
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LE

GUIDE DES ÉGARÉS



                                                                     

Puus. - Neumann; DE lumen,
rue Saint-Honore. 338.



                                                                     

ça ses) I p?”
il? ’ ’ïNÀpnn’ t

i0 l LEGUIDE DES EGARES

TRAITE V
DE THÉ0L0GIE ET DE PHILÜSOI’HIE

MOISE BEN MAIMOUN

MAÎMONIDE

PUBLIE POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’ORIGINAL ARABE

a? ACCOMPAGNE D’UNE TRADUCTION FRANÇAISE ET DE NOTES CRITIQUES

LITTÉRAIRES ET EXPLICATIVES

Par S. IlUNK
Membre de l’lnIliIul, .Profeueur au Collège de France.

511mm troifième

PARIS

CHEZ A. FRANCK, LIBRAIRE
RUE RICHELIEU, 67

1866



                                                                     



                                                                     

x, t rIrAI-aL-ïW5
’0’: " «N,

’ lr » Dl ,. * - 1ÊÊNVAanrIILÛx’

PRÉFACE

La troisième et dernière partie de l’ouvrage de Maîmonide 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 à y 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 dans ses spéculations philo-

sophiques peuvent deviner sa pensée. Celte 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 alors. aux philosophes de toutes les croyan-
ces. En efl’et, 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 de la 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, selon le 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
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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 Maimonide fait ressortir les erreurs ou les inconvénients. La

seule vraie est la cinquième, qui est celle des prophètes 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 Maimonide , 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 ellene 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 paraît si difficile de concilier avec la liberté humaine; Maî-

monide reconnaît tonte 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 punissent
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 scienceà 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 l’intéresser dans ce volume. Nous ne faisons res-
sortir ici qu’un seul point z 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. Cellesvci, Moïse 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 outrance, 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 Maimonide 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 Moise, les Hébreux, comme les peuples païens, ne pou-
vaient se figurer un culte divin sans sacrifices , et que c’était là, selon

eux, la seule manière de manifester sa soumission a la Divinité. Il en est
de même d’une foule d’autres pratiques dont la raison seule ne saurait

expliquer les motifs. Maimonide 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. a 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 Inédrité. Par ces livres, j’ai compris les motifs

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

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

tifs. a Il énumère lui-méme,.au chapitre XXIX 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 Sabieas, 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’est le
vaste ouvrage connu sous le nom d’Agricullure nabatdenne, qu’il croyait

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

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

vants d’Europe, qui, en partie, croyaient à sa hante antiquité et le con-
sidéraient comme un trésor inappréciable pour l’étude de la religion des
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Sémites, et surtout des Babyloniens. 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 arabe, 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
Moise. 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 aux
viennent les hommes de science, plusou moins avancés dans la spécu-
lation philosophique, plus ou moins capables de s’isoler des hommes et
des préoccupations mondaines. Ceux qui s’approche’ntle 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’étemelle contemplation de Dieu, dont elle n’est plus

séparée par aucun voile.

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

même qui craindraient de suivre l’auteur dans les sujets abstraits trai-
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tés dans les velumcs précédents et dans les premiers chapitres du pré-

sent volume. ’Ainsi 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 traités dans 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 Prolégomèries 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 philosophiques.
Pour la publication du texte arabe de ce volume, j’ai pu disposer de

matériaux plus que suffisants. ce sont : 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 ma

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° 2M), 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 (n° 63), dont l’écriture en grand caractère

maghrebi est de la main du savant R.’Saadia lbn DanaR, 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 meltre 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 slylc donnent le droit d’être difficile,

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



                                                                     

x ratinez.qu’un pas plus de liberté et de naturel dans la traduction (1),. et, par des
scrupules qui peuvent paraître exagérés, il a même cru devoir modifier

çà et la ma traduction 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 niest nullement indifférent. Ainsi,
lbn-Gebirol ne conteste pas l’incorporalité des substances simples , mais il

en conter-ne l’immatérialilé, soutenant que toutes les substances, hormis

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

ce sont des me: en puissante 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 aenlevé à la science philoso-
phique un de ses plus illustres représentants, a jugé ma traduction et
mes notes avec une extrême indulgence. Il 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 a en citer un passage. a Il nous
donne (dit-il) en belle et bonne langue française le principal monu-
ment de cette philosophie (des juifs), le Guide des égarés. 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 provoquées.

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

(1) Voyez Journal de: Savants. avril 1863. p. 238. article de M. Franck.
(2) Voyez Revue du Dru-Honda, 15 janvier 1862, p. 297, article de M. Saissct.



                                                                     

astuce XId’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 verra. Ainsi.

par exemple, le verbe par! (fol. 50 a, ligne il) est rendu
W11" r5"; "filmât? (ibidem), par infirmai inubn; nssïi (fol. 51 b,
l. u), par miam man. etc. - Les deux mots ambitionne ans-1m
(fol. 69 b. 1. 22) sont rendus par le seul mot [3519:51; les mots
quarrent batik: (fol. 94 a, l. 4). par 1min; les mots ’INBPSN ras-tait

(fol. 96 b, l. t), par man-nm, etc.-- Le singulier digamma (fol. 61 b.
l. 16) est rendu par le pluriel mame; de même le singulier onpunm’m
(fol. 75 b, l. 4), par le pluriel omnium; le pluriel riblas (fol. 89 a,

l. 9), par le singulier rumba, etc. »J’ai joint a ce volume une table alphabétique des matières traitées

dans les trois parties du Guide et dans les notes, ainsi que le relevé des
mots hébreux et arabes expliqués dans les notes, et une table des ver-
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 les résumer
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 son
précieux concours. ll a rédigé seul le travail des tables, et je n’ai eu
qu’à’le relire avec lui et à 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, dontj’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. Moise Schwsb, qui
m’a assisté dans ce long et pénible travail avec une patience tau-dessus

de tout éloge, et m’a prêté le concours le plus intelligent pain la pu-

blication des tomes Il et lll. C’est lui qui. en m’dpelant 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 quia écrit sous me
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 lu



                                                                     

x" PRÉFACE.
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 ma
reconnaissance et à celle des hommes de science qui s’intéressent à cette

pubücaüon. ,
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 eût été dur

pour moi d’abandonner lorsqu’un sort cruel paraissait exiger ce sacri-

fice. Cette tâche 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-

leurs auxquels j’ai dédié cet ouvrage ne m’a point permis d’hésiter. [le

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

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

justes exigences de la science! lS. MUNK.

Paris, juillet l866. -
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OBSERVATION murmuras, sur la manière dont l’auteur se propose
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et par celui des ophannim (roues), et de quelle nature sont leurs
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des ’hayyôlh . . . . . . . . Page 10
CHAP. Il]. Explication de quelques passages de la seconde vision

d’Ézéchiel, chap. x. Dans cette vision, ou les ’hayyolh sont appelées
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lus sphères célestes. . . . . . . . . . Page 2b"
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férentes: celle des ’hayyoth ou des sphères célestes, celle des ophannim

ou des quatre éléments, et celle des êtres supérieurs. qui sont au-
dessus des sphères célestes; dans le texte d’Ézéchiel, chacune de ces

trois perceptions est introduite par le mot aussi, je vis. Opinions des
docteurs sur ce qu’il est permis d’enseigner de l’ensemble de ces

trois perceptions; de quelle manière on peut motiver l’ordre dans

lequel elles ont été placées . . . . . . . . . . Page 30
Cm9. Vl. La vision d’Ézéchiel ne différait pas de celle qu’avait eue

Isaïe au commencement de sa mission prophétique (Isaïe, chap. v1),
quoique le premier, par des raisons déjà indiquées dans le Talmud ,
raconte sa vision d’une manière très-développée, tandis qu’lsaîe se

contente d’une relation sommaire . . . . Page 34
CHAP. VIL Observations diverses sur différents points de la vision

d’Ézéchiel. Date et lieu; les expressions: a les cieux s’ouvrirent 1),
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a ressemblance », a ailes et mains a, c aspect de l’arc-en-ciel n ,

c’haschmal»...............Pege35Crus. Vlll. Dans tout ce qui naît ou périt, il n’y a de réellement pé-

rissable que la matière; car la forme, constituant le véritable être
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

a une femme infidèle; considérations morales qui se rattachent à ce
sujet. l1 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 I’obscénité du langage. La langue hébraïque

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

mentobscène..............Page44(Inn. 1X. La matière est un voile qui empêche notre intelligence de
percevoir Dieu et les lntelligences supérieures. C’est a ce que l’Écri-

turc 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 Molécallemtn, 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 là, devient la cause de la

corruption (pongé) 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
Cm9. Xll. 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, ou le bien prédomine, et même les

maux qui frappent les individus viennent en grande partie d’eux-
mèmes; 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 autres; 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
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Crus. XIII. En vain on chercherait à indiquer une cause finale de

l’univers. C’est la une question insoluble autant pourle phiIOsophe que

pour celui qui admet la création ex nihilo, et ils devront se contenter
de reconnaître comme cause finale, l’un la sagesse divine, l’antre 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
Crus. 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’a 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 . . . . . . Page 98
Crus. 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’uneimpossi-
bilité absolue, et qu’on n’amoindrit pas la toute-puissance divine en

croyant que Dieu ne saurait y rien changer . . . . . Page 104
Crus. 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 Providence. . . . . Page 109
Crus. XVI]. 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;
3° 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’a

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 volante 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 à l’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 notre faible 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
t sont l’objet de la Providence que comme espèces et non comme

individus. . . . . . . . . . . . . . . . P838115
Crus. XVlIl. 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 on moins, sur les individus humains. Le raisonne-
ment est d’accord sur ce point avec les textes bibliques. Page 136

Case. 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
Crus. XX.. La science de Dieu est une, éternelle et invariable; elle

embrasse le monde supérieur 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...............Pageu7Crus. 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 efficiente 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 efficiente 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

Crus. XXII. Le livre de Job n’a d’autre but que d’expliquer l’existence
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rasas ses must-riras. xvrr
mur mer- du mal physique et moral dans le monde créé par Dieu, source de
i émane de tout bien. Dans le prologue de ce livre, les fils de Dieu représentent
’ qui paru, le monde supérieur, c’est-à-dirc les Intelligenccs et les sphères qui
plumes ne sont le bien absolu, directement émané de Dieu; Satan représente
m comme la privation, qui accompagne la matière sublunaire et qui est la source

Page "5 du mal (cf. chap. x) . . . . . . . . Page 159
existence Crus. XXIII. Job et ses amis sont d’accord sur l’omniScience et la
"espèce justice de Dieu; mais ils diffèrent sur la Providence, et leurs diffé-
Ia com- rentes opinions à cet égard se retrouvent dans celles qui ont été ex-
! "èves. posées au chap. xvrr. L’opinion de Job est analogue à celle d’Aristote;
. l’opinion d’Éliphaz, à celle des docteurs; l’opinion de Bildad, à celle
affou- des Motazales; l’opinion de Sophar, à celle des Ascharites; enfin,
salami l’opinion d’Elihou, à celle professée par l’auteur du présent ou-

soune- vrage.................Paget7Ile 1,36 CHAP. XXIV. Si, dans plusieurs passages du Pentateuque, on semble
"fins ’ dire que Dieu, par les maux qu’il inflige à l’homme, a quelquefois
qu Ils pour but de le mettre a l’épreuve, il est évident que cela ne peut être .
5 un ’pris dans le sans littéral; car Dieu n’a pas besoin de cette epreuve
crés pour connaître le sentiment intime de l’homme. On ne peut pas non
leur plus admettre cette explication vulgaire, d’après laquelle mettre a
me l’épreuve signifierait que Dieu envoie quelquefois des calamités a
’4’ l’homme pour lui accorder ensuite des récompenses d’autant plus
[le grandes. Les épreuves dont parle I’Ecriture n’ont d’autre but que
’15 de donner aux hommes des règles de conduite et de leur apprendre
If ce qu’ils doivent croire on faire, en prenant pour modèle la conduite
6’ 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 vrais prophètes n’avaient jamais de doutes

sur la réalité de la volonté divine, quoique celle-ci ne se manifestât à

eux que dans un songe ou dans une vision . . . . . Page 187
Crus. 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 à la sagesse divine . . . Page 196
Crus. XXVI. Ce n’est pas la simple volonté de Dieu qui a dicté les

commandements contenus dans la loi de Moise; 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 votante divine, ils ont voulu

ros. 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
Crus. XXVII. La loi en général a pour but de perfectionner notre corps

et notre âme, afin de nous procurer le bien.ètre 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
Crus. 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

Crus. XXIX. 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 nabatéentte, 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 la que s’expliquent

beaucoup de lois cérémonielles, dont, au premier abord, il est difii-
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

Crus. 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

humaine...........’.....Page243Crus. XXXI. Il y a des gens qui aiment mieux n’attribuer aux com-
mandements divins aucun motif et qui croient que ce qui les carac-
térisé 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 la un jugement faux, qui placerait

l’homme au-dessus de la Divinité . . . . . . . . Page 247
Crus. 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
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. Ces 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
voulut que ce genre de culte s’adressât 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 . . . . . . . . . . . . Page 249
CHAP. XXXIII. La loi aeu 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

Cime2 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 . . . . . . . . . Page 265
Clin. XXXV. Tous les commandements que renferme le Pentateuque

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

Cam. 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 aux vieillards, serment,

prière, pénitence . . . . . . . . . . . . . Page 274
Crue. XXXVII. Deuxième classe : Commandements qui ont pour but

de combattre l’idolatrie ou le culte des astres. Prescription de toutes
les opérations magiques; défense de se raser les coins de a cheve-
lure et,de la barbe, de se vêtir d’étoiles 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 servir de ce que
produisent les arbres pendant les trois premières années de leur plan-
lation, de semer ensemble des plantes hétérogènes ou de grener les
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uns sur les autres des arbres hétérogènes, et, en général, de suivre les

coutumes de: gentil: . . . . . . . . . . . . Page 277
Casa. XXXVIII. Troisième classe : Commandements relatifs aux mœurs

sociales................Page896Crue. XXXlX. Quatrième classe : Commandements 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. . . . . . . . . . . . . . Page291
Crus. 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 causés par nos animaux; lois concernant l’animal qui a donné

la mort à un esclave: recommandation de faire tous nos efforts 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. XLl. 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 : le docteur rebelle; faculté qu’a le grand tribunal ou Syn -
hédrin de suspendre ou de modifier momentanément certaines lois.
Quadruple manière de transgresser la loi : t0 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 : destruction d’Amalek; décence et règles de pureté
prescrites aux guerriers; conduite à tenir à l’égard d’une femme

captive................Page3tQCHAP. 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 au mercenaire. Des héritages; ils doivent revenir au plus proche
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parent; égards dus aux lieus de famille. Reconnaissance pour les

bienfaitsreçus. . . . . . . . . .’ . . . . Page 336
Crue. XLIlI. 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

tète des cabanes et le huitième jour de clôture; les quatre espèces de

plantes ou la cérémonie du toulab . . . . . . . . Page 340
CHAP. XLlV. 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.................Page347Case. 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 Moise, qui
devait connaître ce lieu, le désigne vaguementpar 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-
vaient 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 d’onctton.

Dispositions diverses relatives à l’arche sainte, aux vêtements des
prêtres et à leurs fonctions, ainsi qu’aux degrés de sainteté attribués

aux différents lieux du sanctuaire; toutes ces dispositions avaient
pour but d’inspirer le respect du sanctuaire . . . . Page 348

(Jan. XI.VI. Onzième classe : Commandements relatifs aux sacri-
fices. Pourquoi on ne sacrifiait que des bœufs, des agneaux ou des
chèvres; agneau pascal; sacrifices d’oiseaux; ofi’randes 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
sans défaut et âgés au moins de huit jours; aucune espèce d’ofi’rande

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

Diverses autres dispositions témoignant du respect du aux sacrifices;
défense de tirer un profit quelconque des animaux consacrés et de
les échanger. Ofl’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 ofl’rait aux fêtes consistait en un bouc;

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

l’Êtemet. 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
CHAP. XLVIl. 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 du aux lieux saints.
Les cas d’impureté plus fréquents exigeaient une purification plus

difficile a accomplir. Les nombreuses impuretés légales des Sabieus
et les cérémonies pénibles qui leur sont prescrites pour la purifica-
tion. Différentes acceptions du mot mantra, rouillure 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 vache rousse est appelée huron, sacrifice de péché . . Page 385

Crue. XLVlll. Treizième classe : Commandements relatifs aux alic
ments prohibés et aux abstinences volontaires. Tous les aliments
dont l’usage nous est défendu offrent une nourriture malsaine; le
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AU NOM DE L’ÉTERNEL

DIEU DE L’UNIVERS

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE. (il

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’ berc’schith (récit de la création)

et du Ma’ase’ mercabâ (récit du char céleste) (9), en égard à ceux

pour qui ce traité a été composé (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 t’Éter-

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

(t) Le mot finfipb ne peut se traduire ici ni par Introduction. ni par
Préface; car le morceau qui va suivre ne sert point d’lntroduction à

cette troisième partie du Guide, mais renferme seulement quelques 0b.
servations dont l’auteur a cru devoir faire précéder les sept premiers
chapitres, contenant l’explication du illa’aee’ mercabâ ou de la vision

d’Ezéchiel. ’(2) Cf. t. I, p. 9, note 9., 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 15 131m: nu sa), ce qui n’est pas bien clair. Au lieu de
7m, il faudrait écrire in, comme on le trouve en effet dans quelques
manuscrits.
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mussasse 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). a Il faut donc com-
prendre, si tu as de l’intelligence, quel enseignement ils ont
voulu nous donner par là. Ils ont exposé ailleurs (î) combien le

Ma’ase’ mercabâ 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 an-
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-t-on que les premiers éléments (l). 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 (5l.

Et il devait en effet en être ainsi, car elle n’a été transmise que

(t) Voy. Talmud de Babylone, traité Pesa’htm, fol. 119 a. Les mots

P9111) nDJDLn signifient probablement: et afin d’avoir des vêtements de

luxe; 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 Ma’asd mercabd, révélés par Dieu à ses élus. Les mots

le vieux des jours désignent Dieu, par allusion aux paroles de Daniel,
chap. Vil], versets 9 et t3. - Au lieu de 15m, qu’a révélées, nos éditions

du Talmud portent nome, 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 aira, à la première personne; de même Al-
’Harizi et les mss. de la version d’lbn-Tibbon : 1313:. Il faudrait traduire

d’après cela: Nous «vous déjà exposé.

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

plus littéralement: 15 mais: ses une mana un: www tines:
îhyîb 11mm.

(A) Voy. ce que l’auteur a dit à ce sujet dans la première partie de

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

mise par écrit.

S’il en est 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 te)? 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 (il. Ajoutons à cela que ce
que j’en crois posséder moi-même n’est que simple conjecture

(i) Littéralement : car elle n’avait cessé d’être transmise d’un chef (d’école)

a un autre. Le mot 112 a ici le sens de principal, chef. La version
’d’lbn-Tibbon, bnpn 55D 51pr 111:: :45, est à la fois obscure et in-

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

sœur. traduit ainsi: En une taupe nia-15 5-111 n’a me un me in
:5 5s n’as ptprn ne.

(2) L’auteur distingue ici évidemment deux parties du Home meraaba,

dont il acompris l’une a peu près (rugby) et dont l’autre lui aparu d’une

clarté indubitable. Cette distinction ne ressort pas assez de la version

d’lbn-Tibbon. qui porte : man-n i5 tram niasse au 5p jasmin
nm 1’111?an ne: pat: il): t’as. Al-’Harîzi a bien rendu tous les

verbes de cette phrase; mais la nuance si essentielle du mot nnop,
a peu près, a disparu dans sa version , qui porte : ne 537 1mn ana-15
une immun me par: i5: i5 11-1111 i5 mat-nm i5 amm-

(3) lbn-Tibbon ajoute, pour la clarté, le mot rama-1; il traduit:
mais! sa mu: ramon nmp in, ou imam du testateur contre me-
ritier pour son héritage.

(t) 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 en lit-dessus de
révélation divine qui m’ait fait savoir que ce soit là réellement

ce qu’on a voulu dire, et je n’ai pas non plus appris (3) 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 autre 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 antre, 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,

tonte 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.
Après cette observation préliminaire, applique bien ton es-

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 profit-11 Inn au sont rendus dans la version d’Ibn-Tibbon

par sur: lapa; lbn-Falaquéra fait observer qu’il serait plus exact de
traduire: nywm wmy lapa. Voy. l’Appendice du More Ira-Mure, p. 156,

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

(2) An lieu de mpën, quelques mss. ont ntpbn («g-.313), ce qui a
à peu près le même sens.

(3) C’esbà-dire : 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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CHAPITRE PREMIER.

Ou 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 dont 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 Ha’ase mercabtt ; mais j’ai vaine-

ment cherché un pareil passage, et il faut croire que l’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

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 Berakhôlh,

chap. [V (fol. 19 a), ou, au sujet de l’élévation de R. Éliézer ben-Azaria

a la dignité de and, il est dit : n: n15nn’7 fini 15 une me «ses.
Les mots play une: 53mn 11mn sont analogues à ces mots du livre
des Juges (XVI. 26): and» pas man 1ms enraya.

(t) MaîmOnide, en abordant son explication à demi-m0t 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 quatre visages attribués à chacune

des quatre ’hayyoth, ou figures d’animaux (Ézéchiel, I, 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 ’Itayyôth 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 insistc lia-dessus, et il nous laisse à deviner ce qu’il entend par

le symbole des quatre visages. Nous croyons que l’auteur fait allusion
aux quatre causes du mouvement des sphères, indiquées selon lui par
les quatre ailes (v. 6), et dont il a parlé aux chap. IV 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, 10), ne dési-

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

intellect par lequel elle conçoit, et l’lntelligence 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-Tibbon dans son traité Ytkkawou ha-matm ,

chap. XI. p. t7 z pas et D532! me: vlan un 5mm vain rapt
aux «Je nanan la); au»: un. Nous laissons de côté d’autres explica-

tions données par Moise de Narbonne et Éphôdi , et qui se rapportent à

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.-An 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 Maimonide en faisant observer avec raison que , si c’était la 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 Neboukhtm, II° liv., fol. 48

et suiv.
(t) C’est ainsi, comme le fait observer Abravanel (l. c., fol. 53 b),

que Juda est appelé un jeune lionceau (Genèse, XIJX, 9), et Joseph un
taureau (Deutéronome, XXXIII, 17; 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 : la première, c’est qu’après avoir dit des ’hayyôth (figures

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

figure humaine (ibid., v. 5), il dit de chacune des ’hayyâth
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-

quer certaines choses qui étaient restées obscures (1) dans la pre-

mière , car dans la seconde mercabd, il dit: ils avaient cha-
cun (3) quatre faces, 1° une face de chérubin, 2° une face d’homme,

5° une face de lion, 4° une face d’aigle (Ézéchiel, X, i4). ll a

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

bœuf, c’est la face de chérubin; mais le mot au: (chérubin)

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

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

(l) Le verbe arabe manas: est inexactement rendu dans la version
d’lbn-Tibbon par 11:7: nâw, qui n’avaient pas été mentionnées. lbn-Fala-

quéra fait observer avec raison qu’il fallait dire : in 53,73?) nua-1. Voy.

Append. du More lia-More, p. 156.
(a) C’est-à-dire : chacun des chérubins, car les êtres qui dans la pre-

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

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

rapporte le verset 14 du chap. X aux chérubins, ou, ce qui est la même
chose, aux ’hayyôlh; car il ressort de l’ensemble du discours que dans
le verset en question les quatre faces sont attribuées aux roues (ophanntm),
et non pas aux chérubins. Voy. le commentaire d’Abravanel sur Ézéchiel,

chap. l, v. 5, et chap. X, v. 14.
(3) L’auteur paraît faire allusion à un passage du Talmud, traité

’Hayhiyâ, fol. 13 b : r-np 53:: prix N211: mas fi me an: nm
and apuü. «Que signifie Keroub.’ Rabbi Abahou dit comme un enfant

(nu-men) , car en Babylonie on appelle l’enfant RABYA. n
(4) C’est-à-dire : puisque les deux premières sont des faces humaines,

les deux dernières le sont également.

(5) Tous les mss. portent : au; us trin aman; l’auteur parle de
l’omission faite, dans la seconde vision, de la [ace de bœuf et de son rom-
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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. 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 ’HAYYA (l’animal) que j’avais vue sous le

Dieu d’lsrae’l, près du fleuve de Chaboras (lbid., X, --
Voilà donc éclairci ce que nous avons cru devoir expliquer en
premier lieu (3).

CHAPITRE Il.

Il (le prophète) raconte avoir vu quatre ’HAYYÔTH (figures d’a-

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

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

placement par la face de chérubin. Au lieu de trin, lbn-Tibbon paraît
avoir lu trin. car il traduit(mss. et édit. princeps) ’: 11W ’35 n57: 0mm;

les éditeurs, ayant trouvé cette version un peu obscure, ont ajouté avant
n’m le verbe "ma. Cependant le mot arabe mm ne s’emploie que dans

le sens de lettre ou particule, et n’aurait pu être employé ici pour
désigner l’expression 11W ne. Al -’Harizi traduit plus exactement :

ne ne mais au: ohm.
(l) Voy. t. Il , chap. xuu, p. 327, où 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 11W (bœuf) a été remplacé par chérubin, désignant un jeune homme,

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

11W et qui ne peut s’appliquer qu’à un être humain. Cf. le commentaire
d’Éphôdi.

(2) Littéralement z ce par quoi nous avons commence l’explication;
c’est-àvdire. ce que nous avons cru devoir expliquer préalablement
avant d’entrer dans les détails de la vision d’Ézéchiel. La version d’lbn-

Tibbon, 113:5 msnnw m3, n’est pas exacte; il faudrait traduire:
mais: infime, ne.
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humaine (Ézéchiel, l, 5) (il. Il dit également que les mains

étaient des mains d’homme (v. 8), car on sait que les mains de

l’homme sont formées de manière à pouvoir faire des ouvrages

, d’art, ce dont on ne saurait douter (il. Ensuite, il dit queileurs
pieds étaient droits, ce qui veut dire qu’ils n’avaient pas d’arti-

culations; tel est le sens littéral des mots pieds droits (v. 7) (3).
Les docteurs disent également : a Leurs pieds étaient des pieds

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

pas (il. n Il faut aussi te bien pénétrer de cela. -- Il dit encore
que les plantes des pieds, organes de la marche, 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) (5l. Puis il dit qu’entre

chaque couple (6) de ces quatre ’hayyôth il n’y avait ni inter-

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

(t) Les quatre ’hayyoth 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 2; t. Il, p. 88, et ibid, note t.

(2) Les deux mains représentent la double action des forces émanées

des sphères célestes et dont l’auteur a parlé au chap. X de la Il. 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.
(4) Voy. Bareschuh rabba. sect. 65 (fol. 58, col. a): 5mm; ’w aux

"step cab in: me» lm Dfl’5111 1081W n’auras nanar pas.

(5) L’auteur voit dans ces mots une allusion au mouvement circulaire
des sphères; le mot 531), veau, rappelle le mot 513p, rond. Cf. t. Il, à

la fin des chap. xxrx et xuu.
(6) La plupart des mss. portent gomma), au duel, ce qui veut dire;

entre les ’hayyôlh, prises deux à deux.
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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 (2), leurs faces et leurs ailes étaient séparées

en haut, comme il est dit : leurs faces et leurs ailes étaient se’pa-

rées par en haut (v. Il). 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 : magna mugi,

(I) 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. I, chap. 1.xxn, p. 357.
(2) Tous les mss. portent ppm’ann arma pp, ce qui est incorrect,

car les règles grammaticales demandaient fipmbnn km): 31D. Je crois

qu’il faut prononcer fiôm’ann, au duel masculin , et que l’auteur, ou-

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

mot au), 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 karma, avec le suffixe duel,
au lieu de arma 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

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

les différentes Intelligences 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 sépa-
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 :
mains: me mon 0th en: hmm aine une» Peut-être faut-il.
d’après Maimonide, traduire ainsi ces mots z deux (ailes) étaient attachées

à chacune (des ’hayyôth) et deux 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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maman nia-.5 (il. ll dit encore qu’elles étaient brillantes comme

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

lumineuses, comme il est dit : leur aspect était comme des char-
bons de feu (v. 15) (3). C’est là en somme ce qu’il dit de la con-

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

prime par ces mots : chacune marchait du côté de sa face (a. 9).

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

au-dessus d’elle; car l’lntelligence 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. l
(t) Cette dernière phrase, qui se trouve dans plusieurs mss. arabes,

a été supprimée dans les deux versions hébraïques, comme 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 donne pas de lumière; ceux-ci, au
contraire, sont lumineux sans être transparents. Voy. t. Il , chap. xtx,
p. 159-160.

(3) Au lieu de arum-11:11, lbn-Tibbon paraît avoir lu gamin, car sa
version porte chum, de leurs faces; Al-’Harîzi a aman, de leur sub-

stance.
(4) Voy. t. l, chap. un], p. 357, ou l’auteur dit en parlant des

sphères : «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 ment tantôt rapidement, tantôt lentement,

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

face il s’agit, puisque chaque ’hayyd 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 côté de sa face (3).
- Il dit encore que la manière de se mouvoir de ces ’hayyâth
était une course (rapide), et que c’était également par une
course qu’elles revenaient sur leurs pas (1). 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 ’hayya quatre faces. Selon Schem-
Tob, l’auteur ferait ici allusion à l’objection qu’il a faite aux philosophes,

au chap. xix de la II° 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 sans, 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 ’hayyoth.

Ces dernières, comme on l’a déjà vu, p. 7, note 1, 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. aux de la Ile partie, p. 158, note 2.
(t) Je crois que l’auteur veut encore parler ici des deux mouvements

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

dent à 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 mots : El les ’hayyôlh couraient et revenaient,

31m sur. (v. 14); car sur, est l’infinitif du verbe p3, il cou-
rut, et mm, est l’infinitif du verbe 3g), il revint. Il n’emploie

pas les verbes mm film, 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,

sans (ibid), car basale a le même sens que barak (éclair). Il
dit donc : semblables à l’éclair, dont le mouvement semble le
plus rapide qu’il y ait et qui s’étend avec rapidité en s’élancent

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 créature (Il, rapides comme l’aspect de

l’éclair. n 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 (9) qui ne vient pas d’elle.

p. 151, note 3. -- Moïse de Narbonne et Schem-Tob, trompés par la
traduction d’Ibn-Tibbon, qui porte: nbt’an rut-mm 1m, 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 tsunamis: Jay fipjm 1m signifient: et
elles revenaient sur leurs pas, et c’est dans ce sens que traduit Al-’Harîzi:

nimba cumulai: 5p man ont.
(1) Au lieu de afin nm: , nos éditions du Targoum portent :

81m renfla , de sorte qu’il faudrait traduire: et les créatures (les ’hayyôlh)

revenaient ensemble, etc. Quelques mss. du Targoum ont N111 uni-I: , et
d’autres leur! mu; 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 75.3231 le mot 103m, qui ne se trouve

pas dans les mss. r(9) Au lieu de rififi n04), le ms. de Leyde, n°18, porte sunna 11D”)
(c’est-à-dire : 6:33), et c’est peul-être cette leçon qu’avait Ibn-Tibbon,

qui traduit nDItDD nnpun me. D’autres mss. portent ria-trin ne”),
ce qui est encore moins correct. La version d’Al-’Harîzi, aman mm:

nnnpn, est conforme à la leçon que nous avons adoptée.
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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
’hayyâ devait se mouvoir, était celui (Il 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 ’hayyâth : Là où

c’était l’intention (divine), HA-IlOUA’H, qu’elles allassent, elles al-

laient, sans se détourner de leur marche (v. 12). Le mot nom’u

(n11) ne signifie pas ici le vent, mais a le sens d’intention, comme

nous l’avons exposé au sujet du mot noua’u (il. 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-

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

que la ’hayya se mût, vers ce même côte elle accomplissait etc. Les mots
finj’m 75:1 15s: , vers ce même côte, ne sont pas rendus dans la version
d’lbn-Tibbon. Celle d’Al-’Harîzi porte: nyun: magna :41an mien 5st

31m mm zen-m; nhp. Au lieu de pyunn qu’ont ici nos éditions de la
version d’Ibn-Tibbon et celle d’Al-’I1arîzi , il faut écrire pyunn, comme

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

(2) Voy. t. I, chap. XL, p. tu.
(3) Littéralement: Il dit donc : le cote vers lequel c’était l’intention divine

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

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

au lieu de samits: rumine 11:11 fini5u 75:1 155, il avait dit jan 1539
n1n5st 1min fini’aN. lbn-Tibbon a reproduit cette espèce de pléonasme,

en disant: 115:4 mm 1211:1 mur-t un Al-’Harîzi a: 1m: 718’571 1:

:1355 rut-in yen am ou W53 rom nJ55 1n15an 32an :1211. -
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. I, v. 12 :
5p 1ms mais une 1:51 :1355 n11r1 me mm 1m: 5R 11m n11
mais mp1: 15 ra 513mo me 15 nef» mon 11:5 rentre 515m
to15151n mima 155mm ï: on rm51 une mm mmpon 535101111
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 : «Là où c’était la volonté

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

pas dans leur marche. » Mais comme les mots mm ne»: sa
fin mm mm, là 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 (il, 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) rom, 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
’hayytî marchât était déterminée, la ’hayyd 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 ÉTAIT (TOUJOURS) QU’ELLES v ALLASSENT (v. 20). Il

faut te bien pénétrer de cette explication remarquable. - Voilà

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

Il aborde ensuite une autre description, et il dit qu’il a vu,
au-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. six, p. 162. Évidem-
ment, c’est cette même intention divine que, selon Maîmonide, Ézéchiel

aurait désignée ici par le mot n11, esprit, intention.

(1) Plus littéralement: Mais comme les mais etc. pourraient avoir ce
sens littéral que tantôt Dieu voudra dans l’avenir qu’elle marche vers un certain

cette, et la ’hayyâ ira de ce côté, et tantôt il voudra qu’elle marche vers un autre

cote, opposé ù celui-la, et elle marchera... Au commencement de cette phrase

Ibn-Tibbon a un peu modifié la construction. Al-’Harîzi traduit littérale-

ment: 1351 :1355 nm me :1111 1m: 5a 1mm un une 135m
me: nas5 1351s: (la. 11111:3) ny: .1211 laps 131mm m tous mu

H111 tour: me: mm 15:11

TOI. lll. a
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quatre cor; s ayant aussi quatre faces (il. Il ne lui attribue au-
cune figure, ni figure d’homme, ni figure d’aucun autre ani -

mal (3l; 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 eux qu’il nomme

optimum, roues : Je vis les ’hayyôth, dit-il, et voici il y avait un
OPHAN (une roue), sur la terre, près des ’nnïôTH, avec ses quatre

faces (a. 15). ll dit donc clairement que c’était un seul corps
dont une extrémité était près des ’hayyâth et dont l’autre extré-

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

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

parle ensuite de quatre, indiquant clairement par là que les qua-
tre faces qu’avait l’ophan sont les quatre ophannîinl5); et il dit

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

(l) 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. Cl". t. l, chap. Lxxu, p. 358-359; t. Il.
chap. aux. p. 148, et ibid., notesl et 2.

(a) Car les éléments sont des corps inertes qui n’ont pas de mouve-

ment par eux-mêmes, comme en ont les animaux, et qui sont mus par
la sphère céleste. Voy. ci-après, p. il, note 4.

(3) Voy. Ézéchiel, chap. Un. 18; l’auteur va 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 OPHANNÎM ,

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

note 2. et ci-après, chap. lll, ou l’auteur explique ce verset: les
ornant], je les entendis appeler GALGAL (Ézéchiel, X, t3).

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

qu’il exprime par ces mots: leur aspect et leur façon étaient
comme si un 09mm se trouvait dans l’intérieur d’un autre ornas

(a. 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
’hayyôth, du mot 1m (à l’intérieur), mais (il dit que) celles-ci

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

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

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

comme si un OPHAN se trouvait à l’intérieur d’un autre 0mm.

Quant à ce qu’il dit que le corps tout entier des ophannîm était

plein d’yeuæ, il se peut qu’il veuille dire (réellement) qu’ils

étaient remplis d’yeux(3). Mais il se peut aussi (que cela signifie)

qu’ils ont de nombreuses couleurs, (comme dans ce passage) et
sa couleur, 1mn, était comme la couleur du Bdellion (Nombres,

(l) 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 uns des autres. Voy. t. l, chap. Lxxn, p. 360.

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

Tibbon ont ici le mot 3mm et un peu après camp: un: chypre,
ce qui donne un contre-sens. Il faut mettre à la première place watnn
et à la seconde arum, comme l’ont en effet les mss.

(3) Dans la phrase arabe, le suffixe de tanne ne peut se rapporter
qu’aux ophannïm, et la version d’lbn-Tibbon cary 353 rame est
inexacte. Celle d’Al-’Harîzi porte : on: rumba un sa. Quant au sens.

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
Maimonide. et c’est avec raison qu’Abravanel s’élève contre une inter-

prétation si peu probable des paroles du prophète (commentaire sur
Ézéchiel, l, 18):

ga: une! que à: 1mn s51 cab peut une: En nm outrent
9’;an un: me: ces: iambe aman lai-nom tu: puma tanisa

41:1 une aman 1mm cairn: n51 0’38 au: n’a mm DM"!
Abravanel, qui voit dans les ’hayyôlh les lntelligences séparées et dans

les opharmîm 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-
tudclll, selon l’expression que nous trouvons dans le langage des

anciens docteurs (9) mais un, 5th un, voulant dire semblable
à ce qu’on a vole’ , 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 sur; , c’est-à-
dire: mon c’iat (il. Voilà donc la description qu’il donne de la

forme des ophannîm.

Quant au mouvement des ophannîm, il dit que là aussi il n’y

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

(l) C’est-ù-dire , que les éléments renferment une foule d’images de

toutes sortes de créatures. Les commentateurs, trompés par le mot
hum-1 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» wîw afin ’51): nenni-r mîîDTID û

pin-1 :n’). Cette explication est non-seulement trop recherchée, mais
elle ne peut nullement s’appliquer au mot arabe Fût-3m: (pluriel de 5mm),

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 «nairas de la langue
s’expriment. lbn-Tibbon a simplement: ummwp; Al-’Harîzi traduit plus

exactement : parsi-I ’Jpr hissas ma. -- Les expressions citées ici
par Maîmonide se trouvent dans le Talmud de Babylone, traité Baba

Kamma, fol. 65 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 (Ibid., XX], 37), se paye selon la valeur qu’ont les choses
volées au moment du jugement.

(3) C’est-à-dirc, que le mot yeux a ici le sens de circonstance ou de
qualité, car les éléments renferment beaucoup de choses de qualités
différentes.

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

ou le kethib porte un): (pour aux?) mon affliction, et le keri KM): . mon
œil, ce que Maimonide explique par mon étal. Cf. le commentaire de

i David Kim’hi sur ce verset:

n31!) un: 55 mm 5"? 1mm Nil-El 731 13 ’JRW 3’31)! 1D: ’3’)?!

a 7"va 1D:
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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 côtes (9),
sans se détourner dans leur marche (a. I7). Il dit ensuite que ces
quatre ophannîm ne se mouvaient pas par eux-mêmes, comme
les ’hayyôth, et qu’au contraire (3l, ils n’avaient en eux aucun

autre mouvement que celui qui leur était donné par une impul-
sion du dehors (il. 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 image, il en
était du rapport de l’ophan à la ’hayytî comme quand on atta-

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

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

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

retourner à leur 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.

(2) C’est-a-dire, les ophanntm ou les quatre éléments se dirigeaient

chacun vers son lieu naturel, la terre vers le centre du monde, le leu
vers la circonférence, l’eau et l’air vers des lieux 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: ’ut Cfl’J hmm mon.

(4) Il faut se rappeler ce que l’auteur dit 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 repos dans leurs lieux naturels.» Le mouvement que font les élé-
ments pour sortir de leur lieu naturel n’est jamais spontané, mais est
purement accidentel, 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, et qui produit le mélange des éléments,

a pour cause le mouvement de la sphère céleste. Cf. t. Il, chap. xrx,
p. 148.

(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
égalementen mouvement. Il dit donc : Quand les ’nAvïôTa mar-

chaient, les ophannîm marchaient auprès d’elles, et quand les
anvvôTn s’élevaient de dessus la terre, les optimum aussi s’éle

vaient (v. 19); et il dit encore: Et les OPHANNÎtt s’élevaient vis-

à-vis d’elles (v. 20), ce dont il explique la cause en disant:
car l’esprit (noua’n) de la ’nAm étaitidans les omissent. 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’an’étaient (il, et

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

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

ci: Les ’hayyôth se mouvaientdans la direction vers laquelle,
selon l’intention divine, elles devaient se mouvoir; et par le
mouvement des ’hayyôtli, les ophannîm aussi étaient mis en

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

les ophannîm ne se mouvaient pas spontanément vers les
’hayyôth. Cet ordre, il le décrit en disant: Là ou 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 vis-avis

d’elles, car l’esprit (ROUA’H) de la ’hayytî était dans les ophan-

nîm (v. 20). Je t’ai déjà fait connaître la paraphrase de Jonathan

ben Uziel, qui dit : a Là où c’était la volonté (mp1) qu’elles al-

lassent etc. n

(l) Nous ne saurions dire comment Maimonide, dans son système, a
entendu les mots et quand eues (ai-relaient il; s’arretaient, car le mouve-
ment des ’hayyôlh, ou des sphères célestes, ne s’arrête jamais. Selon quel-

ques commentateurs, Maîmonide aurait entendu ici le verbe Huy dans
le sans de durer, subsister (cf. t. l, chap. x1", 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 astres cesseraient d’agir
sur les éléments. Cf. Samuel ibn-Tibbon , Ytkkawou lia-maint, 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 ophannîm
qui sont au-dessous des ’hayyôlh auxquelles ils sont attachés et

dont ils suivent le mouvement, il aborde une troisième percep-
tion et revient à une autre description (il, à savoir de ce qui est
au-dessus des ’Iuiyyâth. Au-dessns des quatre ’hayyôlh, 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 (v. 26) (î).

