 14, et chap. v, v. 7; Mischnâ, V° partie,

traité ’Hulltn, chap. x, 5 5; Mischné Tard, l. 0., chap. lu, à 2.

(2) Voy. Lévitique, chap. Il, o. l et 4;
(3) Voy. Lévitique, chap. r, v. 6-9.
(4) Avec Raschi et Kimchi, nous prenons le mot nm dans le sans

de sa parole, c’est-à-dire, la parole par laquelle le prêtre impie insulte
à l’autel, c’est: sa nourriture est méprisable.

(5) C’est-à-dire, même le prêtre qui, par une circonstance quel-
conque, n’a pas été circoncis, ou qui est entachéid’une impureté légale.

Voy. mischna, 111° partie, traité Yebamôlh, phap. Vlll, 51, et les com-

mentaires de Maîmonide et de Baschi; Misclmé Tara, liv. Vlll, traité
Ma’asé ha-Korbanoth, chap. x, 5 9. Sur l’impur, voy. Lévit., chap. vu,

v. 20-21 .

(6) Voy. Lévitique, chap. vu, v. 16-21, et ci-dessus, p. 322, note 3.
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déterminé (il. L’holocauste, qui appartient entièrement à Dieu, ne

peut être mangé en aucune façon; ce qui est offert en expiation
d’une faute, à savoir le sacrifice de péché et le sacrifice de délit (2),

doit être mangéldans le parvis, et seulementle jour même de
l’immolation et la nuit suivante. Les sacrifices pacifiques, qui
sont d’un degré inférieur et d’une sainteté moindre, doivent

être mangés dans toute la ville de Jérusalem seulement et peuvent

l’être encore le lendemain (de l’immolation), pas plus tard; car

après ce délai, ils se gâtent et se corrompent

C’est encore pourrions faire respecter le sacrifice et tout ce
quia été consacré au nom de Dieu, que la loi déclare Coupable

quicanue aura tiré une jouissance des choses saintes; il devra
offrir un sacrifice expiatoire et payer un cinquième en sus (3),
lors même qu’il aurait commis le péché par inadvertance. De

même, il était défendu de travailler avec des animaux sacrés ou

de les tondre (4); tout cela, par respect pour les sacrifices. La loi
’ relative à la permutation(des animaux)(5) a été donnée par ma-

nière de précaution; car, s’il avait été permis de substituer un

hon animal à un mauvais, on aurait aussi substitué un mauvais
un bon en prétendantqu’il était-meilleur. La loia donc pro-
noncé que: tant ( la bête) elle-même que celle qui aurait été mise

en sa place serait sainte (Lévitique, XXVII, 40 et 55). Â- S’il a

été prescrit que celui qui voudra racheter une des choses qu’il

aura consacrées doit ajouter un cinquième de la valeur (6), la

(l): Sur cette disposition et les suivantes, voy. Lévit., ibid., v. 6 et
suiv.; mischna, V9 partie, traité Zeba’htm, chap. v, 55 3, 5 et suiv.

(2) Voy. ci-après, p. 376, note 3. l
(3.) C’est-à-dire, en sus de la valeur de l’objet sacré dont il aura

tiré profit-Voy. Lévitique, ch. v, v. 15 et 16.

(4) Voy. Deutéronome, chap. xv, (a. 19.

(s) Voy. ci-dessus, p. 320, et on, note l. ’
(6) Voy. Lévitique, chap. xx’vn, 12.13, 15, l9, 27- et 3l; Mischnâ,

Ve partie,,traité ’Arakhin, chap. In, 5 2, et chap. vu, 5 2; Maïmonide,
Mischné Tara, liv. V1, traité ’Arakhin, chap. 1V, 5, et surtout chap. v,

5 3.-- Selon la loi traditionnelle, c’est le quart de la valeur qu’on ajoute,
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raison en est évidente. En effet, (comme le dit le proverbe) a le
plus proche parent de l’homme, c’est lui-même il) u ; étant donc

toujours enclin par sa nature à être avare de son argent, il ne
s’enquerra pas (a) du prix de la chose consacrée et ne la sou-

mettra pas à une estimation rigoureuse (3), afin d’en bien faire

constater le prix. C’est pourquoi on s’est garanti. contre lui en

exigeant une augmentation (4), afin que l’objet consacré pût se

vendre à un autre, pour le prix qu’il vautt5); tout cela, afin de
préserver du mépris ce qui a été consacré à Dieu et ce qui doit

servir à nous obtenir sa faveur (6).

de manière que la somme ajoutée forme le cinquième du prix total du

rachat.
(t) Voy., par exemple , Talmud de Babylone , traité Synhédrin ,

fol. 10 a.
(2) Tous les mss. ont tanna (ŒËEÇ), V° forme du verbe 6).,

signifiant s’enquérir avec soin d’une chose. lbn-Tibbon et Al-’Harîzi ont

employé dans leurs versions le verbe pfipws; ils semblent avoir lu dans

leur texte arabe rhum.
(3) Mot à mot : il ne mettra pas beaucoup de soin à la présenter; c’est-à-

dire à la montrer à d’autres. -
(4) Mot à mot : on a, appelé au secours contre lui l’augmentation; c’est-

à-dire, le trésor du sanctuaire a été mis à couvert, par l’augmentation,

contre la mauvaise foi du propriétaire de la chose consacrée. La tra-
duction d’lbn-Tibbon, quoinb mon, est inexacte.

(5) L’auteur veut dire, ce me semble, afin que, dans le cas ou le
propriétaire refuserait d’ajouter le cinquième, l’objet consacré put

être vendu par les prêtres à une autre personne pour le prix véritable.

Les mots mu 7D doivent se traduire ici à. un autre, car le régime in-

direct du verbe vendre, s’exprime en arabe par l’accusatif ou par

au, au lieu de J; ainsi, pour dire il lui a vendu la chose, on mettra en
arabe 56L», on bien au?» ale. Voy. le Commentaire de Syl-
vestre de Sacy sur les Séances de Harlri, p. 354.

(6) Mot à mot : et par quoi on a cherché à s’approcher de lui, ou à s’in-

sinuer auprès de lui. Le verbe gnian est ici le passif de la V° forme et

doit se prononcer
,
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La raison pourquoi l’ofl’rande du prêtre (1) devait être brûlée,

c’est que chaque prêtre devait présenter son offrande de sa propre

main le); si donc il avait mangé lui-même l’offrande présentée

par lui, c’eût été comme s’il n’avait absolument rien offert. En

effet, de toute offrande d’un particulier, on n’offrait sur l’autel

que l’encens et une poignée (de farine) (3l. Si donc, non content

de l’exiguïté de ce sacrifice, celui qui l’offrait avait pu encore

le manger, il n’y aurait même pas eu une apparence de culte;

c’est pourquoi cette offrande devait être brûlée. A
Les dispositions qui concernent particulièrement l’agneau

pascal, à savoir qu’on ne doit le manger que rôti au feu, dans

une même maison et sans en rompre un seul os (Exode, Xll, 8
et 116), ont toutes une raison évidente. En effet, de même que le
pain azyme est motivé par la précipitation, de même le rôti avait

pour motif la précipitation (4); car on n’avait pas le temps de faire

différents plats et d’apprêter des mets. On aurait même craint

de s’arrêter à rompre les os et à en prendre le contenu; car, pour

résumer tout cela (5),Iil est dit: et nous le mangerez avec préci-

(t) Il s’agit ici de l’ofi’rande, soit obligatoire, soit volontaire, pré-

semée par un prêtre, et de celle que chaque prêtre devait présenter le
jour de son installation. Cette dernière, le grand prêtre devait la répéter

tous les jours pendant tout le temps de ses fonctions, et c’est là ce qu’on

entend dans la Mischnâ par les mots 5m 7:1: Enfin; la même chose
est confirmée par Josèphe. Voy. Lévit., chap. vr, v. 43-16; Mischnâ,
Ve partie, traité Mena’hoth, chap. 1V, â 5, et chap. v, 55 3 et 5; Maïmo-

nide, Commentaire sur la M ischnâ, Introd. au traité Mena’hoth (Pococke,

Porta Mosis, Notæ miscellaneæ, p. 431-432); Josèphe, Antiquités, liv. Il],

chap. x, â 7.
(2) Cf. Mischné Tara, liv.VIIl, traité Ma’asé ha-Korbanoth, ch. x11, 54:

un: mais :131an minus 0::th n’ai-in in: la: nnpnw mm
(3) Voy. Lévitique, chap. il, v. 2.
(4) Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, il manque ici les

mots gnan?! 539D l87m p, qui se trouvent dans les mss. de cette
version.

(5) Les mots amusa: 13573 sîgpifient la partie essentiellevou le fond
de la chose, le résumé. Cf. le t. il, chap. xvu (texte an, fol. 36 b, trad.

française, p. 136). a
Ton. in. 24
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pitation (ibid., a. 12). Or, dans la précipitation, on ne saurait
s’arrêter à en rompre les os, ni à en envoyer d’une maison à une

autre et à attendre le retour du messager; car toutes ces actions
dénotent la négligence et le retard, tandis qu’on avait pour but

de se garantir par la hâte et la précipitation , afin que personne
ne fût en retard et ne manquât l’occasion de partir avec la foule,

de sorte qu’on aurait pu lui faire du mal» en le surprenant. Ces
usages se sont ensuite perpétués en commémoration de l’événe-

ment, comme il est dit’: Tu observeras cette institution au temps
fixé, d’année en année (ibid., Xlll , 10). S’il a été dit que

u l’agneau pascal ne pourrait être mangé que par ceux qui au-
raient été comptés pour y participer (il n, c’était pour inculquer

le devoir de l’acheter, et afin que personne ne comptât sur un

parent, sur un ami, ou sur le premier venu qui aurait pu le lui
offrir, de sorte qu’il n’en eût pas pris soin d’avance. Quant à la

défense d’en donner à manger aux incirconcis (2), les docteurs

déjà l’ont expliquée (3l, en disant que les Hébreux, pendant

leur long séjour en Égypte, avaient négligé le commandement

de la circoncision, afin de s’assimiler aux Égyptiens W. Lors
donc que l’agneau pascal fut ordonné et qu’on y mit pour con-

dition que personne ne l’immolerait qu’après avoir pratiqué la

circoncision sur lui, sur ses enfants et sur les gens de sa maison,
et qu’alors seulement il pourrait s’approcher pour le faire (ibid.,

X11, 48), ils se firent tous circoncire. La multitude des circoncis,
disent-ils, fit que le sang de la circoncision se mêla au sang de
l’agneau pascal, et c’est à cela que le prophète fait allusion en

(i) Voy. mischna, V° partie, traité Zeba’him, chap. v, s8, et cf. Exode,

chap. x11, v. 4. l
(2) Voy. Exode, chap. x11, v. 48.
(3) Voy. le Midrnsch Schemôth rabba, sect. t9 (fol. 104, col. 4).
(4) L’auteur parait partager l’opinion des talmudistes d’après laquelle

les Israélites auraient été les seuls à pratiquer la circoncision. Voir plus

loin les Notes au chap. un, vers la fin.
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disant: trempée dans ton sang (Ézéchiel, XVI, 6), à savoir le

sang de l’agneau pascal et celui de la circoncision (il.

il faut savoir que les Sabiens considéraient le sang comme
une chose très-impure, et, malgré cela, ils le mangeaient, parce
qu’ils croyaient que c’était la nourriture des démons, et que, si

quelqu’un en mangeait, il fraternisait par là avec ces malins
espritsqui venaient auprèsde lui et lui faisaientconnaître les choses
futures, comme se l’imagine le vulgaire à l’égard des démons. il y

avait cependant des gens à qui il paraissait dur de manger du sang,
car c’est une chose qui répugne à la nature humaine. Ceux-là donc,

ayant égorgé un animal, en recueillaient le sang dans un vase ou

dans une fosse, et mangeaient la chair de cet animal auprès du
sang; ils s’imaginaient, en faisantcela, que les démons mangeaient

ce sang, qui était leur nourriture, pendant qu’eux-mêmes ils

mangeaient la chair, et que, par là, la fraternisation pouvait
être obtenue, puisqu’ils mangeaienttous à la même table et
dans la même réunion. Selon leur opinion , les démons devaient

alors leur apparaître dans un songe, leur faire connaître les
choses cachées (2) et leur rendre des services. C’étaient là des

opinions suivies dans ces temps, acceptées avec empressement
et généralement répandues, et dont la vérité était hors de doute

aux yeux du vulgaire (3). La loi parfaite entreprit de faire cesser
chez ceux qui la reconnaissent ces maladies enracinées, en dé-

fendant de manger du sang; elle insista sur cette défense autant
que sur celle de l’idolâtrie; Dieu a dit: Je mettrai mon regard

(1) Cf. la paraphrase chaldaïque de Jonathan et levcommentaire de
Raschi saule passage d’Ézéchiel.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte muanpn, les choses futures; Al-
’Harîzi traduit plus exactement: aux: mm’pyn ans watt.

(3) Chez divers peuples de l’antiquité, le sang servait d’offrande ,
notamment en l’honneur des démons et des mânes; tantôt il était offert

seul, tantôt-on le mêlait aux libations. Voy. Spencer, l. 0., liv. Il, cap. x1
(p. 32 et suiv.); Saubert, De sacrificit’s veterum, cap. xxv, p. 658 et suiv.

Il est fait allusion à cet usage dans un passage des Psaumes, xvr, t, en
parlant de ceux qui s’empressent de suivre les usages étrangers.
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(ma colère) contre la personne qui mangera le sang (Lévitique,
XVll, 6) , de même qu’il a dit, au sujet de celui qui donne de sa

postérité à Moloch: Je mettrai mon regard contre cette personnel

(ibid., XX, 6) (il. Il n’existe pas de troisième commandement au

sujet duquel on s’exprime de cette manière, qui n’est employée

qu’à l’égard de ceux qui se livrent à l’idolàlrie ou qui mangent

du sang; car en mangeant de ce dernier, on est conduit à une
espèce d’idolàtrie, qui est le culte des démons. Cependant, elle

(la Loi) déclara pur le sang et en fit un moyen de purification
pour celui qui en subirait le contact : Tu en feras aspersion sur
Aaron et sur ses vêlements, etc., et ilse trouvera consacré lui et

ses vêtements (Exode, XXIX, 2l). Elle ordonna d’en faire
aspersion sur l’autel, et fit consister toute la cérémonie à l’y

répandre, non à le rassembler: Et mol, est-il dit, je vous l’ai fait

mettre sur l’autel pour faire propitiation, etc. (Lévit., XVII. Il);

on le répandait là, comme il est dit : Et il répandra tout le sang

(ibid., 1V, 18), et ailleurs: Le sang de les sacrifices sera répandu
sur l’autel de l’Êternel ton Dieu (Deutér., X11, 27). Enfin on

ordonna même de répandre le sang de tout animal qu’on égor-

gerait, sans que ce fût un sacrifice, comme il est dit : Tu le ré-
pandras par terre comme de l’eau (ibid, X11, 46 et 24; XV, 25).
Ensuite, on défenditde s’assembler autour du sang et d’y manger,

comme il est dit: Vous ne mangerez pas auprès du sang (Lévit.,
XIX, 26) (à). Comme ils persistèrent à pécher et à suivre la

(t) Au lieu des mots zen-in art-33:, la plupart des mss. en, ainsi que
les versions d’lbn-Tibbou et d’Al-’Harîzi, portent mnn vlan. Voy. èi-

dessus, p. 132, note l, et et. p. 289, note 2.
(a) Nous avons ici encore un cas ou Maîmonide est en désaccord

avec la tradition rabbinique et avec ce qu’il dit lui-même dans ses ou-

vrages talmudiques. Cf. ci-dessus, p. 313, note l. Selon le Talmud
(traité Synhedrin, fol. 63 a), la défense exprimée par les mots ruban N5

ma 5p s’applique à différents cas hétérogènes et est une défense vague

et générale (niblngw ms); Maîmonide lui-même l’applique au fils

rebelle, disant qu’il est défendu de se livrer dans la jeunesse à la bonne

chère et à la boisson, qui peuvent conduire à verser du sang.Voy. Seplier
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coutume bien connue dans laquelle ils avaient été élevés, de

fraterniser avec les démons en mangeant autour du sang, Dieu
leur défendit absolument de manger dans le désert de la viande
de désir (il, mais voulut que tout (animal destiné à la consom-

mation) fût offert en sacrifice pacifique (2), en nous déclarant que

la raison en était que le sang fût répandu sur l’autel et qu’on ne

s’assemblât pas autour; il dit donc : Afin que les enfants d’Israe’l

amènent, etc., et qu’ils n’offrent plus leurs sacrifices aux boucs,

ou démons (ibid.. XVIl, 5 et 7). Mais il restait encore (à prescrire

une règle de conduite) concernant la bête sauvage et la volaille,

car la bêle sauvage ne pouvait jamais servir de sacrifice et la
volaille ne pouvait être offerte en sacrifice pacifique (3); Dieu
prescrivit donc, à la suite de cela, que, lorsqu’on aurait égorgé une

bête sauvage ou une volaille quelconque dont il est permis de
manger la chair, on en couvrît le sang avec de la poussière (4),

afin qu’on ne s’assemblât pas pour manger autour du sang.

C’est ainsi qu’en atteignit complètement le but de rompre la

fraternité (5) entre ceux qui étaient réellement possédés et

Miçwoth, préceptes négatifs, n° 195; Minime Tara, liv. XlV, traité

Mamrtm, chap. vu, 5 l.
(l) C’est-à-dire , de la viande non consacrée et qu’on mangeait au fur

et à mesure qu’on en avait envie. L’expression talmudique mien me),

viande de désir, est empruntée au Deutéronome, chap. x11, a. 20. Voy.
Talmud de Babylone, traité ’Hulltn, fol. 17 a.

(2) Voy. mes Réflexion: sur le culte des anciens Hébreux (Bible de

M. Cahen, t. 1V), p. 36; Palestine, p. 161.
(3) On ne pouvait offrir, en fait .de volaille, que des tourterelles et

des colombes; mais celles-ci ne pouvaient être offertes en sacrifices
pacifiques :q ambra a: myn me. Voy. Mischné Tara, liv. Vlll, traité
Ma’ase’ ha-Korbanoth, chap. I, g il.

(4) Voy. Lévitique, chap. xvu, v. l3; Mischnâ, V° partie, traité

’Hulltn, chap. Yl. I(5) Les mots hébreux rumen 15.15 sont tirés du livre de Zacharie,
chap. x1, a. 14.-Par cette: qui étaient réellement possédés, l’auteur entend

ceux qui croyaient à l’existence des démons et qui s’imaginaient qu’on

pouvait se mettre en rapport avec eux,



                                                                     

374 TROlSlÈME PARTIE. -- cun. un.
leurs démons. - Il faut savoir que cette croyance était à peu
près contemporaine de Moïse, notre maître, qu’elle était très-

suivie et qu’elle égarait les hommes. Tu trouves cela textuelle-

ment dans le cantique HAAZINOU: Ils sacrifient aux démons qui
ne sont pas Dieu, à des dieux qu’ils n’avaient point connus, etc.

(Deutér., XXXII, ’17). Les docteurs ont. ainsi expliqué le sens

des mots qui ne sont pas Dieu: non contents, disent-ils, d’adorer

des êtres réels, ils adorent même des êtres imaginaires. Voici

comment on s’exprime dans le Siphri : «Il ne leur suffit pas
d’adorer le soleil, la lune, les planètes et les constellations, mais

ils en adorent même les reflets. (niqua). D Le mot mais: est le
nom de l’ombre (ou du reflet) (il. -Je reviens maintenant à
notre sujet. Il faut savoir que la viande de désir était défendue

dans le désert seulement; car c’était une de ces opinions répan-

dues alors que les démons habitaient les déserts et que là ils

parlaient et apparaissaient, mais que dans les villes et les lieux
habités ils ne se montraient pas, de sorte que ceux d’entre les

habitants des villes qui voulaient pratiquer une de ces folies
sortaient de la ville et se rendaient dans les lieux déserts et
isolés. C’est pourquoi la viande de désir fut permise (aux Hé-

breux) après leur entrée dans le pays (de Canaa’n). D’ailleurs,

cette maladie dut alors perdre de sa force et les partisans de ces
opinions durent diminuer. En outre, c’eût été très-difficile et

presque impossible que tous ceux qui voulaient manger de la
viande d’un animal (domestique) se rendissent à Jérusalem. Par

toutes ces raisons, la viande de désir n’avait été défendue qu’au

désert.

Ce qu’il faut savoir encore, c’est que plus un péché est grave,

et plus le sacrifice qu’il exige diminue de valeur quant à son

(1) Dans nos éditions du Siphri, ainsi que dans le Yalkout (t. l, n° 945),

ce passage est rédigé différemment, et on n’y trouve pas le mot m4133.

Pour ce mot , cf. Talmud de Babylone, Guitttn, fol. .66 a; Nedarim ,
1’01. 9 b,- mon Zara, fol. 47 a, et passim.
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espèce (il. C’est pourquoi le péché d’idolâtrie commis par inad-

vertance demande particulièrement une chèvre (9l, et les autres
péchés. d’un particulier exigent une brebis ou une chèvre (3); car

dans toute espèce, la femelle vaut moins que le mâle, et il n’y a
pas de péché plus grand que l’idolàtrie, ni d’espèce (4l au-dessous

de la chèvre. A cause du rang distingué qu’occupe le roi, le
sacrifice que celui-ci oti’re pour un péché d’inadvertance est un

bouc (5); quant au grand prêtre et à la communauté, leur péché

d’inadvertance ne consistant pas en un simple acte (personnel),
mais en une décision légale (5), on a distingué leur sacrifice en

q (I) C’est-à-dire, quant à l’espèce d’animaux ou de matières végé-

tales qu’on y emploie.

(2) Voy. Nombres, chap. xv, v. 27. Selon la tradition, tout le passage
des Nombres traite particulièrement du péché d’idolàtrie; voy. Talmud,

traité Horayôth. fol. 8 a : un: nana mitron 5: ne 1mn :351 mon ni
me a mais un miser: 5:: narine mais mais son. Cf. Maîmonide,
Commentaire sur la Mischnâ, IV° partie, Introduction au traité Horayôlh.

Il n’y a pas sous ce rapport de différence entre le grand prêtre, le prince

et un particulier quelconque. Tous, selon la tradition, offrent une chèvre
pour le pêché d’idolâtrie. Voy. Mischnâ, même traité, chap. n, 5 6:

731’332! PRÜD filin)?" wifi?" ’W’lli-l 8"le-

(3) Voy. Lévitique, chap. 1V, u. 28 et 32.
(4) Ibn-Tibbon a ici pu plan, partie d’une espèce; le mot arabe sur

indique ici le sexe, comme plus loin 715321 nm: (in.

(5) C’est-à-dire , le roi, à cause de son rang distingué, offre un mâle

lorsqu’il a commis un péché quelconque d’inadvertance (voy. Lévitique,

chap. 1V, v. 22); la tradition excepte le péché d’idolâlrie, pour leqùel,

comme on l’a vu dans la note précédente, il offre une chèvre comme le

simple particulier.- Nous avons adopté la leçon "15:68 finish , «0b
præstantiam régis a, qui nous paraît préférable, quoiqu’elle ne se trouve

que dans un seul de nos mss. (suppl. hébr. n° 63); tous les autres ont

t riblai , mais le mot 55;. ne se trouve pas dans les dictionnaires.
(6) C’est-à-dire, le péché que la Loi leur attribue consiste en une

décision légale erronée qui sert de règle de conduite à chaque particu-

lier. Le mot aux, communauté, a ici le sens du mot biblique aux), par
lequel, dans les passages bibliques relatifs à ces sacrifices, les rabbins
entendent le grand tribunal ou Synhédrin. Voy. ci-dessus, p. 328, note 2.
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leur prescrivant d’offrir des taureaux (il, et, pour le péché

dlidolàtrie, des boucs (2). -- Comme les péchés pour lesquels on

offrait un aschnm (sacrifice de délit) sont moins graves que ceux

pour lesquels on offrait un ’haltâth (sacrifice de péché) . le

sacrifice ascham était un bélier ou un jeune agneau (3?; on a donc

choisi une espèce et un sexe plus distingués, et on a voulu que
ce fût un mâle d’entre les brebis. Ne voisetu pas que, pour
l’holocauste aussi, qui appartient entièrement à Dieu, on a choisi

un sexe plus distingué et qu’il ne peut être qu’un mâle (4)? C’est

encore par le même principe que l’ofi’rande du pécheur et celle

de la femme infidèle également scupçonnée d’un péché (5) étaient

(l) Voy. Lévitique, chap. 1V, v. 4 et il.
(2) Voy. Nombres, chap. xv, v. 24 : mantra "Inn mu) www, et un

boue (c.-à-d. un mâle) comme sacrifice de péche, outre le taureau qui est

un holocauste. L’auteur, contrairement à la tradition dont nous avons
parlé dans les notes précédentes, paraît admettre que le grand prêtre

aussi offre un bouc (un mâle), et non pas une chèvre (une femelle). -
Ayant posé en principe que le péché le plus grave est expié par un sa-

crifice de moindre valeur, l’auteur croit devoir indiquer une raison
pourquoi le roi, le grand prêtre et le grand tribunal font exception à la
règle et offrent un mâle du menu bétail, ou même un taureau.

. (3) Voy. Lévitique, chap. v, v. 15, 18 et 25; chap. xrv, v. 42-43;
chap. XIX, v. 21-22; Nombres, chap. v1, v. 12. Sur les différences entre
le ’Hattath et le Ascham, voy. mes Réfleæions sur le culte des anciens Hé-

breux, p. 34-35; Palestine, p. 160 b. I
(4) L’auteur veut dire que, pour l’holocauste qui ne suppose point

de péché et qui est souvent un sacrifice volontaire offert à Dieu, on a
préféré le mâle. Voy. Lévitique, chap. 1, v. 3 et 10; pour les oiseaux

seuls, on ne distingue pas le sexe (ibid., a. 14), et on peut aussi bien
offrir en holocauste une femelle qu’un mâle. Cf. Talmud de Babylone,
traité Mena’hoth, fol. 25 a; Temourû, fol. 14 a; Maîmonide, Minime
Tara, liv. Vlll, traité Issoure’ Mizbea’h, chap. In, g l.

(5) Mot à mot: parce qu’elle est également un soupçon de péche; c’est-à-

dire, parce que cette dernière offrande a pour motif un soupçon de
péché. Le suffixe dans germes ne. se rapporte qu’à mon: nnm, tandis

que le suffixe dans senahpn se rapporte aux deux offrandes. Voy. Lé-
vitique, ch. v, v. il, et Nombres, ch. v, a. 45. Cf. mes Refleæions, etc.,
p. 39, et Palestine, p. 163 b.
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privées d’embellissement et de bonne odeur, et on ne devait

mettre avec ces offrandes ni huile ni encens. On y a supprimé cet
embellissement, parce que la personne qui l’offre n’a pas en une

conduite bien belle; et, comme si elle avait en un mouvementois
repentir, on lui disait en quelque sorte (il z Acansedetes mauvaises

actions, ton offrande sera dans un état inférieur. Quant à la
femme infidèle, dont l’action est plus honteuse qu’un péché

d’inadverlance, son offrande est d’une matière inférieure; car

elle se compose de farine d’orge. Ces particularités qu’on vient

de parcourir la) ont une signification très-remarquable.
Les docteurs disent que la raison pourquoi, au huitième jour

de l’installation (des prêtres), on offrait un jeune venu comme
sacrifice de péché (Lévit., IX, Q), c’était de faire expiation du

veau d’or, et que de même le sacrifice de péChé du jour des

expiations était un jeune taureau. pour le péché (ibid, XVI, 5),
pour faire expiation du veau d’or. Conformément à l’idée qu’ils

ont exprimée, il me semble que la raison pourquoi tous les sacri-
fices de péché, tant. pour le particulier que pour la communauté,

étaient des boucs, - je veux parler des boucs offerts aux fêtes,
aux néoménies et au jour des expiations, ainsi que des boucs
offerts pour le péché d’idolâtrie (3l, -- la raison en est, dis-je,

que leur principal péché alors était d’offrir des sacrifices aux

boucs (démons), comme le dit expressément le texte de l’Écri-

turc : et afin qu’ils n’ofirent plus leurs sacrifices aux boucs (dé-

mons) vers lesquels ils se laissent entraîner (Lévit., XVll, 7).

(l) Mot à mot: c’est donc comme si elle avait été mue au repentir, et k

(comme si) on lui disait. Le verbe "un doit être lu évidemment au
passif (3&4); la traduction d’lbn-Tibbon, m m1137! 15mn, me

parait inexacte; de même celle.d’Al-’Harîzi quia 13m mm 158:1.

(a) La version d’lbn-Tibbon porte: caprin 158 mon tarent sa:
qui: 5;; 753; au lieu de nipnn, les mss. ont plus exactement: implant-t.
AI-’Harîzi traduit: une 53: miro-lem n51»: à: in: mm.

(3) Voy. la note 2 de la page précédente.
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Quant aux docteurs, ils pensent que la raison pourquoi l’expian
tion des péchés de la communauté se faisait constamment par le

sacrifice des boucs, c’était que le bouc se rattache au péché que

toute la communauté d’lsraël avait com mis jadis. Ils font allusion

à la vente de Joseph le juste, dans l’histoire duquel il est dit:
Ils égorgèrent un bouc, etc. (Genèse, XXXVII, ’51) (il. Il ne faut

point considérer cette raison comme faible; car ce que toutes
ses actions ont pour but, c’est que chaque pécheur soit convaincu

qu’il doit toujours se souvenir de son péché et le confesser, comme

il est dit : Et mon péche est continuellement devant moi (Ps.
LI, 5), et qu’il doit chercher, lui et sa postérité, à obtenir le

pardon de ce péché par un acte religieux de la même espèce que

le péché lui-même. Voici ce que je veux dire : S’il a péché dans

une affaire d’argent, l’acte réparateur doit consister aussi en un

sacrifice d’argent; s’il a péché par des jouissances corporelles,

il doit s’imposer un acte religieux qui fatigue et afflige son corps,

en jeûnant et en veillant la nuit; s’il a commis un péché moral,

il doit le réparer par un acte moral opposé, comme nous l’avons

exposé dans le traité De’ôth (des mœurs) et ailleurs (9). Enfin,

s’il a commis une faute spéculative, c’est-à-dire si, par son in-

capacité ou sa négligence à se livrer à la recherche et à la spécu-

lation, il a admis une idée fausse, il doit la combattre, en la
banissant de son esprit et en empêchant celui-ci de penser (3) à

(l) Voy. Yalkout, au Lévitique, chap. 1x, v. 2, n° 521 (d’après le

TôrathKohanim): sans sur mm mon tramait plans: ont: et
une maye 5;: "issu.

(2) Voy.. Mischne Tard, liv. l, traité De’ôth, chap. u, 52, et Commen-

taire sur la Mischnâ, Huit Chapitres, servant d’lntroduction au traité
Abôlh, chap. 1V, ou l’auteur cite pour exemple le vice de la parcimonie
ou de l’avarice, qu’il faut guérir par le vice opposé de la prodigalité,

afin de faire acquérir aux parcimonieux la vertu intermédiaire de la
générosité (voy. Pococke, Porta Mosis, p. 198-199). Cf. le t. Il, p. 285,

note i.
(3) Ibn-Tibbon n’a pas rendu les mots flanelle il: m2331; Al-’Harlzi

traduit: mono 1mm maternai immun-lb mais: rams mais!
chum «mais un. Le mot ami-m qui suit dans les éditions de la
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rien de mondain, pour ne s’occuper que des choses de l’intelli-

gence et de l’examen sérieux des choses qu’il faut’croire. C’est

à peu près dans ce sens qu’il a été dit: Si mon cœur a été secrète

ment séduit, me main s’est appliquée sur ma bouche (Job, XXXl,

27)(1), ce qui est une expression allégorique signifiant qu’on

doit s’abstenir et s’arrêter devant ce qui est obscur, comme nous

l’avons exposé dans le premier livre de ce traité (il. Ainsi, tu

vois que lorsque Aaron eut failli en faisant le veau d’or, il lui fut

imposé, à lui et à tous ceux de sa race qui devaient le remplacer,

version d’lbn-Tibbon est de trop et ne se trouve pas dans les mss. de

cette version. ’(l) Nous traduisons ce passage d’après le sens que paraît lui donner
Ma’imonide. Selon lui, l’expression me main a baise me bouche signifie:

j’ai mis ma main sur me bouche en signe de silence. Job veut dire
qu’il a gardé le silence et qu’il a étouffé les sentiments secrets de son

cœur qu’éveillait en lui l’éclat du soleil et de la lune.

(2) Selon Éphôdi, l’auteur ferait ici allusion à ce qu’il a dit au chap.v

de la l1re partie (p. 47) : a: l1 ne devra rien trancher selon une première
idée qui lui viendrait, ni laisser aller ses pensées tout d’abord en les

dirigeant résolument vers la connaissance de Dieu; mais il devra y
mettre de la pudeur et de la réserve, et s’arrêter parfois, afin de
s’avancer peu à peu. a Ibn-Caspi croit que l’auteur a en vue un passage
de 1’] ntroduction (p. 10) : a La vérité tantôt nous apparaît de manière à

nous sembler claire comme le jour, etc. » Il me semble que les deux
commentateurs ont été induits en erreur par la version d’lbn-Tibhon qui

rend les mots arabes fibspn’m afin 5m vs par 1mm m nbnn:
« au commencement de ce traité n; de même Al-’Harîzi : mon m h 5m13.

Mais je crois que ces mots signifient: «dans le (livre) premier de ce
traité», et que l’auteur veut parler de ce qu’il adit au ch. xxxn, p. HO:
« Si tu t’arrêtes devant ce qui est obscur, si tu ne t’abuses pas toi-même

en croyant avoir trouvé la démonstration pour ce qui n’est pas démon-

trable, si tu ne te hâtes pas de repousser et de déclarer mensonge
quoi que ce soit dont le contraire n’est pas démontré, et qu’enfin tu

n’aspires pas à la perception de ce que tu ne peux pas percevoir,
alors tu es parvenu à la perception humaine, etc. a Je ferai. observer
qu’au commencement de ce passage, l’auteur dit dans l’original arabe:

finnwbn "in: 115,31 ne, expression qui correspond à celle que nous
avons ici: une»: un: nimbe.
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d’offrir un taureau et un jeune veau (il. De même, la ou le péché

est mis en rapport avec un bouc, l’acte religieux s’accomplissait

au moyen d’un bouc (9). Si l’âme est bien pénétrée de ces idées,

l’homme sera conduit par la à avoir en horreur le péché et à

s’en éloigner, afin de ne pas être obligé, en y tombant, de se

soumettre à une expiation longue et pénible; parfois même
l’expialion ne pourra être accomplie (3l, de sorte que l’homme

évitera d’avance le péché et le fuira, ce qui évidemment est

d’une grande utilité. Il faut te bien pénétrer de ce sujet.

Je crois devoir appeler ici ton attention sur une chose très-
remarquable, bien qu’elle puisse paraître étrangère au but de ce

traité. Le bouc offert aux néoménies est seul appelé sacrifice de
péché A L’ETEnNEL (Nombres, XXVIII, 15), expression qui n’est

employée ni pour aucun des boucs offerts aux fêtes, ni pour les
autres sacrifices de péché, ce dont la raison, selon moi, est très-

claire: c’est que les sacrifices que la communauté offrait à cer-

taines époques, c’est-à-dire les sacrifices additionnels (des fêtes),

étalent tous des holocaustes, et il y avait chaque jour un bouc
comme sacrifice de péché. Ce bouc était mangé, tandis que les

holocaustes étaient entièrement brûlés; c’est pourquoi on les

appelle expressément sacrifice igné A L’ÉrEaNELw, tandis qu’on

ne dit jamais ni sacrifice de péché A L’ÉTERNEL, ni sacrifice paci-

fique A L’ÉTERNEL, parce que ces sacrifices étaient mangés. Même

les sacrifices de péché qui étaient brûlés (5) ne pouvaient être

appelés sacrifices ignés à l’Éternel, ce dont j’expliquerai la raison

(1) Voy.’ Lévitique, chap. 1x, v. 2, et chap. x", a. 3. Les mots et à

tous ceux de sa race qui devaient le remplacer ne se rapportent qu’au tau-
reau, dont il est question dans le second passage; car le sacrifice d’un
veau, dont parle le premier passage, ne fut imposé qu’à Aaron seul.

(2) Voy. ci-devant, p. 378, note 1.
(3) C’est-à-dire , parfois l’homme reconnaîtra d’avance qu’il sera

incapable d’accomplir l’expiation.

(4) Voy., par exemple, Nombres, chap. xxvm , v. 19; chap. xxrx,
v. i3 et 36.

(5) Voy., par exemple, Lévitique, chap. tv, u. 12 et 21.
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dans ce chapitre. On ne pouvait donc pas (à plus forte raison)
appeler les boucs (des fêtes) sacrifices de péché à l’Ëternel, car

on en mangeait, et on ne les brûlait pas en entier. Mais, comme
ou pouvait craindre qu’on ne considérât le bouc des néoménies

comme un sacrifice offert à la lune, à l’exempledes Égyptiens, qui

ofi’raient des sacrifices à la lune aux commencements des mois (il,

il est dit expressément en parlant de ce bouc qu’il est consacré

à Dieu, et non à la lune. On ne pouvait avoir cette crainte au
sujet des boucs offerts aux fêtes et aux autres jours solennels l2),
car ces jours n’étaient ni des’commencemenls de mois, ni signa-

lés par aucun phénomène de la nature, mais avaient été insti-

tués par les décrets de la Loi. Au contraire, les commencements

des mois lunaires ne furent pas institués par la Loi; mais les
peuples offraient ces jours-là des sacrifices à la lune, de même
qu’ils en offraient au soleil quand il se levait et quand il entrait
dans certains degrés (de l’écliptique), comme on le sait par ces

livres (des Sabiens). C’est pourquoi on emploie, en parlant de ’

ce bouc (des néoménies), une expression (3) particulière, en
disant à l’Ëtemel, afin de détruire les erreurs qui étaient enra-

cinées dans les cœurs gravement malades (des Israélites). Pé-

nètre-toi bien de cette idée remarquable.

Il faut savoir aussi que tout sacrifice de péché, par lequel on

(t) Sur la célébration des néoménies chez les peuples de l’antiquité,

voy. Spencer, liv. HI, Dissert. [V (édition de Cambridge, 1685, p. 715
et suiv.); sur les Égyptiens, cf. Lepsius, Chronologie der Ægypter, t. l,

p. 157, et ibid., note 3. I(2) C’est-à-dire , aux trois grandes fêtes de la Pâque, de la Pentecôte

et des Cabanes, et aux autres jours solennels, tels que le jour des Ex-
piations et le premier jour du septième mois, auquel on offrait un bouc
comme sacrifice de péché, outre celui des néoménies ordinaires. vdy.

Nombres, chap. xxvuI, v. 21, 30.; chap. xxxx, v. 5-6, il, t6, 19, 22,
25, 98, 31, 34, 37.

(3) Plusieurs mss. ont fiwgnyân (avec dalelh) au lieu de manias;
(avec rasoit); la version d’lbn-Tibbon, qui a 71W)?! W1", est favorable
à la leçon que nous avons adaptée.
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croit expier de grands péchés, ou même un seul péché, comme ,

par exemple, le sacrifice pour le péche d’ignorance (il et d’autres

semblables le), est brûlé en entier, hors de l’enceinte, et non sur

l’autel; car on ne brûlait sur l’autel que l’holocauste et ce qui

lui ressemble (3), et c’est pour cela qu’il est appelé autel de l’ho-

locauste (Exode, XXX, Q8 et passim). En effet, l’holocauste
brûlé était (considéré comme) une odeur agréable à Dieu, et de

même toute Assorti (4) offrait une odeur agréable à Dieu. Il devait

indubitablement en être ainsi, puisque cette cérémonie devait
détruire les croyances idolâtres, comme nous l’avons exposé.

Mais l’usage de brûler ces sacrifices de péché (dont nous avons

parlé) ne signifie autre chose, si ce n’est que la trace de tel péché

était effacée et avait disparu comme ce corps qui venait d’être

brûlé, et qu’il ne restait pas de trace de cette action, de même

qu’il ne restait pas de trace de ce sacrifice de péché qui avait été

détruit par les flammes. Par conséquent, celui-ci, quand on le
brûlait, ne pouvait offrir une odeur agréable à Dieu; mais, au
contraire, c’était une fumée que Dieu devait détester et abhorrer;

c’est pourquoi il était entièrement brûlé hors de l’enceinte. Ne

vois-tu pas qu’au sujet de l’offrande de la femme adultère, on

dit que c’est une offrande de rappel pour rappeler l’iniquité

(Nombres, V, 15), et non pas que ce soit une chose favorable-
meut accueillie ?

(1) C’est-à-dire , pour le péché commis par ignorance par la commu-

nauté d’lsraël, ou par le grand tribunal, qui s’est trompé dans sa déci-

sion; ce sacrifice tire son nom un clapi-1 nabi-t des mots 13’! D5171?
(Lévitique, Iv, 13). Voy. Mischnâ, IV° partie, traité Horayôlh, chap. 1,

5 2, et Maîmonide, Commentaire sur la Mischnâ, préface au même traité.

(a) Par exemple , le sacrifice du grand prêtre qui avait péché (Lévit.,

Iv, 12) , et celui que le grand prêtre offrait au jour des expiations (ibid,
xvx, 27).

(3) Par exemple, l’amande duprêtre (voy. ci-dessus, p. 369, note 1),

ainsi que certaines parties des sacrifices et une portion des offrandes
appelée mais, souvenir (Lévit., Il, 9, et passim).

(4) Comme nous l’avons dit dans la note précédente, on appelait
ainsi la portion de l’offrande qui était brûlée sur l’autel.
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Le bouc émissaire étant destiné à l’expiration totale de grands

’ péchés, de sorte qu’il n’existe aucun sacrifice public de péché

qui en fasse expier autant que lui et qu’il emporte en quelque
sorte tous les péchés, on ne devait point l’égorger, ni le brûler,

ni l’offrir en sacrifieelil; mais on devait l’éloigner autant que

possible et le lancer dans une terre dite GUEZÉRA (Lévit., XVI,

22), c’est-à-dire écartée des habitations. Il est indubitable pour

tout le monde que les péchés ne sont point des corps (9) qui
puissent se transporter du dos d’un individuvsur celui d’un autre.

Mais tous ces actes ne sont que des symboles destinés à faire im-
pression (3) sur l’âme, afin que cette impression mène à la pé-

nitence; on veut dire: nous sommes débarrassés du fardeau de
toutes nos actions précédentes, que nous avens jetées derrière

nous et lancées à une grande distance.

Quant à l’offrande de vin, elle m’a laissé jusqu’à présent dans

la perplexité. Comment se fait-il qu’on ait ordonné de faire cette

offrande-que présentaient aussi les Idolàtres W; je n’ai point su

m’en rendre compte; mais un autre en a donné la raison que
voici z La faculté d’appétition, qui a sa source dans le foie, ne

trouve rien de meilleur que la viande; la faculté vitale, qui a sa

source dans le cœur, ne trouve rien de meilleur que le vin; de
même, la faculté qui a’sa source dans le cerveau , c’est-à-dire la

(1) Littéralement z on ne devait le traiter ni par l’action dégorger, etc.;

c’est-à-dire, on ne devait lui appliquer aucun de ces trois modes. -
Le verbe 99L- (II 1° forme de W) signifie traiter, manier; la traduction
d’lbn-Tibbon, mm n’a, et celle d’Al-’I-Iarizi, maya n’a, ne rendent pas

exactement ce verbe. Le mot 13.1.15, dans les éditions de la version
d’lbn-Tibbou, est une faute; les mss. ont ria-tiaré), et l’édition princeps
l’abréviation flpn’a.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte, hmm, des fardeaux; celle d’Al-
’Harîzi a, conformément au texte arabe, man.

(3) Littéralement : à laisser une image dans l’âme. lbn-Tibbon a sub-

” stitué au mot arabe finir. image, le mot tua-nu , crainte.

(4) Sur les libations des Hébreux et des païens, voy. mes Ré-
flexions, etc., p. 39; Palestine, p; 1.63 a.
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faculté psychique, jouit des chants accompagnés d’instruments (1).

C’est pourquoi chaque faculté cherche à s’approcher de Dieu

au moyen de la chose qu’elle aime le plus, de sorte qu’on offre

(à Dieu) de la viande, du vin et des sons, c’est-à-dire des chants.

Le pèlerinage a une utilité notoire; ce qui lui sert de motif,
c’est que cette réunion et l’impression qu’elle produit ont pour

résultat un nouveau 2èle pour la loi et la fraternité qui s’établit

entre les hommes. Il en est ainsi surtout du commandement
d’assembler le peuple (a), dont la raison est clairement indiquée:

afin qu’ils écoutent, etc. L’argent qu’on donnait pour la seconde

dîme était destiné à être dépensé là (3), comme nous l’avons ex-

posé l4). Il en était de même du fruit de la quatrième année (5) et

de la dîme des bestiaux. Ainsi donc, on y avait la viande de la
dîme, le vin de la quatrième année et l’argent de la seconde dîme,

de sorte que les comestibles y étaient abondants; car il n’était

permis de rien vendre de tout cela, ni de l’ajourner d’une époque

à une autre; mais, comme a dit Dieu: Chaque année (Deutér.,

XlV, Q2). On s’en servira donc nécessairement pour en faire
l’aumône, et, en effet, on recommande énergiquement de faire
l’aumône pendant les fêtes en disant: T u le refoutras en la fête,

(l) Sur ces facultés et leur siégé respectif, cf. t. l, p. 355, note 1, et

ci-dessus, p. 80, note 4. La faculté physique est appelée ici l’appétition ;

c’est celle que Platon appelle èmGupta. Cf. ma Notice sur R. Saadia Gaan,

p. 9 et 10 (Bible, de M. Caban, t. IX, p. 81 et 82).
(2) L’auteur veut parler du commandement d’assembler tout le

peuple, hommes, femmes et enfants, tous les sept ans, pour entendre
la lecture de la Loi. Voy. Deutéron., eh. un, v. 10-13. Le v. t2 com-
mence par le mot Enfin, assemble.

(3) Geste-dire, dans le lieu de pèlerinage, ou à Jérusalem. La se-

conde dîme pouvait être rachetée; mais l’argent devait être dépensé

dans le lieu ou se trouvait le sanctuaire central. Voy. Deutér., ch. x1v,

v. 25 et 26. Sur les dîmes, voy. Palestine, p. 172.

(4) Voy. ci-dessus, chap. xxxrx, p. "298.

(5) Voy. ci-dessus, chap. xxxvn, p. 291, et ana, note l.
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toi, ton fils, la fille, etc., ainsi que l’étranger, l’orphelin et la

veuve (ibid, XVl, ’14).

Maintenant, nous avons parcouru les commandements parti-
culiers qui appartiennent à cette classe, et nous en avons touché

beaucoup de détails.

CHAPITRE XLVII.

Les commandement-s que renferme la douzième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le livre Tohorlî (de la

purification). Quoique j’aie déjà parlé sommairement de leur

utilité (il, nous devons donner ici de plus amples explications;
et, après avoir motivé cette classe comme il convient, je donnerai

les raisons de ces détails, autant qu’elles me sont claires à moi-

même. sJe dis donc: Cette Loi divine, qui fut donnée à Moïse, notre
maître, et qui lui a été attribuée, n’avait d’autre but que de

rendre plus faciles les cérémonies du culte et d’en alléger (2) le

fardeau; et, s’il y en a qui peuvent te paraître pénibles et très-

lourdes, cela vient de ce que tu ne connais pas les usages et les
rites qui existaient dans ces temps-là. Que l’on compare donc un
culte où l’homme brûle son enfant avec celui où l’on brûle une

jeune colombe (5)! Il est dit dans le Pentateuque: car même leurs
fils et leurs filles, ils les brûlent dans le feu à leurs dieux (Deutér. ,

Xll, ’51); voilà le culte qu’ils offraient à leurs dieux, et ce qu’il

(l) Voy. ci-dessus, chap. xxxv, p. 272.
(a) Le mot train n’a été rendu ni par lbn-Tibbon ni par Al-’Harîzi;

ce dernier traduit : hmm-I miam nmnyn 5.1.15.
(3) Littéralement: il faut que tu compares (ces deux choses): que l’homme

brûle son enfant pour célébrer son culte, ou qu’il brûle une jeune colombe.

Pour les mots il faut que tu compares, Ibn-Tibbon a mis tamarin nm,
vois la différence, et, à la fin de la phrase, il a ajouté les-mots: nwuy’)
tan-l’ais.

T. in. A 25



                                                                     

386 nomma marna. - cun. xnvu.
y a d’analogue à cela, dans notre culte, c’est de brûler une
jeune colombe, ou même une poignée de fleur de farine. C’est à

cet égard que notre nation fut réprimandée au temps de sa ré-

bellion et qu’il lui fut dit : Mon peuple, que t’ai-je fait? quelle

peine l’ai-je donnée? accuse-moi (Miehée, VI, 5); il est dit en-

core, dans le même sens : Ai-je e’le’ un désert pour Israël, ou un

puys de profondes ténèbres ? Pourquoi mon peuple dit-il: nous nous

retirons, etc. (Jérémie, Il, 5l), ce qui signifie: quel est donc
le fardeau pénible qu’ils ont vu dans cette loi pour qu’ils laquit-

tassent (4)? Ailleurs Dieu nous apostrophe en disant: Quel tort
vos pères ont ils trouvé en moi pour qu’ils se soient éloignes de

moi (ibid, o. 5)? Tous ces passages n’ont qu’un seul et même

but. «Après cette observation préliminaire, qui est importante et
que tu ne dois pas perdre de vue, je dis : Nous avons déjà ex-
posé que tout ce qu’on voulait obtenir par le sanctuaire , c’était

qu’il produisît une impression sur celui qui viendrait le visiter,

qu’il inspirât la crainte et le respect, comme il est dit: et vous
craindrez mon sanctuaire (Lévit., XIX, ’50). Mais, lorsqu’on

aborde continuellement n’importe quel objet respectable, l’effet

qu’il produit sur l’âme diminue et l’impression qu’on en reçoit

est moindre. Les docteurs déjà ont appelé l’attention sur ce sujet

en disant qu’il n’est pas bon d’entrer à tout moment dans le

sanctuaire, et ils citent à l’appui ces paroles: Ne mets pas trop
souvent ton pied dans la maison de ton prochain, de peur qu’il ne
se rassasie de toi et ne te haïsse (Proy., XXV, ’17)(2l. C’est dans

cette intention que Dieu défendit aux impurs d’entrer dans le
sanctuaire, et les cas d’impureté étant très-nombreux, on ne

pouvait guère trouver que très-rarement une personne pure.
En effet, quand même on se serait préservé du contact d’une

charogne, on aurait pu ne pas échapper au contact de l’un des huit

(l). Cf. sur ce passage de Jérémie, le tome Il, chap. xxxrx, p. 305,

et and, note 2.
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghtgâ, fol. 7 a.
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reptiles (il qui tombent souvent dans la maison, ainsi que dans les
aliments et les boissons, et contre lesquels on heurte souventŒ).
Ayant évité cela, on aurait pu encore ne pas échapper au contact

d’une femme ayant ses menstrues ou atteinte d’un flux de sang,

d’un homme affligé de gonorrhée, d’un lépreux, ou de leur

couche (3l; quand même on y aurait échappé, on ne pouvait pas

toujours éviter de cohabiter avec sa femme, ou d’avoir un
accident nocturne (il. Lors même qu’on se serait purifié de ces
impuretés, il n’était pas permis d’entrer au temple avant le coucher

du soleil (5). Or, comme on ne pouvait pas entrer dans le temple
pendant la nuit, ce qui résulte’des traités Middôth et Tdmid (6),

(Il) Voy. Lévitique, chap. x1, o. 29-30, ou l’on énumère’huit espèces

de reptiles, pour la plupart des sauriens, dont le contact rend impur.
Cf. Palestine, p. 27 a. Sur le contact d’une charogne, voy. le même
chap. du Lévitique, o. 39-40.

(a) Ibn-Tibbon traduit selon le sens: math 71-1 main non-u,
l’homme les écrase en marchant; AI-’Harîzi traduit littéralement: mm 5:1

man a: 5cm.
(3) Voy. Lévitique, chap. xv, et chap. XI", a. 45-46.
(4) Voy. Lévitique, chap. xv, o. 16-18, et Deutéronome, chap.xx1n,

o. 1142.
(5) Il est dit, dans tous les passages qui traitent de ces impuretés, que

la personne dont il s’agit, même après s’être purifiée, restera impure

jusqu’au soir : ripa 1;: amati. Voy. surtout Lévitique, ch. xxu, a. 6-7,

et Talmud de Babylone, traité Schabbath, folli- b: sur: sans-nm ou 573D
une"; rouan N31 3113.1; Mischne Tara, liv. X, traité Abolh ha-toumoth
(des impuretés principales), chap. X, 5 i, et liv. Vlll, traité Biath
ha-mikdasch (de l’entrée dans le sanctuaire), chap. HI, 5 14.

(6) Voy. Mischnâ, V° partie, traité Middalh, chap. r, 551 et 8, et traité

Tamid, chap. 1, g t. Il résulte de ces passages que les prêtres qui étaient

de garde au temple se tenaient la nuit dans trois lieux qui étaient en
dehors du parvis, et que les chefs de la section , couchés dans l’un de
ces lieux, tenaient les clefs du parvis, de sorte que personne ne pouvait
y pénétrer la nuit. On voit que l’auteur veut parler de l’impossibilité,

pour tout le monde, d’entrer pendant la nuit, et qu’il ne s’agit point ici

d’une illégalité; lbn-Tibbon et Al-’Harîzi ont donc mal rendu les mots

arabes m’a gin, l’un par 1mn x51, l’autre par 1mm, et il fallait dire
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il se pouvait la plupart du temps que celui-là (qui s’était purifié)

cohabitât cette nuit même avec sa femme, ou qu’il lui survînt

une des autres causes d’impureté et qu’il se trouvât le lende-

main au même point que la veille.
Tout cela donc contribuait à ce que l’on se tînt éloigné du

sanctuaire et qu’0n n’y entrât pas à chaque instant. Tu sais

d’ailleurs ce que disent les docteurs : a Aucune personne, fût-

elle pure, ne doit entrer au parvis pour célébrer le culte avant
de s’être baignée t1). » Ces actes donc entretenaient le respect

et servaient à produire l’impression qui devait conduire à la
piété qu’on avait pour but. A mesure que le cas d’impureté pou-

vait arriver plus fréquemment, la purification était plus difficile

et durait plus longtemps.- Se trouver sons le même toit avec des
corps morts, et surtout avec ceux des parents et des voisins, est un
cas plus fréquent qu’aucune autre impureté; on ne pouvait donc

redevenir pur qu’au moyen des cendres de la vache rousse, qui sont

extrêmement rares, et au bout de sept jours (3). Le flux (du sang
ou de la gonorrhée) et les menstrues sont plus fréquents que le
contact d’une chose impure; c’est pourquoi ces impuretés exi-

geaient sept jours (de purification) l3), et celui qui se mettait en

pus :451, ou ne)»: nm. Dans la. version d’lbn-Tibbon , les mots
www :t-ipswn 155m whig ont été ajoutés par quelques copistes, ou
par les éditeurs; Ils ne se trouvent ni dans les mss. de cette version que
nous avons pu consulter, ni dans le commentaire de Schem-Tob;

(i) Voy. Mischuâ, [1° partie, traité Yômâ, chap. tu, 5 3.

(2) Voy. Nombres, chap. xrx, et cf. Palestine, p. 162. Selon la tra-
dition, les cendres de la vache rousse étaient très-rares; depuis Moïse
jusqu’à Ezra, on n’avait brûlé que deux Vaches, et depuis Ezra jusqu’à

la destruction du second temple, cinq ou sept. Voy. Mischuâ, Vl’ partie,
traité Para, chap. m, â 5. On ne pouvait se procurer qu’à grands frais

une vache entièrement propre à cette cérémonie. Voy. Talmud de Ba-

bylone, traité Kiddouschin, fol. 31 a.
(3) C’est-à-dire , les personnes guéries de ces maladies devaient eu-

core compter sept jours pour être complètement pures. Voy. Lévitique,

chap. xv, v. 13, 49 et 28. I
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contact avec elles était impur un seul jourU). Si la purification
de l’homme atteint de gonorrhée, de la femme affectée d’un flux

de sang , et de la femme en couches, ne se complète que par un

sacrifice, c’est que ces cas arrivent plus rarement que les
menstrues (2). -- Toutes ces impuretés, je veux dire celles des
menstrues, de la gonorrhée, du flux de sang, de la lèpre, d’un corps

mort, d’une charogne, d’un reptile et du sperme, sont des choses

fort malpropres. Les dispositions légales y relatives ont donc
pour but des choses variées: 4° d’éloigner de nous toute. malpro-

preté; 2° de préserver le sanctuaire; 5° d’avoir égard aux con-

turnes généralement répandues, car tu vas entendre tout à
l’heure quelles cérémonies pénibles les Sabiens s’irnposaient

dans ces cas d’implureté; 4° d’alléger ce pénible fardeau et de

faire que la question de ce qui est pur ou impur n’entrave l’homme

dans aucune de ses occupations, car cette question ne concerne
que le sanctuaire et les choses saintes : Elle ne touchera aucune
chose sainte et ne viendra point dans le sanctuaire (Lévit. , Xll, 4).

Pour le reste, on ne se rend coupable d’aucun péché, en restant

impur tant qu’on veut et en se nourrissant tant qu’ou veut de
choses profanes entachées d’impureté. Selon les coutumes ré-

(l) Voy. ibid., v. 5-9, 21-23 et 27. ,
(2) On a vu ici une contradiction avec le principe que l’auteur vient

de poser, à savoir que, plus un cas d’impureté est fréquent, et plus l’acte

de purification est difficile et long, taudis qu’ici il paraît dire que ce
sont les cas les plus rares qui ont besoin d’un sacrifice. Mais, dans notre
passage, l’auteur ne veut que justifier l’emploi du sacrifice dans la puri-
fication de l’homme atteint de gonorrhée , de la femme affectée d’un flux

de sang et de la femme en couches, tandis que la femme se purifiant de
ses menstrues n’a pas besoin de sacrifices; et, comme il fait entendre ,
la raison en est que les menstrues arrivant plus fréquemment que les
trois premiers ces, on n’a pas voulu imposer à la femme l’obligation
d’offrir chaque fois un sacrifice’pour sa purification. Voir le commentaire

de Schem-Tob. Selon Éphôdi, le traducteur Ibn-Tibbon aurait plus tard

corrigé sa traduction en substituantplus haut, aux mots 11me finit, les
mots nmmnn m5397: 1mn; dans les mss. que nous avons pu consulter,
cette correction n’existe pas et la leçon est conforme à celle des éditions.
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pendues parmi les Sabiens jusqu’à notre temps dans les pays de

l’Orient, je veux dire parmi les restes des mages (il, la femme
ayantses menstrues reste isolée dans un appartement, on brûleŒ)

les endroits sur lesquels elle marche. celui qui lui parle devient
impur, et si le vent qui souffle passe sur la femme et sur un homme
pur, celui-ci devient impur. Tu vois, par conséquent, combien ces

usages sont éloignés de ce que nous disons: et Tous les travaux

que la femme fait pour son mari, la femme ayant ses menstrues
peut les faire également, excepté de lui laver la figure, etc. (3) n;

on ne lui défend que de cohabiter avec elle pendant les jours de
sa souillure et de son impureté. -Une autre coutume répandue
parmi les Sabiens jusqu’à notre temps, c’est qu’ils réputent im-

purs tout ce qui se sépare du corps, ’soit poil, soit ongle, soit

sang; c’est pourquoi tout barbier, chez eux, est impur, parce
qu’il touche le sang et les poils (4l. Quiconque se fait raser doit
se plonger dans de l’eau jaillissant d’une source. Ils ont beau-

coup de ces usages incommodes, tandis que nous, nous ne fai-
sons attention à ce qui est pur ou impur qu’à l’égard des choses

saintes et du sanctuaire.
Cependant, si l’Écriture dit: Vous vous sanctifierez et vous

serez saints, car moi je suis saint (Lévit., Xi, 44), ce n’est point

dit à l’égard de ce qui est pur ou impur; le Siphm dit expresse.

ment qu’il s’agit la d’une u sanctification par les commande-

ments (5) », et de même les docteurs disent, au sujet de ces mots:

(l) C’est-à-dire, des guèbres, partisans de la religion de Zoroastre.

Selon le Zend-Avesta, les menstrues viennent d’Ahriman, et un grand
châtiment est réservé à celui qui s’approche d’une femme pendant son

temps critique. Voy. Zend-Arum par Anquetil-Duperron, t. l, 2° partie,
Vendidad, farg. xvr, p. 397 et suiv.; farg. xvm, p. 4M et suiv.-Dans
les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le mot immun est une faute
d’impression; les mss. ont «91mn. AL’Harîzi traduit: me 1131;; www.

(2) C’est-à-dire, sans doute: on purifie par le feu.
(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Kethoubàth, fol. 4 b et 61 a.

(4) Cf. Zend-Avesta, ibid, p. 400 et suiv.
(5) C’est-à-dire, d’une sanctification morale par l’observance des
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Soyez, suints (Lévit., XlX, 2) , qu’il s’agit la d’une sanctification

par les commandements. C’est-pourquoi la transgression des
commandements est aussi appelée mame; (souillure ou impureté ,

expression employée à l’égard des commandements fondamen-

taux (1), quisontl’idolàtrie, l’inceste et l’assassinat. En parlant,

par exemple. de l’idolâtrie, on dit. car il a donné de sa postérité

à Moloch pour souiller mon sanctuaire (Lévit., XX, 5); de l’in-

ceste, on dit : ne vous souillez, par rien de tout cela tibial, XVIll,
24); de l’assassinat, on dit : vous ne souillerez. point le pays, etc.

(Nombres, XXXV, 54). On voit, par conséquent, que l’expres-

sion de mima; (souillure ou impureté) est un hom0nyme qui se
dit dans trois sens différents. Elle se dit: ’l° de la désobéissance

et de la transgression des commandements en fait d’actions ou
d’opinions; 2° des malpropretés et des souillures: sa souillure
n’étant encore qu’aura pans de ses vêtements (Lamentations, I, 9);

5° de ces choses réputées (impures), je veux dire quand on
touche ou porte telle chose, ou quand on se trouve sous le même
toit avec telle chose (2). C’est dans ce troisième sens que nous

disons: «Les paroles de la Loi ne sont pas susceptibles de
souillure (3). n De même, le mot nwnp, sainteté, se dit, comme

commandements ou des préceptes moraux. Cf. t. I, chap. Liv, p. 224,
et rai-dessus, chap. xxxm, p. 263, note 4.

(t) Mot à mot z à l’égard des mères et des racines d’entre les commande-

ments; c’est-àvdire, que l’Écriture, en parlant de la transgression des

lois fondamentales, appelle cette transgression souillure ou impureté.
expression employée à l’égard des commandements fondamentaux, qui
concernent l’idolâtrie, l’inceste et l’assassinat

(a) La version d’lbn-Tibbon a ici pain) à); 93155 un 11an m.
Le mot arabe mm, infinitif de la lll° forme de (couvrir d’un
toit), signifie se trouver sous le même toit avec quelque chose; plus haut,
lbn-Tibbon a mieux rendu ce mot par lgrugent-nu.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Berakhôlh, fol. 22 a, r il il est dit
qu’il est permis aux personnes atteintes de la gonorrhée, de la lèpre, etc. ,

de lire la Loi, les prophètes et les autres livres sacrés, parce que les
paroles de la Loi ne sont pas susceptibles de souillure.
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homonyme, dans trois sens, opposés aux trois acceptions dont
nous venons de parler.

Comme on ne peut se purifier de l’impureté causée par un

corps mort qu’au bout de sept jours et qu’il faut trouver pour

cela les cendres de la vache rousse , et comme (d’autre part) les

prêtres ont constamment besoin d’entrer dans le sanctuaire pour
offrir les sacrifices, il a été particulièrement défendu à tout prêtre

de s’exposer à l’impureté provenant d’un mort, à moins que ce ne

fût pour un cas très-nécessaire, où il répugnerait à la nature

humaine de s’abstenir, je veux parler du contact (du corps) des
père et mère, des enfants et des frères (il Comme il est très-

nécessaire que le grand prêtre soit continuellement dans le
sanctuaire, ainsi qu’il est dit : il (le diadème) sera constamment

sur son front (Exode, XXVlll, 58), il lui a été absolument dé-

fendu de se souiller par un corps mort, fût-ce même celui de ses
propres parents (9). Ne vois-tu pas que cette défense n’embrasse

pas les femmes? les fils d’Aaron (est-il dit), et non les filles
d’Aaron (3), parce qu’on n’a pas besoin des femmes dans le ser-

vice des sacrifices.
comme il est inévitable que des personnes entachées d’impu-

relé entrent parerreur dans le sanctuaire, ou mangent, dans leur
état d’impureté, des choses saintes, et comme parfois il y en a

(1) Voy. Lévitique, chap. xx1, v. 9. Le mot [il-imams, contact, a été
rendu dans la version d’lbn-Tibbon par ohm: 1173751 311,513 Sunna
un: 3:11:51.

(il) Voy. Lévitique, chap. xxr, v. 10-12. Cette loi concernant le
grand prêtre est sudisamment motivée dans le texte biblique, et le motif
que lui cherche l’auteur est peu plausible; il n’est dit nulle part que le

grand prêtre ne doive jamais quitter le sanctuaire, et surtout une telle
défense n’est rattachée nulle part au passage mon 1mm 51? rom.
Cf. cependant Mischnâ, lV° partie, traité Synhedrin, chap. Il, s l, les
paroles de rabbi Iehouda, et Maîmonide, Minime Tara, liv. Vlll, traité
me ha-mikdasch, chap. v, 5 5.

(3) Voy. ibid., v. 2, et Talmud de Babylone, traité sont, fol. 23 b; Mischne
Tara, liv. XlV, traité Ebel (du deuil), chap. In, ë il, d’après le Torath

Kohantm.
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qui font cela avec préméditation, la plupart des impies com-
mettant de pr0pos délibéré les plus grands péchés, il a été or-

donné d’offrir des sacrifices pour expier la souillure du sanc-
tuaire et des choses saintes; ils sont de différentes espèces, les
uns pour le péché prémédité, les antres pour celui commis par

inadvertance. Ce sont les boucs des fêtes, ceux des néoménies et
le bouc émissairelil’, comme cela est exposé en son lieu, afin que

celui qui pèche de propos délibéré ne croie pas qu’il n’ait pas

commis un grand péché en souillant le sanctuaire de l’Éternel ,

et qu’il sache, au contraire, que son péché a été expié par le

sacrifice du bouc, comme il est dit : et afin qu’ils ne meurent pas

à cause de leur souillure (Lévit., XV, 5l); et Aaron se chargera
du péche relatif aux choses saintes, etc. (Exode, XXVIII, ’58)(2l,

idée qui est souvent répétée.

Quant à l’impureté de la lèpre , nous en avons déjà exposé la

signification (3). Les docteurs aussi l’ont exposée et nous ont fait

savoir qu’on a posé en principe que cette maladie est un châti-

ment pour punir la médisance (4). D’abord, cette altération se

fait remarquer dans les murs (5); si l’homme se repent, le but est
atteint; mais s’il continue à pécher, l’altération s’étend à son lit

(t) Voy. ci-dessus, p. 381, note 2, et Lévitique, chap. xvr, v. 16;
Mischnâ, IV° partie, traité Schebau’ôth, chap. I, S 4. I

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Pesa’him, fol. 16 b; Yôma, fol.7 a;

Mena’hoth, fol. i5 a. .
(3) Voy. les considérations morales de l’auteur dans son Minime

Tara, liv. X, traité Toumath cara’ath, chap. 5, 5 16, et son Commentaire

sur la Mischnâ, VI° partie, traité Ncgha’îm, ch. x11, 5 5.

(4) Voy. entre autres Talmud de Babylone, traité ’Arakhtn, fol. 16 b:

psy que; un; 33-171 pipi; 155m1 5;. Cf. Yatloout, l" partie, n° 937,
d’après le Siphri. Plusieurs peuples considèrent la lèpre comme une

conséquence de grands péchés commis envers la Divinité. Cf. Hérodote,

liv. l, chap. 138, et mes Notes au V° livre des Lois de Manon à la suite

de mes Réflexions sur le culte des anciens Hébreux, p. 77.

(5) Voy. Lévitique, chap. un, v. 34-48. Cf. Palestine, p. 213 a.
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et aux ustensiles de sa maison (1l. et s’il persiste encore dans son
péché, elle s’étend à ses vêtements et ensuite à son corps. C’était

la un miracle qui se perpétuait dans la nation comme celui des
eaux amères de la femme soupçonnée d’adultère (2). Il est évi-

dent que c’est la une croyance très utile, surtout si l’on réfléchit

que la lèpre est contagieuse et que tous les hommes en éprouvent

un dégoût presque instinctif (3). La raison pourquoi la purifica-

tion se faisait avec du bois de cèdre, de l’hysope, de la laine
cramoisie et deux oiseaux (4), a été indiquée dans les Midmschôth;

mais elle ne convient pas à notre but, et jusqu’à présent je n’ai

su me rendre compte de rien de tout cela. Je ne sais pas non plus
pour quelle raison on emploie dans la cérémonie de la vache
rousse le bois de cèdre, l’hysope et la laine cramoisie, ni pourquoi

on se sert d’un bouquet d’hysope pour faire l’aspersion avec le

sang de l’agneau pascallàl; je ne trouve rien par quoi justifier

la préférence donnée à ces espèces. *
La raison pourquoi la vache rousse est appelée ’hattath (sacri-

fice de péché) (6l, c’est parce qu’elle achève la purification de

(t) Voy. ibid., chap. in", v. 47-59, et Palestine, l. c. Pour nivernais,
les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont uni-hum final), ce qui paraît

être une faute d’impression; les mss. ont 7mm; 8535.

(a) Voy. Nombres, chap. v, v. 11-31, et Palestine, p. 205 a. L’auteur
veut dire que la lèpre des maisons et des étoffes, et par suite celle des
personnes, était quelque chose de miraculeux et de providentiel, de
même que l’effet produit par l’eau qu’on donnait; à boire à la femme

soupçonnée d’adultère. En effet, le texte biblique indique lui-même

l’intervention directe de la Providence, en disant, au sujet de la lèpre:
ripas; p3: iman (Lévit., chap. x1v, v. 34), et au sujet de la femme
adultère: :1551: 1:1" tu: W nm: (Nombres, chap. v, v. 21), comme
le font observer les commentateurs du Pentateuque.

(3) L’auteur veut dire que la croyance que la lèpre vient par suite
de certains péchés est très-utile à la morale, surtout quand on pense
au dégoût qu’elle inspire.

(4) Voy. Lévitique, chap. xw, v. 4 et St; Wayyilcra rabba, sect. XVl
(fol. 158, col. 4), et le Yalkout, I"I partie, n° 559.

(5) Voy. Exode, chap. xu, v. ü.
(6) Voy. Nombres, chap. aux, v. 9 ct t7.
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celui qui a été souillé par un corps mort, de sorte qu’il peut

entrer dans le sanctuaire (il; je veux dire que, du moment où
quelqu’un s’est souillé par un corps mort, il lui serait interdit à

jamais d’entrer dans le sanctuaire et de manger des choses
saintes, s’il n’y avait pas cette vache qui emportât (symbolique-

ment) ce péché (2). Il en est comme du diadème (du grand prêtre)

qui fait expier la souillure l3) et comme des boucs qui sont brû-
lés (4). C’est pourquoi celui qui s’occupait de la vache rousse et

des boucs à brûler rendait impurs ses vêtements (5l, comme celui
qui s’occupait du bouc émissaire, qui, à cause des grands péchés

qu’il était censé emporter, rendait impurs ceux qui le tou-
chaient (6). -- Ainsi, nous avons motivé, dans cette classe, tous

les commandements dont nous avons cru pouvoir deviner les
motifs.

CHAPITRE XLVIII.

Les commandements que renferme la treizième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans les traités Maakhalôth
assourôth (des aliments prohibés), Sche’h-îtâ (de la manière

dégorger les animaux), Nedarim ou-netirouth (des vœux et du

(1) lbn-Tibbon ajoute les mots mut-qu 51345], qui ne sont exprimés
dans aucun de nos mas. ar., ni dans la version d’Al-’Harizi.

(il) Sur les usages analogues des Indous et d’autres peuples, voy. mes
Réfleæions, etc., p. 71.

(3) Voy. Mischnâ, 11° partie, traité Pesa’him, chap. vu, 5 7; Talmud

de Babylone, même traité, fol. 80 b; Yoma, fol. 7 b. Cf. Exode, ch. xxvur,
’ v. 38.

(4) C’est-à-dire, le bouc du jour des expiations (Lévit., xvr, 27),
et le bouc offert pour le péché d’idolâtrie (Nombres, xv, 24, et ci-
dessus, p. 375, note 2), et qui, selon la tradition, est brûlé.Voy. Maîmo-
nide, Mischne’ Tard, liv. Vlll, traité Ma’asé ha-korbanoth, chap. r , 5 16.

Ces boucs aussi enlèvent symboliquement les péchés. .

(5) Voy. Nombres, chap. xix, v. 8, 10, Q1 et 29; Lévitique, chap. m.
a. 28; Mischnâ, Vu partie, traité Zeba’him, chap. x11, 5 5. I ’

(6) Voy. Lévitique, chap. xvr, a. 26.
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naziréat). Nous avons déjà, dans ce traité (il et dans le commen-

taire sur Aboth, suffisamment et largement expOSé l’utilité de

cette classe; nous allons donner ici de plus amples explications,
en parcourant les commandements particuliers qui y sont énu-
mérés.

Je dis donc que tous les aliments que la Loi nous a défendus
forment une nourriture malsaine. Dans tout ce qui nous a été
défendu, il n’y a que le porc et la graisse qui ne soient pas ré-

putés nuisibles t9), mais il n’en est point ainsi, car le porc est
(une nourriture) plus humide qu’il ne faut et d’une trop grande

exubérance (3). La raison principale pourquoi la Loi l’a en abomi-

nation, c’est qu’il est très-malpropre et qu’il se nourrit de choses

malpropres. Tu sais combien la Loi a soin d’écarter le spectacle

des malpropretés, même en rase campagne. dans un camp de
guerre (4), et à plus forte raison dans l’intérieur des villes; mais,

si l’on se nourrissait de la chair des porcs, les rues et même les

maisons seraient plus malpropres que les latrines, comme on le
voit maintenant dans le pays des Francs (5). Tu connais cette
parole des docteurs : a le museau du cochon ressemble à des
immondices ambulantes (a). »

(1) Voy. ci-dessus, chap. xxxv, p. 272 , et ibid., note 3.
(2) Ainsi, par exemple, le médecin juif Isaac Israîli (du X° siècle)

vante la chair de porc comme un aliment très-sain. Voy.- Sprengcl,
Histoire de la médecine, trad. française de A. J. L. Jourdain, t. Il, p. 323.

(3) C’est-à-dire, une nourriture trop substantielle. Sur la nature
malsaine de la chair du porc, cf. Michaelis, Mosaisehes Recht, t. 1V, 5203
(édition de 1774, p. 190). Sur les animaux impurs en général, et sur
les lois diététiques chez différents peuples de l’Orient, voy. mes Ré-

flexions, etc., p. 60, et Palestine, p. 166-168.
(A) Voy. Deutéronome, chap. xxIII, a. 13-15, et ci-dessus, ch.x1.I,

p. 333.
(5) Ou sait que par le mot ou gril, les Arabes désignent

non-seulement les Français, mais, depuis les Croisades, les chrétiens
d’Europe en général.

(6) Voy. Talmud de Babylone, traité Barakhôth, fol. 25 a.
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De même, les graisses des entrailles") sont trop nourrissantes,

nuisent à la digestion et produisent du sang froid et épais; c’est

pourquoi il convient plutôt de les brûler (2). De même, le sang
et la bête morte (naturellement) sont difficiles à digérer et forment

une mauvaise nourriture, et l’on sait aussi que la bête tere’phtî

est très-près d’être une bête morte (3). - Quant aux signes
caractéristiques (d’un animal pur), à savoir, pour les quadru-

pèdes, de ruminer et d’avoir le sabot divisé, et, pour les pois-
sons, d’avoir des nageoires et des écailles (4l, il faut savoir que

l’existence de ces signes n’est pas la raison pourquoi il est per-

mis de s’en nourrir, ni le manque de ces signes la raison pour-
quoi ces animaux sont défendus. Ce sont simplement des signes
qui servent à faire reconnaître la bonne espèce et la distinguer

de la mauvaise (5l. --La raison du commandement relatif au
nerf sciatique est écrite dans le texte (6).-- La défense de manger
un membre d’un animal vivant (7) a pour raison que cela habitue

(1) Voy. ci-dessus, p. 321, note 4.
(2) C’est-à-dire, de les brûler sur l’autel ou de s’en servir pour

l’éclairage. -- IIbn-Tibbon a ajouté le mot m’auras, qui n’est exprimé

dans aucun de nos mss. arabes; de même Al-’Harîzi: 11m m1 p 5m
n’aime in une mantra.

(3) Le mot riants signifie une bête déchirée (Exode, xxu, 30); mais

les rabbins désignent aussi par ce nom un animal qui est blessé, ou
qui a un défaut organique, et ils énumèrent une série de cas qui, selon

la tradition, rendent l’animal impropre à servir de nourriture lors même
qu’il aurait été égorgé selon les rites. Voy. Mischnâ, V° partie, traité

’Hullin, chap. 111; Maîmonide donne ici pour raison ce que disent les
talmudistes que certaines maladies ou lésions organiques d’un animal

sont un acheminement vers sa mort: nul-t mais: riants; voy. Talmud
de Babylone, traité ’Hultin, fol. 42 a, et cf. Mischne Taret, traité Maakha-

10th Assouroth, chap. tv, 5 17, fin.
(4) Voy. Lévitique, ch. XI, v. 3, 9, 10; Deutér., clI..x1v, v. 6 et 9.
(5) Cf. mes Réflexions, etc., p. 60.

(6) Voy. Genèse, chap. xxxn, v. 33.
(7) Les rabbins trouvent cette défense dans la Genèse, chap. 1x, v. 4,

et dans le Deutéronome, chap. xu, a. Q3. Voy. Talmud de Babylone,
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a la cruauté. Les rois des païens en agissaient ainsi dans ces
temps-là, et c’était aussi une pratique idolâtre, de couper d’un

quadrupède un certain membre et de le manger (il.
Quant à la défense de manger de la viande cuite dans du lait,

outre que c’est là une nourriture très-épaisse, qui produit une

surabondance (de sang), il n’est pas invraisemblable que l’ido-

làtrie y entre pour quelque chose. On en mangeait peut-être
dans une certaine cérémonie idolâtre, ou à l’une des fêtes des

païens; ce qui me confirme dans cette dernière idée, c’est que là

où la Loi défend les deux premières fois de manger de la viande

cuite dans du lait (2), elle en parle à côté du précepte relatif au

pèlerinage : Trois fois dans l’année, etc. (3). C’est comme si elle

disait: Au moment de votre pèlerinage, quand vous entrerez
dans le temple de l’Éternel votre Dieu, vous n’y ferez rien cuire

de la manière indiquée, comme faisaient les idolâtres. C’est là ,

traité Synhédrin, fol. 57 a; traité ’Hultin, fol. 101 la, et Maîmonide,

Sepher miçwôzh, préceptes négatifs, n° 182.

(1) L’auteur a sans doute trouvé cet usage dans l’Agriculture Nabu-

zéenne, ou dans quelque autre livre des Sabiens. v
(a) Les mots afin: w): cit-trin in: ont été omis dans la version

d’lbn-Tibbon. Al-’Harizi traduit’: fifi: T1083 13’171 m pinne nm

’m 35:13. ’
(3) Voy. Exode, chap. xxm, v. 17-19; chap. xxxw, v. 25-26. Dans

ces deux passages, ainsi que dans un troisième, Deutér., ch. xlv, v. 24,
la loi défend de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. La loi orale
y voit la défense plus générale de faire usage de la viande des quadru-

pèdes cuite avec du laitage, et déjà la version chaldaïque d’Onkelos

porte dans les trois passages : :511: ne: 1153m N’a, vous ne mangerez
pas de la viande cuite dans du lait. On voit que cette interprétation
remonte très-haut, et Maîmonide ne la met point en doute. Cepen-
dant, Philon, prenant le texte biblique à la lettre, y voit un précepte
d’humanité, semblable à la défense d’égorger le même jour la mère

et le petit. Voy. Philanis Opera, édition de Genève, 4613, de Charilale,
p. 549. Ibn-Ezra indique d’une manière dubitative la même raison
(’13 :5 moisa»: nm flans), et il ajoute qu’on a pu défendre en général

la viande cuite dans du lait, parce que ce lait pourrait être par hasard
celui de la mère de l’animal qui a fourni la chair.
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je crois, la raison la plus plausible de cette défense; mais je n’ai

trouvé à cet égard aucun passage dans les livres des Sabiens
que j’ai lus.

Le précepte d’égorger les animaux est nécessaire. La nourriture

naturelle de l’homme ne peut se composer que de substances
végétales et de la chair des animaux, et les meilleures chairs sont

celles qu’il nous est permis de manger, ce qu’aucun médecin

n’ignore. Or, comme la nécessité d’avoir une bonne nourriture

exige que l’animal soit tué, on a voulu qu’il mourût de la ma-

nière la plus facile, et on a défendu de le tourmenter, soit en
l’égorgeant mal, soit en lui perçant le bas du cou (il, soit en lui

coupant un membre, comme nous l’avons exposé. --- Il a été
défendu, de même, d’égorger le même jour la mère et son petit (9-),

afin que nous enssious soin de ne pas égorger le petit sons les
yeux de la mère; car l’animal éprouverait, dans ce cas, une trop

grande douleur. En effet, il n’y a pas, sous ce rapport, de diffé-
rence entre la douleur qu’éprouverait l’homme et celle des autres

animaux; car, l’amour et la tendresse d’une mère pour son
enfant ne dépendent pas de la raison, mais de l’action de la fa-

culté imaginative, que la plupart des animaux possèdent aussi
bien que l’homme. Si cette recommandation a été faite en parti-

culier à l’égard de l’espèce bovine et de l’espèce ovine, c’est

parce que ce sont là les animaux domestiques qu’il nous est
permis de manger et qu’on a généralement l’habitude de manger,

et ce sont aussi les espèces dans lesquelles ou sait distinguer la
mère et son petit (3). - Le précepte de renvoyer la mère du nid
d’oiseauxi’) a une raison analogue. En effet, généralement les

(t) Sur le sens du verbe f, voy. ci-dessus, p. 208, note t.
(Q) Voy. Lévitique, chap. xxu, v. 28.
(3) La version d’lbn-Tibbon porte : na on?! ont: man "les Dm

15m, ce qui est un contre-sens; Al-’Harîzi traduit mieux z a)»: nm)

73.-: in par: ana. -(4) Voy. Deutéronome, chap. xxu, v. 6 et 7, où il est prescrit, lors-
qu’on rencontre un nid d’oiseaux sur le chemin, de ne pas prendre à la
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œufs qui ont été couvés et les jeunes oiseaux qui ont besoin de

la mère ne sont pas bons à manger; si donc on doit renvoyer la
mère de manière qu’elle s’envole, non-seulement elle n’aura pas

la douleur de voir prendre les petits, mais souvent même cela
donnera lieu à laisser le tout, puisque ce qu’on peut en prendre
n’est généralement pas hon à, manger (1). Si la loi a eu égard à

ces douleurs de l’âme quand il s’agit de quadrupèdes et d’oiseaux,

qu’en sera-t-il à l’égard de tous les individus du genre humain?

ll ne faut point m’ohjecter ce que disent les docteurs : u Celui qui

dit : a ta miséricorde s’étend sur les nids des oiseaux, etc. (2) n;

car c’est là une des deux Opinions dont nous avons parlé, à savoir

l’opinion de ceux qui pensent que la Loi n’a d’autre motif que la

seule volonté (de Dieu), tandis que nous, nous suivons la seconde

opinion (3).

fois la mère et les petits, mais de renvoyer la mère et de ne prendre
que les petits.

(t) Selon l’auteur, cette loi a deux motifs: 1° d’épargner à la mère

la douleur de se voir enlever ses petits ; 2° d’obtenir la plupart du temps .

que les nids d’oiseaux dans les campagnes restent intacts, puisque les
petits, qui seuls peuvent être pris, ne sont pas bons à manger et n’offrent

aucun avantage. Cf. Michaelis, Syntagme Commentationum, t. Il, n° 4:
Les: mosaica Dent. XXII, 6, 7, en: historia naturali et moribus Ægyptiorum
illustrera, et Mosaisches Recht, t. Ill, 5 171. Cet auteur voit dans la loi
en question un règlement de chasse, ayant pour but d’empêcher la
destruction de certains oiseaux dans lesquels l’agriculteur peut voir
tout d’abord des ennemis dangereux pour les semences, et qui pourtant
sont très-utiles en Palestine pour détruire les serpents, ainsi que les
troupes de mouches et de sauterelles.

(2) Voy. Mischnâ, I" partie, traité Berakhôlh, chap. v, s 3, ou il est
dit qu’on doit faire taire celui qui, dans sa prière, parle de la miséri-
corde que Dieu a montrée pour le nid d’oiseaux; Maîmonide, dans son
Mischné Tard (liv. Il, traité de la Prière, chap. 1x, 5 7), s’exprime dans

le même sens que la Misebnâ, et contrairement à ce qu’il dit dans notre

passage, où il manifeste son opinion personnelle. Cf. t. Il, p. 376 (fin
de l’addition à la p. 352, note 3), et ci-dessus, ch. xLI, p. 313, note l,
et chap. XLVI, p. 372, note 2.

(3) C’est-à-dire, l’opinion qui admet que les lois divines ont des
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Nous avons déjà fait observer que la Loi elle-même explique

pourquoi il faut couvrir le sang, et que ce précepte concerne
particulièrement la bête sauvage pure et la volaille pure il). -
Outre les préceptes qui nous ont été donnés pour nous interdire

l’usage de certains aliments , il nous a été prescrit des préceptes

relatifs aux vœux d’abstinence (volontaire) (2). Si quelqu’un dit

que ce pain, ou cette viande, soit p0ur moi chose interdite, il lui
est défendu d’en manger. Tout cela a pour but d’exercer l’homme

à la sobriété et de modérer son désir de manger et de boire. Les

docteurs ont dit: «Les vœux sont une haie autour de l’absti-
nence(3). n Mais commeles femmes, facilement impressionnables
et ayant l’âme faible, sont promptes à se passionner, il y aurait

dans la maison de graves difficultés, des querelles et du désordre,

si elles étaient les maîtresses de faire des vœux; car telle espèce

de nourriture serait permise au mari et défendue à la femme , et
telle autre serait défendue à la fille et permise à la mère. C’est

pourquoi la chose a été confiée au chef de la famille, pour tout ce

qui peut l’intéresser (4). D’un autre côté, tu vois que la femme

qui se gouverne elle-même, et qui n’est pas sous la dépendance

d’un chef de famille, est soumise par rapport aux vœux à la
même règle que les hommes , je veux parler de celle qui n’a ni
époux, ni père, ou qui est arrivée à l’âge de puberté et qu’on

appelle baghe’reth (5).

motifs rationnels et émanent de la sagesse divine. Voy. ci-dessus,
chap. xxvr et xxxr.

(t) Voy. ci-dessus, chap. un, p. 373.
(2) Voy. Nombres, chap. xxx, v. 347.
(3) C’est-à-dire, ils sont une garantie pour l’abstinence; car l’homme,

craignant de se livrer à l’intempérance, s’en garantit souvent par un
vœu. Voy. Mischnâ, lV° partie, traité Aboth, chap. In, 5 i3.

(4) Littéralement : pour tout ce qui se rattache à lui. Les éditions de

la version d’Ibn-Tibbon portent : nbyin n: Pl: 73 t’a W2! Un 52:1.
Les mss. ont, conformément au texte arabe: 1:: nbmw nu 5:3. Le
sens est: la chose reste abandonnée au chef de la famille, qui peut
approuver le vœu de sa femme ou de sa fille , ou l’annuler.

(5) Voy. Nombres, chap. xxx, v. t7. Les rabbins concluent, des

son. m ’ 26
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Le nasireat a un motif très-clairement indiqué, lequel est celui

de s’abstenir de la boisson du vin (il, qui de tout temps a fait des
victimes (2l: ceux qu’il a tués étaient nombreux et puissants (3);

Et ceux-là aussi se sont oubliés par le vin (Isaïe, XXVlIl, 7).
La loi sur le nazireat, comme tu peux le voir, défend entre autres
l’usage de tout ce qui provient de la vigne (4), en exagérant beaua

coup, afin que les hommes se contentent de ce qui en est néces-
saire. En effet, celui qui s’abstient du vin est appelé saint et mis

au même rang de sainteté que le grand prêtre, de sorte que,
comme ce dernier, il n’ose pas même se rendre impur par le
contact (du cadavre) de son père et de sa mère (5l. Toute cette
grandeur lui vient de son abstinence de la boisson (5).

mots nias: la!) rampa, dans son jeune âge, dans la maison de son père,
que le père ne peut annuler les vœux de sa fille que jusqu’à l’âge ou
elle devient nubile (mata), c’est-à-dire jusqu’à l’âge de douze ans et

demi. Voy. Talmud de Babylone, traité Nedartm, fol. 70 a, b.
(t) Voy. Nombres, chap. v1, v. 2-4.
(2) Littéralement : qui a fait périr les anciens et les modernes. Le mot

hébreu afin-t qui suit, et qui se trouve aussi dans le texte arabe, doit
se joindre aux mots suivants, et il faut effacer. dans les éditions de la
version d’lbn-Tibbon, la préposition 79 avant champart, laquelle ne se

trouve pas dans les mss.
(3) fies mots que l’auteur a mis en hébreu sont une imitatioii d’un

passage des Proverbes, chap. vu, v. 26, qui se rapporte à la femme
débauchée et adultère.

(4) L’auteur a pensé évidemment au passage des Nombres, chap. vr,

v. 4; mais au lieu de m9335 il a écrit 3331, d’après un passage des Juges,

chap. xm, v. il. Ibn-Tibbon et Al-’l-larîzi ont rétabli le verbe mp3)!

des Nombres.
(5) Voy. Nombres, chap. v1, a. 7.
(6) lbn-Tibbon traduit: 115.1 tu. Il avait peut-être, dans son texte

arabe, agami»: au lieu de samba.
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CHAPITRE XLIX.

Les commandements que renferme la quatorzième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le livre Naschim (des
femmes) et dans les traités Issoure’ bâti (des unions illicites) et

Kilee’ behamtî (du mélange des animaux de deux espèces); le

commandement de la circoncision appartient également à cette
classe. Nous avons déjà précédemment fait connaître le but de

cette classe (il; maintenant, je vais en exposer les détails.
Je dis donc : On sait que les amis sont une chose dont l’homme

a besoin toute sa vie, comme l’a déjà exposé Aristote dans le I

IX” livre de l’Éthique (2). Dans les moments de santé et de

bonheur, il jouit de leur familiarité; dans les moments d’adver

site, ils lui servent de refuge; enfin, dans la vieillesse, quand
son corps s’affaiblit, il cherche une assistance auprès d’eux. Ces

avantages, l’homme les trouve à un bien plus haut degré dans
ses enfants, et de même dans ses parents. La fraternité, l’amitié

et le dévouement réciproque n’existent parfaitement qu’entre

parents issus de la même famille, de sorte que les hommes d’une

même tribu ayant un aïeul commun, même lointain, sont péné-

trés d’amour, de dévouement et de sympathie les uns pour les

p autres , ce qui est une des principales tendances de la Lei. C’est

pourquoi la Loi a défendu la prostitution , qui est la destruction
de la famille (3); car l’enfant qui en naît est étranger à tout le

(t) Voy. ci-dessus, chap. xxxv, p. 278.
(2) Le passage que l’auteur avait en vue se trouve, non pas au IX°,

mais au Vlll° livre de l’Éthique à Nicomaque, au commencement du
chap. 1: 5mn flip piliez épart)" Tu; ü per’ àparfiç, 55:: S’évaqxatoru’trw si;

site mon». Cf. ci-dessus, p. 343, note 2.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxm, a. 18.- Les éditions de la ver-

sion d’lbu-Tibbon portent ’m :11an wsw mob, à cause de ce qu’il y
aurait dans son admission, etc.; .c’est-à-dire, dans’l’admission de la flip-1P,

ou prostituée. Les mss. ont, plus conformément au texte arabe : mas

’13) Tl: me.
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monde , on ne lui connaît pas de famille et aucun de ses parents (il

ne le connaît, ce qui est la plus fâcheuse position pour lui et
pour son père. Il y avait encore une autre raison grave pour in-
terdire le commerce avec la femme prostituée : c’était d’empêcher

qu’on ne se livrât trop passionnément et avec trop de persistance

à l’amour physique. En effet, la variété des personnes prostituées

augmente la passion; car l’homme n’est point excité par une

seule personne à laquelle il est continuellement habitué comme

il l’est par des personnes toujours nouvelles, différentes de
figure et de manières. Enfin, il y a dans l’interdiction de la
femme prostituée une autre grande utilité, à savoir d’éviter les

malheurs; car, s’il était permis d’avoir commerce avec une

prostituée, plusieurs hommes pourraient, par hasard, aborder
en même temps la même femme, ce qui causerait inévitablement

des querelles, et, le plus souvent, ils pourraient se tuer les uns
les autres, ou tuer la femme, ce qui, comme on sait, arrivait
souvent: Et ils s’attroupent dans la maison de la courtisane
(Jérémie, V, 7). C’est donc pour éviter ces grands malheurs et

pour obtenir l’avantage général (déjà mentionné), qui est la ,

connaissance de la famille, que la Loi interdit le commerce avec
la femme prostituée et avec le cinædus, de sorte que pour se
livrer d’une manière licite à l’amour physique, il n’y a pas

d’autre moyen que de prendre une femme pour soi seul et de
l’épouser (2l publiquement; car, s’il suffisait de demeurer seul

avec elle, le plus souvent l’homme prendrait une prostituée pour

un certain temps dans sa maison, en tombant d’accord avec elle,

(l) Le premier .1331: doit être prononcé famille; le second
est le pluriel de ce même mot avec suffixe, c’est-à-dire Liée, ses

parents. La traduction d’lbn-Tibbon, :1117 m2315 in» 35, est inexacte.
Al-’Harîzi traduit mieux : on! 1’) 321-13 si).

(2) Le mot fiât: (M9), que l’auteur emploie plusieurs fois dans ce

chapitre et qui ne se trouve pas dans les dictionnaires arabes. signifie
épousailles, comme le mot talmudique mît-
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et dirait que c’est sa femme (il. C’est pourquoi on a prescrit un

lien (9) et un acte par lequel il s’approprie la femme, et ce sont
les fiançailles; ensuite un acte public, qui est le mariage : Et il
(Boas) prit dia: hommes, etc. (Ruth, 1V, 2). Comme il se peut
quelquefois qu’il ne règne point un parfait accord dans leur
union et que leur ménage ne soit pas bien ordonné, on a permis
le divorce. Mais, si le divorce pouvait s’accomplir par une simple

parole, ou par le renvoi de la femme hors de la maison, elle
guetterait un moment où elle ne serait pas observée (3l et sorti-
rait, en prétendant qu’elle est répudiée; ou bien, si un homme

avait eu commerce avec elle, elle et le séducteur prétendraient
qu’elle avait été répudiée auparavant. C’est pourquoi la Loi veut

que le divorce ne soit valable qu’au moyen d’un écrit qui
l’atteste: et il lui écrira une lettre de divorce (Deutér., XXlV, l).

Comme le soupçon d’infidélité et les doutes qui peuvent avoir

lieu sous ce rapport sont fréquents à l’égard de la femme, la Loi

nous a prescrit des dispositions à l’égard de la femme soupçonnée ’

d’adultère (4l; et ce procédé avait nécessairementpour suite que

toute femme mariée, craignant la terreur des eaux amères, s’ob-

servait avec un soin extrême et se gardait bien (5) de causer un
chagrin au cœur de son mari. En effet, si la femme était pure
et qu’elle pût entièrement rassurer (son mari) sur son compte,

l la plupart des hommes auraient bien donné tout ce qu’ils possé-

daient pour se racheter de l’acte auquel elle devait être sou-

(i) Littéralement : et il dirait: c’est une épouse; la traduction d’lbn-

Tibbon, mais: liv.-tut, n’est pas littérale.

(2) Le mot un; n’a pas été rendu dans la version d’Ibn-Tibbon.

(3) Mol à mot : elle chercherait une négligence; c’est-à-dire, elle guet-

terait un moment de négligence de la part de son mari ; la traduction
d’lbn-Tibbon, nytwa "un: mima films?! mon, est inexacte.

(4) Voy. Nombres,.chap. v, v. 11-31, et cf. ci-dessus, chap. xLVlI,

p. 394, note 2. ’
(5) Les mots ustnnxbse tissu tong-mm, synonymes des mots pré-

cédents, ont été omis dans la version d’Ibn-Tibbon.
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mise (il etauraientmême préféré la mortà cette grandeignominie,

à savoir, de laisser découvrir la tête de la femme, mettre ses
cheveux en désordre, déchirer ses vêtements de manière que sa

poitrine soit découverte, et de lui faire faire le tour du sanctuaire
en présence du public, femmes et hommes, et en présence du
grandiribunal (9). Ainsi, en inspirant cette crainte, on a prévenu

de grands malheurs (3l qui peu vent troubler l’ordre. dans beau-

coup de maisons.
La jeune fille vierge pouvant se marier avec le premier venu,

on n’a imposé à son séducteur que le devoir de l’épouser (4l; car

(1) L’auteur, à ce qu’il paraît, veut parler du cas ou la femme aurait

eu un rendez-vous après que le mari jaloux aurait déposé sa plainte en

adultère; car, dans ce cas, dit le Talmud, il ne dépendait plus du mari
de retirer se. plainte, lors même que la femme serait parvenue à,le
convaincre de sa parfaite pureté et de son innocence. Voy. Talmud de
Babylone, traité son, fol. 25 a: mm ppm puttp 5p 51152; 53;;
5mn in: mon!) 111:6. Cf. Mischne Tara, liv. tv, traité son, chap. r,
s 7: 51m5 51:! un»: 1:1an ans 5mn UN 53s. Selon la version
d’lbn-Tibbon , notre passage ne parlerait point du mari qui se repent de
sa plainte, mais de la femme accusée, qui voudrait bien se racheter, par
les plus grands sacrifices, de l’acte ignominieux auquel elle doit se sou-
mettre. Cette explication, à. la vérité , est plus rationnelle, mais elle ne
s’accorde pas avec la construction du texte arabe. Voici comment Al-
’Harîzi a traduit ce passage : tan n: mon nana me: man 15:: in

ne: 53: man nui-n: ru 53s antan 5:; ont: un un ces: mais
n’yi-un nmnn. C’est dans ce sens que nous avons cru devoir traduire.

(2) Voy. Nombres, chap. v, a. l8, et Mischnâ, lll° partie, traité sont,

chap. 1, 55 5-7; Misclme Tara, l. o., chap. in, 55 3-ll.
( 3) Littéralement: par cette crainte donc on a coupe de graves maladies;

o’est-à-dire, au moyen de la terreurque devait inspirer, à la femme et
à son mari, une cérémonie aussi humiliante, on a empêché que la
femme ne donnât lieu à’des soupçons et que le mari ne se livrât à des

accès de jalousie.

(4) C’est-à-dire , comme le tort que le séducteur lui a fait consiste
surtout à l’empêcher de trouver un mari, on lui a imposé, comme répa-

ration, le devoir de l’épouser. Voy. Exode, chap. xxn, v. 16. Encore
ici, l’auteur n’a égard qu’au texte biblique; car, selon la tradition
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il est celui qui lui convient le plus , et ce mariage est mieux fait
pour la réhabiliter (il que celui qu’un autre contracterait avec
elle. Mais si elle, ou son père, s’y refuse, il (le séducteur) payera

pourtant le mahar (a). Pour celui qui se rend coupable de viol (3),
on a ajouté un surcroît de châtiment : il ne pourra la renvoyer

tant qu’il vivra (Deutér., XXlI, 29). ’
Quant au motif du lévirat, il est écrit (dans le Pentateuque)

que c’était là une ancienne coutume, antérieure à la révélation

de la Loi (4), et que celle-ci a laissé subsister (5). Pour ce qui est
de la cérémonie du déchaussement (3), la raison en est que ces

actes (dont elle se composait) étaient réputés ignominieux selon

les mœurs de ces temps-là, et que par là le beau-frère, pour
éviter ces actes, pourrait être amené à accomplir le lévirat. Cela

résulte clairement du lexte du Pentateuque: c’est ainsi qu’il

sera fait à l’homme, etc., et son nom sera appelé en Israël, etc.

(Deutér., XXV, 9-110).

talmudique, le séducteur peut refuser le mariage en payant le malter
(voy. Palestine, p. 203 b), à titre d’amende-Voy. Talmud de Babylone,
traité Kethouboth, fol. 40 a: mp1): 15 man’s 15 rumba 1m; Maïmo-

nide, Mischné Tard, liv. 1V, traité Na’arâ bethoulâ. (de la jeune fille vierge),

chap. 1, 5 3.
(l) Sur l’expression gay-m’a naja, cf. ci-dessus, p. 276, note 2,

et p. 325, note l. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , cette

locution est traduite doublement: nmy nant: 1mn mm?) R911 1mn;
les mis. n’ont que les mots mm sans 1mn.
I (à) Voy. Exode, chap. xxn, a. 16. Le texte biblique ne parle que du
refus du père; mais le Talmud dit expressément, comme le veut aussi
la raison, que la jeune fille peut refuser le mariage. Voy. Kethouboth,
fol. 39 b: mp7: Sara peut 5m me sans: sin.

(3) Selon la tradition , la punition du viol consiste aussi à payer une
indemnité plus forte que celle que paye le séducteur. Voy. Mischnâ,
111° partie, traité Kethouboth, chap. in, 5 4.

(4) Voy. Genèse, chap. xxxvm, v. 8, et Palestine, p. 204 b. Cette
coutume existait aussi chez les lndous. Voy. Lois de Manon, tu, 17-39;
1x, 97.

(5) Voy. Deutéronome, chap. xxv, a. 5 et 6.
(6) Voy. ibid., a. 7-10.
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Par l’histoire de Juda (il on peut apprendre à tenir une conduite

décente et à garder l’équité dans les manières d’agir, je veux parler

de ces paroles (de Juda) : qu’elle le garde, afin que nous ne soyons

pas en butte au mépris (Genèse, XXXVllI, Voici quelle en est
l’explication : Avant la législation (de Moïse), le commerce avec

une courtisane était ce qu’est. le mariage depuis cette législa-

tion a), je veux dire que c’était un acte permis, pour lequel on
n’avait absolument aucune répugnance. Payer à une courtisane

le salaire dont ou était convenu , c’était alors ce qu’est mainte-

nant le payement du douaire d’une femme en cas de divorce (3l,
c’est-à-dire que c’était un droit de la femme que l’homme était

obligé de payer. Quand donc Juda dit : afin que nous ne soyons
pas en butte au mépris, il nous apprend par là qu’il est honteux

pour nous de parler en général de choses relatives à la cohabi-
tation, lors même qu’elle s’erait permise, et qu’il faut au con-

traire la passer sous silence et la cacher, quand même cela con-
duirait à une perte d’argent. C’est là ,comme tu vois, ce que fit

Juda en disant : Il vaut mieux que nous subissions une perte et
qu’elle garde ce qu’elle a reçu, plutôt que de dévoiler notre

recherche et d’en recueillir de la honte. Telle est la conduite
décente que nous apprenons de cette histoire. Quant à la leçon
d’équité que nous pouvons en tirer, c’est lorsqu’il dit, pour

assurer qu’il est pur de toute violence à l’égard de la femme,

qu’il ne s’est pas rétracté et qu’il n’a pas diminué le prix dont

il était convenu avec elle: J ’ai envoyé le chevreau que voici, etc.

(t) L’auteur veut parler de l’événement de Juda et de sabra Thamar

(Genèse , chap. xxxvm).
(2) Mischné Tara, liv. 1V, traité Isehouth, chap. i, 5 4.

(3) Selon la loi traditionnelle, le mari, au moment du mariage, doit
assurer à la femme, par un écrit (nm-1:), un douaire dont le minimum
est fixé pour une vierge à deux cents sicles, et pour la veuve a la moitié.

Voy. Mischnâ, 111° partie, traité Kethouboth, chap. l, 52; Minime Tara,

l. 0., chap. x, 57. C’est à la mort du mari, ou en ces de divorce, que
la femme est mise en possession de ce douaire. Ici, comme plus loin,
l’auteur paraît confondre la Kethoubâ avec le mohar biblique.
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(ibid); car il n’y a pas de doute que ce chevreau ne fût un des
meilleurs de son esPèce, et à cause de cela il emploie le démon-

stratif nm, que voici. Telle est l’équité dont Jacob, Isaac et
Abraham leur avaient donné l’exemple, à savoir, qu’on ne

doit ni changer la parole (engagée), ni altérer sa promesse;
qu’on doit payer intégralement ce qui est du; qu’il n’y a pas

de différence entre ce qui t’a été confié de la fortune d’un autre,

à titre de prêt ou de dépôt, et ce que tu lui dois d’une manière

quelconque, à titre de salaire ou autrement; enfin, qu’il en est l
du douaire de toute femme comme du salaire de tout mercenaire,
de sorte que celui qui retient ce qui est du à sa femme est aussi
coupable que celui qui retient le salaire d’un mercenaire; car
peu importe qu’on chicane le mercenaire et qu’on cherche des

prétextes pour le renvoyer sans salaire, ou qu’on en agisse ainsi

envers sa femme pour la renvoyer sans douaire.
Je dois te faire remarquer ici la grande équité de ces statuts

et ordonnances justes (Deut., 1V, 8), dans le jugement prononcé

contre le diffamateur de sa femme (il. Sans doute, cet homme
méchant n’aimait pas sa femme qu’il a diffamée, et la trouvait

laide: si donc il avait voulu divorcer avec elle selon la manière
de tous ceux qui répudient leur femme, rien ne l’en aurait em-
pêché; mais, s’il avait divorcé (9), il aurait été obligé de lui

payer ce qui lui revenait de droit. Il tenait donc de mauvais
propos sur son compte, afin de s’en débarrasser sans payement;

il la calomniait et la diffamait par des mensonges, afin de lui
retenir la somme qu’elle avait le droit d’exiger de lui et qui est

de cinquante sicles d’argent (3l, car c’est là le malter des vierges,

(1) C’est-à-dire: contre celui qui accuse sa jeune femme de ne pas
l’avoir trouvée vierge. Voy. Deutéronome, chap. xxn, a. 43-19.

(9) Ibn-Tibbon n’a pas rendu les mots p’m 7’), (illi se trouvent dans

tous les mss. du texte arabe; Al-’Harîzi traduit z tout: nm En»: 5:8

’ul J’inl’lD nm. ’(3) Ici et dans le raisonnement suivant, l’auteur identifie le mohar
des temps bibliques avec le douaire de la loi traditionnelle, qui, comme
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fixé dans la Loi. C’est pourquoi Dieu l’a condamné à payer cent

sicles d’argent (ibid, XXII, ’19)(1), suivant ce principe: Celui

que les juges condamnêront payera le double à son prochain
(Exode, XXII, 8) , et conformément au jugement des faux té-
moins, comme nous l’avons déjà exposé (a). Il en est de même de

ce diffamateur, lequel, ayant voulu lui faire perdre les cinquante
sicles qui lui sont dus de sa part (3), est condamné à en payer
cent. Telle est sa punition pour avoir voulu retenir l’indemnité

qui lui est imposée et avoir cherché à s’en emparer; mais son

châtiment pour avoir porté atteinte à l’honneur de la femme et

l’avoir accusée de fornication consistait à se voir lui-même

déshonoré par des coups de fouet: et ils le châtieront (Dent,

XXII, 18). Enfin, son châtiment pour avoir obéi à sa concu-
piscence et n’avoir cherché que la seule volupté consistait à

rester perpétuellement enchaîné à elle z Il ne pourra la renvoyer

tant qu’il vivra (ibid, v. l9); car la cause de tout ce qui est
arrivé, c’est qu’il la trouvait laide. C’est ainsi que se guérissent

les mahvaises mœurs, si elles ont pour médecin le précepte

divin; et, dans toutes les dispositions de cette Loi, si tu les
examines bien, tu ne cesseras de voir de toutes parts une équité
manifeste et éclatante. Remarque bien comme on a établi l’égalité

entre le jugement du diffamateur qui a voulu retenir l’indemnité

on l’a vu dans une note précédente, était fixé au minimum de deux

cents sicles pour une vierge. Maîmonide me paraît être ici dans l’erreur;

car le malter n’était pas un douaire, mais se payait au père au moment

des fiançailles, comme prix d’acquisition de la jeune femme. On peut
conclure d’un verset du Deutéronome (xxu, 29) que ce prix était de

cinquante sicles (environ 150 francs). Voy. Palestine, p. 203 b.
(l) Après les mots qu: mm, les éditions de la version d’Ibn-Tibbon

répètent les mots: Maman mm in: 1:, qui ne se trouvent point
dans les mss. de cette version et qui sont ici vides de sens.

(2) Voy. ci dessus, chap. XLI, p. 316, et ibid., note 1.
(3) Littéralement: fixes ou destines de son côte. Les mss. de la version

d’Ibn-Tibbon portent play n’a onze-m; dans les éditions on a substitué

aux mots play n’a les mots r35 nn5.
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qui lui était imposée, et le jugement du voleur qui s’est emparé v

du bien d’un autre, et comme on a traité le faux témoin , qui a

seulement voulu porter un dommage, mais qui n’y a pas réussi,

à l’égal de celui qui a nui et exercé la violence, je veux dire

(à l’égal) du voleur et du diffamateur; tous les trois sont jugés

selon une même loi et un même droit (il. La sagesse des lois de
Dieu doit inspirer le même étonnement que celle qu’il a déployée

dans ses œuvres: le rocher, est-il dit, son œuvre est parfaite,
car toutes ses voies sont justice (Deutér., XXXIl, 5). Cela veut
dire: de même que ses oeuvres sont d’une extrême perfection,

de même ses lois sont d’une extrême justice; mais nos intelli-

gences sont trop faibles pour saisir la perfection de tout ce qu’il
afait et la justice de tout ce qu’il a décrété; et, de même que

nous comprenons certaines merveilles de ses oeuvres, dans les
membres des animaux et les mouvements des sphères célestes.
de même nous comprenons la justice d’tme partie de ses lois.

Mais ce qui nous reste caché, sous les deux rapports, est beau-
coup plus considérable que ce qui en est manifeste pour nous.-
Mais revenons au sujet du chapitre.

Les commandements relatifs aux unions illicites (9l ont tous
pour but de rendre plus rare la cohabitation et de faire qu’on en
éprouve de la répugnance, et qu’on ne la recherche que le plus

rarement possible. Quant à la défense de la pédérastie et de la

bestialité, le motif en est évident; car, si ce n’est qu’avec ré-

pugnance et par nécessité qu’on se livre à l’union naturelle, à

(l) Imitation d’un passage des Nombres, chap. xv, a. 16.
(2) Littéralement: quant a la défense des ’Anxvô’ru ou nudités. Les

incestes et autres unions illicites sont désignés par le mot nus-1;),
nudités, parce que dans le chapitre du Pentateuque qui traite de ces
unions (Lévitique, chap. xvm, a. 9 et suiv.) , on s’exprime par cette
locution : «tu ne découvriras point la nudité (maya), etc.», et que

presque tous les versets commencent par le mot 11111:. Le mot n11):
s’emploie donc chez les docteurs juifs, tant rabbanites que comites,
pour désigner en général une femme avec laquelle il est défendu de
s’allier par mariage, une parente.
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plus forte raison (doit-on fuir) ce qui est en dehors du cours de
la nature et ce qui n’a d’autre but que la seule volupté. Les
femmes qu’il est défendu d’épouser (pour cause de parenté) se

trouvent toutes dans une même position, c’est--à-dire que, la
plupart du temps, chacune d’elles se trouve continuellement avec

l’homme (il dans la même maison; elle accédera facilement à son

désir, sera prompte à se laisser prendre, et il pourra la faire
venir sans peine en sa présence, sans qu’aucun juge puisse blâmer

l’homme de ce qu’elle se trouve avec lui. Si donc il en était de cette

femme familière comme de toute antre femme non mariée, je veux
dire, s’il était permis de l’épouser et qu’elle ne fût interdite

(à cet homme) que parce qu’elle n’est pas sa femme, la plupart

des hommes seraient constamment exposés au commerce intime

avec de semblables femmes. Mais comme il est absolument in-
terdit de cohabiter avec elles, comme nous en sommes empêchés de

la manière la plus énergique, étant menacés de la peine de mort,

ou de celle du retranchement (2), et comme il n’y a aucun moyen

de S’unir avec ces femmes, on pouvait être sur que l’homme ne

chercherait pas à s’approcher d’elles et qu’il en détournerait ses

pensées.

Quant à cette facilité (de relations), il est très-clair qu’elle

existe pour chacune des femmes qu’il est défendu d’épouser (3l.

En effet, c’est une chose très-connue que, dès que l’homme a

pris une femme, la mère de celle-ci, sa grand’-mère, sa fille, sa

petite-fille et sa sœur, se trouvent la plupart du temps auprès
de cet époux, qui les rencontre continuellement, en entrant, en
sortant et en s’occupant de ses affaires; de même, la femme a
des rapports fréquents avec le frère de son mari, avec son père

(l) Les mots t’a-W»: me, avec l’individu ou la personne, ont été, pour

plus de clarté, ainsi paraphrasés par lbn-Tibbon play magma amen up.

(2) Voy. ci-dessus, chap xu, p. 318, note 2.
(3) lbn-Tibbon s’écarte ici un peu de la traduction littérale, qu’il ne

trouvait sansvdoute pas assez claire. Al-’Harizi traduit: nlN’RD 538
un une 5:: m’apn m rap.
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et avec son fils. On sait aussi que l’homme se trouve très-fré-

quemment avec ses soeurs, avec ses tantes maternelles et pater-
nelles, avec la femme de son oncle, et que’souvent il a été élevé

avec elles. Ce sont la toutes les femmes parentes qu’il est défendu

d’épouser; et, si tu y réfléchis (il, tu trouveras que la raison ,

indiquée (l’intimité) est une de celles pourquoi le mariage entre

parents est défendu. J’en trouve une seconde dans des considé-

rations de pudeur; car ce n’est que par suite d’une très-grande

impudeur que l’acte en question peut avoir lieu entre la souche
r et la branche (2), je veux parler de la cohabitation (d’un homme)

avec sa mère ou avec sa fille (3). C’est pourquoi le commerce
mutuel entre la souche et la branche a été défendu, et peu im-

porte que ce soit la souche qui épouse la branche, ou que ce soit
la branche qui épouse la souche (4), ou que la souche et la branche
épousent la même troisième personne (5), c’est-à-dire qu’une

même personne se livre à la cohabitation avec la souche et la

(l) Le mot înnnnle-J, considère-les, qui se trouve dans tous les mss.
arabes, n’a été rendu ni par Ibn-Tibbon , ni par Al-’Harîzi.

(2) C’est-à-dire: entre les descendants et les ascendants.
(3) Ce dernier cas n’est pas prévu par la Loi de Moïse, pas plus que

le parricide; l’énormité de ces crimes dispensait le législateur de les dé-

fendre par des lois. D’ailleurs, la Loi défendant l’union d’un homme

avec sa petite-fille (Lévit., vaII, 10), il s’ensuit à plus forte raison
qu’elle lui défend l’union avec sa fille. Voy. Talmud de Babylone, traité

Synhéttrin, fol. 76 a. A(4) Le second ces est omis dans la plupart des mss. en, ainsi que
dans la version d’Ibn-Tibbon, qui porte: 21127:1 ’lemw p3 W157; me]

un naphta! ne 71:33."; une. Un des mss. d’Oxford (Pococke, 234) porte:
Bush: pas ne 32155:: 51m un! p: ra; d’autres ont seulement
31-3555 basting, et d’autres encore 52:65 33195:4. La leçon que nous

avons adoptée est combinée de ces différentes leçons; elle est confirmée

par la version d’Al-’Harîzi, qui porte : 1,73m imam) p3 uns" pas

au 32:]:an ne apiol; :1:an sans. ,
(5) C’est-à-dire: par exemple, que le père et le fils épousent suc-

cessivement la même femme, ou qu’un homme épouse à la fois la mère

et la fille.
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branche. C’est pourquoi il est défendu de prendre à la fois une

femme et sa mère et d’épouser la femme de son père on celle de

son fils; car, dans tous ces cas, une même personne découvrirait

sa nudité devant celle de la souche et de la branche. Les frères
et sœurs sont assimilés à souche et branche; or, comme il est
défendu d’épouser sa sœur, il est défendu aussi d’épouser la sœur

de sa femme et la femme de son frère; car de cette manière deux

personnes , qui sont comme souche et branche, épouseraient
toutes deux une même troisième personne. Comme l’union entre

frères et sœurs est sévèrement défendue et comme on les a assi-

milés à souche et branche, ou plutôtle frère et la sœur (il étant

comme une seule personne , on a défendu aussi d’épouser sa

tante maternelle , qui est au rang de la mère , et sa tante pater-
nelle, qui est au rang du père. Mais, de même qu’on n’a point

défendu d’épouser la fille de son oncle ou de sa tante , de même,

par analogie, on n’a point défendu d’épouser la fille de son frère,

ou la fille de sa sœur. S’il est permis à l’oncle d’épouser la

femme de son neveu, tandisqu’il est défendu au neveu d’épouser

la femme de son oncle , cela s’explique selon la première raison.

En effet, le neveu se trouve fréquemment dans la maison de son

oncle, et il se lie avec la femme de son oncle, comme il se lie
avec la femme de son frère; mais l’oncle’ne se trouve pas aussi

fréquemment dans la maison de son neveu et n’a pas de liaison

avec la femme de ce dernier. Ne vois-tu pas que , le père étant
lié avec la femme de son fils, comme l’est le fils avec la femme

du père, les deux mariages sont également défendus (2) et punis

de la même mon (3l.

(l) Le duel puisât: signifie ici le frère et la sœur. Les mss. ont
le ces oblique: mimât: ou 1635:4. Dans la version d’IbneTibhon
ce duel a été omis; elle porte: 1m: au: un. Al-’Harîzi traduit:
1m»: une: on Dinar: sur ban.

(2) Le texte dit : les deux défenses sont égales; c’est-adire, il est
défendu au père d’épouser la veuve de son fils, comme il est défendu

au fils d’épouser la veuve de son père. I
(3) C’est-à-dire, de la lapidation. Voy. Mischnâ, lV° partie, traité l

Synhédrin, chap. vu, 5 l.
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Quant à la défense d’avoir commerce avec une femme ayant ses

menstrues ou avec une femme mariée, la raison en est trop ma-
nifeste pour qu’on ait besoin de la chercher. Tu sais aussi qu’il nous

est défendu de jouir, d’une manière quelconque, d’une femme

que la Loi nous interdit, fût-ce même de la regarder dans un but
de plaisir, comme nous l’avons exposé dans le traité Issoure’ Bilî

(des unions illicites) (il. Nous y avons dit que notre Loi ne per-
met aucunement d’occuper notre pensée de l’amour physique (2),

ni d’exciter la concupiscence d’une manière quelconque, et que

l’homme, s’il s’y sent excité malgré lui, doit occuper son esprit

d’autres pensées et réfléchir sur autre chose, jusqu’à ce que cette

excitation soit passée. Voici ce que disent les docteurs dans leurs
sentences, qui servent à perfectionner même les hommes vertueux :
a Si ce hideux (3) te rencontre, entraîne-le à la maison d’études; s’il

est de fer, il se fondra, et s’il est de pierre, il se brisera, comme
il est dit: Ma parole n’est-elle pas comme le feu. dit l’ÉtemeI, t

et comme un marteau qui brise le rocher (Jérémie, XXlII, 29) (4)? a)

Le docteur donne ici à son fils cette règle de conduite : Si tu le
sens excité à la concupiscence et si tu en souffres, va à la maison
d’études, livre-toi à l’étude et à la lecture, interroge et laisse-toi

interroger, et cette souffrance s’évanouira indubitablement.
L’expression ce hideux est remarquable, et en effet, il n’y a rien

de plus hideux. Cette morale, non-seulement est prescrite par la
religion , mais elle est aussi recommandée par les philosophes.
Je t’ai-déjà cité textuellement les paroles d’Aristole (5l, qui dit:

u ce sens qui est une honte pour nous n, voulant parler du sens
du toucher qui nous invite à rechercher la bonne chère et l’amour

physique. Dans ses écrits, il appelle abjects les gens qui se
livrent à l’amour physique et à la bonne chère, et il leur pro-

(l) Voy. Mischné Tara. V° livre, traité Issauré Bid, chap. xxx, 551 et 2.

(2) Voy. le même chapitre, 519.
(3) C’est-à-dire, Satan ou la mauvaise passion.
(A) Voy. Talmud de Babylone, traité K iddouschin ,fol. 30 à.
(5) Voy. let. Il, p. 285., et ibid., note 3, et cf. ci»dessus’. p. 47. I
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digue le blâme et la raillerie, comme tu le trouveras dans son
traité de l’Éthique et dans celui de la Rhétorique (il. C’est en vue

de cette conduite vertueuse, laquelle nous devons nous proposer
comme but de tous nos efforts, que les docteurs nous ont défendu

de regarder «les quadrupèdes et les oiseaux au moment de leur
accouplement (2). n Selon moi, c’est là aussi la raison pourquoi
il est défendu d’accoupler les animaux de différentes espèces (3);

car on sait qu’ordinairement l’individu d’une espèce n’est point

porté à s’accoupler à celui d’une autre espèce, à moins qu’on ne

l’y pousse de force, comme on le voit continuellement pratiquer

par ces hommes abjects qui veulent obtenir la naissance des
mulets. La Loi n’a donc pas voulu que l’Israélite descendît à

une telle pratique, qui révèle tant d’abjection et d’impudenr, et

qu’il s’occupât (4) de choses dont la religion a en horreur la simple

mention, et à plus forte raison l’exécution, à moins que ce ne soit

par nécessité; mais il n’y a nulle nécessité à opérer cet accouple-

ment. Il me semble aussi que.la défense d’associer ensemble deux

espèces pour n’importe quel travail a pour motif de nous éloigner

de l’accouplement de deux espèces; si donc il est dit: tu ne
laboureras pas avec le beau-fer l’âne réunis ensemble (Dent. , XXII,

10) , c’est parce que, réunis ensemble, ils pourraient quelquefois

s’accoupler l’un avec l’autre. La preuve en est que cette dispo-

sition embrasse aussi les animaux autres que le bœuf et l’âne:
«N’importe que ce soit un bœuf et un âne, ou d’autres animaux

de deux espèces; mais l’Écriture parle de ce qui est habituel (5). n

Je crois de même que l’un des motifs de la circoncision , c’est

de diminuer la cohabitation et d’affaiblir l’organe (sexuel), afin

(t) Voy., par exemple. Éthique à Niaomaque, liv. HI , chap. l3; Rhé-

torique, liv. I, chap. 2 : «Il? d’êntûuptrîw ai pâti 52107011 sic-Lu ’ a. r. L

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Abodâ Zara, fol. 20 b; Mischnd

Tara, traité lunure Bid, chap. xxr, 5 20.
(3) Voy. Lévitique, chap. xlx, v. 19.
(4) Dans la version d’lbn-Tibbon il faut lire: prniwj, avec le 1

copulatif, comme l’ont les mss. de cette version.
(5) Voy. mischna, lV° partie, traité Baba Kamma, chap. v, â 7.
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d’en restreindre l’action et de le laisser en repos le plus possible (il.