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

CHAPITRE HI.

Ézéchiel, après avoir donné la description de la Mercabd,

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

(1) C’est-à-dire : le prophète reprend la description de ce qu’il n’avait

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

images. Selon Éphôrli et Schem-Tob, 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 ibn-Tibbon,

t. c.,lp. 48), et la figure humaine qui plane au-dessus représenterait
l’intelligence de cette sphère, qui est la première des lntelligences
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 lntelligences. Il est vrai qu’au

chap. un 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. l, p. 28,

note l. - 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
rai-15mn me, ciel de la béatitude; mais c’est n une idée des kabbalistes,

qu’on ne saurait attribuer à Maimonidc.
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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 kheroubîm (ché-

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

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

donc : Quand les chérubins marchaient, les crassais marchaient
près d’eux, et quand les chérubins levaient leurs ailes pour se

soulever au-dessus de la terre, les ophannîm 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 (3).
Ensuite il dit : C’était la ’Htm que j’avais vue sous le Dieu d’ls-

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

rubins (v. 20), de sorte que, après avoir décrit de nouveau les
mêmes figures et les mêmes mouvements, il déclare que les
’hayyôth sont les chérubins et que les chérubins sont les’hayyôlh.

Il expose, dans cette seconde description, encore une autre idée,
à savoir, que les ophannim sont des galgallîm (sphères) (3):
Les OPBANNÎM, dit-il, je les entendis appeler GALGAL (v. 15).
Puis il expose à l’égard des ophannîm 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 (v. il);

il dit donc clairement que le mouvement forcé des ophannîm se
faisait vers l’endroit vers lequel était tournée la tête, c’est-à-dire,

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

(t) C’est-à-dire : que les sphères sont les êtres chargés par le créateur

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

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

(2) Les chérubins représentent, comme les ’hayyôth, les sphères

célestes. Ce verset, selon Maîmonide, indique, comme les versets lit-QI

du chapitre I, 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 OPHANNÎM étaient pleins d’yeusc tout au-

leur, leurs quatre OPHANNÎM (v. l2), ce qu’il n’avait pas dit d’a-

bord t’). lI dit encore dans cette seconde vision, en parlant des

ophannîm: leur chair, leur corps, leurs mains et leurs ailes
(ibid.); ainsi, après n’avoir d’abord parlé ni d’une chair des

ophannîm, 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 (il.
En outre, il expose dans cette seconde vision que chaque ophan
est en rapport avec un chérubin t5), et il dit: un ophan auprès
de chaque chérubin (v. 9). Enfin, il expose encore ici que les
quatre ’hayyâth n’en forment qu’une seule, étant attachées les

unes aux autres (5l : C’était, dit-il, la ’aAva que j’avais vue sous

(I) C’est-à-dire, les ’hayyôllt, 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, chose que le prophète n’avait pas

suffisamment expliquée dans la première vision. Voy. ci-dessu, p. 2l,
note A.

(2) Dans la première vision (chap. l, vers. 18), le prophète avait dit:

En; mafia: aman, leurs des, ou, selon notre auteur, leurs coups,
étaient pleins d’yeux, tandis qu’ici il attribue les yeux à toutes les parties

des ophanntm, 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’yeux.
Sur le sens du mot yeux, l’auteur s’est expliqué au chapitre précédent.

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

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

allusion au mélange des éléments et à leurs difl’érentes transformations.

(A) Voy. ci-dessus, p. 18, note 2.
(5) C’est-adire: que chacun des quatre éléments se trouve sous

l’influence spéciale de l’une des quatres sphères. Voy. le t. Il, chap. x,
p. 86-87.

(6) Toutes les sphères ensemble ne forment qu’une seule substance,

appelée cinquième corps. Voy. t. I, chap. Lxxu, p. 356-357, et cf. ci-
dessus, p. I8, note 6.
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le Dieu d’lsraè’l, près du fleuve de Chaboras (v. 20). C’est ainsi

qu’il désigne les ophannim par ces mots: et voici il y avait un

ornas 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 (l, 16) t3). Telles sont les explications qu’il

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

CHAPITRE 1V.

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

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

sphère), il affirma que les ophannîm sont les cieux ; il traduisit
donc chaque fois ophan par 35:45:, la sphère, et OPHANNÎM par

84,153, les sphères. Ce qui sans doute lui semblait confirmer
cette interprétation, c’est qu’Êzéchiel (I, 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 vis les ’nAvvôrn, et voici il y avait un ornas sur

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

(l) Je lis 15.-), a la forme active, dont le sujet est Ézéchiel, comme

dans armât). Ibn-Tibbon a une; m3, au passil.
(2) C’est-à-dire z parce que les éléments forment également des

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

relle. Voy. t. l, p. 134, note 2, et ci-dessus, p. 18, note 2.
(3) Tous les mss. arabes ont n51p3 maxi-15s: , et de même la version

d’Al-’Haiîzi z mon: 11’117?!) n73. La version d’Ibn-Tihhon pmte dans

nos éditions: aman gram 17:8): 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 au-dessus de cette surface, et il traduit (les
mots) un ornas sur la TERRE par sans; D115 mêla , 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 (il: le mot GALGAL (5:53) exprime

l’idée de rouler; par exemple: Et je te roulerai humaine.) 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 (5353:1) devant la tempête (Isaïe,
XVII, 15), parce qu’il est roulé, et c’est pour cela aussi que le

crâne est appelé GULGOLETH (11535:4), parce qu’il est à peu près

rond t3). Or, comme toute sphère roule rapidement, toute

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

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

lesquelles représenteraient les Intelligences séparées. Abravanel, qui
professe la même opinion , explique ainsi les mots un ophan sur la terre .-

rune nib-13m sans»; une mon avec au: mais mil: mais
palan ni: par 0.1’th 173:1 mm in nous nous: pas: ans pas
55mn minon and: me sur: man amen 75mm sans :3115

. criai Dm’lb manne nrnn bits rente
(2) Littéralement : Mais il me semble que la chose n’est qu’ainsi qu’il suit.

La plupart des mss. ont afin n’as , et de même lbn-Tibbeu: q: n’aie.

Dans quelques mss. arabes n53 est omis, et de même dans la version
d’Al-’Harîzi, qui porte q: 131:1 me in i5 nia-mm, mais il me semble qu’il

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

nathan , il aurait fallu dire en arabe 151) , et non pas Rififi-
(3) Les mots fiai-m?) annab signifient: parce qu’il incline vers la

forme ronde. 3713135 a ici le sens de affirmât, ou bien il faut sous-enten-
dre (d’antan. C’est dans ce sens que traduit Al-’llarîzi: mon 8171W "En

5111:5. Ibn-Tibhon a .1513: nnpnb, comme si, au lieu de fitt’ln55. il

avait lu fiîîîb. Quelques mss. ont 11’155.
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chose sphérique a été appelée GALGAL (Il; 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) : «C’est un galgal (une sphère), qui tourne le). n

C’est pour cette même raison que la poulie est appelée GALGAL l3).

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

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

rique), car on ne leur attribue aucune autre fignreîni 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

ophannîm : Et l’aspect des crassais était comme la couleur d’une

pierre de TARSCHISCH (X, 9), ce que Jonathan ben Uziel traduit :

mu pas: ppm semblable à une pierre précieuse. Or, tu sais que
c’est par cette même expression qn’Onkelos traduit les mots:

l

(l) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont: "au: 52:9 nm:
fin sapa; il faut lire mm «mm, comme l’ont les mss. et comme
l’exigent le texte arabe et le sens.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Schubbdth, fol. 151 b.

(3) Pour le mot arabe rififis, la poulie, lbn-Tibbon a mis ciblant
05113.11 il)? 5V D’prn, les petites et les grandes roues de bois, ce qui
n’ofl’re pas un sens bien clair; mieux Al-’Harizi: v5): au» "W8 5113m

i112: 311] pub: Nfipm t’a-In ban, la roue sur laquelle tourne la corde
du seau, et qui est appelée en arabe mens. C’est dans ce sens que le mot
5:5: est employé dans I’Ecclésiasle,’chap. X11, verset 6: 535m V131

man les, et que la roue se brise sur le puits; de même, dans le Midrasch
Wayyikra rabba, section 34 (fol. 174, col. 2): 51515 mît: ND’W pas

’IJI N’J’DJRW, ce monde est semblable à la roue du seau, etc.

(4) Selon Maîmonide, le passage d’Ézéchiel ne veut dire autre chose

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

sphères (voy. ci-dessus, p. 18, note 5, et chap. lll), et il ne faut pas,
avec Jonathan ben Uziel, voir dans les ophamitm les sphères célestes.-
Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont ici :3!an une: n’a; les

mss. de cette version portent, conformément au texte arabe, on!) 35s:
0535;. - Immédiatement après, l’abréviation nm, pour 7: ou, est
également une faute; il faut lire Sas, comme l’ont les mss.
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comme un ouvrage de la blancheur du saphir (Exode, XXlV, 10),
et il dit : son me un): , comme l’ouvrage d’une pierre pré-

cieuse; il n’y a donc pas de différence entre les mots comme la
couleur d’une pieute de TARSCHISCH et les mots comme un ouvrage

de la blancheur du saphir (l). ll 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 (a); cherche à com-

(1) Pour comprendre ce passage, il faut se rappeler ce que l’auteur
a dit ailleurs sur l’expression argan mal; mayas, 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. 209. Il trouve cette même allusion dans les mots px pp:
murin , comme In couleur d’une pierre de tarschisch, 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 fait observer que Jonathan, dans sa paraphrase
d’Ézéchicl (l, 16, et X, 9), emploie les mots Rata Da, pierre précieuse,

les mêmes qu’Onkelos emploie dans sa paraphrase du Pentateuque
(Exode, XXIV, 10), et qui, selon notre auteur, désignent la matière
sublunaire. On sent facilement tout ce que ce raisonnement a de vicieux,
puisque, selon Maîmonide, Jonathan voit dans les ophamttm les sphères
célestes, et que, par conséquent, il n’a pu par les mots pierre précieuse

vouloir désigner la matière sublunaire. Cette observation de Maimonide
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 Neboukhtm, ll° livraison, fol. 50 a, quatorzième objection.

(a) An lieu de 09min, quelques mss. ont Surin (pour l’accus. ébrasa).

La même variante existe dans les mss. de la version d’lbn-Tibbon,
qui ont, les uns musa, les autres ramis. Al-’Harîzi a une nm 5331

pan yuan.
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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 interprétations 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, l, 1); [il ne dit pas une

vision, au singulier, mais des visions (9), 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 ’hayyâth. Pour chacune de ces percep-

tions il dit : Je vis (3l. Il dit pour celle des ’hayyâth: 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 (v. 15); enfin pour la perception de l’hommeW, qui
était au-dessus des ’hayyôth en rang, il dit : Je vis comme la
couleur du HASCHHÀL etc. (5), depuis la vue de ses reins etc. (v. 27).

(1) Littéralement: dans laquelle des deux interprétations existe ce qu
est conforme à ce qu’on a voulu dire.

(2) Le texte arabe, dans tous les mss., a les mots hmm n’as: , 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.

(t) La version d’lbn-Tibbon porte paya, du sujet; au lieu de maint,

lbn-Tibbon avait la leçon malaxe, que nous trouvons dans un de nos
mss. arabes.

(5) L’auteur citera plus loin , chap. Vil, plusieurs explications du mot
’haschmat. -On pourrait objecter que l’observation de l’auteur n’est pas

exacte à l’égard de la troisième perception qui serait introduite par le
mot mm. 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 (t, A), 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 Mcrcaba’ 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 troisième perception, à savoir le ’haschmal

et ce qui s’y rattache, on ne doit en enseigner que les premiers
éléments. Cependant, notre saint docteur (il pense que ce sont
toutes les trois perceptions ensemble qu’on appelle M a’ase’ mer-

cabâ et dont on ne doit enseigner que les premiers éléments.
Voici comment ils s’expriment à cet égard 0) : a Jusqu’où (peut-

on enseigner) (3) le ma’ase’ mercabâ .7 Rabbi Méir dit (il : 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 ’haschmal (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 ’Izaschmal, 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-a-dire, rabbi Juda le saint, que l’on considère comme
l’auteur de la Minima.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghigd, fol. I3 a.

(3) II résulte de l’ensemble de cette berattha, qui se rattache aux
paroles de la Mischnâ "m puni-1 me (’Haghiga, Il, t), qu’il faut sous-

entendre dans cette phrase le mot puni-i ou un antre mot semblable.
(4) Nos éditions du Talmud, ainsi que la version d’Ibn-Tibbon . por-

tentsimplement in, 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-tliarîzi, portent man ’1. Cette dernière leçon, qui, selon le com-

mentateur Schem-Tob, se trouvait aussi dans certains mss. du Talmud,
est sans doute la vraie, et, en l’adoptant, on fait disparaître les diffi-
cultés signalées par Schem-Tob.

( 5) Au lieu de bnwn 1m 31m m (c’est-à-dire: depuis le mot mm
du verset 4 jusqu’au mot 5mm du verset 27) , nos éditions du Talmud
ont simplement mm 1p. D’après cette leçon, il s’agit du mot mm du

verset 27, ce qui ne change rien au sens.



                                                                     

32 raoxsxaua "une. - ou". v.
non, non (il. n Il est donc clair par leurs expressions qu’il s’a-

gitde perceptions diverses, indiquées par le mot mm, 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 ’uAscnuAL (v. 27), - je veux dire la figure de
l’homme partagée en deux (9l, dont il est dit : depuis la vue de

ses reins et au-dessus, et depuis la vue de ses reins et tin-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

(l) 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’Ézéchiel jusqu’au mot siam 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’est évidemment cette opinion que

Maîmonide attribue à rabbi Juda le saint, probablement parce qu’on

reproduit dans ce passage les paroles de la Mischnâ: Dan m1 me N53
inpwn mon, «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 2, la figure humaine
représente, selon les commentateurs, la première des Intelligences sé-
parées ou 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 partagée. La théorie à laquelle, selon les commentateurs,
Maimonide ferait allusion, appartient à Ibn-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 attention 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 (l) [comme il a dit : car l’esprit de la ’uAYYA e’tait

dans les OPHANNÎM (l, 20)], et par autre chose encore le). Après

les ophmmim vient la troisième perception, qui occupe un rang
plus élevé que les ’hayyôth, ainsi qu’on l’a exposé. La cause (de

cet ordre), c’est que les deux perceptions (3) précèdent nécessai-

rement, dans l’étude, la troisième perception, qui tire ses argu-

ments de celles-là.

(t) C’est-à-dire , parce que les ’hayyôth sont la cause du mouvement

des ophanntm, et. comme telle, leur sont antérieures. Cf. cî«dessus, p. 21,

et ibid., notes 4 et 5.
(2) Selon les commentateurs, Maîmonide aurait indiqué par ces derniers

mots que la perception des ’hayyôth, ou l’étude relative aux sphères ce.

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. xxxnv, 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. n Cf. ibidem, p. l3, note 2 , et Mélanges de philosophie juive et arabe,
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

eut été bien plus rationnel de commencer par les ophanntm ou éléments,

et de remonter delà aux ’hayyôth ou sphères célestes pour arriver ensuite

aux lutelligences des Sphères , ou bien de suivre l’ordre inverse. Voy.
la seconde préface d’Abravanel sur le livre ’d’Ézécbiel, deuxième mé-

thode, quatrième objection.
(3) C’est-à-dirc , celle des ’hayyôth et des ophanntm, ou les études de

l’astronomie et de la physique.

r. Ill. 3
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CHAPITRE V]. ’

Sache que ce sujet grave et important qu’Ézéchiel a entrepris

de nous enSeigner en décrivant la Mercabd (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
(lsaïe, V1, 4, 2).. Déjà les docteurs nous ont exposé tout cela,

et nous ont fait la même remarque en disant que la perception
qu’eut Ézéchiel était absolument la même que celle qu’eut Isaïe.

lls ont comparé la chose à deux hommes, l’un citadin et l’autre

campagnard, qui ont vu il) le souverain montéà 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’état de ses troupes (a), de ses serviteurs

et de ceux (3) qui font exécuter ses ordres. C’est la une observa-

tion extrêmement utile. Voici comment ils s’expriment dans

(t) Tous nos ms.s. ont :4131, au pluriel; nous avons écrit plus cor-

rectement gitan (l5), au duel.
(2) Pour le mot n’tNJjN. la version d’lbn-Tibbon a les deux mots

l’hl’J’ml 1’531, ses fantassins et ses troupes. Mais au lieu de ruban, quel-

ques mss. ont 155:1 (avec datent), ses drapeaux, et cette leçon est pré-
férable.

(3) Presque tous les mss. ont pfilpm, avec le 1 copulatif; un seul
(ms. de la Biblioth. imp., ancien fonds hébreu, 1.0 230) a rfi’JN, sans 1,

et cette leçon est aussi celle d’lbu-Tibbnn, qui a miam 1’131 W011).
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’llaghigâ (Il: «Tout ce qu’Ézéchiel a vu, Isaïe aussi l’a vu;

mais Isaïe ressemble à un citadin qui a vu le roi, tandis qu’Ézé-

chiel ressemble à un villageois qui a vu le roi. n L’auteur de ce
texte l’a peut-être entendu (9) comme je l’ai dit au commence-

ment (du chapitre), c’est-à-dire, 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 le Seigneur etc., taudis que les
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’Ézéchiel,

et que cette perception, qui 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 (3).

CHAPITRE VII.

Un des points qui méritent (l’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 (il. Il fautdonc en chercher la rai-

(t) Voy. Talmud de Babylone , traité ’Haghiyd, fol. t3 b.

(2) Tous nos mss. ont: n’athB 5mm pt psi V358 Mm, litté-
ralement: il se peut que ce texte soit interprété par relui qui l’a dit, etc.
Dans la version d’lbn-Tibbon , le mot Naval-95 n’est pas exprimé.

(3) L’auteur donne deux interprétations du passage talmudique.
Selon l’une, les deux prophètes étaient également parfaits; mais les
contemporains d’Ézéchiel, vivant dans l’exil de Babylone, étaient moins

capables de comprendre les choses divines que les contempor ans d’Isaie.

Selon la seconde interprétation, la différence était dans les prophètes
mêmes; Isaïe, plus cultivé et plus parfait, n’était point troublé de tout ce

qu’il voyait et le racontait brièvement et avec simplicité, tandis que les
paroles d’Ézéchiel révèlent tout l’étonnement et tout le trouble que lui

causait sa vision.
(t) Voy. Ézéchiel, chap. I, versets t à 3, on l’on fixe avec la plus
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son, et il ne faut pas croire que ce soit la 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 eieua: s’ouvrirent (Ézéchiel, l, l) (et;

c’est une chose qui se rencontre fréquemment dans les prophèo

grande précision la date et le lieu de la vision. Le verbe flip (à)
signifie lier étroitement, enchaîner, tirer par les voyelles la lecture d’un mol,

préciser. Ibn-Tibbon paraît avoir pris le mot finpn dans le sens de ratta-

cher; les mots nippa merlu signifient et qu’on la rattache à un lieu,
tandis que les mots arabes pÈiD’JN apprit signifient: et la détermination

ou précision du lieu. Les suffixes dans 11m7 et miam ont été ajoutés
par lbn-Tibbon et ne se trouvent pas dans l’arabe. Al-’Harîzi traduit:

tDIPDJi m’ai 01131 n: 71h81: 108 une: HDJWDI’I W3]! hD’hJ 01,0
(l) Les éditions d’lbn-Tibbon ont 15 puy me, qui n’a pas de sens;

les mss. ont, conformément à l’arabe: in puy me, dans laquelle il n’y
a pas d’idée. - Maïmonide 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
vaincs futilités (osmium mon) 7mn 53.-; D513). Nous nous conten-
tons d’indiquer l’explication de Moise 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’imaginaire, aucun autre qu’Ézéchicl 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 Maimonide 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’ouvrir-ml, dit l’auteur, sont la clef de tout le

récit d’Ézéchiel; car ces mots, évidemment métaphoriques (et. t. Il,

p. 359-360), et indiquant l’émauation 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 sans.
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tes, je veux dire d’employer au figuré les expressions d’ouvrir

et d’ouvrir les portes; par exemple : Ouvrez les portes (Isaïe,

XXVl, 2), Et il ouvrit les battants du ciel (Ps., LXXVllI, 95) ,
Elena-vous, portes éternelles (Ps., XXIV, 9), Ouvrez-moi les
portes de la iustice (Ps., CXVlll, 19), et beaucoup d’autres
passages.

Une autre chose sur laquelle il faut fixer ton attention, c’est

que, bien que toute cette description soit une vision prophéti-
que, -- comme il est dit: El là fut sur lui la main de l’Éternel
(Ézéchiel, l, 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 (mm) de quatre ’hayyôlh (ibid, o. 5), et il ne dit

pas simplement quatre ’hayyôth ; de même, il dit et art-dessus de

la ’hayya il y avait la llESSEMBLANCE d’un firmament (v. 22); de

même, il y avait comme l’aspect d’une pierre de saphir, la nus-

SEMBLANCE d’un trône (v. 26), et de même encore, quelque chose

qui RESSEMBLAIT à l’aspect d’un homme (ibid) Dans tous ces pas-

sages donc il emploie le mot ressemblance (mon); mais, en par-
lant des ophannîm, il ne dit point «la ressemblance d’un ophan, n

ni a la ressemblance d’ornANNîM, n et au contraire il énonce nette-

ment une forme réellement existante le). Ne te laisse pas induire

en erreur par les mots : Tous les quatre avaient une même RES-

(l) Cf. t. Il, au commencement du chap. un.
(2) Littéralement : mais (il s’exprime) , par une énonciatiôn simple, sur

une forme d’une existence reelle telle qu’elle est. - Par cette fine observa-

tion l’auteur veut indiquer que le pr0phète , 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. xxu, p. 179.

et chap. un, p. 194, ou l’auteur insiste sur l’incertitude des connais-
sanccs humaines relatives au monde supérieur, dont lu 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 (l).
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 ait-dessus des chérubins, parut

au-dcssus d’eux: comme une pierre de saphir, comme l’aspect de

la RESSEMBLANCE d’un trône (X, l). lci 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

au-clessus de la ressemblance des ’HAYYÔTH (il. Mais pour ce qui

est du trône, il dit que la ausssuanncu d’un trône parut au-des-
sus d’eux (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.

(l) 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 man,

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 sens 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 faite sur l’em-

ploi du mot man, 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: n’nn Men 517 rami
papa , et auhdessus de la ’hayyd 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 rapporter que les ’hayyôth avaient à la fois des

ailes et des mains d’homme , tandis que dans cette seconde vi-
sion, ou il expose que les ’hayyâth 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 sous leurs ailes (Ézéchiel,

X, 8), où le mot figure (man) est pris dans le même sens que
le mot ressemblance (mm). La place qu’il leur assigne (il est
sans leurs ailes. il faut le bien pénétrer de cela (9). - Remarque

ment, ou de la sphère diurne, une connaissance nette qui ne lui laissait
plus aucun doute; mais ce qui est eau-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 au-dessus des sphères célestes , comme les lntelligences et Dieu.

(t) C’est-à-dire, aux mains. Les mss. ont les uns fifi fini-111. le rang
ou la place de cela (c’est-à-dire des mains), les autres 15-] han-n, ce
qui signifie mot à mot: et cela a été classe ou placé; cette dernière leçon

est moins correcte, car le verbe demanderait un sujet féminin
4113;. Un de nos mss. porte antan: nnn nanan sans le pronom 15-1.
Selon cette leçon, le mot nnrm serait un verbe actif avec suffixe; mais
le suffixe ne peut se rapporter qu’aux mains. et il faudrait Khan-n.
C’est peut-être cette leçon qu’avait lbn-’l’ibbon, qui traduit: D1101

anus): nnn. Un autre ms. (celui du suppl. hébr., n° 63) a simplement
tan-5;; nnn 15-] un, leçon reproduite par Al-’Harîzi, qui traduit:

011’513 nnn 7P?! Tl? ’Dl-

(2) Le mystère auquel Maîmonide fait allusion, dans ce paragraphe,
parait 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. H, notes l et 9.); dans la seconde vision, ou le prophète
nous fait savoir que les ’hayyôzh sont des chérubins ou anges, c’est-à-

dire des êtres qui agissent par leurs forces sur le monde sublunaire
(cf. ci-dcssus. p. 26. note t), il voit lui-même naître les mains sans les
ailes, indiquant par 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 ophannîm (il, il dit claire-
ment vis-à-vis d’eux (X, 19), quoiqu’il ne leur ait attribué

aucune figure (il.
ll dit encore : Comme l’aspect de l’arc qui se fait dans la nue’e

en un jour de pluie, ainsi était 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-en-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 (il. 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.
(l) Au lieu de cumin: n’aipa, plusieurs mss. ont organsin laqua,

leçon adoptée par les deux traducteurs hébreux; Ibn-Tibbon a un: que

encrât oasien "IDNDD. Al-’Harîzi a nous 03918:1 sa: Ta. la
leçon que nous avons adoptée, d’après deux des meilleurs mss., fait

mieux ressortir le mot annyb, sur lequel l’auteur insiste particulière-

ment.
(2) L’auteur, à ce qu’il parait, veut appeler l’attention sur le mot

grippât, vis-à-vis d’eux (des chérubins), employé dans la seconde

vision , chapitre X, verset t9. Le prophète, dit-il , répète cette idée que
les ophanntm se mouvaient vis-à-vis des chérubins ou des ’hayyoth, quoi-

qu’il n’attribue ici aux ophannlm, 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 là 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 dans sa

version le mot terminant, et sa quiddité, comme l’a déjà fait observer

lbn-Falaquéra (Append. du More lia-More, p. 157), qui croit que ce
mot est nécessaire pour comprendre l’intention de Maimonide. La version

d’Al-’Harizi porte mit-tS nnnnm :1pr 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 crois 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 pour recevoir l’inspira-

tion émanant de la gloire de l’Ëlernel, 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’arc-en-ciel. C’est la ce que l’auteur

aurait voulu indiquer en parlant d’une allégorie extraordinaire ou très-

remarquable et en ajoutant les mots: m4133 na: Pat: :453 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 prophétique serait ici un hors-d’œuvre entièrement déplacé.

D’ailleurs, la gloire de t’Éternel 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 connaît 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 parait
du moins plus simple que celle des commentateurs. Selon Maimonide ,
la splendeur qui entourait la figure humaine (voy. ci-dessus, p. 23, note 2)
parut au prophète comme l’arc-en-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-en-ciel , 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 compte de l’arc-en-ciel tel
qu’il nous apparaît, c’est-à-dire des couleurs dont il se compose; car,

selon lbn-Sinâ, nous n’en connaissons pas les causes (voy. mes Mélanges

de philosophie juive et arabe, p. 317, et Schahrestâm, p. H3). De même,
nous ne pouvons apercevoir qu’un pâle reflet de la splendeur qui envi-
ronne la première des lntelligcnces, représentée par la figure humaine,
et c’est ce reflet que le prophète représente comme la ressemblance de la
gloire de l’Êternel (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 Maimonide tellement extraor-
dinaire qu’il ne peut y voir que le produit de l’inspiration prophétique.
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humaine qui (il est ait-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 le). Quant

au mot ’haschmal, ils (les docteurs) l’ont expliqué comme un

mot composé renfermant deux idées, ’HAscu (en) et MAL (5o),

c’est-àodire l’idée de rapidité, indiquée par ’hasch, et celle de cou-

per, indiquée par mal (3l; on avait pour but de réunir deux idées

différentes, en faisant allusion, d’une manière allégorique, à deux

côtés, le haut et le bas. lls nous donnent une deuxième indica-
tion, en disant qu’il est dérivé de (deux mots signifiant) parler et

se taire,- a ils (les ’haschmallim), disent-ils, tantôt se taisent,
tantôt parlent » - ou ils font venir l’idée de se taire (hasch)
de d’un; «mm-m, je me suis tû depuis longtemps (Isaïe, Xl.ll,

l4), - faisant allusion aux deux idées en leur prêtant une pa-
role sans son. En disant: a tantôt ils se taisent, tantôt ils par-

. lent, n ils n’ont eu 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

(t) Le mot 51m (pour in: mon) 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 F15»
(2) Voy. Ézéchiel, chap. l, a. 27, et chap. VIH, a. 2. Nous avons

déjà dit plus haut, p. 32, note 2, quel est, selon les commentateurs, le
sens que Maîmonide donne à l’allégorie de la ligure humaine divisée en

deux parties. .(3) Cette explication et la suivante sont tirées du Talmud de Babylone,
traité ’Haghigâ, fol. t3 a et b. La première explication manque dans nos

éditions du Talmud; mais dans le Dictionnaire de David Kimchi, au
mot Smart, ou tout le passage talmudique est reproduit, la citation com-
mence par ces mots: 5:) mon 55m1 Han. - Maimonide n’a pas ici pour
but de rechercher le vrai sens du mot imam, 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 figure, le haut et le bas, paraît être désigné par le mot ’haschmal.

Cf. t. Il, chap. xxtx, 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-

position (l), mais l’image d’une chose créée. C’est ainsi que le

prophète lui-même dit : telle se montrait la ressemblance de la
gloire de l’Éternel (l, 28); mais la gloire de l’Éternel n’est pas

l’Éternel (lui-même), comme nous l’avons exposé plusieurs

fois (il). 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

monte (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 sans est

(t) Dans les éditions de la version d’lbn-Tihbon, on lit: 53D :1518?
nanan, ce qui n’est qu’une faute typographique; les mss. ont cor-

rectement nanan.
(a) Voy., par exemple, t. l, chap. Liv (p. 216 et suiv.), et chap. un

(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 avec , ou la manifestation de Dieu par ses œuvres.

(3) Sur le sens du verbe and, monter, chevaucher, appliqué à Dieu,
ainsi que du mot flan-m, monture, char, voy. le t. l, chap. Lxx. L’au-
teur veut dire que tontes 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 nnnù, les autres hmm-1; nous avons adopté
la première de ces deux leçons, confirmée par Al-’Harîzi et lbn-Falaquéra

(Append. du More hacMm’e, p. 157), qui, l’un et l’autre, traduisent:

papnwa, si tu ressembles. L’autre leçon est celle d’lbn-Tibbon, qui
traduit: pubien mm, si tu complètes. Pour le verbe nazi, Ibn-Tibbon
a 15 sur, et Al-’llarizi 15 pians; 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
làodessus a été dit, et je m’y suis même engagé tr0p téméraire-

ment (il. Abordons maintenant d’autres sujets de ceux que
j’espère exposer dans ce traité.

CHAPITRE Vil].

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-mêmem, ils ne sont point
sujets à la corruption, mais sont permanents. Tu vois, en effet,

(t) Le verbe I , à la l" et à la V° forme, signifie: se précipiter,
s’engager témérairement dans une affaire. Les mots NTÜD nbnpn 1P ’73

ne me paraissent pas avoir été exactement rendus par les deux traduc-
teurs hébreux; la version d’lbn-Tibbon porte: ’11an watt) ’11an un;
celle d’Al-’Harîzi: 1m; une: vnpn-n.

(2) C’est-à-dire , la forme entièrement abstraite de la matière qui lui

sert de substratum. L’auteur, comme on va le 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-mât, ainsi que le pronom un, à la forme; il traduit: nuit» n51
nmp sin 53R 105:1. 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 : on: Kart-1:31 hmm 12D 5:8
emmy un p1 son une! N5 rhum. -Après avoir terminé l’ex-
plication de la vision d’Ézéchiel, sujet qui se rattache encore à la ll° 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 sui-
vant servent de préliminaires.
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que toutes les formes spécifiques sont perpétuelles et permanentes;

la corruption n’atteint la forme qu’accidentellement, 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 (5); 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 ou 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. KV", p. 69.

(2) Cf. ibid., Introduction, p. 20 et suiv.
(3) Cf. ibid., p. 68, et la note à.
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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 (l) 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’efi’et 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 (9l 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 se ressemblance (3)] est nécessaire-

meut liée à cette matière terrestre, trouble (il et ténébreuse, qui

cause à l’homme tout ce qu’il a d’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

(t) Au lien de "ma (aoriste passif de la lV° forme du verbe 3l, amener,
faire venir), le ms. du suppl. hébr., n° 63, a ami; de même lbn-Tibbon:
13 1m35 Thym mg: a ce qu’il fautprél’ércr. n La version d’Al-’Harizi,

13 vannât vus-m; nua, paraît exprimer la même leçon.
(î) (I’est-à-dire, des formes variées que la matière reçoit.

(3) Voy. la l" partie de cet ouvrage, chap. l".
(4) Le mot fifi’tD’DN n’est pas rendu dans la version d’lbn-Tibbon;

la version d’Al-’Harizi porte: 553.-: nupn 1mm m ses: mm m3.
(5) lbn-Tibbon n’a pas rendu le mot spam ; Al-’Hurîzi porte :

robes par abstenu.
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sur toutes choses et à s’unir avec l’intellect divin (il, qui s’épan-

che sur eux et dont cette forme tire son existence. Toutes les
fois que les exigences de la matière (9) 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 à qui le souverain, dans sa colère, a ordonné,

afin de l’avilir, de transporter du fumier d’un endroit 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 autre 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 boute
pour nous (3l, et en vertu duquel nous désirons manger, boire
et nous livrer à l’amour. Il faut donc (il restreindre ces choses

(1) C’est-à-dire, avec l’intellect actif, source de toutes les formes.

Voy. let. Il, chap. tv, p. 57 et suiv.
(2) lbn-Tibbon ajoute le mot pnnnm, et ses concupiscences; ce mot

n’est exprimé dans aucun de nos mss. arabes, ni dans la version d’Al-

’Harîzi, qui porte: union tans-1m smalah mon mais nm: uranium.

Dans cette dernière version , le suffixe pluriel dans uns-lm azurois est
inexact; car le suffixe, dans :4me unmufipb, se rapporte à la matière.

(3) Voy. le t. Il, p. 283, note 3.
(A) La version d’lbn-Tibbon porte Bangui) 1m: sa, et de même la

version d’Al-’llatîzi 553mm 71mn, il [ont dans que l’homme intelligent
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autant que possible, s’en cacher (Ü, les faire avec douleur, ne

pas en faire un sujet de conversation (9) et ne pas former des
réunions pour ces choses-là; 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. Il 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 Trés-

Haul (Ps., LXXXII, 6). C’est là 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, j
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, XXVIII, 7); car toutes les tables sont pleines d’eæcre’tions

immondes sans qu’il reste une place (ibid., u. 8); et des femmes
les dominent (ibid., IlI, 12), à l’inverse de ce qui était dans l’in-

restreigne ete.; deux de nos mss. arabes ont également 5,»:pr une:
mais le mot 5.735255 manque dans la plupart des mss.

(f) IbnoTibbon traduit ont: nnwnh, s’en garder; Al-’Harîzi a plus

exactement: menin.
(2) Littéralement : qu’on n’y [asse pas tomber le discours et qu’on n’etende

pas la parole lat-dessus.
(3) lbn-Tibbon traduit simplement ovni: Dis-jam; mais le mot

arabe 1131512353 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 un mm a5 mon.
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tention divine (il dès la création: Ton désir (t’entrainera) vers

ton mari, et lui le dominera (Genèse, III, 16). Le prophète dé-

peint aussi leur vioIente passion en disant : Chacun hennit après
la femme de son prochain (Jérémie, 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 I’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-

net (ibid., V, I0); renvoie-les de devant ma face, qu’ils s’en

aillent (ibid., XV, I).
Quant à ce passage : La lemme vertueuse, qui la trouvera etc.

(Proverbes, XXXI, 10), 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 0); mais, si elle

n’est pas convenable, il n’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 (3l; de même, les
prescriptions de la Loi et ses défenses (il 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 eux; 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

prêche toutes ces sentences morales, lui et d’autres.-AI-’Harîzi traduit litté-

ralement: mon sin DflDïDnn’DR 5:: aussi son 7: 5m. lbn-Tib-
bon a du par; maman, sans le a préfixe; dans plusieurs mss. arabes

on lit 15:1 au lieu de 15m. .
(A) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent: minn hmm

mmm , leçon incorrecte et peu intelligible; les mss. ont, conformément

au texte aube . mnnnrrn mm mura. AI-’Harîzi : mina man
maman.

r. tu. 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 concupiscence et de la colère; il faut qu’il

en rougisse et qu’il leur impose des limites (Il. 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. ll 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 (il, n et que les hommes vertueux, comme Pine’has
ben Iaïr, ne mangeaient jamais chez personne (3): notre saint
docteur (l) 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 de: 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’lbn-Tihbon. le mot jwm’) (pour
nos: sa) est inexact. Al-’Harîzi traduit: 1215:3 n15pn onb www.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Pesa’hîm, fol. 49 a, ou 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 mmw rhum); que celui qui
I 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.

(3) Voy. ibid., traité ’Hulltn, fol. 7 b: « On rapporte de rabbi Pine’has

ben laîr qu’il ne rompit jamais le pain qui ne fut pas à lui, et qu’à partir

du jour ou il arriva à la raison, il ne jouit plus du repas de son père. n
(4) C’est-à-dire , rabbi Juda le saint. Selon le récit du Talmud, l. c.,

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
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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 (il; mais, corrompre l’intelligence et le corps
est une chose réprouvée (3) 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 (4) parce

qu’il s’abstenait de penser à cette chose, de sorte qu’il ne lui

arriva jamais d’accident impur; et tu sais de même ce qu’ils

se borner à l’indispensable et s’abstenir du superflu. - Pour le mot
331mm, la boisson, lbn-Tibbon a mis pin, le vin ,- dans quelques dia-
lectes arabes on emploie en effet le mot 95.3, dans le sens de vin;
mais ici ce mot a évidemment un sens plus général. Pour le mot finishs,

le but, qui se trouve dans tous nos mss, Al-’Harîzi parait avoir lu flpbg,

lamesure; car il traduit: www: mans 1m: 53mn pas nprmn r11.
la boisson, comme la nourriture, doit être prise avec mesure.

(l) Littéralement: c’est une chose nomma (â’wôoiov), et non INTELLI-

GmLs (erôv). Voy. le t. l, p. 39, et ibid., note i.
(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont: 52:05 0min, ce

qui n’offre aucun sens; il faut lire: 532:5 pnhb. comme l’ont les mss.
(3) Voy. ce commentaire, chap. l, à 5, et passim; et les Huit Chapitres

qui lui servent d’lntroduction, chap. lV, vers la fin.

(4) Voy. Wayyikra rabba, section 24 (fol. 165, col. 3); Talmud de
Babylone, traité Bernkhôth, fol. 10 b.
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disent de Jacob, à savoir, a qu’il ne fut jamais souillé d’un acci-

dent impur avant d’engendrer Ruben (il. si Ce sont là des tradi-

tions répandues parmi nos coreligionnaires, afin de leur faire
acquérir des mœurs humaines. Tu connais cette sentence des
docteurs: a Les pensées du péché sont pires que le péché (9), u

et j’ai làsdessus 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 propriétés qui lui appartiennent (3) ne doivent être

employées que pour ce qui est digne d’elles, c’est-adire pour

s’attacher à ce qu’il y a de plus élevé, et non pour descendre

au degré le plus bas (il. A
Tu sais aussi avec quelle sévérité on défend chez nous l’ob-

(t) Littéralement: non enlumine ab eo semen ante Ruben. Voy. Be-
reschtth rabba, sect. 98 (fol. 85, col. 4), et sect. 99 (fol. 87, col. 2).
Cf. Yalkout, tome l, n° 157. .

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Yômâ, fol. 29 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 NH’J mastaba, qui tut appartiennent, la version
d’lbn-Tibbon porte nanan: 5:1, et toutes ses forces ; la version d’Al-

’Harizi est conforme au texte arabe: mimi-l: 5:1 maman rhum nm sa
en vonwn’a nm je: mon mss.-t.

(4) Les deux versions hébraïques portent : 55mn man’s "n’a.

Cette traduction est inexacte; les deux traducteurs se sont trompés sur

le sens du mot J55. 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 distingnel’), comme il est dit : Qui a donné

une bouche à l’homme (Exode, 1V, il)? et le prophète a dit :
Le Seigneur Dieu m’a donné une langue exercée (Isaïe. L, 4). Il

ne faut donc pas que ce bienfait qui nous a été accordé pour

notre perfectiounement, pour apprendre et enseigner, soit em-y
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 dans 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 a penser, plus qu’il n’est nécessaire, à

la boisson ou à l’amour physique, ou à réciter des vers lit-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 dont il a été dit : L’ar-

gent et l’or que j’ai donnes à elle en abondance, ils l’ont employé

pour Baal (Rosée, Il, 10).

Je crois aussi pouvoir indiquer la raison pourquoi notre lan-
gue (hébraïque) est appelée la langue sainte; car il ne faut pas

(1) Voy. entre autres Talmud de Babylone, traité Kethubbth, fol. 8 b:

caramba: un au 15 ohm bien par: 5:: un maint ne 533m 5:
.1wa 1’51) jan: nztto’a me, a quiconque tient un langage obscène
on 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. n Cf. traité Schabbath, fol. 33 a.

(2) Tous les mss. arabes ont m3 561, et par laquelle il a été distingue.

lbn-Tibbon complète le sens, en traduisant : nain 55;): sans 15H3fl’7,
pour le distinguer des autres animaux.

(3) La version d’lbn-Tibbon porte canna-n, et celle d’Al-’Harîzi:

ennuya; l’une et l’autre sont inexactes , car le mot mais: a ici évidem-

ment le sens de narrations ou de contes.

Ü
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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 (a), 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

un, nerf (3), nom employé par similitude, comme on a dit : Ton
cou est (raide) comme un nerf de fer (Isaïe, XLVIII, 4). On l’a

(l) Sur six mss. que nous avons consultés, deux seulement ont la

leçon 1:5, que nous avons cru devoir adopter. Le mot signifie une
parole inconsidérée, un mot dit au hasard, un vain mot, et c’est ce sans qui

paraît le mieux s’adapter à notre passage. Trois mss. portent 15j ( ,12»),

mot qui signifie lustre, poli, splendeur,- et c’est peut-être cette leçon

qu’exprime Al-’Harîzi par le mot mm, orgueil; il traduit : Jim-ln 581

impro 18 13:11:31 :15 nm n? a. Un seul ms. porte 15:, ce qu’on
peut prononcer fi, exagération, hyperbole; c’est cette leçon qu’exprime

lbn-Tibbon. qui traduit: un une mitan sans anonn N57-
(2) Les mss. de la version d’lbn-Tibbon portent, conformément au

texte arabe: mais n51 mais 351 ynr’a n51. Dans les éditions, les
mots jnw’) n51 ont été omis, et pour man’s, on a mis mesura. Cette

variante a induit en erreur Buxtorf, qui traduit: a neque seminis, vel
eiacutationts illius », traduction qui a été suivie par M. Seheyer.

(3) L’auteur parle ici du langage talmudique, ou le mot 11:, nerf, est

employé pour désigner le membre viril; dans les livres bibliques le mot

un n’est jamais employé dans ce sens.
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appelé aussi 71.99? (l), instrument pour verser (efi’usorium). à

cause de son action. Pour l’organe de la femme, (on trouve)
noça, son ventre ou son estomac, :19]? étant le nom de l’esto-

mac (3). Quant à Dm (employé pour vulve), c’est le nom de la

parlie des entrailles dans laquelle se forme le fœtus. Le nom
des excréments est must, mot dérivé de au», sortir; celui de

l’urine est milan spin, eauæ des pieds (3), et celui du sperme,
par nazie, 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 un", il couche, lapas, il épouse, npi, il prend (une femme),
ou nm; alun, il découvre la nudité; on n’emploie pas d’autre

expression. Ne te laisse pas induire en erreur par le verbe 5mn,
que tu pourrais prendre pour le terme propre de l’acte; il n’en

est point ainsi, car SCHÉGBAL (59:?) est seulement le nom de la

jeune femme prête à se livrer à l’amour, -- par exemple :
l’épouse (senau) est placée à ta droite (Ps., XLV, 10), - et le

(l) Le mot 7139:0, qui se trouve dans le Deutéronome, chap. XXlll,
v. 2, vient du verbe 153w, verser, et signifie: « Membrum per quad urina
eut semen effunditur. n

(2) L’auteur met en rapport le mot ngp, avec sufiixe (Nombres,
XXV, 8), anus, vulve. avec nap, estomac (Deutéronome, XVlll, 3); les

deux mots paraissent venir du verbe spa. perforer, faire une emvation.
(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 kethtb, ou

la leçon écrite; on y désigne les excréments par le mot 0mn, et l’urine

par le mol curry, et c’est par décence que dans le kari, ou la lecture,
ou substitue à ces mots ceux que l’auteur indique. S’il était vrai qu’il

ne fallut tenir aucun compte du kethtb, on pourrait demander pourquoi .
l’auteur, immédiatement après, croit devoir justifier l’emploi du verbe

Sue, désignant l’acte de la cohabitation, puisque ce verbe aussi ne se
trouve que dans le kethîb, et que dans le kari on lui substitue le verbe
sz. 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 m’aura (Deutér., XXVllI, 50), selon le Kethth), 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-
ment 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 (il, telle qu’elle est, fume 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-

(l) Les mots aux-DE»: 15;; signifient selon ce qui est écrit, c’est-à-dire,

selon la leçon écrite, que les masorèthes appellent keihtb; car dans la
lecture on prononce maniai. lbn-Tibbon aurait mieux fait d’employer
ici le terme chaldaïque Jim, consacré par la Masora, la forme hébraïque

aman pouvant donner lieu à un malentendu; en effet, M. Scheyer tra.
duit les mots 31mn 95’) par in der Sehrift (dans l’Écriturc sainte). Al-

Tlarîzi traduit: gnan) 35 5p.
(2) La version d’lbn-Tibbon, Tian 55:3, n’est pas tout à fait exacte;

Al-’Harlzi traduit plus exactement: man m afin.
(3) Le mot 3min signifie ce qui intercepte (la une), obstacle, voile. lbn-

Tibbon le rend par deux termes : par: jam .1511: huma (Cf. Huit
Chapitres, ou Introduction au traité Abôth, chap. Vil, ou lbn-Tibbon
rend le mot arabe Juin par mai-m); l’idée d’empêchement, pain, est

exprimée dans l’original arabe par la préposition 7p; Al-Tlarlzi traduit:

513m 522m me: 5:5 5m 1m son 1mn.
(t) Le texte arabe a seulement le mot wasabis, ce qui est séparé,

16 zzzœptapiuov, terme qui désigne Dieu et les autres substances spiri-
tuelles. Voy. le tome Il, p. 3l, note 2.

(5) C’est-à-dire, celle qu’on a appelée éther ou le cinquième corps.

Voy. le tome Il, page 25, note i. 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 lntelligences 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 eu en vue en disant :

Une nuée et un brouillard sont autour de lui (Ps., XCVIl, 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 de le 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., XVllI, l2). De même, quand (on dit que) Dieu se mani-

festa dans une nuée épaisse, dans les ténèbres, la nuée et le

brouillard (9, 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 (3), elle n’est

pas cependant sans indiquer une idée, notamment quand Dieu
se manifeste dans une nuée épaisse (Exode, XlX, 9); mais on

veut faire remarquer que la perception de son véritable être
nous 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

(t) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent: hum?! la nm;
il faut écrire: pilum-i tu 1ms, 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, a. 9; Deutéronome, chap. LV,

v. il. I(3) Voy. la ll° partie de cet ouvrage, chap. xxxm.
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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’avanças de la cam-

pagne d’Édom, 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, il), 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 (il et permanente,
dont l’épanchement éclaire toutes les ténèbres (3l, comme il est

dit dans les allégories prophétiques : Et la terre était éclairée

par sa gloire (Ézéch., XLlll,

CHAPITRE X.

Les Motécallemîn, comme je te l’ai fait savoir, ne se figurent

en fait de non-être (ou de privation) que le non-être absolu; mais
tomes 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 wasabis, resplendissante, ibn-Tibbon a les deux
mots pina 5mn, grande et forte,- Al-’Harîzi traduit plus exactement
7’": "DR-

(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.: afin 82m mâts fibn, 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 l. chap. Lxxlu, septième proposition des Motécallemin (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 (l); car il en est de cela, selon eux, comme de la chaleur
et du froid (2). C’est pourquoi ils disent, dans un sens absolu,
que le non»étre 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-
ètre n’a pas besoin d’agent, ils disent cependant, conformément

à leur principe, que Dieu rend aveugle et sourd, et remet en re-
pas 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

phil050phique. Tu sais déjà que celui qui enlève l’obstacle (du

mouvement) est en quelque sorte le moteur (6); si quelqu’un,

par exemple, enlève une colonne de dessous une poutre, de
sorte que celle-ci tombe par sa pesanteur naturelle, nous disons

(1) C’est-adire , comme deux qualités positiver, opposées entre elles,
et dont l’une n’est pas simplement la négation de l’autre.

(2) Voy. tome l, p. 396, et and, 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, ou

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.

(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 18a pr0position.
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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, nons disons de celui qui a fait cesser une certaine capa-
cité (9), 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’lsaîe : Moi qui forme la lumière et crée les ténèbres,

qui fait: la paix et crée le mal (Isaïe, XLV, 7); car les ténèbres

et le mal sont des privations. Remarque bien qu’il ne dit pas:
11m mu), «qui fais les ténèbres, n ni m mm), «qui [ais le
mal x»; car ce ne sont pas des choses d’une existence positive,

auxquelles on puisse appliquer le verbe m’y, faire; mais il em-
ploie pour ces deux choses le mot mu, créant, mot qui dans la
langue hébraïque se rattache au non-être, comme il est dit : Au

commencement Dieu créa (ma) etc., ce qui veut dire : (il fit sor-
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 qui a donné une bouche à l’homme, qui

a fait le muet, le sourd, le clairvoyant ou l’aveugle (Exode, lV,

(l) Voy. la Physique d’Aristote , liv. Vlll , lin 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

a 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-

« tient quelque chose, ou si l’on ôte une pierre qui est sur une outre
a dans l’eau, c’est encore mouvoir indirectement (ou accidentellement,
a and: auszlËuxôç), de même que la balle qui est renvoyée est mise en

« 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 7111p, chou;

il faut écrire rap , capacité, comme l’ont les mss.
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11)")? 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? v Et il s’agirait alors de la pro-

duction d’une matière non pr0pre à recevoir telle ou telle capa-

cité; car, si quelqu’un produit une matière incapable de recevoir

telle capacité (déterminée), ou pourra dire de lui qu’il a fait telle

privation (il; 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’existant (5).

(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
sans 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, on peut dire de lui qu’il a l’ait

la privation de cette même capacité.

(3) Littéralement : Et on peut dire seulement qu’il a fait la privation

par accident ou indirectement.
(t) Le mot nuâ’ana, par essence ou essentiellement, est opposé au

mot pnyhsu, accidentellement, de la phrase précédente, et qui cor-
respond au terme d’Aristote (narrai aupectnzôç). 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-à-dire celle de l’agent) ne peut se
rattacher qu’à quelque chose d’existant. n
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Après ce préambule, rappelleotoi 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 on a 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 sont des privations de capacité.
Si tu poursuis tous les cas particuliers de cette thèse générale,
tu trouveras qu’elle n’est jamais en défaut le), si ce n’est pour

celui qui ne sait pas distinguer entre la privation et la capacité,

(t) C’est-à-dire , que le mal n’a pas d’existence réelle en dehors des

choses. Voy. Métaphysique, liv. lX, 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 (rem) 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. s
Auto-s âpu (in 0an t’a-n sa zazou nupù 7è. npùypuw. t Gsrspov 7&9 1p «priez: r6

zazou sa; Boutique»; t afin üpa oùâ’ t’a roi; t’a ùpzfi: nui roi; aidiez; 059i: ion-s

0515 nattas 05:5 âyùp-mjutt est; dteçiapuévov ’ nui flip 73 âtapîopà rn’w murin

écris.

(2) Mot à mot: qu’elle ne ment jamais. lbn-Tibbon a rapporté le suffixe

de samit au mot mimi, détails; il traduit: une won! N’as: natron
"mu, tu trouveras que pas un seul d’entre aux ne fait défaut. Al-’llarizi tra-

duit dans le même sens, quoique plus librement: mon» R5 sa 35mn,
tu trouveras 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
fisgpbn , 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 (il. 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 reconnaîtra 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 produit 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,

(l) 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. Galien, Comment. ad Hippocratis aphorismes, Il, 4 : ri; 781p

rît-lisiez; cuyptrpia: 05eme, x. r. l. Comment. H in Hippocratt’: l. I Epidc-

miorum (édition de Kühn, t. XVll, l" part, p. 97): tin 7&9 «37m; in

auppzrpiac ywopt’vn; 1639 "trépan arotzriaw. De Humoribus, vers la [in

(t. XlX, p. 491): (ou: St très t’aime: lapez-rapiècent fît 7061m héron n

nui aupgitrpôrnu. Cf. Aristote, Problemata, l, 3: à 31 ôyizia ÏÛÔTTIÇ-

(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. un, p. 69, et ci-dessus, au commencement du
chap. vm.
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à laquelle Dieu n’a pas donné cette matière (1) 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 vit 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
(seul) vient de l’action directe de Dieu. On lit dans Bere’schith

Rabbd : a Rien de mal ne descend d’en haut (A). n

(t) 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.

(2) 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 (1mm) perpétuelle, les formes indivi-

duelles s’y succédant sans interruption. i
(3) Voy. Bermhuh rabba, sect. 9 (tol. 7, col. 3). Rabbi Méir, voulant

probablement rattacher ace passage une réflexion morale sur la mort ,
qui conduit l’homme à la vie future, paraît jouer sur l’assonnance des

mots 13D , mon (beaucoup, très), et nm. lawnrn ou nous (mort). Il
était sans doute bien loin de la pensée que lui prête ici Maimonide.

(L) Voy. Bereehtth rabbà, sect. 51 (fol. 15, col. t) : pp: mun ’1 aux

alambic Tu! in un.
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CHAPITRE XI.

Ces grands") maux que les hommes s’inlligent les uns aux
autres, à cause des tendances, des passions, des opinions et des
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 le) selon la mesure de son
ignorance, s’infligent à eux-mêmes et aux autres des maux
qui pèsent durement sur les individus de l’espèce (humaine) (3l.

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

hommasse 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

(t) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le mot grands
(finnrbp’asz) manque; les mss. de cette version ont m’ai-un hmm-i il»;

(2) Le texte porte: «chaque individu fait à lui-même et aux autres
des maux etc.» On voit que la construction est irrégulière et qu’il y n

ici une espèce d’anuotuthe; 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 luitmême etc.» Noue avons un peu
modifié la construction de la phrase, en faisant des mots le: partis le
sujet du verbe s’inflt’gent.

(3) Littéralement : des maux (qui sont) graves par rapport aux indivi-
dus de l’espèce.

(A) 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.

TOI. m. 5
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iront paître ensemble etc., 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. ll dit

donc : Ils ne feront aucun mal, aucun ravage, sur toute ma mon-
tagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance de
Dieu, comme les eauæ couvrent le [and de la mer (ibid., v. 9).
Sache bien cela.

CHAPITRE XII.

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") et
de leurs poésies, disant qu’il est rare de trouver le bien dans ce

monde a), 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.
On a d’Al-Ràzi (3) un livre célèbre, qu’il a intitulé Al-Iltîhiyyât

(l) Ibn-Tibbon a ici le mot huron , qui signifie énigmes ou épigrammes,-

mais le mot arabe doit être rendu en hébreu par nimba.
(2) Littéralement : dans le temps ou le siècle. Les orateurs et les poëles

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 1m; je ne rappellerai
que ce vers connu d’lbn-Gebirol: vos: mais: 1:13pm u 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 Rhum; son nom arabe était: Abou-Becr Mohammed ben-Zacariyya
al-Razi; 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 320 de l’hégirc
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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

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 comme

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 3H (923). Sur sa vie et ses écrits, voy.
d’Herbelot, Bibliothèque orientale, édit. in-fol., p. 7I3; Casiri, Biblioth.

arak. hisp., t. I, p. 262 et suiv.; Wustenfeld, Geschiehte der Arabisehen
Ærzte, p. to et suiv. Sa valeur comme philosophe ne fut pas bien
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-Râzi.

Dans sa lettre à rabbi Samuel Ibn-Tibbon, notre auteur parle également

avec beaucoup de dédain de cet ouvrage: une nil-th: HDDn 15m
1:5: sans nm usasse ’95 nbyin in ri: W815?! «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 Çâ’id, cité par lbn-Abl-

Océibi’a, porte d’Al-Râzi le même jugement que Maimonide. Voici com-

ment il s’exprime sur ce médecin :

au) cutis! (7’)-h-Oèb (5443W ne): fi) a, 5H3! Hi a, fifi.)

n aussi a,
a 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 amome 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.,

supplément arabe, n° 673, fol. 162 b).

(l) Le mot-iota) signifie z l’absence totale ou la paralysie d’un

membre. Voy. le commentaire arabe de Silv. de Sacy sur les séances de

Hariri, p. 273, en bas : «fil tir-:145, 4’455" a"! [0&5 ilion).
lbn-Tibbon a bien rendu ce mot par maman 5mn; Al-’Harizi le traduit

plus vaguement par mûrit-t.



                                                                     

68 mensuels PARTIE. - en". xn.
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 (il 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, ne jugeaient 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-

lier 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 dili’érentes 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,

(l) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent : l-Il:Jl’l nihibJD

firman-t muni 1m statif) W; mais plusieurs mss. que nous avons
consultés n’ont pas le mot maint. ll est évident qu’lbn-Tibbon s’était

d’abord trompé sur le sens du mot nain, qu’il prononçait in; S’étant

ensuite aperçu que le 1 initial de ce mot était copulatif et qu’il fallait

prononcer gagé-3, il remplaça le mot immuns par muait. Les ce.
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 ’33 5j) 111’115 m2113) 3’672) NID 8113:1 la...
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et (ils se demandent) comment ce mal existe; de même, ils s’é-

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 (Ü, comme il

est dit clairement : L’homme est semblable au ne’ant etc. (Ps.,

CXLIV, 4); le 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, lV, 19);
Voici, les peuples sont comme la goutte (qui tombe) d’un seau etc.

(Isaïe, XL, 15); et encore beaucoup d’autres passages des livres

prophétiques parlentde ce sujet important, d’une grande uti-
lité (il 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,

(t) C’est-à-dire, par rapport aux lntclligences , 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 un]: sa au 531 (littéralement: et tout ce quidam

le: 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’lbn-Tibbon, les mots n’amnn 511J peuvent être considérés

comme attribut du sujet une nm 5:1, de sorte qu’on pourrait traduire:
c est d’une grande utilité n, quoique dans ce cas il eût mieux valu dire:

n5pîhn 5T1: ma; mais dansle texlearahe,qui porte rhumbs Bithynie,
avec l’article, ces mots se font reconnaitre comme simple apposilif.
Al-’llarizi a évité toute équivoque en traduisant: n’ai-u 1n5p1n 11mg.

Les mots :0513 ah commencent une nouvelle phrase, et c’est mal à
propos qu’lbn-Tibhon les a rattachés à ce qui précède en traduisant:

noua 35m; il fallait dire mon 351.
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aux sphères et aux astres. Quant aux anges, il n’existe point
de véritable rapport entre eux et l’homme (l). 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-mémés, je veux dire des individus humains qui

sont imparfaits. Ce sont nos propres vices qui nous donnent lieu
de nous lamenter et d’appeler au secours. Si nous soutirons,
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 z S’il détruit, est-ce à lui (qu’il faut l’attribuer)? 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 voie, et c’est contre l’Éternel que s’inite son cœur

(Proverbes, XlX, 5).
Pour m’expliquer plus clairement, (je dirai que) tous les maux

(t) C’est-à-dire: les lntelligences 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 hmm T11 53: "m: nm! que, qu’on lit dans les éditions

de la version d’lbn-Tibbon, les mss. portent: hmm 5p qui; 7m.
(2) Littéralement: le plus noble de ce qui est DEVENU ou NÉ. La version

d’lbn-Tibbon a négligé le verbe fun, qui indique la naissance ou la

contingence (yin-ma; la traduction exacte serait: sur] mm aman
pnnnn mon): un mamie ne 5m "mon. Dans la même version,
il faut répéter après 5H 1c mot un, qui se trouve dans les mss. et
a été omis dans les éditions.

(3) Nous avons traduitce verset difficile dans le sens que parait lui
attribuer Maîmonide et qui répond à l’idée qu’il vient d’exprimer sur les

maux qui frappent les individus humains.
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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 (3), les feux du ciel (3), 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 (5); et, sans la corruption individuelle, il n’y aurait pas de
naissance (5l spécifique permanente. ll 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

(t) Le texte porte : fi’nï’m 52R t5 , dans la formation primitive, ce

que ’Harizi a exactement rendu par nanan apura. La version d’lbn-
Tibbon (même dans les mss.) porte mutin 553:, ce qui ne peut être
qu’un simple lapsus; car ailleurs lbn-Tibbon rend les mots en question

par naflJn 1,7323. Voy., par exemple, 11° partie, chapitre xxxvi:
dans ruban 5;. tram-i: mon 1mn on: D’WJNH in en: mais: in

(2) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont flpgm 1mm; il
faut écrire, selon les mss., 13mn 1:35:13, comme le porte aussi la
version d’Al-’Harîzi.

(3) Sur le sens du mot (isba, plur. de clicha, voy. le t. Il, p. 334,
note 3.

(4) Sur le sens du mot (3,», plur. de M, voy. le t. l. p. 369,
note t. - Al-’tlarîzi, confondant mDà (écrit par un à ponctué) avec

mon (43m, a maladroitement traduit : maismn 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. l, chap. xvn, p. 60, et passim, ct ci-dessus au

commencement du chap. vui, 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 nanan: 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 autre chose, sans
qu’il s’en aperçoive, que réunir ensemble les deux contraires;

car il veutà la fois être sujet aux impressions et ne pas l’être.

En effet, 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)! a 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 souffre
pas, ou qui ait un mouvement perpétuel, ou qui soit resplendis-
sant comme le soleil. » 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 parait être le sens le plus simple de

ce passage: Celui qui, tout en étant de chair et d’os, c’est-à-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 veut à 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 Âges! 96, Livre des utilité: des
membres. C’est le traité qui dans l’original grec est intitulé z 1159i zpsiuî

1’549 in àvôpàn’ou trépan papion! (De usa partium humani corporis). Au

livre tu, chap to (édit. de Kühn, t. Il], p. 238), on lit le passage sui-
vaut: Ixônst yàp pot "in film, 65 fi.- Exacrrov é7ivsro, nui pin (mm étrier",
in zarapnviou mi onéppato; avenue» dévouent UVC’TfiVflt ÇÔOV, il c’ma’iiç,

7’) âstxivnrov, 1’) Mpnpôv otite) nul nattés 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. » 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 (U. 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 (3), 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’intligent mutuellement, comme par exemple la tyrannie qu’ils

exercent les uns sur les autres. Ces maux sont plus nombreux

(t) C’est-à-dire, le mal de la mortalité. lbn-Tibbon, je crois, ne s’est

pas bien rendu compte du sens de ce passage. Il traduit: m’a aussi un
15 8213W un m5325 pan, a 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: avinât a: n59
,15 un un 7D maint. Al-’Harlzi parait avoir mieux saisi le sens; il
traduit: pian une par: ni me» site aussi in in on.

(2) 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.

(3) Mot. à mot : il ne nuit d’infirme que par anomalie. Dans la version

d’lbn-Tibbon, les mots mai au 5m 3’25 11-: 5p paraissent être une

double induction de l’adverbe arabe astate.
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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 soutire (l) 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 fréquents (et 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 ladeuxième
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 (il, et on peut leur adresser ces paroles (du

(t) Tous les mss.’ arabes portent nus-Env), celui qui est opprime,- il

est évident que le mot mwa, dans la version d’lbn-Tibbon, est une
ancienne faute des copistes, et qu’il faut écrire pavy’). Al-’Harizi tra-

duit: nmmë n51» piwyn rom me 52a.
(2) Sur le sans du mot :fiflDR, voy. t. l, p. 300, note 2. lbn-Tibbon

le rend ici par l’adverbe 1mn, ce qui n’est pas exact; peut-être faut-il

lire flan, adjectif formé par lbn-Tibbon pour rendre le mot infime.
Voy., par exemple, ll° partie, au commencement du chap. n: une
D’WWRD :451 D’H’Dn.

(3) lbn-Tibbon, qui traduit :1171 1m , a peut-être lu m3353, comme

le portent en effet quelques mss.; mais la plupart portent WÜJNËIR .
forme dont nous avons parlé dans la note précédente.

(4) Au lieu de fipwpnën: 71’511 382553 misa, un ms. de la
Bibliothèque impériale, supplément n° 63, porte "pp 382538 08’?

mini" au; d’après cette leçon il faudrait traduire: aux qui en sont
frappés méritent d’être blâmés pour le péche qu’ils ont commis. C’est cette

leçon que paraît. rendre Al-’Harîzi, qui traduit: au Dswnn’p «une, mm

12321:5 nm: ont) use nsënn imam.
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prophète) : Cela vous est venu de votre propre main (Malach.,
l, 9). C’est à ce sujet qu’il a été dit : Celui qui le fait est son pro-

pre destructeur (Proverbes, Vl, 52), et c’est encore des maux
de cette espèce que Salomon a dit z La sottise de l’homme per-

vertit sa voie (ibid., XlX, 5). 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.

les, et que ce sont aux qui ont cherche beaucoup de pensées (cou-

pables) (Ecclésiaste, Vll, 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 souffrance 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 ne pour

la souffrance (ibid., v. 7) (9).-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-
ments sont de mauvaise qualité; car c’est là la cause de toutes

les maladies pernicieuses du corps et de l’âme,(3l. Pour les ma-

ladies du corps, c’est évident. Les maladies de l’âme (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

(t) 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
wasabis, pensées.

(a) 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 : de toutes les maladie: et lestons 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. H6, et p. 328, note t.
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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 (9) 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-
perflu 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 (3).
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 c0ntre 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. vm. Cf. Aristote, Traite de rame,
livre l, chap. l" il) t igame 55 un! roi ri; durait: m1911 «avec: sium perd:
embua-roc, z. r. 2.

(a) Le mot HL, 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 l et 2. lbn-Tibbon, qui le traduit ordinairement
par pep, le rend ici par pin page, une solide disposition naturelle. La
version d’Al-’Harîzi porte: 1:: 111215 piste :1725 minium: :1in rem.

traduction qu’on ne comprend guère sans l’intelligence du texte arabe.

(3) D’après la version d’lbn-Tibbon , il faudrait traduire : ou de tout

ce qu’il est possible de trouver; mais les mots ban ne que portent les édi-

tions sont évidemment fautifs. Les mss. portent m3 53m ou nm 53D,
et la version d’Al-’Harîzi me 5:3; mais la plupart des mss. arabes ont

au 5:. Le sufiixe dans n-njj se rapporte à chacun des deux mots
mpwbm "nome; il eût été plus régulier d’écrire tenu-nia
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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 à assouvir 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 vérité 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-

ceptes de 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. Forces par les besoins du

corps, ils cherchent ce qui lui est nécessaire: du pain pour
manger et un vêlement pour se couvrir"), 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 ditficulté 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 trop sur le su-
perflu, la chose devient plus pénible, nous dépensons nos forces

et nos biens a) pour ce qui n’est pas nécessaire et nous ne trou-

vons même plus le nécessaire.

(t) Allusion aux paroles de Jacob, Genèse, chap. xxvm, verset 20.

(2) Le mot Jalë, plur. de blush, signifie ce qu’on a obtenu ou
gagne, ce qu’on possède (lbn-Tibbon: niangon). Au lieu de flambart,
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ll faut considérer dans quelles conditions nous sommes à l’é-

gard de ce qui est à trouver (l). En effet, à mesure qu’une chose

est plus nécessaireà 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 (3). 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 (3l; 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 (il,

quelques mss. portent lamnæ’mw ; cette variante, qui n’offre pas de sens
bien précis, a été reproduite dans la version d’Al-’Harîzi : man 153w

D’J’Jyfl "38’1-

(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 difficulté

que nous avons a trouver les choses que nous désirons posséder. Il est
évident, par ce qui suit, que le mot 11515:: n’est pas employé ici dans
son sens philosophique d’étre 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 margis dans la version d’lbn-Tibbon , ou il faut lire uuuy au lieu
de puy, quoique cette dernière leçon se trouve aussi dans les mss. Le
me. 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 :

and»: in (lis.,ptri) nm manne: un» ne unau; la version d’Al-
’Harîzi porte : nlNŒDD une: 111131:th 13:th T121-

(2) On trouve ces mêmes réflexions, presque dans les mêmes termes,
dans un passage de Ba’hya, Devoirs des cœurs, liv. Il, à la fin du chap. 5,

que Maîmonide paraît avoir en sous les yeux.

(3) Tous les mss. portent: rDr’Jm arbis tînt "me NDBN mon,
quant à l’eau, il (l’homme) peut rester un jour ou deux. Il faut nécessai-

rement sous-entendre sans elle, ou sans en boire, et lbn-Tibbon a
suppléé cette ellipse en ajoutant le mot pinyin; de même Al-’llarîzi :

ms: npr 73W.
(4) Nous avons du supprimer, dans la traduction, les mots «rima si? ,

pour éviter le pléonasme: au; 711.
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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.

C’est en cela que se manifestent la générosité et la bonté (9)

(t) Nos mss. portent généralement manias ou :3955, et cette
leçon est confirmée par la version d’lbn-Tibbon, qui a m0515. lbn-
Falaquéra lisait mutât, ce qu’il traduit par Dann’) , pour se parfumer.

Voy. Appendice du More ira-Mors, p. 157. Al-’Harîzi paraît avoir ou la

même leçon; mais il prend ici le verbe ou, dans le sens de jouir,
s’amuser, et il traduit: mapn’aj rhumb, 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 lbn-
Béitar, traduit en allemand par M. los. 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 Hyacinlhus, tome Il, p. 591-592.
Maîmonide lui-même, dans un traité composé, par ordre du Kâdhi al-

Fadhcl, sur le traitement des morsures venimeuses et de ceux qui ont
pris du poison (liv. l, chap. 3), mentionne la pondre d’émeraude comme

un des antidotes les plus efficaces. Voy. ie ms. n° Mi de l’anc. fonds de

la Biblioth. imp., fol. 130 b. Ce ms. renferme l’origine arabe en carac-
tères hébraïques.

(î) lbn-Tibbon traduit: minimal: rem mon mien: D1015 1m.

On voit que le mot n-nji , que nous croyons devoir prononcer gag;
lbn-Tibbon le prononçait 15,4”; mais, si l’auteur avait voulu parler

de la bonté de Dieu pour l’univers, il aurait dit 3713i 151;; car le verbe

Juda! demande la préposition Je Cf. ci-dessus, p. 68, note 1. --
Nous ferons remarquer encore que le mot man ou 73m, qu’lbn-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 animauxU). En effet, les lois de la

nature (2) ne permettent pas qu’un individu d’une espèce quel-

conque d’animaux (3) se distingue des autres individus de la
I 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 conséquence néces-

saire de la nature propre à la matière de l’espèce, chose qui ne

traduit par mons, manque dans plusieurs mss., ou il est remplacé par
la préposition 7D; de même Al-’Harîzi: imam mur; nom; 17m.

(t) Tous les mss. ar. patenta-usa, et de même les versions d’lbu-
Tibbon et d’Al-’Harizi, mais, entre eux; le suffixe pluriel se rapporte

irrégulièrement au mot 1min 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 a la naissance et à la

corruption.
(3) Les éditions de la version d’lmeibbon portent: 1th 5m; les

mss. ont plus correctement: www Le mot me, ainsi que le mot
arabe T’ND, a ici le sens de la). 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 l.

(5) Pour l’intelligence de ce passage, voy. le t. l, chap. Lxxu,
p. 364.365. Sur le sens du mot 5985:1, voy. ibid., p. 365, note 3.
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concerne pas un individu plutôt qu’un autre l". Mais, que l’un

possède beaucoup de vessies de musc (9l et de vêlements 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 pouvail manger (Exode,
XVI, 18). C’est là ce qui arrive lelplus fréquemment 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-

(l) 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 à la matière gé-

nérale de l’espèce et à laquelle participent d’une manière égale tous les

individus d’une même espèce. Dans n: 1ng au, le mot n: a un sens

neutre; on comprendrait mieux un). au féminin, se rapportant à
ripant), la nature; mais tous les mss. ont na. Pour le premier pjw, la
plupart des mss. ont 825w. à l’accusatif; mais finp est évidemment-

un verbe passif (5.245) dont pjw est le sujet. Quant au mot no, lbn-
Tibbon le prend avec raison dans le sens négatif en traduisant ; m: si)
nm»: nabab vin in. Al-’Harizi, négligeant le mot m, traduit: nm;

me trins in nanan mais.
(2) Le mot fusil) (plur. gy), dérivé du persan tub, 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-à-dire, sa personne ne perd rien en valeur. lbn-Tibbon

traduit inexactement : :mnn 1:1 won m n51, a et celui qui etc.
ne manque point d’une chose nécessaire. n

ros. lll. a

.I4!
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live (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 (2l a dit : Car toutes ses voies
sont justice (Deutér., XXXlI, 4), et que David a dit: Tous les
sentiers de l’Ëternel sont bonté et vérité (P5. XXV, 10), comme

nous l’avons déjà exposé. David a encore dit expressément:

L’Éternel est ban pour tous et sa miséricorde s’étend suricates

ses œuvres (P5. 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-

. trace (3l dans l’animal, il lui a témoigné sa miséricorde, comme

nous l’avons exposé.

CHAPITRE XIII.

I Souvent les esprits (4) 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 ou moins accessibles pour chacun, selon qu’elles sont plus
ou moins nécessaires.

(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. l, au commencement du chapitre LIV, p. 216,
note 2. Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont ici maman un: ;

mais les mss. ont DtDJnn 7118.
(3) Voy. le tome l , p. 363, note 5.
(4) lbn-Tibbon a négligé le mot pan-in, les esprits, et il traduit :

snobera un: man; les éditeurs, prenant mm , souvent, dans le sens
de beaucoup, ont cru. devoir ajouter la préposition in, qui ne se trouve
pas dans les mss. La version d’Al-’Harizi a, conformément au texte
arabe: auburn hip-t; de même lbn-Falaquéra (Marcha-510M, p. 119):

auburn ’52?) un: nain. - L’auteur aborde dans ce chapitre la
question du but final de l’univers, pour montrer combien est grave l’or-

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.



                                                                     

Wwfi’fifi .

rimmels PARTIE. - catir. un. 83
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 spéculation phi1050phique 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 (2). 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 existantet qui ne le sera jamais,

n’a pas besoin d’efficient, ce que nous avons déjà exposé (3l.

Or, comme il n’a pas été fait, on ne saurait en chercher le but

final (il. C’est pourquoi on ne saurait demander a quel est le but
final de l’existence du Créateur? n car il n’est. point une chose

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

(1) 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’étemité du monde , comme pour les croyants qui admettent la création

ex nihilo. Comme l’auteur le dira plus loin, la vraie cause finale est dans
Dieu; selon les philosophes, c’est la sagesse divine, et selon les croyants,
c’est la volante divine.

(2) 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.»

(3) Voy. l’lntroduclion de la II° partie, XX° proposition.

(4) Cette troisième pr0position 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. .Commc il a été exposé ailleurs (1" partie, chap. taux),

Dieu est à la fois la cause efficiente, la cause formelle et la cause
finale de l’univers.

f
en,
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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 ne’e, on ne saurait lui cher-

cher une cause finale, comme nous l’avons dit.

Après cet exposé, tu comprendras qu’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 efi’et, 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 (a). 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

(l) Le texte arabe porte, dans la plupart des mss., (lis. fi) fi 131p:
Spy. Mais la version d’lbn-Tibbon et le More ha-lloré, p. 119 , portent :
Sam n’annn 11311:3, par l’intention d’un principe intelligent. Alo’Harîzi

a à peu près les mêmes termes, que nous ne trouvons que dans un seul
ms. arabe (Suppl. hébr. n° 63), qui porte: 15,73) 313D raglan.

(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 cou-
séquent on ne saurait chercher une autre fin dernière de l’univers.
Voy. t. l, chap. un, 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. Il. ch. vu], ou Aristote démontre.

par la régularité des phénomènes naturels. que tout dans la nature a une

«À,
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cause filiale, qui est la plus noble des quatre causes, se dérobe
dans. la plupart des espècesm. Aristote déclare constamment que

la nature ne fait rien en vain (9); ce qui. veut dire que toute œu-
vre de la nature a nécessairement une certaine fin. il dit expres-
sèment 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 (il. ’ l ’
Sache que l’existence de cette fin dans les choses physiques a

certaine tin, et que la nature obéissant à des lois éternelles n’est pas
l’effet du hasard : Écris cipal r6 Evrxà nu à) fait (pilau 7lV°P1V0LÇ au! d’un,

z. r. i. Fin du chapitre: du luis 07H airiez 1’: pua-K, zani 051w; me ("anti son,

parapet

(l) Le pourquoi, ou la cause finale, est le bien, et doit être regarde
I comme ce qu’il y a de meilleur dans les choses : T6 7è,» 05 Euzm panama

mi râla; trin bien Milan sisal. Physique, liv. Il, chap. ln. Cf. Métaphysique.
liv. V, chap. n. -ll 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. Maiswnous

- 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 trin un, on lit Mm, comme l’ont en effet plusieurs mss.;
cette variante a aussi été adoptée par lbn-Tibbon, qui traduit: men
garum au: d’un mbann mon. D’après cela, il faudra retrancher
dans notre traduction la conjonction que et traduire: « mais cette cause
finale stem, de sorte que Maîmonide exprimerait ici sa propre opinion .
ou celle d’lbn-Sînâ, et non pas celle d’Aristote. -

(2) Voir le t. Il de cet ouvrage, p. 119, note 4.
(3) Voy. Politique, liv. I, chap. VIH 2 (les; citoit»: finies du irai rissolai-

vor,’ tahitien ré. n oued To." trima ËHXEV sium, xai :61 Élite: tâta: 16)-ü àafipàmsw

zèplv. Traité des Plantes, liv. l, chap. Il: Kali 76 170701: où: iônpzaupyriûn

il in) 315v. 76 Crime. ’(4) Voy. des Parties de: animaux, liv. l, chap. 5 : Ëmi 8l 15 pi» 897Mo»

mais 1937.42 ne, 75m 53’ nô trémata: impie»: Exactes fluât me, x. r. l. En V

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
autreW. 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 autre, 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 (9).

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’elficieut, la forme et la fin ne font qu’une

seule chose, je veux dire qu’ils sont spécifiquement un. En elfet,

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 ,

(t) 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. Xll. ch. 7.

(2) C’est-à-dire, 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 l I , au

commencement du chap. aux, p. 145. .
(3) Voy. Physique. liv. Il, chap. Yl! i Ëpxtrat 8è 1:2 quia si; :6 En noi-

7.ùxt; ’ ra ne") 761p ri ion zani 16 a; Encan En En", ’76 3’509! ri aimai; noçâtes

ce?) 273:1 rat-316 1013701; t dvûpmnoc 7&9 dvfiponrov ytwôfi. a Souvent trois

a 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 dentela : comme, par exemple, l’homme

a engendre l’homme. a (Trad. de M. Saint-Hilaire.)
Ce passage, que Maîmonide a en 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 de la connaître; et à plus forte raison (de connaître) la cause ’

finale de l’univers entier. Ce qui semble ressortir des paroles .
(l’Aristote, c’est que, selon lui, lanfin dernière de ces espèces

consiste dans la permanence-de la naissance et de la corruption.
qui est indispensable (9) pour perpétuer le devenir dans cette
matière (inférieure), dont il ne peut sortir aucun individu par-

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 (3). ll est clair que la-chose la plus parfaite possible qui

par Averroès : a Et multotiens reducuntur tria art unum , 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 accidit
quum naturalis voluerit reddere causas generationis, non causas gene- I
rabilium, et generatio est ab æquali in specie. verhi gratia: quum homo V
gencratur ex homine; ideo generans et generatum sunt unum secundum
lbrmam, et forma generata est finis motus materiæ ab agente, et sic isla
forma erit agens, et finis, et forma. » Voy. la version latine des Œuvres
d’Arislote avec les commentaires d’Averroès, édit. de Venise, in-foL,

tome 1V, fol. 35, col. b.
(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: nm 1:1 35 6.53. Le
pronom F153 et le suffixe dans nm se rapportent nécessairement au
mot men, permanence. Selon la version d’lbn-Tibbon, qui porte :
antwy’un myste in flan , il faudrait traduire: qui sont indispensables,
c’est-à-dirc: la naissance et la corruption. Ibn-Falaquéra (More ha-Moré,

p. 120) reproduit la version d’lbn-Tibbon , qui n’est point conforme au I

texte arabe.
(3) Le texte devce passage est un peu obscur. L’auteur veut dire que.

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 moyende la naissance et de la corruption qui se per-
pétuent, les formes individuelles se succédant continuellement, jusqu’au
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puisse naître de cette matière, c’est l’homme, et quÎil 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
Î 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 né étant, selon lui,

le perfectionnement de 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. Ou 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 15 7&9 9:5;

actai 751v «irien: :57": sil-un. 7.2; 5px?) tu: Mélaph., I, 2). Selon le
sophe, c’est la sagesse divine; selon le croyant. c’est la volante divine.