On a prétendu que la circoncision avait pour but d’achever ce que

la nature avait laissé imparfait (2), ce qui a donné lieu à critiquer

(ce précepte); car, disait-on, comment les choses de la nature
pourraient-elles être imparfaites, de manière à avoir besoin
d’un achèvement venant du dehors, d’autant plus qu’on sait

combien le prépuce est utile au membre en question? Mais ce
précepte n’a point pour but de suppléer à une imperfection
physique; il ne s’agit, au contraire, que de remédier à une im-

perfection morale. Le véritable but, c’est la douleur corporelle

à infliger à ce membre et qui ne dérange en rien les fonctions
nécessaires pour la conservation de l’individu, ni ne détruit la

procréation, mais qui diminue la passion (3l et la trop grande
concupiscence (4). Que la circoncision affaiblit la concupiscence
et diminue quelquefois la volupté, c’est une chose dont on ne

peut douter; car, si des la naissance on fait saigner ce membre
en lui ôtant sa couverture, il sera indubitablement affaibli. Les
docteurs ont dit expressément : «La femme qui s’est livrée à

l’amour avec un incirconcis peut difficilement se séparer de
lui (5); n c’est là, selon moi, le motif le plus impertant de la cir-

(l) Dans cette phrase, la version d’lbn-Tibbon a quelques inexacti.
tuties : le mot gnomon n’est qu’une faute d’impression pour maman;

mais cette version ne rend pas le verbe on (de 6?, quiecit pas: coilum,

ou passif de la [Ve forme, kl, quietem nonces-ait), et les mots prix au,
le plus possible, sont transposés.

(2) L’auteur fait peut-être allusion à R. Saadia, qui, dans le Traite

des Croyances et des opinions, liv. lII, chap. x, professe cette opinion:

mm mon s51 menin a?) in pas une: son mon 131W in mais»
435W 73W) NEUF)?! 11D!) 13113 WWND) Plus: mElDlh film?! il? 81127!

( 3) Le mot 35553, qui signifie proprement véhémence, aridité, vora-

cité, n’a pas été rendu par Ibn-Tibbon.

(4) Philon suppose le même motif au précepte de la circoncision;
voy. son écrit de (ln-cumcisione, à la fin.

(5) Voy. Bercschitfz rabba, sect. 80, fol. 70, col. 3.

Ton. tu. 27
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concision. Et qui donc a le premier pratiqué cet acte? N’est-ce

pas Abraham, si renommé pour sa chasteté? comme le disent
les docteurs au sujet de ce passage : Maintenant je sais que tu es
une femme belle de figure (Genèse, XIl, 11) (il.

La circoncision a, selon moi, un autre motif très-important:
elle fait que ceux qui’professent cette idée de l’unité de Dieu se

distinguent par un même signe corporel qui leur est imprimé à

tous, de sorte que celui qui n’en fait pas partie ne peut pas, étant

étranger, prétendre leur appartenir (2); car il pourrait y avoir
(des hommes) qui agissent ainsi dans le but d’en tirer profil, ou de

tromper ceux qui professent cette religion (del’unité). Cet acte (3),

aucun homme ne le pratiquera sur lui-même ou sur son fils, si
ce n’est par une véritable conviction; car ce n’est point une

incision dans la jambe, ni une brûlure sur le bras, mais une

(t) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba harki-a, ou il est dit, au
sujet des paroles de Job qui se vante de n’avoir jamais regardé une
jeune fille (Job. un, 1): s5 mais: tâtes aussi: anti-insu mais
banon «lui, il n’avait pas contemplé de femme étrangère; Abraham

n’avait. même pas contemplé la sienne. a Cf. le commentaire de Raschi

au passage de la Genèse.

(2) On pourrait objecter ici que la circoncision était pratiquée par
plusieurs peuples de l’antiquité, notamment par les Égyptiens, comme

le dit Hérodote (lib. Il, c. 36 et 104), et comme le confirment deux
auteurs juifs, Philon (de Circumcisione) et Josèphe (contre Appion, liv. Il.
chap. 13). Mais, la circoncision des Juifs différait essentiellement de
celle des autres peuples de l’antiquité , ainsi que de celle des chrétiens de

l’Éthiopie et des musulmans. Cette différence est si grande que la cir-

concision des Juifs seule pouvait être regardée comme un signe distinctif,
ce qui a fait dire à Tacite (Bien, liv.- V, ch. 5): «circumcidere genitalia
instituere ut diversitate nosoantur. » Sur cette grave question historique,
voy. entre autres les auteurs cités par Milius, Dissert. de Mohammedismo
ante Mohamedem, s 16, et. Louis Marcus, Mémoire sur l’époque de l’établis-

sement des Juifs dans l’Abyssinie, dans le Journal Asiatique, juin 1829,

p. 419 et suiv.
(3) lbn-Tibbon ajoute ces mots explicatifs, ahana misa, je veau:

dirr la circoncision.
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chose extrêmement dure. On sait aussi combien les hommes
s’aiment et s’entr’aident mutuellement, quand ils ont tous la

même marque distinctive, qui est pour eux une espèce d’alliance

et de pacte; et de même la circoncision est une alliance conclue
par Abraham notre père pour la croyance à l’unité de Dieu, de

sorte que tous ceux qui se font circoncire entrent seuls dans
l’alliance d’Abraham. Par cette alliance, on s’engage (1) à croire

à l’unité: afin d’être pour toi un Dieu comme pour ta postérité

après toi (Genèse, XVIl, 7). C’est là encore un motif important

qu’on peut indiquer pour la circoncision , et il est peut-être plus

important que le premier.
La religion ne peut être vraiment accomplie, ni se perpétuer,

que si la circoncision a lieu dans les années de l’enfance, et il y

a pour cela trois raisons (2) z 1° Sion laissait grandir l’enfant, il

se pourrait qu’il ne pratiquât pas (la circoncision). 9? Il ne souffre

pas autant que souffrirait une grande personne, vu que sa mem-
brune est tendre et qu’il a encore l’imagination faible; car une

grande personne trouve terrible et cruelle, avant qu’elle arrive,
la chose que son imagination se figure d’avance. 5° Les parents

n’ont pas encore une grande affection pour l’enfant au moment

de sa naissance; car la forme imaginatioe(3l qui produit chez
les parents l’amour de l’enfant ne s’est pas encore consolidée chez

les parents. En effet, cette forme imaginative s’augmente par
le contact habituel (4) et s’accroît à mesure que l’enfant grandit,

et ce n’est que plus tard qu’elle commence à baisser et à s’effacer.

(1) Les mots mm; ami-15m sont omis dans la version d’lbns’l’ibbon.

(2) lbn-Tibbon a incorrectement rendu cette phrase, à moins qu’il
n’ait en une autre leçon; il paraît avoir lu: 7131:1 13115533 un sans:
un m’as tu ne.

(3) Par la forme imaginative, l’auteur entend ici l’affectiOn on la sen-

sibilité instinctive qui, selon la claSSification des auteurs arabes, est en
rapport avec la faculté imaginative. Cf. Kazwini, dans la Chrestomathie
arabe de Silvestre de Sacy, t. lll, p. 488.

(4) Le mot nia-13, par tu une, qu’a ici la version d’lbn-Tibbon, ne

rend pas assez exactement le mot arabe
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C’est pourquoi le père et la mère n’éprouvent pas pour le

nouveau-né l’amour qu’ils éprouvent pour l’enfant d’un an , et

ils n’aiment pas l’enfant d’un an autant que celui de six ans. Si

donc on laissait l’enfant deux ou trois ans (sans le circoncire),

cela aurait pour conséquence de négliger la circoncision, par
l’affection et l’amour qu’on aurait pour l’enfant. Mais, lors de sa

naissance, cette forme imaginative est très-faible, surtout chez
le père, à qui ce commandement est presérit (il.

La raison pourquoi la circoncision a lieu le huitième jour,
c’est que tout animal, au moment de sa naissance, est très-faible

et extrêmement tendre, comme s’il était encore dans le sein de
sa mère; ce n’est qu’au bout de sept jours qu’il est compté parmi

les êtres qui sont en contact avec l’air. Ne vois-tu pas que pour

les quadrupèdes aussi ou a eu égard à cette circonstance? Il
resterasept jours avec sa mère, etc. (Exode, XXlI, 29). Avant
ce délai, il est considéré comme un avorton, et de même l’homme

ne pourra être circoncis qu’après le délai de sept jours. De cette

manière aussi la chose reste fixe, et a tu n’en fais pas quelque
chose de variable (2). n

Ce qui entre encore dans cette classe, c’est la défense de mu-

tiler les organes de la génération de tout mâle d’entre les ani-

maux (3), défense qui se rattache à ce principe de statuts et or-
donnances justes (Deut., IV, 8) (4), c’est-à-dire du juste milieu

dans toutes choses; il ne faut pas trop se livrer à l’amour phy-

sique, comme neus l’avons dit; mais il ne faut pas non plus
l’anéantir complètement. Dieu n’a-t-il pas prononcé cet ordre:

Graisses et multipliez (Genèse, I, 22)? Cet organe doit donc être

- (l) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, fol. 29 a; Tosiphta,
même traité, chap- I: ’m rami; pu 5p 2mn mm: sin me.

(2) C’est-à-dire, l’époque de la circoncision est fixée et bien déter-

minée, et on ne la fait pas dépendre du plus ou moins de développe-
ment de l’enfant ni d’autres circonstances. Sur l’expression talmudique

ziniyiwb 7513-1 nm, cf. (ai-dessus, p. 267, note 6.
(3) Voy. Lévitique, chap. xxu, v. 24.
(4) Cf. ci-dessus, chap. un, p. 203.
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affaibli par la circoncision, mais non pas être entièrement déra-

ciné; au contraire, ce qui est naturel doit être laissé dans sa
nature , mais on doit se garder des excès. Il est interdit au châtré

et à l’eunuque d’épouser unelsraélite (il; car ce serait une co-

habitation perdue et sans but, et un tel mariage deviendrait
aussi une pierre d’achoppement pour la femme et pour celui qui

la recherche le), ce qui est très-clair.
Pour nous éloigner des unions illicites, il est défendu au

bâtard d’épouser la fille d’un Israélite l3). On a voulu que l’homme

et la femme adultères sussent bien qu’en commettant cet acte ils
impriment d’avance à leurs enfants une flétrissure à jamais irré-

parable (4). Les bâtards étant frappés de mépris suivant la cou--

turne de toutes les nations (5.), la race d’Israël a été jugée tr0p noble

pour s’unir à eux.-Aux prêtres il est défendu, à cause de leur

noblesse, d’épouser une courtisane , .une femme divorcée , ou

une femme née d’un tel mariage (3); au grand prêtre, qui est le

plus noble d’entre les prêtres, il est défendu même d’épouser

une veuve, ou une femme qui ne serait pas vierge (7l. La’raison
de tout cela est évidente-S’il est défendu d’admettre des bâtards

dans la communauté de l’Éternel (Deutér., XXlIl, 5), à plus

forte raison , les hommes .et les femmes esclaves (3). Quant à la

(l) Voy. Deutéronome, chap. xxm, v. 2.
(2) C’est-adire, il compromettrait la conduite de la femme et l’hon-

neur du mari.
* (3) Voy. Deutéronome, chap. nm, v. 3; ’Mischnâ, 111° partie, traité

Yebamôth, ch. 1V, â 13; Minime Tard, liv. V, traité Issouré Bitî, ch. xv,

55 1 et 2.

(4) Sur le mot 5M, voy. ci-dessus, p. 407, note t, et les autres
passages indiqués, p. 172, note 2. ,

(5) Littéral. : dans chaque coutume et dans chaque nation, ou religion.
(6) Littéralement: une femme profanée ou déshonorée; c’est-à-dire, née

du mariage d’un prêtre avec une femme qu’il lui est défendu d’épouser.

Voy. Lévit., ch. xxr, v. 7, et Talmud de Babyl., tr. Kiddouschz’n, fol.77 u.

(7) Voy. Lévitique, chap. un, v. 13 et 14.
(8) Voy. Mischnâ, 111° partie, traité Kiddousehin, chap. In, â 12;

Talmud, ibid., fol. 68. Cf. Targoum d’Onkelos, Deutér.., xxm, 18.
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défense de s’allier avec les gentils, elle est motivée dans le texte

du Pentateuque: Il se pourrait que tu choisisses de ses filles pour
les fils, etc. (Exode, XXXIV, 16).

La plupart des statuts (ou règlements) (il, dont la raison nous
est inconnue, n’ont d’autre but que de nous éloigner de l’ido-

làtrie. Si pour certains détails les motifs me sont inconnus et si
je n’en connais point l’utilité, la raison en est qu’il n’en est pas

des choses qu’on connaît seulement par tradition comme de celles

qu’on a vues (2). C’est pourquoi le peu que je sais des opinions

des Sabiens, pour l’avoir puisé dans les livres, ne peut pas se
comparer à ce qu’en savaient ceux qui connaissaient leurs actes

pour les avoir vus, surtout maintenant que ces Opinions ont
disparu depuis deux mille ans ou plus. Si nous connaissions
toutes les particularités de ces actes et si nous avions entendu
tous les détails de ces opinions, nous comprendrions tout ce
qu’il y a de sage dans les détails des pratiques relatives aux

sacrifices, aux impuretés, etc., et dont la raison ne me paraît
pas facile (à comprendre) (3). Peur moi, je ne doute pas que
tout cela n’ait en pour but d’effacer de nos esprits ces idées

fausses et de faire cesser ces pratiques inutiles, qui faisaient
perdre le temps de la vie à des occupations vaines et oiseuses.
Ces idées ne faisaient qu’empêcher l’esprit humain de rechercher

les conceptions de l’intellect, ou les actions utiles, comme nous
l’ont exposé nos prophètes, en disant: Ils ont suivi des choses

(1) Voy. ci-dessus, chap. xxvr, p. 204.
(2) Les Arabes ont plusieurs proverbes qui expriment cette idée; ils

disent entre autres Voy. ma Notice sur Abou’t Watid,
dans le Journal asiatique, septembre 1850, p. 223, note 3 (tirage à part,

p. 107, note 3).

(3) Sur le sens du verbe , cf. le t. Il, p. 270, note 2.
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vaines qui ne sont d’aucun profit (1); Jérémie dit : Nos ancêtres

n’ont hérité que le mensonge , vanité sans aucune utilité (Jérémie,

XVI, 19). Tu comprendras combien tout Cela est pernicieux et
si ce n’est pas la une chose qu’il fallait faire cesser à tout prix le).

Ainsi donc la plupart des commandements, comme nous l’avons

exposé, n’ont d’autre but que de faire cesser ces opinions et

d’alléger les grands et pénibles fardeaux, les fatigues et les
peines que s’imposaient ceux-là pour la célébration du culte l3).

Par conséquent, tout précepte de la Loi, affirmatif ou négatif,

dont tu ignores la raison, n’a d’autre but que de guérir une de

ces maladies que, grâce à Dieu, nous ne cennaissons plus aujour-

d’hui. C’est la ce que doit croire chaque homme parfait qui
comprend le vrai sens de cette parole divine : Je n’ai point dit à

la race de Jacob: Cherchez-moi en vain (Isaïe, XLV, 19).

Maintenant, nous avons parcouru, un à un, tous les corn-
mandements compris dans ces différentes classes (4l, et nous en

avons indiqué les raisons. Il n’en reste que quelques-uns (5) que

(1) Voy. ci-dessus, p. 230, note 2. Encore ici, nous avons reproduit
la citation telle qu’elle se trouve dans les plus anciens mss. du texte
arabe et de la traduction d’lbn-Tibbon; dans plusieurs mss. on a sub-
stitué le passage du 1°r livre de Samuel, x11, 21, ou celui de Jérémie,

u, 8, ou même les deux passages à la fois.
(2) Littéralement: qu’il fallait user (dépenser) tous ses errants pour

faire cesser. Les mots flînjnbfl N531»: sont rendus dans la version d’lbn-

Tibbon par me:1 5:: man bnnwnë.
(3) Tous les mss. portent: zen 11110315 Talus 7115321 «d’un, de

sorte que le pronom film et le suffixe dans mym ne peuvent gramma-
ticalement se rapporter qu’au seul mot 323531. Quant au suffixe dans
annwnaps, il ne peut se rapporter qu’à une expression sous-entendue,
comme, p. ex., mi mm); lbn-Tibbon a substitué ana-15s: rit-[3135.
ll eut été plus correct de dire : annfixnyb Tuba: www 11’153.

(4) IbnaTibbon ale singulier: 553.-: m on»: 55;, une; mais tous
les mss. arabes ont le pluriel 13:35;: , et en effet, l’auteur veut parler ici

de toutes les quatorze classes.
(5) Ibn-Tibbon a omis dans sa version le mot "11eme; l’auteur veut

parler de certains commandements qu’il a entièrement passés sous
silence et des particularités de certains autres commandements.
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je n’ai pu motiver, ainsi que quelques particularités peu im-
portantes; mais en réalité, nous en avons donné la raisou vir-

tuellement, d’une manière qui est à la portée de tout homme

studieux et intelligent (il.

CHAPITRE L.

Il y a encore d’autres choses qui font partie des mystères de

la Loi, et qui, ayant embarrassé beaucoup de personnes, ont
besoin d’explication. Ce sont certains récits rapportés dans le

Pentateuque, et dans lesquels on ne voit aucune utilité, comme,
par exemple, lorsqu’on énumère les peuples descendus de Noé,

leurs noms et les lieux de leurs habitations (Genèse, chap. X),
les ’Ho-réens, descendants de Séir, ainsi que les rois qui régnè-

rent dans le pays d’Édom (Ibid., XXXVI, 20, 5l et suiv.),

et d’autres récits semblables. Les docteurs disent, comme tu le

(t) Dans les éditions de la verSÎon d’lbn-Tibhon, ces derniers mots
sont ainsi paraphrasés: nua-1 nm muant; man wifi ’7P’ mon,

leçon qui, dans quelques mss. de cette version, est indiquée comme
variante (fil-IN 7min); et les mss. portent, conformément au texte arabe:
nanan 557:1 53’: grip un: mon un: on inm un. Dans une
glose du ms. n° 47 de l’Oratoire, on explique longuement le terme de
pina n: (5M 8,3), puissance éloignée, p. ex. la faculté que possède
l’enfant d’apprendre à écrire; et celui de 311;? n: 8,3), puis-
sanve prochaine, p. ex. la facultté d’écrire que possède une grande per-

sonne qui sait écrire. Ensuite on ajoute: un: 8’710 anime; son an: 731

ne: N’ai»: pin-t na: n’ai ne: me: mon nous nizp mye 53:12:
311p: 72mn pua-ln agami :mp «De même, notre maître écrit ici que,

bien qu’il n’ait pas exposé en acte les raisons de certains détails des

commandements, il les a exposées en puissance (virtuellement), et non pas
d’une manière éloignée, mais d’une manière prochaine, que l’homme

intelligent peut promptement déduire de ses paroles. » Cf. plus loin,
chap. 1.x, p. 444, les mots puissance prochaine, et l’exemple par lequel
l’auteur explique ces mots.
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sais, que l’impie Manassé ne faisait qu’occuper sans cesse (il son

ignoble conseil de la critique de ces passages : u Il y était assis,
disent-ils, faisant l’exégète en parodiant les Haggadôth (9); il

disait, par exemple: Moïse avait-il besoind’écrire: la sœur de
Lolan fut Timna.’ (Ibid., a. 22)? n

Je vais d’abord te faire connaître un principe général, ensuite

je reviendrai aux détails, Comme je l’ai fait en motivant les com-

mandements. Sache que, chaque fois que tu trouves dans le Pen-
tateuque un récit quelconque, il a nécessairement une certaine
utilité pour la religion, soit qu’il confirme une des idées fonda-

mentales de la religion, soit qu’il nous enseigne une certaine
règle de conduite, afin qu’il n’y ait entre les hommes ni violence

réciproque, ni injustice. Je vais maintenant parcourir les diffé-
rents cas (3?. Comme c’est une croyance fondamentale de la reli-
gion que le monde est cre’e’, qu’au commencement il ne fut créé

qu’un seul individu de l’espèce humaine qui est Adam, et que

les temps anciens depuis Adam jusqu’à Moïse notre maître ne

formaient qu’un espace de deux mille cinq cents ans à peu près,

ces faits, énoncés d’une manière pure et simple, auraient été

(l) L’expression signifie proprement il fréquentait son lieu
de réunion ou sa salle de séance. Cf. les Séances de Hariri (édit. de Sil-

vestre de Sacy), p. 199: W l,pLi binât), on, selon le commen-
taire, le verbe fox-Cl est pris dans le sens de visiter une réunion. Le
sans est donc que le roi Manassé faisait sans cesse retentir dans sa salle
de séance la critique de ces passages.

(2) Littéralement : interprétant (l’Ecriture) par des Haggudôth de blas-

phème, c’est-à-dire en faisant de mauvaises plaisanteries sur le texte
sacré. Voy. Talmud de Babylone , traité Synltédrin, fol. 99 b, ou l’on

cite plusieurs de ces critiques du roi Manassé, fils d’Ézéchias.-Dans nos

éditions du Talmud, on lit: ’m mnm n53; de même dans la plupart
des mss. arabes et hébreux du Guide. Mais la conjonction 35:4, qui ne
paraît pas ici à sa place, a été omise dans quelques anciens mss. arabes
et dans la version d’Al-’Harîzi.

(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent "Il; 11:»: nm
paon; les mss. ont : m 15 mon «un. La version d’Al-’Harîzi
porte: 55m 15 Tlm: nm.
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promptement mis en doute; car alors déjà on trou vait les hommes

disséminés à toutes les extrémités de la terre, formant des
peuples différents, parlant des langues difl’éreutes, très-éloignées

les unes des autres. On fit donc taire ces doutes en nous indiquant
leur généalogie à tous et leur extraction, en mentionnant les
noms des plus connus d’entre eux, «un tel fils d’un tel n, ainsi

que leurs âges, et en faisant connaître le lieu de leur habitation,
ainsi que la raison pourquoi ils étaient disséminés aux extrémités

de la terre et pourquoi leurs langues étaient si différentes, quoi-
qu’ils fussent tous primitivement dans le même lieu et qu’ils

parlassent la même langue, comme cela devait être, puisqu’ils

étaient les enfants d’un seul individu. De même, le récit de

l’histoire du déluge et de celle de Sodome et Gomorrhe avait

pour but de montrer la vérité de cette idée : une récompense

est réservée au juste; certes il y a un Dieu qui juge la terre
(Ps., LV111, 42). De même, la description de la guerre des neuf
rois a pour but de faire connaître ce miracle, à savoir la victoire
rem portée par A braham, avec un petit nombre d’hommes n’ayant

pas de roi avec eux, sur quatre rois puissants (il. On nous fait
savoir aussi comment il défendit(2) son parent (Lot), qui avait
la même croyance que lui , et comment il aborda les dangers de
la guerre pour le sauver. Enfin, on nous fait connaître combien
il était réservé (3), modérant ses désirs, méprisant le gain et s’ap-

pliquant aux mœurs généreuses, comme il est dit: Fût-ce un
fil, fût-ce la courroie d’une sandale, etc. (Genèse, XIV, 25).

Si l’on énumère toutes les tribus des Séirites et si on donne

leur généalogie individuelle (4), ce n’est qu’à cause d’un seul

commandement z c’est que Dieu a ordonné particulièrement

(t) Voy. Genèse, chap. xiv, v. 146.
(2) lbn-Tibbon a : 1:35. on; Al-’Harîzi traduit plus exactement:

1:11.15 me «a.

(3) Le participe Bannis, qu’ont ici tous les mss. arabes, a été mal

rendu dans la version d’lbn-Tibbon par 139m). Le verbe Ml
signifie animant advertit, curavit, studuit. l

(4) Voy. Genèse, chap. xxxvr, v. 20-30.
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d’exterminer la race d’Amalek. Amalek n’était autre que le Iils

d’Êliphas (que celui-ci eut) de Timna’, sœur de Lotan (Il. Mais

Dieu n’avait pas Ordonné de tuer les antres fils d’Ésaü; or, Ésaü

s’étant allié avec les Séirites, comme le dit clairement l’Écri-

ture ("3), eut des enfants de cette race. Il régna sur eux, sa race
se confondit avec la leur; ce qui fit qu’on attribua tout. le pays
de Séir, avec ses tribus, à la tribu prépondérante, qui était celle

des descendants d’Ésaü, et particulièrement celle d’Amalek, qui

était la plus noble d’entre elles. Si donc on n’avait pas désigné

toutes ces familles en détail, elles auraient pu être tuées par
erreur. C’est pourquoi I’Écriture désigne expressément leurs

p tribus, voulant dire : ceux que vous voyez aujourd’hui dans le
pays de Séir et dans le royaume d’Amalek ne sont pas tous des

descendants d’Amalek , mais les descendants d’un tel et d’un tel;

et, si on les fait remonter à Amalek, c’est parce que la mère
de celui-ci appartenait à leur race (3)., Tout cela dénote la justice
divine qui n’a pas voulu qu’une tribu fût tuée pèle-mêle (4) avec

une autre tribu; car le décret divin-ne frappait que la race
d’Amalek en particulier. Nous avons déjà exposé quelle sagesse

il y avait dans cette mesure (5).
La raison pourquoi on énumère les rois qui régnèrent dans le

(l) Voy. ibid., c. i2 et 22. On voit que , selon l’opinion de l’auteur,
les Amalécites deScendaient d’Éliphaz, fils d’Ésaü, ce qui est aussi

l’opinion de Josèphe (Antiquités, liv. Il, chap. I, 5 2); si donc, dans
l’histoire d’Abraham, il est déjà question du territoire des Amalecites

(Genèse, xIv, 7), il faut admettre que l’auteur de la Genèse s’est servi

de ce nom par anticipation, comme le fait déjà observer Baschi dans
son Commentaire à ce passage.

(2) Selon un passage de la Genèse, chap. xxxvr, c. 25 , Oholibama,
une des femmes d’Ésaü, descendait des Séirites, quoique, dans un
autre passage (ibid., v. 2), elle soit appelée ’Hiwite.

(3) C’est-à-dire , parce que Timna’, mère d’Amalek, appartenait à

la race des Séirites. Ibn-Tibbon fait un contre-sens en traduisant:
p’myn Dm: mit-t’a; Al-’Harîzi traduit: ana 1m: ring-m; mais.

(A) Sur le sens du mot 1m: (JLJ),Ivoy. le t. I, p. 223, note 3.
(5) Voy. ci-dessus, chap. KM, p. 332.
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pays d’Édom (Genèse, XXXVI, 51), c’est qu’il y a un comman-

dement qui dit: Tu ne pourras pas placer à ta tête un homme
étranger, qui ne soit pas ton frère (Deutéron, XVll, 15). Or,
parmi les rois qu’on mentionne, il n’y en avait pas un seul qui

fût originaire d’Êdom (î); ne vois-tu pas qu’on indique leur

famille ainsi que leur pays, un tel, de tel lieu; un tel, de tel autre
lieu? Il me parait très-probable que leurs actes et leur histoire
étaient généralement connus, je veux dire les actes de ees rois
d’Édom, et que ceuxvci tyrannisèrent et humilièrent (2) les des-

cendants d’Ésaü; c’est pourquoi on les rappelle (3) aux souvenirs

(des Israélites). C’est comme si l’on eût dit : «Tirez un avertis-

sement de vos frères les descendants d’Ésaü, qui avaient pour

roi un tel ou un tel [dont les actes étaient alors bien connus];
car jamais un homme de race étrangère n’a régné sur une

nationsans exercer sur elle une tyrannie plus ou moins grande.»
En somme, ce que je t’ai dit de l’intervalle qui nous sépare an-

(1) Maîmonide a peut-être suivi ici le Sépher hagaschar; cf. le Biour,
ou Commentaire’héhreu de Mendelssohn à ce passage. Il ne résulte pas

positivement du texte biblique que ces rois des Iduméens fussent tous
des étrangers; au contraire, Yobab, de Bosra, et ’Houscham, du pays
des Témaniles (u. 33 et 34), étaient très-probablement des lduméens.

(2) Le verbe que nous avons écrit mËjn 0,357) est écrit dans les

mss. main, et dans quelques-uns ahan (le J sans point). Nous croyons

que c’est la V° forme de signifiant: strenuum, audacem et animosum

se ostendit. Pour le second verbe, les mss. Ont 13,115.11; je crois qu’il

faut lire H95), et ils les humilièrent ou abaissèrent. quoique les dic-

tionnaires n’attribuent point à la première forme, 5.5, le sens actif.
Peut-être faut-il écrire bnjbgfij, on 137117341141, à 131k ou àla1V° forme.

lbn-Tibbon traduit: m’engage-n m, un 13mm arum; Al-’Harîzi a:

DlleDnî un: on: 1133 on ’21-
(3)’Je crois qu’il faut, prononcer le verbe ouvris à la 11° forme

( le sufiixe de ce verbe paraît se rapporter aux Israélites sous-
entendus, et le mot à mot serait: on les avertit par aux; c’est-à-dire,
on donne aux Israélites un avertissement en leur rappelant la conduite
des rois d’Edom.
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jourd’hui des usages religieux des Sabiens (4) peut aussi s’appli-

quer à l’histoire de ces temps qui nous est aujourd’hui inconnue;

car, si nous la connaissions et si les événements arrivés dans

ces temps-là nous étaient connus, nous comprendrions, à
l’égard de nombreux détails, le motif qui les a fait mentionner

dans le Pentateuque.
Ce qu’il faut encore bien comprendre, c’est qu’on ne consi-

dère pas les relations écrites, au même point de vue que les
événements dont on est témoin; car, dans ces derniers, il y a

certains détails ayant des suites nécessaires qu’on ne peut rap-

porter sans prolixité (a). C’est pourquoi, en lisant ces relations, .

le lecteur y tr0uve de la prolixité ou des répétitions; mais s’il

avait été témoin de ce qui est raconté, il comprendrait que ce

qui a été dit est nécessaire. Quand donc tu vois des relations

dans la partie non législative du Pentateuque, il le semble
quelquefois que telle ou telle relation n’avait pas besoin d’être

écrite, ou qu’elle renferme soit des longueurs, soit des répéti-

tions (3); la raison en est que tu n’as pas été témoin des détails

qui ont amené (l’auteur) à faire sa relation telle qu’il l’a faite.

De cette catégorie est l’énumération des stations (4). Il pourrait

paraître de prime abord qu’on a raconté une chose absolument

inutile; C’est donc à cause de cette fausse idée qu’on pourrait avoir

(l) Voy. le chap. précédent, vers la fin, p. 422.
(2) L’auteur, comme on va le voir, veut parler des relations écrites

qui semblent parfois prolixes au lecteur, mais dont celui-ci comprendrait
bien les longueurs s’il avait pu être témoin des événements et en saisir

l’enchaînement nécessaire. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon,

les mots maman ne): , à la fin de la phrase, sont un contre-sens; les
mss. de cette version portent : mai-m: p1.

(3) Les mots 1mn ne ont été omis par lbn-Tibhon.-Selon la version
d’lbn-Tibbon, il faudrait traduire: et quand il le semble que telle ou telle
relation, etc., ce n’est que parce que tu n’as pas été témoin... Il paraît avoir.

lu 1mm aulieu de mm, et filai) au lieu de fibyt, de sorte que, selon
lui, le complément de la phrase ne commence qu’au mot fifi).

(4) C’est-à-dire , des stations des Hébreux pendant les quarante ans
qu’ils passèrent dans le désert (Nombres, chap. xxxm).
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qu’il est dit : Et Moïse écrivit leurs départs selon leurs stations par

ordre de l’Éternel (Nombres, XXXIII, 2). Et cela était d’une

très-grande nécessité, car tous les miracles sont certains pour

celui qui les a vus; mais pour la postérité, le récit en devient

une simple tradition, et, pour celui qui l’entend, il est facile de
le démentir il). On sait qu’il est impossible et inimaginable qu’un

miracle soit certifié et constaté par tous les hommes dans le
cours des siècles. Or, un des miracles rapportés dans le Penta-
teuque, et même un des plus grands, c’est le séjour de quarante

ans que firent les Israélites dans le désert, ou ils trouvèrent la

manne tous les jours. Dans ce désert, comme le dit le Penta-
teuque, il y avait des serpents venimeuæ, des scorpions, de la
sécheresse, pas d’eau (Deutér., Vlll, 15). C’étaient des lieux

très-éloignés d’un pays cultivé et qui ne convenaient pas à la

nature de l’homme: un lien impropre ana: semences, où il n’y

avait ni figuier, ni oigne, ni grenadier, etc. (Nombres, XX, 5);
on appelle aussi ces lieux: un pays où jamais un homme n’a
passé (Jérémie, Il, 6); et le texte du Pentateuque dit : vous ne

mangiez point de pain et vous ne buviez. ni vin, ni boisson forte
(Deutér., XXIX, 5). Tous ces miracles étaient manifestes et
visibles. Or, Dieu savait que dans l’avenir, il arriverait à ces
miracles ce qui arrive aux traditions, et qu’on penserait qu’ils
séjournaient dans un désert voisin des lieux habités, où l’homme

peut séjourner, et semblable à ces déserts qu’habitenl aujour-
d’hui les Arabes, ou que c’étaient des lieux où l’on peut labou-

rer et moissonner, ou se nourrir de quelques plantes qui s’y
trouvaient, ou qu’il était dans la nature de la manne de tomber

(1) Les mots 31-131-61»: nm: patenta paraissent signifier mot àmot:

le démenti y trouve accès. Le verbe (V° forme de (3)-la) ne se

trouve point dans les dictionnaires. Ibn-Tibhon traduit : arasai
potion unitaire. Plus loin, les mots "marimba me; rabotait: un:
(que dans l’avenir il arriverait à ces miracles ce qui arrive aux traditions)

sont ainsi rendus par lbu-Tibbon : mm): air-mimi 15:4; Papy) magma
D’îiEDfl 18W: I’PDPBDW me.
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continuellement dans ces lieux (1), ou qu’il y avait dans ces lieux

des citernes avec de l’eau. C’est pourquoi, pour lever tous ces
doutes, le récit de tous ces miracles a été confirmé par l’énu-

mération de ces stations, afin que les générations futures les

vissent et reconnussent la grandeur du miracle par lequel l’es-
pèce humaine a pu séjourner dans ces lieux pendant quarante
ans. C’est pour la même raisou que Josué prononça à jamais

l’anathème contre celui qui reconstruirait Jéricho (2), afin que le

miracle pût être certifié et constaté; car quiconque verrait ce

mur enfoncé dans la terre comprendrait que ce n’est pas le mur
d’un édifice démoli, mais qu’il s’est enfoncé par miracle.

De même, lorsqu’on dit z par l’ordre de l’Élerncl ils campaient

et par l’ordre de l’Ëternel ils partaient (Nombres, 1X, 20), cela

pouvait suffire pour la relation; et il pourrait paraître au premier

abord que tout ce qui est dit ensuite sur le même sujet n’est
qu’une prolixité inutile, comme, par exemple, ces mols: Et
lorsque la nuée s’arrêtait longtemps, etc. (a. 19), quelquefois la

nuée restait, etc. (a. 21), ou bien deux jours, etc. (o. 22). Je vais
te faire connaître ce qui a motivé tous ces détails z la raison en

esthu’on voulait insister sur ce récit, afin de détruire l’opinion

qu’avaient alors les nations (étrangères) et qu’elles ont encore

jusqu’à ce jour, à savoir que les Israélites s’étaient égarés dans

le chemin et ne savaient pas où ils devaient aller, comme il est
dit: Ils sont égarés dans le pays (Exode, XIV, C’est ainsi
que les Arabes encore aujourd’hui appellent ce désert AlnTth, et

s’imaginent que les Israélites étaient égarés (tabou) (3) et igno-

raient le chemin. L’Écriture donc expose, en y insistant, que

(1) Voy., par exemple, l’opinion du rationaliste ’Hiwwi-Balkhi citée

par Ibn-Ezra dans le Commentaire sur l’Exode, chap. XVI, a. 13.

(2) Voy. Josué, chap. Yl, a. 26. l
(3) On sait que les Arabes donnent au désert que parcoururent les

Israélites le nom de Mai", ou de aigret 6.5.; sa; (égarement des Israé-

lites); le nom de Ms vient du verbe 3E5, par terram voyants fait, attentats

en unit.
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ces stations irrégulières, le retour à plusieurs d’entre elles, la

durée diverse du séjour dans chacune d’elles, -- de manière

qu’on restait dans une station dix-huit ans (il, dans une autre
un jour et dans une autre enfin une seule nuit (2), - que tout
cela (dis-je) était décrété par Dieu et n’était- pas un simple éga-

rement dans le chemin , mais dépendait de la levée de la colonne

de nuée. C’est pourquoi on donne tous ces détails, après avoir

déclaré, dans le Pentateuque, que cet intervalle de chemin était

court, bien connu, fréquenté et nullement ignoré; je veux
parler de l’intervalle entre ’Horeb [où ils s’étaient rendus avec

intention, selon ce que Dieu leur avait ordonné: vous adorerez.
Dieu près de cette montagne (Exode, III, 42)], et Kadesch Barne’a,

où commence la terre habitée, comme le dit l’Écriture: Nous

voici à Kadesch, ville à l’eœtrémite’ de [on territoire (Nombres,

XX, 46). Cet intervalle se parcourt en onze jours, comme il est
dit : Il y a onze journées de ’Horeb, par le chemin du mont Séir,

jusqu’à Kadesch Barne’a (Deutér., I, 2); ce n’est donc pas un

chemin dans lequel on puisse errer quarante ans, et il ne faut
attribuer cela qu’aux causes expressément écrites dans le Pen-

tateuque.
C’est ainsi que chaque fois que tu ignores la raison pourquoi

une histoire quelconque a été racontée (dans le Pentateuque), il

y avait pour cela un motif grave, et à tout cela encore peut
s’appliquer ce principe que les docteurs nous ont fait remarquer:
« Car ce n’est pas une chose vaine de votre part (Deutér., XXXII,

47), et si elle est vaine, c’est de votre part (3). n

(t) Voy. Séder Olam rabba, chap. Vlll, à la fin, où il est dit que les
Israélites campèrent à Kadesch dix-neuf ans; cf. Deutéronome, chap. l,

v. 46, et le Commentaire de Raschi sur ce verset.
(2) Voy. Nombres, chap. 1x, v. 21.
(3) Voy. «ai-dessus, chap. un, p. 205, et ibid., note 1.
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CHAPITRE LI.

Le chapitre que nous allons produire maintenant n’ajoute
aucun sujet nouveau à ceux que renferment les autres chapitres
de ce, traité. Il n’est en quelque sorte qu’une conclusion, expo-

sant le culte auquel doit se livrer celui qui comprend les vrais
devoirs qu’on doit pratiquer envers Dieu (il, après s’être bien

rendu compte de son véritable être; il doit diriger l’homme pour

le faire arriver à ce culte qui est le véritable but de l’homme et

pour lui faire savoir comment la Providence veille sur lui dans
ce monde jusqu’au moment où il passe à la vie éternelle (2).

J’ouvre mon discours, dans ce chapitre, en te présentant la

parabole suivante: Le souverain était dans son palais, et ses
sujets étaient en partie dans la ville et en partie hors de la ville.
De ceux qui étaient dans la ville, les uns tournaient le dos à la
demeure du souverain et se dirigeaient d’un autre côté; les

autres se tournaient vers la demeure du souverain et se diri-
geaient vers lui, cherchant à entrer dans sa demeure et à se
présenter chez lui, mais jusqu’alors ils n’avaient pas encore

aperçu le mur du palais. De ceux qui s’y portaient, les uns,
arrivés jusqu’au palais, tournaient autour pour en chercher

I l’entrée; les autres étaient entrés et se promenaient dans les

vestibules; d’autres enfin étaient parvenusà entrer dans la cour

(1) Littéralement : qui comprend les vérités particulières à lui, c’est-à-

dire les vrais devoirs à exercer envers Dieu. Le mot na, à lui, se rap-
porte à Dieu, et il faut sous-entendre 55mm. lbn-Tibbon traduit, selon
le sens: 71’7an cm: marmiton. Al-’Harîzi a la traduction littérale:

"la maman.
(2) Les mots son" 1111:5, littéralement : dans le faisceau de la vie,

sont pris du I" livre de Samuel, chap. xxv, a. 29, ou, selon les com-
mentateurs, ils désignent la vie future. Voy. mes Réflexions sur le culte
des anciens Hébreux (t. lV de la Bible de M. Gatien), p. 7, note.

Ton. Iu. 28
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intérieure du palais et étaient arrivés à l’endroit ou se trouvait

le roi, c’est-à-dire à la demeure du souverain. Ceux-ci toutefois,

quoique arrivés dans cette demeure, ne pouvaient ni voir le
souverain, ni lui parler; mais, après avoir pénétré dans l’in-

térieur de la demeure, ils avaient encore à faire d’autres dé-

marches indispensables, et alors seulement ils pouvaient se
présenter devant le souverain, le voir de loin ou de près, en-
tendre sa parole, ou lui parler. -- Je vais maintenant t’expli-
quer cette parabole que j’ai imaginée :

Quant à a ceux qui étaient hors de la ville n, ce sont tous les
hommes qui n’ont aucune croyancereligieuse, ni spéculative,

ni traditionnelle, comme les derniers des Turcs à l’extrême
nord (4), les nègres à l’extrême sud et ceux qui leur ressemblent

dans nos climats. Ceux-là sont à considérer comme des animaux

irraisonnables; je ne les place point au rang des hommes, car
ils occupent parmi les êtres un rang inférieur à celui de l’homme

et supérieur à celui du singe, puisqu’ils ont la figure et les
linéaments de l’homme et un discernement au-dessus de celui

du singe.
«Ceux qui étaient dans la ville, mais tournaient le dos à la

demeure du souverain u , ce sont des hommes qui ont une opinion (9l

et qui pensent, mais qui ont conçu des idées contraires à la
vérité, soit par suite d’une grave erreur qui leur est survenue

dans leur spéculation, soit parce qu’ils ont suivi ceux qui étaient

dans l’erreur. Ceux-là, par suite de leurs opinions, à mesure
qu’ils marchent, s’éloignent de plus en plus de la demeure du

souverain; ils sont bien pires que les premiers, et il arrive des

(t) Cf. ci-dessus, chap. nm, p. flat-Les mots bavard: à!) fiait-ml:
signifient littéralement: qui pénètrent ou qui s’animent dans le Nord.

lbn-Tibbon traduit un: mitonnerai, «qui errent dans le Nord»; il
avait sans doute la leçon îtbîjnta’ân, que nous trouvons aussi dans le

me. n° 63 du Supplément hébreu de la Bibliothèque impériale.

(2) Au lieu de «sa, opinion, la version d’lbn-Tibbon a aman, foi;
Al-’Harîzi traduit plus exactement : Wym muon 1mn.
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moments ou il devient même nécessaire de les tuer et d’effacer les

traces de leurs opinions, afin qu’ils n’égarent pas les autres. -

a Ceux qui se tournaient vers la demeure du souverain et cher-
chaient à y entrer, mais qui n’avaient pas encore aperçu la de-
meure du souverain n, c’est la foule des hommes religieux, c’est-

à dire des ignorants qui s’occupent des pratiques religieuses. -
a Ceux qui étaient arrivés jusqu’au palais et qui tournaient au-

tour », ce sont les casuistes (1) qui admettent, par tradition, les

opinions vraies, qui discutent sur les pratiques du Culte, mais
qui ne s’engagent point dans la spéculation sur les principes

fondamentaux de la religion, ni ne cherchent en aucune façon à
établir la vérité d’une croyance quelconque. --- Quant à ceux

qui se plongent dans la spéculation sur les principes fondamen-
taux de la religion, ce sont « ceux qui étaient entrés dans les
vestibules Tl, où les hommes se trouvent indubitablement admis
à des degrés différents. Ceux qui ont compris la démonstration

de tout ce qui est démontrable, qui sont arrivés à la certitude,

dans les choses métaphysiques, partout où cela est possible, ou
qui se sont approchés de la certitude, là où l’on ne peut que s’en

approcher, ce sont «ceux qui sont arrivés dans l’intérieur de la

demeure auprès du souverain. n
Sache, mon fils, que tant que tu ne t’occupes que des sciences

mathématiques et de la logique, tu es de ceux qui tournent au- A
tour de la demeure (du souverain) et en cherchent l’entrée,
comme disent allégoriquement les docteurs: «Ben-26mn est
encore dehors (9l t); après avoir compris les objets de la physique,

(t) Cf. le t. I, p. 7, note 1, sur le sens du mot mp5 (site). L’adjectif

(pl. 4415) désigne celui qui s’occupe du ftqh ou du droit canon ,
et qui admet par tradition les principes fondamentaux de la religion;
chez les juifs en particulier, c’est le talmudiste.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghigtt, fol. 45 a,.ot1 il s’agit

d’une question relative à in création et dont Beanôma ne savait se
rendre un compte exact. Cf. Beriaehiih rabba, scat. 2 (fol. 2, col. A);
Talmud de Jérusalem, ’Haghigd, chap. II (Yephe Martin ibid.. 5 5).
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tu es entré dans la demeure et tu te promènes dans ses vesti-
bules (4.); enfin, après avoir achevé les sciences physiques et
étudié la métaphysique, tu es entré auprès du souverain, dans

la cour intérieure, et tu te trouves avec lui dans le même appar-
tement. Ce dernier degré est celui des (vrais) savants , mais ici
encere il y a (à distinguer) différents degrés de perfection. Ceux

qui, après s’être perfectionnés dans la métaphysique, n’occupent

leur pensée que de Dieu seul, se vouant entièrement à lui, et
s’éloignant de tout ce qui est en dehors de lui, et qui font con-
sister toute l’action de leur intelligence à réfléchir sur les êtres

(créés), afin de tirer de ces derniers la preuve de l’existence de

Dieu et de savoir de quelle manière il peut les gouverner, ceux-là
(dis-je) se trouvent dans la salle où siégé le souverain; c’est là

le degré des prophètes. Il y en a eu un dont la perception était

tellement forte et qui a tellement su s’isoler de tout ce qui est en
dehors de Dieu , qu’on a pu dire de lui : Et il resta là avec Dieu

(Exode, XXXIV, 28), interrogeant, recevant des réponses ,
parlant. et recevant la parole (de Dieu), dans ce saint séjour. A
cause de son grand contentement de cerqu’il perçut, il ne mangea

point de pain et ne but point d’eau (ibid.) ; car" l’intelligence prit

tellement le dessus, qu’elle annihila toute faculté matérielle dans

le corps , je veux dire les différentes facultés du sens du loucher.

ll y a eu d’autres prophètes qui voyaient seulement, les uns de

près, les autres de loin, comme il est dit: De loin Dieu m’est
apparu (Jérémie, XXXl, 5). Ayant déjà parlé précédemment des

degrés de la pr0phétie (a), nous revenons au but de ce chapitre,
qui a pour objet d’encourager l’homme à n’occuper sa pensée

que de Dieu seul, après avoir appris à le connaître, comme nous

l’avons exposé. C’est la le vrai culte qui convient à ceux qui ont

perçu les vérités transcendantes; plus ils méditent sur Dieu et

(l) lbn-Tibbon ’exprime plus brièvement : 1111115: nous 1:3
man; de même IbnéFalaquéra, More lia-More, p. 132. Al-’Harîzi traduit

littéralement : 12mn miam: 151711 n’a: on: uns: n»:-
(2) Voy. le t. Il, chap. xnv.
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s’arrêtent auprès de lui, et plus il devient l’objet de leur culte.

Quant à ceux qui méditent sur Dieu et qui en parlent beaucoup
sans posséder la science, ne s’attachant au contraire qu’à un

simple être de leur imagination , ou à une croyance qu’ils ont
reçue par tradition, ceux-là, dis-je, se trouvant (l) en dehors du
palais et éloignés de lui, ne pensent pas réellement à Dieu et ne

méditent pas sur lui. En effet, cet être qui n’existe que dans leur

imagination et dont parle leur bouche ne répondabsolument à
rien de réel et n’est qu’une invention de leur imagination, comme

nous l’avons exposé en parlant des attributs (2). Il ne faut se
livrer à cette espèce de culte qu’après avoir conçu (l’idée de Dieu)

au moyen de l’intellect; ce n’est qu’après avoir compris Dieu et

ses œuvres, autant que l’exige (3) l’intelligence, que tu peux

entièrement te consacrer à lui, chercher à le rapprocher de lui
et affermir le lien qui existe entre toi et lui, à savoir l’intellect (il,

comme il est dit: On t’a montré àeonnaître que l’Ëternel, etc.

(Deutér., 1V, 55); tu sauras aujourd’hui et tu rappelleras à ton
cœur, etc. (au, o. 59); saches que l’Éteruel seul est Dieu
(Ps. C, 5). Déjà le Pentateuque expose que ce culte suprême,

sur lequel nous appelons l’attention dans ce chapitre, ne peut °
avoir lieu qu’à la suite de la perception: Pour aimer l’Ëternel

votre Dieu, est-il dit, et pour le servir de tout votre cœur etde
toute votre âme (Deutér., Xi, ’15). Nous avons déjà exposé plu-

sieurs fois (5) que l’amour (de Dieu) est en raison de la percep-
tion; ce n’est qu’à la suite de l’amour que peut venir ce culte

(1) Les mots nm 1m ne signifient pas ici: «quoiqu’ils se trouvent»,

mais doivent se traduire :v a en même temps qu’ils se trouvent», ou « outre

qu’ils se trouvent». Ibn-Falaquéra, l. a... p. 133,. traduit: 15m: sur!

rififi Vint: 81ml! sb3-
(2) Voy. let. I, chap. L.
(a) lbn-Tibbon a: bien inbzwiw mg les; au lieu de inhumez,

les mss. ont mini-pu). Ibn-Falaquéra, l. 0., traduit plus littéralement :.

5mn 1ms auniez «sa. r V ’
(4) Voir rai-après l’Annotau’on de l’auteur. v
(a) Voy. le t. 1, p. 144, et au, notes a et 3, et (si-dessus, p. 215.
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sur lequel les docteurs aussi ont appelé l’attention, en disant:
a c’est le culte du cœur (il. n Celui-ci consiste, selon moi, à ap-
pliquer la pensée à l’objet principal de l’intellect (9) et à se con-

sacrer à lui autant qu’on le peut. C’est pourquoi tu trouves
(dans l’Écriture) que David, en dictant à Salomon ses dernières

volontés, lui recommande surtout ces deux choses, à savoir de
faire des efforts pour arriver à la connaissance de Dieu et de lui
rendre ensuite un culte (digne de cette connaissance): Et toi, dit-il,

mon fils Salomon, reconnais le Dieu de ton père et adore-le, etc.
Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi, etc. (I Chron.,
XXVlll, 9). Toute cette exhortation ne peut avoir pour objet
que les conceptions intelligibles, et non pas les Icréatious de
l’imagination; car les pensées relatives aux choses de l’imagi-

nation ne s’appellent point ripa, connaissance, mais s’appellent
uni-m 5;: hmm, ce qui nous vient à l’idée (Ézéchiel, XX, 52).

Il est donc clair qu’après avoir acquis la connaissance de Dieu,

on doit avoir pour but de se consacrer à lui et occuper constam-
ment la pensée et l’intelligence (3) de l’amour qu’on lui doit. On

n’y arrive, la plupart du temps, que par la solitude et l’isolement;

c’est pourquoi tout homme supérieur cherche souvent à s’isoler

et ne se réunit avec personne, si ce n’est en cas de nécessité (i).

(l) Voy. le Siphri, au passage du Deutéronome qui vient d’être cité,

Talmud de Babylone, traité Tasntth, fol. 2 a ,- Talmud de Jérusalem,
traité Berckhûth, chap. tv, au commencement. Les rabbins, il est vrai,
ne parlent que de la prière; mais notre auteur paraît supposer qu’ils
font allusion en général à un état de l’âme semblable à celui qu’il vient

de dépeindre.

(2) Les mots 5m 51mm, qui signifient ordinairement notion première,
désignent ici l’être que l’intelligence humaine a principalement pour

objet de comprendre, c’est-à-dire Dieu.

(3) Littéralement z la pensée intelligible; c’est-à-dire, la pensée qui a

pour objet les choses intelligibles et non les choses sensibles.
(4) Il me parait évident qu’ici, comme dans plusieurs autres passages

de ces derniers chapitres, Maîmonide a pris pour modèle le citoyen de
l’État idéal, dont Al-Farabi nous a fait le tableau dans son traité des
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[ANNOTATI0N. Nous t’avons déjà exposé que cet intellect qui

s’épanche sur nous de la part de Dieu est le lien qui existe entre

nous et lui (il. Il dépend de toi, soit de fortifier et de 00nsolider
ce lien , soit de l’afiaiblir et de le relâcher petit à petit, jusqu’à le

défaire (3)1 Ce lien ne peut se fortifier que lorsqu’on en fait usage

pour aimer Dieu et pour s’approcher de lui, comme nous l’avons

exposé, il s’affaiblit et se relâche quand tu occupes la pensée de

ce qui est en dehors de lui. Il faut savoir que, lors même que tu
serais l’homme le plus savant en vraie métaphysique, si tu dé-

tournes ta pensée de Dieu et que tu t’occupes tout entier (3) de ta

nourriture ou d’autres affaires nécessaires, tu as coupé ce lieu

Principes des être; (voir Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 3444349),

et le philosophe présenté par Ibn-Bâdja, dans son Régime du solitaire

(ibid., p. 388-409). lbanâdja dit entre autres de son philosophe (ibid.,
p. 402) : a Le solitaire restera pur du contact de ses semblables; car il
est de son devoir de ne pas se lier avec l’homme matériel, ni même avec

celui qui n’a pour but que le spirituel absolu, et son devoir est au con-

traire de se lier avec les hommes de science. Or, comme les hommes
de science, nombreux dans certains endroits, sont en petit nombre dans
certains autres, et quelquefois même manquent complètement, il est
du devoir du solitaire, dans certains endroits, de s’éloigner compléte-

ment des hommes, autant que cela est possible, et de. ne se mêler à eux
que pour les choses nécessaires et dans la mesure nécessaire.» Dans les

deux ouvrages que nous venons d’indiquer, plusieurs traits sont. em-
pruntés à la République de Platon et à l’Élhique d’Aristote. Maîmonide ,

selon son habitude, applique à ces tableaux des versets de l’Êcriturc
sainte et des passages empruntés aux anciens rabbin.

(l) Cf. le t. Il, chap. x11 (p. 100 et suiv.), et chap. xxxvn.
(2) Littéralement z «tu as le choix si tu veux fortifier et épaissir ce

lien, tu peux le faire; et si tu veux l’affaiblir eLl’amincir petit à peut

jusqu’à le rompre, tu peux le faire. a Ibn-Tibbon n’a pas rendu, dans
sa version, les mots épaissir et. amincir, et il a été critiqué pour cela par

lbn-Falaquéra, qui trouve ces deux verbes nécessaires pour compléter
l’image. Voy. More lia-More, p. 133, et p. 458, dernière note.

(3)’lbn--Tibbon a omis les mots 1m53: 53mm 7155:4 in; Ibn-
Falaquéra (p. 133) traduit exactement: ’ni ahurir; angot-m mame:
un iman me: 1552:: pnynm.
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qui existe entre toi et Dieu, et tu n’es plus avec lui, de même
qu’il n’est plus avec toi; car ce rapport qui existait entre toi et

lui a cessé de fait dans ces moments-là. C’est pourquoi les
hommes supérieurs n’employaient que de rares moments à s’oc-

cuper d’autres choses que de lui (il, ce dont ils ont voulu nous

préserver par cet avertissement : «Ne vous tournez pas vers ce
qui vient de votre pensée (23-. » David a dit: Je place l’Ëternel

constamment (levain moi, car il est à ma droite et je ne chancellerai

pas (Ps., XVI, 8); cela veut dire: Je ne détourne jamais me
pensée de Dieu, et il est comme ma main droite que je n’oublie

pas un instant à cause de la rapidité de ses mouvements; c’est

pourquoi je ne chancellerai pas, c’est-à-dire je ne tomberai
pas. - Il faut savoir que toutes les cérémonies du culte, comme
la lecture de la Loi, la prière et la pratique d’autres commande-
ments , n’ont d’autre but que de t’exercer à t’occuper des com-

mandements de Dieu au lieu de t’occuper des choses mondaines,

et, pour ainsi dire, de ne t’occuper que de Dieu seul et pas
d’autre chose. Mais, si tu pries en remuant tes lèvres et en te

tournant vers le mur, tandis que tu penses à ce que tu as à
vendre et à acheter, ou si tu lis la Loi avec la langue, tandis que
ton cœur s’occupe de la construction de ta maison , sans que tu

réfléchisses à ce que tu lis, enfin si tu pratiques un commande-

ment quelconque avec tes membres, comme quelqu’un qui creuse

une fosse dans la terre ou qui coupe du bois dans la forêt, sans

(1) Littéralement: les hommes supérieurs étaient avares des moments

dans lesquels ils se laissaient détourner de lui (par d’autres occupations).

L’expression 93.3 es Ml est elliptique et signifie: être occupe de
manière à ne pas pouvoir penser à une certaine chose.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Sehabbath, fol. 149 a, cules
mots cités par l’auteur servent à expliquer les mots bibliques man 5;»:

D’Bl’DNH 5b: , ne vous tournez. pas vers les idoles (Lévitique, XIX, 4). Nous

avons traduit les mots talmudiques party-m 5:3 dans le sens que leur
prête la glose de Raschi; mais peut-être Maîmonide, pour appliquer la

phrase talmudique au sujet dont il s’occupe ici, voulait-il qu’on pro-

nonçât : tintoit-ID 5:7; aussi 51e, n’auriez. pas Dieu de votre pensée.



                                                                     

TROISIÈME PARTIE. -- cun. LI. tu
que tu réfléchisses ni au sens de cette pratique, ni à celui qui
l’a ordonnée, ni à ce qu’elle a pour but, alors il ne faut pas croire

que tu aies atteint un but quelconque; au contraire, tu te rap-
proches alors de ceux dont il a été dit : Ta es près de leur bouche

et loin de leur intérieur (Jérémie, X11, 2).]

Maintenant, je vais t’indiquer la manière de t’exercer pour

arriver à ce but important : La première chose à laquelle il faille
t’attacher, c’est de tenir ton esprit libre de toute autre chose au
moment où tu te consacres à la lecture du Schemzî’ et à la prière,

et que tu ne te contentes pas de réciter avec attention le premier
verset du Sehemâ’ et la première bénédiction de la prière (il.

Lorsque tu y seras parvenu et que tu en auras pris l’habitude
pendant des années, il faut tâcher, chaque fois que tu liras dans
le Pentateuque ou que tu l’entendras lire, d’appliquer-sans cesse

ta pensée tout entière à réfléchir sur ce que tu entendras ou sur

ce que tu liras. Quand tu en auras également pris l’habitude, tu
tâcheras d’avoir toujours l’esprit libre, dans tout ce que tu liras

des autres discours des prophètes et même dans toutes les béné-

dictions, et de t’appliquer à réfléchir sur tout ce que tu pronon-

ceras et à en comprendre le sens. Lorsque tu te seras acquitté
de ces actes religieux et que ta pensée, au moment de les pra-
tiquer, sera restée pure de toute préoccupation des choses m0n-

daines, alors seulement tu pourras commencer à te préoccuper
des choses nécessaires ou des superfluités de la vie. En général,

tu ne dois appliquer ta pensée aux choses mondaines (9) qu’au

(l) C’est-à-dire, le verset Écoute Israël , etc. (Deutér. v1, Æ), et la

première des dix-huit bénédictions que contient la prière appelée Sche-
moné-Esre, ou ’Amidâ. Légalement, l’attention n’est exigée que pour le

premier verset du Schema’ et pour la première bénédiction de la prière.

Voy. Talmud de Babylone, traité Berakhoth, fol. l3 b et fol, 34 b,-
Maïmonide, Martine Tara, liv. Il, traité Kertath Schema’, chap. Il, g 1;
traité Tephillâ, chap. x, 5 t. Ici Maîmonide parle des hommes d’élite qui

visent à un but plus élevé.

(2) Les mots chaldaïques Ruby-1 15m, choses du monde, sont une
expression rabbinique très-usitée, pour laquelle l’auteur vient d’em-

ployer, dans la phrase précédente, les mots arabes samba 11mg.
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moment de manger et de boire, ou lorsque tu le trouves dans le
bain, ou quand tu t’enlretieus avec la femme ou les jeunes en-
fants, ou quand tu causes avec n’importe qui. Ainsi, je te laisse

suffisamment et largement le temps pour penser à. tout’ce qui
t’est nécessaire en fait d’affaires d’intérêt, de régime domestique

et de besoins corporels; mais, dans les moments où tu t’occupes

de choses religieuses, ta pensée doit être entièrement à ce que tu

fais, comme nous l’avons exposé. Quand tu es tout à fait seul,

ou quand tu es éveillé dans ton lit, garde-toi bien, dans ces mo-
ments précieux, de penser à autre chose qu’à ce culte intellec-

tuel qui consiste à t’approcher de Dieu et à te présenter devant

lui de la manière véritable que je t’ai fait connaître, et non pas

par l’action fantastique de l’imagination (1). A ce terme peut ar-

river, selon moi, tout homme de science qui s’y est préparé par

ce genre d’exercice (dont nous avons parlé).