(l) Les mots n: :52», littéralement: par laquelle oncherche, ont été.

rendus dans la version d’lbn-Tibbon par n: siam-15 mp2); Al-’Harîzi

traduit plus exactement : mofler: V3 7311W ne n: www 12’8-
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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 .étre 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, XXXlll, 25) (et; il les

a étendus comme une tente pour y habiter (Isaïe, XL, 22). Or, si

les sphères célestes existent en faveur de l’homme, à plus torte

raison toutes (3l les espèces d’animaux et de plantes. Mais, en

examinant cette "opinion 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 (l), le Créateur

(l) L’auteur fait allusion à l’influence qu’auraient les astres sur toutes

les parties du monde sublunaire, dont l’homme, selon 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. Nouæavons 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. 68 b: :3va muan n’a mm Mensura

1m; 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 avec) a encore ici le sens de 5:. Cf. le tome Il, p. 318,

note 5, et p. 334, note 5. .(4) Les mots momies 1151 in m’as rashs afin me paraissent
commencer la phrase interrogative et fomxer avec ce qui suit une espèce
d’anacolouthe. L’auteur se serait exprimé plus régulièrement en disant:

tracassa "nil fitRJ5R Tl?! me: W13, et c’est dans ce sans que nous
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attirant-il pu produire iihOllllllC sans tous ces préparatifs, ou bien
celui-ci ne ptllh tut-il être crée qu’à leur suite? Si l’on répondait

que la chose était possible 4l et que Dieu, par exemple, aurait
pu produire l’homme sans qu’il y eût un ciel, on pourrait de"-

mnntler: à quoi lui servaient (il toutes ces choses qui n’étaient pas

ellesnnèmes le but linul, et (qui n’ont été créées) qu’en faveur

ltune chose qui pouvait exister sans elles? Mais, en admettant
même que le tout soit ne, in cause (le l’homme, et que le but final

(le l’homme, Comme on tu (lit, soit d’adorer Dieu, ou pourrait

encore (leuunuler : A quelle [in Dieu doit-il être adoré, puisque

sa peu-lection ne peut s’ungmenter, dussent même toutes les
créatures t’admirer et le I’iCiCM’tiir (le la manière la plus parfaite,

et que lors môme qu’il n’existerait. absolument rien en dehors de

lui, il ne serait pas par là entache d’imperfection? Que si l’on

répondait qu’il ne s’agit pas de son perfectionnement à lui, mais

«lu nôtre [car Cit’St notre ptrrtretion qui forme notre plus grand

bien], on en viendrait encore il poser cette question : A quelle

nmus traduit. lbn-’llibbou, joignant ces mots à ce qui précède, a ajouté

quelques niois explicatifs; il traduit z :3an m www m5 www mm
D1971 rimiez: Rail?) ruban nm rien. Al-’Harîzi a supprimé après

N771 le mot afin qu’il creyuit superflu ; il traduit : nm: 7mm)? DE
mm mwgn giflai nibann. La! difficulté que" nous avons signalée
u été in cause de quelques variantes. Dans quelques mss. on lit:
’m hmm: nfinb mm 1pnypb; le ms. de Leyde, n° 221, porte:
un in vos fimnbs nom: Mn wpnyb’), leçon entièrement cor-
rompue. La plupart des mss. et les meilleurs ont la leçon que nous
avons adoptée.

(l) (l’est-à-dire, qu’il était possible que l’homme un créé immédia-

tement et directement sans qu’aucune mitre création le précédât.

(2) Tous les mss. arabes ont nn-ma avec suffixe. son utilité. et. de
même les mss. de la version d’llm-Tibbon: inàyin; le suffixe se
rapporte à bien, et le sens est; quelle était l’utilité que Dieu cher-
chait dans toutes ces choses-là? (l’est donc à tort qu’on a supprimé

dans les éditions le 1 sultixe; ee qu’a fait aussi Al-’Harizi, qui traduit:

’m manu n’as: nbpim ne in au. quelle mime y avait-il donc
dans toutes aux rhums nuées .7
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fin devons-nous exister avec cette perfection? 4 Cette question
de la cause finale nous conduira donc nécessairement à (répon-

dre en dernier lien) : a Dieu l’a voulu ainsi (il, n ou « sa sagesse
l’a exigé ainsi n ; et cela est la vérité. Tu trouves, en effet, que

les sages d’Israël, dans leurs rituels de prières, se sout expri-

més ainsi: «Tu as distingué l’homme dès le principe (de la

création) et tu l’as destiné à se présenter devant toi. Qui pour-

rait le demander dans quel but tu agis? Si l’homme est ver-.-
tueux, quel profit t’en revient-il (a)? n 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 (3l, 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 (5l cette absurdité que tous les

(t) C’est-à-dirc: 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

me de ce qui est en dehors d’elle. Cf. le tome I, chap. un, p. 321-
322; tome Il, chap. xvm, 2° méthode, p. tu. i

(2) Ces paroles sont tirées du rituel pour le jour des expiations,
prière de Ne’tta ou de Clôture.

(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, on 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-
memcs le but final et qui n’auraient été créées qu’en faveur de l’homme,

qui pouvait exister sans elles?
(4) Littéralement: qu’il eût été possible qu’il (Dieu) mitât 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 ex 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 afin que commence le complément de la
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êtres, excepté l’homme, existeraient sans aucun,but,’pnisque

la seule fin que l’on ait eu en vue, et qui est l’homme, pourrait

exister sans tous ces êtres. I
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 celleci : 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, rvue d’eux-mêmes, et

non pas en faveurd’autre chose. Ainsi, même selon notre opi-

nion qui admet la création du monde, on 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, taudis que
les autres existent en faveur d’une autre chose qui a 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 en 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

I d’abord, comme par exemple la sensibilité qui précède la rai-

son. Cette opinion a été exprimée aussi dans les livres pr0phé-

tiques, par exemple: l’Ëtornel a fait tout pour soi-même, maynb

(Proverbes, XVl, 4), où le pronom soi peut se rapporter au
complément (tout). Si cependant le sufixe un se rapportait au
sujet l’Éternel), le sens (de jnJyn5) serait : à cause de l’essence

phrase, et c’est par erreur que les éditeurs de la version d’ lbn-Tibbon

ont mis ansnnm avec un 1 copulatif, pour mir-Inn. An lieu de afin,
quelques mss. ont nmàn avec le suffixe 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 sufiixe n, a en la singulière idée de

sous-entendre Aristote; il traduit: flat-1:4 n31 mon: zanni, ce qui
est un grave contre-sens.

(1) On se rappelle que par les anges, l’auteur entend les Intelligences

des sphères. I
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de Dieu, .c’est-à-dire, à cause de sa volonté, qui est son essence,

comme il a été exposé dansce traité (il. Nous avons exposé que

l’essence de Dieu s’appelle aussi gloire, comme dans ce passage:

Montre-moi donc tahgloire (Exode, XXXllI, 18) (5). D’après cela,

le passage q Dieu a tout fait pour soi-même (ou à cause de son
essence) n 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, XLlll, 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 là 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 tin, l’idée que nous avons en vue. En effet, on n’y ’

déclare en aucune façon qu’une chose quelconque (5) 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 répandait au

(l) Voy. la l" partie de cet ouvrage, chap. un et suiv.

l (2) Voy. me, chap. m, p. 281-288. v r r
(3) Au lieu de flips mm, quelques mss. portent: film 55R; d’après

cela il faudra traduire: tout ce qui est attribué à mon action; et c’est dans

ce sens que traduit lbn-Tibbon: mimas www un 5:. Al-’Harîzi tra-

duit conformément à notre leçon: 1n51p5 SEN jumart: au 5:.

(a) Le mot min, qu’on traduit ordinairement par doctrine ou Loi.

vient du verbe min. indiquer (le chemin), guqn.
(5) Le mot arma, d’entre elles, se rapporte aux œuvres de la création

indiquées par les mima: ,1va. ’
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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 avons exposé au sujet de cette sentence:
a L’Écritnre s’est exprimée selon le langage des hommes (4) »,

et 31m, bien, est une expression par laquelle nous désignons ce
qui est conforme à notre but (9). 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 «en, 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, 17
et 18), et ne crois pas que cela signifie : pour qu’ils (les astres) ’

accomplissent cette action (1); 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. , a. 28), ce qui ne veut
pas dire que l’homme ait été créé pour cela, mais indique sen-

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. un de la lm partie (p. 88,
note 1), et. passim.

(2) Cf. tome Il, chap. xxx, p. 243.
(3) Les mots n’ont 5-313! n51 sont rendus dans la version d’lbn-

Tibbon par 55: 1:35” 8’71 puai N51; Al-’Hurizi traduit : ring" s51

tous mais. Sur le sens du verbe arabe J451, voy. t. l, 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. Xi, p. 95.
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(ibid., a. 29), c’est là ce qu’ont déclaré aussi Aristote et d’au-s

tresfll, et il est évident que les plantes n’ont été créées qu’en

faveur des animaux, 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 (a). 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
maisondes voleurs pendant la nuit, ce qui est vrai ququ’àun
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 sans
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 fin. 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. ll ne faut donc pas avoir cette opinion erronée que les
sphères célestes et les anges n’existent qu’à cause de nous. Déjà

(1) Voy. ci-dessus, p. 85, note 3.
(2) Voy. la ll° partie de cet ouvrage, chap. x.
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(le prophète) nous a déclaré de quelle valeur nous sommes ((1) :

Certes les peuples sont comme la gouttejl’un seau (Isaïe, XL, 15).;

et en effet, si tu considères la substance et celle des sphères cé-

lestes, des astres et des lntelligences 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 lntelligences 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)? ll faut savoir que les ser-

viteurs(1r13y) 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-tsil de ceux 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 cieux ne sont pas purs à ses yeux; combien moins l’homme
(mu), abominable, corrompu, buvant l’iniquité (71’332) comme

l’eau (ibid., XV, 15 et 16)! Il est donc clair que ses saints sont
les mêmes que ses serviteurs et qu’ils ne sont pas de l’espèce liu-

maine; ses anges, dont on parle dans l’autre verset, sont les
cieux, et le mot 7157113 (défaut) a le même sens que les mots :

ne sont pas purs à 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 combien peu de valeur. lbn-Tibbon rend le mot
3311p par urina-m (ou, selon les mss., par urnlpyn). lbn-Falaquéra,
More lia-More, p. 121, le traduit plus exactement par 1:11pm et Al-’llarîzi

par vip.



                                                                     

w..-vl-v.

TROISIÈME "une. - ces». un. 97
en parlant des anges i Certes, il n’a pas confiance en ses servi--
tours, 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 celix

qui admettent l’éternité du monde, ils sont les elfets d’une couse,

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 ceux qui habitent dans des maisons d’ar-

gile; c’est comme si l’on disait : Combien moins cet être abomi-

nable et corrompu, l’homme, qu’infeclc l’iniquité (il répandue

dans tous ses membres, c’est-à-dire qui est associé à la priva- .

tion (3). Le mot n53; signifie courbure (ou iniquité), comme dans

sur. mm; pas, dans le pays de la droiture il agit avec iniquité
(Isaïe, XXVl, 10). Le mot tous, air, a ici le sens du mot ms,
homo; car on désigne quelquefois l’espèce humaine par le mot

(i) Voy. le tome Il. p. t8, in)? proposition, et ibid., note 3.
(2) Le mot arabe J’NJ’wN (qu’lbn-Tibbon rend ici par les deux mots

hum 715137) signifie proprement courbure, état de ce qui est tortueux, et

c’est le sens que l’auteur attribue au mot .1512, qui au figuré signifie

iniquité.

(3) Nous avons à peine besoin de faire observer que le mot privation
est employé ici dans le sens aristotélique du mot aripnmç. On dit de ce
qui est matériel, qu’il est associé à la privation , car la matière abstraite

est nécessairement privée de toute forme. Cf. le tome l, chap. un,
p. 69, et ci-dessus, vers la fin du chap. x. -- La version d’lbn-Tibbon,
qui porte 11;;an nimbai-m. a été blâmée avec raison par lbn-Fala-
quéra (Append. du More lia-More, p. 157), qui traduit: 113mm 1:: nnn,
et c’est dans ce sens qu’lbn-Tibbon lui-même a rendu le mot arabe

fiJWNpD dans les deux passages que nous venons de citer. Mais nous
croyons que l’un et l’autre se sont trompés en lisant ici FITINPD, avec

le fi féminin, comme nom d’action; car,- bien que plusieurs mss. aient

le fi ponctué, nous croyons qu’il tout prononcer nîfispn, comme par-

ticipe, accompagné du suffixe masculin, qui se rapporte au précédent

"l’an, de sorte que nîwnpn est parallèle à nôSRjD. C’est ainsi que

l’a entendu Alo’llarîzi, qui traduit: nanan: p31 mnw bus.

TOI. III. 7I
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vin, air; par exemple nm vite me, celai qui frappe un homme
(virum) de sorte que celui-ci en meure (Exode, XXI, 10).
’ Voilà donc ce qu’il faut croire; car, dès que l’homme se con-

naît, qu’il ne se trompe pas (l) sur son propre compte et qu’il

comprend chaque être tel qu’il est (réellement), il se tranquillise

l et ses pensées ne sont pas troublées en cherchant telle [in pour
une chose qui n’a pas cette lin (2), ou (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.

V Ce que 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 efl’et, puis-

qu’on a exposé la manière de mesurer toutes les distances rela-

tivement au demi-diamètre de la terre (3), (il en résulte que)..la

(t) Quelques mss. ont DE au lieu de 051. de sorte que le complé-
ment de la phrase commencerait par les mots :9531 DE; mais dans ce
ces il fallait dire L95)! n’a et écrire un peu plus loin net-gnon) avec
1 copulatif. La leçon :9531 D51 est donc plus correcte, et en effet les
deux versions hébraïques ont n: ripai 851 (dans les éditions 1: est
une faute d’impression).

(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il manque ici quel-
ques mots; dansles mss. on lit: nHBJnn 1’; 1mm nn5 ruban mais

sien. .(3) Voy. le tome Il de cet ouvrage, p. 187, note l. Nous ajouterons
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-Fargbàni,
Elemema ostronomtca, cap. 1m (Édition de Golius). p. 81-82.
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mesure de la circonférence de h 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

le Centre de la terre et le sommet de la sphère de Saturne, est un
chemin d’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 a deux
mille coudées ordinaires (il. Considère cette grande et effrayante
distance; c’est d’elle que l’Écriture dit : Dieu n’est-il pas au plus

haut des cieux? et regarde combien le sommet des étoiles est élevé .

(Job, XXII, 12). Cela veut dire: Ne vois-tu pas que l’éléva-

tion du ciel prouve combien nous sommes loin de concevoir
la Divinité? Car, comme nous nous trouvons à cette immense

distance de ce corps dont nous sépare un si grand espace, de
sorte que sa substance et la plupart des efl’ets qu’il produit nous

sont inconnus, qu’en sera-t-il de la perception de son auteur,
qui n’est point un corps? - Cette grande distance qui a été dé-

montrée n’est prise qu’au minimum; car entre le centre de la

terre et la concavité (a) de la sphère des étoiles fixes, la distance

(1) En comptant l’année à 365 jours 1M et la journée de marche à

l0 milles, on trouve pour 8.700 années 127.107.000 milles. Ces milles,
comme le dit l’auteur, sont ceux de la Loi, c’est-à-dire de la tradition

talmudique, et ont chacun 2.000 coudées vulgaires, ou comme s’exprime

le texte: selon tu 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 Al-

Farghâni (l. c., chap. xxt, p. 82) , la distance de la terre au sommet de
Saturne ou à la sphère des étoiles fixes serait de 20.110 rayons de
la terre (le rayon à 3.9.50 milles, une. chap. un, p. 31), ou de
65.357.500 milles. La différence, relativement peu considérable. entre
le chill’re de Maîmonide et celui d’Al-Farghâui, n’étonnera personne,

quand il s’agit d’un calcul aussi vague, sans parler de la variation des
coudées et des milles dans les différents pays et aux différentes époques.

(2) Le mot arabe est ici rendu dans la version d’lbn-Tibben
par le mot 313,3, que je crois être une faute d’impressiOn pour 31:1,
mot biblique qui signifie creux, concave; les mss. ont ici le synonyme
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ne peut nullement 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 (il), 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 (il; 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

55h ’qu’lbn-Tibbon emploie également au chap. xxiv de la Il° partie.

Plus loin, les mss. de la version d’lbn-Tibbon ont inane niypwp, là
ou les éditions ont innw sur) (en arabe 5m pnùn). ’

(1) Tous les mss. arabes ont ici le mot hmm au pluriel; lbn-Tibbon
a :11th au singulier. Au chap. xxrv de la ll° 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) An lieu de ripa, quelques mss. ont 1p: , distance, de sorte qu’il

faudrait traduire: «comme on peut le conclure de la mesure de la distance
de ses étoiles. a Bien que cette leçon ait été adoptée par lbn-Tibbon,

Al-’llarîzi et lbn-Falaquéra (More lui-More, p. 191). nous croyons que

le sens scientifique de ce passage la rend inadmissible.
(A) 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 Scientia 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. Elcmenta
astronomica, cap. xxu (édition de Golius), p. 84. lbn-Gebirol dit de
même dans le Kather Malkhouth, en parlant des étoiles de la huitième
sphère: par: qui: vous vaut mon onc :3: à: 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 ! Or, si la
terre tout entière n’est qu’un point imperccptible (a) relative-

ment a 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’eplre 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) ?

Cependant, on pourrait à cet égard faire une ohjectiou à l’0pi-

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. On 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

(1) Voy. tome l, p. 357, note 3, et tome Il, p. 151, note 3. - lbn-
Tibbon traduit: maman hmm-i 5’33 trima. lbn-Falaquéra, t. c., tra-

duit plus exactement ct avec plus de clarté: ban aucun, qui fait
mouvoir le tout. De même Al-’Harizi: 1m: mi hmm; ab: me 535mm.

- (2) Le texte arabe porte 8:15 ’ti R5, n’a pas de partie; c’est-à-dirc:

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. lbn-Falaquéra (More lia-More, p. 122)
traduit littéralement n’a p’an me. lbn-Tibbon et Al-’Harîzi traduisent

d’après le sens r15 au»?! me.
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d’une seule aiguille, ce serait, en efiet, à un certain point de
vue U), 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 à cette 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 autres

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 a

notre croyance de la nouveauté du monde (il, et c’est là le sujet

(l) Tous les mss. ambes portent: un nib: son. selon une certaine
spéculation ou manière de voir. La version d’lbn-Tibbon a : mm; 555 ,

a selon notre manière de voir»; celle d’Al-’Harîzi: mm ne”, ce qui

n’est peut-être qu’une faute du copiste. - L’auteurveut 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 paraître absurde et d’une mau-

vaise économie de faire des instruments couteux 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. sur et un de la Ile partie), dès
qu’on admet un Dieu créateur produisant tout par sa libre volonté. dont

les mystères nous sont inaccessibles.
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queij’aien principalement pour but dans ce chapitre. En ou;
tre"), c’est que j’ai toujours entendu ceux qui saisont 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 un 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. I

- Quiconque entendra cela s’imaginent qu’il y a dans ces paroles

une grande exagération et que laldistance n’atteint pas cette
mesure. Mais par la démonstration qui a été faite sur les dis--

tances, tu reconnaîtras que la distance entre lecentre 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 à la 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 tellesdistance, il faut
entendre cela de l’épaisseur des corps qui existent entre les sphè-

res (5), et non pas qu’il y ait là un vide.

(t) 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 antre, 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 sunna, leur (l’exagération, plusieurs mss. ont
wspnnmz, déclarer invraisemblable; nous avons préféré la première
leçon, qui est celle qu’exprime lbn-Tibbon: 373m3; 3mn n’a-tv.

(3) Voy. Talmud de Jérusalem, traité Barakhôth, chap. l, S l:
15m: vip-l’a pipa r: je me par 157m rap-l’a mon: me cuvai
me ph 15m: rami me pin.

(4) C’est-à-dire. comme les docteurs comptent sept sphères, qui

sont celles des planètes. ’
(5) (l’est-adire: des corps sphériques sans astre, qui, selon l’hypo-

thèse de l’habit, existententre chaque couple de sphères.
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Il ne faut pas exiger que tout ce qu’ils ont ditrelativement 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 lit-dessus une

tradition venant (les pr0phètes, mais plutôt parce qu’ils étaient

les savants de ces temps-la pour ces matières. ou parce qu’ils
les avaient entendues des savants de l’époque. C’est penrquoi,

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
qui a été démontré des hautes vérités de l’être in.

s CHAPITRE KV.

V 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 ou ne saurait attribuer à Dieu aucun pouvoir à

(l) Littéralement : au contraire, chaque fois qu’il est possible d’interpréter

tu paroles d’une personne de manière à. les mettre d’accord avec l’être dont la

réalité a été démontrée, c’est ce qu’it 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 fannhm 61:45;: sont rendus, dans la version d’lbn-Tibbon,

par un seul, nm 1mn, auquel se joint le mot "1133:5, qui est à la
fin de la phrase et qui n’a pas d’équivalent dans le texte arabe. Pour

DRJL’t’m 528558 , celui qui a un caractère noble , lbn-Tibbon a

nbwon 0183; Al-’Harizi traduit plus exactement: gnan «Dam-,5,
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cet égard (il. C’est ce qu’aucun des penseurs (il 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 les pen-
seurs, ce n’est que par rapport a certaines choses imaginables
qui, selon certains penseurs, sont dans la catégorie de l’impos- .
sihle que Dieu lui-mémé n’a pas le pouvoir de changer t3), et

qui, selon d’autres, sont dans le domaine du pessible, 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 principaux (é), 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 pas

sibilité; c’est pourquoi on ne saurait attribuer à la toute-puissance di-

vine elle-mètne, 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 de sa logique. Voy. le traité de
t’Hcrmcneia ou de l’lnterprétation , chap. vu et suivants; Métaphysique,

liv. lV(r), chap. tu. 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
et de l’impossible nous échappe , de même que certaines impossibilités

démontrées par les sciences mathématiques ne sauraient être comprises

par ceux qui ne sont pas versés dans ces sciences.
(2) Sur l’expression nimba 5ms, voy. le t. l, p. 184, note 3.
(3) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il faut substituer

au mot psy le mot unuw’a, 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. Cepcndant, selon le Kitdb al-Ta’rifât. 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’yan, 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 calé-
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 Motazales, 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 eu 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-mêmes, 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. n 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 INDICA, A Dictio-

nary or the tachaient terme used in the sciences or thc Musulmans. p. 1073.

(l) Voy. le tome l de cet ouvrage, chap. Lxxm. p. 391, et ibid,
note 1. Quelques docteurs juifs de la secte des Karaîtes ont également
professé cette doctrine de l’accident sans substratum. Voy. Ahron ben-

Élie, afin pp, édition de Leipzig, chap. lV (p. 16), et chap. xr (p. 32).
(9.) 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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philoso;ahes,c’est impossible"). 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 (3), ou d’autres choses

semblables. Mais. maint homme qui ignore les. mathématiques
et qui ne connaît de ces choses que les simples mols, sans en con-

cevoir l’idée , les croira possibles. .
Puissé-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 U)? La pierre de touche par laquelle on doit examiner cela,
est-ce la faculté imaginative ou l’intelligence? et comment dis-
tinguera-t-on 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

(l) Il est évident que l’auteur fait ici allusion à la création du monde

ex nihilo admise par les croyants et niée par les philosophes.

(2) Il est démontré que tout angle solide est compris sous des angles

plans qui sont plus petits que quatre angles droits. Voy. les Éléments

d’Euclide, liv. XI, proposition 21.

(3) L’auteur exprime ici l’incertitude qu’il y a dans beaucoup de ces .

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 5117m m5 au) sont toujours rendus inexac-

tement dans la version d’lbn-Tibbon par nui-1 93m, je m’étonne. Al-

’Harîzi traduit plus exactement: input me un; de même Ibn-Falaquéra: 4

p13 71-19 m1. Voir More lia-More, p. 125, et cf. Appendice. p. l53.

(4) C’est-à-dire: y a-t-il quelque chose qui puisse faire cesser le

vague et l’indécision, et chaque homme possède-t-il le criterium du

possible et de l’impossible? V
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qu’il soutient être possible (il par sainature 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 ? 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 la de sa part ni faiblesse, ni manque de puissance, et par
conséquent elles sont nécessaires (il (en elles-mêmes) et ne sont

pas l’œuvre 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,

(t) lbn-Tibbon a omis dans sa version les mots : put nm 51.759. La
version d’Al-’Harizi est ici plus exacte: maman mmsgg 1:93 13-1:
ipse: nues mue: man unir-15. Ibn-Falaquéra, More ha-Moré,

p. 125, traduit de même: nous) 753m 912958 mmnym nm 13-13

WDES WWBN Rififi.
(2) Mot à mot: lundis que l’adversaire dit. Cet adversaire qui lui fait

. des objections est, ou une autre personne (mu 3222758 une»), ou sa
propre âme (n05: nymm in), c’est-à-dire lui-même.

(3) La version d’lbn-Tibbon est encore ici un peu abrégée. Al-’Harizi

traduit: Divin: trip-li mm mmpn me. Le verbe aulx-al 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 rimas
par :3bi 5p m’imw un; Al-’Harizi et Ibn-Falaquéra, t. c., ont:

amarina.
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placer dans chacune des deux catégories il), soit dans celle (le
l’impossible, soit dans celle du possible. Il faut te bien pénétrer

de cela.

CHAPITRE XVI.

Les philosophes ont professé sur Dieu une très-grande héré-

sie (9), 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 (3l. Je vais
te faire entendre les doutes qui les ontjetés 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, taudis que cer-
tains hommes vertueux ont une vie pleine de maux et de dou- .
leurs, il y a des hommes méchants qui mènent une vie heureuse
et douce. ils ont donc été amenés à poser le dilemme que tu vas

entendre. il faut nécessairement, disaientvils, admettre de deux
choses l’une: ou bien, que Dieu ne connaît rien de ces conditions

(i) Plus littéralement: qu’on pourrait supposer être de n’importe laquelle

des deux catégories. Le verbe signifie poser, supposer, et indique
quelque chose d’hypothétique. Le mot www, qu’ont lbn-Tibbon et lbn-

Falaquéra, renferme la même idée.- Au lieu de gnan (J433). qucl-

ques mss. ont thym, leçon qui n’offre pas de sens bien plausible.

(2) Le verbe entai, Vlll’ forme de rab, signifie se mettre ait-dessus de

quelque chose, insister sur sa propre opinion, professer des opinions parn-

dozales 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 i.
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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 bon ordre, il néglige cela, soit parce qu’il les dé-

daigne et les méprise, soit parce qu’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 (il. 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, comme on 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 dilférents 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 (î) 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): ou bien il ne connaît absolument rien de ces

conditions des hommes, ou bien il les connaît et il les règle de

(1) Littéralement : cette division est également nécessaire et vraie.

(a) Le texte arabe a ici irrégulièrement dans tous nos mss. panna ,
au singulier, au lieu du duel pipa-mm. La version d’lbn-Tibbon a le
pluriel armon.
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la meilleure manière. Mais, puisque nous les trouvons sans or-
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 lom-

ber tout d’abord dans cette grande hérésie.--Tout ce que je viens

de résumer deleurs 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 (9l. , ITu seras étonné de voir comment 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 laquelle 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 p-

(t) Les éditionsde la version d’lbn-Tibbon portent: miam tan-z ym

anima D’ipD me); les mss. ont, conformément au texte,,arabe: tri-gym
campo cape nm-

(2) Le texte arabe porte z mantras i5, et les deux versions hébraïques

nanan, ce qui signifie du Gouvernement ou du Régime (divin). Selon
M. Scheyer (p. 88, note 2), il serait ici question du traité d’Alexandre
connu sous le titre de tupi étpappéunc, du Destin ou de la Fatalité; mais

nous ne trouvons pas dans ce traité les considérations auxquelles il est
fait allusion, 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 considérations dont parle ici Maîinonide. Dans

les listes arabes des ouvrages d’Alexandre données par Al-Kifti (Casiri,

t. l, p. 243 et suiv.) et par lbn-Abi-Océibi’a, nous ne trouvons aucun
écrit intitulé ,3. Peut-être ce titre désigne-t-il le même ouvrage
qui dans les listes arabes est mentionné sous le titre de Quai! gus,
livre de la Providence, probablement le même qui en grec était intitulé

rapt npovoia; (cf. Weurich, De auctorum græcorum etc., p. 277). - En
général, il est difficile, sinon impossible, de vérifier les citations que
Maîmonide fait d’Alexandre, dont les ouvrages sont en grande partie
perdus ou inédits.
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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 lui 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
phil050phes) ne cessent de le dire et de le développer (il. Nous
avons déjà exposé à cet égard ce qui était nécessaire (2). Après

s’être fondés sur une base qui détruit tous les bons principes et

qui défigure la beauté de toute opinion vraie (3), ils ont essayé
d’écarter ce qu’elle présente d’absurde (il, 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 sans.

Ensuite, les choses partielles sont infinies, tandis que la science

(1) L’auteur veut dire que les philosophes, tout en Irépélant 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’estcà-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 contrait 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 (9): 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 delIOrS de son essence, de sorte que, selon cette dernière

(l) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbcn , il faut effacer après

n33 13171 les mots 1m: un, et écrire à la fin de la phrase 1m:
(avec 1) au lieu de 1m: (avec a). Les mais; portent: mm maton)

1ms un 53:5: 1mm Mit-P1 na: "mm mur. - 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. Il

(2) Plus littéralement : les opinions se sont entre-choquées dans aux;

e’est-à-dire: ils ont tour à tour repoussé les opinions les uns des autres.

(Le verbe signifie primitivement: se tancer mutuellement des pierres).
Au lieu de nnjmn (cacaba), le ms. de Saadia ibn-Danan (Suppl. hébr.

n° 63) a humain (cabs), ellesise 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 trouvent aussi plus loin, au chap. xxtl (foi. 45 b,

ligne 6, du texte arabe). lbn-Tibbon traduit dans ces deux passages:
1:1 31m5 1169.1, ils sont allée bien loin dans leurs mauvaises opinions;
la version d’Ai-’iiarîzi porte ici : un: mana-Inn (I. puna?) tpD’IJ un

minant-n. et plus loin: mon me marri-tan on: 11:5an ses.

r. tu. 8
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opinion, il n’y aurait point en lui une multiplicité de connais-

sances (il. Enfin, il y a en des philosophes qui croyaient comme
nous que Dieu connaît toute 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, taudis que les méchants jouissent de toutes sortes de
bonheur.

En somme, il est clair que tous (les philosophes), 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 a donné la première

’ occasion à cette spéculation, détail la considération des condi-

tions respectives des hommes vertueux et des méchants, condi-
tions qui dans leur opinion n’étaient pas bien réglées, comme

l disaient les ignorants d’entre nous z La voie de l’Élemel n’est pas

bien réglée (Ézéch., XXXIII, i7). I
Après avoir montré que la théorie (le l’omniscience (divine)

et celle de la providence sont liées l’une à l’autre, je vais expœ

ser les opinions des penseurs concernant la Providence, et en-
suite je tâcherai de résoudre l3) les difficultés élevées contre la

connaissance que Dieu aurait des choses partielles.

(t) Voir sur ces questions le chapitre suivant, et cf. Hamme: de plaie

tmopltùjuive et arabe. p. 319 et p. 362.
(2) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon le mot par: est une

faute typographique; les mss. ont paya, ce qui est conforme au texte
arabe-Il faut de même effacer dans les éditions, après mon" un 351,

le mot Nm.

(3) La version d’lbn-Tibbon a omis les mots 5h 95 ici-â; Al-’Harîzi

traduit :, minon aima p 1mn.



                                                                     

nome" maris. - CHAP. un. 115

CHAPITRE XVll.

Les opinions des hommes sur la Providence sont au nombre
de cinq. Elles sont toutes anciennes; je veux dire que ce sont
des opinions qu’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 du au hasard et à certaines dispositions le),
et qu’il n’y a aucun être qui règle, gouverne ou soigne quoi

que ce soit. Telle est l’opinion d’Épicure, qui professe aussi la

doctrine des atomes, croyant que ceux-ci s’entremêlent selon le
hasard, et que ce qui en naît est l’œuvre du hasard (3). Les inÂ

crédules dans Israël ont également professé cette dopinion, et
c’est d’eux qu’il a été dit: Ils ont nié l’Étemel, disant qu’il

n’existe pas (Jérémie, V, 12). 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 déjà touché cette question dans
ce qui précède (5l.

(l) Mot à mot : depuis le ciel jusqu’à æ qui est hors de lui. A’ces der-

niers mots, lbn-Tibbon u substitué anime! nm, et ce qui est dans eux
(les cieux); Al-’Harizi a par] ninnn 19, jusqu’au [and de la terre.

(2) Littéralement: est arrive par hasard et selon qu’il a été dispose,

c’est-à-dire, selon les dispositions naturelles par suite desquelles les
choses se produisent les tines les autres. lbn-Tibbon traduit inexacte-
ment: 701W aussi. et comme cela se rencontrait.

(3) Cf. tome l, chap. Lxxin, 1" proposition, p. 377.
(4) Voy. Physique, liv. Il, chap. v et"; Métaphys., liv. XI, chap. vin.

cr. tome il, p. 363, note 2. i(5) Voy. le tome Il, chap. u (p. 164 et etliv.).

I
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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’Aristote;

. je vais l’exposer ici en résumé ce qu’il pense de la Proviv

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’Aristote, la

Providence divine s’arrêteà la sphère de la lune (3), et c’est là

une branche qui se rattache à la doctrine fondamentale de l’éter-

nité du monde. En etfet, il croit que la Providence correspond

(l) Dans le sens de la doctrine d’Aristote, il ne peut être question
d’une Providence telle que nous l’entendons. Ce que Maimonide 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, ou
rien ne se produit au hasard et irrégulièrement, tandis que dans les
choses sublunaires il y a beaucoup 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’Aphrodise a dit avec raison que, selon Aristote,
la Providence divine (attirera) s’arrête à la sphère de la lune. Si, dans le

petittraité 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 Maimonide 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. in a v1). Cependant, dans un
passage de l’Ethique, Aristote parait admettre que les hommes vertueux
jouissent de la protection particulière de la Divinité. Voy. ci-après,

p. 135, note l.
(2) Déjà le platonicien Atticus, du Il. siècle. avait reproché à Aristote

de nier la Providence divine à l’égard des choses sublunaires et de
l’homme. Voy. Eusèbe, Præparat. mangel., liv. KV, 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’exi-

stence 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 chose qui a pour effet de con-
server et de perpétuer les espèces, tandis que lapermanence 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 i9), 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 (3l.

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 A
l’espèce. Si enfin elle a une pureté plus grande encore, de ma-

nière a 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 (il. Quant aux autres mouvements qui surviennent à

(l) Sur l’influence que les sphères célestes exercent sur les choses l
sublunaires, voy. la Il° partie de cet ouvrage,-chap. x.

(2) C’est-à-dire , 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, cl. le t. l, p. 304, note. Sur les transformations successives
de la matière première, voy. ibid, p. 360.

(3) Cf. tome l, p. 367, et ibid, note 5.
(l) Le suflixe, dans les mots 71ij et nm: , se rapporte grammati-

calement au mot nm, qui commence la phrase. Voici quelle serait la
traduction littérale de’cet’te phrase: ce qui. en est plus par encore (c.-à-d.
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tous les individus (î) d’une espèce, ils sont, selon Aristote, l’effet”

du hasard, et non pas l’œuvre d’un être qui gouverne clor-

donne. Ainsi, par exemple, s’il souille un veut plus ou moins
violent, il fera indubitablement tomber des feuilles de tel arbre,
brisera des branches de tel autre arbre, précipitera des pierres
de tel mur (3l, couvrira de poussière telle plante de manière à la

détruire, et agitera telle eau (3l 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 différence 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 dill’érence 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-

lent, cause la mort de tous ceux qui y prient. Il n’ya 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 [orme

de l’ intelligence, est doué d’une autre force, par laquelle il gouverne. pense,

et réfléchit sur ce par quoi deviendrait possible la durée de son individu et

la conservation de son espèce (c.-à-d. de l’individu et de l’espèce formés

de Cette portion de la matière), en raison de la perfection de cet individu.

(l) Tous les mss. arabes portent paîtras 11m: 95; le mot "PRO.
qui a ici le sens de tous (cf. t. Il, p. 318, note 5), a été omis dans la
version d’lbn-Tibbon. AI-’Harîzi traduit: une: ces) mpnm me 53:4

7mn WR-
(2) lbn-Tibbon rend inexactement le mot arabe )ièur par En lm

nuas, un un de pierres; ce mot. comme l’hébreu 11:. signifie: haie,
mur. La version d’AL’Harîzi porte: wipn me Siam.

(3) Dans notre édition, on a imprimé par inadvertance naine, avec
l’article; les mss. portent généralement au, c’est-à-dire SIL... Les mss.

deln version d’llgn-Tibbon portent également cm won; dans les édi-

tions on a changé ou: en afin. L’un des mss. de Leyde (n° 18) porte:

un: un 5mm; de même Ala’Harîzi z nm 4mn muni.
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lien afi’amé qui rencontre un prophète et le déchire (il. En somme,

voici le fond de son opinion : Tout ce qu’il voyait se continuer

r avec suite, sans interruption et sans que sa marche subit 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 raccompagnait; mais,
ce qu’il voyait ne pas suivre de règles et ne pas être soumis à

une certaine loi, comme les conditions des individus de chaque
espèce, soit plante, soit animal, soit homme (3), il disait que c’é-

tait l’efl’et du hasard et non d’un régime, c’est-à dire que la Pro-

vidence divine ne raccompagnait pas. Il croyait même impos-
sifilequeces conditions dépendissent de la Providence, ce qui
se rattache à son opinion concernant l’éternité du monde, et se;

Ion 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 abandonné la terre (Ézécb., 1X, 9).

lll. La troisième opinion est le contraire de la deuxième.
C’est l’opinion de ceux qui croient qu’il n’y a dans l’univers

(1) Allusion à un événement raconté au l" livre des Rois, chap. xln,

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 on le fortuit (76 amè-

purin, chap. 6) et qu’il distingue du hasard (rap) 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. 362, note t .

et p. 363, note 2. ’- a(2) Les mots "limât: in, qui signifient: dans un cas isole ou rare, ont
été paraphrasés dans la version d’lbn-Tibbon par les mots mimi-n m1315

nm 7T1 51n- AI-’Harîzi traduit: 5m ter-m: N’as 15mn «in R51-

(3) Tous les mss. arabes portent: panifiai pianino; la version
d’tbn-Tibbon substitue: senne miam uns-m crin isans son ani-

mal: raisonnable: ou irraisonnables.
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absolument rien, ni dans les détails, ni dans le toutm, quinaire
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 le). C’est là caïque

professe la secte musulmane des Ascharites (3); et de cette opi-
nion il résulte de grandes absurdités dont ils ont accepté le l’ar-

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 etla mort d’un individu humain : il en est ainsi,

disent-ils; cependant ce n’est pas fortuitement que le vent a,
souillé, 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 d’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 5:, tout ce qui, et nous croyons .que les verbes
in» et du: doivent être prononcés au passif. lbn-Tibbon rend les

mols ND ’32 par in 5:. quiconque, en considérant ces deux verbes

comme des formes actives; de même Al-’Harîzi: mm 1:1 1.71:an 5:

mm 1111!, quiconque gouverne une chose la cannait.

(3) Sur les Asch’ariyya, ou Ascharites, voy. le t. l, p. 338, note l.
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port à nous, mais que, par rapport à Digu, il n’y a absolument

rien de possible. et tout est ou nécessaire ou immeuble. 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 a 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 aucommande-
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 aven-

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 (il. .
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,

(l) Le verbe 1;n*1 n’est pas exprimé dans la version d’lbn-Tibbon,

ni dans celle d’Al-’Harizi, qui porte : D’mbw mâtai; ’n! n21 7: i;

nies-151 amenât ramie minba-

(2) Pour ’cet exposé de la doctrine des Ascharites, cf. Pocoelte,

Specimen Mat. arab., p. 245 et suiv., et le t. I, p. 338, note t, et p. 186, i

note 1; voy. aussi Mélanges de philosophie juive et titube, p. 324 et suiv. I y
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dontparle la Loi, sont tout à fait en règle (il. lis 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 m. 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. lis répondent. de mêmel3), 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
l’être aussi envers d’autres créatures, et pour quel péché tel ani-

mal est égorgé, ils ont eu recours à cette réponse absurde (t),

(t) Celte opinion est celle de la secte des Kndrites . qui professaient
de la manière la plus absolue la doctrine du libre arbitre. Voy. Mélanges
de philosophie juive et arabe, p. 310, et ibid.. note l.

(2) Les Mo’tazales adoptèrent la doctrine du libre arbitre professée
par les KadritesNoy. sur cette secte, Pococke, Specimen hm. arab., p. 2H
et suiv., p. 240 et etliv.; Schahrestàni, p. 29 et suiv. (trad. all.. t. l,
p. il et suiv.); Mélanges etc., p. 3ll.--Comme 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 possède 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 l de cet ouvrage, chap. un" ,
p. est. et me, nom a.
. (3) Le mot. maya qu’ont ici presque toutes les éditions d’lbn-Tibbon,
est une faute; il faut lire uyfi. comme l’ont les mss. et l’édition princeps.
Al-’Harîzi traduit plus littéralement: car-man mini.