Si un individu humain pouvait parvenir à percevoir les hautes
véritéset à jouir de ce qu’il a perçu, au point de pouvoir s’en-

tretenir avec les hommes et s’occuper de ses besoins corporels,

tandis que son intelligence tout entière serait tournée vers Dieu

et que, par son cœur, il serait toujours en présence de Dieu,
tout en étant extérieurement avec les hommes, - à peu près
comme il est dit dans les allégories poétiques composées sur ces

sujets : Je dormais et mon cœur veillait; c’est la voix de mon ami

qui frappe, etc. (Cantiques, V, 2), -- ce serait [à un degré (de
perfection) que je n’attribuerais même pas à tous les prophètes,

et je dirais plutôt que c’est le degré de Moïse notre maître, dont

il est dit : M aise seul s’avanccra vers [Éternel- et eux ils ne s’avan-

ceront point (Exode, XXlV, 2), et il resta la avec Dieu (lbld.,
XXXlV, 28); et à qui il fut dit : Et toi, tiens-toi ici, auprès de
moi (Deutér., V, 28), selon le sens que nous avons attribué à

(l) Littéralement: non parlavoie des impressions imaginaires. L’auteur
veut dire qu’il faut. s’approcher de Dieu par la véritable méditation

philosophique, avec toute la clarté de l’intelligence, et non pas sous
l’empire d’une imagination exaltée comme celle des piétistes.
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ces versets il). C’est aussi le degré atteint par les patriarches, qui
étaient à tel point près de Dieu, que c’était d’eux que dérivait

la dénomination par laquelle il était connu dans le monde (9l:

Dieu d’Abruham, Dieu d’lsaac et Dieu de Jacob; tel est mon

nom dans le monde (Exode, lII , 45). Leur intelligence ayant perçu
Dieu jusqu’à s’unir avec lui, il en résulta qu’il conclut avec

chacun d’eux une alliance perpétuelle : Et je me souviendrai de

mon alliance avec Jacob, etc. (Lévitique, XXVI, 42). En’efi’et,

les textes sacrés attestent clairement que ces quatre, je veux dire
les patriarches et Moïse notre maître, étaient unis avec Dieu,
c’est-àvdire qu’ils le percevaient et l’aimaient; de même , la Pro-

vidence divine veillait avec soin sur eux et sur leur postérité
après eux. Malgré cela , ils s’occupaient quelquefois du gouver-

nement des hommes, de l’agrandissement de leur fortune et de
la recherche des biens; et cela prouve, selon moi, qu’en vaquant

à leurs affaires, ils s’en occupaient seulement avec leur corps,

tandis que leur intelligence était sans cesse avec Dieu. Il me
semble aussi que, ce qui fit rester ces quatre (personnages) dans
le plus parfait rapport avec Dieu et ce qui leur valut constamment
lat-protection de set-Providence, même dans les moments où ils
s’occupaient de l’agrandissement de leurs fortunes, je veux dire

dans les moments consacrés à la vie pastorale, à l’agriculture et

à l’administration de la famille, c’est quedans toutes ces actions

ils avaient pour but de s’approcher de Dieu autant que possible;
car, le but principal qu’ils cherchaient dans cette vie, c’était de

(l) Voy. le t. l, p. il, 63 et 71; t. Il, p. 267 (ou leverbe mis au pré-.
térit est une faute d’impression), et ci-dessus, p. 436.

(2) Mot à mot : que c’était par eux que son nom était connu au monde.

La manière dont s’exprime l’auteur est peu exacte; car il veut dire que

la dénomination sous laquelle Dieu était connu dans le monde se
rattachait au nom des patriarches, et qu’on l’appelait Dieu d’Abraham, etc.

Dans le passage de l’Exode que l’auteur cite ici, il prend l’expression

(5513:5, pour toujours, à jamais, dans le sens de pour ou dans le monde
(cf. le t. l, p. 3, note 2, et ci-dessus, p. 926, note 4); cette explication

évidemment est inadmissible.
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faire naître une nation qui connaîtrait Dieu et l’adorerait : car je
l’ai distingué afin qu’il prescrivît (Genèse, XVlll, ’19). Par là il est

clair que tous leurs efforts tendaient vers ce seul but, de répandre

dans le monde la croyance à l’unité de Dieu et de conduire les

hommes à l’amour de Dieu. C’est pourquoi ils parvinrent à ce

haut degré (de perfection); car ces occupations étaient un grand

et véritable culte. Ce haut degré, un homme comme moi ne peut

pas avoir la prétention de guider les hommes pour l’atteindre;
mais le degré dont il a été parlé avant celui ci, on peut chercher

à y arriver au moyen de l’exercice dont nous avons parlé. Il
faut adresser à Dieu nos humbles supplications, pour qu’il enlève

les obstacles qui nous séparent de lui, quoique la plupart de ces
obstacles viennent de nous, comme nous l’avons exposé dans
différents chapitres de ce traité (1) : Vos iniquités ont établi une

séparation entre vous et votre Dieu (Isaïe , LIX , 2).

Maintenant se présente à moi une réflexion trèsnremarquable,

au moyen de laquelle certains doutes peuvent être levés et par
laquelle se révèlent certains mystères métaphysiques. Nous avons

déjà exposé, dans les chapitres de la Providence, que la Provi-

dence veille sur tout être doué d’intelligence, selon la mesure

de son intelligence t2). Par conséquent, l’homme d’une percep-

tion parfaite, dont l’intelligence ne cesse jamais de s’occuper de ,

Dieu, est toujours sous la garde de la Providence; mais l’homme

qui, quoique d’une perception parfaite, laisse sa pensée, dans

certains moments, inoccupée de Dieu, n’est sous la garde de la

Providence que dans les moments seuls où sa pensée est à Dieu,
tandis qu’ellel’abandonne dans les moments de ses préoccupa-

tions. Cependant la Providence ne l’abandonne pas alors comme

elle abandonne celui qui ne pense jamais; elle ne fait que
s’émousser, parce que cet homme d’une perception parfaite ne

possède point, dans les moments de ses préoccupations, l’intellect

en acte, et qu’il n’est intelligent qu’en puissance prochaine (3),

(1) Voir, par exemple, ci-dessus, chap. xu, p. 74 et suiv.
(î) Voy. ci-dessus, ch. xvn (p. 135), et ch. xvm (p. 137 et suiv.)
(3) Sur l’expression puissance prochaine, cf. ci-dessus, p. 424, note t.
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semblable à un écrivain habile au moment où celui-ci n’écrit pas.

Ainsi donc, celui qui n’occupe jamais sa pensée de Dieu est sem-

blable à quelqu’un qui se trouve dans les ténèbres et qui n’a

jamais vu la lumière, comme nous avons expliqué les mots:
Et les impies périssent dans les ténèbres (I Samuel, Il, 9) il);

celui qui perçoit Dieu et se livre tout entier à cet objet de sa
pensée est comme quelqu’un qui se trouve entouré de la lumière

du soleil. Enfin celui qui pense, mais qui est préoccupé, res-
semble, au moment de ses préoccupations , à quelqu’un qui se

trouve dans un jour de brouillard et qui ne reçoit pas les rayons
du soleil à cause des nuages qui lui interceptent le jour. --C’est
pourquoi il me semble que tous ceux d’entre les prophètes, ou
d’entre les hommes pieux et parfaits, qui furent frappés d’un des

maux de ce monde, ne le furent que dans un moment où ils ou-
bliaient Dieu, et que la grandeur du malheur était en raison de
la durée de cet oubli ou de l’indignité de la chose dont ils étaient

si préoccupés. S’il (2) en était réellement ainsi, cela résoudrait

la grande difficulté qui a amené les philosophes à nier que la

Providence divine veille sur chaque homme individuellement et
à assimiler (sous ce rapport) les individus humains à ceux des
autres espèces d’animaux; car la preuve qu’ils allèguent pour

cela, c’est que les hommes pieux et vertueux sont parfois frappés

de grands malheurs. Le mystère qui est lit-dessous se trouverait
ainsi éclairci, même scion les opinions des philosophes; la
Providence divine veillerait perpétuellement sur l’homme favo-

risé de cet épanchement divin dont sont gratifiés tous ceux qui

(i) Voy. ci-dessus,,chap. xvm, p. 439.
(2) Ibn-Tibbon traduit ; p 7";an 11181, «puisqu’il en est ainsi».

lbn-Falaquéra fait observer avec raison qu’il fallait traduire nm Dm

p 1mn, s’il en était ainsi; car l’auteur n’affirme rien, et il ne s’agit

ici que d’une simple hypothèse. L’idée de puisque, ajoute-t-il, s’expri-

merait en arabe par Ü), et non par al, Voy. Append. du More hot-More,

p. M7 et 158. ’
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travaillent pour l’obtenir il). En effet, lorsque la pensée de
l’homme est parfaitement pure, lorsqu’il perçoit Dieu, en em-

ployant Ies véritables moyens, et qu’il jouit de ce qu’il perçoit, il

(t) Cf. ci-dessus, chap. xvni, p. 137.- Les réflexions contenues dans
ce paragraphe sont plutôt religieuses et édifiantes que rigoureusement
philosophiques, et l’auteur n’a pu croire sérieusement qu’elles pouvaient

servir à résoudre, même selon les opinions des philosophes, toutes les dif-

ficultés que présente le problème de la Providence individuelle. Celle-ci,

qui est un objet de la foi religieuse, n’est point susceptibled’une dé-

monstration philosophique. Tout le livre de Job a pour but de montrer
que ce serait une coupable présomption que de vouloir résoudre, au
moyen des raisonnements de l’intelligence, les difficultés de ce pro-
blème et soulever le voile qui couvre pour nous ce profond mystère,
devant lequel nous n’avons qu’à nous incliner, en reconnaissant notre

impuissance. Aussi l’auteur présente-HI sa théorie comme une simple

hypothèse, et il faut se rappeler ce qu’il a dit plus haut (chap. xvu,
p. 129): «Dans cette croyance, je ne m’appuie pas sur des preuves
démonstratives , mais plutôt sur ce qui m’a paru être l’intention évidente

du livre de Dieu et des écrits de nos prophètes, etc.» Le inducteur
Ibn-Tibbon, qui voyait dans les paroles de l’auteur une assertion plus
positive (voir la note précédente), rédigea à ce sujet une longue
lettre à Maîmonide pour lui exprimer ses doutes. On en a publié le
commencement dans le recueil des Lettres de Matmonide (édition d’Am-

sterdam, in-t2, 1742, fol. 42 a); on y lit ces mots: mm mincir p1
D’PfiEtfl in ans pas il: mais interna mini: mp1: me: «ne: sur:
un 1:06er pâma in niant-tan. lbn-Falaquéra nous a fait connaître

le contenu de cette lettre, et il a répondu aux doutes exprimés par
lbn-Tibbon. Voir l’Appendice du Mont lia-Mort, chap. Il (p. 145 et suiv.).

Moise de Narbonne .en parte également dans son commentaire sur le
chap. L1. Selon lui, l’auteur a voulu parler de ceux qui (par la spécu-
lation ou par une espèce d’antan) ont au complètement s’identifier avec

l’intellect actif et devenir semblables aux intelligences séparées, de sorte

que, libre des liens de la matière, ils ne peuvent être atteints d’aucun
des maux qui frappent les êtres matériels. Toute la lettre en question se
trouve dans un ms. de la Bibliothèque bodléienne (and. Poc. n° 74); elle
est datée du commencement d’Adar l 4965 (vers la tin de janvier 1205);
elle a été écrite, par conséquent, après la mort de Maîmonide, arrivée le

13 décembre 1204, lorsque cette mon était encore inconnue en Pro-
vence.
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n’est pas possible qu’une espèce de mal quelconque vienne

jamais frapper cet homme; car il est avec Dieu et Dieu est avec
lui. Mais, lorsqu’il se détourne de Dieu et se dérobe en quelque p

sorte à ses regards, Dieu se dérobe à lui, et il reste alors exposé

à tous les maux qui peuvent par accident venir le frapper; car
ce qui appelle la Providence et ce qui sauve des flots du hasard,
c’est cet épanchement de l’intelligence (divine), qui s’est dérobé

pendant un certain temps à tel homme pieux et vertueux, ou
qui n’est jamais arrivé à tel autre, vicieux et méchant, et c’est là

pourquoi ils ont été l’un et l’autre atteints des coups du hasard.

Cette croyance, je la crois également confirmée par le texte

du Pentateuque. Dieu a dit : Je cacherai ma face devant aux; il
(le peuple) sera de’vore’, de nombreux maux et calamites l’attein-

dront, et il dira en ce jour : N’est-ce pas parce que Dieu n’est pas

dans moi que ces malheurs m’ont atleint (Deutér., XXXI, ’17)?

Il est évident que, s’il cache sa face, c’est nous qui en sommes

la cause, et que ce voile (qui nous le dérobe) est notre oeuvre,
I comme il est dit : Et moije cacherai ma face en ce jour, à cause

de tout le mal qu’il a fait (ibid., a. 18). Il est hors de doute que
ce qui est dit de la communauté s’applique aussi à un seul; il

est donc clair que, si un individu humain est livré au hasard et
exposé à être dévoré comme les animaux, la cause en est qu’il

est séparé de Dieu par un voile. Mais, si son Dieu est dans lui,

aucun mal ne peut lui survenir (1), comme il est dit: Ne crains
rien, car je suis avec wifi), ne sois pas éperdu, car je suis ton Dieu

(Isaïe, XLI, 40), et comme il est dit encore: Quand tutraaerseras
les eaux, je serai avec toi,- les fleuves, une t’eutraîueront point

(ibid., XLIII, 2), où le sens est: «quand tu traverseras les eaux,
accompagné par moi, les fleuves ne t’eutraîneront pas (3). » En

(I) Le verbe nez-1:! doitse prononcer 51533.; , de la racine IN, dans
lesens de commuait, agitaait, supervenit.

(a) L’auteur, par une erreur de mémoire, anécrit fins, comme l’ont

en général les mss. ar. et hébr. du Guide; le texte d’ISaie porte 7m).
(3) Cette implication du sans (’m 131m s: 1111511530 manque dans

la plupart des mss. arabes et dans la version d’Al-’Harîzi; elle manque
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effet, quiconque s’est rendu digne de recevoir l’épanchement

de cette Intelligence (4) se trouve sous la garde de la Providence
et à l’abri de tous les maux, comme il est dit : L’Éternel est pour

moi, je ne crains rien; que me ferait l’homme (Ps., CXVIII, 6)?

et comme il est dit encore : Confie-toi à lui et tu seras en pais:
(Job, XXII, 21), c’est-à-dire: tourne-toi vers lui et tu seras
préservé de t0ut mal.

Si tu lis le Cantique des malheurs (a), tu trouveras qu’il parle
de cette sublime Providence veillant sur l’homme et le préservant

de toutes les calamités corporelles (3), tant générales que parti-

culières aux ditÏérents individus (de manière qu’il ne leur arrive

aucune calamité), ni de celles qui sont inhérentes à la nature
de l’être en général, ni de celles qui émanent de la malice des

hommes. Voici ce qu’on y dit : Car il te sauvera du piège tendu,

de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses pennes et tu t’a-bri-
teras sous ses ailes; sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu

n’auras point peur des épouvantes de la nuit, ni de la flèche qui

vole pendant le jour, ni de la peste qui marche pendant les ténè-
’ bres, ni de l’épidémie qui domine en plein midi (Ps., X61, 5-7).

Parlant ensuite de la protection (de Dieu) contre la malice des
hommes, on dit : S’il t’arrivait, pendant que tu es en route, de

également dans les éditions de la version d’Ihn-Tibbon, mais nous
l’avons trouvée. dans l’un des meilleurs mss. de cette version (Biblioth.

imp., fonds de l’Oratoire, n° 46).

V (1) Littéralement : quiconque s’est préparé de manière que cette intelli-

gence (c’est-à-dire l’intellect actif) s’épanchât sur lui. Dans la. version

d’lbn-Tihbon, il faut lire 1mm Toma, et non point sans, comme
l’ont quelques éditions. Al-’Harîzi traduit: Imam m’a useur) in 5:.

(2) Ou : des mauvaises rencontres; c’est ainsi qu’on appelle dans le

Talmud le Psaume X01, que la tradition attribue à Moise. Voy. Talmud
de Babylone, traité Schebou’ôth, fol. 19 b ,- Talmud de Jérusalem, traité

Sohabbath, chap. v1 (fol. 8, col. 2), et traité ’Ercubtn , chap. x, à la fin

(fol. 26, col. 3).
(3) Dans les éditons de la version d’Ibn-Tihbon, on lit: myste-1;

les mss. ont, conformément au texte arabe z minium.
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passer à travers une vaste bataille, de sorte qu’il tomberait mille

m0rts à ta gauche et dix mille à ta droite, il ne te surviendrait
aucun malheur; mais tu contemplerais et tu observerais de tes
yeux comment Dieu a jugé et puni ces méchants que la mort a
frappés, tandis que toi tu as été préservé. Tel est le sens de ces

paroles: Qu’il en tombe mille à côté de toi, une myriade à ta

droite, le mal ne t’atteindra pas. Mais tu contempleras de tes
yeux et tu verras la punition des méchants (ibid, v. 7 et 8).
Aprèsavoir ensuite exposé en détail comment est préservé (le

juste), on indique la raison de cette haute protection, et on dit
quelle est la cause pour laquelle la sublime Providence veille
sur cet homme z car parce qu’il s’est passionné (pwn) pour mol,

je le sauverai; je l’e’le’verai, parce qu’il cannait mon nom (ibid,

a. 14). -Nous avons déjà exposé dans des chapitres précédents

que connaître le nom de Dieu signifie comprendre Dieu; il (le

Psalmiste) dit donc en quelque sorte :I Si tel homme jouit de
cette protection, c’est parce qu’il a appris à me connaître et
qu’ensuite il s’est. passionné pour moi. Tu sais aussi la difi’érence

qu’il y a entre 3ms: (aimant) et pima-t (passionné); car l’amour.

porté à un tel excès qu’on ne peut penser à autre chose qu’à

l’objet aimé, c’est la passion. I
Les phiIOSOphes aussi ont exposé que, dans la jeunesse, les

forces corporelles sont un obstacle pour la plupart des qualités
morales (il, et à plus forte raison pour cette pensée pure résul-

tant de la perfection des idées qui conduisent l’homme à aimer

Dieu passionnément. Il est impossible que cette pensée naisse .
tant que dure l’ébullition des humeurs corporelles; mais à

mesure que les forces du corps s’affaiblissent et que le feu des
désirs s’éteint, l’intelligence se fortifie, sa lumière augmente, sa

compréhension a plus de clarté, et elle éprouve une plus grande

jouissance de ce qu’elle a compris, de sorte que, dans l’homme

courbé sous le poids des années et près de mourir, cette com-
préhension prend un grand accroissement, donne une jouissance

(t) Voy. t. I, chap. xxxrv, 4° cause, p. 125 et suiv.

Ton. In. V 29
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très-forte et inspire unevraie passion pour celui qui en est
l’objet, jusqu’à ce qu’enfin, au milieu de cette jouissance, l’âme

se sépare du corps.

C’est à cet état que les docteurs ont fait allusion en parlant de

la mort de Moïse, d’Aaron et de Miriam, et en disant que tous

les trois moururent par un baiser. Ce passage, disent- ils, Et
Moïse, le serviteur de l’Éternel, mourut la dans le’pays de Moab

par la bouche (l’ordre) de l’Éternel (Deutér., XXXIV, 5), nous

enseigne que Moïse mourut par un baiser; de même il est dit
d’Aaron : par la bouche (l’ordre) de l’Éternel, et il y mourut

(Nombres, XXXllI, 58); de même ils disent de Miriam qu’elle

aussi mourut par un baiser, mais qu’au sujet de celle-ci , on ne
dit pas z par la bouche de l’Éternel, parce que c’était une

femme, et qu’il n’était pas convenable de se servir, au sujet

d’elle, de cette allégorie (Il. Ils veulent dire par là que tous les

trois moururent dans la jouissance que leur fit éprouver cette
coœpréhension et par la violence de l’amour. Les docteurs ont

employé dans ce passage la méthode allégorique connue, selon

laquelle cette compréhension, résultant du violent amour que
l’homme éprouve pour Dieu, est appelée baiser, comme il est dit:

qu’il me baise des baisers de sa bouche, etc. (Cantique des Cant.,
I, 2).Cette espèce de mort,disent-ils, par laquelle l’homme échappe

à la mort véritable, n’arrive qu’à Moïse , à Aaron et à Miriam;

les autres prophètes et les hommes pieux sont au-dessous de ce
degré. Mais, dans tous, la compréhension de l’intelligence se

fortifie au moment de se séparer (du corps), comme il est dit :
Ta justice marchera devant toi et la gloire de l’Éternel le suivra

(Isaïe, LVIIl, 8). Après cela, cette intelligence reste à tout
jamais dans le même état; car l’obstacle qui parfois lui dérobait

(son objet) (2l a été enlevé; elle éprouve alors continuellement

(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba bourra , fol. 17 a, ou l’on

parle, non-seulement de Moïse, d’Aaron et de Miriam, mais aussi des

patriarches Abraham, Isaac et Jacob.
(2)10 verbe et: signifie séparer quelqu’un d’une clivas, l’empêcher d’y



                                                                     

moments PARTIE.--CHAP. LI, Lu. v 451
cette grande jeuissance, qui est d’une espèce tout autre que les

jouissances du corps, Comme nous l’avons eXposé dans nos
ouvrages et comme d’autres l’ont expOsé avant nous.

Applique-toi à comprendre ce chapitre, et fais tous les efforts
pour multiplier les moments où tu puisses être avec Dieu, ou
chercher à t’élever vers lui, et pour diminuer les moments où

tu t’occupes d’autres choses, sans chercher à arriver à lui. Ces

conseils (4) suffisent pour le but que j’avais dans ce traité.

CHAPITRE LI].

L’homme seul dans sa maison s’assied, se meut et s’occupe,

comme il ne le ferait pas en présence d’un roi ; quand il se trouve

avec sa famille ou avec ses parents, il parle librement et à son
aise, comme il ne parlerait pas dans le salon du roi. Celui-là
donc qui désire acquérir la perfection humaine ettêtre véritable-

ment un homme de Dieu, se pénétrera bien de-cette idée (2) que le

grand roi qui l’accompagne et qui s’attache à lui constamment

est plus grand que toute personne humaine (3), fût-ce même
David et Salomon. Ce roi, qui s’attache (à l’homme) et l’accom-

arriver; il faut ici sous-entendre l’intelligence. Ibm-Ti-bbon traduit:
155w: r31 un 5mn nm au»: 1mm 1mn un: in; de même
Al-’Harîzi: mur: rai un m’ai-un un ne»: myunn ip’annn in
nippas. Cf. dans le texte arabe, fol. 128 a : 1p 315m; nankin un film
719m, et voy. le septième des Huit Chapitres, ou Maimonide explique
ce qu’il faut entendre par le mot 9&3, qu’lbnçTibbon y a rendu par

le mot mina.
(t) Littéralement a cette direction; c’est-à-dire ces conseils pour te

diriger.
’ (à) Littéralement: s’écoulera assura.

(3) Plusieurs mss. portent : 7570 in 7mm P5!!! ’73 ID .DlÔyN,
a est plus grand que tout individu humain qui serait roi. n Les deux
traducteurs hébreux ont reproduitcette leçon; ibn-Tibbon traduit:
cm ne: 1*»: 5m 57m mm A1-’Harîzi: 15D San un: sur sin.
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pagne, c’est l’intellect qui s’épanche sur nous et qui est le lien

entre nous et Dieu; et, de même que nous le percevons au moyen
de cette lumière qu’il épanche sur nous, comme il est dit : par la

lumière nous voyons la lumière (Ps. XXXVI, 10) , de même c’est

au moyen de cette lumière qu’il nous observe et c’est par elle a

qu’il est toujours avec nous, nous enveloppant de son regard:
L’homme pourra-Ml se cacher dans une retraite de manière que je

ne le voie pas (Jérémie, XXIll, 24)? il faut bien comprendre cela,
et savoir que les hommes parfaits, dès qu’ils s’en seront pénétrés,

arriveront, par les voies de la vérité et non de l’imagination (il, à

un tel degré de piété, d’humilité, de crainte et de respect de la

Divinité, et éprouveront une telle pudeur devant Dieu, qu’ils se

conduiront dans leur intérieur, étant avec leurs femmes ou dans

le bain, comme ils se conduiraient en public devant tous les hom-
mes. Ainsi, par exemple, il est dit de la conduite de nos docteurs
célèbres avec leurs femmes : a Découvrant un palme et recou-
vrant un palme (2). » Ailleurs il est dit: a Quel est l’homme pu- v

dique? Celui qui satisfait un besoin pendant la nuit comme il le
ferait en plein jour (3). n Tu sais aussi que les docteurs ont dé-
fendu «de marcher la taille droite, toute la terre étant remplie
de la gloire de Dieu (Isaïe, V1, 5) (4). a Tout cela a pour but de
confirmer l’idée dont j’ai parlé, à savoir, que nous nous trouvons

toujours devant Dieu, et que c’est en présence de sa majesté

que nous allons et venons. Les plus grands docteurs s’abste-

(t) C’est-à-dire, par un raisonnement calme et clair émané de l’in-

telligence, et non par les exagérations d’une imagination exaltée.

(2) C’est-à-dire : Pour caractériser la pudeur que mettaient les doc-

teurs dans leurs relations avec leurs femmes, on dit qu’ils osaient à
peine soulever le vêtement de la femme et qu’ils ne découvraient son
corps que par petits espaces de la largeur d’un palme. Voy. Talmud de
Babylone, traité Nedarim, fol. 20 a, b.

(3) C’est-à-dire: celui qui y met pendant la nuit la même décence
qu’il y mettrait dans un moment ou il pourrait être vu par tout le monde.
Voy. Talmud de Babylone, traité Barakhôth, fol. 62 a.

(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, fol. 31 a. Marcher
la taille droite signifie s’avancer d’un air fier et majestueux.
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riaient même de se découvrir la tète, parce que la majesté
divine enveloppe l’homme (il. C’est pour la même raison qu’ils

parlaient peu; dans le traité Abôth nous avons déjà suffisamment

exposé pourquoi il est bon de parler peu (2) : Car Dieu est dans

le ciel, et toi sur la terre; que tes paroles donc soient peu nom--
breuses (Ecclésiaste, V, 1).

L’idée sur laquelle j’ai éveillé ton attention renferme aussi le

tbut de toutes les pratiques prescrites par la Loi; car, c’est en se
livrant à tous ces détails pratiques et en les répétant, que certains

hommes d’élite s’exerceront pour arriver à la perfection humaine,

de manière à craindre Dieu, à le respecter et à le révérer, con-

naissant celui qui est avec eux, et de celte manière ils feront
ensuite ce qui est nécessaire. Dieu a exposé luimême que le but

de toutes les pratiques prescrites par la Loi, c’est de recevoir
par la ces impressions dont nous avons, dans ce chapitre, dé-
montré la nécessité à ceux qui connaissent les hautes vérités,

(impressions qui cousistent) à craindre Dieu et à respecter ses
préceptes. Il dit: Si tu n’as pas soin de pratiquer toutes les
prescriptions de cette Loi, écrites dans collure, pour craindre le
nom glorieux et redoutable, l’Ëternel ton Dieu (Deutér., XXVlll,

58). Tu vois comme il dit clairement que toutes les prescriptions
de cette Loi n’ont qu’un seul but, à savoir de faire craindre ce

nom, etc.; que ce but doit être obtenu par les pratiques, c’est ce

que tu reconnais par les paroles de ce verset : si tu n’as pas
soin de pratiquer, où il est dit. clairement qu’il est le résultat
des pratiques (3), (c’est-à-dire de l’exécution) des préceptes affir-

(t) Voy. traité Kiddouschin, t. c., ou il est dit que B. lionne ne mer.
choit pas la tête découverte, parce que, disait-il, «la majesté divine

plane tau-dessus de me tête. » v
(2) Voy. le Commentaire de Maimonide, sur le traité Abôth, chap. I,

517.
(3) C’est-à-dire, que ce but, la crainte de Dieu, est le résultat des

praliques. Dans les éditions. de la version d’lbn-Tibbon, le mot 3mn a
été ajouté pour plus de clarté; les mss. portent : je: (ou Nanar) mm,

canyon.
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matifs et négatifs. Quant aux idées que la Loi nous enseigne. à

savoir celles de l’existence de Dieu et de son unité , ellesdoivent

nous inspirer l’amour (de Dieu), comme nous l’avons exposé

plusieurs fois, et tu sais avec quelle énergie la Loi insiste sur
cet amour: De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes
facultés (Ibid., V], 5). En effet, ces deux buts, à savoir l’amour

et la crainte de Dieu, sont atteints par deux choses: à l’amour

on arrive par les idées que renferme la Loi sur la doctrine véri-

table de l’existence de Dieu (il; à la crainte on arrive au moyen

de toutes les pratiques de la Loi, comme nous l’avons exposé.-

ll faut que tu comprennes bien cette explication sommaire.

CHAPITRE Lili.

Ce chapitre renferme l’explication du sens de trois mots qu’il

est nécessaire d’expliquer; ce sont les mots ’HEsnn (fion) ,
MISCHPAT (tance) , CEDAKA (nie-m). Nous avons déjà exposé dans

le commentaire sur Abâth que ’Hnssn désigne l’excès dans toutes

choses, n’importe laquelle la); mais il est plus souvent employé
pour exprimer un excès de libéralité. On sait qu’être libéral se

dit dans deux sens : c’est 1° faire le bien à celui à qui on ne dort

absolument rien; 2° faire le bien à celui qui l’a mérité, au delà

de ce qu’il a mérité. Les livres prophétiques emploient le plus

souvent le mot ’Hnssn dans le sens de «faire le bien à celui à

qui on ne doit absolument rien»; c’est pourquoi tout bienfait

(l) Mot à mot : par les idée: de la Loi qui renferment la perception de
son être, tel que Dieu est réellement.

(2) Voy. Commentaire sur la Mischnâ, traité Accu, chap. v, ë 7, ou
il est dit que le mot ’HÉer désigne l’exagération ou l’excès, tant du

bien que du mal. Comme exemple ou le mot man signifie excès du mal,
les commentateurs Éphôdi et Schem-Tob citent le passage du Lévitique

(xx, l7) : sur; "En, ou la glose d’Ibn-Ezra porte: mit: nanan. Cf.
le Dictionnaire de David Kim’hi , à la racine fion.
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qui vient de Dieu est appelé ’Hltsnu, comme il est dit : Je rap-
pelle les bienfaits (nm) de l’Étemel (Isaïe, LXIlI, 7). C’est

pourquoi aussi tout cet univers, je veux dire sa production. par
Dieu , est appelée ’HÉSED, comme il est dit : C’est par la bonté

divine (won) que l’unioersw a été construit (Ps. LXXXIX, 5),

ce qui veut dire : la construction de l’univers est un bienfait.
Dieu dit encore en énumérant ses attributs : won 3m, plein de
bienveillance (Exode, XXXIV, 6). --- Quant au mot CEDAKA, il
est dérivé de CEDEX (p12), qui désigne l’équité. L’équité consiste

à faire droit à quiconque peut invoquer un droit et à donner à
tout être quelconque’selonson mérite. Cependant, dans les livres

prophétiques, on n’a ppelle pas CEDAKA, conformément au premier

sens, l’acquittement des dettes qui t’incombent à l’égard d’un

autre; car si tu payes au mercenaire son salaire, ou si tu payes
ta dette, cela ne s’appelle pas CEDAKA. Mais ce qu’on y appelle

CEDAKA, c’est l’accomplissement des devoirs qui t’incombent à

l’égard d’un autre au point de vue d’une bonne morale, comme,

par exemple, de soulager celui qui souffre d’un mal quelconque (a).

C’est pourquoi il est dit, au sujet du devoir de rendre le gage
(Deutér., XXIV, 15): gap-m man 751, a et cela le comptera pour

un acte d’équité; » car si tu marches dans la voie des vertus

morales, tu es équitable envers ton âme rationnelle, puisque tu
remplis ton devoir à son égard. Toute vertu morale étant appelée
CEDAKA (3l, il est dit (Genèse, XV, 6):’Et il eut foi en l’Éternel,

qui le lui compta comme CEDAKA (vertu), où on veut parler de la

vertu de la foi. Il en est de même de ce passage: Ce sera pour
nous une CEDAKA (vertu), si nous acons soin de pratiquer, etc.
(Deutér., VI, 25).---Pour ce qui est du mot MischA’r, il désigne

(t) L’auteur prend ici le mot D513). comme la version chaldaïque,
dans le sens d’univers. Cf. t. I, p. 3, note 2, et ci-dessus, p. 226, note 4,
et p. 443, note 2.

(2) Sur l’expression puma 5: tu); 13j, cf. ci-dessus. p. 172,

note 4, p. 276, note 9, et passim. ’ v
(3) Ibn-Tibbon traduit: "un supra m 135m; Al-’Harîzi traduit plus

exactement: un aux» je 5p TlP’îË 1181.13 man: me 5: nimba.
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la sentence convenable prononcée à l’égard de celui qui est jugé,

n’importe que ce soit à son avantage ou à sen détriment.

En résumé, le mot ’HÉSED s’applique à ce qui est une libéralité

absolue; CEDAKA se dit de tout bien que tu fais au point de vue

de la vertu morale, par laquelle tu perfectionnes ton âme. Enfin.
ce qu’on appelle MISCHPAT a pour résultat tantôt une punition, -

tantôt un bienfait. Nous avons déjà exposé, en parlant de la
négation des attributs (divins), que tout attribut qu’on donne à

Dieu, dans les livres des prophètes, est un attribut d’action (î).

Ainsi, en tant qu’il donne l’existence à toutes cheses. il est
appelé ’HAssîD (2) (bienfaisant); au point de vue de sa tendresse

pour les êtres faibles l3), c’est-à-dire en tant qu’il gouverne les

êtres vivants au moyen de leurs facultés, il est appelé ÇADnîK

(équitable); enfin, au point de vue des biens relatifs et des grands

malheurs relatifs (4) qui surviennent dans l’univers et qui sont
un résultat du jugement émané de la sagesse (divine), il est
appelé Scuornn’r (juge). Ces trois mots se trouvent dans le texte

du Pentateuque, par exemple: Est-ce que le JUGE de toute la
terre, etc. (Genèse, XVIII. 25); il est ÉQUITABLE et juste (Deutér.,

XXXll, 4); plein de BIENVEILLANCE (Exode, XXXIV, 6). En ex-

pliquant le sens de ces mots, nous avions pour but de préparer-

(le lecteur) au chapitre suivant.

(t) Voy. le t. l, chap. un et Liv.
(2) C’est-à-dire, on lui attribue la qualité de ’HÉsnn, bonté ou libéralité.

(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent en général 53,7
curium , ce qui n’est qu’une faute d’impression pour mima. Al-’Harîzi

traduit plus exactement: mimât-m 5p tribun "351.
(A) L’auteur appelle relatifs le bien et le mal qui arrivent dans le

monde, parce qu’ils n’existent que relativement aux créatures et acci-

dentellement (voir ci-dessus, chap. x1 et x11); par rapport à Dieu, il
n’y a ni bien, ni mal, dans le sens absolu.
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CHAPITRE LIV.

Le mot ’HOKl-IM-A (man), dans la langue hébraïque, s’emploie

dans quatre sens (il: 1° Il se dit de la perception des vérités

(philosophiques) qui ont pour dernier but la perception de Dieu,
(et dans ce sens) il est dit: Mais d’où tirera-t-On la man, sa-
gesse, etc. (Job, XXVllI, ’12); si tu la recherches comme de l’ar-

4 gent, etc. (Prov., il, 4), et beaucoup d’autres passages. 2° Il
se dit de la possession d’un art (ou d’une industrie) quelconque,

par exemple: Tous les artistes (ou industrieux, :5 Dan) d’entre

vous (Exode, XXXV, 10); et toutes les femmes industrieuses
(ibid, o. 5° Il s’applique à l’acquisition des vertus morales;

par exemple z et afin qu’il rendît sage (ou qu’il instruisît, cana)

ses anciens (Ps. CV, 22); dans les vieillards est la sagesse (Job,
X11, 12), car ce qui s’acquiert par la seule vieillesse, c’est la

disposition pour recevoir les vertus morales (2). 4° Il s’emploie

aussi dans le sens de finesse et de ruse; par exemple : Eh bien!
usons de ruse (nuai-lm) contre lui (Exode, I, ’10). C’est dans ce

sensqu’il est dit: Et il fit venir de là une femme d’esprit, man nm:

(Il Samuel, XIV, 2), ce qui veut dire: douée de finesse et de
ruse. Il en est de même de ce passage: ils sont habiles, aman ,
à faire le mal (Jérémie, 1V, -- Il se peut que le mot ’HOKHMA,

dans la langue hébraïque, ait (primitivement) le sens de finesse
et d’application de la pensée, de manière que cette finesse ou

cette sagacité auront pour objet tantôt l’acquisition de qualités

intellectuelles, tantôt celle de qualités morales, tantôt celle’d’un

(t) L’auteur veut parler non-seulement du substantif aman, mais
anesi, comme on le verra par les exemples. du verbe un et des ad-
jectifs qui en dérivent. Cf. t. l, p. 6, note 1.

(2) Cf. t. l, ch. xxxlv, quatrième cause, p. 125 et suiv., et ci-dessus,
p. 449. Le mot aman, dans le verset cité de Job, pourrait aussi se
prendre dans le premier sens.
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art pratique, tantôt les malices et les méchancetés. Ainsi il est
clair que l’adjectif ’HAKHAM (Dan) s’applique à celui qui possède

des qualités intellectuelles, ou des qualités morales, ou un art
pratique quelconque, ou de la ruse pour les méchancetés et les
malices.

Selon cette explication, celui qui est instruit dans la Loi env
tière, et qui en connaît le vrai sens, est appelé ’HAKHAM à deux

points de vue, parce qu’elle embrasse àla foisles qualités intellec-

tuelles et les qualités morales. Mais, comme les vérités intellec-

tuelles de la Loi sont admises traditionnellement, sans être démon-

trées par des méthodes spéculatives, il arrive que, dans les livres

des prophètes et dans les paroles des docteurs, on fait de la
science de la Loi une chose à part et de la science absolue une
chose à part. Cette science absolue est celle qui fournit des dé-

monstrations pour toutes ces vérités intellectuelles que nous
avons traditionnellement apprises par la Loi; et, toutes les fois
que les (saintes) Écritures parlent de ce quela science a de grand

et de merveilleux et de la rareté de ceux qui la possèdent,-
par exemple z Il n’y en a pas beaucoup qui soient sages ou savants

(Job, XXXII, 9); d’où tirera-t-on la sagesse, ou la science
(Ibid., XXVlII, 12)? et beaucoup d’autres passages sembla-
bles, - il s’agit toujours de cette science qui nous fournit la
démonstration pour les idées (philosophiques) renfermées dans

la Loi. Dans les paroles des docteurs, cela arrive aussi très-
fréquemment, je veux dire qu’ils font de la science de la Loi

une chose à part et de la philosophie une chose à part. Ainsi,
par exemple, ils disent de Moïse qu’il était a père de la Loi,

père de la science et père des prophètes (1) n; et, quand il est
dit de Salomon : Il était plus sage (savant) que tous les hommes l

(I Rois, IV, 51, ou V, 11), les docteurs remarquent: a mais non

(l) Voy. le Talmud de Babylone, traité Meghitla, fol. t3 a. Il résulte

de ce passage que les docteurs attribuent à Moïse, non-seulement la
Loi, mais aussi la science, et que la science ou la philosophie est
une chose à part.
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(plus savant) que Moïse (il » [car, en disant z plus que tous les

hommes, on veut parler seulement de ses contemporains; c’est
pourquoi on mentionne Hemàn , Calcol et Darda, fils de Ma’hol,

qui étaient alors célèbres comme savants]. Les docteurs disent
encore qu’on exige de l’homme d’abord la science de la Loi,

ensuite la science (philosophique), et enfin la connaissance de
la tradition qui se rattache à la Loi, c’est-à-dire de savoir en
tirer des règles pour sa conduite (2l. Tel doit être l’ordre successif

des études : d’abord on doit connaître les idées en question tra-

ditionnellement, ensuite on doit savoir les démontrer, et enfin
on doit se rendre un compte exact des actions qui constituent
une bonne conduite (3). Voici comment ils s’expriment sur les
questions qui sont successivement adressées à l’homme au sujet

de ces trois choses: «Lorsque l’homme se présente devant le
tribunal (céleste), on lui demande d’abord z As-tu fixé certaines

heures pour l’étude de la Loi? As-tu discuté sur la science? As-tu

appris à comprendre les sujets les uns par les autres (4l? a Il est
donc évident que, selon eux, la science de la Loi est une chose
à part et la philosophie une chose à part; celle-ci consiste à con-
firmer les vérités de la.Loi au moyen de la spéculation vraie. -

Après tous ces préliminaires, écoute ce que nous allons dire.

Les philosophes anciens et modernes ont exposé qu’on trouve

à l’homme quatre espèces de perfection (5l :

(t) Cf. Talmud de Babylone , traité Horst; herchant: , fol. et b :
"ne au: up s51 15 aussi in: n: unir me: mur) n’anp une
men: 5mn»). Ailleurs, cependant, il est dit que Hamac, l’un des
personnages que Salomon surpassait en sagesse, est Moïse : men m par].
Voy. Tan’houma, section npn (édit. de Vérone, fol. 77, col. t).

(Q) Mot à mot: d’en faire sortir ce qu’il doit faire.

(3) Cf. le t. Pr, Introduction , p. 13. :
(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbath, fol. 3l a.
(a) Voy. Éthique à Ntcomaque, liv. I, chap. 8 et suiv., ou Aristote

parle de trois espèces de biens, dont l’une, embrassant les biens de l’âme,

est comptée ici par Maïmonide pour la 3° et la 4° espèces scelle-là em-

brassant les qualités morales , celle-ci , les qualités intellectuelles.
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La première espèce, qui a le moins de valeur, mais à laquelle

les habitants de la terre emploient toute leur vie, c’est la perfec-
tion en fait de possession; elle renferme ce que l’homme possède

en fait de biens, de vêtements, de meubles, d’esclaves, de
terres, etc , et même l’obtention de la dignité royale appartient

à cette espèce. C’est là une perfection qui ne se rattache en rien

à la personne; ce n’est qu’un certain rapport qui ne procure à

l’homme tout au plus qu’une jouissance imaginaire, celle de

dire : cette maison est à moi, cet esclave est à moi, cette fortune
est à moi, ces troupes sont à moi. Mais s’il considère sa per-

sonne, il trouvera que tout cela est en dehors de son essence et
que chacune de ses possessions est en elle-même ce qu’elle est;
c’est pourquoi, lorsque ce rapport cesse, il se trouve (il qu’il n’y

a pas de différence entre celui qui était un grand roi et le plus
vil des hommes, sans qu’aucune des choses qui étaient en rapport

avec lui subisse un changement. Les philosophes ont exposé
que celui dont tous les efforts tendent à obtenir ce genre de per-
fection ne se fatigue que pour une chose purement imaginaire;
car.c’est une chose qui n’a pas de stabilité, et dût même cette

possession lui rester toute sa vie, il ne lui en arriverait aucune

perfection dans son essence. v
La deuxième espèce se rattache, plus que la première, à l’es-

sence de la personne; c’est la perfection dans la conformation et

la constitution du corps, je veux dire que le tempérament de
la personne soit d’une extrême. égalité et que ses membres soient

proportionnés et aient la force nécessaire. Cette espèce de per-

fection ne peut pas non plus être adoptée pour but final; car
c’est une perfection corporelle que l’homme ne possède pas en

(t) Le verbe 6-61, qui signifie proprement être matinal, a ici le sans
de foetus est, evasit; Ibn-Tibbon traduit: man viser! mais". Le verbe
miam-l, dans le langage biblique, s’emploie quelquefois dans le même

sens; une construction tout à fait analogue à notre passage se trouve
Il Rois, XIX, 35, et Isaïe, XXXVII, 36: D1115 D5: mm spa: UD’DWW

aine.



                                                                     

TROISIÈME PARTIE. - en". LIV. p 461
tant qu’homme, mais en tant qu’animal, et qu’il a en commun

avec les plus vils des animaux. D’ailleurs, quand même la force
d’un individu humain serait arrivée au dernier terme, elle n’at-

teindrait pas encore celle d’un mulet vigoureux et, à plus forte
raison, celle d’un lion ou celle d’un éléphant. Par cette perfection,

selon ce que nous venons de dire (il, ou arrive tout au plus à
porter une lourde charge ou à briser un os solide, ou à faire
d’autres choses semblables, dans lesquelles il n’y a pas de grande

utilité pour le corps; quant aux avantages pour l’âme, cette
espèce (de perfection) n’en a absolument aucun.

La troisième espèce est, plus que la deuxième, une perfection
dans l’essence de l’homme; c’est la perfection des qualité morales,

ce qui veut dire que les mœurs de tel homme sont bonnes au
plus haut point. La plupart des commandements n’ont d’autre

but que de nous faire arriver à cette espèce de perfection. Mais
celle-ci n’est elle- même qu’une préparation à une autre perfec-

tion, et elle n’est pas une fin en elle-même. En effet, toutes les

vertus morales ne concernent que les relations des hommes entre
eux, et la perfection morale que possède un homme ne fait en
quelque sorte que le disposer à être utile aux autres, de sorte
qu’il devient par là un instrument qui sert aux autres. Si, par
exemple, tu supposes un individu humain isolé, n’ayant affaire

à personne, tu trouveras que toutes ses vertus morales sont
vaines et oiseuses , qu’il n’en a pas besoin et qu’elles ne perfec-

tionnent sa personne en rien; il n’en a besoin et n’en tire profit

qu’à l’égard des autres (2). ,
La quatrième espèce est la véritable perfection humaine; elle

(t) Mot à mot : comme nous l’avons mentionné ou dit; mais, l’auteur

n’ayant parlé nulle part, que nous sachions, de ce degré suprême des

forces corporelles de l’homme , nous croyons qu’il veut parler de ce qui r

précède immédiatement, et nous avons un peu modifié la traduction

des mots mus-i sur).
(a) Ibn-Tibbon rend les mots and»; 183111333 par ml»: a y, ce qui

manque de clarté; il aurait du dire : 11151: manas.
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consiste à acquérir les vertus intellectuelles, c’est-à-dire à con-

cevoir des choses intelligibles qui puissent nous donner des idées

saines sur les sujets métaphysiques C’est là la fin dernière (de

l’homme), qui donne à l’individu humain une véritable perfec-

tion; elle appartient à lui seul, c’est par elle qu’il obtient l’im-

mortalité, et c’est par elle que l’homme est (réellement) homme.

Si tu considères chacune des trois perfections précédentes, tu
trouveras qu’elles profitent à d’autres et non à toi (il, quoique ,

selon les idées vulgaires, elles profitent nécessairement à toi et

aux autres (2l; mais cette dernière perfection profite à toi seul,
et aucun autre n’en partage avec toi le bénéfice : qu’elles soient

à toi seul, etc. (Prov., V, i7) (3). C’est pourquoi il faut que
tu sois avide d’obtenir cette chose qui reste à toi, et que tu ne
te donnes ni fatigues, ni peine, pour ce qui profite à d’autres,
en négligeant ton âme ,1 de manière que son éclat soit terni
par la prépondérance des facultés corporelles (4). C’est dans ce

sens qu’il est dit, au commencement de ces allégories poétiques,

composées sur ces sujets : Les fils de ma mère étaient irrites
contre moi , ils m’ont chargée de garder les vignes; mais me vigne

à moi, je ne l’ai point gardée (Cantique des Cantiques, I, 6). C’est

(t) C’estaà-dire : qu’elles profitent à d’autres, mais non à celui qui

les possède , puisqu’elles ne contribuent pas à perfectionner sa véritable

essence.
(æ) C’est-à-dire, celui qui les possède en partage tout au moins le

bénéfice avec les autres personnes. lbn-Tibbon, sans doute pour rendre
la phrase plus claire, a ajouté les mots 15 on. D’après le texte arabe,

il faudrait 1mm 15 hmm embats.
(3) Ce passage des Proverbes n’a aucun rapport avec le sujet traité

ici; mais il faut se rappeler que l’auteur aime à appliquer à ses idées
des passages bibliques et qu’il allégorise notamment une grande partie
des proverbe de Salomon, dans lesquels il voit des allégories, tantôt de
la matière première, tantôt des diverses qualités morales et intellec-

tuelles. Cf. le t. l, p. ’19 et suiv., et ci-dessus, chap. un, p. 49.
(4) Littéralement : ô toi, qui négliges ton âme, de manière que sa blan-

cheur soit noircie, les facultés corporelles prenant le dessus sur elle.
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dans le même sens encore qu’il est dit : de peur que tu ne livres
à d’autres ton éclat, et les années au tyran (Proverbes, V, 9).

Les prophètes aussi nous ont exposé ces mêmes sujets et nous

les ont expliqués, comme les ont expliqués les philosophes, en

nous déclarant que ni la possession, ni la santé, ni les mœurs,
ne sont des perfections dont il faille se glorifier et qu’on doive-
désirer, et que la seule perfection qui puisse être l’objet de notre

orgueil et de nos désirs,vc’est la connaissance de Dieu, laquelle

est la vraie science. Jérémie s’exprime ainsi au sujet de ces
quatre perfections : Ainsi a parle l’Ëternel: Que le sage ne se
glorifie pas de sa sagesse,.que le fort ne se glorifie pas de sa force,
que le riche ne se glorifie pas de ses richesses; mais ce dont il est
permis de se glorifier, c’est de l’intelligence et de la con-naissance

qu’on a de mai (Jérémie, IX, 22-25). Tu remarqueras comme il

a énuméré ces choses d’après le degré de valeur que leur attribue

le vulgaire (il. En effet, ce qui, pour le vulgaire, est la plusgrande
perfection, c’est d’être riche; être fort est une qualité moindre,

et ce qui est encore moins apprécié (par la foule), c’est le sage,

c’est-à-dire celui qui possède de bonnes mœurs (2). Cependant

celui-ci également est honoré par le vulgaire, auquel est adressé

le discours (du prophète). Voilà pourquoi il les a énumérés dans

cet ordre. tLes docteurs aussi ont compris ce verset dans le sens des idées

que nous venôns de présenter, et ils ont dit clairement ce que
je t’ai exposé dans ce chapitre, à savoir : que partout où l’on

parle de la sagesse (Harem) par exeellence, qui est la fin der-
nière, il s’agit de la connaissance de Dieu; que les trésors si ar-

(1) C’est-à-dire , en commençant par ce qui, aux yeux du vulgaire, a

le moins d’importance , et en passant successivement de la qualité moins

appréciée à celle qui l’est davantage. l

(2) Nous avons du nous écarter un peu de la traduction littérale de
ce passage, ou l’auteur emploie les expressions dc’Jérémie d’une ma-

nière peu régulière. i
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demment désirés (î) que possède l’homme, et par lesquels il croit

devenir parfait, ne sont pas la perfection; et qu’enfin toutes les
pratiques de la religion , c’est-à-dire les différentes cérémonies du

culte, et de même les moeurs utiles aux hommes en général dans

leurs relations mutuelles, - que tout cela (dis-je) ne se rattache
pas à cette fin dernière et n’a pas le même prix , mais que ce ne

sont là que des choses préparatoires pour arriver à cette fin.
Écoute leurs propres termes, par lesquels ils expriment ces idées;

c’est un passage du Bereschith Rabbd, ou on lit ce qui suit: «Un

texte dit (de la sagesse) : tous les objets désirables sont loin de la

valoir (Prov., Vlll, il), et un autre texte dit: tous les objets de
tes désirs sont loin de la valoir (Ibid., lll, ’15), par objets dé-

sirables, on désigne la pratique des commandements et les
bonnes œuvres; par objets de tes désirs, les pierres précieuses

et les perles; ni les objets désirables , ni les objets de tes désirs,

ne valent la sagesse. Mais ce dont il est permis de se glorifier,
c’est de l’intelligence et de la connaissance qu’on a de moi (Jéré-

mie, lX, 25) (2). n Tu remarqueras combien ces paroles sont
concises et combien leur auteur était parfait, n’ayant rien omis

de tout ce que nous avons dit et présenté par une longue expo-
sition et de longs préliminaires.

Après avoir parlé de ce verset (de Jérémie) et des idées re-

marquables qu’il renferme, et après avoir mentionné ce que les

docteurs ont dit à ce sujet, nous allons en compléter le contenu:

En exposant, dans ce verset, quelle est la plus noble des fins, le
prophète ne s’est pas borné à (indiquer comme telle) la connais-

sance de Dieu [car si tel avait été son but, il aurait dit: mais

(4) Les mots tente rat-arum,i un»: rajahs: m flapies afin un
sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon par opuntia nuagpn 15mm
minuta. lbn-Falaquéra (More lui-More, p. 137) traduit littéralement:

un: 1185W?! entubant; mien mm; seulement le verbe andin
(96-3, a) signifie: ardemment désirer une chose, et non pas: se glorifier
d’une chose (un: tîREntttt).

(2) Voy. Berceahith rabba, secl. 35 fin (fol. 3l, col. 2).
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ce dont il est permis de se glorifier, c’est de l’intelligence et de la

connaissance qu’on a de moi, et il se serait arrêté là; ou bien , il

auraitvdit: c’est de l’intelligence et de la connaissance qu’on a

de moi (sachant) que je suis un, ou que je n’ai pas de figure,
ou qu’il n’y en a pas de semblable à moi, ou d’autres choses

semblables]; mais il a dit: a ce dont on peut se glorifier, c’est
de me comprendre et de connaître mes attributs, » voulant
parler des actions de Dieu, comme nous l’avons exposé au sujet

de ces mots : Fais-moi donc connaître tes voies, etc. (Exode,
XXXIII, 15) (il. Il nous a donc déclaré dans ce verset que
ces actions qu’il faut connaître et prendre pour modèle sont
’HESED (la bienveillance), MISCHPAT (la justice) et CEDAKA
(l’équité). Il ajoute ensuite une autre idée essentielle, en disant:

page; sur la terre, et cette idée est le pivot de la religion. Car il
n’en est pas, comme le soutiennent les mécréants (9l, qui croient

que la Providence divine s’arrête à la sphère de la lune et que la

terre, avec tout ce qui s’y trouve, est négligée par Dieu : L’Éternel

a abandonne la terre (Ézéchiel, 1X, 9) (3l; mais au contraire,
ainsi qu’il nous a été déclaré par le prince des savants (4l, la terre

est à l’Éternel (Exode, 1X, 29), ce qui veut dire que la terre

aussi, à certains égards, est l’objet de la Providence, comme
l’est le ciel à d’autres égards (5). Tel est le sens de ces paroles

(l) Voy. le t. I, chap. LIV. p; 217 et suiv.
I (2) Proprement : les démolisseurs, ou destructeurs, ceux qui renver-
sent les opinions religieuses.

(3) Voy. ci-dessus, chap. xvn (2° opinion), p. 416-419.
(4) Voy. le t. l, p. 246, note 2.
(5) Plus littéralement : que sa Providence s’étend aussi sur la terre en

ce qui la concerne, comme il (Dieu) veille sur le ciel en ce qui le concerne.
v Pour bien se rendre compte du mot tenant-la, en ce qui la (le) concerne,

il faut se rappeler ce que l’auteur a dit plus haut en parlant de l’opinion

d’Aristote : « Il croit que la, Providence correspond à la nature des êtres;

par conséquent, les sphères célestes et les Corps qu’elles renferment
étant permanents, ce qui constitue la Providence à leur égard, c’est de

TOM. tu. 30
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(de Jérémie) : car je suis l’Ëternel exerçant la bienveillance, la

justice et la vertu son LA TERRE. Ensuite, il complète son idée en

disant : car c’est à ces choses que je prends plaisir, dit l’Éternel,

ce qui veut dire: «c’est mon intention que la bienveillance, la

vertu et la justice émanent de vous sur la terre, n selon ce que
nous avons exposé au sujet des treize attributs de Dieu (il, à
savoir que nous devons avoir pour but de les imiter et de régler
d’après eux notre conduite. Ainsi, ce qu’il avait pour dernier
but d’exprimer par ce verset, c’était de déclarer que la perfection

dent l’homme peut réellement se glorifier, c’est d’avoir acquis (si,

selon sa faculté, la connaissance de Dieu et d’avoir reconnu sa

Providence veillant sur ses créatures et se révélant dans la ma-

nière dont il les produit et les gouverne (3l. Un tel homme, après

avoir acquis cette connaissance, se conduira toujours (43 de manière

à viser à la bienveillance, à l’équité et à la justice, en imitant

les actions de Dieu, ainsi que nous l’avons exposé à diverses re-

prises dans ce traité.

Voilà toutes les questions que j’ai cru devoir aborder dans ce

traité, et dont le dével0ppement m’a paru trèsnutile pour des

rester toujours invariablement dans le même état, etc. (p. 416-117).»
L’opinion d’Aristote est partagée jusqu’à un certain point par l’auteur

(au, p. 130).
(t) Voy. le t. l, chap. Liv, p. 218.
(2) Tous les mss. ont distinctement : bien 16, et cette leçon est

confirmée par lbn-Falaquéra (More lia-More, p. 139), qui traduit:
a tu": n nm. La construction de la phrase demandait plus régulièrement:
bain in.

(3) Les mss. ar. ont généralement: in qu, et de même Ibn-Fala-
quéra (l. c.) : au n que. Ce pronom masculin se rapporte à chacun des
deux mots qui»: et nia-m. IbnoTibbon et Al-’Hartzi ont zen-1 que.

et selon aux le pronom se rapporte à anisent.
(4) Littéralement: La conduite de est homme sera... de viser toujours, etc.

lbn-Tibbon a un peu abrégé cette phrase en la rattachant, comme suite,
à la phrase précédente: un orna-1:: zona menu nm 11:55:.
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hommes comme toi. J’espère qu’avec une méditation approfondie

tu comprendras bien tous les sujets que j’y ai traités avec l’aide

de Dieu. Puisse-Hi accomplir pour nous et pour tous nos frères,
les Israélites, cette promesse qu’il nous a faite : Alors les pour: des

aveugles se dessilleront et les oreilles des sourds s’ouvriront
(Isaïe, XXXV, 5); Le peuple qui marchait dans les ténèbres a ou

une grande lumière; coute qui demeuraient au pays des ombres
de la mort ont été environnes d’une vioc clarté (lbid., IX, l).

Amen.

Dieu est proche de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité, sans se
détourner.

Il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent, et qui marchent
droit devant aux sans s’égarer.

FIN DE La TROISIÈME ET DERNIÈRE PARTIE

DU GUIDE ces ÉGARÉS.
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P.D275, l. 6 : «de jurer par son’ nom»; c’est-à-dire, par le nom de
leu.

P. 283, et ibid., note 3. Cf. le livre de l’Agriculture d’lbn-al-Awâm,
traduit de l’arabe par J. J. Clément-Mullet, t. I, p. 517: «Lorsqu’il
arrive qu’un arbre donne peu de fruits, par suite d’une végétation
trop luxuriante, il faut diminuer les soins de culture, lui donner
moins d’eau, et tailler (court) quelques branches; on dépose aussi à
l’entour du tronc des pierres et du gravier qu’on recouvre de terre végétale. »

P. 294, l. 23 : «c’est ourquoi la Loi a défendu le mélange de la
vigne avec d’autres p antes.» Cf. lbn-al-Awâm, me, p. 518, ar-
ticle Il, intitulé Sympathie et antipathie des arbres entre aux :

« On lit dans l’Agriculture Nabatéemte qu’il y a sympathie entre la
vigne et le jujubier, particulièrement pour la nature (les habitudes);
de sorte que, toutes les fois que la vigne se trouve plantée dans le
voisinage du jujubier, il y a de l’un à l’autre un mode de sym athie
pareil à celui qu’un homme éprouve pour une belle femme; i s’al-
tache à elle et il l’aime avec passion, et le souffle de l’un prête de
la force à l’autre par suite du voisinage. De même aussi l’Agricutture
Nabatéenne dit que, lorsqu’on a planté l’olivier dans le voisinage de la
vigne, c’est avantageux pour tous deux. Cependant, l’olivier doit
être tenu à quelque distance de la vigne, car c’est utile peur celle-ci;

L c’était du moins l’opinion de la plupart des anciens. Suivant la même
Agriculture, il y a sympathie de convenance entre la courge et la
vigne, et chacune d’elles rête assistance à son amie. »

P. 349, note 3. M. le grau rabbin Klein a bien voulu m’adresser, sur
ce passage, une note que je reproduis ici textuellement z
« Dans une note sur ce passage, M. le Dr Scheyer dit: «Je ne

« connais pas plus la source de cette assertion (qu’Abraham. a choisi
« le mont Moriah) que celle de la suivante (qu’Abraham a consacré
« spécialement l’ouest), qui, d’après Maîmonide, se trouverait dans le
« traité de Yôma, ou en réalité elle ne se trouve pas. »

« L’observation qui porte sur la première partie de ce passage a de
quoi nous étonner. En effet, s’il est vrai que, pour l’endroit ou avait
dû se consommer, le sacrifice d’lsaac, Abraham n’avait qu’à suivre les
indications de Dieu, et non à faire un choix, il n’est pas moins vrai
qu’Abraham a de son propre mouvement consacré le Moriah au culte
de l’Éternel, d’après la paraphrase chaldéenne citée par Maïmonide
dans ce même chapitre :
au: m’as put sars ’n cap 1mn man sans: jan nous «5211-5551

Et Abraham adora et pria dans cet endroit, et dit devant l’Elernel: C’est
ici qu’adoreronl les générations futures.

«Quant à la seconde observation, elle paraît mieux fondée; mais,
après les infructueuses recherches que nous avons faites de ce pas:
sages dans les deux Talmuds et dans les différents Midraschim qui
sont à notre disposition, nous nous sommes demandé : S’agit-il un
réellement d’un texte? et nous avons conclu qu’il n’en est pas ainsi,
par deux raisons, indépendantes de celle de la non-existence du texte
dans le traité cité. Voici ces raisons z -

1° Quand Maîmonide cite un passage talmudique, il le donne dans
les termes mêmes de l’original et non en traductiop arabe;

2° S’il s’agissait d’un texte, l’expression mais, ils ont explique,
serait impropre; il aurait fallu dire mimi), ils ont dit. Cette expres-
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sion Nui: nous fait croire que Maïmonide dit seulement ceci z D’une
explication donnée dans le traité Yômâ, il résulte qu’Abraham a con-
sacré l’ouest. Une eXplication de cette nature se trouve effectivement
dans la Guemara de Yôma.