(4) Mot à mot: ils se sont chargés (du fardeau) de l’absurdité en di-

sant au.
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queoela vaut mieux pour lui (l’animal), afin que Dieu je récom-

pense dans une autre-vie"). Oui (disent-ils), même la puce et
le pou qui ont été tués doivent trouver pour cela une récom-
pense auprès de Dieu; et deuxième, si cette souris, qui est inane

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 tut ainsi de cette

souris, et Dieu la récompensera dans une autre 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 cequi semble manifeste par la nature de l’être. Les
Ascharites ont voulu éviter d’attribuer à Dieu de I’ignoranee’en

quoi que ce soit, car il ne convient pas de dire qu’il connaît telle

particularité et qu’il ignore telleautre. Ils ont donc eu recoursa
ces absurdités (dont nous avons parlé) et les Ont acceptées. Les .
Mo’tazales, de leur côté, ont voulu éviter d’attribuer à Dieu l’ini-

quité et l’injustice; mais ils ne croyaient pas convenable de se

mettre en opposition avec le bon sans, de manière à soutenir
qu’il n’y a pas d’iniquitéà infliger des douleurs à celui qui n’a

pas péché. Ils ne croyaient pas non plus pouvoir admettre que ’

la mission de tous les prophètes et la révélation de la Loi n’aient

pas au de raison compréhensible; ils ont donc également sup-
porté 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.

(l) Certains Mo’tazalea soutenaient on effet que les animaux , et jus-
qu’aux plus vils insectes, s’ils ont soutien, 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. Abron ben-ÉlieLan pp, édition de Leipzig, chap. Lxxxix,
p. 935 : 01,723 5R D5flm une in: BRUN?! ’nv on sinue aussi

maye! mm. ’
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V. La cinquième opinion est la nôtre, je veux dire cette de

notre Loi. le vais te faire savoir ce qu’en disent les livres de nos
prOphètes, et c’est aussi ce qu’ont admis en général nos’doos

teurs. Je te ferai connaître aussi ce qu’ont pensé quelques-uns

de nos (savants) modernes, et enfin je le 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-ù-

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 (sel0n 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’eti’et

de sa volonté éternelle et primitive que tous les animaux se
meuvent selon leur libre arbitre, et que l’homme a le pouvoir de
fairetout ce qu’il veut, ou tout ce qu’il préfère d’entre les ac-

tions dont il est capable. C’est la un principe fondamental, qui,
Dieu merci, n’a jamais été, dans le sein de notre communion (9),

l’objet d’aucune contradiction. De même, c’est un des principes

fondamentaux de la loi de Moïse, notre maître, qu’on ne saurait,

ensaucune 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 ceuxoci 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

(l) Il faut se rappeler que, selon les Ascharites, qui nient toute cau-
salité, chaque action de l’homme est un accident nouveau créé par Dieu,

et que, selon les Mo’tazales eux-mémos, il faut au moins qu’au moment
d’agir, Dieu crée dans l’homme la facette d’agir, bien que l’action émane

de sa libre volenté. Voy. le tome l, p. 394.
(2) Dans la version d’lbn-Tibbon, les mots trnîtn amant sont une

addition du traducteur, qui en revanche a supprimé les mots .1558 mon,
Dieu merci, qu’ont tous les mss. ambes.
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immédiatement, caserait 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’Écriture, car toutes

ses voies sont justice (Deutér., XXXII, 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 (Israée

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 Dieu fit souffrir l’homme bon et vertueux dans ce bas
monde et le condamnât pour toujours à ce feu qu’on dit être
dans l’autre monde; car, dirait-on, Dieu l’a voulu ainsi (il. Mais t

les Mo’tazales pensent que ce serait là une injustice, et que l’être

qui a souffert (î), fûtace 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 tout ce qui arrive à l’homme est l’effet

(l) C’est à peu près dans les mêmes termes que Scbahrestàni s’es-

prime sur l’opinion des Ascharites: a 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 a disposer arbitrairement de ce

dont on n’a pas le droit de disposer, ou à placer une chose u on elle ne
doit pas être. Mais Dieu est le maître absolu, et on ne saurait se figurer l
de sa part aucune injustice, ni lui attribuer aucune iniquité.» Voy.
Scbabrestani, p. 73 (trad. all., tome l, p. t t0), et cf. Pococke, Spectral":
hm. arab., p. 252.

(2) C’est-à-dîrc, l’être qui sans l’avoir mérité a souffert dans ce

monde; quelques mss. ont ici les mais www 95, dans ce mande, qui
sont nécessairement sons-entendus; de meneau-Marin: un: m tu

:35in me mm. V.
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(lace qu’il a mérité (il, que Dieu est’au-dessus de l’injustice et

qu’il ne châtie que celui d’entre nous qui a mérité le châtiments

C’est là 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--

leurs. Ceux-ci, en effet, disent expressément: a Pas de mort
sans péché, pas de châtiment sans crime (2) n; et ils disent en-
core: a On mesure à l’homme selon la mesure qu’il a employée

lui-même n, ce qui est le texte de la Mischnà (3l. Partout ils
disent clairement que, pour Dieu, la justice est une chose abso-
lament nécessaire. c’est-à-dire qu’il récompense l’homme pieux

pour tous ses actes de piété W et de droiture, quand même ils
ne lui auraient pas été commandés par un prophète, et qu’il pu-

(l) Littéralement: que toutes ces circonstances humaines son! selon le
mérite.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbalh. fol. 55 a, ou l’on cite
aussi des passages bibliques à l’appui, et cf. ci-après au commencement

du chap. xxnv.--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 vulgaire , 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 est égard d’une "manière absolue. Beaucmip 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 laits sembleraient la contre-

dire; nous ne devons pas voir dans le bonheur d’un homme une preuve
deau piété, ni dans son malheur une preuve de son impiété. C’est la

essartent ce que le livre. de Job tend à établir.

(3) Voy. Minima. lll° partie, traité son, chap. l, s 5.
(4) La version d’lbn-Tibhon porte 101*711 112:?! 71:0me . leçon

qui se trouve aussi dans les mss. de cette version; ce n’est la sans doute
qu’une faute des copistes, et il est probable qu’lbn-Tibbon a rendu le

mot arabe 3:58 par le mot hébreu analogue fia, qui a le même sens
(p. ex. W en. Pa. XVIII. il et 25), et qu’il a écrit un mm).
MJHafizi a passé ce mot , et il a seulement 5min amants.
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nitchaqne mauvaise action qu’un individu a 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 (il). a Le Très-Saint, disent-ils, n’enlève à aucune

créature ce qu’elle a mérilélel. n lis 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. r Ailleurs il est dit y u Celui

qui accomplit un devoirqui lui est prescrit (par la religion),
n’est pas comparable à celui qui l’accomplit sans qu’il lui ait été

prescrit (il; » ils disent donc clairement quecelui-là même à-

(l) 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 m5953, que j’ai rendu ici par sentiment naturel, désigne en général

ce qui "Liane à l’homme, son naturel, son caractère. lbn-Tibbon l’a im-

proprement rendu par 5:21, intelligence; Al-’Harîzi traduit plus exacte-

ment! 11’301 1I’1R1’133 17mn N1" ’2-

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Bâba Kamma, fol. 38 b; traité
Pesa’htm, loi. 118 a. Ci. Yalkoul, tome l, n° 187. -Tous les mss. ar. et
hébr. du Guide portent: nia: 5: mgr; les éditions de la version d’lbn-
Tibbon portent, comme les éditions du Talmud n11: 5: 13m

(3) Voy. Beréschuh rabbis, sect. 67 (fol. 59, col. 3), et cf. Talmud,
traité Baba Kamma, fol. 50 a.

(t) C’est-adire, l’israélite qui pratique les devoirs moraux qui lui
sont prescrits par la Loi n’est pas comparable au gentil qui pratique ces -
mêmes devoirs sans qu’ils lui aient été prescrits. Voy. Talmud de Baby-

lone, traités madame-Mn, fol. 3l a; Baba Kamma, fol. 87 a; et ’Abôdâ Zut-a,

fol. 3 a. Les termes dans lesquels Maimonide cite cette sentence’talmn-
dique paraîtraient indiquer que le gentil qui accomplit un devoir moral est
au-dessus de l’israélite à qui ce devoir est prescrit par la Loi. Cependant

le texte du Talmud dit z 7mm rhum 131827 1DD 712’331 mais 511.1
«Celui qui accomplit un devoir qui lui est prescrit est plus grand que
celui qui l’accomplit sans qu’il lui ait été prescrit a; c’est-adire, l’israé-

lite, qui en pratiquant la vertu accomplit par la. un devoir religieux,
reçoit une plus grande] récompense que celui qui n’accomplit qu’un

simple devoir moral. . ’
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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’amourl’), 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

Ç Mo’tazales; mais aucun texte de la Loi n’exprime cette idée (il.

Il ne faut pas te laisser induire en erreur par l’idée de l’épreuve,

’ lorsqu’il est dit : Dieu éprouva Abraham (Genèse, XXll, i); il

l fumigea et le fit souffrir la faim, etc. (Deutér., Vlll, 5). Tu en-
tendras plus loin ce que nous avons à dire à ce sujet (3). 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 Bcrakhôth, fol. 5 a, ou Raschi
explique les mots nous lm 1mm, 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-
pcnse ail-dessus de ses mérites.

(9) Le Talmud cependant (t. c.) la rattache à ce verset des Proverbes
(lll, 12): « L’Etemel châtie celui qu’il aime.»

(3) Voy. ci-après, chap. xxrv, ou l’auteur exposera dans quel sans 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, où il est dit que Dieu éprouva le peuple hébreu dans
le désert, afin de lui faire du bien plus tard.

(4) Parmi le petit nombre de Guéônim 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, il ce qu’il paraît, parmi les docteurs de la

secte des Karaîtes, qui suivirent sous tous les rapports les doctrines



                                                                     

’ - five-c. V un

notait" rune. - clin. xvn. 129
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 offre moins d’invraiseme

blancs 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 au-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 que c’est dans cette espèce seule

que tontes les conditions des individus, ainsi que le bien et le
mal qui leur arrivent, sont conformes au mérite, comme il est
dit : car toutes ses voies sont justice (Deutér., XXXll, 4). En ce

des Ho’tazales. Joseph ha-Roëh. appelé en arabe Abou-Ya’ltoub al-Bacir,

a exposé la doctrine de la compensation dans son traité de dogmatique
intitulé miam 19D (cf. sur cet ouvrage, Mélanges de philosophie juive

et arabe, p. 476-477). Le chapitre mu de cet ouvrage est intitulé:
1: pans 127m 1mm; le mot 1mn est le terme consacré par lequel
les traducteurs karaîtes ont rendu le terme 03’s, compensation. Nous

citons le commencement de ce chapitre: si; ’ni jan-[p.1 à: mu: t: V1

D’DDm manant nrnn J’NJ’ me mm pans 8’) Rit-l ’31 D171 1H]l
sans: 1mn cab 11h50 par: n’a: ses: mon: D’DWIHD ont: ont

bran rumba Juan un). a Il faut savoir, comme nous l’avons exposé
(chap. 22), que Dieu ne se complaît pas au mal et qu’il ne refuse point
ce qui est du. S’il fait souffrir les bêtes sauvages; les animaux domesti-

queset les enfants, sans que ceux-ci soient coupables, comme nous
l’exposerons , il doit indubitablement leur accorder une compensation,
par laquelle il fait que la souffrance ne soit pas une injustice. » Le même

sujet est traité au chap. un: du in; murin, extrait de l’ouvrage pré-
cédent. Ces deux ouvrages se trouvent maintenant à la Bibliothèque
impériale, ms. du suppl. hébreu, n° 121. Ahron ben Élie (ovin pp, p. 127)

dit également que de grands docteurs en Israël ont adopté cette doctrine

que la raison réprouve 2 man tin-m 52m mais! ab on?! 15m
m3 1m 531w. Ici, comme ailleurs, quelques docteurs rabbaniles
parmi les Gulônàn ont suivi l’exemple des Karnîtea. Cf. t. l, chap. un,
p. 336-337.

101. 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 ait dévoré 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 particu -

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

faire un 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 (î),

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. 1m, p. 101-102.

(2) La plupart de nos mss. portent p13 in sium, de sorte qu’il
faudrait considérer le mot p1: comme un prétérit et prononcer Je

et c’est en effet dans ce sens qu’a traduit lbn-Tibbon : mais ne: aux

maison, si le navire a été submergé. Cependant le nom d’action 1,555,

qui vient immédiatement après, prouve qu’il faut également prononcer

(5è, comme nom d’action. Nous croyons donc devoir adopter la leçon

p11 m (sans 3mm) qu’ont quelques mss.. et considérer ne comme un

adverbe dans le sens de certes: (5,; Al-’Harîzi traduit
exactement : 5;: mon n’aient ne une ne 5:1 miser! myure un

mon me.
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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").
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 airs

soin de lui? etc. (Ps. CXLIV, 5); qu’est-ce qu’est le mortel

(l) Comme on voit. Maimonide 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. n Voir aussi plus loin, chap. Li, et cf. Lévi ben-Genou, Guerres
du Seigneur, liv. 1V, chap. 1. 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: a Quidam vero posuerunt
incorruptibilia tantum providentiæ subjacere, corruptibilia vero non
secundum individua, sed secundum species; sic enim incorruptibilia
sont ..... A corruptibilium autem generalitate excepit Rabbi Noyers
homines, propler splendorem intellectus quem participant. ln aliis autem
individuis corruptibilibus aliorum opinionem est secutus; sed necesse
est omnia divinæ pr0videntiæ subjacere, non in universali tantum, sed
etinm in singulari. Quod sic patet, etc. a Cependant S. Jérôme avait déjà

professé sur la Providence une opinion semblable à celle de Maîmonide.
Voy. son commentaire sur Habacuc, l, H (S. Hinonymt’ opera, éd. Martia-

nay, t. lll , col. 1600): «Cœlerum absurdum est ad hoc Dei deduœre
majestatcm ut sciat per momenta singula quot nascantur culices , quotvc
moriantur, quæ cimicium et pulicum et muscarum sit in terra multitude,
quanti places in aqua notent, et qui de minoribus majorum prædæ
codera debeant. Non simus tain fatui adulatorcs Dei, ut dum potentiam
ejus ctiam ad ima dettabimus, in nos ipsos injuriosi simus, eamdum
ratiouabilium quum irrationabilium providentiam esse dicentes. a
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k pour que tu le souviennes de lui? etc. (Ps. VllI, 5). Cependant,

il se trouve des textes qui proclament manifestement que la Pro-
vidence s’étend sur tous les individus humains et surveille toutes

leurs actions; par exemple z celui qui forme leurs cœurs à tous,
qui est attentif à toutes leurs actions (Ps. XXXllI, 15); toi qui
as les yeux ouverts sur la conduite de tous les hommes pour ren-
dre à chacun selon sa conduite (Jérémie, XXXII, 19); il a les

yeux sur la conduite 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’efi’acerai de mon livre (ibid., v. 55) ; je ferai périr

cette personne-là (Lévit., XXlll, 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 (ï). 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 mss. arabes et bébr. 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 us snnn

j man mais. Al-’Harîzi: man mua un me 1mm. La citation, telle
que nous l’avons écrite, est conforme au verset 6 et se trouve dans l’un

«les 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 fitxjwl: magnai: Jay.

Ces mots ont été paraphrasés par lbn-Tibbon : manu: harpagon hmm-mu:

aux un. Al-’Harîzi s’exprime de même: pas: 5:; min-j maman a;

ont: une.
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que dans le sens indiqué par Aristote (il. c’est que le prophète,

ayant vu la tyrannie de Neboucbadneçar et le grand carnage
qu’il faisait des hommes: a Seigneur. ditcil, on dirait que les
hommes sont négligés et laissés à l’abandon comme les poissons

et les reptiles de la terre, n indiquant par ces paroles que ces
espèces 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’as chargé de faire justice, ô mon rocher, tu l’as établi pour

punir (ibid., v. 12).
Il ne faut pas croire que cette opinion (’l soit réfutée par des

passages comme ceux ci : Il donne à la bêle sa nourriture, etc.
(Ps. CXLVII, 9); les lionceaux rugissent après leur proie, etc.
(P5. CIV, 21); tu ouvres la main et lu rassasies avec bienveil-
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 (3l. n 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

(t) C’est-â-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 individu: d’entre les

animaux irraisonnables sont privés des soins de la Providence.
(3) Voy. Talmud de Babylone, Sehabbath, f. 107 b, et Mode Zara, f. 3 b.
(4) Les mss. arabes ont généralement n’amène; la version d’lbnà

Tibbon porte 1tn151y5, ses actions. lbn-Falaquéra (More lia-More, Appen-
dice, p. 157) a déjà fait remarquer qu’il faudrait dire iman au lieu de
vm’npg , et il ajoute qu’lbn-Tibbon avait peut-être dans son texte arabe

nlmygn, leçon que nous trouvons en effet dans un ms. de la Biblio-
thèque impériale (ancien fonds hébreu, n° 229).
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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

sa voir que les aliments de chaque espèce se trouvent à la dispoe

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 cr tourmenter les animaux est une chose dé-

fendue par la Loi (il, n ,-- ce qu’ils rattachent à ce passage:
pourquoi as tu frappe ton ânesse (Nombres, XXII, 52)(’),-c’est

en vue de notre perfectionnement moral, afin que nous ne con-
tractions pas des mœurs dures, que nous ne fassions pas soufl’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

ton âme désirera manger de la chair (Deutér.I Xll , 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? u 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 Mura, fol. 32 b. Cf. Schub-
balh, fol. m 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. xxm, v. 5, et un autre du Deuté-
ronome , chap. un , v. 4, dans lesquels il est ordonné de soulager les
animaux, même ceux d’un ennemi, qui succombent sous leur charge.



                                                                     

moisisse nana. - en". xvn. 135
mauxln Certes, on répondraità cette dernière question, confor-
mément à l’une des trois opinions précédentes : a Dieu l’a voulu

ainsi, n ou «sa sagesse l’a exigé ainsi, » ou u la nature l’a exigé

ainsi. u Mais les mêmes réponses, on pourra les faire à la pre-
mière question.

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’intelligence (il. Telle est,

selon moi, l’opinion qui s’accorde avec la raison (î) et avec

les textes de la Loi. Quant aux opinions précédentes, elles ad-

mettent trop ou trop peu: c’est tantôt une exagération qui

(t) 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-Aristote lui-même n’est pas éloigné d’admettre la Providence dans

le sens exposé par Maimonide. Dans un passage de l’Éthique, Aristote

s’exprime en ces termes: a 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-adire 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. a Voy. Éthique a Nicomaque, liv. X, fin du chap. 1x:
(Î 35 aussi vain inpyôv nazi 190701! espancüaw nul émaciasse,- épiera au!

Gzoçth’crraro: t’aura rivai, n. r. 1.

(2) Le mot Stpynbfl, que nous avons rendu ici par raison, signifie
proprement l’intelligible (r6 vomév) 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 (9l; tantôt c’est une trop grande réserve (33

qui produit des croyances très-pernicieuses concernant la Divi-
nité, détruit le bon ordre dans l’existence humaine W, et efface

i 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 XVIIl.

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: 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 71mm, et à la démence ,- le texte arabe
a seulement le mot mnbnjsbn, confusion, et de même Al-’Harîzi:

11131 31311) 8’371 nommi-
(2) Sur le sans du mot 5Mo, voy. tome l. p. 352, note 2. -- L’au-

teur veut parler ici des Aschnrites et des Mo’tazales qui sont allés trop

loin en soutenant, coutre le témoignage évident de la raison et des sans,
que la Providence divine s’étend sur chaque être en particulier, fût-ce
même l’insecte le plus infime.

(3) La racine le); n à la IV° forme le sens de dépasser la mesure,
exagérer, faire trop. La 11° forme ale sens contraire : faire trop peu, tuer
de trop de circonspection ou de négligence. lbn-Tibbon rend ici le nom
d’action par puant-112p. Cf. le tome Il, texte en, 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.
(A) 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 mit; Al-’Harîzi traduit plus exactement : un 195m

D18?! anWD-
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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 (Il. Cela étant

connu, on saura aussi que l’épanchement divin que nous trou-
vons uni à l’espèce humaine, je veux dire l’intellect humain, est

unechose qui n’a son existence que par les Intelligences indivi-
duelles, à savoir par ce qui s’est épanché (de l’Intelligence dia

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 (î), et plus il sera protégé par la Pro-

vidence, s’il est vrai, comme je l’ai dit, que la Providence dé-

pendes l’lntelligence. La Providence divine ne veillera donc
pacifisme manière égale sur tous les individus de l’espèce hu-

au contraire, elle les protégera plus les 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.

(9) C’est-à-dire, plus un individu sera 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. xxxvr, p. 285-286.
(3) Littéralement : que la Providence de Dieu sera très-gronde à l’égard.

des prophètes et conforme à leur: degrés dans la prophétie. Sur ces degrés,

voy. le tome I l, chap. va.
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et de 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’lntelligence divine qui a

fait parler les prophètes, qui a dirigé les actions des hommes
vertueux. ou qui a perfectionné par la science les connaissances
des hommes supérieurs. Quant aux hommes ignorants et pé-
cheurs, étant privés de cet épanchement, ils se trouvent dans un

état méprisable et sont mis au rang des autres espèces d’ani-

maux : Il est semblable un bêles privées de la parole (Ps.,
XLlX, 15 et 21) (l); c’est pourquoi il a été considéré comme

une chose légère de les tuer. et cela a été même ordonné pour

le bien public (a). Ce qui vient d’être dit est une des bases de la

religion, je veux dire que celle-ci est basée sur ce principe (3l,
que la Providence veille sur chaque individu humain en parti-
culier, selon sen 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 loi (Genèse, XV, l); à Isaac : Je serai avec
toi et je le bénirai (ibid., XXVI , 3); 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, lll, 12); à
Josué : Comme j’ai e’te’ avec Moïse, ainsi je serai avec toi (Josué.

(t) Nous ne saurions dire dans quel sens Maîmonide entend le mot
13-3: qu’on traduit généralement: qui périssent. Nous adoptons l’opinion

de Baschi. qui dit que le verbe doit être pris dans le sens de nDD1 ,
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 la Providence etc. Tous les mss. arabes ont mâta, avec le sufiixe
masculin, qui se rapporte au mot pubs. La version J’Ibn-Tibbon porte
nain), avec le suffixe féminin , se rapportant à ma.
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l, 5). 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 m’éserve 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

vent 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 jouissent d’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. Il est dit encore au sujet de la Providence veillant sur
les hommes supérieurs : Il préserve tous ses membres (P5.
XXXIV, 21) ; les yeux de l’Ëternel sont [ires sur les justes (ibid.,

v. 16); lorsqu’il m’invoque, je l’avance (P5. XCl, l5). 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’Ëthique 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 protège le plus (9). n

(l) 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 Maimonide cite ici Al-Farâbi au lieu 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, que la Providence dépend de l’lntelli-

gence. 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-

dement (il, 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 te paraîtront parfaits et
conformes (a) aux opinions spéculatives et philosophiques, les

citer Aristote lui-même, qui, dans un passage de l’Éthique à Nicomaquc

(voy. ci-dessus, p. 135, note l), 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’Éthique , 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 Maimonide : torr WE’N amena rap-m 55:31

on nous un a": pas: mais ne op J’n n’a pas: 102le à": on
nm un»: nous: nm. Voy. ms. hébreu de la Bibi. impér., fonds de
l’Oratoire, n° m. fol. 366 a et b. -Cf. ci-dessus, p. HG, note l.

(l) Voy. ci-dessus, p. 137, p. l.
(2) Leverbe panant (63m5,) se rapporte, comme caban, au sujet

71mm. 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 il; seront conformes pour toi à des opinion: spéculatives et philo-

sophiques; le mot nus est le régime du verbe Fanon, et on devrait
écrire plus correctement sans, à l’accusatif. c’est dans ce sens qu’a

traduit lbn-Tibbon n1’51015’5 111*er hip-:5 15 imam où le verbe

iman se rapporte à mina nua. lbn-Falaquéra, More lia-More, p. 130,
considérant le mot R18 comme sujet du verbe panax-n , traduit :
m’D’tD’t’D’D mur); mp1 15 ninas: nm, «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’omniseience, 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 sont imaginé que les conditions des individus humains man-

quent de bon 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 papion),
quelques mss. ont [7382391. au masculin , se rapportant à 52553:; selon

cette leçon, il faudrait traduire : et il (ce chapitre.) le paraîtra conforme
aux opinions etc.

(1) Voy. le t. I, 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. ci-dessus, chap. xvn). 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. . v
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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

aucune utilité qu’il s’applique au bien et qu’il supporte les peines

que lui suscite l’opposition d’autrui (Il. Mais un prophète (Asapb)

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 : Ils disent: Comment Dieu le saurait-il ? Comment le
Très-Haut en aurait. il connaissance? Voici ces méchants toujours

heureux qui ont acquis de la fortune. C’est donc en vain que j’ai

purifié mon cœur, que j’ai lave mes mains avec pureté (Ps.

.I.XXIII, Il-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

fin de ceux-là. Tu les as placés sur des voies glissantes, etc.
Comme dans un instant ils ont été livrés à la dévastation! etc.

(ibid., v. 16- l9). 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

observé ce qu’il a prescrit, et d’avoir marché avec contrition de-

vant l’Éternel? Et maintenant nous estimons heureux les im-

pies, etc. Mais alors cens: qui craignent Dieu se parlent les une
aux autres, etc. Vous verres à votre tour, etc. (llalachi, Ill,

(1) C’est-à-dire , l’opposition des méchants qui cherchent à contrarier

les efforts qu’il fait pour le bien. - Au lieu de nuât»: ( 1.3211), d’autrui,

un de nos mss. porte: 1155N (33,1). de la tyrannie. Quoique cette der-
nière leçon soit peut-être préférable, nous avons cru devoir écrire aulne,

comme l’ont presque tous les mss. et comme l’avait aussi le ms. d’Ibn-

Tibbon, qui traduit : il) m’ait ampnnb. Al-’Harîzi a omis les mots

n’; nul»: nommas; sa version porte : nm me nous 1mn: in
5mm une mutin in a: nous.
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15-18). 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 (il. Il cherche à produire des
arguments pour détruire cette opinion et pour établir que Dieu
a connaissance de tout cela : Ils tuent, dit-il, la veuve et l’étran-

ger; ils assassinent les orphelins; et ils (lisent :I l’Ëternel ne le
voit pas, le Dieu (le Jacob n’y fait pas attention. Mais, ô vous les

plus stupides du peuple, soyez donc attentifs! Insense’s, quand
deviendrez-vous intelligents? Celui qui a planté l’oreille n’enten-

drait-il pas? Celui qui a [orme l’œil ne verrait-il pas? (P5.
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 aunées 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; écoutequel en est le sens z 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

à faire, se trouverait dans l’impossibilité de fabriquer un instru-

ment à cet usage. Si, par exemple, le forgeron ne se formait
pas une luste idée de la coulure, 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 de: homme: le: un: contre le: autres. La version
d’ion-Tibbon. ’m miam TIR un sont aune nm, manque àlafois

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 sens ,.

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? Serait-ce le pur hasard qui aurait fait qu’il naquit une
humeur limpide, et ensuite une antre humeur semblable, puis
une membrane que le seul hasard aussi aurait perforée, 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 (3l et dont l’ensemble a pour but

cette action visuelle, soient un simple effet du hasard? Certes,
’ non, et il y a la 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 (3l, 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

(i) Les deux humeurs dont il est ici question sont l’humeur vitrée et
l’humeur aqueuse; par les deux membranes, l’auteur parait désigner la

charade et la cornée transparente. Il est à peine besoin d’ajouter que, par

l’ouverture, l’auteur entend la pupille. Le mot ami-n, qn’lbn-Tibbon

traduit par flint-1m, ne signifie pas ici ait-dessous d’elle, mais en dehors
d’elle, ou en outre.

(2) Mot à mot: qui ont la bonne organisation qu’on connaît.

(3) Le mot fias, 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 me, note 5).

(A) Les mots ’JnD’JN nia-m’en sont rendus dans la version d’lbn-

Tibbon par nuent: muions nui-m nanan-t. Cette paraphrase est
critiquée par lbn-Falaquéra, qui traduit: magma mmnn (More ha-

Hore, Append., p.157). Sur le sens du mot Ml, cf. le tome Il, p. 89,.
note 2.
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ad’un être intelligent qui a imprimé telles facultés a 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
compte des attaques qui sont le résultat de la faiblesse de notre
réflexion (il: Celui, dit-il, qui enseigne à l’homme la science,

(l) C’est-à-dire, des attaques présomptueuses dirigées contre l’omni-

science divine, comme le dit David: Et ils disent: l’Éternel ne le voit pas;

le Dieu de Jacob n’y fait pas attention. L’auteur a pour but, 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-
science divine , n’a d’autre source que la défectuosité de notre percep-

tion, et que Dieu, qui nous adonné 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 busc 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 me. n° 63 du Sup-
plément hébreu de la Bibliothèque impériale, d’accord avec le ms. n° 18

de Leyde, sauf quelques légères différences que nous mettons entre
parenthèses: n: et»: 5,51958 afin siam fiât: 5:11 u: riblas par
afin n’a nfi’ln fiant-i nnpipn 1mn: w hanap bis 1m Ton:
afin t’mpn psy (L. 1p) 1m miaulas (L. mastaba) flamba
se une :15an s5 florentin trin Dumas ne me WIRP’JR
nenni-lm tu maint. La version d’Al-’Harîzi retrace cette même
leçon: siam un 5:: 1:! renie 5mn 1:5 in: ses ’n* mut-t in
5mn viner! m (sic) 1:5 pour: ’h” San mon nous 1112T)
s5 mapn ne: annone un unir un? mien m p18 un:
mm 5p man ses mon En: :5 mon. La leçon que nous avons

TOI. in. 10
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l’Élemel, sait que les pensées de l’homme ne sont que vanité

(ibid, v. 1041). ITout 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’lsraè’l,

est-il dit, imaginèrent contre l’Étemel des choses qui n’étaient

pas convenables (Il Rois, XVll, 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’Élemel 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 là-dessus, après t’avoir fait con-
naître les principes sur lesquels on est généralement d’accord,

et qu’un homme intelligent ne peut contester en aucune façon.

adoptée est entièrement d’accord avec la version d’lbn-Tibbon. Dans

notre traduction, nous avons supprimé les deux 1m, pour rendre la
phrase un peu moins embarrassée.

(l) C’est-à-dire , ils comparaient Dieu à une statue privée de senti-

ment. Nous avons vainement cherché ce passage dans les Midraschtm

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 ll° livre des Bois et dans son Dictionnaire. à la racine men.
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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’opinion de ceux qui admettent les attri-

buts, posséder des sciences multiples et nombreuses (il. Ceci
étant démontré, nous disons, nous autres sectateurs de la
Loi (3l, que, par une science unique, il connaît les choses multi-

ples 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 inaintenant,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

(1) 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. ses.

(2) 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, outre 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,
qm" 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 U). Et c’est là 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 le). Mais ce qui est une difficulté (réelle), c’est

d’admettre qu’elle (la science divine) embrasse l’infini. Certains

penseurs ont eu 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 l3); telle est l’opinion à laquelle

(t) 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 anwynbn, au pluriel,
les non-êtres, les choses non-existantes. lbn-Tibbon a 113mm, 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 quenotre

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 un iman,
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 (î). 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 (il. 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 (3l.

bip-thon; 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. l, p. t85, et ibid., note 2.
(t) Le mot patenta, que nous traduisons par théologiens, désigne,

comme fiyflwbn 5m, les docteurs des trois religions monothéistes.
Cf. tome l, p. 68, note 3.

(2) 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 : t° 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-
ètre. Pour éviter cette difiiculté, on a soutenu 2° que la science divine ne

s’étend directement que sur les choses stables, c’est-a-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 ma 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 philosophes 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-nous pas par là même qu’elles sont inca-

pables de comprendre comment il a connaissance des choses (9l
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 plus amples détails sur ces
différentes opinions dans la Destruction de la Destruction d’Averrhoès,

disputat. XI".
(t) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il y a ici une faute

grave; au lieu de 1min il faut écrire auna, 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 qui, et le pronom in ne peut se rapporter qu’à niwn’m, les choses;

de sorte qu’il faudrait dire en hébreu a n T8. Cependant, les éditions

et les mss. de la version d’lbn-Tibbon ont gain que, et ici le pronom
nm ne peut se rapporter qu’à input , 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 mm, traduction du mot féminin ais, 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 lieu à l’erreur;

car il n’y a là que communauté de noms, tandis 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 (î).

Ce qui, pour moi, résulte également des textes de la Loi,
c’est que, lorsque Dieu sait qu’un être possible quelconque arri-

vera à l’existence, cela ne fait nullement 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 seréalisent ensuite de

l’une des deux manières possibles (3). C’est la aussi un des prin-

cipes fondamentaux de la loi de Moïse, sur lequel il n’y a ni

(l) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont maganai, et les
mss. gamma. Al-’Harîzi traduit plus exactement 3min; me 5m. car

le verbe arabe doit se prononcer Aéfi 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., XXll, 8), et de même: De pour qu’il ne
meure à la guerre et qu’un autre ne l’épouse (ibid, XX, 7).
Toute 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 yauraitdans

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

(l) Le mot paraît être une contraction de 33153, ce qui semble,
opinion, chose douteuse. lbn-Tibbon n’a pas rendu ce mot à cause de sa
synonymie avec du, et il l’a remplacé par 55:, point du tout.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon portent: une: m’ai; les

mss. ont conformément au texte arabe : 1ER N5 Tir ’5151. -- 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 possible.

(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 ou 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 unis, qui signifie proprement rendre par, paraît avoir

ici le sens de rendre une chose indépendante d’une outre, 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 autre 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; car, comme les

cieua: sont e’leve’s ait-dessus de la terre, ainsi mes voies sont éle-

ve’es au-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 z 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’imperfection, ni de changement, ni de pas-

sion, de même, sans comprendre ce que sa science est en réa-
lité, puisqu’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 11mn

est une faute d’impression; il faut lire Tian, à la forme active, comme
l’ont les mss.

(l) 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 des 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

sûrs d’avance qu’elle se réalisera. ll y a donc la encore une différence

entre la science de Dieu et la nôtre.
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stent 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 (1) se dit par homonymie de

ce dont nous nous préoccupons. nous autres, 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

sans 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 ou les deux intentions, qu’arrivent les difficul-

tés et que naissent les doutes dom nous avons parlé (il; mais
lorsqu’on sait que tout ce qui est attribué à nous diffère de ce

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 voies ne sont pas les miennes, comme nous l’avons dit pré-
cédemment.

(l) l1 faut se rappeler que le mot au; vient de la racine «Le, qui,
à la l" et à la Vlll° forme (and), signifie avoir soin ou souci d’une
chose, se préoccuper; le substantif au; s’applique donc, comme le mot
grec npôvota et le mot latin providentta, 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: 113M»: niât-lm nabaztzm’m nui

minima; Al-’Harîzi traduit: 1111331 mpison mu cintrer! ima".
lbn-Tibbon, qui prend ordinairement le mot hantas: comme synonyme

de qui. doute, a seulement: maman rupiner: 1mm.
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CHAPITRE XXI.

ll y a une grande différence entre la connaissance que l’ar-
tiste possède de l’œuvre qu’il a produite et celle qu’un autre

possède de cette même œuvre. En effet, si l’œuvre a été exécu-

tée conformément à la science de l’artiste (il, alors celui-ci, en

exécutant son œuvre, n’a fait que suivre sa scienceœl; mais pour

tout autre qui contemple cette œuvre et en acquiert une connais-
sance parfaite, la science suit l’œuvre (3l. Ainsi, par exemple,
l’artiste qui a fait cette boîte, dans laquelle, par l’écoulement de

l’eau, se meuvent des poids, de manière àindiquer les heures qui

(1) C’est-à-dirc , si elle a été exécutée telle que la science de l’artiste

l’avait conçue d’avance. - Au lieu de pas; m, 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

donc etc. Nous avons suivi la leçon de la plupart des mss., qui est aussi

celle des deux traducteurs; lbn-Tibbon a : me www-i urina) mm
imam: nui-r5 mm nous Al-’Harîzi: sa :1221;ng fleuri 1mn in
mon; riva rima.

(a) 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 ollrent dans cette phrase plusieurs variantes. La leçon que nous

avons adoptée est celle de la plupart des mss., sauf le mot 333mm qui
est écrit juan; cette leçon signifie mot à mot : alors son artiste n’a fait la

chose qu’il a faite qu’en suivant sa science. Le ms. de Leyde (n° 221) porte:

m5115 nanan 71th: au mm: sans (c.-à-d. L2
C’est cette leçon que paraissent exprimer les deux traducteurs; la ver-
sion d’lbn-Tibbon porte (dans les mss.) : 7: on 1m11; nwyn nana
ami-pl; mon: hmm mal), ou le mot mais; est l’adjectif de nippa;
Al-’Harîzi traduit: (l. une) pas vina que: noya: n’as: 1mm: N5-

(3) C’est-adire, 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’lmeibbon, inyi-m est une faute; il faut lire, selon les mss., impuni.
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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
boule (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
cessent 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;
car ce qu’il sait, il ne le sait que par suite de ce qui survient.

ll en est de même de l’ensemble de l’univers et de son rapport

(l) Le mot fila-u: (8.30.12) signifie globule ou noisette. Ce mot désigne

probablement ici de petites boules de la grosseur d’une noisette; c’est
dans le même sens qu’lbn-Tibhon a employé ici le mot rm’). Al-’Harîzi

a: x1551: un 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-ltaschid envoya à Charlemagne avec d’autres objets pré-

cieux : a nec non et horologium ex aurichalco arte mechanica mi-
rifice compositum: in quo Xll horarum cursus ad clepsydram verte-
hatur , com totidem æreis pilulis , quæ ad completionem horarum
dccidcbant et casa suc subjectum sibi cymbalum tinnire faciebant. a»
Voy. Annales Francorum,ad an. 806 (ap. Bouquet, Recueil des Histo-
riens des Gaules, Paris, in-fol., 1744, t. V, p. 56).
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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 (si; car,
en connaissant toute la réalité de son essence inaltérable, il con-

naît par là même tout ce qui doit nécessairement résulter de ses

actions (3l. Faire des efforts pour comprendre comment cela se

(1) Ce sont là les trois espèces d’êtres, dont, selon l’auteur, se com-

pose l’univers (voy. tome Il, chap. x, p. 9l) : les êtres sépares sont les

lntelligences des sphères (cf. ibid, p. 3l, note 2); 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.

(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 lbn-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 fin de la disputat. xi"; nous citons la version
hébraïque: nant: rapt-i sa une mais: DÉlDl’J’El’t 53m apr! un

un: nm 55:31 ans n51: niant maronna 515p aimer; "95
19-1027 ’7’": TIR?! une: juan inapte pus-m par): pauma trip
’n! une rasais maman manne s5 matinal) baisa 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 (il. 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 possèdc,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.... 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. lbn-
Sînâ a prétendu résoudre cette difficulté par diverses hypothèses, rejetées

par lbn-Roschd , 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-adire , 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 1:5:nwn est une faute d’impression ; il faut lire n’a-mm.

(2) 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.
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 philosophes, 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 démontrés, 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 XXIl .

L’histoire de Job, si étrange et si étonnante (a), se rapporte au

sujet dont nous nous occupons; je veux dire qu’elle est une
parabole qui a pour but d’exposer les Opinions des hommes sur

la Providence. Tu sais que certains docteurs disent expressé-
ment: «r Job n’a jamais existé, et ce n’est là qu’une parabolel3). n

Ceux-là même qui croient qu’il a existé et que c’est une histoire

qui est (réellement) arrivée, ne savent lui (il assigner ni temps

ni lieu. Quelques docteurs disent qu’il exista du temps des pa-

(i) 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 parait 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 mol stem.

(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.

(t) Le mot :15, a lui, qu’ont tous les mss. arabes, ne peut se rap-
porter grammaticalement qu’à Job.
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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’ilait

existé ou non, toujours est-il que tous les lecteurs ont été jetés dans

la perplexité par son histoire telle qu’elle nous est racontée (l);

de sorte qu’on a objecté contre la science et la Providence de
Dieu ce quej’ai déjà mentionné (2l, 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’univers (3), et qui sert à éclaircir de grandes obscurités

et à manifester les plus hautes vérités (4l. Je vais t’en dire tout

(t) Les mots rhumbs nnïsp Brin se signifient mot à mot: de tau
ejus casa qui existit; l’auteur veut dire que son histoire vraie ou fausse,
qui dans tous les cas existe devant nous, a troublé l’esprit des lecteurs.

Au lieu de nnrùp, son aventure (casus, eventus), plusieurs mss. ont
nmzp, 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. xvt.
(3) Ces derniers mots sont empruntés au Talmud de Babylone, traité

’Haghtgd, fol. l3 a, ou ils se rapportent à la vision d’Ézéchiel.