(r Nous avons déjà vu qu’Abraham a consacré au culte le mont Moriah.
Tout se réduit à connaître la partie du Moriah qu’il a spécialement con-
sacrée. C’est la partie, nous dit le Talmud (Pesoohim, fol. 88 a), où
Isaac et Jacob ont aussi adoré, c’est-à-dire l’endroitoü Jacob posa une
pierre qu’il érigea en monument (Synhédrin, 95 b, Chutlin, 9l b). Dans
les Aphorismes de R. Éliézer le Grand (chap. 35), on trouve les détails
suivants sur la pierre posée ar Jacob : a Cette pierre s’appelle Sohalhiya
« (fondamentale); elle est e point culminant et central de la terre, le
« germe d’où toute la terre a pris son développement, et c’est là que se
(c trouve le temple du Seigneur, comme il est dit: et cette pierre que j’ai
(t érigée en monument sera la maison de Dieu (Genèse, xxvm, 22). n
Or la Mischnâ de rama, chap. v, à 2, donne l’indication précise de l’en-
droit où se trouva la pierre Sohathiya; il y est dit: «Lorsque l’arche
sainte fut enlevée, on voyait une pierre qui se trouvait déjà dans cet
endroit du temps des premiers prophètes. J) Cette Mischnâ est repro-
duite dans la Mischne Tara de Maïmonide (lois concernant le temple,
ch. 1V, g l), en ces termes : «Une pierre se trouva dans le saint des saints
ù l’ouest, sur laquelle était posée l’arche sainte. » Reste encore à savoir
si cette pierre Schalhiya, mentionnée dans la Mischnâ, est identique avec
la pierre Sohathiya de Jacob; l’explication donnée par la Guemara ne
laisse aucun doute à cet égard. il est dit (fol. 54 b): a La pierre men-
tionnée dans la Mischnâ est appelée Schathiya , parce que toute la terre
en la pris son développement. » C’est de cette explication donnée par
la Guemara qu’il résulte clairement qu’Abrahapi a consacré l’ouest.

Aussi Maïmonide dit-il: sur me: «a 5": sur: api.
a On pourrait encore dire que Maïmonide a eu en vue le passage tal-

mudiquede Yoma (28h), où il est dit : 75m: 3mm: un: amusa-i nim’pg,
qu’il aurait traduit : «Abraham faisaitsa prière du côté où les murailles
projettent leur ombre.» Or, d’après le Talmud Berakhôth (fol. 26 b),
Abraham a institué la prière du matin; il aurait donc consacré l’ouest.

«Il est vrai que le sens que Maïmonide donnerait alors à ce passage
ne cadrerait. pas bien avec ce qui suit dans le Talmud . mais il trouve-
rait sa justification dans ce qui précède. Si, dans la discussion qui suit,
il semble qu’on a entendu les mots 55m: sur-nm; a: du soir, ce qui
précède et qui amène ce passage semble le faire entendre du matin;
car il s’agit, dans ce qui précède, de l’aube du matin. ce passage
d’ailleurs comporte simultanément les deux sens, et Maïmomde ajoute
souvent encore un autre sens à celui que le Talmud semble donner à
un passage, si les deux sens.ne s’excluent pas. Voy., par exemple,
Misehné Tara, sur. les prescriptions concernant la manière de tuer selon
le rit, chap. 1x,,â 27: aussi pic-i mon in T24 gnan me. »

P. 385, note 3. Il ne faut pas voir dans ce passage une contradiction
avec ce que l’auteur a dit plus haut sur le culte de Moloch, qui, selon
lui, n’était qu’une simple cérémonie de lustration. Voy. ci-dessus,
p. 288, et ibid., note 2. Maîmonide ne disconvient pas que l’usage de
brûler les enfants n’ait également existé chez les anciens païens; mais
il distingue de cet usage barbare la cérémonie de lustration qui consti-
tuait le culte particulier de Moloch. Voy. Mischne’ Tard. liv. l, traité Aboda
Zara, chap. vt, ë3: une: psaume Tri: 15ml: 157W! sima s5
dans anurie tr 71-1133: mon 1:5: maya: N58 m n s rab brumant
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: flâna. Les édit. d’l. T. ont Dam-l: mss. ava-1.

nmn’am; 1- T- weyum . lisez nement
iPyan’m; de même ’lI Pàmn, l’adjectif musc. se rappor-

tant à 554m; quelques mss- Hùynnh. et LT. HPÜHH-
7H n’a pas été rendu par]. T. Pour nm édit. d’1. Tamm;

les mss. mieux mm. Pour pbpnn, quelques mss. Pipyn.
: finangn; I. T. man, lisez 1mn (avec 1).
: N715: manque dans un ms. et. et dans l. T.; ’ll. primai-n

D53.
: rnjmçbg, avec l’article dans tous les mss.; l. T. www.

: mafia: 1min; de même I. T. mss. 1mn "M35.
mots transposés dans les éditions.

et 33 z manu. quelques me une» ou 1hDhD’--l”hbnî,
quelques mss. hum-m.

F. 12 b, l. 3 et 4 : 7915m manque dans l. T. Pour n51: Pays), omis

F. i3 a, I. 10
dans l. T., ’11 a en: prim-

: 15-11; quelques mas. Tri (sans. 1); de même L T- et ’H-

mm 5mn.



                                                                     

vannures. 471F. la b. l. 47 : flambe: w essaims: I. T. a: sein me me «site;
. mieux ’11. menton pinne rune: une

F. u a, l. l : 933m, omis par I..T.; ’H. hm mm 13mn a: bien.
F. 15 a, l. 14 : Après 3m15 m (pp 1g). I. T. ajoute qu" m, dont aucun

me. or. n’a l’équivalent.

F. 18 a, l. l7 : un»; de même ’li. "un, sing.; l. T. unau, plut.
F. l9 a, l. 5 : fieu-1531; édit.d’l. T. un; W331, lisez au: typas.

Ibid. l. 90 : 1mm; l. T. www N5 mm; mieux’H- eus-m me
F. 19 b. l. se :ifiàsgnmnms.afifipjmnautrefinjumnsàannmnmùp).
F. 20 a, l. 7 : 151-1; quelques mss. 1331; de même]. T. 82,135.

Ivbid. l. 15 z gavial); de même ’H. qui; 1m; 4mm, plan; l. T. ne»:

un: mien. sine.
F. 20 b. l. 4 : samarium niant-1 embu 113mm me. membre tu:

ennui-mu n’uti-
Ibid. l. 20 : marins fini-l; édit. d’1...T. 1mn 1113m; 11,; ms. et édit.

princeps turlupin: w.
F. 21 b, l. Il : pan; quelques mss. 7813.

Ibid- l. 16 : en in: un; édit d’l- T- une une": en est; ms.
ne il?! nm-

F. 22 a, l. le : gitan manque dans les édit. d’1. T.; ms. gym-m sur: î a.

F. 22 b, l. 20 z flânas; les édit. d’l. T. ont 1m; Nm 1813132" le mot
1m; superflu n’est pas dans les mss.

F. 23 a. I. 6 : 13’s: me; édit- du T. me nier-mm me. mus.
F. 23 b. l. 4 : une un imam I-T-une rumens ameute d’un.

Ibid. l. 14 z 711-3183; édit. d’1. T. "nib"; ms. mieux 11115313.

Ibid- 1- 47 z 78:13 11158:1 Gêne; ’H- mieux sans paya nim-
F. 24 a, l. î : "mach: édit. d’1. T. www, lisez www.

Ibid. l. le : in?!) 7x45; édit. d’1. T. 1mn 1mn Dm; me. un.» nm.
F. 24 b, l. 6 : fin-lm»; flamine "in; les édit. d’1. T. n’eut pas le mot

men; mss. mm nubien e:-
lbz’d. l. 9 : 1.5113): Ni, IN; l. T. et ’ll. mm; Nsw; lbn-Falaquéra

(More hip-110M, p. 120), pas: N519.
Ibid. l. 18 : 115m 5m; les édit. d’l.T. Dm; sans: 5:1; les mss. n’ont

pas le mot afin.
Ibid. l. 20 : lambin l. T. flafla; ’ll. et lbn-Falaq. mieux 113-15.

F. 25 a, l. 22 : aux; I. T. Papi-n man; eil’acez le mot Puma que
n’ont pas les mss. 4

F. 25 b, l. 23 z maya; I. T. pour plus de clarté www aux)»
F. 26 a, l. 16 : 11:35,; 3.31m 15-131; de même l. ms. 1535;; 119 731;

édit emmeni-
F. 26 b, l. 6 z Les mots panama, 351 ne sont pas rendus dans l. T.

Ibid. l. 19 : wifis-m m, plan; l. T. vampa, sing.; mieux ’ll. et lbn-
F aq. (p. un 1311393313.
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F. 27 a, l.
lbid. l.
Ibid. l.

F. 27 b, l.

F. se b, l.

Ibid. l.

F. à!) a, l.

lbid. l.

Ibid. l.

F. 29 b, 71.

F. 30 a, 1.

Ibid. l.

Ibid. l.

123m. 1.

Ibid. l.
F. 30 b, l.

Ibid. l.
F. 31 a. l.

Ibid. l.

F. 33 a, l.
F. 34 a, l.
F. 34 b, l.
V Ibid. l.
F. 35 a, l.

F. 36 b, l.
F. 37 a, l.
F. 38 a, l.

F. 39 b, I.

8

VARIANTES.

: tous les mss. ar. ont incorrectement rabs.
I 1311N; édit. d’1. T. usnnwn; ms. ann.

ï 1371N Ni.) 475;; édit. d’l. T. 1233.: ng mima" l’y;

mss- 12:st mon bye
: mmgsn p13; les édit. d’l. T. n’ont pas le mot T173; mss.

mm ru T117.
: and»; avec suffixe féminin dans tous les mss., se rapportant

à fuyants.
: 1’38 511m1, sing.; de même Ibn-Fa]. (l. c.) TIR jDNH];

I. T. et ’H. UNI-lb: 1173N?

: une»: au: in mm n’a-l mât-«2 l. T. a abrégé

"MEN sans! www En
a: mgr-1; de même l. T. pas; 1113; R5; un ms. ami-n 351;

de même lbn-Fal. "p12! 851; ’H. 772,3» 351.

z une 5:51: de même’H- mites me: 5:5 ont 1mn . ..;
l. T. www me: 5:5 1mm rune mon ru me

: nnyæabg; édit. d’l. T. 333153; mss. mieux 11:35:.
z mnnmpm: LT. Pl’Jl’ln que; ’11. mieux emmi-turne: fii-
: même emmy-n 15-1 ne nappiez un aussi. de même

’H- et»: amant ni: D5’w3nw ne nm; I. T.
mm papa En amants me sur

:Les mots rap-[N53 P352»: sont omis par l. T.; ’ll.
OWEN-l me: «a: par»

z mûrs; l- T. D1105 118151 nuen-
: 1715s: nenni-15m: I- T. nanan mmnm mon stemm.

fie-ln du; I- T. anima: une. ’: Les mots Ruban D5 sont omis par l. T.
fibre-IN; édit. diI- T- sur: 55m mais me; mss.

551: mp7: me
: "nm; suffixe sing. se rapportant à cingla; édit. d’l. T.

DNDWHD à mss. unanime.
: gril): est omisparI.T.; Ibn-F31. (p.127). Il); n"; 111131511.
z nui n51: I- T. 1:5th un! si».
: un omis dans les édit. d’1. T.; mss. 13111111 1113-1.

tintin; I. T. sienne mime cun 5532:.-
: Tous les mss. et. ont ici la. forme inpwg’xe. au sing.; l. T.

H’WyWRFl -

: mentant. sous-entendu mon; I-T-tn: wenwn’a 1mn a.
î zen-tin; l- T- maman-1. au lieu de mustan-
: mg: IN; de même I. T., ’H. et lbn-Fal. ’m nmwnn UN;

que ques mss. ar. 7m, et si, ce qui formerait un antécé-
dent, dont le conséquent serait lm 7mn N59.

z «333ml,» Dans les édit. d’1. T., effacez après magnum le

mot D513 qui n’est pas dans les mss.



                                                                     

F. .10 a, l. 6:

F. 410,,1. 6:

Ibid. l. 16

F. se b, 1. 13

F. 43 a, l. 10 :
F. 44 a, l. 4 :

F.44b,l. 4:
F. 45 a, l. 8

Ibid. l. 19

F. 47 a, l. 8

F. 48 a,l.16:

F. .49 17,1. 9:
F. 50 b, l. ’8

Ibid. l. 18 :
F. 51 a, l. ê :

Ibid. l. 4:

F. 52 a, l. 5

Ibid.

amaie
lIbid. l. 5:

7 :Ibid. l.

vannures. 473T35 sub; 1. T. camp 15 m: quelques édit. ont omis 15 ou
l’ont remplacé par 1H5, comme au commencement du
chap. Il de la Irepartie, ce qui a donné lieu à des méprises.

Tous les mss. ar. ont pan, se rapportant à hume (l. 4);
l. T. a inexactement www pour 117113,.

: fis-mm omis par l-T.; ’H. 15mn e531: au"! sans
F. 41 b, I. 18 : bina N51; plusieurs édit. d’I.T. pipi-1 x51; édit. princeps

«Ph; mss. iman.
z npëyn; de même lH. «1511 11111733; I. T. mais".

Ibid. l. 19 z beur-mât: une; I. T. aussi une T11 55:; ’u. mieux

uni-am En). ILe mot nn5y est omis par I. T.
mofla pâme N5; ’H. exact 1:31:11 HEMs tu); l- T.

rua-15 5:1: 85- e .
onsnënjx; I. T. aplani-1m 1327311171-

: puni est omis dans les édit. d’[.T.; mss. qsnjgngnw au 53
: rima-l’a est omîsparl. T-; ’H- tout: nous 85-

e. 45 b, .1. a:
F. 46 a, 1. 4 :

Ibid. 1. 23 z

affin est omis dans les édit. d’1. T.; mss. D53 13mm.

mur) une; I. T. pas: mm; ’H. mieux sans: ne 5:1»:-
uq 133m; 1, T. un; mm avec suffixe.

z ms 81533 que; de même l- T- me. 1:5 nunc une;
édit. 75 , incorrect.

553-153 manque dans quelques mss. ar. et dans les deux
vers. héhr.

5315N; tous les mss. ont incorrectement P153.
:InPs-m; quelques mss. nia-no plur.; de même I. T. qua-n

Ibid. l. 10 : NDÙR 515:1; l- T. nanan un. lisez son; ’H- nisi:
mon.

sin-mg. sing.; 1.T. grimpa, plur.; de même ’ll. anar-.18.
gamay, plur.; de même ’11. 1311ij; I. T. 1min par N5,

smg. .Nia) un N51; quelques ,mss. ont m; de même I. T.
73-1 15131, pour gym. Pour New quelques mss. ont
nm; mais ce mol. doit être à l’aocusatif , N51 étant pour

ne: N57-
: martiale; demême’Hm-rpm; I-T. minant (manuels).

r. se b, 1. s z
F. 53 a, l. 2 :

l. 14 :

mopse: 123; l. T. mon); mieux ’ll» animer.
Sur-aplats 8’71; l- T. muent: zonât-:5 N51-

mnnzfin (quelques me tonnons); l. T- 1’172an
comme: 53:.

1 87mm; de même l- T- 1mm; quelques mss. 1mn de
même ’H. rag-111. e

1mm; de même ’ll. mm; I. T. curam.
Les mots 33119281 et Hum-tan sont omis par l. T.; 11.

min-n minium vène fl’lîm réas: 11151312 mon
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F. u b, l.
VARIANTES.

la : mm; un seul ms. a mm sa, et de même les deux vers.
hébr. jrmnpn (avec a préfixe).

Ibid. l. le : W118; gaga; quelques mss. fifisNESR qui) Pour siums-1,

F. 55 a, l.
F. 56 a, l.
F. 57 a, l.
F. 60 a, l.

s. se a. l.

F. 61 a, l.

F. 8l b, 1.

une. 1.
r. se b, 1.
F. sa b, 1.

F. 64 a, l.

lbid. l.
Ibid. l.

F. 64 b, l.
F. 65 a, l.

F. 65 b, l.
F. 66 a, l.

F. 61a. l.

F. 87 b, l.

Ibid. l.

F. 68 a, l.
F. 68 b, l.

F. 69 a, l.
Ibid. l.

Ibid. l.

6

l3
8

2 :

9

i9
16

7 :
19

21

1.. T. 5121m 3*an nibnynn.
: Tous les mss. av. ont un! (avec a); 1’. T. antan-3l, (gins).

5 : râpa; édit. d’1. T. mi (avec 1) ; mss. 1-31».

3min; quelques mss. aman; un seul ms.a gamin, correct.
1 fiPNb vs un; édit. d’1. T. n51)!» un; mss. et la.

h)!!! me (avec le préfixe a).
52m un; édit. «PI. T- arma; me. une: (avec a). ex-

pression incorrecte pour un: mp3.
t "-781 simulas: me; édit- du. mm nm: N’a; ms.

mieux nm); alpax allyle. Dans le. même phrae, au lieu
de me: et au: bas. il faut lire riz-nua: et nm! En»

: Les mots gym «a; m5 (131mm "155) ne sont pas répétés
dans la version d’1. T.

. malin pas I. T- hammam hip-in 7n-
: mua; quelques mss. man, 2. pers. du sing.
: 22135:»: 15-1; édit. d’1. T. mm aman. lisez mm- Pour

DRI’D’J mini I. T. a aux un up (se. 15mn) 13-311
manu mais: 11-: 5p; ’H- mieux me: un si: 131m.

mon 11533; de même l. T. me. mais: (sans le 1 copulatif);
é it- aveni-

PWJ in: quelques mss. ont un de même l. T. 11395:9.
: m5 831mm I- T- Nm. lisez mon.
: mâts un in; 1.171153 confia leur.
: ruban-u: quelques mss. 1191m. Pour fin 35m M5: a

un ms. a finfiglm seul, un autre fins: 1;): F1955 ;
L T- Dfln’l 18 "ID-l Hum-l-

: art-l’an un: 43:4; 1- T. 3mn D525 flam-
: un n’est pas exprimé dans les édit. d’l. T.; mss. nu maya

un me»
î upnân 5mn: quelques mss. :wpn’m 5mn; demème

’H- V" 5:»: une amphi.

: n’y-"n . leçon correcte que le ms. de Leyde n° 18 a en marge;

plusieurs mss. n: r51 , fautif, et un autre a puy-kg, passif
de la 1V° forme; . T. et ’H. :3135 unau.

: mon: 18535N 325m; I. T. stemm 17mn pauma
’H- maman mimi-m hmm-ln mu.

: m3 ne; quelques mss. ne: Inn, un autre 78; pas.
: p55 P’53n5; un ms. a F553; I. T. (fiât-155) m’ai-MS

mais: "PIED; ’H- mimi).
:1523 mimi; I. T. mm nwp venue 1mn-

: fimn’m muai mon Heu-1m rua: nnrop apura:
une nous p1-

: "85858 45511; édit d’l- T- nëiann mm men mon;
"155° DWH man hip-ID arum.



                                                                     

vannures. 415F. 69 b, l. 21 et se : 13.915: quelques manuscrits ppm: de même ’ll.
11h07:? :1qu - Rhum omis dans les deux versions.

F. 70 a. l. il : 53.379358 nib-1 la; édit. d’l.T.Dswyn,-n malaga 15mg;

me sium-m bien.
F. 73 a, l. 7 : 1131m: quelques mss. nua-in...
F. 7B b, l. 4 : Sains: est omis par l. T.; ’ll. une sa: www manip.
F. 77 a, l. 5 : 55y3: édit. d’1. T. hmm, mss. nua; ’H. mye).
F. 77 b, l. 5 : Pour m tous nos mss. ont in incorrect. Ce pronom se rap-

. porte à 1985N
Ibid. l. 8 z 151w); plusieurs mss. apnyw.
Ibid. l. 15 : .1 film; quelques mss. 1h51, inexact; de même I. T. et

’H. :1.

F. 78 a, l. l7 : gnan: édit. d’1. T. arum; mss. Dm; correct.
F. 79 a, l. u : fins-q) "a; quelques mss. rishi: 773, et de même l. T.

hN’îpiD: ’11. jaspa.

F. 79 b, l. : 1193535; plusieurs mss. fi-npgsgqgjorme plus rare.
me I. l4 : enflerai smalas 1914118 prDn; I- T- "au n’aie:

unes mimi 15mn-
F. 81 b, l. 7 : musa; un ms. a 51mg (avec 1); de même ’ll. 01an

sur: 51mn-
Ibid. l. 23 : Tous nos mss. ne: .nmnugâ (excepté un ne: un fiwan);

ne: semble superflu. Le sens est Rem-"pp 7131:5; I. T.
chu: immob-

F. 82 a, l. 14 z topos, sujet zen-ma; plusieurs me ont tapon, transitif

I féru. ayant pour sujet fijjw. I
Ibid. l. l7 c aux); I. T. par erreur 1mn: ’H. mieux mina hmm.
lbid. l. 23 z Pour flan, les mss. ont au; ou fuma; nous avons substitué

la forme plus usitée.

F. 82 b, l. M : Pour 5151 me, de ce qui produit (des fruits), I. T. a
ne: mon: ri: En.

Ibid. l. 20 : Pour 34315:, tous les mss. ont 1555i. Ci. t. I, préface, p. v1.
Ibid. film ne se trouve que dans un seul de nos mss. Les autres

ont tan-lu: in: aimants; I-T. a tu D528 obvienn-
: figsjyëg; quelques mss. gigjyfisg, plur.; de même l. T.

nisbsnn 15s-
: Pour mua-l L T. a mais: s52: in me.
: papys, ils fixent ou choisissent le moment; l. T. a simple--

ment rings.
lbid. l. 8 : Les mots ne 117 omis par l. T.

F. 84 b, l. il : 5:95:53 sa; édit. d’1. T. arma 31 bagua; les mss. ont
seulement basa: , comme l’arabe.

Ibid. 1-5 z npâynb; I. T. mural-lm; ’H. mieux us" «in a;
F. 85 a, l. 5 : Pour manuel; (avec gha’ln), quelques mss. ont finnnjnh

(avec i); L T- wigwam ’11. 1:5 un» in

si

Ibid. l. 2 à

F. 83 a, l.
F. 83 b, l.

mon

.



                                                                     

176 neumes.F. 85 a, l. 16 : Pour IN: 6,5, quelques mss. ont seulement IN), un autre
. a un manu; de même I. T- et ’H- m min amm-

Ibid. l. 21 : Les mots fiNy-Ibs: 13;) sont omis par I. T.
1’. 85 b, 1. 12 : figgàg; quelques mss. 5235s: sa, omis par l. T.

Ibid. l. 2l z Pour 3031-153 15, l. T. 17351 D153; gluon-,5.
F. 86 a, l. 17 : Les mots F1533 arum-lm sont omis par l. T.
F. 86 b, l. 4 : 31155351.: omisùpar l. T.; ’11. nanar-iman camp-m 5;].

F. 87 a, l. 6 : Les mots explicatifs 711753 in»: sont omis par l. T.
Ibid. 1. 15 z finingsg; un me. a le pluriel Dynamo, diantres ont le

mot hébreu nDnDSN.

F. 87 b, l. 6 : 754155 355; 1. T. rend R59 par 5:5 11mg en suppri-
mant j’y-155.

lbid. l. 11 : 111; Fig-315:1 111-5 55; l. T. a 1:13e personne: jan-p Ni,
11-1511 mas:- .

- 88 a. 1- 15 î Pour mobs: I. T. ira-nm misâmes:-
F. 89 a, l. 1 : fijm, un de nos mss. i511 sans le 1 copulatif; de même

1- T. mS- 331T! 7mm: in Mill: 111551 11351!) 71217171-
- 18 z n: mû; 1- T- 1mn: no:-
. 23 : 37mm ne 81313.31 flâne, paraphrasés par l. T. 13119

13mm mon: 111111 me: "111111 117wa5-
F. 92 a, l. 6 : m53311nè’7g, la. décision par erreur; l.T. ria-1mn Nui-n

fuma hmm: n’est pas assez clair.
F- 92 11,1- 90 : saumure se»; I. T. en» s51; ’H. infini s51; la

traduction exacte serait 1: me 7: 1113p 351.
F. 93 a, l. 5 : Qu’y-hm omis parl.T.; ’11. annal-[51.

Ibid. l. 19 : 11.-; 51;; nnn pour 73.: nnn. La particule ne manque dans
tous les mss.

F. 94 a. 1. 9 : un; édit. d’1. T. mm, lisez mg.
F. 94 b, l. 3 : un»: en uni»; omis dans laverTSiondll.T.;11.1153»: ana).
F. 95 a, 1. 19 : 15m; plusieurs mss. sans»
F. 95 b, l. 2 : fiymp sa; l. T. Napalm, lisez 115131113.

Ibid. l. 21 : nnbnggmyde même ’H. 5mm; l. T. une!
F. 96 a, l. 4 : mai, omis par l. T.; ’11. unau; mm 111:3; y-ni.

Ibid. l. : rem-m omis par l.T.; ’l-l. Rime; rus-mu; «sa.
Ibid. l 9 : fiïbnsgàp m; 1. T. 713m3; ’11. mieux [3113121 camp.
lbid- l- 17 : ras-1p sinisa: de même ’H- mais un 15mn; l. T.

(avecl’art-l lumps un 15m.
F. 96 b, l. 2 : 531.95; quelques mss. En»: 15-, mais les deux versions

ont 531.91.

Ibid. I. 4 : wngpbm omis par l. T. comme synonyme de sang-13534;
’11. mal uns-,ggm.

lbid. l. 17 : grimes; l. T. édit. et mss. gnan-n, lisez ans-131;
’11. bien tanins-i: mon m’a.

un

F. 89 b,
F. 90 b, -H

ce



                                                                     

F. 99 (1,1

Ibid. l.

Ibid.
F. 100 b,

F. 101 a,
F. 101 b,

F. 102 a,
Ibid.

F. 102 b, .

I b-t’d.

F. 103 b,
F. 101 b,

Ibid.
[bid.

F. 107 b,
Ibid.

F. 108 b,

Ibid.

F. 109 a,

Ibid.

lbid.
F. 109 b,

Ibid.
F. 110 b,

Ibid.
F. 111 a,

F. 111 b,

Ibid.

Ibid.
Ibid.

l.

l.

l.

l.

. a

.-

l.
1.

l.
l.

l.
l.
l.

l.

l.

l.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

l.

l.
l.

1

7

11:
2:

: 3,75 se rapporte à fintgqh; l.T. inexact. 5,1151; màygnn.
14 z

mensures. v 1772 711251: DTIJN: une 19515:4; l- T- paraphrase: munis
m’as une munie! me un un; ’H. littéralement:
mât: une a: mon s’en: r1:-

: ftp-15m y11225521 brumas; l.T.-15mm mon me
335.-: mon; ’H. 11115910: 5st mm me ne
1.11151-

n-m s51; I. T- une une
trisme: nelumbo; l- T. :1»:wa 1311121351 11151,35-

Les mots un "un; me»: 19 omis dans les édit. d’1. T.;
mss. et ’11. 133-] mm: 17313.

: même me»: ne; l. T. 111mm nupn. pour 1mm.
: 1.61311. Tous les mss. ont 141-1311. Cf. t. I, préface, p. v1.

3 : Pour nazi-.111 1. T. a ohm: 11m et ’11. 111-1311; ils parais-
B

.15

14

17

19:

121-:

19

18

20

sent avoir lu 711311511 ou puma»

in æfin m5. Plusieurs éditions d’1. T. 1m m, lisez 1m 1 a,
comme les mss. et l’édition princeps.

z niât-m; l- T. nous et ’H- une: son. pas exact-
: nui-13:1; plusieurs mss. rifla-[3m (deux 1).

18 :
20 :

maman-15 (quelques mss. annal-15) omis par l. T.
qu’»: 57331 omis par l. T. à cause de la synonymie.

z jnbg; l. T. et’H. 311.-; inexact; il faudrait "Nm-r.
: 7351; I. T. pt) inexact; ’11. mieux mm.

10 : mp1 En te; édit-d’l-T- une 11115:3; effacez ris-nu:
que n’ont pas les mss.

15m1; édit. d’1. T. wagon, lisez flafla, comme l’ont

les mss.
: Ramdam omis dans les édit. d’1. T.; mss. et ’11. vamp-I

D’JDWI-nr

fiqnnj 111.91g); l. T. (mss.) mm msmn; les éditions
ajoutent m’aura; mieux ’ll. nm 11115:1»

: nase; l. T. 113757]; mieux ’11. 1113p.

12 :
,22 :
.15 :
17 :

un; n’est pas exprimé par 1. T. quia us px.
maniais; édit. d’1.,T. angon n11); , lisez mm; (avec 1).

Vin; LT- 5mois n11:-
11131»: omis par I- T.; ’H. 1:11wa71 31-1-

: nimbe: 5:1; I- T- aman 133:; mieux ’H. aman me.

14 :
: D33"; I. T. par un malentendu Daim. Cf. plus haut,

5,51 un; édit. d’l.’T. Emmy en. lisez bismuth.

fol. 107 b, l. 14. .z 7-35313qu omis dans les édit. d’1. T.; mss. 111m»: 71133:3.

22 z riz-133353; édit. d’1. T. Dur-173mm; il faut effacer le 1 co-

pulatif.



                                                                     

178 - 4VARIANTES.
F. il! a. l. l : 11511.11;LTdJPÆDD’iMÎGM’HINBH Sen H1 alun s51.

Ibid. l. 8 : 3.131311; quelques mss. annpgm.
ibid. l. 20 : 711-1595; omis dans les édit. d’1. T.; mss. a5: pas 133;.

F. 113 a, l. 12 : Pour 133m1»; l. T. "mss.-1; mieux ’11. 1"ij un.
F. 113 b, l. 5 : 115w)"; I. T. mania"; ’11 nus-mm ils paraissent

A, avoir lu fifiwbn.
lbid. la ne: snnpsnnis: l. T- 015101 sans mena; in plus

exact. sans: nous! «En aussi.
lbid- l- 21 : 53,7 in omis par l. T-a ’ll- m n-npn nous: riz-un t:-

F. H4 a. l. 18 : "111511512 sont; l- T- .121an meut! hmm. Il a
peut-étre lu mm pour 3m41.

F. 114 b, l. 10 : 1mm; quelques mss. arma (avec a).
Ibid. l. 11 : 593551.; omis dans les édit. d’l.T. (mss.) nanan nana.
Ibid. l. 13 : pp: 351; un ms.a pp: (avec à); de même l.T. 1m: s51.
Ibid. l. 17 : 951m; un me. 11151111; de même ’11. Dsswnh.

F. 115 a, l. 4 : zannis»; l. T. page; mieux 11.113113; 1mm»; ,11ng 35.
lbid. l. 19 : syg-l’m; quelques mss. puys-1; de même peut-étrel.T.

, ru 5: 5:11:11an in.
F. 115 b, l. s et 6 : Hum m; I. T. pina; ’11. mieux huma.
F. 116 a, l. 3 : .11qu; tous les mss. ,1qu (le n sans points); l. T. 35m

mon 111’810 P1 FUR?! 1D H3 7111-11-
F. 116 b, l. 15 : "11511:1, r15; l.T. répète les substantifs au lieu des sutïixes:

uns in mon ou sur: «me
. 17 : manant-153g, duel; plusieurs mss. pop-m’as, sing.;

1. T. et ’11. 71111ng un

F. 117 a, l. 10 : .1533; édit. d’1. T. mafia; mss. correct mutin.
Ibid. l. 16 : Pour 311:1 gin; "infime l. T. simplement n: Puy-1,151.

F. 117 b, l. 4 : Les mots filma ne omis par I. T.
F. 118 a, l. 4 : Pour 11:1 (firmes, stabilis), 1. T. a 111-m.

Ibid. l. 10 : sali N115; quelques mss.-111m 81j; I.T.(mss.) mon nm.
F. 119 a, l. 20 : (en 511m; édit. d’1. T. "un; mss. et ’11. m3.

lbid. l. 21 : 1ms m omis par l. T.; il ajoute par hmm-n.
F. 120 a, l. 4 : 15116; I. T. 15D; il faudrait plus exactement 1119:3;

’lï- me me.

1m. l. s : panama; tonales mss. minimum, génit. incorrect.
"fid- l- 8 : aussi»: HD55D une! me; l.T- rhumb ris-m me

asturien. peu intellislhle; ’ll- une: une run- V0"
la. traduction bancales, p. 1.25, note 1.

lbid. l. 20 : 1118:5omispar1.T.;’li.1wsn:n5 9-13 un ganga 1171.

F. 121 a, l. 3 : :1153 omis par I. T.
lm. l- 17 z pan d’un me se; l-T» vos nous mons se. comme

s’il yavait en arabe: 3.ng film naïf. un.
F. m a, l. c : Pour gît-ml," l. T. a 1111151 m1115.

u-Ibid.



                                                                     

F. 193 a, l. 17 :

F. 123 b, l. 23 t
F. 124 a, l. 19

lbid. l. 9:
F. 125 b, l. 12 :

Ibid. l. 14 :

lbid. -a19:

VARIANTES. 479
111-15s fipsp (impluvium doms); l-T. man 1m ’71:-

mèly p51 (qui ne se sont pas engagés); 13.151511 1.151.

: me»: même ne; L T- 1511m me 5s.
ibid. l. se :

F. 125 a, l. 3:

g5gns1 omis dans les édit. d’l.T.; mss. 17231 131’117 13.111.

Dans un ms. les mots fiwnnySgg 71m sont précédés

de par); de même l. T. sur"; n-ngpn 71mn.
flan-m; tous les mss. ar. ont par erreur umljgn; de

même les édit. d’l.T.; mss. www-in, correct.

Emmaüs: shah in; l. T. pnyx-11151 113511115;
mieux Ibn-Fa q. (p. 133): Pop": 5pynnw.

mua 3.151); I. T., conformément au sens, 5:13 31514:1

111511 13-1. Cf. p. 440, note 1. l
au; 113;; (littér. celui dont elle est émanée); 1. T. mm» un

111121115-

F. 126 a, 1. 21 : 71-13155, plur.; un de nos mss. 1111155, sing.
F. 127 a, l. 1:

Ibid. l.
Ibid. l.

Ibid. l. 17 :
Ibid. l. 20 :

F. 127 b, l. 7 :

I lbid. l. 23 :
F. 128 11,1. e:

Ibid. l. 9:
1 bid. .-

Ibid. .1. 16 :

.11:

5snpsh15n ses); I-T- bien moyen mon: une:
enn-

11 : 1151-1213 omis par I. T.

13 : m’a-I flint-11m , le premier mot 1151-153 a été omis dans

quelques mss. or. et par I. T.
Pour fies-1115:1 l- T- rusent rut-in si»?
1nù; l. T. n53); Ibn-Falaq. (p. 134 et 158) préfère me);

51:11:51: 15-1 omis parI-T-; lbn-Fal.(p.134) mon 1ms.
131531138; I. T. 513mm, avec 1 copulatif.

mimas sur. édit. d’1. T» instant: vous; mss. mieux
71’12th mon»

puai-1115:4 un: in; édit. 111T. nappa site; mss. bien
.11an me; ’ll. mâtines nue-

ppmbs 7515; Il. T- man moi-15; mss. et édit. princeps
correct. man 11:11:15.

Pour ami-15s I- T. a une nus: Basson nous.
F. 128 b, l. 9 et 13 : 1135p m; I. T. 1mm; il a peut-étre lu 31mn.

lbid. 1. 11 :

Ibid. l. 111 :

F. 129 b, l. c :

F. 130 a, i. 16 :

Ibid. l. 19 t

un 17:71:73 15; 1o T- un nul-15m; mieux ’11.
nier-15D neume.

571p 15 «nm Il T. www 1;: omettant la particule 15
qui est superflue.

Pour filaments un l- T. a mon a»; ’H. ahan:
nm 1:51pm in.

n53 gîta; 11.7515; I. T. paraphrase sa: :53 :3915
053 Citoyen 15m ces.

minuits cassie issants 11:5; I. T. miston nui-15
1ms: nDDle sans 51: 115511113» - v



                                                                     

430 VARIANTES.
F. 132 a, l. 6 : 115733; édit. d’1. T. 135 miam hmm-1:; les

mss. Nom pas magna.
lbid. 1. 14 z 111w sa; édit. d’1. T. m3113; mss. bien mng (avec a).

F. 133 a, l. 18 : fiwan Hum 5mm: I. T- man man nmbw
11111121 111313111-

F. 135 a, l. 2 : Nnggg :151me «mg-.183; édit. d*I. T. et ’H. 1:1;an
1113m 1&311 hip-Inn, le suffixe à la 3e pers.; mss.
(11T. mm un": mgr-m mama-
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DANS LES TROIS PARTIES DU GUIDE

ET DANS LES NOTES QUI ACCOMPAGNENT LA TRADUCTION.

[N. B. Les chiffres romains renvoient au volume; les chiffres arabes a la page. La
lettre n. désigne les notes, et le signe -- remplace la tête des articles]

A
Aaron, frère de Moïse. Il était placé au-des-

sous de Moïse lors de la scène du mont
Sinaï, Il, 267. Rang que lui assigne le
Talmud , 355 n. Sacrifices qui lui furent
prescrits pour expier le péché du veau
d’or, III, 379-380. Il mourut par un bai--
car; sens de cette expression, 450.

Abat. Son enseignement réputé inférieur a
celui de Babâ, I, 101, n.

Abbahou (R.). Il admettait des mondes suc-
cessivement créés et détruits, Il, 233. Ap-

préciation de son opinion, ibid. et n.
Ahen-Ezra. Voy. Ihn-Ezra.
Ahimélech. Il n’eut pas de véritable révéla-

tion prophétique, Il, 317, 355.
Ahôth de R. Nathan (Le livre). Traite de

l’idée du macrocosme et du microcosme, I,

354 n.
Abou-’Ali (Iépheth), Karaite. Son explica-

tion des mots: Et I’Eternel descendit, etc.,
I, 287 n. (Je qu’il dit de la parole divine,
290 n.

Ahon-Ia’koub al-Bacîr. Voyez Joseph ha-
Roéh.

Ahou-Is’hàk al-Bitrôdji (Alpetragius), astro-

nome arahe. Il substitua d’autres hypo-
thèses à celles de Ptolémée, I, 358 n.

Aboul-Faradj, historien arabe, HI, 218 n.
Son opinion sur le culte des Sabiens, ibid.

Abraham. Sa conduite doit servir d’exemple,
I, 67. Le four fumant, etc., qu’il aperçut
était une vision prophétique, I , 75, 80,11,
314, 313; de même l’apparition des trois

Ton. in.

anges, Il, 320-321 et n. Quelle était sa
faculté de perception prophétique, 73-74
et n. Il publia la doctrine dela Création ,
107, 302. Il possédait, selon le Talmud,
de grandes connaissances astronomiques,
162 et n. Sacrifice ordonné a-; but de ce
récit, III, 192-196. Il établit le premier
l’unité de Dieu et le prophétisme, 195. Il

fut élevé dans le culte des Sabiens, c’est-

a-dire des païens, 217. Son histoire d’a-
près les livres des Sabiens, 219-221. Il
est glorifié par presque tous les peuples,
221. Il réfuta les doctrines des Sabiens,
226. Pourquoi il choisit le mont Moriâ
pour remplacement du temple, et fixa la
Kiblâ à lloecident, 318-349, 468-169. Sa
victoire sur les quatre rois, son courage
et son désintéressement, 126. Voyez Pa-
triarches.

Abraham ben-David, de Posquières (R.).
Ses notes critiques sur le Misclmé-Thorâ,
I, 34 n.

Abraham ben-David, de Tolède. Son on-
vrage la. Foi sublime, I, 339 n. Il cherche
a concilier la religion et la philosophie,
ibid.

Abravanel (Isaac). Citations de son oom-
mentaire sur diverses parties du More, I,
139, 149; Il, 259, 261-, 273, 274, 286,
288, 291, 320, 333 (notes). Son commen-
taire spécial sur le chap. XIX de la [le
partie, intitulé les Giono; nouveauw, II,
145 n. Citations de ce commentaire, 150
n., 151 n., 158 n. Citations de son com-
mentaire sur la Bihle,254 n.,305î un, lll,

3 l
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323 n. son observation générale, contre
l’interprétation que Maimonide donne du
Ma’asé marimba, 111,8 n. Ses critiques de

détail sur cette interprétation, 16, 19,
29, 30, 33, 41 (notes). Son explication
des mots un opium sur: la terre, 27 n.

Abrsvsnel (Juda). Voyez Léon Hébreu.

Accidents. Ils sont inhérents à toutes les
substances contingentes, I, 385 et n. Opi-
nion des Molécallcmtn sur les -- , 386 :
ils disent que les -résident dans chaque
atonie des corps, 386-388; qu’ils n’ont
aucune durée, 388-395; que les -- néga-
tifs mêmes ont une existence réelle, 395-

398; que les -- seuls constituent une
différence entre les étres, 398-399; que
tous les - sont portés par la substance
même, 399-100. Quels - sont inhérents
à chaque corps, Il, 20 et n. Quels -
sont faciles h concevoir et lesquels non ,
106.

Acbab, fils de Kolals. Il s’en-ages la pro-
phétie, Il, 312. Sa. punition, ibid.

Acrossis, ou Physique d’Aristote. Comment
désignée par les Arabes, I, 380 n.

Acte. Tout ce qui passe de la puissance n 1’
-suppose une cause extérieure, Il, 1748,
13. Toute puissance doit, selon Al-Forâbi,
précéder temporellement l’-, 27 n. Voyez

Puissance.
Actions. Leur diversité n’implique pas mul-

tiplicité dans l’agent, I, 207-211. Le mot
action se dit, par homonymie, dés formes
matérielles et de l’être séparé, Il, 139.

Par rapport à leur but, les - se divisent
on quatre espèces, III, 196-197.

Adam. En quel sens on dit qu’il fut créé à
l’image de Dieu, I, 35-37, 39. Il possédait

la raison avant son péché , mais ne con-
naissait pas le: opinion: probables, I, 39-
11; Il, 252 n. Il fut puni par ou il avait
péché, l, 42. Seth fut le premier de ses
enfants forlné à son image, I, 51-52; Il,
253 et n. Étymologie du nom d’Adam, l,

61. D’après les Docteurs, il ne formait
d’abord qu’un seul corps avec sa femme,

Il, 247-248. Sens allégorique du récit de
la faute d’Adam, 219 n.; ainsi que des
noms et de l’histoire de ses enfants, 252-
253. Selon le Hidruch, ses connaissances
étaient supérieures a celles des anges,
254 n. Fables débitées par les Sabine sur

Adam; écrits qu’ils lui attribuent, Il], 222

et n., 221-225, 233, 237.
Admissibilité (La doctrine de 1’). Base de la

science du Calâm, 1,100. Signification et
conséquences de ---, 100-407, 111-113,

TABLE ALPHABÉTIQUE.

126-128. Elle ne doit pas être repoussée
entièrement, 412-413 et n.

Adonis. Probablement identique avec Tam-
mouz, III, 237 n.

Adultère. Voy. Femme.
Agneau pascal. Pourquoi l’immolntion de l’

- fut ordonnée en Egypte, III, 363. Les
dispositions relatives a l’ -ont une rai-
son, 369-371.

Agriculture nabatéenno. Histoire d’Abrsham
d’après I’ --, (Il, 220. C’est un des livre:

des Sabine; l’auteur cules auteurs, la va-
leur historique, ls date de la composition
et les sources de ce livre, 231 et n., 238
et u. Fables absurdes qui s’y trouvent,
233-239.

A’her, ou Elisché’ ben-Abouys. Il entra

dans le paradis (de la science), l, 110 n.
Ses spéculations téméraires le condui-
sirent à l’impiété, 111 et n.

Ahron ben-Elle, Karma. Il réfute les par-
tisans des attributs négatifs, I, 238, n.
Sa réponse à l’objection élevée contre un

des arguments des Molécallemtn, M8 n.
Il parle de la compensation due même aux
animaux selon les miaules, Ill, 123 n.;
comment il apprécie cette doctrine adoptée

par certains Koraites, 129 n.
Ahron bon-Sordjédo, contemporainde Sasdla

et l’un de ceux qui réfutèrent la doctrine
de l’éternité du monde, I, 162.

Air. Il se divise, suivant les péripatéticiens
arabos,on trois couches, Il, 211 n. Voyez
Éléments.

Aklba (IL), docteur du Talmud, entra dans
le paradis de la science et en sortit sain
et sauf, l, 110 et n. Ses paroles énigma-
tiques su sujet de l’élément de l’eau, Il,

210.
Al-Asch’ari (Abou’l-’Ilassn ’Ali ben-lamait),

fondateur de la secte des Archart’tes, I. 338
n. Époque de sa vie; ses doctrines, ibid.

Al-Aldhal. Voyez al-Màlic.

Al-Baténi ou Albstognius, astronome arabe,
Il, 187 n. Comment il fixe les distances
des planètes et leur grandeur, ibid. Son
opinion sur le volume du étoiles fixes, III,
100 n.

Albert le Grand. (le qu’il dit des substances
séparées, I, 110 n. Il réfute la doctrine
d’lbn-Roscbd sur la condition des émcs
après la mort, 435 n. (Je qu’il dit de l’In-
tellcclactt’f, Il, 59 n. Il combat l’identifi-

cation des anges avec les Intelligence;
séparées, 67. Il réfute les sept arguments
des péripatéticienson faveur de l’éternité

du monde, 114m. 117 n.,131n.
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Al-Djordjani, auteur du Kitob al-Ta’rifdt on

Livre des définitions, I, 186 n. Citations
de cet ouvrage, 186 n., 191 n., 235 n.,
241 n.; III, 328 n.

Alexanîire d’Aphrodise, commentateur d’A-

ristote, I, 107 etn. Epoque de sa vie; au-
torité dont il jouissait, ibid. Quelles cau-
sse il assigne a le. diversité des opinions
humaines, 107-108. Son opinion sur l’In-
tellsct hgligue ou matériel, et la part qui
lui revient dans la théorie de l’lntellect

chez les Arabes, 306 n.; Il, 378. Propo-
sition d’ - attribuée par Malmonide a
Aristote, Il, 38 n. Citation de son traite
les Principes de toutes choses , 51; il
n’existe plus en grec, ibid, n. Il soutient
que les arguments allégués par Aristote
en faveur de l’éternité du monde offrent

le moins de doutes, 122. Méthode qu’il
recommande pour les questions difficiles,
180. Son traité du Régime, cite par Maï-

monide, III, 111; ce traité et plusieurs
autres n’existent plus; difficulté de véri-

fier [les citations d’-fsites par Marmo-
nide, ibid, n.

Alexandrine (Les philosophes). Ils admetm
taient une matière unique, Il, 203 n.

A1-Fédhel (le Kàdhi). Par son ordre, Mal-v
monide composa son traité des Poisons,
III, 79 n.

Al-Farabi (Abou-Naçr). Citations de sa Lo-
gique, I, 193 n., 195 n., 197 n. Ce qu’il
dit de ce que les Motécailemtn appellent
raison, 404. Il réfute leur onzième pro-i
position, 438. Son ouvrage sur les litres
variables, ibid. ; depuis longtemps perdu,
ibid" n. Il regarde l’éternité du monde
comme démontrée, Il, 127. Ce qu’il dit
de l’Intellect actif, 139. Son traité dorlo-
tellect, ibid, n. Citation de ses gloses sur
l’Acroosis, 159-160. Son opinion sur la
Providence individuelle, HI, 139. Il parle
d’un Etat idéal dans son traité des Prin-

cipes des une, 438-439 n.
Al-Farghàni, astronome arabe, IIl, 98 n.

Quelle est, suivant -- , la distance de la
terre au sommet de Saturne, 99 n. Son
opinion sur le volume des étoiles, 100 n.

Al-Gszali (Abou-’Ilsmed). Il supprime ,
comme les lotionnant", toute causalité
antre quels volonté divine, I, 392 n. Ci-
tations de sa Destruction des Philosophes
relatives aux attributs essentiels, 208 n., et
aux anges, Il, 60 n. Citations de son Ho-
kacid AlfaIdsifa relatives aux attributs
d’action, I, 245m , et aux objections contre
le système des atomes, 383.

Al-Hariri. Voyez Hariri.
Al-’Harizi (R. lehouda), auteurx d’une ver-

sion hébraïque du Guide (souvent citée
dans les notes) et du livre Ta’hkemôni, I,

4 n., 420 n.
Aliments. Les plus nécessaires a l’homme

sont les plus communs, IlI, 79. Motifs de
toutes les défenses y relatives, 2’12.Tous les

- défendus par la Loi sont malsains, 396.
Al-Keblci ou Alksbitius, astronome arabe. Il

s’est occupé de la mesure des planètes et

de leur distance, Il, 187 n., 191; lll, 100
n. Indications sur se vie et ses ouvrages,
Il, 191 n.

Allégories. Prises a la lettre elles troublent
l’esprit, I, 8. Les prophètes et les docteurs
emploient les -- pour les mystères de la
métaphysique et de la physique, 10, 12,
14; quatre procédés différents dans leurs

-, 12-13, 460. Dans les-le sens caché
est plus important que le sens apparent,
18-19. Il ne faut pas vouloir tout expli-
quer dans les -, I, 19-22; lll, 171 et n.
L’interprétation des - est une affaire
d’opinion, l, 96.

Alliance (Les paroles de 1’). Quel est leur
objet, III, 216, 281. Ce que l’auteur en-
tend par -, ibid. n.

Almagests. Voy. Ptolémée.

Al-Madjriti (Aboul-Kàsim Moslima), auteur
arabe-espagnol du X9 siècle, llI, 239 n.

Al-Makrizi. Reproche qu’il fait aMalmonide.
I, 115 n.

sil-Malle al-Afdhal, fils de Saladin. Sur sa
demande, Mslmonide composa son traité
du Régime de la santé, I, 358 n.

Al-Mas’oudi, historien arabe. Il cite plu-
sieurs moiéeausmtn juifs, l, 337 n. Sous
quel nom il désigne les Karattes, ibid.

Alp etragius. Voyez Abou-Is’hsk al-Bitrôdji .

nanan (Abou-Becr Mo’hnmmed ben-Za-
earîyya), célèbre médecin. Détails sur sa

vie et ses ouvrages; la faible autorité dont
il jouissait comme philosophe, Ill, 66-67
n. Il soutient, dans son traité Al-Ildhiyydt,
qu’il y s dans la vis plus de mal que de
bien, 67, 68. Fausseté de cette opinion ,
68 et mie.

Al-Ssrb (Le livre), ouvrage sablentouts fait
inconnu, Ill, 240 et n.

Al-Tehrizi (Abou-becr-Mo’hammed). Il a
commenté les 25 propositions péripaté-
ticiennes énumérées par Malmonide, Il ,
4a. Objection qu’il fait a lahuitieme pro-
position, 9 n.

Altbæa. Fable racontée au sujet de l’- par
l’agriculture nabatéenne, lII. 234-235.
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Amalek (La race d’). Pourquoi vouée a l’ex-

termination, III, 332. Son origine; pour-
quoi elle est indiquée avec tant de soin,
427.

Ame. Discussions auxquelles 1’--- a donné

lieu chez les philosophes arabes, I, 120 n.
Distinction entre la partie raisonnable de
1’ - et la partie irraisonnable, 210 n. Ses
facultés et leur siège respectif, I, 304 n.,
355 n.; lll, 80, 117, 383. Pour les Mote-
callcmin, elle n’est qu’un simple acci-

dent, I, 387-388. Elle ne peut, en aucune
façon, se diviser avec le corps, Il, 12et n.
Les différentes facultés de l’ - ration-

nelle, 253 n. Les maladies du corps in-
fluent sur l’ -, lIl, 75-76.

Ame [L’immortalité de). Ce qui reste de
l’homme, après la mort, s’appelle roua’h,

I, 145; ou néphesclt, I, 146; III, 166. Les
hommes supérieurs obtiennent seuls -;
car l’intellect acquis est seul immortel, I,

146 et n., 151 et n., 328 et n., 434 n.; Il,
205 et n., 253 n.; III, 75 n., 166, 212,
461. Un certain Motécallem prouve par--
la nouveauté du. monde, I, 431. Diver-
gence des philosophes arabes sur la ques-
tions de- , 432 n., 433 et n. Les âmes,
après la. mort, se réunissent en une seule
âme universelle, I, 434; Il, 16.

Amitié. Elle est nécessaire a l’homme, Ill ,

403.
Amon (Le peuple d’). Pourquoi il fut exclu

des mariages israélites, III, 332.
Amoraîm. Nom des docteurs de la Ghemara,

l, 30 n.
Amorrhéens (Les usages des). Ce que les

Docteurs appellent ainsi, Il], 281 n. et s.
Ils ont été interdits, 295.

Amour de Dieu. Il ne naît chez l’homme que

par la connaissance des perfections di-
vines, l, 144; III, 215, 43”. La crainte
de Dieu et l’- sont le but du culte divin,
Il], 230, 454.

Amour physique. Combien 1’ -- est repré-

hensible, Il, 285, 312-313; lII, 47-48.
A que] point la Loi l’a en horreur, IlI, 51,
415.

Amulettes. Passaient pour préservatifs con-
tre les maladies, l, 271 n. Voyez Phylac- .
teres.

Andalousie. Opinion d’un auteur d’ - sur la

mort du fils de la veuve de Serepta, l, 149
et n. Les savants juifs d’ - suivirent la
philosophie, non la doctrine du calâm,
338-339 et n.

Anges. Ils s’expriment souvent, dans leurs
apparitions, comme si Dieu lui-même
parlait, l, 93. Ils n’ont pas de corps
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ni rien de corporel , 152 , 175. Leur
cause et leur action sont obscures, 153.
Pourquoi on leur attribue des formes cor-
porelles, 176-177; et pourquoi des ailes,
177-179. Sont appelés quelquefois Adonoï,

268. Leur existence ressort manifestement
de l’Ecriture. Il, 66. Ils sont identiques
avec les Intelligences séparées, 60, 67, 91;
III, 352. Dieu n’agit que parleur intermé-

diaire, 67-70. Ce que signifie cette sen-
tence des rabbins : Un ange ne remplit pas
deux missions, etc., 71. Les forces phy-
siquçs ou animales appelées , Il, 68, 70,
71-75; III, 170 et n. Ils ne sontjamais
perçus que dans une vision prophétique
ou dans un songe, 1, 175-176; Il. 73-75,
313, 314, 315, 319-323. Les prophètes
recevaientl’inspiration par l’intermédiaire

d’un ange, 276-277 et n.; eux seuls pon-
vaient percevoir les --, 323-324. Les -
agissent avec liberté, mais non comme
les hommes, 75-77. L’espace qu’ils occu-

pent, 90-91.,Ils n’ont pas été créés pour

l’homme, 1H, 95-96. Ils n’ont pas d’exis-

tence solide, 97. La croyance aux anges
précède la croyance au prophétisme, 352.

Animaux. Ils n’ont point besoin d’intelli-

gence pour prolonger leur vie, I, 369-370.
Ils possèdent l’imagination, I, 407-, III,
399. Le mouvement local dans les -- est
produit par des causes extérieures, Il,
25-26. Observation sur la formation des
-, 136. Ce qui est le plus nécessaire aux
-se trouve le plus facilement, III, 79.
Égalité qu’il y a entre les - d’une même

espèce, 80. D’après les Motazales, les --
mêmes, s’ils souffrent, seront récompen-
sés, 123. Les individus d’entre les - ne
sont pas gouvernés par la Providence,
mais seulement les espèces, 132-133. Les
Docteurs du Talmud défendent détour-
menter les -, 134. La Sche’hita. a pour
but de les faire souffrir le moins possi-
ble, 208. Sagesse de Dieu se manifestant
dans la formation des -, 249. Consécra-
tion des premiers-nés des ---, 300. Dom-
mages causés par les - dont on est res-
ponsable, 307. Pourquoi on met a mort
l’animal qui a tué un homme ou servi a
la bestialité, 308. Signes des -purs , et
ce qu’indiquent ces signes, 397. Pourquoi
il est défendu de manger le membre d’un

animal vivant, ibid. Ménagements que la
Loi ordonne à l’égard des -, 399-400.
Pourquoi il est défendu d’accoupler les
--d’espèces différentes, ou de les associer

pour le travail, 416.
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Apollonius. Citation de son traité des Sec-
tions coniques, I, 410 et n.

Appétits. Voyez Passions. v
Arabes (Les). Par que] mot leurs poètes dé-

signent les vicissitudes de la fortune, Ill,
66 n. Ils exaltent la vertu de l’hospitalité,
305 n. Quel nom ils donnent au désert
habité par les Israélites, 431.

Arahôth. Désigne, dans la Bible, le plus
élevé des cieux, l, 324-325. Les différen-
tes choses qui s’y trouvent d’après le Tal-

ulud, 327. - est le trône de Dieu, 330
Arbres fruitiers. Procédé magique employé

par les Sabiens pour les rendre productifs,
IIl, 291. Voyez Fruits et Greffe.

Arbre de la science. Selon le Midrasch, il n’a
jamais été révélé à un homme, Il, 251.

Sens de cette assertion, ibid. n.
Arbre de la vie. Sa hauteur suivant le Mi-

dmsch, Il, 250. Ce qu’il indique proba-

blement, ibid. et n. ’
’ Arc-en-ciel. Allégorie de 1’--dans la vision

d’Ezéchiel, III, 40 et n.

Arche sainte. Pourquoi elle devait être por-
tee sur les épaules, lll, 360.

Aristote, le prince des philosophes, I, 46.
Les termes modestes dont il se sert en
abordant la difficulté relative au mouve-V
ment des sphères, ibid. , Il, 155. Les par-
tisans des attributs négatifs s’appuyaient

sur --, mais à tort, I, 238-239 n. Sa
théorie de l’âme et de l’intelligence, 304-

305 n. Ses opinions sur les causes du
mouvement des sphères et sur les Intelli-
gence: séparées sont le moins sujettes au
doute, Il, 51. Il combat l’opinion des
Pythagoriciens sur l’harmonie des sphe-
res, 79 n. Son opinion sur l’éternité du

temps et du mouvement, 24-27, 110-112;
sur l’éternité de la matière et du monde,

111; ses preuves, 114 et s.’; il ne les re-
garde pas comme démonstratives , 28,
121-126. Ce qu’il dit des choses sublu-
naires est la vérité absolue, mais non ce
qu’il dit des sphères, Il, Préface Vll, 153-

156, 179, 194. Selon -, on ne saurait
rechercher le but final de l’Univers, 144w

145; III , 84-88. Sa doctrine sur le ha-
sard, Il, 164-168, 362 n.; et sur la Pro-
vidence, Il, 363 n.; III, 115-119, 135 n.
Suivant- , Dieu ne pourrait rien innover
dans l’Univers, Il, 178. Sa réprobation de
l’amour physique et de ceux qui s’y ahan-

donnent, II, 285; HI, 41415416. Son
opinion sur le mal, III, 62 et n. Son traité
du Monde est considérécomme apocryphe,

lll, 116 n.
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Artifices (Le livre des). Voyez Béni-Scha-
kir.

Asch’arî. Voyez Al-Asch’ari.

Ascharites ou Asch’artyya. Ils professent le
fatalisme, quelques-uns avec des restric-
tions, l, 186 et n., 394-395; lll,120-121.
Origine de la secte des - et principaux
points de leur doctrine, l, 338 n. Leur
théorie de la Providence, HI, 119-121,
124 n., 125 et n. Ils admettent que les ac-
tions de Dieu n’ont aucun but et ne sont
que le résultat de sa volonté, [Il , 198-
199.

Asohera. Plantation faite en l’honneur des
divinités, IlI, 234 n., 352.

Astres. Ils restent fixes dans leurs sphères
respectives, I, 357 n.; Il, 79 n., 239. Dif-
férence qu’il y a entre les --et les sphères,

II, 159-160; III, 13 et n. Comment ils
sont désignés par les Docteurs, Il, 84.
Leur influence sur le monde sublunaire,
86; sur les différents règnes de la nature,
III, 279.

Astres (Le culte des). Voyez Idolàtrie, Sa-
biens. .

Astrologie judiciaire. Sou point de départ,
Il, 103. - repoussée par Marmonide,
and, n.

Astronomes (Les anciens). Leur opinion sur
la position des sphères de Vénus et de
Mercure, Il, 81. Comment ils expliquaient
le mouvement diurne ou celui d’0rient
en Occident du soleil et des autres fpla-
nètes, 151 n.

Astronomie. Elle ne donne pas toutes ses
théories comme démontrées et se contente
d’hypothèses, Il, 92-93,193. Elle n’était

pas encore avancée du temps d’Aristote ,

Il, 159, 193; ni du temps des auteurs du
Talmud, Il], 101. Ce que l’- de Ptolémée

avait de compliqué, I, 358 n.; Il, 184 n. g
les difficultés qu’elle soulève, Il, 185-
194.

Atomes. Système des-adopté par les Mote-
comme, I, 185 et n. Les -- et le vide,
342, 375. Exposition de ce système em-
prunté aux anciens philosophes grecs ,
377-379, 423-424. Conséquences absur-
des qui en résultent, 379-385.

’ Atticus, philosophe platonicien. Reproche
qu’il fait à Aristote au sujet de sa théorie

de la Providence, III, 116 n.
Attributs de Dieu. lis u’expriment tous

qu’une seule chose, l’essence divine, l, 74

et n. Débats que la question des --a sou-
levés parmi les Arabes et certains pen-
seurs juifs, 180 n., 207 n., 208 n., 209
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n. Les attributs «contint: sont incom-
patibles avec l’unité divine, 180-181, 184.
Définition des --, 183. Théorie inintelli-
gible des Hotécallemtn sur les -, 185-
188. On a prêté des attributs a Dieu sur
la foi de I’Ecriture mal comprise, 189,
205-206. Ennmération de 5 classes d’at-
tributs sfflrmatifs dont 4 inapplicables a
Dieu, 189-205. Les attributs d’action seuls
peuvent lui convenir, avec certaines ré-
serves, 204, 207-221, III, 456. Ou ne
peut même pas admettre en Dieu les at-
tributs de la oie, de la science, de la puis-
sance et de la volonté, I, 211-215, 227-
230; Il, 143 ; ni même ceux de l’existence,
de l’unité et de l’éternité, l, 230-237. Les

attributs négatif: sont les seuls vrais, 121
n.,238 et n.; si cette théorie remonte à
Aristote, 238 n. Quel est le sans des at-
tributs négatt’fr, 240-248; mémo en n’ad-

mettent que ces derniers, il peut y avoir
encore des gradations dans la connais-
sance de Dieu, 248-252, 259-261. Il ne
faut pas louer Dieu par une accumulation
d’attributs, 254-259. Danger des attributs
affirmatifs, 239 et n. , 261-263; en prêter
a Dieu revient à nier son existence, 263-
266. Les partisans des - ne peuvent
prouver l’unité de Dieu par la méthode
de la diversité réciproque, 443.