(A) Mot à mot: des vérités qui n’ont pas de terme après elles,c’est-à-dire

qui sont elles-mêmes le dernier terme de la vérité. Dans la version
d’lbn-Tibbon , il faut lire seIOn les mss. hmm: . vérités , au lieu du mot

mmbyn. mystères, qu’ont les éditions; Al-’llarizi traduit littéralement:

enflas nabi-t par: ninas une puni.
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ce qui peut se dire (il, etje 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,
l. l), où l’on se sert d’un homonyme, qui est Ouç (puy); car
c’est à la fois un nom d’homme: son premierne’ Ouç (Genèse,

XXll, 21), et l’impératif d’un verbe (exprimant l’idée de) réflé-

chir, méditer, par exemple mzp un), prenez conseil (Isaïe,
Ylll, 10). C’est donc comme si l’on disait: Médite sur cette
parabole (2), réfléchis-y, cherche à on pénétrer le sens, et vois

quelle est l’opinion vraie (3). Ensuite on raconte que les fils de
Dieu (les anges) vinrent se présenter devant l’Éternel, et que
Satan se présenta au milieu d’eux (4). On ne dit pas « les fils de

Dieu et Satan vinrent se présenter devant l’Éternel, n de sorte

que tous se seraient trouvés la 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 131m, voy. le tome Il, p. "250, note 3.
Dans la version d’lbn-Tibbon , au lieu de ngyn mun, les mss. ont,
conformément au texte arabe : 512mm au; de même Al-’Harîzi:

52mn m5 1:5 mon.
(3) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont le pluriel, quelles sont

les opinions vraies; les mss. ont conformément à l’arabe: hlm-t :1811

son ne nwnsn. Sur l’impératif me, forme incorrecte, voy. tome I,
p. 19, note 2.

(A) Mot à mot: dans leur foule et dans leurs troupes. Au lieu de amurai

(ribué), in universitate earum, plusieurs mss. ont aman: (pæu’Ê);

sur ce dernier mot, qui est peut-être préférable, voy. tome l, p. 223,

note 3.
(5) La version d’lbn-Tibbon s’écarte un peu du texte; elle porte:

une: w 5m un»: on» la: 53.-: n1w2nw(mss.nm-t) nm: min me.

Le mot pas, lbn-Tibbon paraît l’avoir prononcé Al-’Harîzi

traduit plus littéralement: 1m: Tl’l 5D ban an’BD M? tu "a.

r. tu. u
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prime ainsi : Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l’Éter-

ne], et Satan aussi vint au milieu d’eux (Job, I, 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 en 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 (ibid.,

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 ainsi indiqué l’idée sons-enten-

(t) L’auteur s’exprime ici à mots couverts, comme il l’a fait dans

son explication du Ma’ase Bereschith et du Ma’ase Mereubtt. Il fait allusion

à l’idée qu’ils 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 (aman). 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, c’est-adire les Intelligences et les sphères , ainsi que les forme;

émanées d’elles et qui sont les causes de la naissance (yév:ct;) et de la

conservation des êtres. Satan, au contraire, représente la privation,
source accidentelle du mal.

(2) C’est-à-dire, le mal, qui naît de la privation, n’existe que sur la

terre, ou dans le monde sublunaire (cf. tome Il, chap. xxx, p. 235); car
la matière supérieure n’est pas accompagnée de la privation, et rien dans

le monde supérieur n’est corruptible.

(3) C’est-adire, que la matière sublunaire et la privation qui l’ac-

compagne furent la cause des malheurs accidentels qui frappèrent Job,
et dans lesquels Job et ses amis crurent Voir un mal venant directement
de Dieu.
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due (il, on commence à exposer ce que les penseurs (3) 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
eux 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-
ture dans les actions. En effet, s’il avait été un sage, sa situa-

tion n’aurait eu pour lui rien d’obscur, comme on l’exposera

plus loin.

Je ferai remarquer encore que les malheurs de Job sont pré-
sentés dans une certaine gradation, selon les différents carac-
tères des hommes (il. En effet, il y a des hommes qui ne s’ef-

(t) Mot à mot: après avoir fait sous-entendre cette sous-entente; c’esbà-

dire, après avoir indiqué, par l’allégorie de Satan, la véritable idée

du mat. lbn-Tibbon, qui traduit ces mots par pnyn m mais 12mm
(c.-à-d. après avoir établi ce sujet), parait avoir lu 1:1.) avec 1, au lieu de

fi? avec 1, comme l’ont tous les mss.; AI-’Harîzi traduit littéralement:

111*107! m une 129821-
(2) Au lieu de 15:53.: âme, les penseurs, lbn-Tibbon a simplement

mon; il faudrait jppn 95123. Le mot flambez, qui veut dire propo-
sition, jugement, est ici employé dans le sens de récit, sujet, comme le
mot impers; aussi les mss. ont-ils dans ce chapitre tantôt l’un , tantôt

l’autre de ces deux mots (v. ci-dessus, p. 160, note t). lbn-Tibbon
(dans les mss.) a ici mitan nm). Les éditions ont substitué à ces deux

mots le mot in, se rapportant à rapt-t m.

(3) Cf. ci-dessus, p. 113, note 2.
(4) Littéralement : Ensuite (il faut remarquer) qu’on a gradue ses mal-

heure, etc. Au lieu du verbe n’a-t, graduer, un de nos mss. (suppl. hébreu,

u° 63) a and; de même les deux versions hébraïques: celle d’Ibn-Tib-

bon a mon mon 11m; celle d’Al-’Harîzi: smalah un! j: 1mn.
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frayent pas (il 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 je en a d’autres qui supportent avec
résignation (9) même la perle 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 sontfrauce supportable. lllais’

quand arrivent ces malheurs qu’on rapporte de Joli, 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 deila 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.

En parlant des fils de Dieu, on dit les deux fois qu’ils vinrent
se présenter devant l’Éternel (ibid., l, 6; ll, i). 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 agami), se présenter, tandis que la seconde fois on

dit (Il, 1) : « Et Satan aussi vint au milieu d’eux se présenter

(t) Au lieu de mimi, quelques mss. ont pîmt. Nos éditions de la
version d’lbn-Tibhon paraissent rendre les deux verbes à la fois:
13:15 DE” N51 571:! 85W q73. Dans quelques mss. de cette version et
dans le commentaire de Schem-Tob, on lit 1335 un) n52: in (cf. Job,
XXXVII, t). La version d’A1-’Harîzi porte: 13mn 113ml; Tu"!q N’aie in.

(2) Littéralement: sans désespérer. La version d’lbn-Tibbon rend le
mot plan! par deux verbes: m6! 851 5th 851; cette d’Al-’Harizi a
"una N51 pipi N’ai.

(3) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, l’infinitif ramas est

une faute d’impression; il faut lire cru-:735, au participe, comme l’ont

les mss.
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devant l’Éternel. n 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 (si. En effet, les mots se présenter de-

vant l’Éternel signifient qu’ils se tenaient la assujettis à l’ordre

émané de sa volonté (3). C’est ainsi que Zacharie (4), en parlant

des quatre chariots sortant etc., dit : L’ange me répondit et dit :

(Je sont les quatre vents qui sortent de là où ils se présentaient
agite-m devant le maître de toute la terre (Zacharie, V1, 5) (5). --

(1) L’auteur veut dire qu’il faut bien comprendre l’idée profonde

cachée sous ce mot annal), 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
(71594710, 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. l. chap. xvn.
p. 69). Satan, ou la privation dont dépend le mal, a donc aussi en quel-
que sorte le droit de se présenter devant l’Élernel; mais il l’a moins que

les êtres supérieurs qui sont le pur bien. Voy. ci-dessus, p. 162, notes
t, 2, 3). C’est pourquoi, pour les fils de Dieu, on emploie deux fois l’ex-

pression min-15, se présenter, tandis que pour Satan on 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) Mot à 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 gamma, employé

par lbn-Tibbon pour le mot arabe exprime peut-être plus
énergiquement cette idée que le motos-13171333, que veut lbn-Falaquéra

(Append. du More lia-More, p. 157), et qui est ici employé par Al-’Harizi.

(4) Le texte arabe porte simplement: nanar 51j) je , 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-’Harizi: nanar aramon m y-tm.

(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 1.
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Il 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 particulièrement sur 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-

rostres sont mises en son pouvoir, mais qu’il y a une barrière
entre lui et l’âme humaine (a); tel est le sens de ces mots:
mon; un: me me, seulement prends garde à son âme (Job, Il, 6).
Je t’ai déjà exposé que, dans notre langue, le mot me). 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 (il.

(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 En: le

mot on! qui ne se trouvepas dans les mss. et qui a été ajouté par les édi-

teurs pour justifier les adjectifs mais et manu qui sont au singulier;
mais ce n’est que par inadvertance qu’lbn-Tibbon a employé le singulier,

en imitant les formes arabes ohm nafin, 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: 5:8

car-1mm amuï; on malsain. Les mots au t’en ont été rendus dans
la version d’lbn-Tibbon par 1m: plan : «lui aussi a une certaine part n;
cette traduction a été justement critiquée par Ibn-Falaquéra.Voy. Append.

du More lia-More, p- 149: me martin: un»: p’an peuh me ia tir-m
broum sont maman hâtent: t5 et in: martin: ne :15er il: me
pneu. Cf. aussi le tome I, p. 52, note 2.

(2) Le verbe 5m est le passif de Ban (rad. J5»), qui signifie entre
autres établir une séparation. lbn-Tibbon ajoute ces mots explicatifs:
mon mm 15 in; rabe auras.

(3) Voy. le tome I, 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 on 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 : a Rabbi Siméon, fils de Lakisch, dit : Satan, le mau-
vais penchant et l’ange de la mort sont une seule et même
chose. v 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 (9l. Il est donc clair que ces trois noms désignent une seule
et mêmeidée, 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 :

a 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 (3). 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 I, l. c., et cf. ibid., chap. au, 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. n - Sur l’ex-

pression y-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. c.: 11v Nm
’tJ’t hymn-
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idée est la même (il que celle dont on parle aussi dans une vision

prophétique, au sujet du péché commis par les fils du grand
prêtre Josué : Et Salon se tenait à sa droite pour l’accuser (Za-

charie, Il], l) le). A la suite (de ce dernier passage), on déclare
combien Satan est éloigné de Dieu (3) : L’Ëterncl te réprouve, â

Satan ! l’Éterncl, lui qui a e’lu Jérusalem. lere’prouve (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, XXll, 52). [Il faut savoir que le mot Sun
(me) est dérivé du verbe SATÀ (moto, se détourner), par exemple

détourne-toi de lui et passe (Prov., IV, 15) , 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 (0]. --

Cette même idée t5) est exprimée aussi par ces mots z car le pen-

(1) Mot à mot : il (Dieu) ne lui montra que pour lui indiquer une idée etc.

Le mot 53sz manque dans quelques mss., et il est aussi omis dans la
version d’Al-’Harîzi. qui porte: mm ru 517 rai-uni; m 171mm ’J

’m mima. Dans la version d’lbn-Tibbon, au lieu de ppm . quelques

mss. ont plus exactement papa sans le 1 copulatif. Quant au verbe
m4113, c’est une forme incorrecte pour mun. 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 élrangères. Voy. Ezra, chap. x, v. 18, et cf. la version
chaldaïque au livre de Zacharie, lll, 3, où les mots «Josué portait des
vêtements souillés» sont ainsi paraphrasés : paon T33 nil; un ymnw

ahanai) par: 5:51 Ftp: 71,15, 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’lbn-Tibbon porte: .13"me huma T11: 1nv1,

a et qui nous mène dans la voie de l’erreur et de l’égarcment. n lbn-

Tibbon a commis ici une grave erreur; car tous les mss. ar. portent
P3191 (54,9”), lV° forme de (je), qui signifie périr, se perdre. Al-’llarizi

traduit plus exactement: muon «un: ’JWŒW.

(5) C’est-à-dire. 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 enfance (Genèse,

"Il, 21). 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 (1) n. Ailleurs ils disent
que le mauvais penchant surgit dans l’individu humain dès la
naissance z le péché guette à la porte (Genèse, lV, 7), et comme

dit l’Écriture: dès son enfance (ibid, Vlll, 21), tandis que le

bon penchant ne lui arrive qu’après le perfectionnement de son

intelligence (il. 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.,

IX, 14), le mauvais penchant est appelé un grand roi et le bon
penchant est appelé un homme pauvre et sage (3). Toutes ces

(l) Voy. Mischnâ,lm partie,traité Berakhoth,chap. pas 5,0u les mots
7335 5:3, de TOUT ton cœur (Deutéronome, V], 5), sont expliqués par

T12! 13:93, de les deux 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: ans: Juan
T7158 un ne: nanan mais: mon 5p 713m9 ne: npwn 5;: T125
pan aussi mon un: Tant ne: 13:15 à): un 7:35 53:. ct. Tal-
mud de Babylone, même traité, fol. 6l a: ’m flapi-t N13 0’11? ’Jlt’.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Synhcîdrin, fol. 91 b, ou l’on

rapporte une conversation entre Rabbi lehouda lia-Nasi et Antonin sur
la question de savoir si le mauvais penchant (par; un) 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 (lV, 7):

UNION nnsë V383?! 11WDD R’lPDl MINEUR ’JWD’) fil 131 ’31 V28

Van-t. Cf. Bereschith rabba, section xxxtv (fol. 30, col. l). Le bon pen-
chant (mæ nm), selon les rabbins, ne se développe qu’à l’âge de treize

ans. Voy. le Midrasch Kohdlelh, au chap. 1x. v. 14 : and; mip sur: nn51

me mm: me! me une 5m tune 5m pan.
Voy. l’interprétation de ce verset de l’Ecclésiaste dans le Talmud

de Babylone, traité Nedartm, fol. 32 b, et cf. la paraphrase chaldaïque
du même verset.-Les mss. arabes et ceux de la version d’lbn-Tibbon,
ainsi que les éditions. ont ici généralement pan 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 (il, 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 Gucmara de Schabbâth : a l’un bon , l’autre mauvais (3l. » -

Tu vois donc combien de choses merveilleuses nous sont révé-

lées par cette parole (é), 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’expeser quelle est l’opinion at-

ppn vin. et c’est sans doute l’auteur lui-même qui a écrit 151 par
inadvertance, en pensant à un autre verset de l’Ecclésiaste : 151 3m

mm pan (chap. IV, v. 12).
(l) L’auteur veut dire que le bon penchant et le mauvais penchant,

dérivant l’un et l’autre de 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
’Haghiaâ, f01- 16 a : un une m’as mon 13mn me. Cf. traité Berakhôth,

fol. 60 b: ’1J1 son :1135 033m. et ibid. le commentaire de Raschi.
(3) Voy. traité Schabbdth, fol.119 b: sans 15 pas mien est»: ’a

in 1mn :110 ans 1111:5 nanan nua arum.
(4) C’est-à-dire , par la parole de B. Siméon, fils de Lakisch, citée

plus haut.
(5) Littéralement: Je ne pense pas autrement, si ce n’est que j’ai expliqué

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 : ’nîN’m un: W’W 71D m: ’nlp’lb 123 Ü l5 nanan

19101 11.11531 1;) 31131113). L’auteur veut dire qu’il croit avoir fait tout
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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 (3), comme je te

l’ai exposé au commencement de ce traité.

CHAPITRE XXIlI.

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, furentd’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

prOIOguc historique du livre de Job.
(1) Littéralement: aux paroles en dehors de cela; c’est-à-dire, à 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 [à 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 1115(693’?) qu’ont tous les mss. ne peut se rapporter qu’au

me; figp, histoire.
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rait lui attribuer d’iniquité. Ce sont la 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 (il aux décrets de la Divinité. A quoi

il répond que les violentes douleurs empêchentd’ètre 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 (3l 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

(l) C’est-à-dire, Job lui-même, dans ses plaintes, ne va pas jusqu’à

dire que bien 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 mgr, que je crois être le futur énergique (W), de

86, dans le sens de s’Itunttlit’r, plusieurs mss. ont 71:11 de.
9:5, se soumettre, obéir. Cette dernière leçon est peut-être préférable.

(3) Au lieu de nuant (Wj), quelques mss. ont 71.11331, variante
qui s’explique par une copie en caractères arabes; de même lbnoTibbon:

1n*:::1.Al-’Harizi: unit 1m: un 5m r51: 15mn.
(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 en plutôt en vue de faire
connaître ce que chacun d’eux professait en particulier et l’opi-

nion qu’il avait sur un événementoù 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; c’est pourquoi je dis: il détruit l’homme in-

tègre et l’impie; si le flot tue subitement, il se rit de la calamité

des innocents (Job, 1X, 92 25); c’est-à-dire, si le torrent le) 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 farce,

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). ll 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 Ies impies vivent-ils, vieillissant et augmentant
de force ? Leur postérité est debout devant eus: etc. (ibid ., v. 6-8).

la locution .1ng 135, cf. le texte arabe plus loin, ch. xxxvt (fol. 77 b,

av. der. 1.), chap. x1. (fol. 87 b, l. A), chap. xu (fol. 91 a, l. 19),
chap. xux (fol. 114 a, 1.14), chap. un (fol. 131 a, dernière ligne).

(1) Mot à mot z par dédain pour l’espèce humaine et par mépris pour elle.

lbn-Tibbon a omis dans sa version les mots n’a gins-mm. Al-’llarîzi

naduit : mun n’y: ru: 1mm mm Tu: nibp :115-
(2) On voit que le mot (gîta, qui signifie fléau, est ici pris par Maîmo-

nide dans le sens de flot, torrent, ce qui ne ressort pas de la version
d’lbn-Tibbon, qui reprodui le mot tout; du texte de Job. Al-’Harîzi tra-

duit mieux z mon! au: mi on.
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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, a. 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 (il. Il 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 (9l, et il dit : Ne m’as-tu pas coulé comme du lait,

(1) La phrase arabe est très-concise; en voici le sens: Job déclare
qu’il ne faut espérer aucune compensation après la mort, et que par
conséquent, si nous voyons l’homme vertueux accablé de souffrances,

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’estvàdire que Dieu ne

s’occupe pas des individus humains et les abandonne à leur sort-lbn-
Tibbon, n’ayant pas bien saisi le sens de cette phrase, l’a ainsi para-

phrasée : marri nm: me un»: rônin mm s5 in me « il ne
reste donc. pas d’espérance , mais il y a là abandon et oubli. » Al-’Harîzi

traduit plus exactement: saurin n15w1nn m ü tan-m aussi, «il
résulte donc de ses paroles qu’il y a là insouciance de la part du
créateur.»

(El) Littéralement: comment il n’a pas néglige l’œuvre primitivede la

formation yéveazç) de l’individu humain et sa création, et a pourtant
négligé de le gouverner. Les mots p: pas: En: doivent être prononcés

03 , 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
71.5551 a été considéré par lbn-Tibbon comme un verbe (3,56343) , et il

traduit: 1ms: 3131; mais dans ce cas il eut été plus correct de dire

Je considèrp ce mot comme un nom d’action (m3), à l’accu-

satif, comme subal- C’est dans le même sens qu’Al-’Harîzi traduit ce

mot, quoique sa traduction soit d’ailleurs très-confuse : nmnB Sun]
imine: Boni-m mais 31 mm nu in: aux 7mm banni-l’a un que
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coagulé comme le fromage etc. (X, 10)? - 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 bouche de Job (1). -- Job voulait renverser le plat sur son
bord (5). - Job niait la résurrection des morts. -- Job s’était

mis à prononcer des blasphèmes. n Si cependant Dieu dit à Éli-

phaz (3) : car vous n’avez pas parlé convenablement de moi comme

mon serviteur Job (XLll, 7) , les docteurs, pour justifier cela (7),

(1) Tous nos mss. ar. ont seulement: fiinnpbn sa fiwpnpnbn,
crues ou admises sur la Providence. La version d’lbn-Tibbon porte :

D’J"yDi’l NEF 7113!an WWNl armon: manant mil-ln in nm.
«une des opinions énoncées sur la Providence et que certains penseurs

ont admises. » Al-’Harîzi a: au»: hlJlDRm nua-m in nm: sin me

mun miam: crawla. 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. xvu,
2° opinion.

(2) Proprement : maladive; les deux traducteurs hébreux ont :
par! m’auras.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba battue, fol. 16 a.

(A) mais: swap, poussière sur sa bouche, est une locution prover-
biale qui signifie: sa bouche mérite qu’on y lance de la poussière pour

la fermer, ou pour la salir.

(5) Autre locution proverbiale, qui signifie: mettre tout sans dessus
dessous , professer des Opinions subversives.

(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 de Job, un, 7, les paroles de Dieu ne s’adressent qu’à Eliphaz

seul.

(7) C’est-à-dire , pour justifier cette allocution que Dieu adresse à

Eliphaz. Dans la version d’lbn-Tibbon, les mots crin uns-in 1D m ’71?
sont une double traduction des mots arabes 1H w; les mss. n’ont pas
m 5p. La version d’Al-’Harîzi porte: marin nm 11111715 in), ce qui

est un pur contre-sens, car l’auteur ne veut pas parler de la justification

de Job.
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disent : a L’homme n’est pas responsable quand il souffre (1) n,

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 (il. La cause (du discours en question) n’est autre
que celle que je vais l’exposer (3) : C’est que Job était revenu de

cette opinion extrêmement erronée et en avait lui-même démou-

tré la fausseté. Ce n’était là qu’une opinion qui surgit de prime

abord, surtout chez un homme frappé (le 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 celui-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 (il, et qu’aucune de toutes

ces calamités ne saurait la troubler chez l’homme. Ces félicités

(1) 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. ’

(9.) 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. n

(3) Mot à mot: la cause de cela ,- c’est-à-dire, la cause du discours
adressé par Dieu à Eliphaz.

(4) Le suffixe dans ris-m se rapporte à nnënlm, Dieu. Quelques
mss. ont incorrectement ans-w avec le suffixe féminin, et de même
les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont np-Pw, tandis que les mss.



                                                                     

TROISIÈME PARTIE. - CHAP. xxni. 477
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 : .Ie n’avais fait qu’entendre parler

de toi, mais maintenant mon œil t’a au; c’est pourquoi je rejette

(tout cela) et je me repens de la poussière et de la cendre (XLIl,

5, 6). Ces mots doivent se compléter ainsi suivant le sens:
a 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 (l); 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 : car vous n’avez pas parlé 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 (9). C’est

de cette version ont uni-me. lbn-Tibbon ajoute dans cette phrase les
mots peut 353, sans doute, dont nous ne trouvons l’équivalent dans

aucun des mss. arabes. Le mot 1mn, à la fin de la phrase, est une
simple faute d’impression, et ne se trouve pas dans les mss. Al-’Harîzi
traduit exactement: mva tu 52’) manta 8mm.

(1) C’est-à-dire, de m’être attaché aux choses matérielles de la vie

humaine et d’avoir formé lit-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 Yikkawou ha-ma’tm,
chap. 25, p. ici.

(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’lsraêl. Voy. ch. xvn, 5e opinion.

TOI. m. 13
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là ce qu’il dit à Job : Ton impiété n’est-elle pas grande, les ini-

quités ne sont-elles pas sans fin (XXll, 5)? Ailleurs il dit à Job :

a Les bonnes actions et la conduite vertueuse sur lesquelles tu
te fics (1) 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 ceux qui habitent dans

des maisons d’argile, qui ont leur fondement dans la poussière

(1V, 1849)? a Eliphaz ne cesse de répéter cette pensée (9); 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"). 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 : 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-

(l) Dans la version d’lbn-Tibbon, les mots unau in»: 3mn .1an
p53; sont une double traduction du verbe n-mnyn; Al-’Harîzi traduit :

rby 1mn mon aux m in.
(2) Mot à mot: de tourner en cercle vers ce but, expression qu’lbn-

Tibbon a affaiblie en traduisant Tnn m: haha. Al-’Harîzi traduit plus
exactement: paya ni mon 3:05 refis Ban n’ai.

(3) Cette opinion, comme on l’a vu au chap. un, p. 128 et ib.,
n. t, est celle des Mo’tazales et de certains docteurs juifs d’entre les
Karaîtes et les gueônim.

(4) La forme verbale ifuma a ici évidemment le sens passif ou neutre,

et il aurait été plus régulier de dire peut-être faut-il prononcer
’ËIII lEI’lt0b .. ,pourub l
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prospère (V lll, 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 (2) 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’il agisse selon sa volonté et sans au-

cune autre raison (3). C’est là 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 là doublement de quoi t’instruire (il. Peux-
tu trouver l’impéne’trable (secret) de la» Divinité? Peux-tu péné-

trer la perfection du T out-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

(t) Dans tous les mss. arabes on lit afin laps sinh 851, ni pourquoi
il a fait tette (autre) chose. lbn-Tibbon traduit inexactement: 35 aulx
m mp; la version d’Al-’Harîzi renferme la même inexactitude.

(2) lbn-Tibbon rend inexactement le mot nnnrby par 11-11mm. Al-
’Harîzi traduit plus exactement: ’m 13W? imam toutim un

(3) On reconnaît dans cette opinion celle des Ascharites. Voir
chap. xvu, 3° opinion.

(4) ll est difficile de dire dans quel sens Maimonide interprète les
mots ntttfln’) 0’55: in, qui ont été si diversement expliqués par les

commentateurs anciens et modernes, et dont le sens le plus naturel parait

être celui-ci: car elle est infiniment plus grande que ta sagesse 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 (3l, 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 Ascbarites.
Ce sont là les opinions anciennes sur la Providence. Tu vois

ensuite une nouvelle opinion qui est celle attribuée à Elihou. C’est

(i) Littéralement : voit et réfléchis comment a été établie cette histoire

qui a troublé les hommes et les a conduits aux opinions que nous avons pré-

cédemment exposées sur la Providence de Dieu à l’égard des créatures.

(2) Mot à mot: on mentionne tout ce qu’eæigeait 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 nain (111’le-

Tibbon a considéré comme un nom d’action (,33) et qu’il a traduit

Par mon , doit être prononcé comme prétérit passif (SIS-5,).

(3) lbn-Tibbon a supprimé dans sa version le mot glyphe), et la
science; selon lbn-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 lia-More, p. 157 : ununw mon nappa au

1mn 55v abynb in ricanai mimions (lis. in: mon) mon ru:
sans: pas: nains sont npnynnn mon n’as rom ricana
a la p 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 lbn-Falaquéra; il traduit:

mont son 1mn ibrun mais ban peut.
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pourquoi (il ce dernier est réputé supérieuràceux-la(’), et on dé-

clare que, bien qu’il fût le plus jeune parmi aux , 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-

maliques, 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

(1) 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.

(2) C’est-à-dire, à Job et à ses trois amis. Les mss. ont généralement:

camp 5&5; de même lbn-Tibbon: dans mais), et Al-’Harîzi: un):
anima. Le ms. de Leyde, n° 221, a and» 535, et c’est dans ce

sens que nous avons traduit. Un des mss. de la Biblioth. imp. (ancien
fonds, n° 230) porte : orin; 525; suivant cette leçon, qui est peut-être
préférable, il faudrait traduire: c’est pourquoi il est séparé ou distingué
d’eux.

(3) Le verbe arabe in! est rendu dans la version d’lbn-Tibbon par
les deux verbes 11min 111,135; le premier de ces deux verbes, qu’il

faut prononcer nîngly, vient de n59, l Sam., Il], 13.

(4) Le verbe signifie avoir l’esprit affaibli par la vieillesse
(Mit Un si)" ,3 aima-li ,6, saut... Comment. sur Hariri, p.133),
et à la ll° forme dire que quelqu’un divague par la vieillesse. C’est

pourquoi lbn-Tibbon traduit: grip-i 10mm 13:1 nous 5D aux 7:7
rompt au 5p. Au lieu de 119(04’0), lbn-Falaquéra lisait flip (ois),

et il traduit: mun mp1 par). Voy. Append. du More lia-More, p. 157.
Cette variante s’explique par une copie écrite en caractères arabes.
Al-’Harîzi avait peut-être la même variante; il traduit : mut: un pt

un nwhw. Les mots fureur»: in, 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 effet, il ne fait autre chose que réprimander") Job,
décrire la justice divine et les merveilles de l’univers et (procla-
mer) que Dieu n’est ali’ecté ni par la vertu de l’homme pieux,

ni par le péché de l’impie (a); 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 3mn, quelques mss. ont juin, qui a le même sens;
lbn-Tibbon a encore ici deux mots: .11me 91mn. Cf. p. 181, n. 3.

(2) C’est-à-dire, que Dieu ne tire aucun avantage de la vertu des
hommes, et que leurs péchés ne l’atteignent point. Voy. Job, chap. xxxv,

v. 6 et 7: Si tu pèches, quel mal fais-lu à lui? Si les crimes sont nombreux,
quel mal en reçoit-il? Si tu es vertueux, que lui donnes-tu, ou que reçoit-il de

la main? Les mots 15mm 3’; 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 Elihou 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’lbu-Tibbon traduit ces mots par
tau-i! :45, il ne sent pas ou il ne s’aperçoit pas , c’est-à-dire que le bien

ou le mal que faitl’homme n’agissent pas sur l’essence divine. lbn-Falu-

quéra, trouvant cette expression trop matérielle (nanan ’nv 15 and»

p3; une, l. 0.), préfère traduire: :5 mm n’y; mais ces mots ont
l’inconvénient de ne pas rendre exactement la pensée de l’auteur, pas
plus que les mots mm N5 qu’emploie Al-’Harîzi.
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pour lui (il, l’intercession de ce dernier sera agréée, le malade

se rétablira l’), 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 (3l. C’est là ce qu’il dit : S’il a un ange

qui intercède pour lui etc. (XXXlII, 25); et, après avoir décrit

l’état progressif du convalescent et la joie que lui cause son re-

tour à la parfaite santé W, il ajoute : Tout cela, Dieu le fait deux
ou trois fois pour l’homme (ibid, v. 29).- C’est là une idée qui

n’est ex posée 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 atten-
tion. Dans un songe, une vision nocturne , lorsqu’un profond som-

(1) 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 chute sera relevée, ou mieux il sera relevé de sa

chute. Sur cette expression, voy. le tome Il, p. 215, note 1.
(3) C’est-à-dire , la nature peut vaincre la maladie et sauver l’homme

deux outrois fois; mais il est mortel et finira par succomber.
(4) Au lieu de 5NDJ, quelques mss. ont Ban, et de même lbn-Tib-

bon nmngn un; 5g, à l’état de santé.

(5) Dans la version d’lbn-lTibbon , les mots nnnsn un: sont inexac-
tement rendus par mm; no. Al-’Harîzi traduit: mil-i lai-in a: mon"

nanan mais: 151:5 paya m.-En faisant ressortir, dansles 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 parait 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 providence particulière

de la Divinité. Voy. ci-dessus, chap. xvn; p. 129 et suiv., ou l’auteur
établit que l’homme seul, qui participe plus ou moins de l’épanehement

de l’intelligence divine, participe dans la même mesure de la Providence
° divine.
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meil pèse sur les hommes etc. (ibid, v. l4 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 souille 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. (XXXIV, 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 le).

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-obscure. 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’Elihou 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. x". 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 divinxet de la science divine; car nous
en jugeons par le régime humain, tandis que ce n’est que par simple
homonymie que régime,seience, 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. xxxvm à un).
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nature de différentes espèces d’animaux, pas autre chose. Sion

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 z

Il nous instruit, dit-il, par les animaux de la terre, il nous rend
sages par les oiseauæ 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 (il.
- 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 (il, 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 cou-

vient de nous arrêter à ce peu (que nous 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, ou les artisans d’iniquite’ puis-

sent se eacher (XXXIV, 21-22). Mais l’idée de la Providence de
Dieu n’est pas la même que celle dela nôtre (3), letl’idée du régime

(1) Selon l’auteur, le mot 1m15, venant de la racine n15, 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.

(3) C’est-à-dire, le mot providence, providentia, appliquéà 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. 154, note 1.
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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 que les œuvres 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 est dit à la fin de cette révélation : C’est pourquoi je

rejette tout cela et je me repens de la poussière et de la eendreU),

et comme s’expriment les docteurs : a Ceux qui pratiquent (les

devoirs) par amour de Dieu et supportent les soutirances avec
joie, etc. (9) n 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-

(1) Sur la manière dont l’auteur interprète ce passage, voy ci-dessus,
p. 177, et site, note t.

(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 (2) 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 envoiedes calamitésàun homme,

sans que celui-ci ait commis aucun péché et afin de lui accorder

une récompense d’autant plus grande,- c’est là 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 (4); j’en

expliquerai plus loin le sens. Cette opinion se trouve même en
opposition avec celle que la Loi pose en principe; car il est dit :
un Dieu de vérité et sans iniquité (Deutér., XXXll, 4). Cette

opinion vulgaire n’est pas non plus admise par tous les doc-

(1) Littéralement : Et il n’en est excepte que ce qui arrive dans l’ordre

ou l’ensemble du discours et dans la suite de l’allegorie. Voy. à la fin du

chap. précédent, p. 171, note 2.

(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 quelque-
fois pour but de le mettre à l’épreuve.

(3) Les six passages , comme on le verra, sont: Genèse, chap. xxu,
v. 1; Exode, chap. xvr, o. 4; chap. xx, v. 17; Deutéronome, chap. v1",
v. 2 et 16; chap. in", v. 4.

(l) Les mots nanisai) Dm! au signifient dont le sens littéral puisse
faire croire ou soupçonner. La version d’lbn-Tibbon , 119ng hmm: au,
manque d’exactitude; la version d’Al-’Harîzi est ici peu intelligible , elle

porte z raya m 1:5 pante) toma. - Le passage auquel l’auteur fait
allusion et qu’il expliquera plus loin est celui du Deutéronome, ch. vm,

v. 16, ou on lit les mots minus: 13mm, pour te faire du bien dans
l’avenir.
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teurs; car il y en a qui disent : a pas de mort sans péché, pas de
châtiment sans crime (il. » C’est, en efi’et, 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 (il de foi de tel homme ou de
telle nation, ou le degré de sa piété. Mais c’est là précisément la

grande diflîculté (3), et particulièrement dans l’histoire du sacri-

fice d’Isaac qui n’était connu que de Dieu et des deux person-

nages (f-l, à l’un desquels il fut dit (5l : car maintenant j’ai re-

connu que tu crains Dieu (Genèse, XXll, 12). Il en est de même
de ce passage : car l’Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir

si vous aimez etc. (Deutér., Xlll, 4), et de cet autre passage :

(1) 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 ado
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.

(9) lbn-Tibbon a omis ici le mot fila , mesure, valeur, degré; immé-
diatement après, il rend le même mot par n51), tandis qu’il faudrait le
traduire par www. Al-’Harîzi traduit très-inexactement: jan-1mn n13

input: nitrant aman ne mon rem nains. Quant au verbe D51». il
faut le prononcer au passif (Fig). lbn-Tibbon le traduit à l’actif, en
ajoutant le sujet ’nt Dam 171W 1;).

(3) C’est-à-dire, il est bien dillicile 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 deux, c’est-à-dire d’Abraham et d’lsaac. 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.

(le la version d’lbn-Tibbon ont de même 15 1mm, tandis que les
éditions portent inexactement bah 1mm.
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pour connaître ce qui était dans ton cœur (ibid. , Vlll, 2). 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

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., Xlll, 4), 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’Èternel qui vous sanctifie (Exode,

XXXI, 15). L519), le sens est : pour que les nations sachent; etde
même il dit ici z a 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 aux 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 gap-1’), pour savoir, ne signifie pas

a pour que Dieu le sache n, mais a pour que l’on sache o, comme dans le
verset de l’Exode, xxxr, 13. - Au lieu de j’y-l 53, plusieurs mss. ont

151.3, et. de même lbn-Tibbon (mss.) : ’m fins: rap-P 133 sur! m t3;
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 lV° forme de 55;) désigne une

manière de parler ou d’agir, qui a pour but de faire admettre comme
vrai ce qui n’est qu’une insinuation. lbn-Tibbon met simplement
prunus, ses signes, se reportant au passage du Deutéronome: 755:: ma

mais ’iN m8-
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[ides pour qu’en leur présence on n’ait plus aucun égard au fai-

seur de miracles (il. En eflet, celui-ci inviterait à croire ce qui
est impossible (3); 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 Mischne’ Tôrd l3). - Puis

donc qu’il est évident que l’expression nyfl’), 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’e’prouver,

pour connaître ce qui e’tait dans ton cœur, si tu observerais ses

commandements au non (Deutér., Vlll , 2) , c’est-à-dire pour que

les peuples le sachent et qu’il soit publié dans le monde entier

(t) 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 mm: innb’ë, que nous avons traduits: ou faiseur

de miracles, signifient proprement : à celui qui lutte par le miracle, c’est-à-

dire qui s’efforce de convaincre par le miracle. fini-m (W) est le
participe de la V° forme du verbe âgé" que les Dictionnaires expliquent

par pugnavit, certavit in aliqua re peragenda. lbn-Tibbon traduit: niiwp5
hem, et Al-’Harîzi: on rumina nngnb; lbn-Falaquéra (Append. du

More lia-Morel, p. 157) blâme avec raison ces deux traductions, et propose
de traduire: hmm: "tan-m5, 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 gym

qu’lbn-Tibbon prend pour un nom d’action (ÆLËS) et qu’il traduit par

ripa-li), a été traduit par Al-’Harizi dans le sens du prétérit 03;):

mon: PENNE! 811p Rift t2. Peut-être Al-’Harîzi avait-il W11, à l’aoriste,

comme l’a en effet un de nos mss. Le mot finnbx, que nous avons tra-
duit par s’appuyer, signifie proprement vaincre, l’emporter. Voir la note
précédente.

(3) Voy. traité Yuode 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 où on parle pour la première fois de la chute de la
manne, il est dit : 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 consacrer au

cultede Dieu etsi cela est suffisant, ou non. Quantàce qui estditau
sujet de la manne une troisième fois : Celui qui le nourrit, dans
le désert, de la manne que tes pères n’avaient point connue, afin

de t’humiiier et de t’e’prouver, pour te faire du bien dans l’avenir

(Deutér. ,Vlll,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 estpoint

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 7mn; signi-

fierait ici t’accoutumer, sens que le même verbe a dans ce pas-
sage: Qui n’a point e’te’ accoutume’c (mon à placer la plante de

son pied etc. (ibid, XXVlll, 56) , de sorte qu’on aurait dit ici :
Dieu vous a d’abord accoutumés à la peine dans le désert afin

que vous jouissiez d’un bien-être plus grand quand vous serez

entrés dans le pays (de Canaau); 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

combattre; ce que le Pentateuque dit expressément : car Dieu
disait: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et re-
tourner en Égypte. Dieu fit donc dévier le peuple du câte’ du de-

sert, vers la mer Rouge (Exode, XllI, 17 et 18l. 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 a le
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même sens que celui du Deutéronome, où l’on dit, au sujet de

celui qui prophétise au nom d’un faux dieu : car l’Ëternel votre

Dieu vous éprouve (Deutér., Xlll, 4), ce dont nous avons déjà

expliqué le sens. Ici donc, dans la scène du mont Sinaï, il leur

dit : 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 (il; car si je m’é-

tais présenté à vous comme prophète, ainsi que vous le vou-
liez (’-’), 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’lsaac,

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’amour et la crainte de Dieu. Il fut or-

donné 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),

(t) Mot à mot : et que vos pieds ne glissassent pas.

(2) Les mots ohm): NDD, qu’lbn-Tibbon n’a pas rendus, semblent

se rapporter à ce passage de l’Exode (XX. 10) : Parle, toi, avec nous, et

nous écouterons, et que Dieu ne parle point avec nous, de pour que nous ne

mourions.

(3) Sur lesens du mot nié), voy. tome I, p. 159, note 3, et tome Il,

p. 217, note t.
(4) Mot a mot: à savoir qu’un homme soit stérile. Tous les mss. ont

gamay N’ai-t , les deux mots à l’accusatif ; je crois qu’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 ces (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 ou 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 le); car, si notre père Abraham s’empressa de

sacrifier Isaac, ce ne fut pas dans la crainte que Dieu ne le fît

I lL463 5,)?5, en considérant le premier de ces deux mots comme sujet

du verbe (9,1: et le second comme énonciatif ou predicat.

(1) Dans la version d’lbn-Tibbon, le mot un doit être changé en m3;

Al-’Harizi traduit 11mn un m jury: 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 croire qu’il ait
été sous le coup d’une impression quelconque, comme, par exemple,

la peur.-Le verbe Hy-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; quelques mss. ont
8);-m (avec 1) ou spa-n, et, d’après ces leçons, il faudrait traduire le
verbe par considérer, avoir égard. Les mots m’a: 5:4me 1ms n51
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: 5’): nibpsn 1111:5 851, ce qui est inexact. lbn-
Falaquéra fait observer avec raison qu’lbn-lebon parait avoir confondu

1m! avec 1T5, aoriste de 18m: (lV° forme de la racine)», exciter.
Voy. Append. du More lia-Mure, p. 157.