Autel. Pourquoi il était défendu de tailler
les pierres de r ---, 111,3541355.

Avempace. Voyez lbn al-Çayeg.
Averroes. Voyez Ibn-Roschd.
Avertissement. Selon le Talmud l’ -estné-

cessaire pour qu’il puisse y avoir chati-
ment, lII, 320 et n.

Avicebron. Voyez Ibn-Gebirol.
Avicenne. Voyez lbn-Sinà.
Alaric, fils d’Oded. Il fut inspiré par I’Er-

prit saint, Il, 339.

B

Baal-Peôr ou Phégor, dieu des Moabites,
En quoi consistait son culte, lIl, 355
et n.

Ba’hya ben-Joseph, de Saragosse, auteur
des Devoirs des cœurs, I, 339 n. Il subit
l’influence du calâm, ibid. Il prête à. Aris-

tote la doctrine des attributs négatifs,
239 n. Ce qu’il dit de l’impossibilité de

percevoir l’essence divine, 252 n. Sa dé-
monstration de l’unité de Dieu, 440 n.
Maïmonide paraît avoir imité une fois
son ouvrage, In, 78 n.

une ALPHABÉTIQUE.

Balnam. Voyez Bileam.

Bar-Bahloul, lexicographe syrien. Ce qu’il
raconte de Tammouz montre qu’il l’iden-

tifle avec Adonis, III, 237 n.
Baratthôth (supplément a la Mischna).

Cause de leurs contradictions, l, 29.
Barbe. Défense d’en raser les coins , Il,

352 et n., 374; motif de cette défense, Il],
285.

Baruch, fils de Neria. Il aspirait au don de
la prophétie, mais sans l’obtenir, Il, 263-

261.
Batàni. Voyez Al-Batani.
Bâtards. Il leur est. défendu d’épouser une

fille israélite, III, 421.

Batenis, partisans de l’interprétation allé-

gorique du Coran, Il, 197 et n.
Bédouins. Pourquoi ils préfèrent leur con-

dition à une autre meilleure, I, 108.
Ben-’Azal. Puni pour ses spéculations témé-

raires, l, 110 n., 112 n.
Beni-Schàkir (Les), auteurs du Livre des

artifices, sur diverses branches de la
science mécanique, l, 384-385. Leur
nom, leur époque, et contenu de leur ou-
vrage, ibid. n.

Ben-26mn. Puni pour ses spéculations té-
méraires, I, 110 11,112 n. Qui peut être
appelé, selon lui, fort ou riche, Il, 263 n.
Il ne pouvait s’expliquer tous les détruits
de la création, IIl, 135 et n. .

Bien. (le qu’on entend, dans le récit de la
création,par ce mot bien, Il, 213; III, 94.
Pourquoi l’œuvre du second jour de la
création n’est pas qualifiée de même, Il,

241-243. Voyez Mal.

Biens (Les). Voyez PerfectiOns.

Bildad le Schou’hite, un des interlocuteurs
de Job. Son opinion sur la Providence.
lII, 178. Elle est conforme a celle des
Monnaies, ibid. n.

Bileam. Ce qui lui arriva dans son voyage
eut lieu dans une vision prophétique, Il,
3l5 et n., 322. Il était, dans le principe,
inspiré par l’Esprt’t saint, 339.

Boeufs. Egards que les anciens païens
avaient pour les --, ou l’espèce bovine,

lIl, 241 et n., 362. ,
Bouc émissaire. But de la cérémonie sym-

bolique du -, III, 383. Il rendait im-
purs ceux qui le touchaient, 395.

Brigand. Pourquoi il n’était pas puni d’une

amende comme le voleur, III, 316-317.
Buxtorf (Jean) le fils. Valeur de sa traduc-

tion du Guide, l, préface Il, lIl.
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G

Cabanes (La fête des). Son but; pourquoi
elle se célèbre en automne. Il! , 3.12.
Pourquoi elle se termine par le huitième
jour de clôture, HI, au.

Gaghrith, un des auteurs cités dans Pityri-
culture mbatecnne, lll, 231 n.

Calàm. Son origine, son but, I, 335 n.,
310-313. Le - fut cultive également par
les KaraItes et par quelques docteurs rab-
banites, I, 336 n., 439 n. Voyez Motecal-
lemln.

Ca’id (Le Kadhi). Jugement qu’il porte d’Al.

Râzi, Il], 67 n.
Camps (Les). Lois de pureté relatives aux

camps des Israélites, lll, 332-333,-396.
Cantique des malheurs. Nom du psaume XCI,

attribué a Moïse, Ill, 418 et n.

Carottes. Voyez Karaltes.

Caroube (Le grain de), poids des pharma-
ciens arabes; sa valeur, l, 157 n.

Castration. Pourquoi défendue par la Loi.
HI, 120-421.

Catégories. Désignées quelquefois sous le

nom de genres, l, 193 n.
Causalite. Absolument niée par les Ascha-

rites, I, 394.
Causes. Point de série de - a l’infini, I,

313p., 317-318. 413-414; Il, 6, 43. Tout
être crée a quatre-3 lesquelles, I, 316 et
n. Pour les Motecallemîn, il n’y a d’autres

- que la volonté et l’action directe de
Dieu, 393, 439 n. Tout ce qui a une cause
n’a qu’une existence possible, Il, 1849.
L’être nécessaire n’a pas de --, Il, 19;

IlI, 83. Dieu agit par des -- intermédiai-
res, ll, 361; mais les prophètes en font
souvent abstraction, 362-367. Les diffé-
rentes - de ce qui naît, 362 et n.

Cause finale. Quelle est la -de l’Univers, I,
321-322; lll, 82-98. Les êtres créés ont
seuls une -, Il], 83-84. Une chose infé-
rienre ne saurait être - d’une chose su-
périeure, Il, 95; III, 95.

Cérémonies. Voyez Pratiques.

Chandelier. Pourquoi il est placé devant
l’arche sainte, llI, 353.

Changement. il se trouve dans quatre caté-
gories, Il, 6. Tout ce qui subit le -- est
divisible, 8. Aucun -- ne peut être con-
tinu, 13. Tout mouvement est un -, 7.

Chasteté. Elle est le but de plusieurs dé-
fenses de la Bible et du Talmud, III, 415-
416.

Chéruhins. Ce qu’on entend parce mot, lli,

9. Pourquoi ils furent places au-dessus
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de l’arche et au nombre de deux, 352-

353. 1Cheval-homme, centaure, I, 265.
Chien. L’animal qui est le prix d’un - ne

peut être offert comme sacrifice, llI, 365.
Il est méprisé en Orient, 366 n.

Chose perdue. Pourquoi il est ordonné de
rendre une -, III, 309.

Chroniques (Livre des), écrit sous l’inspira-

tion de l’Esprit saint, Il, 338. Voyez lia-
giographes.

Chwolsohn, auteur d’un ouvrage sur les Ss«

biens, lll, 218 n. Date qu’il attribue a
l’Agrt’cultwe subsidence, 231 n.

Ciel. Appelé trône de Dieu, parce qu’il at-

teste sa puissance, I, 51. Aucune de ses
parties n’est soumise au changement, I,
59; Il, 164. On ne peut comprendre
sa quiddité, I, 246-247; Il. 179, 194; HI,
37 et n., 38 n. Il a une matière appelée
éther, différente de celle du monde sublu-

naire, l, 211 et n., 356-358, 441-442. Il
est appelé le cinquième corps, I, 336; Il,
25 et n.; lll, 25 n. Il indique l’existence
de Dieu et des Intelligence: séparées, Il ,
144. Il a été crée en même temps que la

terre, 234-235. Voyez Sphères.
Cifatyya (Les), partisans des attributs de

Dieu, l, 209 n. Réduction des nombreux
attributs qu’ils admettaient a sept princi-
paux, 212 n.

Circoncision. Elle a pour but d’affaiblir la
passion, lll, 116; et d’unir, par un signe
corporel, tous les descendants d’Abraham,
418. Chez les Israélites la - différait de
celle des autres peuples de l’antiquité,
ibid. n. Pourquoi elle a lieu dans l’en-
fance, 419; pourquoi le huitième jour,
420.

Clepsydre arabe. Description, HI, 155-156
et n.

Cœur. Principe de la vie et des mouve-
ments du corps, I, 142, 361. Il retire de
l’utilité des autres membres, 371; il se
trouve au milieu d’eux, 372.

Columelle. Ce qu’il dit des égards qu’on

avait pour les bœufs, HI, 244 n.
Commandements. Voyez Loi de Moise.
Commencement de l’année (Fête du). Son

but; cérémonies qui se pratiquent en c

jour, HI, 342. IComparaison. Voyez Similitude.
Compensation. Rémunération des animaux

selon les Motazales, lll, 123 et n., 128.
Corps. Il est nécessairement limite, II, 3 n.

Tout ce qui est mû est un -, 8-9. Tout
-- qui en meut un autre est mû lui-même,
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10-11 et n. Ce qu’on entend par une force

dans un corps, 11. Certains accidents du
- se divisent avec lui, 12. Tout corps
est composé, 20, 46, et divisible, 46.

Corps (Cinquième). Nom donné par les com-
mentateurs d’Aristote à la sphère céleste,

l, 356; Il, 25 n.; III, 25 n. Voyez Ciel,
Éther et Sphères.

Couleurs. Les Motécallemîn n’en comptent

que cinq ; lesquelles, I, 392 n.
Coutha. Lieu ou fut élevé Abraham. Sa posi-

tion, III, 219 et n.
Création. Impossibilité qu’il y a a la dé-

montrer, I, 348. Elle ne peut servir de
base aux démonstrations relatives a Dieu,
349. Le judaïsme l’admet d’une manière

absolue, Il, 104-107. Il suffit de montrer,
contre Aristote, que la -- est possible,
129; cette possibilité peut être établie,
130-144. On peut montrer que la - est
plus probable que l’éternité du monde,

144-163; 178-180; Ill, 102 et n. Il faut".
admettre la -, moins a cause des textes
bibliques que par un besoin religieux, Il,
195-199 , 226. Le récit biblique de la -
ne doit pas toujours être pris a la lettre,
227-229. Opinion blâmable de B. Abba-
hou au sujet de la -, 233 et n. La création
de tontes choses eut lieu simultanément,
Il, 234-235. Explication de différents
détails du récit de la - et de quelques
assertions des Docteurs relatives à la -,
234-256. La - a eu lieu par la sagesse
de Dieu, IIl, 200-201. Voyez Éternité.

Croyance. En quoi elle consiste, I, 179-180.
Quand la - devient certitude, 181. La
fausse - peut être plus ou moins grave,
I, 135-136.

Culte. Il y a deux espèces de - , Ill, 257-
258. Le vrai - que l’homme doit rendre
a Dieu, 433-444. Voyez Pratiques, Prière,
Saorifices.

D

Damiri. Selon lui, l’oiseau ’Anka est une
espèce d’aigle, I, 266 n.

Daniel. Le livre de --fnt inspiré par l’Esprt’i

saint, Il, 338, 341. Pourquoi il n’est pas
compté parmi les prophètes, 339.

David. Ce qui lui donna du courage, Il, 337.
Ses Psaumes furent inspirés par l’Erprit
saint, 338, 341. Il n’est pas dans la classe
des prophètes, 339. Ses dernières recom-
mandations a Salomon, lll, 438.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Décalogue. Ce que le peuple entendit et per-
çut dans la proclamation du -, l, 161 n.;
Il, 268-274.

Déchaussement. Acte symbolique servant a
dissoudre les liens du lévirat, l, 167 n.
Comment avait lieu cette cérémonie sui-
vant le Talmud, ibid. Motif de cette céré-

monie, III, 407.
Définition. Quelle est la meilleure -, I, 190

et n. Définition ou partie de- servant
d’attribut, 191 et n.

Delambre. Il dit à tort qu’il n’est pas pos-
sible de fixer l’époque de l’astronome Gé-

ber, Il, 82 n. Son explication des termes
de Ptolémée relatifs a la rétrogradation
et à l’avancement des planètes, 87 n.

Déluge. Pourquoi on en raconte l’histoire,

IlI, 426.
Démons. Comment les Sabiens croyaient fra-

terniser avec les -, III, 371. Ils habitent
les déserts, selon les Sabieus, 374.

Deraschoth. Interprétations allégoriques des
rabbins, I, 15 et n. Ouvrage projeté par
Maimonide sur les obscurités des -, ibid
Ce ne sont que des allégories poétiques,

III, 344.
Désir. Le - des choses superflues n’a pas

de terme, llI, 76-77. Pourquoi le - de
ce qui est a autrui est défendu par la Loi,
309 et n.

Dessein. Volonté de Dieu, agissant avec in -
tention, non par nécessité, Il, 161. Vraie
idée du - et de la détermination, 167.
Essais infructueux des philosophes pour
concilier le - avec l’éternité du monde,

168. Voyez Détermination et Hasard.

Détermination (La méthode de la). Une des
preuves des Molécallemin pour établir la

nouveauté du monde, I, 426-428, 429-
432; la manière dont ils l’appliquent, Il,
146-147. Usage qu’il faut en faire, 147-
163.

Dewanai. Un des auteurs cités dans l’Agri-

culture nabatéenne, III, 231 n.
Dhirârlyya. Secte musulmane qui n’admet -

tait en Dieu que les attributs négatifs,
I, 238 n.

Dialectique. En quoi elle diffère de la dé-

monstration philosophique, I, 39 n.,
347 11.

Dieu. Certains docteurs juifs du moyen âge,
lui prêtaient un corps, I, 33-34 et n., 188.
En quel sens on a dît que l’homme a été

me à l’image de -, 35-37. L’Ecriture
n’emploie pas a son égard les mots leur
(forme), 34, et tabnîth (figure), 43, mais
bien le mot temounâ, 44. En quel sens les
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verbes voir, regarder, sont appliqués a
-, 44, 45, 46, 49. Il n’a besoin d’aucun

organe pour percevoir, 44; ni pour agir,
83. Sens du mot lieu appliqué a -, 53, et
du mot trône, 54-55. Il ne réside pas sur
un corps, 54. Sa majesté etsa grandeur ne
sont pas en dehors de son essence, 55,
171. Sens des verbes descendre et monter
appliqués a -, 57-58; du verbe être as-
sis, 59-60. -- n’est soumis à aucun chan-
gement, 225. Sens des verbes être debout,
se tenir debout, appliquésa --, 62, 63,
65-66. Pourquoi il est appelé rocher, 67.
Sens des verbes s’approcher, toucher, par
rapport a --, 70. Il n’est pas en rapport
avec l’espace, ibid, 199. Sens du verbe
remplir, attribué a --, 73-, des verbes
s’élever, 74; venir, 81; sortir, 83; re-
tourner, 83-84; aller, 85 ; demeurer, 87-
88. L’Écriture, en parlant de -, se con-
forme au langage et aux idées du vul-
gaire, 88-89. En -- il n’y a ni mouvement
ni repos, 90. Sens du verbe s’irriter ap-
pliqué a -, 99-100; et des mots: dans
son cœur, ibid. --- ne peut être connu que
par ses œuvres, 120-121, 353. Ce qu’il
faut enseigner au vulgaire de la science
de ---, 130-133. Il ne peut, sous aucun
rapport, être défini comme les créatures,
131, 225, 227-230. Étant un, il ne peut
être corporel, 132. Quels sont les vrais
ennemis de -, 133-138. Dans quel sens
on attribue à -- les mots face, 138-141 ;
derrière, 141 ; cœur, 143 ; roua’h (esprit),
145; néphesch, (âme), 147-148, 160 et n.;

canaph (aile), 152; œil, 154-155. Il est
actif, non passif, 155, 225. Sens du verbe
entendre appliqué a -, 155-156. Pour-
quoi on lui a prêté des organes corpo-
rels et des actions matérielles, 158-163!
Organes et facultés qu’on ne lui prête ja-

mais, 164, 168-170. Les docteurs du Tal-
mud n’ont jamais cru - corporel, 165-
167. On ne lui prête jamais les attributs
des animaux irraisonnables, 177-178. Il
ne peut être défini, 190, 191 n. Il n’est
pas en rapport avec le temps et l’espace,
199. Point de rapport entre- et les créa-
tures, 200 et s., 225, 227. En - la vie et
la science sont la même chose, 213-214.
Les treize attributs de -- perçus par
Moise, 218-224. Il possède toutes les per-
fections en acte et non en puissance, I,
225; III, 147 et n. Nous savons qu’il est,
non ce qu’il est, I, 241. Son unité diffère

de toutes les autres, 234, 245 et n. Accord
des philosophes sur l’impossibilité de

comprendre -, l, 252-253; Ill, 99. Pé-
ché d’accumuler les louanges de -, I,
254-259. Ce qu’on entend par la gloire de
l’Êternel, 286-289. Ce qu’on veut dire en

attribuant à - la parole, 290-293, et l’é-

criture des tables de la Loi, 294-296.
Toutes les choses naturelles sont appelées
œuvre de Dieu, 293. Dans quel sans on
attribue a -- le repos après la création,
297-301. Il est a la fois l’intellect, l’intel-
ligent et l’intelligible, 301-312. On ne dit
jamais, dans l’Écriture, parla oie de Dieu,

mais par le vivant Dieu, 302-303. -- a
été appelé par les Motécallemin, l’agent

(efficient) du monde, 313-314, 439 n.; et
par les philosophes, la cause du monde .
314-316. Il est a la fois l’efficient, la
forme et la fin du monde, 316.323. Pour-
quoi il a été appelé, en hébreu, la vie du

monde, 321, 371. Sens du verbe chevau-
cher appliqué à -, 324. Il est séparé de

la sphère céleste, tout en la mettant en
mouvement, 320 n., 325-326, 373. Il est
désigné par les philosophes des Sabiens
(ou païens) comme l’esprit de la sphère
céleste, l, 325; III, 222.Métbode des M0-
tecallemin dans les questions relatives a
-, 346; inconvénients de cette méthode,
347-348; quelle est la vraie méthode a
suivre, 349-351. -ne peut être démontré
que par l’univers, 353. Comment les Mote-
callemin prouvent que- a créé le monde,
419-440; qu’il est un. 440-450 3. qu’il est

incorporel, 450-458. Démonstrations phi-
losophiques de l’existence de -, de son
unité et de son incorporalité, Il, 29-47;
ces démonstrations sont indépendantes de
celles de la création, 47-49. En que] sens
on dit que - meut la sphère céleste, 55,
et qu’il agit toujours par l’intermédiaire
d’un ange, 67-70. Son action a été expri-

mée par le mot épanchement, 102 404. Il

a pu créer le monde sans passer de la
puissance a l’acte, 138-141. Comment il a
créé par sa seule volonté, 141-143. Termes

employés dans la Bible pour désigner
l’action de -« comme Créateur, 254-256.

Les prophètes attribuent a - des actes
accomplis par des intermédiaires, 361-
366. Il a été appelé le cieux des jours,
Ill, 4 et n. Il n’est pas l’auteur du mal;

le bien seul émane de lui, 63-64, 71,
162 n. Sa bonté. et sa justice envers les
créatures, 78-82, 124-125. Quoique tout-
puissant, il ne peut changer l’impossible,
l, 443, 448; Il, 107-108; III,’104-109. Il
est parfait, ne peut rienignorer, III, 141.
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Aucune des actions de - n’est sans but,
197-202. Sa sagesse, visible dans le oréa-
tion et surtout dans la conformation des
animaux, 249-250. Il s’accommode, dans
ses préceptes, aux besoins et aux habi-
tudes de la nature humaine, 250-257.
Comment on arrive a la véritable percep-
tion de -, 435 et s.;différents degrés des
hommes a cet égard, 441. Le culte que
l’homme doit à -, 487. Comment on ar-
rive a le craindre, a le respecter et a l’ai-
mer, 451-454. Dans quel sens il est appelé
’Hassîd (bienfaisant), comme (équitable),

schophet (juge), 456. Voyez Attributs,
Umniscience, Prescience, Providence.

Diffamateur. Punition infligée par la Loi au
- de sa femme, lII, 409-411.

Dimescbki (Schems ed-Din). Sur les temples
(les Sabiens, lll, 226 n. Des rapports des
planètes et des métaux, 221 n.

Dimes. But des différentes - et revenus,
Il], 252, 298. Seconde dîme, 384.

Diversité réciproque. Elle sert aux Monica!-
lemîn pour prouver l’unité de Dieu contre

les dualistes, I, 443-444.
Divination (Faculté de). Elle existe chez

tous les hommes, Il, 295.; mais a des de-
grés différents, 295-296.

Divorce. Pourquoi la loi le permet, lll, 405.
Quelles formalités il exige, ibid.

Djordjàni. Voyez Al-Djordjàni.
Docteur rebelle. Sens de cette dénomination.

III, 323 n. Pourquoi il est condamné il
mort, 324-326. Sa faute, même involon-
taire, est considérée comme préméditée,

327 et n., 328-329.
Docteurs de la loi. Voyez Rabbins.
Dommages. Principes qui dominent la légis-

lation mosaïque sur les --, III, 305-308.
Draschoth. Voyez Deraschcth.
Droit d’asile. Il est admis, dans la Loi, pour

le meurtre involontaire seulement, Ill,
304. Voyez Refuge.

Droit pénal. Il est basé, dans le Pentateu-
que, sur la loi du talion, Il], 312-317.
Voyez Pénalité.

Dualistes (Les). A qui les auteurs arabes
donnent ce nom, I, 442 n.

E
Eau (L’). Désigne souvent la science, I, 102,

119. Eaux supérieures etinférieures men-
tionnées dans le récit de la création, Il ,
238. Comment l’élément de 1’ -- parait

avoir été désigné par R. Akiha,240.Voyez
Éléments.

une ALPHABÉTIQUE.

Eaux amères. Épreuve des -- imposée a le
femme soupçonnée d’adultère, Ill, 394,

405-406.
liber. Son école, Il, 106. C’est a elle que s’a-

dresse Rébecea, 318 et n.
Ecclésiasto (L’). Deveit être supprimé, Il,

207; il fut inspiré par l’Esprt’t saint,
338.

Écriture sainte (L’). Elle s’exprime selon le

langage des hommes, I, 88, 116, 1’11,
255; III, 94. Elle emploiel’hyperhole, Il,

357.
Éducation (L’). Effet des habitudes acquises

par --, l, 108. Elle n’excuse pas les l’aus-

ses opinions relatives a Dieu, 137-138.
Égyptiens (Les). Pourquoi ils devaient être

traités avec bienveillance, lII, 339. Ils
adoraient la constellation du Bélier et
n’immolaient pas de brebis, 362. Ils sa-
crifiaient a la lune au commencement des
mais, 381.

Éléments (Les quatre). Leur position , leurs

mouvements et leur action, l, 134 et n.,
356, 358-361, 427 et n. ; Il, 52 et. n. g III,
17-24, 40 n. Ils sont mentionnés dans le
récit de la création, I, 144 n.; Il, 235-
238. Ils sont les causes de certaines catas-
trophes sur la terre, l, 368-369. Ils dé-
pendent respectivement des quatre sphe-
res, [LBS-87. Leurs diverses qualités,
148 n. Comment ils produisent des êtres
divers, 148-150, 244-245. Ils renferment
les images de toutes sortes d’êtres, 111,20

et n.
Éliézer le Grand (IL), fils de Hyrcnn, l,

98; Il, 200. Son assertion étrange sur la
création, ibid, 234.11 admet deux matiè-
res distinctes pour le cielet le monde sub-
lunaire, ll, 202-203. Voyez Pirké.

Elihou, un des interlocuteurs de Job. Son
opinion sur la Providence, III, 181-184.
Elle est conforme à l’opinion de Malmo-

nids, 183 n.
Eliphsz, un des interlocuteurs de Job. Son

opinion sur la Providence, Ill, 117. Elle
est celle des prophètes et des Docteurs
juifs, ibid. n.

Elischà. Voyez A’her.

Élisée, le prophète. Pourquoi il a été appelé

saint, III, 51.
Élus (Acîlé) d’entre les fils d’Israél. Leur

précipitation a se livrer a la contempla-
tion de Dieu; leur vision imparfaite, I,
47. Leur châtiment, 48. Le vice de leur
perception leur donna des désirs maté-
riels, 48-49. Ce qu’ils perçurent ce fut la
matière première, 96 et n.; Il, 202.
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Emanation (Le-théorie de l’) citez les Arabes.

Elle appartient a lbn-Sinà, mais Mat-
monide l’attribue a Aristote, Il, 172-173
et n. Elle ne rend pas compte de la mul-
tiplicité des êtres, 174-176. Voir Épan»

chement.
Épanchement. Ce qu’on entend par ce mot,

I, 244 n.; Il, 96-104, 289. Rapport de la
Providence divine a1’-, III, 131 n., 135,
137, 445-46 n.

Éphodi , auteur d’un commentaire sur le

Guide. Citations de ce commentaire, I,
16-17 n. et passim.

Épicure. Sa doctrine des atomes, I, 377 n.,
378; Il, 113 et n.; III, 115. Sa doctrine
sur le. Providence. III, 115.

Épicycles. L’hypothèse des - , admise par
Ptolémée, est mise en doute par certains
astronomes arabes d’Espagne, I, 358 n.;
Il, 184 et n. En quoi elle consiste, ibid;
objections qu’elle soulève, 11,185-186.

Épouse. Douaire que le mari doit assurer a
son-, III, 408 etn., et payer avecloyauté
409. Punition de celui qui calomnie son
- , 409-411 .

Épreuve dela femme soupçonnée d’adultère.

Voir Eaux amères.
Épreuves. Idée qu’il faut se faire des ---im-

posées par Dieu a quelques hommes, III,
187-196.

Équité. Elle doit régner dans nos actes et

nos paroles, III, 409. Quel est le sens du
mot - (Cedakâ),.455.

Esclave. Les lois mosaïques relatives à l’
- sont inspirées par l’humanité, III, 302-
304. Protection due al’ -réfugié-dans le
pays d’Israél, 303-304. Enlever quelqu’un

pour en faire un -- est un crime capital,
323 et n. Punition de celui qui a com-
merce avec une - fiancée, 330. Pourquoi
les mariages entre les Israélites et les es-
claves sont défendus, 421.

Espace. Il ne peut étre mis en rapport avec
Dieu, I, 199.

Espèce. Ce qu’on entend par - prochaine,
I, 201 n. Quelle est, selon Aristote, la fin
dernière des espèces, III, 87.

Esprits. Théorie des anciens naturalistes
sur les -, I, 355 n. L’esprit visuel est le
plus subtil des -- animaux, 111 et n.;
Il, 214.

Esprit de l’Éternel. Ce qu’on entend par la,

Il, 335-337.
Esprit saint. Ce qu’on entend par la, Il,

337-341.
Esther. Le livre d’ -- fut dicté par [Esprit

saint, Il, 338.
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Estimations. Leur but, III, 302, 307.
État (Les hommes d’). Ce qui les produit,

Il, 291.
Éternité du monde. Elle ne peut être ni

prouvée ni réfutée victorieusement, I,
347-348; Il, 28, 128. Il faut l’admettre
d’abord a titre d’hypothèse pour les dé-

monstrations relatives a Dieu, I, 29 n.,
349-331, 459; Il, 3, 24, 47-48. Aristote
professe l’ -, Il, 110-113, 226. Les sept
méthodes qui servent a prouver l’ --,
114-121. Selon Aristote, l’ - est plutôt
vraisemblable que démontrée,28, 121-127.
Réfutatiou des preuves de 1’ -- 129-144.
Les objections qu’elle soulève, 144-163,
172-180. Elle sape la hase de la religion,
182, 197, 199.

Éthcr , ou cinquième corps, substance des
sphères célestes, I, 247 et n., 356; Il,
150.

Étres. Les trois principes des-, l, 69. Quelle
différence il y a entre l’être nécessaire par

lui-mémo et l’être nécessaire par autre

chose, Il, 1849 et n., 40’441 et n., 43,46.
Les trois espèces d’êtres qu’il y a dans

l’univers, Il, 91, 95; III, 157 et n.
Étoiles. Appelées par les anciens figures, I I,

83. - fixes, leur volume, III, 100 et n.
Elles sont toutes dans une même sphère,
93. Voyez Astres et Sphères.

Études. Nécessité des - préparatoires
avant d’étudier la métaphysique, I, 119-

125. Quel doit être l’ordre des - en gé-
néral, III, 150. Ordre des - philosophi-
ques, I, 13 et n., 123.

Ennuque. Pourquoi il ne peut épouser une
Israélite, III, 421.

Excentricité (L’). L’hypothèse de - admise

par Ptolémée et les astronomes arabes,
Il, 93 et n., 184 et n. Difficultés qu’elle
soulève, 186.188.

Existence (L’). Comment ou peut indiquer,
sinon démontrer ---de certaines choses, I,
156-457. Elle est un accident dansnl’étre

quia une cause, 230 et n.; mais non en

Dieu, 232. .Expiations (Le Jour des). Pourquoi il a été
I institué, III, 340.

Ézéchiel, le prophète. Sa vision du mais
Mercobd se compose de trois perceptions,
III, 30-33. Son rang relativement a’Isate,

34-35.

F
Facultés de l’âme,voyez Ame. Faculté dans

un corps, voyez Force.
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Famille. Devoirs prescrits par la Loi en-
vers la -, III, 339. Grands avantages de
la vie de famille; lois protectrices de la
-, 403-405.

F arèbi. Voyez Al-Farâbi.

Farghâni. Voyez Al-Farghàni.
Femme (La). -- adultère des Proverbes dé-

signe la matière, I, 20-21 ; III, 45. Pour-
quoi - ne doit pas porter d’armure
d’homme, III, 285 Ménagements prescrits

par la loi envers - captive, 334.336. Le
peu de valeur du sacrifice exigé de- adul -
tore, 376-377 ; comment il est qualifié,382.
Caractère et but de Iléprenve imposée a-
soupçonnée d’adultère, 394 et n., 405-
406. Formalités nécessaires pour épouser

une femme, 405.
Fêtes (Les). Leur but en général, III, 341.

Feu. Nature etactions diverses du-I, 207-8.
Élément dit-désigné par le mot ténèbres

dans le récit de la création, Il, 237.
Fille de voix. Voyez Voix céleste.
Fils rebelle (Le). La cause deson châtiment,

III, 262 etn., 323, 372 n.
Firmament (Le). Selon un docteur du Tal-

mud, il y a deum firmaments, Il, 80. Ce
que signifie -mentionné dans le récit de
la création, 239, 242 et u.

Force. Ce que clest qu’une -- dans un corps,

Il , 11 et n. Toute -- dans un corps est
finie,12.et n.

Forme (La). Une des idées constitutives de
l’être des corps, I, 69; Il, 20. Active par
essence, passive par accident, I, 97. Les
formes aboutissent a une forme dernière
qui est Dieu, 318. Considérée en elle-
mème, -- est impérissable, III, 44-45.

Francs (Les). Sens de ce nom chez les écri-
vains arabes, III, 396 n.

Fruits. Nom par lequel on désigne les--
d’un arbre dans les trois premières années

de sa plantation, III, 204 et n. Pourquoi
il faut les brûler, 290 et n. But de la pres-
cription relative aux -- de la quatrième
année, 291, 298-299.

G

Gatien. Ce qu’il dit des différentes accep-

tions du mot nature, I, 364 n.; de la na-
ture du temps , 385; Il , 105; des So-
phistes, qui prétendent que les sens sont
mensongers, I, 419 et n. Il traite d’oi-
seuse la discussion del’origine du monde,
Il, 127 et n. Citations de son livre de Futi-
lité des membres, III, ’12 et n., 250 et n.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Caen. Voyez Guéônim.

Gardiens [Les quatre) ou dépositaires, I, 18
n. Sagesse de la loi relative aux quatre
gardiens, III, 337-338.

Gassendi. Il professait la doctrine des ato-
mes; sous quelle forme, I. 377 n.

Gazâli. Voyez Al-Gazâli.
Géber. Voyez Ibn-Afla’h.

Gédéon, le juge. Ce qu’on raconte a son su-

jet de la toison eut lieu dans une vision ,
Il, 354. Bang que lui assigne le Talmud,
355 et n.

Genre. Ce mot désigne quelquefois les caté-

gories, I, 193 n. Par-supérieur, on en-
tend la catégorie de la qualité, ibid.

Graisse. L’usage de certaines graisses est
interdit par la, loi, III, 321-322, 397.

Grandeur. Point de - infinie, Il, 3; ni un
nombre infini de grandeurs existant si-
multanément, 4-5.

Grecs. Dans quel ordre, suivant les -, les
planètes président aux climats, III, 227 n.

Greffe des arbres. Pourquoi elle est défen-
due; singulier procédé pratiqué par les

Sabiens pour la -, III, 292 et suiv.
Griffon, oiseau fabuleux, I, 265 et n.
Gueônim. Titre des chefs des Académies

juives à Babylone, I, 336 n. Plusieurs
d’entre eux adoptèrent les doctrines du
Calâm, ibid; et même la doctrine des
Motazales sur la compensation, III, 128
et n.

Guide des égarés (Dalàlat al-’Hayirîn). But

de cet ouvrage, I, 6-8; Il, 49-50. Sens
de ce titre, Il, 379-80. Cet ouvrage est lu
par des savants musulmans I, Prêt. 1,
par les théologiens coptes, ibid., par les
scolastiques, n; certaines parties com-
mentées par un auteur musulman, l.

H
Habitude (L’). Sa grande force, I, 108409;

l’hypothèse de -- chez les Motdoatlemin,

391-392 et n.
Bagar. Elle n’était point prophétesse, Il,

323. Dans quel sens il est dit qu’un ange

lui parla, 324.
Ilaggadôth. Voyez Midraschôth.
Hagiograph’es (Les). Écrits sons liinspiration

de l’Esprz’t saint, Il, 338. Pourquoi on les

appelle Kethoubîm, ibid.
Hannnia, fils d’Azzour. Il prononça des pro-

phéties révélées à dlautres, Il, 309 et n.

’Hanina (11.). Il blâme l’accumulation des

attributs de Dieu dans la prière, I, 253-
255. Sagesse de ses paroles, 258-259.
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Hardiesse (La faculté de). Elle existe dans
tous les hommes, Il, 294; mais à (les de-
grés différents, 295.

Hariri, poële arabe, auteur des célèbres Ma-
ltamâi ou Séances, I, 4 n., 265 n., 420 n.

’Harîzi. Voyez Al-’Harîzi.

Harmonie (Le Livre de 1’), sur les obscurités
des Draschôth. Ouvrage projeté par Mai-
monide, I, 15; ce qui l’y fit renoncer, 16.

Harmonie des sphères selon les Pythagori-
ciens, II, 78.

’lIarran en Mésopotamie. Les païens de
appelés Sabiens depuis le règne d’Al-Ma-

moun, III, 217 n., 218 n.
Hasard (Le). Les choses physiques en gênée

ral ne sont pas l’œuvre du hasard, Il,
164-166. Il doit être ramené à la volonté

de Dieu, 363 etn. g 111,119 n.
Hàya Gaôn (R.). Ce qu’il dit du nom de

Dieu de quaranteedena: lettres. I, 276 n.
’Hayya le Grand (11.). Son observation sur

l’apparition des trois anges a Abraham,
n, 320.

’Hayyôth, animaux de la vision d’Ézéchiel.

Leurs quatre ailes sont le symbole des-
quatre causes du mouvement, I, 178 n.,
179 etn.; 111,10, 11 n.,12 n. Ce que signi-
fient leurs quatre faces , leurs (leur
mains, etc, Il, 83 n.; lIl, 8-12, 14 etn.
Leur disposition , leur apparence et ce
qu’elles signifient, III, 11-13, 19. Des-
cription de leurs mouvements par Ézé-

chiel, et sans de cette description, 13-17
etn. Ce qu’in avait au-dessous d’elles, 17-

22, et au-dessus, 23. Elles sontidentiques
avec les chérubins d’une autre vision d’E-

zéchiel, 24. Les quatre ’Hayyôth n’en

forment qu’une seule, 25. Voyez Sphères.

Hébreux. Voyez lsraélites.

Héritages. Régies par la Loi mosaïque ,

III, 338-339.
Hermès Trismégiste. Cité comme auteur

d’un ouvrage d’astrologie et de magie,

III, 241 et n. Les Arabes parlent de trois
Hermès, ibid.

Hétérogenes (Mélange des). Voyez Animaux

(fin), Greffe, Semences, Tissus, Vigne.

Hindous. Voyez lndous.
’Hiwwi-Balkhi, rationaliste. Son opinion sur

la manne, III, 431 n.
Homme. L’- privé d’intelligence n’est pas

un -, I, 51. L’--- obéit a ses habitudes,
108. Il possède d’abord la perfection en
puissance, 119.11doitimiter1es actions de
Dieu, I, 224; III, 465. Comparaison entre
l’-- etl’Univers, I, 354-369. Pourquoi on
l’appelle microtome, 369-371. Il a besoin
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de la faculté rationnelle pour vivre, 370»
371. Il est un être sociable, Il, 306; III,
212. Différences morales qu’ily a entre les

hommes et cause de ces différences, Il,
306-307; 111 , 46-49. Nécessité d’une loi

pour régler sa conduite, Il, 307-308. Son
. rang parmi les êtres de la création, Il, 252
et n.; III, 96-98,101. son mouvementest
différent de celui des animaux et analogue
à celui des sphères célestes, 111, 8 n. -
Le but final de sa vie, 46-49: Il ne peut
être le but final de l’Univers, 68-70, 89-
92, 101-102. La plupart de ses maux
viennent de lui-même, III, 70-77. Double
perfection dont il est susceptible, 211-212.
Comment 1’- pieux peut être abandonné
de la Providence, 444-449. L’--- possède
quatre espèces de perfections ou de biens;
quelle est la seule vraie, 459-466. L’enlè-

vement d’un -- est puni de mort, III,
323.

Hosée, le prophète. Son mariage avec une
prostituée et tout ce qui s’ensuivit ne
fut qu’une vision prophétique, Il, 353-
354.

Huile d’onction. Pourquoi on l’empioyait
dans le temple, III, 359. Défense de l’i-
miter,"359o360.

Humeurs (Les). Théorie des anciens méde-
cins sur ---, I, 366 n.

Hystérique iSuffocation). Maladie des fem-
mes, I, 150 et n.

I
Ibn-Abi-Océibi’a, auteur de l’Histoire des

médecins, cité, III, 67 n., 222 n.
lbn-’Adi (Abou-Zacaryya Ia’hya), théolo-

gien chrétien jacobite, 1, 341. Indications
sur sa vie et ses ouvrages, ibid. n.

Ibn-Afla’h (Abou Mo’hammed Djâber), as-

tronome arabe, Il, 81. Son époque et son
ouvrage le Livre d’astronomie, ibid. n.
Citation de son Abrégé de i’Almngeste,

87 n.
lbn-al-Awam. Citations de son livre i’Ayri-

culture, III, 292-293 n., 468.
Ibn-al-Çâyeg (Abou-Becr). Sa lettre d’a-

dieux, I, 27Sn., 434 n. Sur la perception
de l’Intellect actif, 278 n. Il professe la
doctrine de l’unité des âmes, 43411. Son

opinion sur la position de Vénus et de
Mercure, Il, 82. Il rejette l’hypothèse des
épicycles, 185-186. Son ouvrage le Régime

du solitaire, Il, 286 n.; III, 438 n Son
commentaire sur l’Acroasis, aujourd’hui
perdu, 111, 222 et n.
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lbti-Bàdjs. Le même qu’lbn-al-Çayeg.

lbn-Caspi (Joseph), auteur d’un commen-
taire sur le Guide, intitulé ’Ammoude Ke-

seph. Citations de ce commentaire dans
les notes l, 183, 147, 149, 212; II, 74,
309; III, 323 etpassim.

lbn-Djané’h (Ahou’l Walld Merwan), gram-

mairien et lexicographe juif, l, 152 et n.
Son explication d’un passage d’Isaîe, ibid.

Sa grammaire hébraïque Kitdb alluma,
citée, Il, 206 n., 232 n. Citation de son
dictionnaire, 328 n.

lbn-Ezra (Abraham). (le qu’il dit del’oiseau

fabuleux ’ankd, I, 265 n. Son commen-
taire sur la Bible cité, 267 n.; llI, 275
n., 32! n. Il croyait à l’astrologie judi-
ciaire, Il, 103 n. Citation de son Résolum-
’Hokhmarelative al’influence des planètes

sur les choses sublunaires, lll, 227 n. Son
opinion sur le défense de faire cuire le
chevreau dans le lait de sa mère, 398 n.

lbn-Ezrs (Moise ben-Jacob), partisan de la
philosophie, I, 339 n.

Ibn-Fslaquéra (R. Schem-Tob). Ce qu’il
dit des théories des philosophes arabes
relatives a l’Intellect, I, 308 n.; de la mé-
thode de Matinonide dans les démonstra-
tions de l’existence, de l’unité et de l’im-

matérialité de Dieu, 350 n. Son cha-
pitre relatif à la théorie de la Providence
d’après Malmonide, III, 446 n. Ses obser-
vations critiques sur la version d’lbn-
Tibbon, citées dans les notes, I, 12, 52,
80, 90, 95, 153, 158, 171, 188, 236,
249, 253, 258, 300. 387, 407 ; Il, 76, 101,
105, 131, 132, 137, 141, 146, 201, 216,
227, 247, 294-5-6-7-9, 345, 352; Il], 6,
9, 40, 43, 97, 133, 144, 165, 166, 180,
181, 190, 193, 314, 325. i

Ibn-Geblrol (Salomon). Son ouvrage la
Source de nie, l, 339 n., cité 241 n. Il
professe l’unité de la matière, Il, 203.
Citation d’un de ses vers sur la fortune,
III, 66 n., et d’un passage sur le volume
des étoiles, 100 n.

lbn-Mouschadj (Abou’ l-Khéir Daoud), Mo-

tecallem juif, l, 337 n. ’
Ibn-Roschd. Cité dans les notes : Sur le

syllogisme dialectique, I, 40. Sur les noms
donnés par Platon a la matière et a le
forme, 68. Sur les différentes sortes de
raisonnements, 106-107. Sur la nature de
l’intellect, 109. Sur l’esprit visuel, 11’1-

112. Sur la substance simple ou l’atome,
186. Sur les définitions, 191, 192. Sur
les dispositions de l’âme ou capacités,
195. Sur les qualités, 197. Sur les relatifs,
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200. Sur la distinction établie par lbn-
Sinb. entre la quiddité d’une chose et son

existence, 231-232. Sur l’un et le multi-
ple, 233-234. Sur l’intellect hylique, 306-
307. Sur les termes par lesquels les Arabes
désignent les causer, 313. Sur les sciences
des Israélites, 333. Sur l’hypothèse de
l’habitudcadmiseparlesMotecallemtn,392;
sur leur hypothèse del’admisstbtlite, 401.
Sur l’état des limes après la mort, 433-

434, 434-435. Sur le mouvement de trans-
lation, Il, 15, 27. Sur l’être nécessaire et
possible, 18. Sur l’être des corps célestes,

20. Sur les commentaires de la métaphy-
sique d’Aristote, 23. Sur le mouvement des

animaux , 26. Sur une des preuves de
l’existence de Dieu, 38. Sur les mouve-
ments des sphères célestes, 52; sur le
nombre de celles-ci, 58. Sur l’intellect ac-
tif émané de l’Intelligence qui meut la
sphère lunaire, 58-59. Sur l’époque ou
vécut lbn-Afla’h, 82. Surl’émanation suc-

cessive des lutelligences, 172. Sur l’unité
spécifique de l’effluent, de la forme et de

la fin, dans les choses physiques, III, 86-
87. Sur la science attribuée a Dieu, 157-
158.

lbn-Siam Sur la distinction de le quiddité
d’une chose et de son existence, I, 231-
232 n. Sur l’un et le multiple, 233-234 n.
Sur l’identité de l’intellect, de l’intelli-

gent et de l’intelligible en Dieu, 302 n.
les Arabes étudiaient la philosophie
grecque dans ses ouvrages, 346 n. Sur
l’état des âmes après la mort, 433-434 n.

Sur l’impossibilité d’admettre une gran-

deur infinie, Il, 4-5 n. Sur l’être néces-
saire et possible, 18-19 n. Sur l’être de
Intelligence: réparées, 43-44 n. ; elles sont

les causes finales du mouvement des
sphères, 55 n., 56 n. Sur leur nombre,
57-58 n.; elles sont, selon le Koran, les
anges qui approchent, 60 n., 168. Sur
l’émauation successive des Intelligences,
172-173 n.; III, 32 n. Sur le feu élémen-
taire, ll, 237 n. Sur le faculté imagina-
tive, 282 n. Sur les couleurs de l’arc-en-
ciel, III, 41 n.

lbn-Tihbon (Samuel), traducteur du Guide
des ligures, I,’Préface ij-iij. Citations de

ses notes critiques sur quelques passages
de cet ouvrage, I, 102-103 n. , 243 n.,
425 n. Citations de son traité Ylkkawou-
hamat’m, Il, 240 n., III, 8 n. Sa lettre
au sujet de le théorie de Malmonide sur
la Providence, III, 446 n.

lbn-Total]. Quel nom il donne a la faculté
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intellectuelle, I, 12 n. Il rejette les etc-
centriques et les épicycles, 358 n.

bn-Wa’hschiyya- (Abou-Bekr A’hmed ben-

’Ali), soi-disant traducteur de l’Agricul-

turc nabatéertne, III, 231 et n. Il oublie
quelquefois son rôle de traducteur, en
rapportant des traditions musulmanes,
233-234 n.; 238 et n.

Idées. Elles ont besoin d’être fixées par

des actions, Il, 257.
Idolatres. Seuls, dans la Bible, ils sont ap-

pelés ennemis de Dieu, I, 133-134,222-
223. En quoi consiste leur erreur, 136.
La raison des mesures sévères édictées

contre eux, 222-224. Voyez Sabiens.
Idolâtrie. Mesures prescrites par la Loi pour.

la faire disparaître, I, 223; Ill, 285-287,
422-423. La Loi avait pour but principal
de faire cesser l’-lll, 229. Commentles
partisans de l’- ont attiré les hommes a
leurs pratiques, 287-291. Maux attachés
a l’--, 245-246. Quelles pratiques de l’-

sont punies de mort, 324. Elle suppose
l’éternité du monde, 330.

Idoles. Pourquoi elles sontappelées cetemim
(images), I, 35; défense d’en tirer profit,

III, 286-287.
Idris , nom donné par les Arabes ou Henoch v

de la Bible, III, 241 n.
Iduméens. Pourquoi ils devaient être traités

avec bienveillance, III, 339. Tous leurs
rois mentionnés dans la Genèse étaient
des étrangers, 428; cela ne résulte pas
positivement du texte biblique, ibid. n.

Iépheth. Voyer. Abou-’Ali.

Ignorance. Elle peut avoir plus ou moins de
gravité, I, 135. Elle n’excuse pas tontes

les fausses opinions, 137-138. Elle est la
source de nombreux maux, III, 65-66.

Imagination ( L’). Elle n’est pas attribuée à

Dieu dans I’Écriture, I, 170. Elle nous est

commune avec les animaux, 407. Son ac-
tion diffère de celle de l’intelligence, 407-
411. Elle est appelée quelquefois ange,
Il, 72. Elle n’affecte pas directement l’in-

telligence, 249 n. Elle empéche l’homme
de développer ses facultés intellectuelles
et morales, 250 n. Elle est plus forte pen-
dant le repos des sens, 282. Son rôle dans
la prophétie, ibid, 287 -289. Elle est une
faculté corporelle, 287.

Imaginative (La forme). Ce qu’on entend
par la, III, 419 et n.

Immortalité de l’âme. Voyez Ame.

Impossible (L’). Il a une nature stable qui
ne peut étre changée même par Dieu, I,
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443; Il, 107-108, 146 et n.; III, 104-109,
189, 267.

lmpuretés. Différents sens de ce mot, III,
264, 391. Elles empêchaient d’entrer au
temple, 272, 386. Leurs différentes sour-
ces, 386-388. But des dispositions légales
qui s’y rapportent, 389. Chez les Sa-
biens, elles imposent des usages fort in-
commodes, 390.

Incestes. Les uns’sont punis de mort et les
autres de retranchement, III, 324. Voyez

Unions illicites. -
Inde (L’). Elle fut le séjour d’Adam après

. sa chute, III, 225 n.
Indous (Les). Ils n’immolent pas l’espèce

bovine, III, 362; surtout pas la vache,
363 n.lls suivaient la coutume du Lévi-
rat, 407 n.

Infini (L’). Point d’étendue infinie nil de

nombre en acte, infini,.l,413-414; Il, 3, 5.
- par succession est aussi déclaré inad-
missible par les Motécallemtn, 1,414416 -,
son admissibilité n’est pas démontrée,

ibid, et Il, 5 n., 27 et n., 28; comment
ils le prouvent, I, 435-438.

Intellect (L’). Il n’est pas dans la matière ,

mais il s’y rattache, I, 109 et u. Théorie
d’Aristote sur -et développement qu’elle

a reçu chez les philosophes arabes, 277--
278 n.; 304-308 n. -- acquis, 307 n.; il
est séparé du corps sur lequel il s’épan-

che, 373.,Voyez Ame. -- en acte, 307 n.;
en capacité, ibid. -l1ylique ou matériel;
il n’est qu’une disposition, I, 306-7, 328
n.; Il, 378. -- séparé ou --o.ctif universel
s’unit avec -- de l’homme et le transforme

en intellect acquis, I, 37 et n., 307-308
n.; Il, 57-60.La perception de - actif
une fois obtenue n’est pas sujette a l’ou-

bli, I, 277 et n.; comment il subit une
interruption dans son action, l, 311 et n.;
Il, 138-140, 290 et n.; il est la dernière
des Intelligences séparées, Il, 57; il a pour
cause I’lntelligence de la sphère lunaire,
ibid. n.; il est le princedu monde dont par-
lentles Docteurs, 71; son action a été dé-

signée par le mot épanchement, 1OI;iI
s’épunche inégalement sur les hommes,

289-290; ce qui résulte de la, 290-294;
comment il donne lieu a le prophétie, 290.
291, 298, 314; il ne (épanche directement

que surlafaculté rationnelle, 298; il est un
lien entre Dieu et l’homme, III, 439, 452.

Intelligence humaine. Il y a des limites
qu’elle ne peut franchir, I, 104-106, 109.
Dangers qu’il y a pour elle dans des spé-
culations trop élevées, 109-113. Elle doit
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pourtant rechercher la vérité, 114. Son
action diffère de celle de l’imagination,
407-411. Elle grandit au moment de la
mort, III, 450.

intelligences séparées ou Intelligences des
sphères. Elles ne peuvent être perçues
dans leur réalité, l, 140 et n. Elles sont
l’objet de la Providence immédiate de Dieu,

ibid. Elles sont une des causes du mou-
vement des sphères célestes, I, 179 et n.
(Il, 377); Il, 54-56, 88.89; m, 7-8 n.,
l2 n. En quel sens elles admettent l’idée
de nombre, I, 434 et n.; 11,16, 60-62; llI,
l2 n. Origine du mot Intelligences sépa-
rées, Il, 31 n. Elles sont dans lacatégorie

du possible, 143 n. Combien il y en a,
56-61. Elles n’occupent pas de lieu, Il,
162, III, 14 n., 16-17 n. L’lntelligence
même de la neuvième sphère est composée

en un sens, III, 32 et n. ; elle ne peut être
perçue dans sa splendeur; 40 et n.

lonâ (IL). Voyez lbn-Djanà’h.

lsaac lsraéli (médecin). Il identifie les anges
avec les Intelligences séparées, Il, 67 n.
Il vante la chair de porc commettes-saine,
III, 396 n.

[sa ibn-Zara’a, auteur arabe chrétien de
Bagdad, I, 337 n.

Isaïe, le prophète. Emploi fréquent qu’il fait

du langage hyperbolique, il, 211-220. Il
perçut, comme Ézéchiel, le char céleste
(Mercaba), mais le décrivit plus sommai-
rement, pourquoi, III, 34-35.

Is’hak le Sabien, auteur de plusieurs ou«
vrages, III, 241-244. Il est peu connu,
ibid. n.

Israélites. Ils cultivaient anciennement les
Sciences philosophiques, I, 332 et n. ; Il,
96. Comment ils y devinrent étrangers,
I, 332-335; Il, 97. Ce qu’ils entendirent
du Décalogue, I, 161 n.; Il, 268-273. De-
venus infidèles, ils se tournaient, en
priant, du côté de l’Orient, III, 349-350.

Ils avaient négligé la circoncision en
Égypte, 370. Pourquoi on énumère leurs

stations et leurs campements dans le dé-
sert, 429-431. Leur séjour dans le désert
(ut un grand miracle, 430; ilsn’y étaient
nullement égarés, 431-432.

Istimakhis, livre sabien attribué faussement
a Aristote, lll, 239 et n.

Ivrognérie, vice honteux, III, 50-51.

J
Jacob. Les apparitions qu’il perçut, I, 92.-

93. Allégorie de l’échelle qu’il vit, 20. ll
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n’eut point de révélation tant qu’il fut en

deuil pour Joseph, Il, 287. Sa lutte avec
l’ange eut lieu dans une vision prophéttl
que, 321-322. Sa grande chasteté, III, 52.

Jahaziel, fils de Zacharie. Il fut inspiré par
1’Esprit saint, Il, 338-339.

Jean Philopone, le grammairien, I, 340 n.,
341 et n.

Jephté. Bang que lui assigne le Talmud, Il,
355 n.

Jérémie, le prophète. Il se qualifie de No’ar

(puer), quoiqu’il tût d’un âge mûr, Il,

266 et n. Il voulut cacher sa mission, mais
en vain, 294. Il écrivit ses Lamentations
non sous l’inspiration prophétique , mais

sous celle de l’Esprit saint, 334 n. Expli-
cation d’un passage difficile de - sur les
sacrifices, III, 258-260.

Jérôme (Saint). Son opinion sur la Provi-
dence individuelle, semblable a celle de
Maimonide, III, 131 n;Identifie Tammouz
avec Adonis, 237 n. Cc qu’il dit du culte
de Baal-Peor, 355 n.

Job. Son livre fut inspiré par l’Esprit saint,
Il, 338; ce qu’il tend à établir, III, 126
n., 446 n. L’histoire de - est une para-
bole plutôt qu’un récit vrai, 159-161 ;

explication de cette parabole , 161470.
Le livre de Job contient la discussion des
différents systèmes sur la Providence ,
171-184. L’opinion personnelle de -- est
conforme à celle d’Aristote et d’autres phi-

losophes, 173-176 et n. Quelle est la con-
clusion de ce livre, 185-186.

’Jonathan ben-Uziel. Cherche à éloigner
l’idée de la corporéité de Dieu, I, 138. Il

y a un passage dans le livre des Juges
qu’il n’a pas traduit, pourquoi, 147 et n.
Ses interprétations ont été souvent con-

tredites, III, 29. Citations de sa para-
phrase chaldaïque, I, 50, 94, 102-103; Il,
97, 214, 359; III, 15, 46-17, 26-27, 28.
Le faux -- a en sous les yeux la version
d’Onkelos, I, 174 n. ’

Joseph, fils de Jacob. Est surnommé Çaddik
(juste, pieux), Il, 266, 365 et n.; III, 378.
Est qualifie de Na’ar (puer), quoiqu’âgé

de trente ans, III, 266 etn. La vente de-
considérée comme un péché dont restait

entaché tout Israël, III, 378.
Joseph, fils de Schem-Tob, père du com-

mentateur Schein-Tob. Son observation
sur un passage de Maimonide et relative
a la Providence, III, 140 n.

Joseph ben-Jehouda (IL), disciple de Maï-
monide, ses études, ses compositions, I,
36 et n. Pour lui fut composé le Guide,
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342 et n.; Il, M4, 183 et n.; III, 2&9 n. Il
passa peu de temps auprès de Maimonide
au vieux Caire, Il , 484 n. Venu du
Maghreb, il s’établit plus tard à Alep,

ibid; III, 315.
Josèphe, l’historien. Ce qu’il dit de l’émigra-

tion d’Abraham, III, 220 n.; de la loi du
talion, 313 n. Cité au sujet de costume
des prêtres, 360 n. , et de la circoncision,
418 n.

Joseph ha-Roëh, carotte. A exposé la doc--
trine de la compensation, III, 129 n.

Joseph ibn-çaddik. Il est cité parMaimonide
comme un des partisans des attributs, I,
209 n. Ilsuhit l’influence du caldm, 339:1.

Josué. Qualifié de Mur (puer), quoiqu’il fût

d’un âge avancé, Il, 266. Sens du miracle

de Gabaon, ou --arréta le soleil, 280.
Pourquoi il prononça l’anathème contre
celui qui rebâtirait Jéricho, III, 431.

Jubilé. Son but, III, 301.
Juda, fils de Jacob. Ce que dit le Midrasch

de ses rapports avec Thamar, Il, 72; en-
seignement ressortant de ces rapports, III,
408.

Juda, fils de R. Simon (Ph). Il admet que
l’ordre des temps existait avant la créa-

tion, Il, 232-233. I
Jude. havLévi. Ce qu’il dit de la parole di-

vine, I, 290 n. Il fut adversaire de la phi-
losophie et du allaita, 339 n. Il admetque
les langues sont naturelles, non conven-
tionnelles, Il, 254 n.

Juda le Saint (IL) ou Jehouda ha-Nesi. Ce
qu’il permet d’enseigner du Ma’asé mer-

eabd, III , 31-32 et n. Sa conversation
avec un des Antonins sur le mauvaispen-
chant, 169 n.

Juges d’Israel. Quel fut le degré de leur in»

spiration, Il, 335-336.

K

Kabbale. Dans la --, les mystères du Bére-
scht’th et de la Mercabâ jouent un grand
rôle, I, 9 n. Maimonide n’est pas parti-
san de la -, ibid.

Kadrites (La secte des). Sa doctrine sur la
Providence et le libre arbitre, 111, 121-

’122. lKami’ôth. Voyez Amulettes.

Karaites (Les). Ils suivirent les Motécallemîn

arabes, I, 287 n.; 336 et n.;439 n.; sur-
tout les Motazales, 337 n.; notamment
pour la question de la Providence, III,
128 n.

TOM. [Il
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Kiblâ. Sens de ce mot chez les Arabes, III,
349 n.

Kimchi (David). Citations de son commen-
taire sur la Bible, I, 147 n., 152 n.; III,
20 n.,l46 n., 292 n., 34811.; de son Dic-
tionnaire, III, 42 n., 275 n., 454 n.

Kothâmi, le prétendu auteur de l’Agrictd-
twre nabate’enne, III, 231 n.

L

Laban. Il n’eut de révélation que dans un

songe, Il, 317, 355.
Langage (Le). Nécessaire a la transmission

des idées, I, 159. Bienfait accordé a
l’homme, III, 53. Ne doit pas être pro-
fané par un usage obscène, ibid. et n.

Langue hébraïque (La). Prête parfois à un
7’ sens la perception d’un autre sans, l, 161.

Appelée sainte a cause de sa grande
chasteté, III, 53-56.

Langues (Les). Impuissantes a bien s’ex-
primer sur Dieu, 1,235. Sont convention-
nelles, non naturelles, il, 254 et n.

Leibnitz. Sa théorie des monades rapprochée
d’une proposition des motécallemîn, I,

186 n. Son jugement sur Maîmonide,
Il, 377.

Léon Hébreu. Adepte de la nouvelle école
platonique d’Italie, Il, HO n. Ce qu’il
dit des différentes opinions relativement
a l’origine du monde, ibid. Attribue a
Platon une opinion des talmudistes sur
les différents mondes créés successive-

, ment, 233 n.
Lupin; (La). Châtiment de la médisance,

llI, 393. -- des étoiles et des maisons,
394. Manière de s’en purifier, ibid.

Lévisthan. Sens de ce mot, III, 185 et n.
Levi B. Gerson. Son livre les Guerres du Sei-

gnewr, cité au sujet de la théorie de la
Providence, selon Malmonide, III, 131 u.

Lévirat. Coutume antérieure à la Loi, III,
407. Existait aussi chez les Indous, ibid.
n. La cérémonie du déchaussement, éta-

blie pour obtenir l’accomplissement du
-, ibid. Voyez Déchaussement.

Lévites. Leurs fonctions, III, 357. Ce qui
les rendait impropres au service, 358.

Libre arbitre (Le). Des actes produitslpar
-- de l’homme sont souvent attribués à

Dieu, Il, 362, 364-365. Le libre arbitre
de l’homme proclamé par la Loi, III, 124.

La prescience divine peut s’accorder avec
--- , 151-152, 200 et n.

3d
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Lipsius. Cite plusieurs passages d’auteurs

anciens sur l’usage de se tourner vers
l’Orient pour prier, III, 349 n.

Logique. Première partie de la philosophie,
l, 13 n. Il faut commencer les études
par la-, 123.

Loi. Critérium pour discerner la loi divine
de la loi purement humaine, Il, 310-311.

Loi de Moise. Créée, selon la tradition,
avant le monde, l, 290 et n., 296 et n.
Sa perpétuité, Il, 220. N’a pas été et

ne peut être changée, 301-306. Quels
hommes la trouvent incommode, 305.
Proclame la liberté de l’homme, III, 124.
Veut régler et comprimer les appétits, 49,
261-262. Si les commandements de la -
ont un but, 203-207, 216, 247-248, 400.
Différence, sous ce rapport, entre les
dispositions générales des commande-
ments de la-et les disposition: de détail,
207-210. Veut assurer le bien-être du
corps et de l’âme, 210-214. N’enseigne

les vérités métaphysiques que sommai-

rement, 214-215. Quels commandements
de la-sont d’une utilité manifeste et les-
quels non, 215-216. Veut surtout dé-
truire l’idolatrie, 246, 280. Buts généraux

des commandements de la -, 248; beau-
. coup d’entre aux ne sont qu’une conces-

sion momentanée, 250-260. Veut inspirer
la douceur, 262-263; maintenir la pureté
des mœurs et la propreté du corps, 263-
265, 396. Comme la nature, la-n’a point
égard aux exceptions particulières, 265-
268. Division des commandements de la
-- en quatorze classes, 268-273; les uns
règlent les rapports des hommes entre
eux, les autres ceux de l’homme avec
Dieu, 273-274. Devoir de respecter les
soutiens, ou dépositaires de la loi, 274-
275. Comment, sans se modifier, la - a
fait la part des circonstances, 324-326.
Elle n’est pas souillée par des lecteurs
atteints d’impureté corporelle, 391 et n.