TOI. "l. 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 z car maintenant j’ai reconnu que tu crains

Dieu (Genèse, XXll, 12), cela signifie : cet acte, par lequel tu
mérites, dansle sens absolu, (l’épithète de) nimba ms, craignant

Dieu, fera connaître à tous les mortels jusqu’où doit aller la

crainte de Dieu. Tu sauras que celle idée a été confirmée et ex-

posée dans la Loi, ou 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 : 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., XXVlll,
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 de lafacultéimaginative, 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 lui réel 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

parles sens ou par l’intelligence. La preuve en est qu’Al)raham

(i) Le verbe mm signifie ici être prescrit, incomber comme devoir.
La traduction d’lbn-Txbbon, imams «un nu :3135 :519.an «1:, ne
me paraît pas exacte. Al-’Harizi traduit : rom-m moirera mafia si»:

on: i335; il paraît avoir mieux saisi le sens, 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 songe ou dans une vision. Mais si le songe prophétique avait
été obscur pour les prophètes, s’il leur était resté quelques doutes

ou incertitudes (2) 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 f4); car notre père Abraham fut le
premier à faire connaître l’unité de Dieu et à établir le prophé-

tisme (5), 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, XVlll, 19).

De même donc qu’ils suivaient les opinions vraies et utiles qu’ils

avaiententendues de lui, de même on doit suivre les opinions
puisées dans ses actes (3), 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.
(il) Les mots finaw m n’ont pas été rendus par lbn-Tibbon.

(3) Les mots nabi attèpün signifient littéralement: dont l’impor-
tance est grande; le mot mm n’a été rendu ni par lbn-Tibbon, ni par
AlJHarîzi; ce dernier traduit : noyon m munis me: mon: min s51
aman un 5p 511m. Le mot pour: est hébreu, en: dubio.

(4) Tous les mss. ont pfut) 5th 151, et de même Al-’Harîzi a
pinyin: varan; lbn-Tibbon traduit inexactement pinyin]. 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-Tibbon portent: nanan nuph;

les mss. ont conformément au texte arabe nanan ouah.
(6) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le mot mp’mm

est une faute d’impression; il faut lire mnp’nn.
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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 (il, 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 le 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 : a Je me suis fatigué en vain (3) n, 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: « 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-

(t) C’est-à-dire, le sixième article de foi qui établit la vérité de la

prophétie. La version d’lbn-Tibbon porte: mana?! rufian m9; Al-
’Harîzi traduit plus exactement: maman nnm: aïe-y. Il est probable
qu’lbn-Tibbon a également écrit rings , qui a été phangé en naos.

(2) Le mot unau, que nous prononçons 5.3 (une chose), a été
rendu dans la version d’lbn-Tibbon par une: (un homme), c’est-à-dire
I513. Al-’Harîzi traduit: mm 7111351 "un rebab rut-n.

(3) lbn-Tibbon a hmm à la 2° personne; mais il faut prononcer le

verbe arabe à la première personne (qui). Al-’Harîzi traduit exacte-

ment mm vous.
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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 ditl’érence, 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 dill’érentes 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-là 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-
complit 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 z 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 Kant; al- Ta’n’fat on dit: u ’Abath (me) signifie s’occuper

d’une chose à laquelle on ne connaît pas d’utilité, ou qu’on fait sans

avoir un vrai but. a Voir le Dictionnaire de Freytag à ce mot.



                                                                     

l98 ’ TROISIÈME manu. - mur. xxv.
vous (il 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 c’était 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 an-

cune des choses physiques, c’est-à-dire. que tout ce qui n’est pas

artificiel suppose 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
sont 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 tu la), quelques mss. ont: pana 5: 53; c’est
cette leçon que paraît exprimer lbn-Tibbon, qui traduit: n 371 H95 on
flint: min 1m: men: 5:. Al-’Harîzi traduit dans le même sens:
n’a min pour: 5:1 urus unir-t «s’a- I

(a) 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 soitde 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 choses 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 del’ètre 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 soutiennentla 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

détails de 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 (9l 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 au-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 le sens littéral, de prime
abord, pourrait donner lieu à une pareille idée. Il est dit par
exemple : L’Èternel a fait tout ce qu’il a voulu (Ps. , CXXXV, 6);

et ce que son âme a désiré, il l’a fait (Job, XXIll, 15); et ail-

(l) 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. l, p. lit, note 2.
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leurs: ct 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 veut 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 (1)]. De même,

l’œuvre absolument bonne que Dieu veut faire ne peut être
arrêtée par aucun obstacle, et. rien ne peut l’empêcher (Ü. 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 crée, tous nos docteurs et tous nos savants admettent que ce

fait n’a pas en 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

pavait nécessité le néant avant que le monde existât. Tu trouve-

ras cette idée souvent répétée (3) chez les docteurs, par exemple

(l) Littéralement: ce que sa rageuses-in qu’il soit de telle manière. Le

sans 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. 159, 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. r
(2) Littéralement: quant à l’œuvre entièrement bonne que Dieu veut faire,

il ne peut intervenir aucun obstacle entre elle cl lui, et rien ne peut l’empêcher.

Dans les mols mun min, le premier enflixe sa rapporte a l’œuvre et le
second à Dieu. Les mss. de la version d’lbn-Tibbon portent, conformé-

ment au texte arabe: pas nm in: 511m NI); dans les éditions on
a maladroitement changé NI; en 351, et pour plus de clarté, on a expli-

qué irai un: par mun Bran par un.
(a) Au lieu du mot magna. un de nos mss. a murin, et de même

lbn-Tibbon: un.
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dans l’explication de ce passage: Il a tout bien fait en son temps
(Ecclésiaste, Ill , ’l l) (Il. Par tout cela, on voulait éviter ce qu’il

convient en ellet 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 là aussi ce qu’ont déclaré nos prophètes, à savoir

que les actions de la nature, jusqu’aux moindres détails, sontsa-

gement réglées et se lient les unes aux autres, qu’elles sont toutes

des causes et des etlets (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 les

œuvres sont nombreuses, ô Éternel! Tu les as toutes faites avec

sagesse (Ps., ClV, 24); et ailleurs: Et toutes ses œuvres sont so-
lides (Ps.,XXXlll, lt); et ailleurs encore : L’Élernel a fonde la

terre avec sagesse (Prov., Ill, l9). De telles expressions sont
fréquentes, et l’opinion contraire ne peut être admise. La spécu-

lation phiIOSOpbique 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.

ll faut savoir que la plupart 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 (9l que, d’une part, l’erreur dans laquelle

(l) Voy. Bcréschith rabba, sect. 9, au commencement; midrasch Ko-
hélelh. fol- 67. col. t : nm N’a amen me: mais: stemm ’-i une
pl: o-np mat-13.15 nm raban-t. a 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. a

(2) Tous nos mss. ont filma avec le suffixe musc. sing., qui ne peut
se rapporter qu’au mot oùyn. Nous avons préféré écrire m1528, avec

le suffixe féminin se rapportant au collectif marimba. La version d’Ibn-

Tibbon porte de même cama, avec le suffixe pluriel se rapportant à
maison; cependant quelques mss. ont 1mm, et de même Alo’llartzi:
’1l’l mye ’JDD Ria m miam-I :11 Û W-
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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 vaincs. 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 (et; 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’absurde en soutenant que l’être et le non-être de tous ces actes

dépendent de la sagesse divine, mais que nous ignorons souvent
commentcette sagesse se manifeste dans les œuvres de Dieu. C’est

sur cette opinion qu’est basée toute la 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, 5l), et elle dit vers la tin : 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 diifèrent à l’égard d’aucun des moindres

détails de l’univers (3). Tu ne trouveras que la seule (litl’érence

(l) Cf. ce que l’auteur a dit plus haut sur la cause finale de l’univers

et de ses parties, chap. xm, p. 92 et suiv.
(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. tous 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 XXVl.

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-

buent 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 d’une

utilité quelconque. Cependant, nous autres (Israélites), tous tant

que nous sommes, hommes du vulgaire ou savants. nous croyons
qu’elles ont toutes une raison , mais qu’en partie nous en

ignorons les raisons, ne sachant pas en quoi elles sont con-
formes à la sagesse divine (3). Des passages de l’Écriture le

disent clairement: des statuts et des ordonnances justes (Dent,
1V, 8); les ordonnances de l’Éternel sont ve’rite’, elles sont justes

toutes ensemble (Ps., XlX, 10). Les statuts ou règlements ap-
pelés mm, par exemple ceux relatifs aux tissus de matières hé-

(t) Au lieu de mais), quelques mss. ont aman; quoique cette leçon
n’offre pas de sens, elle a été reproduite par lbn-Tibbon, qui traduit:

omise ne: 85N-
(2) Mot à mot: et nous n’y reconnaissons pas le mode de la sagesse. Tous

nos mss. ont n19 avec le suffixe masculin singulier, qui ne peut se
rapporter grammaticalement qu’au mot 3,19113. lbn-Tibbon et Al-’llarizi

ont ana, comme s’ils avaient lu dans le texte arabe: unis.
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térogènes , à la viande cuite dans du lait, au bouc émissaire U),

et sur lesquels les docteurs s’expriment en ces termes: u 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 (9), 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 pournous, comme celle de la défense

de tuer etde voler; tantôt l’utilité n’en est pas aussi évidente (3),

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

(t) Voy. Deutéronome, XXH , il; Exode, XXlll , l9; 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 Yomd, fol. 67 b,

quoique les termes ne soient pas exactement les mêmes. Cf. les Huit
Chapitres, servant d’introduction au commentaire sur le traité Math, à

la fin du chap. 6.
(3) Tous les mss. arabes ont 15:1 brin, comme pour celtes-le, c’est-à-

dire, aussi évidente qu’elle l’est pour les défenses de tuer et de voler.

lbn-Tibbon a rendu les mots 15:1 brin par omis: 18311712! me.
(4) Littéralement: le prépuce; on appelle ainsi les fruits que porte

l’arbre pendant les trois premières années. Voy. Lévitique, chap. xrx,

v. 23.
(5) C’est-à-dire , la plantation de plantes hétérogènes au milieu des

vignes. Voy. Deutéronome. chap. un, v. 9, et plus loin chap. xxxvu.



                                                                     

TROISIÈIE mans. - CHAP. xxvr. 205
tout le monde sont appelés mazagran, lois ou ordonnances, et ceux
dont l’utilité n’est pas généralement évidente sont appelés mon ,

statuts ou règlements. Ils disent souvent : a car ce n’est pas une

chose vaine de votre part (Deut., XXXII, 47), et si elle est vaine,
c’est de votre part (Il; n ce qui veut dire : 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, a l’exception 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 (3).

(t) L’auteur veut dire que les docteurs expliquent le verset du Deu-

téronome par une ellipse, en sous-entendant, avant ont), les mots
sur p1 Dm; 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 Pat, chap. l (Yephe mareh, ibid., 5 2);
traité Kerhoubôth, chap. vin, à la fin.

(2) Voy. le Midrasch de l’Ecclésiaste, au chap.vn, v. 23 (fol.76, col 4):

impn nurse me 5re 7119151 misses» avec .1585: En nabis ses
’JDD TlPlI’Tt sont mans THEN H3 spam E2111) 713 par W372? W2
a 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. »

(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, v. 16 et I7. Il est vrai que la raison de la
3° défense n’est pas indiquée au verset I7; mais l’auteur parait la trouver

au verset 20, ou il est dit: afin que son cœur ne s’élève pas art-dessus de ses

frères, etc. Voy. ce que l’auteur dit au sujet de ces trois commandements,
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Ce principe, ils le proclament constamment dans tous leurs

discours, et les textes des livres sacrés l’indiquent également.

Cependant, j’ai trouvé un passage des docteurs dans Bére’schith

rabba qui paraît dire au premier abord que certains comman-
dements n’avaient d’autre raison que celle de prescrire quelque

chose (n, 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 (3) , comme il

est dit: La parole de [Éternel est purifiante (Ps., XVllI,
51) (3). » Bien que ces paroles soient fort étranges, les docteurs

à la fin de son Sépher Miçwoth. Dans le Talmud, traité Synhédrin, fol. 21 b,

on ne parle que des deux premières défenses muni-m «nm que Salomon

transgressa, disant qu’il saurait bien éviter les relations avec l’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 1’252)

en mm (cf. le commentaire d’Éphôdi). Mais les mss. de cette version
et l’édition princeps portent mun :951», 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 lthomme certains de-

voirs religieux uniquement pour lui prescrire des devoirs; et sans que
la chose prescrite eût en elle-même un but quelconque.

(2) (Vesta-dire , de leur inspirer pour Dieu des sentiments de son-
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 manièreàles faire moins

souffrir.
(3) Le texte des psaumes a purifiée, 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. Le passage en question
se trouve dans Beréschilh rabba, sect. 44, au commencement (fol. 38,
col. 3); et. Midrasch Tan’hauma, section mur) (édit. de Vérone, fol. 53,

col. 4): am: in 5mm maman tomer; r: nat’pnb 15 nazis ne un
’m 531m. La citation du passage du Berechith rabbâ présente quelques
légères variantes. Les éditions du Midrasch ont: ngtpn’p 15 :1533 nm a:1

quum in tomme in in aman in tommy in 5- 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, demanière à ne pas

abandonner la doctrine qu’ils ont constamment proclamée"), et

à ne pas nous écarter du principe sur lequel ou est d’accord, à

savoir que tous les commandements ont un but réellement utile :
car ce n’est pas une chose vaine (Deut., XXXII, 47), et comme
il est dit ailleurs : Je n’ai pas dit à la race de Jacob : Cherchez-

moi en vain; je suis l’Ëtarnel, proférant la justice, proclamant
l’équité (Isaïe, XLV, 49).

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 (3l. 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 (4l. Mais, si l’on dit qu’il faut les égor-

portent mm) 9m mun in unira mnw tu. La leçon que nous
avons adoptée (... mnw «ni; mm.) in in) est celle d’lbn-Tibbon,
qui a l’avantage d’être plus conforme à la manière dont l’auteur repro-

duit plus loin les mots en question.
(l) 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 D153, qu’ont ici la plupart des éditions de la version d’lbn-

Tibbon, les mss. et l’édition princeps portent a5), conformément au

texte arabe, qui a ppm.
(2) Les mots mimi»: rabbi, 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
mgrgn au sing., et d’après lui il faudrait traduire : la généralité du com-

mandement.
(3) Voy. ci-dessus la note l de la page précédente.

(4) Voy. plus loin, chap. XLVIII.

Dg. - .7-- -WM’
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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: a 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 z a Qu’on égorge par le

cou ou qu’on égorge par la nuque; a mais si l’on examine bien

la chose, voici ce qu’il en est (3l : Comme il y a nécessité de se

nourrir de la chair des animaux, on a eu 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

(t) Voir les dispositions traditionnelles de la manière d’égorger les
animaux, dans la Mischna, V° partie, traité ’Hullin, chap. Il. - Les ca-

suistes arabes distinguent deux manières d’égorger les animaux; l’une

est désignée par le verbe riz-i , qui signifie couper la gorge dans la partie

supérieure; l’autre par un), qui signifie percer le bas du cou, dans le
creux, près du sternum. Voy. The Hedaya or Guide, a commentary on the
musulmans laws, translatai by Hamilton, t. 1V, p. 72 : a Thé must éligible

method of slaying a camel is by na’hr (fi), that is spearing it in thé
hollow ofthe throat, near the breast-hone, etc. » C’est sans doute dans le

même sens qu’il faut entendre le verbe nm, dans la Mischna, t. c.,
v, 5 3, v1, 52, et Talmud, ib. f. l7 a; du moins, on ne saurait admettre
l’explication d’Obadia de Bertinoro, d’après laquelle un: signifierait en-

foncerlecouteaudanslesnarines (1mm mini: paon anime aman)-
tî) Voir ci-dessus, p.206 , note 9.
(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’égar-

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 là 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
de ces dispositions de détail font preuve d’une grande folie; et
loin d’écarter par la ce qu’elles peuvent avoir d’absnrde, 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.

1l 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 dix, ou vingt,
puisqu’il fallait nécessairement un nombre quelconque. Cela res-

semble en quelque sorte à la nature du possible l9), 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 eu lien et non pas telle autre d’entre les choses possibles:

car on pourrait faire la même question si une antre chose
possible s’était réalisée au lieu de celle-là. Il faut te bien péné-

(i) Voy. plus loin, chap. un.
(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.

r. tu. , H
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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 te 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 très-petit nombre de com-

mandements "), 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 certains commandements, et dont 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 (a). On s’exprime donc à cet égard

(1) Le mot man, qu’ont ici les éditions de la version d’lbn-Tibbon,

n’offre pas de sens; les mss. de cette version, comme ceux du texte
arabe, portent mun.

(2) Cf. t. I, chap. xxxr, p. 105.
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dans l’Écrilnre, tantôt en termes clairs, tantôt par des allégo-

ries (U; 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 (3), 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 composent 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 effet, 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. xxxlu.
(e) La version d’lhn-Tibbon s’écarte un peu du texte arabe. Al-’Harîzi

traduit plus exactement : 1mn ont: une en: ’72 me rôt? mm
tubai mon ses tsur ursin macla.

(3) An lieu de qui», quelques mss. ont api, qu’il persiste à faire. qu’il

fasse constamment. lbn-Tibbon a simplement nwy’t 5:18 ; Al-’Harîzi tra-

duit: (i. e. infinis) n: tannai 538-
(4) Au lieu de nanan, qu’on lit dans les éditions de la version d’lbn-

Tibbon, il faut lire mana. comme l’ont les mss. de cette version. Al-
’Harizi traduit: aman: m’aime nunc me.
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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 (3l. La seconde perfection, c’est
de devenir rationnel en acte, c’est-à-dire de posséderl’intelligence

* en acte (4), de sorte que, par cette seconde perfection, il ait de
tout ce qui existe la connaissance 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.

(t) Littéralement: qu’il sait sain et dans le mailleur de ses états cor-

ponts.
(2) Le mot î: (à?) signifie ce qui sert à couvrir, vêtement, abri, habi-

tation. lbn-Tibbon traduit ce mot par nîfl, habitation; Al-’Harîzi par

nant), abri.
(3) Voy. le tome Il, chap. xn, p. 306, et ibid., note 2.
(4) Voy. le tome l, p. 306, 307, note. - Dans les éditions de la

version d’lbn-Tibbon, on a omis les mots: 51:53 5:2; 15 www 5h ,
qui se trouvent dans les mss. de cette version et dans celle d’Al-’Harizi.

(5) Littéralement: quel’homme reçoive quelque chose d’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 efgénéreuses, afin que les populations puissent se per-
pétuer, qu’il puisse s’établir parmi elles un rapport stable, et

que par là 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 t9) est de nous faire parvenir à
ces deux perfections. Il y est dit: L’Éternel nous a ordonné de

pratiquer toutes ces lois, de craindre l’Éternel, notre Dieu, afin

que nous soyons toujours heureux et que nous vivions aujourd’hui

(Deutér., V1, 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 : Afin que nous

soyons toujours heureux; car tu sais que les docteurs expliquent
ces paroles de l’Écriture : Afin que tu sois heureux et que tu vives

longtemps (ibid., XXll, 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’estvà-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 Il, chap. xxxrx, p. 301 et suiv.
(2) Tous les mss. ar. ont fiyflwbn au singulier; la version d’lbn-

Tibbon porte a5: nmnn 15:: au pluriel , et de même celle d’Al-’Harîzi:

miton rible.
(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, fol. 39 b; ’Hullin,

fol. ne 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 l, n° 930, vers la fin.



                                                                     

2H TROISIÈME mana. -- CHAP. xxvn, un".
les mots et que nous vivions aujourd’hui se rapportentà 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 12). 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 (le cela il faut le craindre, le respecter et se garder de lui
désobéir (3). Quant aux autres vérités relatives à tout ce qui

est (il, qui forment les nombreuses branches des sciences spé

(t) Au lieu de fiflnnî, quelques mss. ont muni-n (avec a), ce qui
ne fait pas de différence pour le sens. La première leçon est confirmée
par les deux traducteurs. Ibn»Tibbon rend le nom d’action muni-i par le

participe rubato; Al-’Hartzi traduit plus exactement: 71531.11 ahana.
(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. l, chap. xxxIv, p. 121-124.
(3) La traduction d’Ibn-Tibhon, in mon hmm mais «me urbi,

n’est pas tout à fait exacte; Al-’Harîzi traduit plus exactement :

mon in amenât sur» une 111195 peut 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). Tu sais 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, Nous avons déjà exposé,

dans le Mischne’ Toni, 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 (3l.

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 (il que Dieu est un, ou pour-

quoi il nons a été défendu de tuer et de voler, ou pourquoi il
nous a été défendu d’exercer la vengeance et le talion, ou pour-

quoi il nous a été ordonné de nous aimer les uns les autres. Mais

(t) Par celtes-là, l’auteur entend: les idées qui sont la fin dernière.

(2) Voy. Deutéronome, eh. XI, v. t3 et 22; ch. aux, v. 9; ch. xxx,

v. 6, 16, 20. ’
(3) C’est-a-dire: les docteurs ont également fait remarquer que c’est

dans la contemplation de la création que l’homme puise le véritable
amour de Dieu. Voy. ce que l’auteur dit (d’après le Siphri, au Deutéro-

nome, chap. VI, v. 5) dans son Minime Tard ou Abrégé du Talmud,
l. l, 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

ppm-15, exigé par le sens; les mss. portent, conformément au texte
arabe, 1m: cune mon: m5.
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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 (2l, et ceux qui ordonnent de couvrir le
sang, de briser la nuque à une génisse, de racheter le premier-
né de l’ânel3l. 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, on 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 mœurs.

-ll 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 mœurs, comme par exemple

(t) Voy. p. 206, note t.
(2) Voy. Deutér., xxII. H; Lévitique, xIx, 19; Exode, xqu, 19.
(3) Voy. Lévitique, xvu, t3; Deutér., xxI, t à 9; Exode, mi, t3.



                                                                     

remmène PARTIE. - anar. xxvm, xxtx. 2H
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 :(0r, s’il m’invoque, je l’écouterai, car je suis miséricor-

dieux (ibid, v. 26). h

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-

(t) Ainsi que je l’ai déjà fait observer dans mes Réflexion: sur le culte

des anciens Hébreux, p. 2 (publiées dans le t. 1V de la Bible de M. Caban),

Maîmonide, comme beaucoup d’autres auteurs arabes de son temps,
entend par le mot figue 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 (Il, 59; v, 73; xxII, t7). les Sabiens (WWI)
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-

daîtes ou chrétiens de Saint-Jean, qui, à cause de leurs fréquentes

ablutions, sont appelés en syriaque ppm: (ou pian, selon la pronon-
ciation des Mendaîtes, qui suppriment le p), c’est-à-dire les Baptistes.

Voy. E. Castelli Lexicon-syriacum seorsim typis describi curavit alque 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 eu le plus de succès

est celle de Pococke (Specimen hisl. ar., p. 439), qui fait venir ce nom
du mot hébreu aux, 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 camion aux, 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 Mendaïtes ,

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’hak al-Nedim (voy. l’extrait de

ce livre donné par M. de Hammer dans le Journal Asiatique, septembre-
octobre 18H, p. 254 et suiv.). Il avait déjà été publié par Hottinger,

Historia Orientalis, p. 169, et, d’après lui, par Spencer, De lrgibus He-
bræarum ritualibus, l. Il, cap. I, sect. 2 (p. 241 de l’édition de Cam-
bridge, t685, 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 Mendaïtes 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 YI° siècle de
l’Hégire, par être employé dans le sens général de Païens. Voy. Die Srabier

und der Ssabismus (2 vol. gr. in-8°, St-l’étersbourg, 1856), t. l, ch. VI,

p. 139 et suiv., et tout le chap. vuI. Cet excellent ouvrage renferme
de nombreux détails sur la religion des Harraniens, qui peuvent
éclaircir plusieurs faits rapportés par Maïmonide 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 lois mosaïques tendaient à
faire disparaître.

(t) Cette manière de considérer le paganisme en général se fonde
sur l’Écriture-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 laMischna, traité, Aboda Zartt, ch. Iv, s 7, et passim,
et dans son Mischné Tard, I" partie, traité de l’idolâtrie, chap. I. C’est

dans le même sans que l’historien arabe chrétien AbouLFaradj , 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. c., 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 (a) 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 monde

supérieur et le monde inférieur; c’est là ce qu’ils disent tex-

tuellemeut. tDans leurs livres et annales, tu trouveras l’histoire de notre
père Abraham qu’ils racontent en ces termes z Abraham, qui fut

élevé à Coutha (6), 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 Na butéenne, dont il parle ci-après, p. 231.

(2) Le mot :4an (par eux, c.-à-d. par ces documents) manque dans
plusieurs mss., et les deux versions hébraïques ne le reproduisent pas.

(3) Tous nos mss. ont .1853qu au singulier; de même Al-’Harîzi:
m 5s: an puma: camion. Dans les éditions de la version d’lbn-Tib-
bon, le pluriel mvm’mn 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: mais fipao’pn 1mn; le mot Tao

a ici le sens de toutes (Cf. t. il, p. 318, note 5, et p. 334, note 5). Al-
’Harîzi traduit exactement z (31:31:71 n pain 1mn. lbn-Tibbon, ne
s’étant pas rendu compte du sens qu’a ici le mot avec, a traduit:
nwunn gagman wnww «les autres cinq planètes»; mais peut-être
n’estvce là qu’une correction maladroite des copistes.

(6) Coutha est, selon les géographes arabes, une ville située dans
l’irak babylonien, au sud de Bagdad et près du canal Naltr-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, xvu, 24). Voy. Rosenmüller. Biblische Alterthumskunde,

t. l, 2° partie, p. 29 et 74; Winer, Bibi. Realwôrterbuch, t. l, au mot
Cutha. Le Talmud de Babylone (Baba balhra, fol. 91 a) paraît identifier

Rhin avec Ur-Kasdim, ou, selon la Genèse, Abraham passa sa 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. « Vous avez raison , leur répondit Abra-

ham : il est comme la cognée dans la main du charpentier. »

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 (il, après
avoir confisqué tous ses biens. Voilà ce qu’ils racontent (il, et tu

trouveras ce récit avec des développements dans l’Agriculture

nabatéenne (3?. Ils ne fout point mention de ce que rapportent

(l) Tous les mss. arabes ont [3:4va 1112:5, vers la contrée de Syrie,
tandis que la version d’lbn-Tibbon porte mina ngp5, à t’eztre’mitè de

l’orient; Al-’Harizi traduit plus exactement un: page ngpb mm une,
’il l’r.1:pulsa ver: l’extrémité du pays de Cartoon. - On reconnaît dans ce

récit un écho des traditions juives qui motivent l’émigration d’Abraham

(Genèse, xi, 31) 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, 5 1). Selon les traditions rabbiniques, Nemrod le fit jeter dans une
fournaise, dont il f ut 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 Abrahams, nach Aufl’assung der jüdisehen Sage,

chap. Il. Sur les traditions musulmanes en particulier, voy. d’Herbelot,
Bibliothèque orientale, à l’article Abraham; Hyde, De religione veterum

Persarum, p. 27 et suiv. (2e édition); Beinaud, Monuments arabes, persans

et turcs, t. l, p. tu et suiv.
(2) Les mots man 3"]th 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 2.
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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 (2l, il lui fut dit : Je bénirai ceux qui le bénissent, et ceux

qui le maudissent, je les maudirai, et tous les peuples de la terre
se béniront par toi (Genèse, XIl, 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

éteinte (4) qui restent encore aux extrémités de la terre, tels que

les Turcs mécréants à l’extrême nord, et les Indous a l’extrême

(t) Le texte arabe porte: muni-û, nos monuments, ce qui peut se
rapporter aussi bien à l’Écriture sainte qu’aux traditions rabbiniques;

la version d’lbn-Tibbon porte umbo. Al-’Harîzi paraît avoir lu
fipfiNR’JN matit: sur" 051; car il traduit: maman mima mi 351,
ce qui n’otl’re pas de sens convenable.

("2) Littéralement: et qu’il préférait la vérité à son honneur. lbn-Tibbon

traduit inexactement 1113:5 anys 731.-; 731, 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 à 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 tabisme, mot qui, pour lui,
désigne le paganisme sous toutes ses formes variées. Sur le mot Nm,

et. t. l, p. 340, note 2. Le participe fiannn’m, ou, comme ont quel-

ques mss., rhumbs: (reflétât), signifie perdue, évanouie, éteinte, et
c’est à tort qu’lbn-Tibbon traduit: n’aewn, vile. Un seul de nos mes. a

fifilJfiDÏtR, et cette leçon est reproduite par Al-’Harizi, qui traduit:
maigri 8’717! aman mm me.
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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 a). 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 aux, le ciel est Dieu.
Ils soutiennent qu’Adam était une personne née d’un homme

et d’une femme, comme les autres individus humains (il; 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 philosophes

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 l, chap. un,

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’Acroasis, ou
Physique d’Arislote, qui est aussi cité par lbn-Abi Océibi’a (voy. ibid.,

p. 386), n’est point parvenu jusqu’à nous. .
(4) Ce qui est une conséquence nécessaire de leur croyance à l’éter-

mité du monde. Cf. Kltozari, l. l, â i.
(5) Selon l’Agrieutture Nabutéerme, Adami ou Adam, disciple d’un

ancien sage nommé Yanbouschâd (voir Khozari, l. l, 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 Nabale’ens,

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 ullbabylonischen Literatur in arabischen Uebersetzungen, dans
le t. Vlll 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 Selh combattit l’opinion de son père Adam au sujet du
culte de la lune le), 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.

(t) Voy. Quatremère, l. e., p. 229, ou il est dit, d’après l’Agriculture

Nabuléenne, 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. (Il. les détails que

M. Chwolson (l. e., p. H2 et 176) donne, d’après la même source, sur
le sage nommé Anou’ha, qui n’est autre que Noé.

(2) Par le nom de Seth, l’auteur désigne sans doute le personnage
qui, dans l’Agrieulture Nabaleenne, est souvent mentionné sous le nom
d’lsehtta, fils d’Adâmi, et qui passe pour le fondateur ou le propagateur

de l’astrolâtrie et de toutes les superstitions qui s’y rattachent. Voy.
Chwolson, l. e., p. 27. - M. Quatremère, à l’exemple de Maîmonide et

de Juda Halévi , auteur du livre Khozari, reconnaît avec raison dans les
noms d’Adâmt’, d’lsehtta, d’Anou’ha et d’Ibrahim el-Kana’ani, les noms

bibliques d’Adam, de Seth, de Noé et d’Abraham (voy. le Journal Asia-

tique, l. e., et le Journal des Savants, mars 1851, p. in), et c’est en vain
que M. Chwolson (l. e., p. 43-44), en faveur de son système insoute-
nable, combat cette identification.

(3) Le mot arum (pour lequel plusieurs mss. ont Dm), je crois
devoir le prononcer fil), et certes. Les deux traducteurs hébreux
lisaient agaça, ce qu’lbn-Tibbon traduit 1mm, et Al-’llarîzi jan un.
Mais cela ne se lie pas bien aux mots 15;: 51:1 (la); tas-un).



                                                                     

224 TROISIÈME PARTIE. - on". xxnx.
Ils racontent par exemple qu’Adam, sorti du climat du soleil (il, ’

(t) Au lieu de manège, l’un des deux mss. de Leyde, n°18, porte
membra; de même la version d’lbn-Tibbon a :33an (dans les éditions

aman). ce qui, comme on sait, est le nom de la Syrie, y compris la
Palestine. Al-’Harîzi avait la même leçon, car il traduit le mot en question

par 133m pas, 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 an’m (315,13, qu’ont presque tous

les mss. en, est d’ailleurs confirmée par d’autres passages de l’Agricullure

Nabateenne, où 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 bei don allen Babyloniern . dans le Recueil russe
intitulé « Actes de l’Université impériale de St-Pétersbourg» pour l’année

1859 (St-Pétersbourg, in-8°, 1860), p. 167. M. Chwolson traduit les
mots amylase mûr»: par Sonnenland ou «pays du soleil n (ibid.. p. 175),

et il dit dans la note 2 que ce pays, selon d’autres passages, était situé
au midi de l’lnde proprement dite (c’est-à-zlire 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 râbla, 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 ciblas: a ici son sens ordinaire de climat, ct qu’on veut parler

du 2° climat, qui renferme une grande partie de l’lnde. 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 Schebild

Emouno de R. Meir al-Dabi, Il, 2 (édition d’Amsterdam, fol. 19 a):

pSm ramadan pas: hem mais: n: in: D5137?! m: munie:
’1J1 n35 mais ramait nuhNn u Lorsque le Créateur créa le monde,
a 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’lntroduction de son grand Diction-
naire géographique intitulé Ulm! râle, en parlant des sept climats,
indique la planète respective qui domine sur chaque climat, selon ltopi-
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 (Ü; 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 (il. 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
I ,sous celle du soleil (Ma l ;le 4° climat, au contraire,se trouve,

ggfâ La Perses, sous l’inâucnce dt): soleil, et selon les Giecs, sous celle

de Jupiter (mss. arabe de la Bibliothèque impériale. supplément, n° 886,

au commencement). Je crois donc que les mots de notre passage
11.155 amatir: an’m ciblas in 515 unît doivent s’entendre ainsi:
a lorsqu’il sortit de la région du climat du soleil (c’est-à-dire du 2° cli-

« mat) qui est voisine de l’lnde. n On ne sauraitpenser ici au 4° climat,
dont aucune région n’est voisine de l’Inde. 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, ditcette tradition, il tomba
sur la montagne de Serandib, qui est l’île de Ceylan. Voy. d’Herbelot,

Bibliothèque orientale, p. 55 b.

(I) Tous les mss. ar. ont finnp ambra , dont la longueur était d’une
stature d’homme. La traduction d’tbn-Tibbon , une nmPJ, est équivo-

que, et les traducteurs modernes, tels que Buxtort’ et Scheier, ont cru
qu’il s’agissait de la stature d’Adam. Al-’IIarîzi 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.

son. l". 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 (il. Mais lorsque grandit celui qui fut la colonne du monde l9),

ayant reconnu qu’il existe un Dieu séparé (3l, 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’Ëternel Dieu de l’univers (il, 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 (6l, disant que telle planète est le Dieu de tel

(t) Tous nos mss. ont: nababs in; le pronom masculin singulier
s’accorde, par une eSpèce d’attraction, avec le mot suivant. Ibn-Tibbon

et Al-’Harîzi ont m’mn on, 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 nm);

D511) 5:9, 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 Mischne Tara,

traité de l’Idolâtrt’e, ch. I, 5 9. Le verbe les, qui signifie croître,

grandir, a été inexactement rendu dans la version d’lbn-Tibbon par sur
et dans celle d’Al-’Harîzi par 151:.

(3) Sur le sens du mot 53m, voy. t. Il, p. 31, note 2.
(4) Voy. Genèse,.xx1, 33, et t. l, 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
ruiv., 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 ct 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-

chaient 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 l9) tel ou tel

cipation à la formation des métaux. Les écrivains orientaux comptent
sept métaux, qui sont z l’or, l’argent, le cuivre, le plomb, le fer, l’étain et

un 7° appelé le Khar-stm’ (fer de Chine). Voy. Kazwini, dans la Chano-

mathie arabe de M. Silvestre de Sacy, t. Ill, p. 390. Selon les Sabiens,
l’or est attribué au soleil, l’argent à la lune, et ainsi de suite. Voy. Di-

meschki, t. e., 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 I" 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. e., p. 382 et suiv.), suit l’ordre adopté par les Perses; de
même lbn-Ezra, dans son ouvrage astrologique Rescht’th’Hokhma, ch. IV,

en parlant de l’influence exercée par chaque planète sur les choses sub-

lunaires. Si notre explication des mots an’7x nibpn (p. 226, note i)
est exacte, l’auteur de l’Agrieulture Nabate’enne samit suivi l’ordre adopté

par les Grecs.
(l) Il manque ici, dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, les

mols 1:an 0’052," tan-m , qui se trouvent dans les mss. de cette ver-
sion. Après les mots ambla imm, inspiraient les hommes, Ibn-Tibbon
a supprimé avec raison les mots cannelas: une, je vous: parler de ces
statues, qu’a le texte arabe, mais qui sont superflus.

(2) Les mots zen: 53:51 se trouvent dans tous nos mss., à l’exception
du ms. de Leyde,n° 291. Ils sont reproduits dans la version d’Ibn-Tib-

bon, qui porte: un il) nippa. Pococke, qui, dans son Specimen Hist.
An, p. 442, a publié le texte arabe de tout ce paragraphe, a omis les
deux mots en question.
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procédé, la force spirituelle (U 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’Asohe’râ, dont il est parlé chez nous (2) et dans

lesquels s’étaient fortifiées ces idées, de manière qu’ils abandon-

nèrent (Éternel t3) et s’écrièrent z 0 Baal, exauce-nous! (l Bois,

XVlll, 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-

tians 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 (il.

(1) Sur le mot fiant-m, 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. e., p. 139 et suiv. Ce dernier faitressortir (p. 143)
que, selon Schahrestâni , les Sabiens ne voyaient dans les forces spiri-
tuelles des astres que des êtres intermédiaires au-dessns desquels est le
Seigneur des seigneurs ou le Dieu suprême, ce qui est contraire à l’idée

que Maimonide donne de la religion des Sabiens; mais nous croyons
que Schahrestâni s’est laissé induire en erreur par les écrits de quel-

ques Sabiens de Ilarran, 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. I Rois,

chap. xvm, v. 19. 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.

(a) Par les mots hébreux W me un), qui se trouvent ici dans le
texte arabe, il est fait allusion à un passage d’Isaîe, chap. I, v. 4.

(4) L’auteur reproduit ici en hébreu les mots du Deutéronome,
chap. xvm, v. 10 et 11, 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’étymOIOgie et le vrai sens de chacun de ces mots,
et nous nous sommes contenté d’y substituer des mots français d’un sens

approximatif.
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Nous avons déjà exposé, dans notre grand ouvrage Mischne’

Tôrâ Ü), 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 (9), 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. (Lev. ,

XX, 23). Tu sais par de nombreux passages. du Pentateuque
que la Loi avait principalement pour but de faire cesser l’ido-
làtrie, 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 simulacre de 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

(l) Voy. la l" partie du Mischné Tara, traité Aboda Zara (de l’idolâtrie),

chap. I, 5 3.
(2) Littéralement: fut inspiré. Le mot in: qu’ont tous les mss. doit

être prononcé comme prétérit passif z

(3) Voy. Exode, xxxtv, 13; Deutéronome, vu, 5. Les mots Drrmnmn
713mm, tels qu’ils sont cités dans tous les mss. ar., ainsi que dans les
versions d’lbn-Tibbon et d’Al-’Harîzi , ne se trouvent que dans un pas-

sage du livre des Juges, chap. u, v. 2; dans le passage de l’Exode, on
lit cn’nnm me, et dans celui du Deutéronome 13mn. L’auteur a con-

fondu dans sa mémoire ces différents versets. Voy. ci-après, p. 243,

note l.
(4) On sait que les adorateurs du Moloch brûlaient leurs enfants ou

les faisaient passer parle feu en l’honneur de ce Dieu. Voy; Palestine ;
p. 90 a et 9l 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
l’Ëternel, tout ce qu’il hait, ils l’ont fait pour leurs dieux (Deut.,

Xll, 5l). 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
dégoûta la nature humaine. -- Tous les commandements donc
qui ont pour objet d’interdire l’idolàtrie 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 don-
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 [aux
dieux (Josué, XXlV, 82), - et dont les prophètes véridiques ont

parlé en disant: Ils ont suivi des choses vaines qui ne sont d’aucun

profit (3). 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

(l) 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
la version d’lbn-Tibbon. L’auteur a confondu ici deux passages bibli-
ques: dans l’un, on lit : 15”30 N51 15mn 85 vos 1mn fins Ü
(l Sam., x11, 21); dans l’autre: 135.1 151m! pas Hum (Jérémie, u, 8).
Al-’Hatizi a corrigé la citation en rétablissant le passage de Jérémie.
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l’Élernel ton Dieu, etc. ? (Deutér., 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 Sabiens, 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’Agricullure Nabu-
te’enne, ouvrage traduit par lana’hschiyya le). Je te ferai sa-

(1) Le mot aman, dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, est
une faute d’impression; les mss. de cette version ont angon.