Sagesse admirable de la - compréhen-
sible seulement en certaines parties, 411.
Crimes non prévus par la --, 413 n. But
et importance de plusieurs récits de la -
ou du Pentateuque inutiles en apparence,
424-432. La science de la - est distin-
guée, dans la Bible, de la science pro-
prement dite, 458-459. Voy. Pratiques.

Loulab (Le faisceau du). Pourquoi il se
compose de quatre espèces, III, 346.

Lumière (La). Une des causes de la nais-
sance et de la corruption, 1,1362 et n.;

Il, 244. Ce qu’on entend par -- créée le

premier jour, Il, 235.
Lune (La). Son influence sur les eaux, Il,

85 et n.

M

Ma’ asé beréschltb, ou Récit de la création.

Désigne la science physique, I, 9, 68 et
u. Réserve nécessaire dans l’enseigne-

ment du-, I, 10, 68; Il, 227-229; III,
3-4. Voyez Physique.

Ma’ usé morcelas, ou Récit du char (céleste).

Désigne la science métaphysique, l, 9.
Réserve nécessaire dans l’enseignement

du -, l, 9-10, 117’118, 127-129; III,
3-6, 31-33. Explication a mots couverts
des visions d’Ezéchiel appelées -, III,

7-33, 35-44. Le - est aussi décrit par
Isaie, mais sommairement, 34-35. Pour-
quoi le trône de Dieu a été appelé mer-

caba, I, 331.
Macrobe. Citation de - relative au culte de

Vénus ou de la Lune, III, 285 n.
Macrocosme et microcosme. L’idée du -

apparaît quelquefois dans le Talmud et
les autres livres rabbiniques, I, 354 n.

Magie (La). Ce qui donna naissance. chez
les Hébreux, aux pratiques de-, III,
228. Soin avec lequel la Bible la proscrit,
229, 280-285. Suppose l’idolàtrie, 280,
283.

Maimonide. Importance de son Guide de;
égarés et sa célébrité; traductions qui en

ont été faites, I, Préf. i-iij. N’est pas

partisan de la Kabbale, I, 9 n. Son ortho-
doxie suspectée, 150 n. Suit les traces
d’Ibn-Sîna, dont il attribue souvent les
théories a Aristote, l, 231-283 n., 233-
234 n., 302 n., Il, 5 n., 18 n., 29 n.,
172473 n. Il fait de même pour Thé-
mistius, I, 346 n. Il connaissait parfaite-
ment les doctrines du raidi», 400-401 n.
Il était lié avec le fils d’1bn-Afla’b,ll, 81-,

et a pris des leçons d’un des disciples
d’Ibn-al-Çayeg, on Ibn-Bàdja, 82. Re-
pousse l’astrologie judiciaire, 103 n. Son
opinion sur la prophétie a trouvé des
contradicteurs, 262 n. Fait quelquelois
abstraction, dans le Guide, de la tradition
talmudique, Il, 376; III, 313 et n., 333
et n., 372 et n.,400 et n. Fragilité de son

p système d’interprétation du ma’ au mer-

cabd, Il], 8 n. Il détourne quelquefois
les passages talmudiques de leur sans
propre pour leur donner’un sens moral,
52 n. Sa théorie de la Providence a été
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critiquée, 131 n. Avait ln tous les ou-
nages arabes sur les religions païennes,
233 n. Ne suit pas toujours, dans le
Guide, sa classification des lois bibliques
adoptée dans le Minime Tard, 268 n.
Était au vieux Cairelorsqu’il composa le

Guide, 315 n. S’est inspiré, dans les
derniers chapitres du Guide , d’ouvrages
d’Al-Fsrahi et d’Ibn-Bâdja, 438-439 n.

Aime a appuyer ses idées de versets bi-
. bliques qu’il explique allégoriquement,

462 n. Citations de sa lettre a Samuel
lbn-Tibbon, le traducteur du Guide:
Notes: l, 23, 420.421, 437, 438; Il,
21 , 24, 32.33, 39, 165, 176, 179,
206, 207, 211, 215; Il], 67. Ses citations
bibliques étant faites de mémoire, sont
souvent inexactes : notes: I, 72, 73,146,
154, 163; Il, 162, 238, 330, 346; il],
132, 229, 213, 289; de même ses cita-
tions talmudiques, l, 113, 221; Il, 74,
235.

Makâmat, ou Séances. Compositions arabes
ou hébraïques en prose rimée, mêlée de ’

vers, l, 4 n., 420-421 n. Voy. Hariri.
Mal (Le). Si Dieu peut être considéré comme

l’auteur du mal, III, 60-61, (53-64, 162 n.
N’est rien de positif, mais simplement la
privation d’un bien, 62, 63. Comment
les hommes se font du mal a eux-mêmes
et aux autres, 65-66. Les maux qui attei-
gnent les hommes viennent le plus sou-

"vent d’eux-mêmes, ’10, 74-77, 112, 141
et n.; ils peuvent être ramenés a trois
espèces, lesquelles, 71-74. Comment -
peut atteindre les hommes pieux, 444-
448.

Manassé, l’impie, roi de Juda. Son irrévé-

rence pour la loi, lll, 425 et n.
Mandragore (La). Fable débitée au sujet

de -- par l’Agriculture "clinicienne, III,
235.

Manne (Le miracle de la). Leçon qui devait
en ressortir, in, 191. Opinion de cero
tains rationalistes sur A, 430431.

Manouch. S’il perçut réellement un ange,
11, 323.

Marcassite (La). Ses propriétés médicales,

III, 284 et n.
Mathématiques. L’étude des- faisait partie

de la philosophie chez les Arabes, I, 14
n.; elle doit précéder celle dais physique,

I, 123; III, 33 n; Les - démontrent
certaines propositions qui paraissent im-
possibles a l’imagination, I, 408-410.
La science des - était imparfaite du
temps d’Aristote, Il, 156, 193494.

Matière. Comparée par Salomon a une
femme adultère, pourquoi, l, 20-21;
[Il , 45. Ce qu’on entend par -- proche
et par - éloignée, I, 21 n. Source de
la corruption et des imperfections dans
les êtres, l, 21; III, 45-47, 52. L’homme

doit pouvoir vaincre les exigences de
la -,représentees sous les images de
la femme adultère et de la femme forte,
I, 21; Il], 46, 53, 62 n. Appelée par
Platon femelle, l, 68 et n. Une des idées
constitutives de l’être des corps, I, 69;
Il, 20. Passive par essence et active par
accident, I, 96-91. Nature de la ma-
tière première, 97-98. Le manque de
disposition de la -- empêche l’action de
l’Intellect séparé, 311; Il, 98, 138-140.
Éternelle suivant Aristote. I, 319 n.; Il,
115-116, 133; et même, suivant Platon,
Il, 107-109. Comment la --, qui est une,
peut produire des êtres si divers, I, 358-
361; 11,147-150. Se trouve dans tout ce
qui est en paissance, Il, 21 et n. Ne se
meut pas elle-môme, Il, 22 et n.

Manet. Sens de ce terme rabbinique, Il,
84 et n.

Mécréant. Qui mérite le nom de --, I, 138.

Médicaments (Le livre des). Ouvrage sup-
primé, au dire du Talmud, par le roi
Ézéchias, III, 292 et n.

Méir (1L), docteur de la Minima. Ce qu’il
permet d’enseigner du Hume merccbâ,

III, 31, 32 n. Comment il qualifie la
mort, 64.

Méir al-Dabi (11.), auteur du Sehebilé
Emma. Ce qu’il dit de l’influence res-
pective des sept planètes sur les sept cli-
mats de la terre, III, 224 n.

Mélanges. Voyez Hétérogenes.

Mendaites, ou chrétiens de Saint-Jean. Ap-
pelés Sabiens dans le Coran, III, 217 n.

Mercenaire. Loi qui protège le -- III, 338.

Mercure, planète. Sa position par rapport
au soleil, Il, 80-82, 154 n.

Messagers de Dieu. Voyez Anges.
Métaphysique. Danger qu’il y a a com-

mencer ses études philosophiques par
111-,1, 114-115. Les savants en ont
présenté les vérités d’une maniera oh-

scure, 115-116. Voy. Ma’ase mercabà.
Métaphysique d’Aristote. Les commentaires

grecs sur la - étaient peu nombreux, Il,
23 n.

Métaux. Sont, suivant les Sahiens, sous
l’influence des sept planètes, III, 226
etn. Les sept- comptes par les écrivains
orientaux, ibid.
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Méthode. La- qu’il faut suivre pour choisir
entre deux opinions opposées, Il, 180-
181. Les diverses méthodes des Maté-
callemîn pour démontrer la création du
monde, l’existence, l’unité, l’incorporalité

de Dieu, I, 420-480.
Méthuséla’h, ou Mathusalem. L’école de - ,

Il, 302. Sa piété et sa science, ibid. n.
Meurtre. Pourquoi l’auteur d’un - invo-

lontaire doit fuir dans une oille de refuge,
III, 309-310, et pourquoi il est libre a la
mort du grand-prêtre, 310. Pourquoi on
brise la nuque a une jeune vache quand
l’auteur d’un - est resté inconnu, 310-

312. Le - ne peut être racheté par une
rançon, 313.

Midraschôth. Causes des contradictions des
--, I, 31. Contiennent de hautes vérités
philosophiques, mais voilées par l’allé-

gorie, 329, 335. Voy. Deraschôth.
Mille. La longueur du - talmudique, Il],

99 et n.
Miracles. Comment ils ne sont pas une dé-

rogation aux lois de la nature, I, 287 n.,
296 n.; Il, 224-226. La. croyance aux ---
suppose la nouveauté du monde, Il, 197-
199. Ce qui distingue les-de Moise
de ceux des autres prophètes, 278-280.
Ne peuvent avérer que ce qui est pos-
sible (voy. Impossible), III, 189-190.
Dieu ne change pas, par des ---, la nature
humaine, 256.

Miriam, sœur de Moise, Mourut par un
baiser; sens de cette expression, III,
450.

Miscbnâ. Causes des contradictions de la --
I, 29.

Moab. Pourquoi le peuple de - fut exclu
des mariages israélites, III, 332.

Moïse. Épié et critiqué par les Israélites,

I, 45 et n. Réserve qu’il mit dans la
contemplation de Dieu et comment il en
fut récompensé, 47. Quelle était son
intention en désirant voir la face de
Dieu, 76-80, 216-219. Percut Dieu face
à face; sens de cette expression, 139.
Appelé quelquefois par Maîmonide le
prince des savants, 216 et n.; III, 465 n.
Pourquoi - demanda sous quel nom il
devait annoncer Dieu aux Hébreux, I,
279-284. Sa mission différait de celle de
tous les prophètes antérieurs ou posté-
rieurs, I, 281-282; Il, 301-303. Même
dans la scène du mont Sinaï, - eut une
perception supérieure à celle des Israé-
lites, II, 268-273. Se distingua de tous
les autres prophètes par sa prophétie et
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par ses miracles, 277-281, 288 et n.,
344 et n., 345 n., 348 et n. Subit une
interruption dans sa perception prophé-
tique, 287-288. Sa grande hardiesse et
sa haine pour toute injustice, 297, 336-
337. -lui-méme fut initié a sa mis-
sion par un ange, III, 351. Combien sa
perception le rapprochait de Dieu, 436,
442, 443. Mourut par un baiser ; sens de
cette expression, 450.

Moise ben-Nahman (11.). Belote une ob-
servation de MaïmOnide relative a 0n-
kelos, Il, 273 n. Critique le système de
Maimonide au sujet de l’apparition des
anges a Abraham, 321 n., et ses obser-
vations sur le nom de langue sainte, III,
55 n.

Moïse de, Narbonne, auteur d’un commen-

taire sur le Guide. Citations de ce com-
mentaire dans les notes, I, 149, 212,
251-252, 345-346; Il, 58, 230-231;lll,
36, 314, 446 et passim.

Moise de Salerno. Citation de son commen-
taire inédit du Guide, Il, 223 n.

Moloch. En quoi consistait le culte de -,
III, 288, 469. Des traces de ce culte se
sont conservées; 289.

Monde. Le - inférieur est régi par l’in-
fluence des sphères célestes , Il, 65-
66, 84-87. Les trois opinions qu
existent sur l’origine du -, 104-114.
Quoique créé, il peut ne pas finir, 203-
206. Salomon proclame, non pas l’éter-
nité, mais la perpétuité du --, 206-210.
Ni l’Écritnre ni les Docteurs n’admettent

que le -périra, 222-224. La perpétuité
du - doit être admise, 226. Voyez Créa-
tion, Étemité, Univers.

Morin (Le mont). Choisi par Abraham pour
l’emplacement du temple, III, 348.350,
468.

Mort. Sens des paroles de B. Meir: «la --
est un bien,» III, 64 et n.

Mort (La peine de). Dans quel cas on in-
flige, en quelque sorte,-pour empêcher la
perpétration du crime, III, 308. Crimes
qui entraînent - dans la loi de Moise,
321-324. N’entraîne pas la confiscation
des biens des condamnés, 331 et n.

Motazales. Origine de la secte des -- et
nom qu’ils se donnent, I, 337 n. Nient les
attributs comme incompatibles avec l’u-
nité de Dieu, ibid. et 180 n. Certains -
admettent pourtant des attributs essen-
tiels, 180 n. , 209 et n. Admettent le libre
arbitre dans l’homme, 394 et n. Plusieurs
-- admettent de certains accidents qu’ils
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durent et d’autres que non, 389, 398. Sou-
tiennent queDien, pour détruire le monde,
créerait l’accident de la destruction, I, 391

et n. ; III, 106-107. Selon une partie des -
-, certaines privations ont une existence
réelle et d’autres n’en ont pas, I, 397.

Leur théorie de la Providence, III, 122,
124 n., 125, 136 n. Leur théorie de la
compensation, 123 et n., 128.
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moteur, 16-17 et n. Enlever l’obstacle du
-- c’est être moteur, 17; 1H, 59. Tout
--, selon Aristote, est précédé d’un autre

-, Il, 25-26, 115. Les démonstrations de
l’existence de Dieu par les Péripatéticiens

sont principalement fondées sur le -,
29 n. En quel sans on peut accorder que le
-- n’est pas ne, 134-35.

Multiplicité. Est un accident dans ce qui
existe, I, 235 et n.Motécallemîn. PhiIOSophes religieux des

Mystères de la Loi. Voyez Secrets de la Loi.Arabes, l, 5 et n., 25 n. Origine de cette
secte et sens de ce nom, 335 n., 340.
Leur doctrine concernant les atomes, I,
185 et n., 342, 377-379. Ne nomment pas N
Dieu cause première, mais agent, 313-316,
439 n. Quelques -- soutiennent que la non-
existence de Dieu n’entraînerait pas né-. Naissance et corruption. Comment cescessairement celle du monde, 322-323. Di-
visions qui surgirent parmi eux, 336-
338, 343 n. N’ont pas égard à la réalité,

mais l’accommodent à leurs opinions pré-

termes sont exprimés par les Péripatéti-

ciens arabes, I, 60 n., 98 n.; Il, 84 n.
Ne sont autre chose que le changement,
I, 319 n.; Il, 6 n. N’existent ni dans la

conçues, 344-346, 351-352. Font de la
nouveauté du momie la base de leur théo-
logie, 346; inconvénients de cette mé-
thode, 346649. Les douze propositions
générales sur lesquelles ils fondent leurs
raisonnements, 375-377. Expose de ces
propositions, 377-419. Leur opinion sur
les accidents privatifs, I, 395-398; III,
58-59. Leurs méthodes pour prouver la
nouveauté du monde, I, 419-439; l’unité
de Dieu, 440-449 ; l’incorporalité de Dieu,

450-458. Insuffisance de leurs preuves,
I, 458-459; Il, 128. Leurrêfutation d’une
des preuves d’Aristote en faveur de l’éter-

nité du monde, Il, 118. Faux éclat de leur

style et violence de leur discussion, I,
187 et n.,420.

Mouvement. Une des perfections nécessaires
àl’animal, I, 89. Tout être qui possède les

- est divisible, ibid. et n.; Il, 8-9 et n.
Est un simple accident inhérent à l’être
animé, 90, 159. A été prouvé par Aristote

parce qu’il avait été nié, 183 et n. Est

mesuré par le temps, 199 et n.; Il, 15 et
n. Ce qu’est le --- suivant les Motdcatle-
min, 381-383. Selon Aristote, le- circu-
laire seulpeut être continu z il ne naît ni
ne périt, I, 425; Il, 13 et n., 88, 115.
Tout -- est un passage de la puissance a
l’acte, Il, 7 et n. Différentes espèces de
mouvements (locaux), 7-8 et n. Ce qui n’a
qu’un -- accidentel finira par être en re-
pos, 9 et ’n. Tout corps qui communique
le -- est mû lui-même, 10-11 et n. Le ---u
de translation est le premier des mouve--
monts, 13-14 et n. Tout - suppose un

matière première, ni dans la forme pre-
miere, ibid. Les Motécallemin désignent

toutes les transformations par le mot
naissanoeJ, 3’18 et n.

I Nature. Ce mot désigne quelquefois la fa-
culté primipate de l’âme, I, 363 et n.; Il,

53. On ne peut argumenter de la - d’un
être entièrement formé sur son état anté-

rieur, Il, 129-137. La - tend au bien
général, sans égard pourles maux parti-

culiers qu’il peut causer, III, 265 et n.
Les productions de la -sout appelées œu-
vres de Dieu, I, 293.

Naziréat. A pour motif l’abstention du vin,
III, 402.

Nécessaire. Le - est facile a obtenir, III, 78.
Être --. Voyez Être.

Nécessité. Ce qu’Aristote entend par la, Il,

166-167 , 170-172. Le monde n’est pas
émané de Dieu par ---, 169.

Neutrod. Voyez Nimrod.
Nerf sciatique. Commandement relatif au

- , III, 397.
Nimrod. D’après les légendes orientales, il

fit construire la Tour de Babel, I, 38 n.;
et fut placé au ciel comme astre, ibid. Fit
jeter Abraham dans une fournaise, III,
220 n. v

Noé. Fables débitées sur- par les Sabiens,

III, 222, 223 et n.
Nombre. L’idée de - est inapplicable aux

choses incorporelles, I, 434; III, 15-16.
Nominalisme et réalisme. Cette question

est aussi agitée par les philosophes ara-
bes, I, 185 n.; III, 137 n. Maimonide se
prononce en faveur des nominalistes, ibid.
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Noms (en grammaire et en logique). Diffé-

rentes sortes de -, I, 6 et n., 229; Il,
278 n.

Noms de Dieu. Leur caractère en général et
le sens de chacun d’eux, I, 267-279, 282-
285. Nature particulière du nom tétragram-
mate et la vénération dont il était l’ob-

jet, 267 etn., 268 n., 269-270, 271, 272-
273, 274J275, 276, 279. Abus qui a été
fait des -par la superstition et la fraude,
2715272, 274, 278-279. Ce que c’était

que le nom de douze lettres, 274-275; et
le nom de quarante-doua: lettres, 275-277.
Ce qu’on entend par le nom de l’Étemel.

286. Comment les Rabbins du moyen âge
désignent le nom tétragrammate, Il, 378.

Nouveauté du monde. Voyez Création.

Nutrition. Les quatre facultés dont se com-
pose la --, I, 367 et n.; elles amènent
souvent des maladies et des altérations
dans le corps, 368.

0
Obstacle mutuel (La méthode de 1’). Une

des preuves des Motéccllemin pour établir
l’unité de Dieu, I, 440-443.

Œil. Ses différentes parties, III, 144, 199.
Offrande. Voyez Sacrifices.
08. Sa taille, Il, 357-358.
Oiseaux. Quels- pouvaient être offerts en

sacrifice, Il], 364. But de la prescription
relative aux nids d’--, 397-400.

Omniscience de Dieu. Ce qui a amené les
philosophes à nier 1’-, III, 109-114, 160.
Il faut l’admettre malgré les anomalies
apparentes qu’offrent les conditions hu-
maines, 141-146. De quelle façon elle
s’exerce, 147-154. Différences profondes

entre l’- et la science humaine, 152-
159. Nous ne comprenons pas l’omni-
scienoe dans toute sa réalité, 153.

0nkelos,le prosélyte. Soin aveclequel il évite,

dans sa paraphrase , toute espèce d’an-
thropomorphisme, 1, 78-79, 91-93, 9496,
138; Il, 202. Sou grand talent, l. 92. Son
explication des mots: et ma facenesera
pas une, 140. Comment il rend ordinaire-
ment les phrases ou la vue et l’ouïe sont
attribuées à Dieu, 171-175. Il y a des
fautes de copiste dans les exemplaires

’-, 174 et n. Son interprétation des
mots: écrites du doigt de Dieu, étrange
d’après son système, 295 et n. Distinction

qu’il établit entre la perception de Moise

et celle des Israélites. Il, 273. Il fit sa
paraphrase d’après les inspirations de
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B. Éliézer et de Il. Josué, 274. Autres ci-

tations de sa paraphrase, I, 37, 139 n.;
Il, 244, 317, 359 n.; III, 285 n., 338 n.,
35OIet n., 362 et n.

Ophannfm ou Roues (dans la vision d’Ezé-
chiel). Désignent les éléments, III, 17-22;

et, d’après Jonathan ben-Ouziel , les
sphères célestes, 26-27. Voyez Éléments,

Sphères.

Opinions. Qelles sont les causes du désac-
cord des - humaines, I, 107-108. Quelle
est la méthode a suivre pour choisir entre
deux - opposées, Il, 180-182.

Opinions probables. Quelles choses sont du
domaine des -, l, 39 et n.; lI, 270 et
n. ; Il], 51. Sens et origine de ce terme et
comment il a été rendu par les Arabes, I,

39-40 n. iOrient. Les païens se tournaient vers l’-
pour prier, III, 349 et n.

Ourfm et Toummîm. Sort que consultait le
grand prêtre, Il, 338 et n.

P
Palans. Pourquoi la loi défend de s’allier

avec eux, III, 422. Voyez Idolétres, Sa-
biens.

Palestine. Gomprise sous le nom arabe de
la Syrie (Al-Scham), III, 224m

Pâque. Pourquoi la- dure sept jours, III,
341, 342. Quel en est l’objet, 343.

Parole divine. Discussions qui s’élevèrent

au sujet de la - parmi les théologiens
musulmans, I, 335 n., 343 et n.

Paroles. Les -que la loi ordonne ou défend
de prononcer, III, 248 et n.

Parties génitales. Voyez Castration.
Passions. Devoir du souverain de se pré-

server des -, I, 221. Il tout combattre
les -, III, 49-50, 261-262.

Patriarches. N’ont pas ou de mission pro-
phétique comme Moise. I, 281-282; Il,
301-303. Leur mérite seul a valu a Is«
mél les bienfaits de Dieu, III, 344. Ont
donné l’exemple de l’équité, 409. Étaient

près de Dieu, même en s’occupant de
leurs intérêts, 443. N’avaient d’autre but

que de faire connaître Dieu, 444. Mou-
rurent par un baiser, 450 n.

Péché. Les pensées du - plus graves que
le ---, III, 52. Quatre catégories de pe-
chés; leur degré de gravité et le chéti«

ment qu’ils entraînent, 326-332. Plus le

- est grave, moins le sacrifice expiatoire
a de valeur pécuniaire, 374-377. Le -
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- doit être réparé par un acte de la même
nature. 318-380.

Peine capitale. Voyez Mort (La peine de).
PèlerinageLxBut des - a Jérusalem, Il],

384.
Pénalité. Utilité de la -, III, 2’10. Quatre

choses sont prises en’eonsidératio’n par

Moise dans l’application de 13.-, 345,
317-318. Quatre catégories dans la -,
318-319.

Penchants. Comment les Rabbins s’expri-
ment sur le bon et le mauvais -, III, 169-
170 et n.

Pénitence. Son utilité, III, 276-277. Con-
siste dans un acte de réparation de la
même nature que le péché, 3713-379.

Pentateuque. Voyez Loi, Moise.
Pentecôte. Voyez Semaines [Fête des).

Perfections. Quatre espèces de - dans
l’homme, III, 459-460. La seule vraie
perfection, 461-466.

Perses. Dans quel ordre, suivant les -, les
planètes président aux climats, III, 227

n. ’Philistins. Quelle fut la maladie des -
(après la prise de. l’ArcheJ, I, 35 n.

Philon. Dans quel sans il entend la défense
de faire cuire le chevreau dans le lait de
sa mère, Il], 398 n. Quel motif il sup-
pose au précepte de la circoncision, 417
n., 418 n.

Philosophie. Division de la -- selon les pé-
ripatéticiens arabes, I, M- n., 123.

Phylactères. Leur but probable, III, 347 n.
Physique (La science). L’étude de - doit

suivre la logique et précéder la méta-

physique,I, l3 et n., 123; III, 33 n.,435-
436. Utilité de- pour la connaissance de
Dieu, I, 226. Voyez Ma’asé beréscblth.

Pine’has (Phinées) , fils du grand prêtre
Eléazsr. il est le malakb (messager ou
prophète) dont parle le livre des Juges,
chap. 2, il, 322.

Pine’has ben-Jaîr 01.). Ne mangeait jamais

chez personne, III, 50 et n11,
Pirké Rabbi Éliézer, ou Aphorismes de

R. Éliézer. Sur les noms de Dieu, I, 27L

Sur les sept cieux, 330. Sur la création et
les deux matières, Il, 200-203. Sur la
pierre posée par Jacob, in, 469.

Planètes. Position des - Vénus et Mercure
par rapport au soleil, Il, 80. Président,
selon les Sabiens, aux climats et aux mé-
taux, III, 224 n., 9.26 et n. Inspircntles
hommes, 227-228. Voyez Astres, Sphères.

Plantes. Créées pour l’homme et les ani-
maux, III, 94-95.
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Platon. Noms qu’il donne a la matière, i,
68 et n. Présente l’Univers comme un
seul individu, 354 n. Comment, suivant
-, Dieu- créa l’Univers, Il, 69. Son opi-
nion au sujet de l’éternité de la matière,

107-109, 260 n.; divergences qu’elle a
fait naître, 109-411 n.; elle n’est pas abso-
lument contraire à l’Écriture, 497-198. Sa

fable de l’Androgyne analogue aux) passage
du Midrasch sur Adam et Ève, 247 n.

Pline. Sur l’emploi du sel dans les sacri-
fices, III, 365 n.

Plotin. Ne veut pas qu’on appelle Dieu la
cause, I, 314 n.

Poètes hébreux. Abus qu’ils ont fait des at-

tributs de Dieu dans les prières de leur
composition, I, 256-257.

Porc. Nourriture malsaine, III, 396. Pour--
quoi surtout la chair de - est défendue,
ibid.

Pratiques religieuses: Leur but, III, 341,
440, 453. Énumération des -, 347-348.
La Loi a voulu alléger le fardeau des --,
385-386, 423. Comment les -- doivent
être accomplies, 440-441. Ne sont qu’un
moyen et non le but, 464.

Préférence (La méthode de le). Employée

par quelques Motécallemîn pour prouver
l’existence d’un Dieu créateur, I, 428;

faiblesse de cette preuve, 429-431.
Prémices. But de l’amande des ---, Il],

299. Sens de la lectwre qu’on doit faire
en les présentant, ibid.

Premier (Le). Sens de ce mot, et en quoi il
diffère du mot prmt’qae, Il, 230-231.

Premiers-nés. De quelles espèces d’animaux

les -- sont consacrés, III, 300-301.
Prescience divine. Ne fait pas sortir les

choses possibles de la nature du possible,
111, 151-154, 200 et n. Voy. Omni-
science.

Prêtres. But de leur institution, leur re-
venu, m, 252. Quelles parties des ani-
maux sacrifiés sont réservées aux - , 299.

Pourquoi ils devaient porter des caleçons,
355-356. Leur costume, 357. Devaîent
être exempts de toute infirmité, ibid.
N’entraient pas, en tout temps, dans le
temple , 358. Leurs vêtements étaient
tissés d’une pièce, 360. Ne devaient se

charger que de leurs fonctions respec-
tives, ibid. Ne pouvaient, sauf dans cer-
tains ces, se mettre en contact avec un
cadavre, 392. Quelles femmes ils ne pou-
vaient épouser, 421. En se rosant, les --
serondenteoupabies de deux transgres-
sions, Il, 352 et n., 374-6.
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Prêts et emprunts. Caractère des lois qui

règlent les --, III, 302.
Prière. Il ne faut pas multiplier les attributs

de Dieu dans 151-, I, 253-259. Supério-
me de la - sur les sacrifices, III, 257-
258. But de la -, 275-276. Comment on
doit faire sa -, 440-441.

Principe. Sens de ce mot, II, 230 et n.
Principaux (Les). Sens de ce terme philo-

sophique, III, 105 n.
Privation. Comment la -- fait partie des

principes des êtres, I, 69; III, 165 n.
Tonte - doit être écartée de Dieu, I, 225.
D’après le Molécallemîn, les privations

sont des accidents réels créés par Dieu,

l, 395-398; III, 58-59; mais il n’en est
pas ainsi, III, 59-61.

Profiat Duran. Voy. Éphodi.

Prophètes. Les causes des contradictions
dans les livres des -, I, 30-31. Pour-
quoi les disciples des - étaient appelés
fils de prophètes, 51. Appelés quelquefois
anges, messagers de Dieu, I, 65; Il, 68,
318, 322. Caractère des figures qu’ils
percevaient dans leurs visions, I, 166.
Nature des attributs qu’ils prêtent a Dieu.

I, 206, 215-216. Le vulgaire se trompe
souvent sur le sans de leurs paroles, Il,
211. Leur habitude de s’exprimer par des
allégories, des paraboles,des métaphores,
des hyperboles, I, 17; Il, 211-222, 324-
me, 356-361 , et quelquefois par des
jeux de mots, 229, 327, 329; III, 10 n.,
42 n. Ils recevaient l’inspiration par l’in-

termédiaire d’un ange et seulement dans

un songe ou une vision, Il, 275-276 et n.,
314, 319, 323; III, 351. D’où vient leur
gradation les uns à l’égard des antres,
Il, 287, 293. Ils n’avaient pour mission
que de veiller sur le maintien de la «loi de
Moise, 303. Critérium pour reconnaitre
les vrais -, 311-313. Comment l’Écri-
ture s’exprime sur la parole adressée aux

- 314-316. Les différentes formes sous
lesquelles la révélation arrivait aux --,
330-332. Diverses actions des - qui
n’eurent lieu que dans des visions, 349-
356. Ils ne percevaient pas Dieu, mais la
gloire de Dieu, III, 43 et n. Ne doutaient
pas de la réalité de leurs perceptions pro-
phétiques, 194-193. Étaient rapprochés

de Dieu, 436.
Prophétie. Elle a différents degrés, I, 93

et n. A suscité, comme la création, trois
opinions, Il, 259-267. Ce que c’est que
la --, 281, 290-291. Conditions né-
cessaires pour arriver a la. -, 282-289,

296-300. Pourquoi elle a cessé au temps
de la captivité, 288-289. Reviendra a
l’époque du Messie, 289. Les différents

degrés qu’il y a dans la -, 1333-348. La
croyance à la - précède la croyance a la

loi et suit la croyance aux anges, Il],
351-352. Voyez Songes, Vision.

Prophétie (Le livre de la). Projet de Mai-
monide de composer-, I, 15. Ce qui l’y
fit renoncer, ibid.

Propositions. Les principales - du sys-
tème des Motécailemîn, I, 375-419. Les -

des Péripatéticiens, Il, 2-28.

Propreté. Prescrite par la loi, III, 264. La
- du corps ne suffit pas, 265.

Prostitution. Pourquoi proscrite par la loi,
HI, 403-404.

Providence divine. Malheur de l’homme a
qui elle manque, I, 84, III, 447. Com-
ment on exprime, dans l’Écriture, son
éloignement et sa présence, I, 85, 87-
88, 141 . Désignée par les yens; de Z’Eternel,

154-155. Pour les animaux, elle s’étend

sur les espèces seules; mais elle veille
sur chaque individu de l’espèce humaine,

I, 174 n.; [11,132-134, 136441. Cinq
opinions sur la -, III, 115-128. Opinion
propre de Maimonide, 129-136. La-
est proportionnelle à l’intelligence et au
degré de perfection des hommes, 135-
140, 439-440, 444. Veille sur l’homme
tant qu’il ne néglige pas ses devoirs,
139, 445-447 ; preuves bibliques a l’ap-
pui de cette théorie, 447-449; comment
il faut l’apprécier, 446 n. Les cinq opi-

nions sur la - se retrouvent dans le
livre de Job, 171-183. La - n’a qu’une

analogie de nom avec la providence hu-
maine, 134 et n., 184 n., 185-186.

Ptolémée. Son hypothèse de l’épicycle, l,

358 n., 184 et n.; elle est inadmissible,
Il, 185. Son opinion sur la position de
Vénus et de Mercure, 81. Dans son Cen-
tiloquium, il appelle les étoiles figures,
83 et n. Ce qu’il dit de l’influence de la
lune sur les marées, 85 n. Sur la difficulté
de certaines théories relativesaVénus et a
Mercure, 190 et n. Il a mesuré la distance
de la lune et du soleil a la terre, III, 98 n.
Divise la terre en sept zones ou climats,
224 n. Son Almageste est exposé par
Malmonide a certains disciples, Il , 183.

Puissance. Tout ce qui passe de la - à
l’acte suppose une cause extérieure, I,
225; Il, 17-18, 43. Différence qu’il y a
entre la - et la possibilité, 20 et n.
Toute chose en -- a une matière, 21 et n.
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La - précède temporellement l’acte, 27
et n. Sens des mots -- éloignée et - pro-
chaine, III, 424 n.

Pythagore. Voyezlfiarmonie.

Q

Qualité. Fait partie des accidents, I, 193
et n. Comprend quatre genres, lesquels,
194-198. Les qualités premières des élé-

ments, Il, 148 et n.; celles qui en déri-
vent, 171.

Quantité. Distinction entre la - discrète
et la - continue, I, 234- n.; Il, 5 n.
Voyez Grandeur.

Quatre. Rôle remarquable de ce nombre,
il, 86-91.

R
Baba (Docteur du Talmud]. Supériorité de

son enseignement sur celui d’Abai, I,
101 n.

Rabbins. Recommandent la prudence dans
la spéculation, I1l 113-114. N’ont jamais

considéré Dieu comme corporel, 165-
167. Ont reconnu la supériorité des sa-
vants païens dans les questions astrono-
miques, Il, 78-79. Leur aversion pour
les festins non religieux, III, 50; pour
l’obscénité du langage, 52-53. Leurs con-

naissances astronomiques, 103-104. Ce
qu’il faut penser de leurs Draschôth, ou
interprétations de certains textes de l’É-

criture, 3447346. Leur chasteté et leur
respect pour la Divinité, 452-453.

Rachat. A quelles conditions le -- des
choses saintes a lieu, III, 367-368.

Raison. Sert a discerner le vrai et le faux.
I, 39; Indispensable à l’homme pour sa
conservation, 369371. Voyez Intellect,
Intelligence.

Raschi. Citations de son commentaire sur
la Bible, I, 83 n., 138 n.; 111,89 n.

Réalisme. Voyez Nominalisme.
Rébecca. N’ont pas de révélation prophé-

tique, II, 318 et n.
Refuge (Les villes de). Leur raison d’être,

III, 309-310.
Religion. (le qui constitue surtout la --, I,

318 et n. Elle se conforme souvent à la
nature, III, 341. Voyez Loi de Moïse,
Pratiques.

Retranchement (La peine du). En quoi elle
consiste, III, 318 et n., 319 n. Péchés
qui r ttralnent --, 321-322.
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Révélation du Décalogue (La). Eut lieu par
l’intermédiaire de Moise, Il, 268. N’éleva

pas les Israélites au rang de prophètes,
269-274. Voyez Sinaï.

Rhasès. Voyez Al-Râzi.

Roi. La loi défend de prendre un étranger
pour roi, III, 248. Voy. Souverain.

Ruth. Le livre de - fut inspiré par l’Esprt’t

saint, Il, 341.

S

Saadia Gaôn (IL). Citations de sa version
arabe de la Bible, l, 50 n., 153 n.,
266 n., 292 n. Son livre des Croyances
et opinions, monument important de ce
qu’on peut appeler le calâm juif, 336 n.
Ce qu’il dit de la lumière créée, 28611.;

de la parole divine, 290 n. Objection
qu’il élève contre l’atomisme,3’l’l n. Son

opinion sur le prophétisme, II, 262m;
sur les anges qui approchent, 368 n. Ne
suit pas la doctrine des Motazules sur la
compensation, III, 128 n. Son opinion
sur la circoncision, 417.

Sabbat. Son importance, Il, 257. La péna-
lité attachée à la profanation du ---, ibid,
III, 323. Doit rappeler la nouveauté du.
monde et la sortie d’Egypte, Il, 258-259;
III,260, 323, 310; et donner aux hommes
le repos, III, 340. A été prescrit a Mara,
260.

Sabbatique (L’année). Son but, 301-302.
Sabiens. (le nom désigne les païens en gé-

néral; son étymologie et sa signification,

III, 217-18 n., 221 et n. Leurs opinions
étaient très-répandues du temps de Moî5e,

I, 280 et n.; III, 228, 374. Quelle idée
ils se faisaient de la Divinité, I, 325;
III, 217-219, 222, 226, 352. Traditions
bibliques qu’ils ont travesties, III, 219-
226. Ils élevaient des statues et des tem-
ples aux planètes, 226, 244, 348, 351.
Influence qu’ils attribuaient aux planètes,

227-228. Quels animaux ils sacrifiaient,
230, 364. Leurs erreurs expliquent heau-
coup de commandements bibliques, 231,
243. Leur principal ouvrage est l’Agr-i-
culture nabatéanne, 231-39; leurs autres
ouvrages, 239-242. Les - du Harrân sui-
vaient les idées néoplatoniciennes, 242 n.

Les - croyaient que le culte des astres
faisait prospérer l’agriculture,244-245.
Tenaient en honneur les bœufs, 244, 362.
Leurs opérations magiques, 277-279, 280-
284, 291-296. Les pierres de leurs autels
étaient polies, 355. Certaines sectes des
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- adoraient les boucs, représentant selon
eux les démons, 362. Offraient du pain
fermenté et des substances douces, 365.
Mangeaient le sang, ou s’asseyaient au-
tour du sang pour manger, 371. Leurs
pratiques pénibles en ces d’impureté,

390. Leurs opinions et leurs pratiques
imparfaitement connues du temps de
Malmonide, 422.

Sabta ou Ceuta, ville d’Afrique, d’où vint

Joseph B. Jehonda, I, 3 n.
Sacsrdoce. Voyez Prêtres.
Sacrifices. On peut comprendre leur utilité

en principe, mais non tous leurs détails,
Il]. 209. Dans la loi de Moise,ila n’étaient
que tolérés, 251-252, 364 et n. Soumis à

de nombreuses restrictions, 257. Les
prophètes y attachent peu d’importance,
258. Explication d’un passage difficile de
Jérémie sur les --, 258-260. La permu-
tation des animaux désignés pour les
-est interdite, 320, 361. Rôle de la
graisse dans les --, 321-322 et n. Quelles
espèces d’animaux sont propres aux -,
363-364. Pourquoi offerts avec du sel
et sans levain ni miel, 365. Devaient être
sans défaut, Les animaux non ages
de sept jours impropres aux -, ibid. ,- de
même les animaux donnés en cadeau a
une prostituée, ou en échange pour un
chien, ibid. Autres prescriptions ayant
pour but de faire respecter les --, 366-
368. Offrande de pâtisseries ou de simple
farine, 364. L’offrande du prêtre était
entièrement brûlée, 369. Offrande de la
femme soupçonnée d’adultère, 371. Les

bêtes sauvages impropres a tous les --,
et les oiseaux aux -- pacifiques, 313. Les
--avaient le moins de valeur pour les pé-
chés les plus graves, 314-377. Pourquoi
les - de péché consistaient en des
boucs, 317-378. Les -- additionnels des
néoménies seuls appelés - de péché à

l’Éternei, 380384. Certains -- de péché

étaient brûlés hors de l’enceinte, 382.

Certains - publics devaient expier la
profanation du sanctuaire, 393.

Sagesse. Les divers sans du mot - (’Hokhma)

en hébreu, lll, 457-459.
Sagrith. Voyez Çagrith.

Sainteté. Un des buts que se propose la loi
de Moise, III, 263-264. En quoi elle
consiste, 390-391. Sens du mot -, 391-
392.

Salomon. Compare lakmatiere a une femme
adultère, l, 90-21; III, 45. Recommande
laprudence dans la spéculation, 48. lnsiste
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sur la nécessité des études préparatoires,
124-125. Admet non l’éternité, mais la

perpétuité du monde, Il, 206-210. Fut
inspiré par l’Erpfit saint, 338. N’appar-

tient pas a la classe des prophètes, 339-
340. Son livre des Proverbes est dirigé
contre l’impudicité et la boisson eni-
vrante, III, 49. Il connaissait la raison de
tous les commandements, a l’exception
d’un seul, 205. Transgressa trois défenses,

motivées par la Bible elle-même, ibid. ,
et n. Le degré de sa sagesse, 458-459.

Samson. Rang que lui amigne le Talmud,
Il , 355 n.

Samuel. Pourquoi il prit la parole de Dieu
pour la voix d’Elie, Il, 332. Ecrivit tantôt
sons l’inspiration prophétique, tantôt
sous l’inspiration de l’Espfit saint, 334 n.

Rang que lui assigne le Talmud, 355 n.
Sanctuaire. Voyez Temple.

Sang. Servait de nourriture chez les Sa-
biens, Il], 3’11. Était considéré comme

la nourriture des démons, ibid. et n.
Défendn par la loi de Moise au même titre
que l’idolatrie, 3’12. Servait a la purifi-
cation, ibid. Devait être répandu sur l’au-

tel, ibid. Celui des animaux impropres
aux sacrifices devait être couvert, 373.
Est malsain, 397.

Santé. Est une espèce de symétrie ou d’équie

libre, III, 63 et n. Comment elle s’ob-
tient, 212.

Sarepta (La veuve de). Opinion d’un auteur
d’Andalousie au sujet de la mort du fils
de --, l, 149-150.

Satan. Appelé Sommet par le Midrasch,
Il, 248; ,sens de ce nom, 249 et n. Re-
présente, dans l’histoire de Job. la pri-
vation, cause du mal, Ill, tôt-162, 164-
HO.

Sche’hita (manière de saigner les animaux).
Son but, III, 206-208, 399.

Schekhlna. Gloire ou majesté de Dieu, l, 87.
Lumière créée représentant la Divinité,

I, 58 n., 73, 88, 286 et n.; III, .43 etn.
Désigne quelquefois l’essence de Dieu,
I, ses; III, 93.

Schem-Tob, fils de Joseph, auteur d’un
commentaire sur le Guide. Citations de
ce commentaire, l, 61 n.; Il], 126 n.,
au. n. et passim.

Schem-Tob-Ibn-Falaquéra. Voy. lbn-Fa-
laquera.

Schema. Lecture du -, Ill,’34’1 et n. Com-
ment le - doit être récite. in et n.

SchemonéeEsi-é, ou ’Amidd. Doit être récité

avec ferveur, lll, ut et n.
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Science. Comment désignée dans la Bible et

le Talmud, I, 101403, 118-119; III,
458. Utilité des sciences pour l’étude de

la métaphysique, I, 121-122. Impuis-
sance de la - a expliquer les mouve-
ments des corps célestes, Il, 159 et suiv.,
184-195. La- ne peut bien connaître
que les choses sublunaires, 179,251 n.
Ne peut embrasser l’infini, Il], 113.

Science de Dieu. Voyez Attributs, Dieu,
Omniscience.

ecrets de la loi. Ce qu’on appelle ainsi, l,

116, 132; Il, 274, 361; III, 3, 424. A
qui on transmet les -, l, 129. On ne
les mettait pas par écrit, 334-335.

Séducteur. La réparation que la loi lui
impose, III, 406-407.

Semaines (La fête des). But et durée de -,
III, 341-342.

Semences hétérogènes. Pourquoi il est dé-

fendu de les planter ensemble, III, 291-6.
Sens. Limite des -, I, 109-110. Quels-

ont été métaphoriquement attribués a
Dieu et lesquels non, 168-170. Ne don-
nent pas la certitude, suivant les Mote-
caiiemih, 416-418. Différence morale
entre les jouissances des différents --,
Il, 285. Voyez Toucher.

Sept (Le nombre). Employé par les Hébreux

pour un grand nombre, Il, 215. Rôle de
ce nombre dans certains commandements
de Moïse, III, 341-42, 388, 420.

Serment. Raison des préceptes relatifs au
-, III, 275. Le vain - est un péché
passible de la peine des coups de lanière,
319; en quoi il consiste, ibid. n.

Serpent. Ce que signifie le - qui séduisit
Ève, Il, 248-249 et n.

Seth. Le premier des enfants d’Adam formé

a son image, l, 51. Ce que racontent de
lui les livres sabiens, III, 223.

Sidkia, fils de Kenaana. Prononça des pro-
phéties qui n’avaient pas été révélées,

III, 309 et n.
Sidkia, fils de Masséla. S’arrogea la pro-

phétie, Il, 312. Sa punition, ibid.
Siméon le Juste. Après sa mort, les prêtres

cessèrent de bénir par le nom tétra-
grammate, l, 275.

Similitude. A quelles conditions on peut
s établir une - entre deux êtres, l, 131

et n. 200-202, 227-230.
Sinaï (La scène du mont). Fut une vision

prophétique, l, 161 et u. N’éleva pas les

Israélites au rang de prophètes, Il, 267.
Dans - Moise seul entendit distincte-
ment 1a parole divine, 268-274. Les deux

premiers commandements, selon les Rab-
bins, furent entendus par tout Israél,269.
La description de - prouve que Dieu ne
saurait être perçu complétement, III, 57.
Quel était le but de -, 192.

Sodome. Pourquoi l’Ecriture raconte l’his-

taire de -., lll, 426.
Soleil. Son influence sur l’élément du feu,

Il, 83-86. Quelle contrée s’appelle climat

du soleil, III, 224-225 n.
Solitude. Utile pour arriver a la vraie per-

fection, III, 438.
Songes. Il y a des- vrais et des -faux, I,

27 n. Le nom de prophète est vulgairement
donné acclui qui fait une prédiction au
moyen d’un songe vrai, Il, 266-267. En

quoi les - vrais diffèrent de la pro-
phétie, 282-284. Ce qu’on appelle a un
songe interprété dans un songe n, 325.

Sophar le Nasmathite, un des interlocu-
teurs de Job. Son opinion sur la Provi-
dence, Il], 179, conforme a celle des
Ascharites, ibid. n. ,

Sophistique. En quoi elle diffère de la phi-
losophie, l. 347. u.

Souverain (Le). Ce qui révèle son existence,
l, 157-158. Qualités qu’il doit posséder,

221.
Sphères célestes. La sphère supérieure ou

environnante est mue comme les autres
par l’intermédiaire d’une Intelligence sé-

parée, II, 57, 60, 174; III, 23 n.; contra-
diction apparente de l’auteur a est égard,
I, 28 n., 331; lbn-Roschd l’identifle avec
la sphère des étoiles fixes, Il, 58 n.; elle
environne et entraîne, dans son mouve-
ment, toutes les autres -, l, 357; Il,
131 n.; III, 14 n.; après elle, celle des
étoiles fixes est la plus grande, I, 227 n.
Les quatre causes du mouvement des -,
l, 179 n. (Il, 377), I, 859; Il, rit-55,88-
89; III, 7 n., 12 n., 14 n. Les -ontune
substance particulière qui estle cinquième
corps ou l’éther, l, 247 et n., 356-358;
Il, 150,- lIl, ’23 n. Le nombre des -
1,324 et n., 358; Il, 55-57, 80-83, 93-
94; III, 7 n., 14 n. Leur disposition et
leurs mouvements, I, 356-358;’II, 151,
159; lll, 11-17 et n. Leur influence sur
le monde sublunaire . I , 361-362; Il, 65-
66, 84-88, 95-96; III, 11 n., 24n.,39 n.
Elles sont individuellemt’permanentes,
I. 364 et n., 366-367. Ayant une cause
en dehors d’elles, elles sont d’une exis-

tence possible, III, 18 et n., 40 n. Ont la
conscience de leurs actions et la liberté,
73-77. Si leur mouvement produit des
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sans harmonieux, 77-79. Elles sont éter-
nelles suivant Aristote, 116-117. La direc-
tion et la diversité de leurs mouvements
ne s’expliquent que par la volonté divine

agissant avec intention, Il, 151-163; III,
16-17 n. Leur matière diffère de celle
des astres, Il, 159-160; III, 13 n. Voyez
Astres. Elles sont appelées corps divins,
Il, 165 n. Leurs dimensions, et leur dis-
tance de la terre, III, 98-104. Hypothèse
de Thâbit sur les corps sphériques inter-
médiaires entre chaque couple de sphères,

Il, 189; Il], 100. Voy. Ciel.
Substance. Nécessairement accompagnée

d’accidents, I, 385 et n. Tous les êtres,
d’après les Motécaltemin, ont une même

---, 398-400. La - composée a pour
principes la matière et la forme, Il, 22.

Suffocation hystérique. Voyez Hystérique.

Syllogismes. Aristote distingue quatre es-
pèces de --, l, 39 n.

Synagogue (La grande). Voyez Synode.

Synhédrin, ou grand tribunal (Le). Avait
seul le droit de modifier temporairement
des lois bibliques, Ill , 325-326. Son
erreur même faisait loi, 328 et n.

Synode (Le grand). On lui attribue la ré»
daction des prières, I, 254 n. Les attri-
buts de Dieu qu’il a fixés dans la prière,

254, 255.
Syrie. Comment appelée en arabe, III,

220 n., 224 n.

T

Tabernacles (Fêtes des). Voyez Cabanes.
Tables de la Loi. Pourquoi appelées l’œuvre

de Dieu. , I, 293. En quel sens on dit
qu’elles étaient écrites du doigt de Dieu,

294-296.
Tacite. Ce qu’il dit de l’habitude des païens

de se tourner vers l’Orient pour prier,
III, 349 n.; de la circoncision des Juifs,
418 n.

Talion (La loi du). Régit le droit pénal dans

le Pentateuque, lII , 312-315. Ne doit
pas être prise a la lettre selon le Talmud,
313 et n.

Talmud ou Guemarâ. Causes des contra-
dictions du -, I, 29. Voyez Rabbins.

Tammouz. La légende de --, d’après l’Agri-

culture nabatéetme, III, 236-237. A donné

son nom à un des mois babyloniens, 237
et n. Paraît être identique avec Adonis,
ibid.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Tan’houm, de Jérusalem (IL). Citation de

son commentaire sur le livre de Habacuc.
l, 301 n.

Témoins (Les faux). Quelle est leur puni-
tion dans la loi mosaïque, III, 316.

Temple. Pourquoi il fut prescrit de n’avoir
qu’un - unique, III, 257. Abraham
déjà en choisit l’emplacement, 348-349;

pourquoi le Pentateuque ne l’a pas dé-
signé avec précision, 350. Pourquoi il
fut prescrit de bâtir un -, 351. Objets
sacrés placés dans le -, 352-354. Pre-
scriptions ayant pour but de faire respec-
ter Ie --, 356-361, 386, 388. Ses différentes
parties et leurs degrés de sainteté, 358 et
n. Les impurs ne pouvaienty entrer, 386-
387. On ne pouvait y entrer pendant la
nuit, 387 et n.

Temps. Est un accident qui compète au
mouvement, I, 199 et n., 380 n.; Il, 15,
105. Entre le -et Dieu, il n’y a point de
rapport, I, 199. Théorie des Molécallemin

sur le -, I, 379-380. Pourquoi la nature
du - est si obscure, I, 381; Il, 105-
106. Selon la croyance orthodoxe, il fait
partie des choses créées, Il, 106, 223 n.,
231, 234. Selon Aristote, il est éternel,
24, 112, 115, 232. Certains Docteurs du
Talmud paraissent admettre l’existence
du - avant la création, 232-234.

Ténèbres. Une des causes de la naissance
et de la corruption, l, 362 et n.; Il, 244.
Désignent, dans le récit de la création, le
feu élémentaire, Il, 237 et n.

Tenkelouscha. Astrologue babylonien du
commencement de l’ère chrétienne, III,

238 n., 240-241 n.
Terre. Double sans de ce mot dans l’his-

toire de la création, Il, 235-236. La
distance de la --- au ciel suivant les
Rabbins, Il, 231 n.; III, 103. Voyez
Éléments.

Tétragramme (Le nom). Voyez Noms de
Dieu.

Thâbit-ben-Korra. Célèbre astronome arabe,

II, 189 et n. Son hypothèse des corps
intermédiaires entre chaque couple de
sphères, 189-198; Il, 100.

Thémistius. Commentateur d’Aristote, I,
345 et n. Dit que les opinions doivent
s’accommodent. l’être, ibid. Son crédit

chez les Arabes, 346 n.
Thomas (Saint). Dit qu’on ne peut s’ex-

primer sur Dieu que par la voie négative,
l, 239 n. Cite l’explication de Maimonide
sur le mot ténèbres dans le récit de la
création, Il, 237 n. Sa réfutation de la



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE.

doctrine de Maîinonide sur la Provi-
dence, III, 131 n.

Timée de Platon. Traduit en arabe, cité, il,
([09 et n.

Tinkérous. Astrologue babylonien, peut-
être identique avec Tenkelouscha, III,
241 n.

Tissus de matières hétérogènes. Selon les

Docteurs, la loi qui les défend a un but,
mais il n’est pas évident, Il], 203.
Quelle est la raison de cette loi, 285,
296.

Tomtom, auteur indien. Son ouvrage de
magie, III, 240. Cité quatre fois par
Maimonide, ibid. n. Prescriptions de ce
livre relatives au costume des deux sexes,
285; a l’usage du sang, 321; aux sacri-
fiCes des bêtes sauvages par les idolâtres,
364.

Tôrâ. Voyez Loi de Moïse.

Toucher (Le sens du). Est, suivant Aristote,
une honte pour l’homme, Il, 285 et n.,
312-, III, 47.

Transactions. La probité qui est ordonnée
par la loi dans les --, III, 336-337.

Trésor des secrets (Le). Cite par Hadji-
Khalfa comme un ouvrage de Hermès,
III, 2M n.

Tribunal (Le grand). Voyez Synhédrin.
-Trinité. Admettre les attributs de Dieu

ressemblerait a la. croyance de la -, l,
181, 239 Il. Comment la - a été expli-
quée par le théologien lbn-’Adi, 341 n.

Trône de Dieu. Ce qu’il faut entendre par
la, I, 54-55. L’expression allégorique
trône de gloire, Il, 20L Celui-ci a été
créé, selonl’expression des rabbins, avant

la création du monde, ibid. Subsistera
éternellement, 205.

Turcs. Ceux de l’extrême nord sont mè-
créants, Il], 221, 434.

Tycho-Brahé, grand astronome. Approuve
une opinion astronomique des docteurs
juifs, Il, 79 n.

U

Unions illicites. But des commandements
relatifs aux -, III, 273, 411-412. Quelles
unions rentrent dans cette catégorie, 412-
415, 421. Mépris dont les fruits des -
sont l’objet, 421-422. Voyez Retards.

Unité. Est un accident dans les êtres, I,
233, excepté en Dieu, 234.

Univers. Peut être comparé, dans son en-
semble, à un individu humain, I, 354-
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371; en diffère pourtant sous quelques
rapports, 371-373. Les trois classes
d’êtres dont il se compose, Il, 91; Ill,
l57 et n. Indique un créateur agissant
avec intention, Il, 146. Quel est le but
final de l’univers, Ill, 69-70, 82-98,
201-203. Voyez Monde. ’

Universaux (Les). N’ont pas d’existence
réelle, I, 485 n.; III, 136437, 140. Dis-
cussions que - ont soulevées chez les
philosophes arabes, l, 185 n.

V

Vache. Cérémonie qui consiste à briser la

nuque a une jeune -- pour un meurtre
dont l’auteur est inconnu, lll, 310-12.

Vache rousse. Les cendres de la -- étaient
très-rares, III, 388 et n.; comment on
les employait, 394. Pourquoi appelée sa-
crifice du péché (’huttath), ibid. Rendeit

impurs ceux qui la brûlaient, 395. Les
raisons des commandements de la --
étaient ignorées même par Salomon, 205.

Varron. Ce qu’il dit des égards qu’on avait

pour les bœufs, III, 2M.
Veau d’or. Par quel sacrifice le péché du --

devait être expié, III, 377, 378.
Vénus (planète). Sa position par rapport

au soleil, Il, 80-82.
Vertu. La division des vertus et leurs rap-

ports mutuels, I, 125 et n. Consiste sur-
tout a imiter Dieu, 224. Suivant Aristote,
elle consiste a éviter les extrêmes, Il,
285 n. Vertus morales et intellectuelles,
Ill, 461-2.

Viande. Pourquoi il est défendu de manger

la - cuite dans du lait, 398; raison
donnée par Philon et Ibn-Ezra, ib. n.
La - de désir (non consacrée) était dé-

fendue aux Israélites dans le désert,
pourquoi, 3’73 et n., mais permise dans
le pays de Ganaan, 374.

Vide. Les atomistes sont forcés d’admettre
le --, l, 379. Conséquences absurdes qui
en résultent, 383-385.

Vie. Désigne la croissance et la sensibilité

I, 148; autres acceptions de ce mot en
hébreu, 149-150. I

Vigne. Loi concernant le mélange de la -
avec d’autres plantes, lII, 204 et n.; la
raison de cette loi niest pas évidente
pour tous, ibid; elle’a sa raison dans
les ouvrages, des idolâtres, 294-5, 468.
Opinion de R. Yoschia au sujet de ce me.
lange, 296.
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Vin. Maîmonide ignore le but de l’offrande

du vin, lll, 383; raison qui en a été
donnée, ibid. Mérite de celui qui s’abs-

tient de --, 402.
Vision prophétique. En quoi elle consiste,

Il, 283-284. Manière dont elle a lieu,
313-314. Si dans la - le prophète croit
entendre la parole de Dieu, 344-347. Les
actions qui se passent dans une - n’ont
rien de réel, 349-356.

Vœux d’abstinence. Leur but, llI , 401.
Pourquoi les - de la femme ont pour
contrôle la volonté du chef de famille,
ibid.

Voix céleste (appelée bath-MI, ou fille de
voix). Ce que les rabbins entendent par
la, Il, 323 et n.

Vol. Le mouvement tin-n’est pas attribué,
même allégoriquement, à Dieu, l, 177.

Vol (crime). Réparation due pour le -,
selon la Bible et le Talmud, III, 20 n.,
315-316, 411. Le - avec effraction est
passible de la peine de mort, 323; le -
d’un homme est puni de mort, ibid.

Volonté. Ce qui constitue la véritable idée

de la -, Il, 142.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

W
Wàcil-lhn-’Até, fondateur de la secte des

matinales, l, 337 n.

Y
Yakout. Citation de son dictionnaire géo-

graphique relative aux planètes qui do-
minent respectivement sur chacun des
sept climats, lll, 224 n., 227 n. v

Yanhouschàd. Prétendu précepteur d’Adam,

Ill, 222 n., 231 n. Un des prétendus
auteurs de l’Agn’culture nabatéenne, ibid.

Sa fin est racontée dans ce livre, 237 n.
Yecirà (Le livre). Développe ridée du me

crocusme et du microcosme, l, 354 n. A

Z

Zacharie, fils de Jehoiads. Inspiré par l’Es-

prit saint, Il, 339.
Zacharie, le prophète. Paraboles qu’il em-

ploie, ll, 325-329, 355-356.
Zend-Avesta. Citation du - relative aux

menstrues, lll, 390 n.

FIN DE LÀ TABLE ALPHABÉTIQUE.
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DES MOTS HÉBREUX ET RABBINIQUES

EXPLIQUES DANS LES TROIS PARTIES DU GUIDE

ET DANS LES NOTES QUI ACCOMPAGNENT LA TRADUCTION.

me: (Abd) Il, en.
par": un 111, 355, n. 1.
me: I, 64, 461; Il], 97.
ont: 1. 268 et n. 2 et 3.
nous un: mm: l, sise-284.
un»: 111, 449.

Emma (Ophannim) Il], 18 et n. 5,
me l, 50.
finît: la 245, Il. 2.
nant: 1. 50.
un» "une: I. ML
mm I, 49; lll, 97-98.
tan-:53 I, 37, 93; n, ses.
mon (ont: nous) Il, ses.
imitais l. 30, n. 1.
un»: Il, 328, n. 4.
aux I, 291-293.
me: l. 40.
V13 Il, 235-236.
nm: I, 49; Il, 248, n. 1.
mais: (Aschâm) III, 376.

une I, 283.
hum: III, 234 et n. 4.
me Il, 234 et n. 3.

a (préposition) I, 148.

sa I, 81-82.
H813: III, 374 et n. 4.
mm; III, 402, n.
P13 (Benoit) III, 15.

in (tamtam un) l. 51.
un: Il, 255; Il], 60.

35m un; III, 398, n. 3.
.1an un Il], 373, n. l.
hip un Il, 323 et n. 3.

mm l, 339.
pas: I. 336, n. 1.
in: bru I, 166-167.
mm bien lll, 304, n. 3.
11; III, 54.
535:. 11’735: m, 27-28. »

pana 5:5: Il, 158, n. a.

1.31 l, 291-293.

113-l I, 3S4, n. 2.
r1 ou 1 conjonction syr. l, 248, note.

mm I. 36.
nm, npfi l, 144, n. 1; lll, 438.
miam «211’111, 281, n. l.

www Il, 242, n. t.

13men Il, 328, n. 4.
un" l, 44-45, 49.
sain (Hekhttl) lll, 358,.n. 2.
1571 I, 84-36.
mon I, 163.
15m (mss.-iman) 1. 175.
piston (ip’va’) I. 50. n. 3.

mm Il, 70, u. 2.

"Je: Il], 404, n. 2,
ont (emmi) III, 316; n. L
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7m Il], ce, n. 2.
mon 7p: III, 323, n. a.

mm I, 172.
nm I, 45-46, 49, 155.
71m Il, 325-326.
un chum mon 111. 38?. n- i.
in 1, 148-151, 302-303 et n.

hmm III, 166, n. 1.
promu in 1, 391-
mm (’Hayyoth) III, 7, n. 1.

a)", nua" III, 457-458, 463.
nie-m man 1. 128-
upnnn man I. 184. n. 3-
H50 111. 299, n. 1.

11155:1 Il], 235, n.
la", Vlan; I, 435, n. 1.

rhum-l III, 309, n. 1.
pan. mon L 220.
131-; III, 454-456.
7mn l, 285.
a?" Il], 205.
Dia-m III, 55, n. 3.
"un l, 4, n. 1; 421, n.

un I, 142-143.
(un Il, 236-238.

anus" Il, 229, n. 4; III, 42.
Pwn, jan" Il], 449.

mm l, 40, 150, n. 2.
"373119 III, 391.

panna l, 35, n. 3.
,15»ng lll, 397, n. 3.

flint 11 Il, 313.
w (pains) Il, 345.
ni I, 284 et n. 4.
mm l, 267-273.

3,11 I, 128.
151 I, 50-51.
nant: 5e peut» HI. 128. n. I.
par I, 82-83.
aga l, 64-66.

1g! Il, 255.
12;. Il, 103, n. 2.

111 I, 55-58.
au)! l, 58-61.
.1th I, 103, n.
fini III, 278, n. 2.

"on: l, 286-289 et n.
311,7 n: III, 424, n. 1.
mm n: III, 424, n. 1.
leur: au); lll, 296, n. 1.
35; 1H, ses, n. 4.
"la: III, 285, n. 2.
qui I, 151-153.
NID: I, 53-55.

1133H NO: I. 95.
au: III, 9.
in: III, 318-319 n.
3h: Il 296, n. 1.
nain: III, 408, n. 3.
gram: (Kethoubim) Il, 338.
gin: (Kethib) III, 55, n. 3; 56, n. 1.

111553211? m’a 111. 372. n. a.

35 1, 100, 142-143.
135 sa I, 99400.
tous I, 175 et n. 3.
nul; III, 185 et n. 1.

3515 III, 344, n. a.
mgyn’; Il], 92-93.

me "un: me I, 42. n. 2-
131-"; I, 384, n. 2.
m-m l, 218 et n. 2.
hum (fifi-ID Il, 272 n.
P13 I, 167, n. 2.
nm I, 149.
5m (niaisât) Il, 84.

muant: l. 4, n- 4-
mn; Il, 313.
ngtnn Il, 267, n. 3; III, 451 n.
menu l, 170-
gbbyfi il)»; III, 441, n. 2.



                                                                     

TABLE DES mors HÉBREUX.

0’53") Hm: III, 55.

r71 n12 nm: 1H, 318, n. 2.
3h37: I, 296, n. 1.
35D 1, 72-73. I
71157: I. 65. n. 4; Il, 6s, 31s.
miam 111, 294, n. 3.
aux; I, 163 et n. 3.
aux; I, 102-103 et n.
huma: hmm; (Ma’ase’ beréschîth)

l, 9 et n. 2; Il, 225, n. 2.
1150.-: 11:25 nm»: l, 96-98; Il.

28, 29 et n. 1.
nua-m nwpn (Ma’asé mercabâ) I,

9, n. 2.
1113213 "1. 242. n. 3.
www; Il], 358, n. 2.
miam l, 52-53.
.1317; Il, 283, 313, 326.
mas-m I. 331.
hmm; III, 455-456.
catogan: III, 205.
5wa Il, 66.
main: (Maskyyôth) I, 18-19.

mg; l, 217 n.
wn’a un: l. 128.

au; I, 69-72.
au; I, 69-72.
m; l, 297-301.
1m; III, 322, n. 3.
un; III, 208, n. 1.
am; Il], 249, n. 1.
S’pp nwm Il, 229, n. 4.

13,31 3m; Il], 291, n. 1.
31; Il], 366, n. 4.
nm III, 191.
1m Il, 266 et n. 1.
05,531, 146-118; 160, n. 1; 301;

Il], 166.
au: VOY- DE”

mp3, fini): l, 222 et n. 1.
.1an I, 328, n. 1.
Nia; I, 73-74.
îsqwnwl, 7113-; m1; lll, 267, n. 6.

To11. m.
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1337 I, 75-76, 79-80.
533’111, 11, n. 5. Ù
n11, lll, 328, n. 2; 375, n. 6.
n53! Il], 97.

mm me "1311) Il], 29.
Dam 5;: nm HI. 438-
Dsw l, 3, n. 2; Il, 208; III, 443,

n. 2; 455, n. 1.
Vu) Il], 161.
man; I, 265.266 n.
m; l, 154-155; III, 19-20.

3,1qu 73;»; 713;: III, 28, 29 n.
511w 7112:, :qu 713:: III, 20.

n53, I, 55-58.
qui] I, 162-63; III, 22.
:1511: En: 11m3: III, 226, n. 4.
man, III, 284-, n. 3.

I I! 35’ n. 3°
TWEED 187153] Il], 175, Il. 5.
3m; I, 99.
mm); I, 57, n. 1; 324-325.
711-13], 111113; III, 411, n. 2.
71511) III, 290, n. 1; 291, n. 2.
12:11] Il, 357.

mm, Il, 255.

51315 llI, 322, n. 3.
aussi» Il. 69.

D155 I, 42, 77, 138-141.
mp5 l, 41.
:9195 Il, 212, n. 1.

11:11 1H. 375, n. 6.
tu: (13:11:25) Il. 245.
P113 Il, 304 et n. 1.
p12. ftp-m m, 155-456.
.1312 lll, 55.
au l, 66-67, 285.
D53; I, 33.35.
p52 (111113:5ng nm) Il, 247-
:Nnn 1112 III, 1.53, n. 2.

,1me III, 391.
an III, 328, n. 2.

33
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mP l, 61-62. v
n-nP Il, 251 et n. 1.
mi) Il, 255-256.
:15 I, 69-72.
11R Il], 55, n. 3.
11R Il], 275 et n. 5.

1112981 Il, 231.

un 111ng lll, 299, n. 1.
2111:1: au I. 167-
131 III, 31, n. 4.
531 l, 94.
n11 I, 141-146, 328 et n. 3; Il, 236

et n. 3; III, 16.
:9.an mu Il, 334, n. 2.
Un (NM) la 137 Il.
mm l, 219-220.
D111 III, 55.
3:1 I, 323.324.
un l, 73-74.

un l, 170.
1,1111 Il, 230.

ngw l, 297.
53g III, 55.
11W I, 284-285.

au) l, 83-84.
mm III, 173, n. 2.
153;, jam, 111, 10; n. 1.
D1311, III, 55, n. 3.
3m haha: fil. 55-
13212! (DEMI-l) "I, 460 Il.
131p l, 86-87.
"aux; I, 58, n. 2; 87 et n. 1; 95,

286, n. 3.

TABLE DES MOTS finaux.

au; I, 286.
mm" mg Il, 378.

I! 61 no 2.aman un; I, 267 et n. 3, 284,
n. 4.

1mn; I, 155-156.

jww Il, 296, n. 1. I
1m15 hmm unau: I. 143; 111.

330, n. 2..
71351:; III, 55.

vau; Il, 102, n. 2.
117w Il, 229, n. 2; 327 et n. 2.
Papy Il], 362, n. 1.
111w I, 40.

mi» m, 168.

51m: 5:2 I. 308 n.; 373. n. 3.
hip I, 268.

man HI. 309, n. 1.
un l, 34.
man l. 170.
hum-1 l, 43; III, 39.
n57": Il], 96.
namn Il], 362. n. 1.
7mn III, 93, n. 4.
apnmn Il], 179, n. 4.
manu 11, 231.
111321 I, 7, n. 1; 333, n. 2..
mitan l. 43-11.
1mn III, 129 n.
mon Il, 280.
HD1111 "I. 299, n. 1.
21mn (Tarschisch) lll, 18101 n. 4.

un DE LA TABLE BÉBBAÏQUE.



                                                                     

TABLE DES MOTS ARABES

EXPLIQUES DANS LES NOTES.

si, Il, 211.
Juan, 1, 37 n. 1.
191.151,11, 362 n. 3.

0351, 11, 211 11.1; 341,051 ibid.

22:41, m, 328 n.

6,9l, n, 51, n. 1.

m, 197, n. 1.
3.12.1, 111, 426, u. 3.

44211,11, 62, n. 1.

1, 258, n. 1.
)L,z’.î. Voy.fla’.

451151, Il, 86 n. 2; 160 n. 2.
21:41, 11, 118 n. 3.

2,1551, Il, 36211. 3.
6.1.24, 111, 363, n. 2.

91ml", I, 306 n.

Lulu, n, se, n. 2.
5411.2.1, 111, 108, n. 3.

Il, 270, 11.12. ,
mg»! oui anhéla»)! Jîy-æl,

I, 281, n. 1.
652.1, 1, 95, n. 1.

311,2. r0 ou 311,1, 1.1. r.1.

I, 6 n. 2; 228 n. 4.

Val, l, 267 n. 2.
.4514.» l, I, 7 n.
3,2,» l, 1, 233 n. 1.
55ml. 1. 381 n. 1.

9j» o: J331, Il], .110 n. 1.
6.41, 111, 160 n.

329:5!) le VLSMI, 1, 337
n. 1.

0,353.41, l, 319 n. 1; 379 11.1.

351.21, I, 200 n. 1.

. ëbfl, m, 97 n. 2.
S06221, 1,102 n. 2; 111,105 11.1.

I, 411 n. 1.
I, 159.11. 3; 11, 217 n. .1.
4.01.51, m, 109 11.2; 491,31,

Il, 132 n. 1.
Jwàî (bgynas), Il, 345 n. 1.

,3le, 11, 215 11.1; 1519:. JLSl,1bid.

2.151, 11, 86 n. 2.



                                                                     

516

(L131. ll, 294 n. 4.

p.151. 111, 224 n.

3,131 I, 300 n. 2.

bain l, 233.
TAS, I, 342 n. 2.

M, 1, 139.

Il, 14s n. 3.
64311 635er I, 12 n.
0:4 (pas), l, 110 n. 1.
9:1, I, 375 n. 5.

51, servant à introduire le discours

direct, I, 283 11.4; Il, 275, n. 4.

III, 287 n. 5.
M1,], 419 n. 1.
1, 421 n.
45:31, Il, 190 n. 1.
0.14431, 1, 200 n. 2.

:31 (gym), 1, 110 n. 1.
JLgàSS, I, 219 n. 3.

11,31, 1, 241 n. 2.

1541î (51191112511: 5113:), I,

68 n. 3; 347 n. 2.
9491.14! (12154: 5H31). I. 184

n. 3; Il, 113 n. 4.
au", 1, 433 n. 2.
(La, 111, 139 n. 3.

’ c413,11,19n.2;x;21.11.m1 - .
le , comment ce verbe se construit,
111, 368 n. 5.

m, 301 n. 4.,
m, 234 n. 3.

TABLE DES MOTS ARABES.

)Læ,, Il. 244 n. 3.

1, 5 n. 2.
âge, 3.31, l, 98 n. 3..

aux, Il, 376.
(man), In, 23 n. 3.
):îf. I, 97 n. à.

111, 156 n. 1.
fiai un), I, 1393

JE", m, 262 n. 3.
gis, n, 86 n. 2.

3L3, Voy.
335L", 11, 196 n. 1.

1, 384 n. 1.
I, 435 n. 1.
(111211). III, 311 n. 1.
fig", 1, 237 n. 1.

in?) l, 400 n. 2.
111,232 n. 1.
1, 426 n. 3.
I, 203 n. 3.
1.3.9313, m. 144 n. 3.

se! 111, 113 n. 2.

a); 1, 372 n. 2.

En); III, 113 n. 2.

5&3, l, 235 n. 1.

ln, 261 n. 1.
u, 54 n.3,33, I, 116 n. 3; Il, 53-54 n

La" ”, 111, 430 n. 1.

vies, l, 433 n. 2.



                                                                     

TABLE DES MOTS ARABES.

fluoun», Il], 194 n. 1.

1. 440 n. 1.
143,53, 111, 136 n. 1.

Il, 196 n. 1.
3:25, Il, 86 n. 2.

(5512H, I, 191 n. 2.

W1 (53113315: 8,3511), il,
165 n. 1.

I, 171 n. 3.
111, 331 n. 4.
CSLÂ. I, 440 n. 1.

Il, 130 n. 2.
11, 130 n. 2.
.64. guets, 111, 464 n. 1.
.1332". l., 206 n. 1.

on à»! 6? 2;, III, 431

n.
55,43, 1, 442 n. 3.

I gâJ1A.’ I, 36 n.

axât-Â, be, 1, 36 n.

21.15531, u. 260 6.2; In. 305 11.1.

32.941, I, 33 n. 1.

214.431,43, 111,173 n.; 276 n. 2.

J149. ml 113 n. 2.
E),a? , In, 423 n. 2.
33.53 ou 51 6.J1 ibs", l,

186 n.

ME, u, .16 n. 6.
Il], 54 n. 1.
En , è1,111,417 n. 1.

3434-11,", 260 n. 2; ln, 356 6.2,
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539, I, 400 n. 2. Voy.
JJÜ1PJIS’1, I, 186 n.

J5, 11, 330.
sbJLa, 1, 235 n. 2; u, 93 11.1.
J443, plur. 1.51,5, m, 77 n. 2.
JLÀ, m, 166 n. 2.

V94 , 2514-3, m, 56 n. 3;
450 n. 2.

li, 376..
033, 11, 296 n. 1; 345 n. 6.

35;, m, 190 n. 1.

3?, 1, 142 n. 2.
(yl-m), 111, 10 n.
aga, 1, 311 n. 4.
6,3. , 63:3, .111, 368 n. 2.

Jim , W,I,190 n. 4.
La, 11, 371.

14.0511), plur. 5,143, 1, 52 n. 2;

Il, 216 n. 1.

1, 195 n. 3.
1. 123 n. 1.
3,514.1134, u, 179 n. 3.
La, 1, 253 n. 1.

5.3, 1. 185-186 n.

3:3, 1, 335 n. 1; J453! ibid.

plur. J531, 1, 272 n. 2.
19,5 (fin-13’). I, 157 n.

3.642,43, plnr. l, 369 n. 1,
J3. 111, 262 n. 1. Ï
3.143, plur. Vifs, 111, 66 n, 1.
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31.4 , 13,45, 111, 235 n.

V J143: 1, 76 11.1.
L562, 1, 407 n. 1. »

I, 77 n. 15.
0414, 111, 152 n. 4.
13:42:. (5155). Il, 216 n.

1, 407 n. 1.
021,3, 111, 282 n. 3.

J; , .53», 111, 361 n. 1.

vlan, Il, 244 n. 3.
41:3. 1, 188 n. 5.

1.93,1 911164553, 111, 295 n. 2.

ha, 6:31, 111, 193 n. 2.

fils" 3.5113 (011151111 al-Hayîrln),

la Il,1335, 11, 211 n. 1.

11.13.1415,. 1, 437 n. 1.

3’15, 3,313, 11, 362 11.3; 23315.11,

1, 241 n. 2.

çà, 11,371.

55, 111, 208 n. 1.

J5, 111, 428 n. 2.
au, 1, 175-176 n.; 01.511 E13,

50111.; 0.5113, ibid.

f1), I, 80 n. 1.
ksite), 1. 12 n. 1.

à), 1, 428 11. 3.
(.5), V0y. rêv.
à»), 11, 86 n. 2.

TABLE DES MOTS ARABES.

si). 111, 349 n. 5.

1.51.8131, 11, 304 n. 2. z

ou plur. 212331, l,
455 n.

feu! G)", 1, 111 n. 2.

5314,),1, 281 n. 1.
3935; 11, 267 n. 2.

, voy.ubj, 111, 66 n. 2.

111, 67 n. 1.
111, 404 n. 2.

110

1.4L... 11, 318 n. 5; 334 n. 5.

1, 313 n. 1.
, EcLçrw, 1, 420-421 n.

111, 165 n. 3.
31’s", 11, 352 n. 1.

a)... 1. 297 n. 2.

35,4, 1, 91 11.1.
.444, 1.4.35... 111, 391 n. 2.
15°C., 11, 352 n. 1.

awîouflyî 51.4.11, 1, 380

n. 2.

à..." voy.
1, 334 n. 2.
«(51:33 (554110512). 1, 121 n. 1.

331.34.11, 11, 804 n. 2.

4741..., voy.

.3113, 111, 51 n.
:113, 4.34,5, 1, 239 n. 1; 262

1:1. 3.



                                                                     

TABLE DES MOTS ARABES.

1.23.3 111, 254 n. 1.

pas, 11, 296 n. 1.

131.40, I, 280 n. 2; III, 217 n.

plur. 641,4. 11, 331 n. 3.
).)..o, l, 3 n. 1; cf. Il, 49 et n. 2.
1.1.3, 1, 189 n. 2; 262 n. 2.

1, 283 n. 1.
41,65)», 11, 83 n. 2.
3),», 11, 349 n.

U144, 111, 306 n. 2.

611:, voy.
61.13.16.31.12, .1, 239 n.

,45, 11, 197 n. 2.
Q5), 11. 232 n. 1.

1.1.31, 111, 271 11. 4.

111, 197 n.
53.3. plur. (1.1.51, l, 81 n. 1.
065,023; 1, 236 n. 2.
13.24,4, 11, 362 n. 3.

VIF, I. 69 n. 3.

W, voy.p11". 8,336, 111, 404 n. 1.

3b (3,1443, 1, 115 11.1.

” (01531). I, 90 n.
4515451 5.114. 11, 179 n. 3.

1, 176 n.; 306 11.
J631 M1, 1, 308 n.

5M! J541, 1, 307 n.
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MJ! 42’431, 1, 306 n.

6351x411. 33.11, 1, 306 n.

J431; 44431. 1, 307 n.

ù 1.5.1131? M1, 1, 307 n.

. 114,1,313 11.1.

111, 425 n. 1.
3h,)! 811.11, 1, 107 n.

111, 154 n. 1.
v.2.6, 111, 284 n. 3.

a ,1, 265-266 n.
a; , 61.41,1",154 n. 1.

111, 129 n.
ms, voy.
1,14, 1, 159 n. 3; 316 n. 2; 11, 217

11. 1.

11, 34 11.1.
33.2, 111, 301 n. 1.

111, 54 n. ,H °Î . ?:10°2J1r°1)Lw-°1)L1311[1 923
n. 3.

335, 345.11, 1, 316 n. 2.
014)”. 111, 109 6. 1.

14,5, 141,41, 111, 136 n. 3.

5’14, E551, 111, 396 n. 5.

JLmâ, I, 60 n.; 98 n. 2; 378 n. 2.

11, 13111. 1; 111, 127 n. 1.

1, 420 n. 3. 1
1, 7 n. 1,349 n. 1; 45:4, 111,

435 41.1..

.2215, 111, 12 11.2.
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5,404114. 11, 158 n. 2.
.155, 51.5, 111, 181 n. 4.

01:35, I, 244 n. 1; Il, 76 n. 3,
95 n. 1, 102 n. 2, 289 n. 3.

4:1 rL5, 1, 386 n. 4.

, 111, 44 n. 1.

1, 235 n. 2 et 3.
plur. 031,3, 11, 296 n. 3,

111, 325 n. 3.

vous, 111. 270 n. 1.
Les, 111, 163 n. 2.

111, 163 11. 2.
3,5311, 11 n. 4.

333:3 3,5, 111, 424 n.

ibid.V5531, 111, 311 n. 1.

111, 36 n.
ËUEËUbKJ, 11, 211 n. 2.
h51.1.9, 1, 213 n.

11, 82 n. 3.
V4.5, 5.1.4.51, 1, 187 n.

JE, I, 7.7 n. 5.
(535", ", 1, 335-336 n.
J, 111, 417 n. 3.
111, 212 n. 2.
55:51:31 V5561, 11, 380.

a; p11... Obfl, 1, 60 n., 378
n. 2; Il, 84 n. 4.

.43, 1, 189 n. 2.

Q , I431, 1, 351 n. 4.

TABLE DES MOTS ARABES.

(à), p63, (55L, 1, 191-192 n.

J144! 01.4, 11, 63 n. 1.
,43. 111, 54 n. 1.

11, 176 n. 1.
L;,11.:J, 1, 384 11. 3.

à), 5,13, 11, 228 n. 4.

06,135,991 111, 422 n. 2.

3:23, 635211, 111, 190 n. 1 e12.

52.236411, 1, 384 n. 1.

63:. (3111111113), 111, 149 n. 1.

4.42.1, 1, 234 11. 1.

5&5, 11, 127 n. 4.

1.910s», fém. I, Il. 3.
J25, 1, 262 n. 2.

u 1, 2.1.1441, 10610711.
351.3136631 12511:1, 1, 107 n.

1, 256 11. 2.
83.4, 11, 41 n. 2.

Silf5... 0334:», 111, 221 n. 4.

a)» , U914, 111, 383 11. 1.

3.554, 111, 152 n. 1.

1352...», Il, 376.
E;LA.’,J1, 1, 334 n. 4.

1, 384 11.1.
1, 97 n. 2.
fifi... (fibgwn), I, 16 n. 1.
übfluî, 1, 39 11.. ’

V3144, 1, 78 n. 1; ,31 151.34, 1,

47 11. 1.
131136.11, 1, 185 n. 2.

J443", 11, 304 n. 1.



                                                                     

TABLE DES MOTS ARABE8

ail-.2214, 1, 337 n. 4.

Il, 427,44. 4.
JJËMI, m, 433 n. 2..

à)" 493,344, I, 423 n. 3; n,
22 n. 6; m, 433 n. 2.

du." n, 34 n. 2; 111, 56 n. 4.

III, 327 n. 2.
aux», 1,46 n. 2; 411, 3 11.1.

J33», 1H, 99 n. 2.

09554144, I, 352 71.2;fiKn, ibid

OK», I, 433-436 n.

il», voy.
,34 cm» (max 739m), un,

369 n. 5.

0,533! Kim, Il, 60 n. 3; 363.

’ plur. m, 233 n. 4.
35.1», 1, 424 n. 2; 429 n. 3; 495

n., i et, Q.

03:», 331:», 111, 76 n. 2.

J4», 1, 234 n. 4.
6L», I, 333 n. 2.

W, Il], 262 n. 4.
.”3.2.». n, 276 n. 2.

6:2», u, 39 n. 2.
5:9)», l, 54 Il. 1; 931. n.
à)», I, 467 n. 2.

4, 279 n.
U533, 1, 279 n.

4.3.11, 490 n. 4. .

FIN

521

EU, plumâbî, Il], 81 n. 2.

Je, m, 203 n. 4.

135, Il], 447 n. 4.

US 331.3, 1, 334 n. 3.

113.5, I, 900 n. 1.

La, III, 226 n. 2.
Æîjâââ, Il, 207 n. 1.

I, 334 n. 2; Il, 369.
se; Il, 237 n. 3.

gré, l, 392 n. 2.

O4», m, 253 n. 4.

3,344, .14, 233 n. 3.

2L9, 1, 493 n. 2.

éhbzb, voy.
3332,. l, 442 n. 2.

354,, 4, 245 n. 2.

01-, (a si), m, 443 vn. 2.

à?) (1m), plur. 313?, m, 273 n. 2.

0533 (hmm), m, 234 n. 3.

si»), I, 189 n. 2.
53,14, 4, 433 n. 2.

J5, 2134!, m, 364 n. 4.
L3,, m, 443 n. 2.

"US, 3° forme de a , Il, 206

(31:2. ï
DE LA TABLE ARABE.



                                                                     

TABLE DES VERSETS DE LA BIBLE

1211115 ET EXPLIQUÉS

DANS LES TROIS PARTIES DU GUIDE.

BENNE.

1, 1. Il, 232. 234.254.
2. 1, 144. 11, 64.

235, 237.
3.11, 235.
4.11, 23s.
5.11, 232.
7. n, 233.
8.11, 232.
10.11, 235. 238.
11.11, 244.
14. n, 235.
17. n, 239. 111, 94.
1s. n, 66. m, 94.
20. Il, 239.
22. 111, 420.
26. I, 33. 35.11, 63.

245.
27.11, 245.
23. m, 94.
30.1, 146.
31. I, 217. III, 64

94.193202.
. Il, 246.
. I, 297.
. Il, 254.
. Il, 2144.
. 11, 243.
. n. 255.

15. 11, 252.
16. I, 39.1

auIl,

flfimfiw

19. n, 255.
2o. n, 253.
21.11, 247.
23. Il, 247.
25.11.2413.

m, .5. 1, 37. 41.
6. I, 41.
7. 1, 41.
s. I, 35.
16. I, 99.111, 49.
1s. I, 42.
19. I, 42.
23.1. 42.
24. I, 11. 175.

1V, 7. m, 169.
3. 11, 253.
25. n, 253.

v, 3.1, 51.
v1, 2.1, 64.

3.1, 64.
5.1, 173.
6. I, 99.
12. 1, 174.
13.11, 316.

v11.2. I, 49.
15. I, 144.
17.1, 73.

’ un, 5. 1, 64.
15. n, 316.
21. I, 911-103. m,

169.

22. Il, 203.

1x, 3.1, 143.
x1, 5. I. 58.

7. 1, 58.11, 63.
x11, 1.11, 316.

3. m, 221.
5.1, 232.
11. m, 41s.
17.1, 266.

x1v, 13. 1, 36.
19.111, 254.

22. n, 197. 254.
23. 111, 426.

xv, 1. I, 46. 141. Il,
314316340351.
353.m,136.

4. 11, 343.

5. I, 45. 11, 351.
353.

6. m, 455.
12. I, 75. 11, 314.

346.
13. Il, 314.
17. I, 75.

xv1, 1.1, 263.
7.1, 154.11, 324.
9. 111, 351.

xvn,7. m, 419.
22. 1,53.

1mn, 1. 1, 44. IL 320.
2. n, 73.
3. I, 266. 11, 320.
8.1,63.



                                                                     

19. li, 302. 111,195.
I144.

21. I, 91.
22. I, 140.
23. I, 70.
25. III, 456.

XIX, l7. I, 45.
21. Il, 76.
22. Il, 76.
23. I, 83.
26. I, 45.

XX, 3. Il, 317.
11. Il, 317.

XXI, 19. I, 41.
33. lI, 254.

XXII, l. III, 128.
8. I, 174.
11. Il, 316.
12. 111,188. 194.
15. 11,316. Il!,35l.
21. III, 161

X1111, 8. I, 147.
17. I, 61.

XXIV, 3. Il, 255.
7. 11.162.
16. I, 72.
51. Il, 366.

XXV, 18. I, 139.
22. Il, 318.
23. 11,814. 318.
24. I, 72.
26. Il, 339.

XXVI, 3. 111,138.
XXVII, 27. I, [61.

35. I, 8l.
41. I, 291.

XXVIII, 12. I, 20. II, 90.
l3. I, 65. 78. I
15. III, 138.
16. Il, 340.

XXIX, 2. I, 44.
10. III, 27.

313 I,32. I, 172.
35. I, 63.

XXX, 30, I, 94.
XXXI, 3. 11,316.

11. I, 93. Il. 315.
330. 3112.

12. I, 172.
713. I, 93.
24. Il, 3l7.
49. I, 78.

XXXII. 1. I, 84.

TABLE.

2.11, 321.
3. 11, 68.
s. 111, 301,

22. I, 7s.
25.11, 321.

xxqu, 3. 1, 75.
5. I, 220.
1.1, I, 220.
14. 1, 94.
22.1, 7s.

XXXV, 1. 11, 31s.
11. 11, 315.
13. 1,58.
22. 1, se.

xxxv1, 20. 111, 424.
22. 111,425.
31. 111, 424.

mm, 15. 11, 324.
31. m, 378.

11111111111, 23. 111, 408.

xxx1x, 6. I, 34.
xL, 7. 1, 133. U

x11, 43, 1, 331.
43.1, 63.

x1211, 23.1, 73.
30. I, 258.

x1111, 1s. 111, 303.
25. I, 81.

thv, 4. 1, 32.
1s. I, 7o.

XLv, 7. 11, 366.
a. 11, 335.
1e. 1,155.

XLVI, 2. 1, 92. 11, 315.
317. 340.

3.1, 92.
4.1,91.
29. 1, 331.
34. III, 352.

XLVII, 3. 111, 300..
xLVI11, 3. Il, 340.

L, 3.1, 72.

nous.
1, 1o. 111, 457.

11, 4. 1, 65.
14.1, 291.
17. 11, 337.
25.1,173.

111, 2. 1, 142. 11, 73.
111, 351.

a. 1, 45, 47.
7. 1,173.
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9. 1, 173.
12. 11, 297.111,138.

432.
13. 1, 279.286.
14.1, 279.
15. 111.443.
15. 1, 230.
13. 1, 230.

1V, 1.1, 230.
2. 1, 230.
11. 111, 53. 50.

25. 1,70.
31. 1, 173.

v, 5. 1, 291.
v1, 3.11, 27s.

a. 11, 258.
9. 1,155-

VIH. 18. 111,233.
22. 111, 352.

1x, 3. 1, 102.
23. 1, s4.
29. 111,233. 405.

x, 2.111, 300.
13. 1,144.
19. 1, 144.

x1, s. 1. 94.
x11, 8. 111, 339.

12. 1, 75. 111, 337.
17. 1, 143.11, 337.
23. 111, 363.
25. 1, si.
43. 111, 359.
48. 111, 370.

11111, 10. 111. 370.

13.111, 301.
15. 111, 300.
17-13. 111,191.253
21. 111, 254.

x1v, 3.111, 431.
1o. 1, 7o.
27. n, 225.

KV) 4.711 33L
51,132.
10.11, 238.

18.11, 209.
19. 11, 233.
25.111, 200.
20.111. 250.

xv1, 4. 111, 191.
7. 1, 155.
1s. 111, s1.
32. 1, 72.

XVII, 5. 1, 75. 80.
5.1, 00.
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16. 1, 55. 95.
xvm, 23. I. 63.

x1x, 3. 1, 53.
4. 111, 342.
6. 11, 278. 111, 53.

250.

9. 1, 81. 11, 268.
111, 57.

1o. 111, 263.
11. I, 58. 91.
15. 111, 263.
16.11, 272.
19. I, 291. 11, 268.
20. 1, 58. 91. 92.
22. 1, 48.

xx, 1.11, 273.
5. 1, 222.
6. 1, 266.
10.11, 258.
11. 1, 298. 11,258.
15. 1,161. 11. 272.
16.11, 273.
17. 111, 191.
21.111, 252. 355.
23. 111, 356.

11111,10. 111, 98.
14. 111, 304.
19.111, 315.
24. 1,94. 154.
32. 111, 307.

xxn, 6.1, 82.
8. 111, 315. 410.
9. 11, 66.
17. 111, 280.
19. 111,252.
22. 1, 171.
23. 1, 156.
24.111, 217.
26.111, 217.
27. 1, 156.
29. 111, 420.

xx111, 11.111, 301.
13. 1,155.
16.111, 342.
17.11, 255.
20. 11. 274.
21. 1,286. 11,76. 275.

25. 1, 136. 111, 250.
xx1v, 1. 11, 267.

2.1, 71.11, 267,111,
442.

10. 1, 44. 47. 94-98.
11, 203.111, 29.

11. 1, 46. 47.1494

TABLE.

16.1, 287.
17.1, 87.
23. 11, 255.

xxv, 8. In, 250.
9.1, 43.
22. 11, 348.
4o. 1, 43.

xxvr, 3.1, 49.
7. 1, 285.
12. 1, 141.
20.11, 247.

xxvm, 2, 111, 357.
28. m, 382.
38. 111, 392.393.
41.111, 252.
42. 111, 356.

max, 21. 111, 372.
45.1,87.

xxx1. 13. m, 189.
17. 1, 301.
18. 1, 162. 294.

xxx11, 9. 1, 173.
16. 1, 293.
19. 1, 70.
32. 11, 360.
33. 11, 360. 111, 132.
34.111, 132.

xxxm, 8. 1,45.
11. 1, 139. 11, 266.

348.
13. 1, 217. 219,111,

465.
14. 1, 138.
18. 1. 44. 217.288.

111,93.
19. 1, 217.
20. 1, 217.288.
21. 1, 52. 66. 67.
22. 1, 78.
23. 1, 139. 141.

I xxxrv, 6. 1, 76.218. m.
455. 456.

7. 1, 21s. 222.
14. 111, 252.
16. 111, 422.
23. 1, 76.
28. m, 436.
29. 1, 11.

xxxv,1o. 111. 457.
25. m, 457.
35. 1, 72.

1mm, 6. 1, 75.
XL. 34. 1, 72.

35. 1, 287.

LÉYITIQUE.

1, 2. 111, 252. 363.
11, 11. 111, 365.

13. 111, 365.
1V, 13, m, 329.

18. 111,372.
26. m, 357.

v111, 32. 1, 148.
111,2. 111. 377.

x, 31,139.
x1. 44. 111, 263. 390.

x11, 4. 111, 389.
8. 111,357.

14111, 1o. 1,149.

xv, 31. 111, 393.
xVI, 3. 111. 377.

22. m, 383.
30. 111, 322.

xvn, 5. 111, 373.
6. 111, 372.

7. m, 362.373.377.
11. 111, 372.

xvm, 24. 111, 391.
m. 2. 1, 224. 111, 391.

15. 1, 141.
2o. 1,143.
25. 111, 291.
26. 111, 372.
30. 111. 354. 386.
32. 111, 275.

xx, 3. 111, 268. 391.
5. 1,139.
6. 111. 132. 372.
23.111,229.282.295

xxm, 30. 111, 132.
43. m, 344.

xxrv, 16. 1, 266.
2o. 111,313.

xxv, 23.111, 301.
30. 1.61.
52. 1, 148.

XXVI, 21. 111,275.
22. 111, 281.
27-28. 111, 276.
38. 1, 101.
42. 111,443.

xxvn, 10. 111, 367.

NOM BRES .

V, 15. In, 382.
V1, 5. 1H, 263.

23. 1, 272.



                                                                     

25.1,141.
27. I, 272.

v11, 89. 1, 79. 139.
1x, 19. 111, 431.

20. 111, 431.
21. 111. 431.
22. 111, 431.
23. 111, 254.

x, 9.111, 275.
111,1. 1, 101. 156.

7.111, 19.
17. 1, 58. 145.
25.1,11.145.11,338.
31. 11, 237.

x11, 6.11, 283. 313.315.
323326332340-
341. 345.347.

7. 1, 217.
3. 1, 44.45. 47. 11,

348.
9. 1, 85.
10. 1, 86.

21111, 321,101.
x1v, 1.0. 1, 291.
xv,15. 111, 268.

23. 111, 243.

24. 1,102.
30. 111, 330.
39. 1, 142.

xv1, 3.1, 74.11, 278.
27. 1,65.

xx, 5.11, 346. 430.
16. 1, 65. 11, 63.

322. 432.
xx11,9. 11, 315.

12. 11, 315.
22. 1, 324. 11, 322.
32.11, 322.111, 134.

168.
1121111, 5.11, 339.

21.1, 45.
xxrv, 4.11, 339.

7,1. 74.
1mm, 11. 111,338.

xxvm, 15. 111, 380.
101x11, 21. 1,134.
xxxm, 2. 111, 430.

38. 111, 450.
xxxv, 33. 111, 318.

34. 111,391.

DEUTÉBONOME.

1, 2. 111, 432.

TABLE.

17. 1, 70.
28. 11,357.
45. 1, 146.

111, 11. 11, 357.
1V, 6. 11, 97. 111, 247..

7. 1, 71.
8. 11,304. 111,203

420.
11. 1, 142. 111, 53.
12. I, 139. 11, 269.
15. 1, 43.
17.1,43,151.
19. 11, 65.
20. 11, 236.
24. I, 101.
25. 1,43.
27. 1,71.

35. I, 144. Il, 269.
111, 251.437.

36. 11, 236.
39.51, 143.111, 251.

437.
V, 4. 1, 139.

5.1, 63. 11, 268.
15. 11, 258.111, 299.
19.11, 272.
20. 11, 268.
21-24. 11, 272.303.
26. HI, 256.

28. L11. 63. 1T1, 442.
30. 1,150.

v1, 4. 111,353.
5. 1, 144. 111,215.

454.
14. 1, 134.
24. 111, 213. 247.
25. 111, 455.

VU, 5. 111. 243.
1o. 1,134.
26. 111, 287.

VIII, 2. 111. 189. 190.
3.111, 128.
12-14. 111,299.
15. 111, 430.
16. 111, 191.

x, 12. 11, 305.111, 231.
14. 11, 80.
16. 111, 263.

17. 1, 141. n,66.
x1, 12. 1,154.

13. 111, 250, 437.
16-17. 1, 134. 111,

243.
1411, 2. 111, 242. 348.

8. 111, 243.
13. 111,257.
16. 111, 372.
20. 111,134.
23. 1, 146.
26. 111, 257.
27.111, 372.
30. 111, 355.

31.1,134. 223.111
230. 355. 385

11111, 1.11,267. 111,325.
3. 111,421.
4. 1, 86. 111, 188.

189. 192.
5.1, 141. 111, 250.
16. 1.223.

x1v, 23. 111, 359.
29.111, 298.

xv, 11. 111, 339.
xv1, 2. 111, 299.

3. 111,300.
14. 111,385.
13. 111,270.
22. 1,134.

xv11, 2. 111, 280.
15. 111,428.

xvm, 15.11, 275.
19.11, 275.

xx, 12.111, 334.
13. 111,334.
14. 111,335.
15. 1, 5o.
16.111, 339.
18.111, 262.
20. 111, 262.

xxu, 5. 111, 285.
6. 111, 399.

7.1,150.111,213.
8.111, 152.
1o. 111, 416.

12. 1,151.
18.111, 275.410.
19. 111, 410.

26.111, 327.
29. 111,407.

xx111, 1. I, 152.
8. 111,339.
13-14. 111, 332.
14. 111, 345. 1
15. 111, 333.
16.111, 303.
17. 111,304.
18. 11, 274.
23.111, 364.
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xxIv, 1, 111, 405.
6. 111, 302.
13. 111, 455.

xxv, 2.111,332.
9-10. 111, 407.

xxw, 17-18. 11, 328.
xxvu, 9.111, 263.

xxvnI, 1. 1, 56.
9.1, 86.
12. 11, 359.
30. 111, 56.
39. 111, 281.
4o. 111, 281.
42. 111, 281.
43, 1, 56.
49. 1, 155.179.
55.111,191.
58. 111, 194. 453.

xx1x, 4. 1, 143.
5. 111,430.
17. 111, 243.

16. I, 142.
28. 11,303.

11x11, 12. 11, 303.
15. 1,150.
30.1, 150.

11x111, 17.1, 84.111,447.
18.1, 85. 111, 447.
29. 1, 134.

xxxn, 4. 1, 67. 11, 210.
111, 82, 125.129.
137202411456.

5. 111, 70.
6. 11, 69.
13. I, 324.
14. 11, 359.
15. 111, 299.
18. 1,67.
19. 1, 134.173.
21. 1,134.
22. 1, 134.
24. 111, 281.

30. 1,67.
36. I. 173.
47.111,205.2o7.432.

141411111, 10. 111, 298.

16. 1, 87.
23. 1, 72.
26.1, 324.11, 162.
27. 1, 326.

’ 29.11, 221.

xxx1v, s. 111, 450.
1o. 11, 278.
10-12. Il, 279.

TABLE.

3051m.

1.5. 111, 138.
16. I, 155.

111, 11. 11,255.
v, 2.1, 66.

8. 1, 149.
13. 11, 322.
14-15. 11, 322.

x, 12. 11, 280.
13. 11, 280.

x1411, 12. 111,331.
16, 111, 332.
17. 111, 374.

22. 111, 332.
xx1v, 2. 111, 230.

27. I, 293.

JUGES.

11,1. 1, 65. 11,67.
322.

4. 11, 322.
13. 11, 336.

v, 4. 11, 221. 111, 58.
711, 2.11, 316.
x, 16.1, 147-148.
x1, 29. 11, 336.

11111, 6.11, 73.

18. 1, 34.
x1v, 19. 11, 316.

l SAMUEL.

1, 9. 1, 58.
13. 1, 133.
23. 1, 61.

11, 2. 1, 67.
8. 111, 139.
9. 111. 445.
24. 1, 75.
35. 1, 143. 147.

111, 7. 11, 332.
v1, 5. 1, 35.
x1, 6. 11, 316.

11v, 22.111, 258.
xv1, 13. 11, 337.

11x, 22. 11, 366.
34. 1, 99.
36. 1,76.

x1111, 2. 1, 62.
xx1v, 21. 1, 62.
m, 9. 1, 297.

29. 1,146.

37. I, 149.
xxv111, 14.1, 34.

Il SAMUEL.

11, 23. 1. 141.
26. 1,101.

11111,17. I, 81.
x1v, 2. 111, 457.
1m, 10. 11. 364.

12. 111, 20.
xv111,14. 1, 142.

XXI, 10. 1, 301.
16. 1, 291.

m1111, 1. n, 335.
2. 1,145. 11,338.
3. 11, 339.

xx1v, 11. 11, 316.

l ROIS.

I, 6.1, 99.
111, 5. 11, 340.

15. 11. 340.
Iv, 31. 111, 458
vu, 14. I, 72.
1x, 2. 11, 340.

3. 1, 143. 154.
x, 29.1, 331.

x1, 11. 11,339.
Km, 4. 11, 263.

33.111, 257.
x1v, 7. 1, 73.
XVI, 2. I, 73.

xv11, 9. 11, 365.
17.1, 149.150.

xv111, 28. 111. 228.
x1111, 19. 1, 44. 11, 342.

Il BOIS.

v, 26. 1, 142.
7L 18. 11,283.

VIH, 4-5. 11, 279.
x, 15.1,143.

XIV, 8. 1,139.
xv11, 9.1, 257. m, 146.
m, 16. 1,155. 156.163.

1111111, 25. 1, 1’41.

Bill.
I, 1. I, 66.

Il. m. 258.



                                                                     

15. 1,156.
19. 111, 263.

20. 1,101. 162.
11, 3. 1, 82.

5. 1, 86.
6. 1, 50.11, 97.

111, 3. 1, 141. ’
12.111,48.
26.1, 222.

v, 6. 11, 364.
20.1,114.
30. 1, 45.

v1, 1. 11, 342. 111,34.
2. I, 153. 111, 34.
3.1.72.289. 111,452.
7. 1, 70.
8. 11, 330. 342.
12. 11, 212.

VIH, 1. 11, 316.
10. 111, 161.

1x, 1. 111,467.
x, 6. 11, 364.

x1, 6-8. 111,65.
9. 111,66.

x11, 3. 1, 102.
11111. 3. 11, 364.

16.11, 213.
13.11, 213.

x1v, 8. 11,359.
xv11, 13. 111,27.
x1x, 1.1, 178.

3. I, 145.
xx, 3. 11, 353.

xxm, 10. 1, 62.
18. 111,4.

xx1v,16. 1, 151.
17-20. Il, 213-214. .
23. 11, 214.

xxv1, 2.111, 37.
4. 1,67.
10.111, 97.
21.1, 83.

xxv111, 7. 111, 48.402.
8. 111, 48.

xx1x, 11. 11,211, 354. A
13. 1, 7o.
14. 11.97.

xxx,19. 11, 214.
20. 1, 152.
26. 11, 214.
27.. 1, 163.

m1, 2. 1, 62.
xxx11, 15. 1,257.
1mm, 3-5. 11, 215.

TABLE.

17. 11, 365.
xxxv, 5. 1,41. 111,467.

141411111, 1. 11, 213.

xxxvm, 9. I, 149.
XL, 6. 1, 79.

13.1,145.
15. 111, 69. 95.
18. 1, 225.
22.1, 60. 111, 89.
25.1, 225.
26. 11, 162.

XLI, 1. 1,67.
2. 1, 67.
10. 111, 447.

XLII, 14.111, 42.
20. 1, 41.

XLIII, 2. 111, 447.
7. 111, 93.

XLIV, 13.1, 34.
19. 1, 143. ’

XLV, 7. 11, 255.111, 60.
18. 111, 89.

XLVII, 13. I, 81.
XLVIII,I1. 111, 54.

13.11, 234.
L, 4. 111, 53.

L1, 1. 1, 67.
2. 1, 67.
3-6. 11, 217.
12. Il, 217.
16. 11, 217.

L111, 1. 1, 162.
LIV, 10.1, 50. 11, 218.
Lv, 1. 1, 101. 102.

2. 1, 101.
8-9, 111, 153.
1o. 1, 50.
12. Il, 226. 359.
19. 111, 423.

LV11, 13. 1, 81.
15. 1, 74. 127.

LV111, 2. 1, 71.
8. 111, 450.
14. 1, 324.

LlX, 2. 111, 444.
Lx, 20. 11, 218.

9. 1, 74. 11, 213.
16. 1, 99. 11, 218.
15. 1,163.
18-19. 11, 218.

Lx1v, 8. Il, 218.
1.1117, 1-. 11, 218.

19. 11,360. III, 207.

1.11111, 7. 11, 218. 111, 455.

Unla.4

8. 11, 219.
13. 11, 219.
15-19. 11,219.

LXVI, 1.1, 54. 162.
17. 111,264.
22. 11, 226.

1111111111111.

1, 5. 11, 265.
6. III, 266.
8. 11, 297.
11-12. Il, 327.
13. 11, 326.
17-18; 11, 297.

11, 5.111, 386.
6. 111, 430.
13.11, 104.
31. 1, 161. 11, 305.

111, 885.
111, 15. 1, 143.
1V, 19. 1, 163.

22.111, 457.
23. 11, 220.

v, 3. 111, 276.
7. 111,404.
8.111, 49.
10. 111, 49.
12. 111, 115. 259.

vu, 9-10. 111, 259.
16. I, 156.
22423. 111, 258.

v111,19. l, 134.
1X, 1. 111, 49.

22-23. 111, 463. 464.
x, 6. 1, 225.

7. 1,136.
12. I, 170. 111,182

et n. 2.
x11, 2. 1, 182. 111, 441.

21111,44. 11, 353.
16.1, 289.

11v, 1. 1. 147. 111, 49.

xv1, 19. 111, 423.
xvn, 5. 1, 163.

12. I. 54.
XX, 8-9. Il, 2911.

xx111, 9. 1, 75.
24. III, 452.
29. 111,415.
.36, Il, 211.

XXIX, 22-23. 11, 213.
xxx, 6. 1, 138.

14x111, 3. 111,436.
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20. I, 163.
35. 11, 209.

XXXII, l4. I, 63.
17. 11,162 et n. 2.
19. 111, 132.

XXXIII, 25. III, 89.
xxxv111,16. 1, 146.

xxx1x, 12. 1, 154.
va, 3. 11, 264.

4-5. Il, 264.
14mn, 22. I, 84.

va111, 11. 1,63.
xL1x, 20.1, 170.

LI, 2. 11, 364.

9. I, 70.
15. 11,162 et n.
25. 111, 27.

ÉZÉCIIIEL.

1, 1. 11, 360. 111, 30.
36.

3. 111, 37.
4. 11, 229. 111, 30.
5. 111, 9.11.37.
7.1,17o.11,91.229.

329. 111, 11.13.
8.111,11.
9. 111,12. 13.19.
1o. 1. 170. 111, 8.
11. 111,12.
12.111,13.16.
13.1, 36.
14.111, 15.
15. 111, 18. 19. 26.

37.
17.111, 21.
18. 111,19.
19. 111, 22.
20. 111, 17. 22. 33.
21. 111,22.
22. 111, 23.37.
26. 1, 36. 166. 111,

23.37.
27. 111, 30. 32.

1 28. 111, 40.43.
11, 2. 11, 331.

6. 11, 297.
9. 11, 326.

111. 12. 1, 52.
23. 11:31.1.

17. 1. 11, 352.
4. 11, 352.
9. 11, 352.

TABLE.

v, 1. 11, 352.
v111,1. 11,351.

3.1, 43.11, 351.
7-8. 11, 351.
8. 11, 353.
12. 111, 146.
14. 111, 237 n.
16. 111,350.

1x, 9. 111, 119.465.
x, 1. 111, 38.

s. 111, 39.
9. 111, 25. 26. 28.
11. 111, 24.
12. 111, 25.
13. 111, 24. 26.
14. 111, 9.
16. 111, 24.
19. 111, 40.

20. 111, 10.24. 25.
x11, 2. 1, 41.

xv1, 6. 111, 371.
xv11, 2.1,17.
xv111, 29. 111, 114.

11x. 6. 11, 245.
32. 111, 438.

xx1v, 1. 11,316.
mon, 5. 1, 17.

8. 1,36.
xxxn, 7-8. 11, 220.

xxxm, 17. 111,114.
xxxvn, 1. 11, 316.351.

XL, 1.11,316, 331.
3-4. 11, 330.
4. 11, 342.

111.111, 2. 111, 58.

7.1, 162.
xuv, 2.1, 81.

osés.

1, 2. 11, 231.316.353.
11, 8. 111, 53.

v, 11. 1, 141.
15. 1, 84.85.

x, 11. 1, 324.
x1, 16. 1, 141.

x11, 11. 1,17.

JOEL.

11, 10. 11, 220.
11. 11, 222. 365.
28. 11, 266.

111, 3-5. 11, 221.222.

AMOS.

11, 9. 1, 285.11, 357.
111, 8. 11, 294.
1V, 13. 11, 255.

vu, 7. 11, 326.
9. 1, 62.

v111, 2.11, 327.
9.10. 11,220.
11. 1, 102.
12. 11, 289.

JONAS.

Il, Il. Il, 365.

MICHA.

1, 3-4. 11,221.
1V, 11. 1, 45.
v1, 3. 111, 386.

NAIIUM.

I, 2. I, 134. 221.

annone.

1, 12. 111, 133.
13. 1, 45. 173.
141-15. 111,133.

111, 3. I, 289.
8. 11, 221.
15. 1.301.

SEPHAN 1A .

1, 3-4. 11, 212.
12. 111,146.

HAGGAI.

1, 13. 11, 322.
11, 6-7. 11, 221.

ZACIIABIE.

111, 1. 111, 168.

2. 111, 168.
1V, 1-2. 11, 325.

2. 11, 326.



                                                                     

5. 11, 330.
10. 1,154. 163.

V, 9. 1, 175.
11. 1, 301.

v1,1. 11,91. 230. 326,
5.11, 91. 111, 165.

x1, 7.. 11, 328. 355.
8. 11,329.

x1V, 4. 1, 63. 94.
5. 1, 81.
9. I, 271.
1o. 1, 59.

MALACIIIE.

1. 8. 111, 365.
9. 111, 75.
11. 1, 136.
12. 111, 366.

111, 6. 1, 59.
13-18. 111,142.
17. 1, 220.

PSAUMES.

11, 2.1, 65.
4. 1, 59.

1V, 5.1, 182. 24511,64.
v11,15. 1, 50.

v111, 4. I, 162. 294. 11,
255.

5. 1, 57.111,132.
6. 1, 40.

x1. 4. I, 155. 163.
x11, 6. 1, 62.

xVI, 8.111, 440.
x1111, 12. I, 37.

xv111, 9. 11, 221.
11. 1, 178.
12. 111, 57.
31. 111, 206.

x1x, 2. 11, 62.
4. 11, 63.
8. 11, 305.
10. 111,203.

xxlv, 9. 111, 37.
xxv, 10. 111, 77. 82.

14. 1, 10.
xxv11, 8. 1, 291.
xx1x, 4. I, 163.

9. 1, 289. 11, 221.
10.1, 6o.

xxxm, 4. 111,201.
I 6.1.83.293.294.

15.111.132.

To51. Il].

TABLE.

XXXIV, 15.111, 139.
17. 1,138.
19. 1. 127.
21. III, 139.

xxxv, 10. I, 289.
XXXVI, 10.11, 104. 111,452.

XL, 9. I, 163.
x11, 3. 1,146. .

XLII, 3. 1, 102.
12. Il, 271.

XLV, 10.111, 55.
XLVI, 3. 11,221.
XLIX, 3. I, 64.

13. I, 42. III, 138.
L, 7. In: 260.

8. 111, 260.

9. III, 260.
LI, 5, III, 378.

LV1, 6.1, 99.
LV11, 6. I, 73.

LV111, 5. 1, 36.
12. III, 425

1.x, 4. Il, 221.
1.1411, 12. 11, 271.

LXV, 2.21, 253.
LXVIH, 5. I, 324-332.

LXIx, 29. 11, 360.
LXXIII, 11-13.111, 142.

16-19. 111, 142.
20. I, 35.
28.1, 71.

LXXVII, 17. 11, 221.
19.111. 221.

LXXVIII, 23-24. 11, 359. 111,
37.

39. I, 144.
40. 1, 99.

Lxxxu, 5. 1, 12.
6. III, 48.
7. I.164.

LXXXIX, 7. 111, 455.

15. I, 329.
2o. I, 73.

x9, 2. 1, 50.
12. Il, 30.

xc1, 3-7. 111, 44s
7-8. 111, 449.
14. 111, 449.
15. 111, 139.

XGIV, 2. I, 74.
6-9. 111, 143.
10-11. III, 145.

xcv11, 2. 111, 57.
c, 3. 111, 437.

01, 7. 11, 240.
(:11, 7. 1, 36.

26. I, 141.
0111, 13, I, 219.

19. 11, 201.
CIV, 2. 11, 200.255.

4.1,175.294.11,68.
5. 11, 208.
16. 1, 294.
21. 111.133.
24. 111, 201.

CV, 20. 11, 364.
22. 1, 146. 111,457.

0111, 35. Il, 97.
CVII, 24. 1, 294.

25. 11,364.
en, 3.1, 63.

011111, 9. 1, 59.

cxrv,14.1,62.
021v, 16. 11, 194.

cxvnr, 6. 111,448.
19. 111, 37.

cm, s9. 1, 25.65.
144. 11, 360.

01111111, 1.1, 59.

cxxx1, 1. 1,113.
cxxxv, 6. m, 199.

cxxx1x, 5. 1,162.
24.1,99.

CXLIII, 8. 1,6.
cme, 4. 111, 69.131. .,

5.1,71.
(aux, 9.111, 82.

16.111, 133.
13.1, 71.

0111.1111, 9. 111, 133.

18. 11,364.
CXLVIII, 1.11, 208.

5.11, 208
6.11,208.

PBGYEBBES .

1, 6. 1, 17.
9.111, 285.

11, 4. 111, 457.
111, 15. 111,464.

19. 111, 201.

22. I, 150.
32.1, 127.

1V, 15. III,168.
22. 1, 150.

V, 9.111,463.
17. 111,462.

34
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v1, 32.111, 75.
V11, 6 ét suiv., I, 20.

VIH, 4. I, a.

il. III, 1164.
1X, 35. I, 150.
X, 2l. I, 142.

XI, 17. III, 339.
m, 15. 1,279.
xv1, 4. 111, 92.

xvn, 151,129.
XIX, 3. III, 70. 75.

20. I, 124.
x11], 2.1.13.

25-26. I, 125.
xxn, 17.1, a.

11x111, 33.1, 291.
xx1v, 13-11. 1,101.
xxv, 1e. I, 112.

17. 111, 385.

27. I, 101.112. ,
xxvn, 1.1, 50.
-xx1x, 11. 1,145.
xxx, 12-13. 111, 255.
xxx1, 3.1,125.

10. III, 69.

JOB.

I. 1. m, 151.
5.1114524111.
7. 111,192.
11.1.5139.

n, 1.111, tu. 154.
2.111,192.
5 1, 71.
5.111, me.
9.111, 177.

111, 5.1, s7.
Iv, 13.1, 43.

15.11, 331.
1s. 111, 96. 17s.
19. 111, 69. 96.178.

v, a. 111, 75.
7.111,75.

un, 5-7. 111, 17s.
IX, 22-23.I.II,173.
x, 19.111,174.

x1, 5.1,163.111,179.
5.111, 179.
7,111,179.
12.1, 119.143.

x11, 12.111, 457.
xm, 9.1, 395.
1m, 20.1.42.

TABLE .

xv, 15-1o.m,95.
xx, 2s. 11.237.

XXI, 6-8. m,173.
21.III,174.
23.-25.111, 173.

xxn, 5. III, 17s.
12. III, 99.

xxm, 13. 111,199.
xxv, 3.11, 94.

a. III, 69.
xxvn, 111,142.

xxvm, 12. I, 11s. m,157-
I158.

xxx, 25.1, 81.
xxx1, 27.111, 379.
xxxn, 1. 1, 297.

9. 1, 119. 111, 159.

16.1, sa.
XXXIII, 141-15.111, 183.

23. 111, 183.
29. m, 183.

xxx1v, 20. III, .184.
21. 111, 132. 185.
22.111, 195.
24.111, 1811.

xxxv, 11. I, 155.
XXXVII, 5.11, 200.

21. I, 12.

mm 7. Il, sa.
13. I, 151.
33. Il, 84-

XLII, 5-9. 111, 77.
7. 111, 175.

GANTIQUE.

1. 2. 111, 159.
1. 111, 255.

a. 111, 452.
1a. 11,357.

11, 15.11, 328.
132. 111, 442.

BUTII .

Il, 12. I, 152.
III, 9. I. 152.
1V, 2. III, 405.

7. 1, 111.

MMENTATFOIS.

1, 9.111, 391.
11, 9.11, 254. 289.

1V, 16. I, 138.
V, 19. I, 55, 59. Il,

201.

mnfisusm.
1, 4. 11, 203.

9. 11, 223.
1a. I, 44.

11, 12.11, 119.
15. 1, 291.

111, 11. 111, 201.
14. 11, 209.
19. 1, 64.
21. 1,61.

1V, 2. 1, 285.
17. 1, 49’. 112.

v. 1. 1, 259.111,453.
15. 11, 210.

V11, 16. I, 112.
24. x, 11s.
25. 1, 14.
29. 111, 75.

VIH, 4. 111, 200.
1x, 14.111, 159.
x, 2. I, 143.

1o. I, 124.
20.11, 357.

x11, 7. I, 145.

BSTllEIl.

I, 17.1, 82.
v, 9. 1, 51.

Vil, s. 1, 82.

DANIEL.

11, 19. 11, 311.
v1, 22.11, sa.

vu, 152.11, au.
15. 11, 341..

un, 1. 11, 325.
13.11,330.
1s. 11, 331.
27. 11, 341.

1x,-21.-11, 323.
x, a. 11,90.

3.11, 313.
9.11,313.

x11, 7.1, 371.



                                                                     

ESBA.

1, 1. n, 354.

1111111111111.

1x, 511,54.
11111, 27. I, 155.

TABLE.

1 cnnomqmæs.

x11, 1s. 11, 336.
38. 1, 142.

xx1, 15. 111, 167.

531

n 01111011111115.

xv, 1-2. Il, 339.
XVIII, 18. Il. 342.

XX, 1445. Il, 339.
xxvm, 9. 111, I138.

11. 1, 43.
xx1x, 25. I, 55.

xx1v, 2o. 11, 339.
xxxv1, 111.11, 322.

FIN DE LA TABLE DES VERSETS DE LA BIBLE.

FAUTES A CORRIGER.

Page 32, ligne 6 :

-- 53 --- 20
-- 49 -- 22
-- 98 -- 2
--139 --- 6
--180 -- 10
--194 - l
--194 --- 22
--2l7 -- 3
--287 -- 7
---291 4- 9
-322 -- 2
--337 --- 12
--3M- -- 20
--I390 ---- i3

Page 4, note l, ligne 7 :
-- 8

- 2 ..
-7...1--11--Æ

DANS LA TRADUCTION.

partagée, lisez partagé
ils l’ont employé - ils les ont employés

réformer - refouler
XXI, 40 - XXI, 12
Il, 8 -- Il, 9tu vois --- il se produit
ou le rendît I - ou ne le rendît
laf acuité - -- la faculté
XXlI, 24 -- XXII, 23
averti -- avertisqu’ils énumèrent peut-être qu’on mettait de côté

pain-levé lisez pain levé
àIocalion - en location
draschoth I - deraschâlh
impurs --- impur

DANS LES NOTES.

chap. VIH,
p. 82

lisez chap. V]!

- p. 86
PEÜSD
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Page 43,
117

79
96

173

-- 192
248
258

296

-- 298
300
303

- 353
-- 353
-- 389
- MG

Fol.

note 4, ligne 6 :

I

nmwœnwawmwwwr-wœËœuu-wùammmwœùm

FA UTES A CORRIGER .

15
p. 283

reprodui
XX, 10
prémisses

113:5

papi-1m

nu

1372
il fait entendre
libre

75
p. 285

rua"

w
reproduit
XX, 16
prémices

m1195

11.1:
123171111?!

T731:
172151

un
101:3
il le fait entendre
libres

FAUTES DU TEXTE ARABE.

23 b ligne 6: Mn lisez 717’171
27 a - 21 52.-1195: - m1553
116 a -- 21 DE: - 1’15:
18 b - 11 me»: - En»:
57 b - 2 fiynæn -- 11mn
82 b -- amuïr-ï peut-être arma-1

sa b -- lisez 7mm83 b - 10 massas: - 11171959513
9l b -- 15 et 16 111573 -- 135D
92 b - 10 91151191911 - 11115191971
92 b - 14 Dn’man -- embauma
93 a - 12 nbsn - nësn
99 a - 1 V1511 - flan102 b - 9 5m11 - 52m N5
121 b - 8 m1: - 1:1:124 b - 8 mm - un mm