(2) Abou-Bekr A’hmed ben ’Ali lbn-Wa’hschiyya, issu d’une famille

nabatéenneou chaldéenne qui avait embrassé l’islamisme, fit paraître, en

291 de l’Hégire (904 de J. 0.), un vaste ouvrage intitulé 153km,
l’Agriculture Nabateenne, qu’il disait avoir traduit du chaldéen, et au- -

qucl 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 Yanbouscliad , ce dernier, pré-
cepteur d’Adâmi ou Adam (cf. le Khozari, l. l, 5 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 Maimonide, a été, dans ces derniers temps, l’objet d’un examen

plus sérieux. M. Étienne Quatremère, qui n’avait à sa disposition que

la 2° et la 3° partie de l’ouvrage (ms. ar. de la Biblioth. impér. , n° 913).

fait remonter Kothâmi jusque vers le commencement du Vl° siècle avant
l’ère chrétienne. Voy. Mémoire sur les Nabuléens, 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’Agrieullure Nabaleenna par Kothàtni remon-
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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. ll 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 pseudépigrapbique qui prit un si grand développement
dans les premiers siècles de l’ère chrétienne :

(r Conjicerem autem, si res tam obscura conjecturam pateretur, eos
(libres) sub expirantis judaismi tempora primitus in lucem irrepsisse.
Nain, sub ætatem illam , artium magicarum et opinionum infamium
magistri libros baud paucos, illustrium virorum nomina præferentes, in
vulgus emisere; quorum alii Judæorum, alii gentilium, alii hæreticov
mm, ingeniis male feriatis originem debuere. Nain Adæ revelatio, Sethi
libri septem, Enochi liber, Apocalypsis Abrahami, patriarcbarum duo-
decim testamentum, Noachi volumen ethiopicnm, Bileami et Snlomonis
scripta, Vita Mosis, et alii consimiles libri, passim a patribus memorati,

, Judeos habuisse authores videntur.. .Verisimile est ilaque Zabios antiquos
turn primum fœtus suos deformes, Hermetis, Abrahami vel Sethi nominé

decoratos, evulgasse, cum artium infamium professores bac fallendi
ratione passim uterentur. a Voy. De legibus ritualibus Hebræorum, édit.
inofol., Cambridge, 1685, p. 242-243. De nos jours, M.Meyer, le savant
historien de la botanique, qui ne connaissait l’Agriculture Nabau’enne que

par les nombreux extraits qu’en ont donnés lbn-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.
Geschichle der Botanik, t. lll. 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 Nabalecnne et les autres
écrits de cette nature ont en général le caractère des écrits pseudépigra-

phiques des premiers siècles de l’ère chrétienne.Voy. Mémoire sur l’âge du

livre intitule Agriculture Natateenne, dans les Mémoires de l’Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXlV, l" partie, p. 139 et suiv. Enfin,
M. Al. de Gutscbmidt a soumis le mémoire de M. Chwolson à une critique



                                                                     

montane PARTIE.- anar. xxtx. 233
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, lX, 29), et dans

un autre passage: Car, moi l’Éternel, je suis au milieu de la
terre (ibid, VlIl . 18). On y raconte aussi qu’Adam, le premier
homme (a), 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 lbn-Wa’hscbiyya comme une traduction du chaldéen

a été composé par lui-même en arabe et n’a jamais existé en chaldéen.

Voy. Die nabatz’iisclte Landwirlhschaft and ihre Gesrhwister, dans la Z eitsctjrift

der D. M. Gesellschaft, t. KV (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 Prolegomènes. - Quoi qu’il en soit, il faudra recon-
naître que l’auteur de l’Agrieulture Natatéenne, 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. Maimonide 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 ln 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
Maimonide, édition d’Amsterdam, fol. 7 a: n’a: :"y «Jay: tramp on

1m: me pub: m raya un D5117: «à mon n’aie t5 non-in:
’h-t’lll 1’331? il T133") TIRWP ’IWR .11) hlllw5 ’lNL’ID une 115ml)?!

mp1 spa 11:. Sans ajouter foi lui-même à la haute antiquité de l’Agri-

culture Nabutéenne et des autres ouvrages sablons (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 Moise.

(1) Voy. tome I, p. 281, note 1. ’

(2) Par les mots paysan aux, Maimonide désigne l’ancien sage
qui, dans l’Agrieulture Nabateenne, est appelé tantôt Adam, tantôt Adami,

et qu’il identifie à juste titre avec l’Adam de l’Écriture sainte. lbn-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 où 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 (l) d’un simple ex-

posé (9-) sur les qualités remarquables des plantes et sur les par-

ticularités de la nature, de sorte qu’on paraît insulter aux mi-

racles et faire croire que ceux-ci s’accomplissaient par des arti-
fices (3).

Une des fables de ce livre (de l’Agricullure Nabate’enne) est

celle relative à l’arbuste de l’Allhæa, une de ces plantes qu’on

employait comme Asche’rôth (4), ainsi que je le l’ai fait savoir.

ducteur d’anciens livres chaldéens, ajoute aussi quelquefois à Adam
l’épithète de b’l, notre père, ou de Ml fil, père de l’humanité. Voy.

le mémoire précité de M. Chwolson, p. 24, note 33, et p. 174. Selon
l’Agriculture Natateenne, Adam est le père des Chaldéens, mais non celui

des Assyriens (ibid., p. 44, note 81, et Gutscbmidt, l. e., 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.

(1) Sur le sens du mot 0’913, cf. le t. Il, p. 127, note 4.

(2) L’auteur veut dire qu’en débitant ces fables, on n’a pas du tout

l’air de raconter quelque chose d’extraordinaire , et on 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 harpât a été tantôt traduit par bois sacre, tantôt

considéré comme synonymed’Astarte; 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 plantes, de l’Althæa ou de la
mandragore, est préférable pour leur magie et. d’un plus fré-

quent emploi. C’est toute une longue fable (il, et si tu la lis, tu
pourras juger par là de l’intelligence des hommes de ces temps
et de 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 la 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. Mais revenons à notre sujet.

l’arbuste de l’althæa, qui est une des Ascherath qu’ils faisaient, comme je te l’ai

fait savoir, que ce! arbuste était, dit-on. etc. Le mot ou Kan-hi. est
le nom d’une plante malvacée, l’allhæa ou la guimauve. Dans la Mischnâ

(Kila’lm, chap. l, 5 8), elle est, selon quelques commentateurs, désignée

par le mot malart.
(l) Le mot chaldéen est ici employé dans le sens de magicien. Dans

quelques mss. le mot pus-15:55 est remplacé par ruban-l’ai mot qui

désigne les hommes inspirés par les esprits présidant aux astres, aux
éléments, aux plantes, etc. La version d’lbn-Tihbon porte peuhl),
mot qui, dans les éditions, a été travesti en aigu-In 53’); la version
d’Al-’Harîzi porte maman lm.

(2) M. Chwolson parle incidemment de cette fable qu’il a retrouvée

dans le mss. de Leyde, n° 303 a, p. 102 et suiv. Voy. Ueber Taramas,
l. e., p. 165, note 3.

(3) Voy. le livre de Daniel, chap. u, v. 12, il, 18, 24, 48; chap. 1v.
v. 3; chap. v, v. 7.

(4) Selon Moïse 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’idolàtrie, qui s’appelait Tammouz,

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 cruelleU);

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 (a) au milieu du temple, et toutes les autres statues se
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 la 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 (1l. - Applique ton attention à tout

breuses superstitions qui régnaient de son temps, telles que la croyance
à l’efficacité des amulettes et des noms saints imaginaires, à l’existence

des génies malfaisants, etc. Cf. le tome l, ch. un, p. 271, et ch. 1.1.",
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’idolâlrie,-
nous ne serions peut-être pas plus éclairés que les anciens païens, a en

juger par les nombreuses superstitions qui règnent encore parmi nous.
(l) 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. 27.

(2) Au lieu de mais), quelques mss. ont ppm, tomba; de même lbn-
Tibbon et Al-’Harîzi 55:1.

(3) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut ajouter après

play nanti le mot cumin 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’Agricultare Nabateenne (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 tempsvlà; car cette légende de Tammouz est d’une très-

baute antiquité parmi les Sabiens. Par le livre en question, tu
pourras connaître la plupart des folles idées des Sabiens, ainsi

que leurs pratiques et leurs fêtes.
Quant à ce qu’ils racontentde 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 (il, il faut

la mort et le deuil de Tammouz, ainsi que sur Yanbouschad, qui eut
une lin semblable. Tout ce passage a été publié récemment en arabe,

avec une traduction allemande, par M. Chwolson, dans son Mémoire
sur Tammouz (Ucber Tammouz, l. e., p. 129 et suiv.). On y lit entre
autres que toutes les légendes relatives à Tammouz étaient réunies dans

un recueil particulier, et que les Babyloniens les récitaient dans les
temples avec des pleurs et des gémissements. ll 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 (VIH, 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’a identifié avec Adonis, pleuré par des femmes au jour anniversaire de

sa mort cruelle. Le lexicographe syrien Bar-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. Michaelis, 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’Agrieulture Nabatéenne rapporte sur Tammouz.

C’est surtout en s’appuyant sur l’autorité de ce dernier livre que

M. Chwolson, dans son Mémoire sur Tammouz, a cru devoir contester
l’identité 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. e.,
p. 52-53.

(1) 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

ce qu’ils disent soit jamais arrivé à Adam ou à un autre. Ce
n’est nullement une histoire réelle, et la plus légère réflexion le

fera reconnaitre 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 (3l. Bien qu’un homme comme toi n’ait

renta points, les traditions rapportées par l’Agriculture Nabauenne.
M. Chwolson nous dit que dans le seul ms. complet de la Bibliothèque
de Leyde, n° 303, il manque à la fin du 1°r volume 40 feuillets, qui ont
été égarés a 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 Literatur, p. 34, note 58,
et p. 181. - Quoi qu’il en soit, il est évident, connue va le dire Maimo-
nide lui- même, que le prétendu traducteur de l’Agriculmre Nabatéenne

a reproduit ici les traditions bibliques, qu’il a amplifiées à sa manière,
probablement à l’aide des traditions musulmanes. Cf. d’Herbelot, Biblio-

thèque orientale, à l’article Adam.

(1) L’auteur, en se servant du mot Ml . 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 Nabawenne ne remoule 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 hlm par mais, qui correspond plutôt à
(2) Tous nos mss. ont salami , sans le 1 copulatif, et ce verbe doit

être considéré comme complément des mots min»; mnw sabla. La

version d’lbn-Tibbon porte 1mm avec le 1 conjonctif, et de même
celle d’Al-’Harîzi 113m. ce qui est inexact.

(3) Au lieu de man, un de nos mss. a aman, et de même lbn-Tib-
bon: nue me. 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 (3), 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 [sti-
makhis (3), qu’on attribue à Aristote , mais qui est bien loin de

pouvoir lui appartenir; de même, les écrits relatifs aux talis-

(l) L’auteur s’adresse ici, comme dans plusieurs autres passages, à

son disciple Joseph ben-lehouda, à qui il dédia cet ouvrage. Cf. tome l,

à la fin du chap. vam (p. 312, note 3); tome Il, au commencement

du chap. un.
(2) Maimonide, comme d’autres auteurs arabes, fait quelquefois des

Cadeau; et des Chaldéens deux peuplades différentes, quoique ces deux

noms désignent un seul et même peuple. Cf. ci-après, au commencr-

ment du chap. xxxvu, et Dimeschki, ap. Chwolson, Die Ssabier, t. Il,
p. 4M. -- Dans la version d’lbn-Tibbon, il y a ici une transpOsition;
elle porte : aman tâtant tan-152m D’HWJH hleJw- Le mot ilun

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-

léiennc, 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° 515. Aboul-Kâsim

Moslima al-Madjriti, auteur arabe-espagnol du X° siècle, donne dans

son ouvrage intitulé u Qui, le but final du savant (Casiri, t. I, p.378),

plusieurs extraits du livre Islimakhis. M. Steinschneider, dans sa Notice
sur une version hébraïque du traité d’Al-Madjriti, nous apprend que

llIstimakhis est un livre de magie, et il suppose que ce mot est corrompu
du grec arorzstupanmç, astrologue, qui tire l’horoscope. Voy. Pseudepigra-

phische Lileratur, p. 37, dans le Recueil intitulé Wissenschaflliche Blatler

au: der Veitel-Heine-Ephraim’schen Anna", Berlin, 1862, gr. in-8°.
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mans, tels que le livre de Tomtom (il, le livre Al-Sarb (a), le
livre « des Degrés de la sphère céleste et des figures qui se mon-

trent à chaque degré (3l n , un autre livre sur les talismans attri-

(l) Tomtom est, selon les Arabes, un auteur indien dont on cite dif-
lérents ouvrages de magie traduits en arabe. Voy. Hadji-Khalfa, tome l,
p. 194 (n° 251); t. Il, p. ses (n° 2974); t. lll, p. 54 (n° 4475); D’Her-

belot, Bibliothèque orientale, p. 1031 a; Chwolson, Die Ssabier, t. l, p.712.
Le passage des Prolegomènes d’lbn-Khaldoun cité par M. Chwolson se

trouve dans la [11° partie, p. 125, de l’édition de M. Quatremère. Plus

loin, Maimonide cite encore trois lois 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. xLl, au sujet
du sang que buvaient les païens dans certains rites idolâtres; et au
chap. un, 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 watt; cependant
la leçon :1058 est garantie par sept mss. ar. et par autant de mss. de
la version d’Ibn-Tibbon, qui ont man n50. Dans une citation de Sand
ben-Mansour (ap. Steinschneider, l. e., p. 83, note 4), on lit également
mobs. Un seul ms. de la version d’lbn-Tibbon (fonds de l’Oratoire,

n° 46) porte antan, 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 indus, mot qu’on doit prononcer 51’113

(pl. de d’un), car Al-’Harîzi, qui avait la même leçon, la rend par

11mn 15D, livre des lampes. Nous trouvons aussi des traces de cette
leçon dans deux mss. de la version d’lbn-Tibbon, dont l’un (Suppl. hébr. ,

n° 26) porte mon 15:3, et dont l’autre (Orat.. n° 47) a un 155. Cette
dernière leçon est la seule qui corresponde à m1051»: mena, titre d’un

ouvrage d’alchimie et de magie, de Ya’hya al-Barmeki , cité par Hadji-

Khalfa (t. Il], p. 588, n° 7074), et dans lequel M. Chwolson croit re-
connaître l’ouvrage désigné ici par Maimonide (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
D1053, qui ne se trouve que dans un ms. peu correct de la Biblio-
thèque de Leyde (n° 2M), est évidemment corrompue.

(3) Je crois, avec M. Chwolson (Die Ssabier, t. I, p. 715), que l’auteur
veut parler du livre de genélhliaque attribué au Babylonien Tenkelouscha
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hué à Aristote, un autre attribué à Hermès (il, enfin un livre

du Sabien Is’bàk pour la défense de la religion des Sabiens (9),

et qui a pour titre Ml 0-5 Le» à. Dans son mémoire sur l’ancienne
littérature babylonienne (Ueber die Ueberresze etc., p. 150 et suiv.) ,
M. Chwolson a donné une analyse du livre de Tenkelouscha, qu’il place
au ler’siècle de l’ère chrétienne. Les Arabes citent, à côté de Tenke-

louseha , un autre astrologue nommé Tinkérous, auteur d’un Livre de
genéthliaque selon les degrés de la sphère céleste (voy. Flt’igel, dans

la Zeitschrift der D. M. 6., t. Xlll, p. 628); les deux noms n’indiquent
peut-être qu’une seule et même personne. Déjà Saumaise (de Annis cli-

maclericis et antiqua astrologia. préface, 3° feuillet) identifie Tenkelouscha

avec Teucer ou Teukros le Babylonien (Tsüzpo; gulaire-mg), 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 Güttingcr gelehrlc

Anzeigen, année 1859, p. 1141, et les détails donnés sur Tenkelouscha

et Teukros le Babylonien par M. Gutschmidt, dans son mémoire sur
l’Agriculture Nabatéenne (Zeitschrifl der D. M. 6., t. KV, p. 82 et suiv.,

et p. 104 et suiv.). Cf. aussi Renan, Mémoires de l’Acadtmie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, t. XXlV, l" partie, p. 186 et suiv.
(1) Les Arabes parlent de trois anciens sages nommés Hernies, dont

le premier, appelé Hermès al-liarâmisa (le [termes des Hermas), est
identifié avec le Henoch de la Bible, que les Arabes appellent Idrts. 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 turent traduits en

arabe. L’ouvrage indiqué ici par Maimonide est peut-être celui que
Hadji-Khalfa (t. v, p. 247, n°10877) cite sous le titre de )l).uyl pi
le Trésor des secrets. Sur les fables arabes relatives à Hermes et sur les
livres qu’on lui attribue, voy. D’llerbelot, Bibliothèque orientale, art.

tiennes, et Casiri, Biblioth. arab. hisp., t. l, p. 372, 374-76.
(2) Nous manquons de renseignements précis sur Isaac le Sabien et

sur ses ouvrages ; cet auteur était sans doute de llarrân. Les Sabiens de
nanan comptent plusieurs auteurs du nom d’lbrahim et dont le prénom
était Abou-Is’hâk; mais parmi leurs ouvrages énumérés par Al-Kitti, dans

le Tartkh al-’hocama, on ne rencontre pas ceux dont parle ici Maimonide.
M. Chwolson suppose que Maimonide a voulu parler de quelques ouvrages
de Senân ben-Thabit ben-Korra, dédié à un certain Abou-Is’hdk Ibrahim

ben-Helal (voy. Die Ssabier, t. Il, préface, p. v, note 17); mais une pa-
reille erreur, de la part de Maimonide, est peu probable.

r. Ill. . 16
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et son grand ouVrage sur les lois des Sabiens, sur différents dé-

tails de leur religion, de leurs fêtes, (le leurs sacrifices, de leurs
prières , et d’autres sujets religieux.

Tous les livres que je viens d’énumérer sont des livres d’ide-

lâtrie qui ont été traduits en arabe. Il est indubitable qu’ils ne

forment qu’une petite portion (de cette littérature), relativement

à ceux qui n’ont pas été traduits ou 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, sontencore 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, [ou

sont réservées des places qu’ils ont en grand honneur et qu’ils

appellent les chapelles des formes intelligibles in], des images
qu’ils placent sur les hautes montagnes (Deutér., Xll, 2), des
honneurs rendus aux Asche’rôthl’l, de l’érection des pierres

monumentales (3), et enfin d’autres choses que tu pourras lire

â (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, III, 15 et. passim); et je crois avec
M. Chwolson (Die Stabier, t. Il , p. 727) que Maimonide 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. "(2) Voy. ci-dessus, p. 234, note A.
(3) Selon l’auteur, on entend par le mot manu, des pierres qu’on

érigeait en l’honneur de certaines divinités et près desquelles on s’as-

semblait pour leur rendre un culte. Voy. Maimonide, traité de l’Idalatrie,

chap. v1, fi 6; Sepher Miçwôth, préceptes négatifs, ne 11. Cf. Genèse,

chap. xxvur, v. 18. Sanchoniathon parle de ces pierres que les Phéniciens
appelaient Bœtylia (5:: nm). Voy. Eusèbe, Prœparat. evang., l. I, 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 tonte 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, l6),... dont
le cœur se détourne aujourd’hui etc. (ibid, XXIX, 17), u et d’en

faire disparaître les monuments», comme il est dit :I Vous démo-

lirez leurs autels... et vous couperez leurs Asche’roth (Deutér.,

V11, 5) l1), et vous détruirez. leur: nom de ce lieu-là (ibid.,
XIl, 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 mols : Tout ce que l’Éter-nel vous a ordonné

par Moïse (Nombres, XV, 25); u De là tu peux apprendre,
disent-ils (2), que celui qui professe l’idolàtrie nie toute la loi,

et que celui qui nie l’idolàtrie reconnaît toute .la loi. n Il 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

(t) Tous les mss. ont purin unir-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 13mn,
selon le verset du Deutéronome ,(vn, 5), que l’auteur a eu en vue et.
qu’il a confondu avec un verset de l’Exode (xxxiv, l3). Cf. ci-dessus,

p. 229, note 3. Au lieu de ftp-un, quelques ms. un, ainsi que les deux
versions hébraïques, ont mu: 715mm, selon le Deutéronome, ch. xu,
v. 3, qui est cité à la suite.

(2) Voy. le Siphri, au passage indiqué du livre des Nombres, et cl".
Talmud de Babylone, Horayom, fol. 8 a, Kiddouschin, fol. 40a,- Maimo-
nide, traité de l’Idotatric, chap. Il, 5 4.
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les hommes, que le 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 deviendraientldéserts

et seraient dévastés. lls(les Sabiens) rapportentdans leurs livres,
que. Jupiterlïl 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 culturede 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 (4), parce que,

. t

(l) Littéralement z 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 l, p. 283, note 4. -lbn-Tibbon et Al-’Harîzi ont mis

la 3e personne, rugira. q(2) Tous nos mss. ar. portent nnwnbn, Jupiter, et de même Al-
’Harîzi : p13: sans, tandis qu’lbn-Tibbon a gnan, 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. Reinaud, Monument: arabes, persans et turcs, t. Il, p. 371 et suiv.

(3) Tous nos mss. ont 1m au masculin; ce pronom est accordé avec
le mot un qui suit, et il faut le considérer comme neutre: et c’est la
leur plaisir.

(A) Cf. Verrou, De n rustica, Il, 5 : «Hic socius hominum in rustico
opere et Cereris minister. Ah hoc antiqui menus ita abstineri voluerunt, ut
capite sanxerint, si quis occidisset. » Columelle, l. v1, præfat. : a Quod
deinde laboriosissimus adhuc hominis socius in agriculture , cujus tanta
fuit apud antiquos veneratio, ut tam capitale esset bovem necasse, quam
civcm. » Voy. aussi plus loin, au commencement du chap. un.



                                                                     

norsrhus PARTIE. --- en". xxx. 245
tout en étant doués de force, ils se plient à l’homme pour l’agri-

culture (1). S’ils agissent ainsi, s’ils se soumetterit 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’idolàtrie 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 où on parle de la

vigne; tu y trouveras ces paroles textuelles des Sabiens : a Tous
les anciens sages et les pr0phètes 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 (3). v 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

(l) 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: ont: en pas (limans) anse 1mm me» min inapte est:
nanan maya. Les mss. ont: un 11215 natrum mon 123m! est:
"un 0’18.

(2) Ibn-Tibbon , pour reproduire les expressions d’un verset du Lévi-

tique (chap. un, v. A), a ainsi paraphrasé ces derniers mots :
me me mon par abus! yuan mon; Al-’Han’zi traduit littéra-
lement: nubmn mm maison me
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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 (î), leur culte aurait pour conséquence que la pluie man-

querait, que le sol seraitdésolé et ne produirait rien, que les fruits

des arbres tomberaient, que des calamités atteindraient les rela-
tions sociales (a), etdes 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 conclue (3’. 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 et la 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 but principal de la Loi, c’est

de faire cesser cette croyance et d’en effacer la trace , comme
nous l’avons exposé.

(I) Au lieu de Dmuxbm, quelques mss. portent: DngRSm; cette
leçon est reproduite dans les deux versions hébraïques, qui ont 111511.11,

et ces corps.
(2) Ibn-Tihhon traduit: oinp’a Divin Dflpbn man, ce qui n’est

pas bien clair. Le mot 5mm: désigne ici les circonstances extérieures, les

relations sociales. Cf. ci-dessus, chap. xxvn (p. 213): 03:53 5mm:
pp: pt) anima, les relations mutuelles des hommes. Al-’Harîzi traduit:

D’IR un: pian 13111.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxvur; ces derniers mots sont empruntés

au v. 69, qui termine le chapitre. .
(Æ) Littéralement : afin qu’on les adorât. Les éditions de la version

d’lbn-Tibbon portent généralement: margay 1p; les mss. et l’édition

princeps ont correctement anuitai 3;).
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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").
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 eux) 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 idéel 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 z Afin

que nous soyons toujours heureux et que nous vivions aujourd’hui

(Deutér., VI, 24) (9). Ailleurs il est dit: (Jeux qui entendront tous

ces statuts diront : Certes, cette grande nation est un peuple sage
et intelligent (Ibid., IV, 6). Ici on dit clairement que même tous
les statuts (ou règlements) (3) se montreront aux nations comme

(l) Cf. ci-dessus, chap. un.
(2) Cf. ci-dessus, chap. xxvu, p. 213-214.
(3) Voy. ci-dessus, l. e., p. 203-204, ce que l’auteur dit des règle-

ments appelés Enfin.
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émanés d’une sagesse et d’une intelligence. Mais si unejchoseli)

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"

pûtétonner 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 défend de prononcer (3),

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 morfils, avec l’article. At-

’Harlzi a pris ce mot dans le sens de précepte, commandement, et a tra-

duit rmmn ntnnwm. lhn-Tibbon parait avoir pris "ces: pour un
accusatif (nonnes); il traduit : ’m p1? N510 7’31) hm) ont, mais si
c’est une chose à laquelle on ne connaît pas de motif.

(2) Les paroles que la Loi ordonne de prononcer sont, par exemple,
celles prescrites pour I’offrande des prémisses et de la dîme (Deutéro-

nome, chap. xxvr, v. 5-10 et I345); d’un autre côté, la Loi défend,
par exemple, de prononcer en vain le nom de l’Étcrnel (Exode, ch. xx,

v. 7), de prononcer les noms des faux dieux (ibid., chap. xxui, v. l3),
de prononcer un faux serment (Lévitique, chap. x1x, v. 12), 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 Michth, Introduction, 9° principe), n’ont pas besoin d’être

ici particulièrement motivées; car, sous le rapport de leurs motifs, les
commandements 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 comprendrasquelle prévoyance, quelle sagesse Dieu
a manifestées dans la création desétres 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, taudis 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 du 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 lamanière suivante : les nerfs se sont ramifiés

en fibres, lesquelles s’étant remplies de chair sont devenues des

(l) Littéralement : dans le 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 museletn

et s’étant affermi par des fragments des ligaments qui s’y sont

mêlés, est devenu tendon t9). Le tendon se joint à l’os (3)et s’yat-

tache: alors seulement le nerf peut, par suite de cette transforma-
tion graduelle, mettre en mouvement le membre. Je ne cite que ce
seul exemple, parce qu’il est le plus manifeste parmi les merveilles
exposées dans le traité de l’Utilite’ 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 sers, 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’antre,

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 mûscle. La leçon que nous

avons adoptée est celle de tous les mss. arabes; la version d’Ibn-Tibbon

porte: 3mm nnpn 311132.? N!’ p fins, le muscle étant sont de l’extré-

mité du nerf, ce qui n’offre pas de sens convenable. La version d’Al-

’Harîzi porte, conformément au texte arabe: Hun tabar-m 1133p ans

fiâsp nmpan man rufian unim- l
(2) Sur tout ce passage, cf. Galien, De usa partium etc., lib: l, cap. 17.

lib. Il. cap. 3, et passim; De matu muscutornm, lib. l. cap. 1 et suiv.;
Canon d’lbn-Sînâ, texte arabe, I" partie, p. 19, lignes 8 et suiv.

(3) Au lieu de naphta), à l’os. quelques mss. ont 1911532, au membre;

de même lbn-Tibbon: 13m: antan paîlî.
(4) 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,

35), tu sauras aujourd’hui et tu rappelleras à ton cœur, etc. (117.,

v. 59)], et afin de nous rendre dévoués à son culte. comme, il

est dit : et pour le servir de tout votre cœur (11)., XI, 15), vous
servirez l’Éternel votre Dieu (Exode, XXIlI, 25), c’est lui que

vous servirez (Deutéron., Xlll, 5), alors (dis-je)(1) c’était une

coutume répandue, familière au monde entier,-- et nons-mêmes
nous avions été élevés dans ce culte universel,-- d’olÏrir diverses

espèces d’animaux dans ces temples où 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 (a),
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 : « Dieu vous
défend de lui adresser des prières , de jeûner , et d’invoquer son

secours dans le malheur; mais votre culte sera une simplemédi-

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 fassent un sanc-
tuaire (Exode, XXV, 8), d’éleverl’autelen son nom: Tu me feras

(t) Dans l’original, cette phrase et la suivante forment une paren-
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 rush 2m05

sont de trop; ces mots ne se trouvent pas dans les mss. de cette version.
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un autel de terre (11)., XX, 21), d’offrir les sacrifices à lui:
Lorsqu’un homme d’entre vous offrira un sacrifice à l’Étemel

(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 : Celui qui sacrifie aux dieux sera anathé-
matisé (Exode, XXlI, 19); car tu ne dois pas te prosterner devant
un autre Dieu (Ib., XXXlV, 14). Il destina des prêtres pour le
service du sanctuaire , en disant : Ils serviront de prêtres à moi
(Ib.,XXVlll, 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 (4) 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 elfarouchés par l’abolition

des cérémonies qui leur étaient familières et hors desquelles on

n’en connaissait point.

Je sais que de prime abord ton esprit se rel’uSera à admettre
cette idée et que tu en éprouveras de la répugnance. Tu m’adres-

seras mentalement ces questions : Comment supposer des pré-
ceptes, des défenses (3l , des actes importants , minutieusement
exposés, prescrits pour des équues fixes, et qui pourtant n’au-

raient pas leur but dans eux-mêmes , mais dans autre chose,
comme si ce n’était là 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:
malaga n’a-mm nm: minai-mu 3mm; il faut lire, selon les mss. :
malien n’aura-in nm: puni.

(2) Dans la version d’lbn-Tibbon , il faut lire imams; comme l’ont
les mss.; le mot inhuma des éditions est une simple faute d’impression .

(3) Dans les éditions de la version d’lbu-Tibbon, il manque ici le
mol mît-lm qui se trouve dans les mss.
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de ces moyens que tu supposes n’être qu’un but secon-

daire ? .Mais écoute la réponse que j’ai à te donner (il; elle ôtera de

ton cœur cette inquiétude et te 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 : Dieu ne les con-

duisit pas par le chemin du pays des Philistins , quoique celui-ci
fut rapproché, etc. Et Dieu [il tourner le peuple du me du désert,

vers la mer de Souph (Exode, Xlll, 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 (a)
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 parle, afin que le but
principal fût atteint, à savoir, la conception du vrai Dieu et
l’abolition de l’idolàtrie. 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’Anak (3l, 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

(l) Tous les mss. or. ont "13315, ta repense , et de même Al-’Harîzi

qnmwn; lbn-Tibbon a «nanan, ma réponse.

(2) Tous les mss. ar. ont flfiNi5N; Ibn-Tibbon a murin, et AI-
’llarîzi mima. Je crois qu’il faut prononcer 5&3, de la racine M,

diligens fait, intendil.
(3) Allusion au livre des Nombres. chap. xm, v. 38.
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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’Éternel, ils

campaient, et par l’ordre de l’Éternel, ils partaient; ils obser-

vaient le commandement de l’Éterncl , selon l’ordre que l’Ëternel

avait donne par Moïse (Nombres, 1X, 25). D’autre part, les lois

de cette classe (il leur furent données par la prévoyance divine ,

afin qu’ils conservassent cette espèce de pratique a laquelle ils
étaient habitués , et que par là pût s’afl’ermir la foi, ce qui était

le but principal.
Tu demanderas (en second lieu) : a Qu’est-ce donc qui empêchait

Dieude nous révéler (directement) ce qui était son but principal

et de nous rendre capables de concevoir ce but? n 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 eût besoin de leur faire faire ce détour avec la colonne

de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit
(Exode,Xlll,21,22)?De même, on pourrait t’adresser une troi-
sième question au sujet des détails de promesses et de menaces

(1) Au lieu de flânnbu, la vie du désert, quelques mss. ont gaine,

la fatigue on tu misère. Le mot mm (à) signifie proprement: daordre,

saleté, manque de soins; dans les dictionnaires, le verbe est rendu
par disgregatus fait, capillum dispersum et pulvere inquinatum habait. lbn-

Tibbon a paraphrasé les mots puisa hmm par qun man toutim
on: matai mima. La version d’Al-’Harizi porte : npuin un in
:571 Voir: un» noient nain-m roumi.

(2) C’est-à-dire , les lois relatives aux pratiques cérémonielles, et

notamment aux sacrifices. lbn-Tibbon traduit le mot fi’mi , ensemble,

classe, par flan, partie.
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relatives à toute la loi (il, et l’on pourrait te dire z a Puisque le
but principal et l’intention de Dieu étaient que nous crussions à

cette loietque nous observassions les pratiques qu’elleprescritlî),

pourquoi ne nous a-t-il pas donné la faculté de concevoir tou-
jours ce but (3l et d’agir en conséquence, plutôt que de se servir

d’un moyen 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 anone égard pour obtenir de nous ce qui était son but
principal. Qu’est-ce denc qui l’aurait empêché de fixer en nous

un penchant naturel pour accomplir l5) les actes de piété qu’il
désirait et pour répudier les péchés qu’il détestait? n

On peut faire à ces trois questions et a toutes les autres sem-

(1) 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-’Harîzi traduit littéralement, en supprimant seulement 525m, détail:

mina 5: 5p amenant anneau mon. lbn-Tibbon. trouvant sans
doute le texte arabe trop obscur, l’a paraphrasé dans ces termes:
aman tamtam mitron mima 51: api aux natron pinyin me 5p
motion 5p api son.

(2) Au lieu de sabayons, ses pratiques, lbn-Tibbon a na zinzin 53:;
Allllaiizi traduit littéralement: www: mwybi.

(3) Le texte arabe dit z de concevoir toujours cela; c’est-à-dire, de
comprendre que telle a été réellement l’intention divine. lbn-Tibbon

traduit: 1mn flh’lWD’Dl H’HP’J, de la concevoir et de la pratiquer toujours

(ou le pronom la se rapporte à la Loi), et de même Al-’Harîzi : 53175

1mn nmwpbj nm a; mais, si tel était le sens, l’auteur aurait dit:
un: hoyhm snhup "51;. et non pas: n: 5Dy’381 15-1 513p i532.

(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 1N3(c.-à-d. a?)
comme si c’était tu encore etc. La version d’lbn-Tibbon, p a: nm in

’m nbtann, favorise la leçon que nous avons adoptée; de même, celle
d’Al-’Harizi. qui porte: ’ui n’aura-1 on on in.

(5) Dans la version d’lbn-Tibbon, le mot peins a été mal rendu par

Un. Al-’Harîzi traduit plus exactement: par] une hum" nuwy,
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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 : 0h! s’ils avaient

toujours ce même cœur, etc. (Deutéron. , V, 26) (a). 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 (é). Si nous professons ce principe, ce n’est pas que nous

croyions que le changement de la nature d’un individu humain

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 à cause de

(l) L’auteur veut dire z quoique tout être individuel quelconque
puisse, par un miracle, changer de nature.-Les éditions de la version
d’Ibn-Tibbon ajoutent, après pan un), les mots man mai, qui sont
superflus et ne se trouvent pas dans les mss. I

(2) Comme 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 a cause de cela il y a (au) 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 re8ponsable de ses
œuvres, et à cause de cela il peut être récompensé ou puni. - Pour le

verbe arabe au) les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont un; il
faut écrire mu, comme l’ont les mss.

(4) Littéralement : avec ses preuves. Dans la version d’lbn-Tibbon, il

faut écrire ait-15mn, comme l’ont en effet les mss.; les éditions portent

incorrectement unît-3112:.

(5) Inn-Tibbon a rendu par le seul mot mimi-m les deux mots
finnmjnssg finmwim, adjectifs de wympân; de même Al-’Harîzi :

mina npy ’55.
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ce qu’il veut obtenir de cet individu, la mission des prophètes et

toute la législation seraient inutiles il).

Revenant maintenant àvmon sujet, je dis : Comme ce genre
de culte,- je veux parler des sacrifices , - 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’adressàt 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, Bois, Xlll , 55). Tout cela, au
contraire, il (Dieu) le défendit, et il établit (a) un temple unique :

à l’endroit que l’Éternel choisira (Deutéron. , X11, 26); on ne

pouvait pas sacrifier ailleurs : Garde-toi d’offrir des holocaustes
en tout lieu où il te plaira (11)., v. l5), 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

t

(t) 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 nippât; ce verbe, ayant un suffixe, est
nécessairement actif, ce qui nous oblige d’écrire gansa pinta à l’accu-

satif, et de considérer aussi le verbe afin qui précède comme un verbe
actif ’dont le sujet sous-entendu est Dieu. [ba-Tibbon, ayant lu probable-

ment Syjt, sans suffixe, traduit les deux verbes au passif : 10a: 53s
TIN hi: maint 13”31) m 5:. Dans deux mss. on lit n’apjt, au féminin

passif; mais il n’y a dans cette phrase aucun sujet féminin auquel ce

verbe paisse se rapporter. Al-’Harîzi traduit : m 5:! 135 vos 538
1ms niait-11.135 min.

rou. tu. 17
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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
cicilh il), des mesouæoth (2l, des tephillin (3) 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’Ëlcrnel veut-il les holocaustes et les sacrifices comme il veut
qu’on lui obéisse (l, Sam., XV, 22) ? Isaïe dit : A quoi me sert la

multitude de vos sacrifices, dit l’Ëternel . etc. (l, 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 pays d’Ëgyptc. Mais voici ce que je

leur ai commandé : Obéissez à ma voix, ct je serai votre Dieu, et

vous serez mon peuple (Jér., Vil, 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?

(t) Franges attachées aux pans des vêtements. Voy. Nombres ,

chap. xv, a. 38. -(2) inscriptions sur les poteaux (manuscrit) des maisons. Voir Deu-
téronome, chap. v1, v. 9; chap. xi, a. 20.

(3) Phylactères à attacher au bras ct au front. Voy. Exode , ch. in",
a. 9 et 16; Deutéronome, chap. v1, v. 8; chap. xi, v. 18.

(4) Les mots pamphlj gap-m flip ontété ainsi paraphrasés par lbn-

Tibbon : rampa mini; tapir-unau 0111511th un Sy- Le verbe cf
signifie marcher rapidement, s’empressa. Le ms. de Leyde, n° 18, porte en
marge la glose suivante: me ftp-incubai aux: il»: and»: parme.
a v0 signifie courir vers une chose et s’y rendre à la hâle. a

(5) Le suffixe dans man-15 se rapporte à wigpnhna; lbn-Tibbon,
qui a 31,5, avec le suffixe pluriel, paraît avoir lu panna-15. Al-’Harîzi

rapporte le suffixe à Dieu; il traduit: ’ns 11221:5 nptn 7m: on: à).
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Mais le sens de ce passage revient à ce que je t’ai exposé : « 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’offrir 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 renié
l’Éternel, et ils ont dit: Il n’est pas (Jérémie, V, i2); vous

vous êtes livrés à l’idolàtrie: offrir de l’encens à Baal, suivre

les dieux étrangers? El pourtant vous venez dans ce temple (11).,
Vll,’ 9, ’10)(9); vous continuez à vous 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
le préoccuper de l’agneau pascal d’Égyptel3), qui avait une rai-

son claire et manifeste, comme nous l’exposeronslé), 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 a 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’lbn-Tibbon portent généralement

rhum, avec 1; il faut lire mupn.
(2) Les mots man in: 5m31, qui se trouvent dans l’original arabe

et dans la version d’lbn-Tibbon, sont inexacts; le texte de Jérémie
porte : nm ne: usb tan-tupi ennui.

(3) C’est-à-dire , il ne faut pas considérer comme sacrifice le premier
agneau pascal fait par les Hébreux avaut’leur sortie d’Égypte.

(4) Voy. plus loin, chap. xnvr.
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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 où je
les fis sortir du pays d’Égypte; car les premiers préceptes don-

nés après la sortie d’Égypte furent ceux prescrits à Mara , où il

nous dit z Si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu, etc.

(Exode, XV, 26); là, il lui proposa des statuts et des lois, etc.
(Ib., v. La tradition vraie dit : a A Mara, on a prescrit le
Sabbat et les lois civiles (il a ; donc, par statuts, on fait allusion
au Sabbat, et par lois, aux lois civiles, qui ont pour objet de
faire cesser l’injustice. lei 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 (9); 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 (3l. Outre les idées vraies, on avait aussi pour but

de faire cesser l’injustice parmi les hommes. ll est donc clair
que, dans les premières lois , il ne s’agissait point d’holocaustes

et de sacrifices , car ceux-ci n’ont qu’un but secondaire , comme’

nons 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 z 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 les holocaustes, qui sont
toujours là devant moi. Mais je n’accepte pas de taureau de ta

maison, ni de boucs de les parcs (Ps. L , 7-9). Partout ou cette
idée a été répétée, on a eu le but que j’ai indiqué. Il faut te bien

pénétrer de cela et y réfléchir.

(l) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbath, fol. 87 la; Synhedrin,

fol. 56 b. - Le verbe chald. 11P?h3 ou 1117513 est une forme passive
irrégulière pour magma.

(2) Mot à mot: de la croyance aux opinions vraies, et c’est la nouveauté

du monde.

(3) Voy. la Ils partie de cet ouvrage, chap. xxxi.
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CHAPITRE XXXIII.

Ce qu’entre antres 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
foule se livre le plus souvent (il, c’est 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 (3) première, en c0rrompant 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 corrompt et l’homme périt avant que sa con-

stitution physique l’exigel3l; 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 est... 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 anüm, ce qui n’est qu’une faute d’impression pour
ambigu, comme l’ont correctement les mss. et l’édition princeps; cl.

plus loin les mots bagnëu 15 influa, qu’lbn-lebon traduit:
caban: miam-n. Le verbe primitif 9l» se rencontre à la fin du
chap. un: de la l" partie (fol. 28 a, l. 3), dans le sens de être aban-
donné ou livre à soi-même, et lbn-Tibbon le traduit par 1.75171, confor-
mément à la traduction que Maimonide lui-même lui en avait donnée

dans sa Lettre.
(2) Sur ces deux espèces de perfections, voy. ci-dessus, ch. xxvn,

p. 211.
(3) [bu-Tibbon s’écarte ici de sa littéralité ordinaire, en traduisant:

maton un: rap; de même Al-’Harîzi: varan un; in: ":55, avant
que son temps naturel ne soit venu. La traduction littérale serait: o-np

mon aux) m 15 Jante.
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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 détourner 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 la 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 un peu-
chant excessif pour le plaisir de la bonne chère et de la boisson?
C’est là le [ils désobéissant et rebelle (Deutéron., XXl, i8) 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 ("prenne plus de gravité et qu’il puisse faire périr

beaucoup de monde et détruire la position d’hommes vertueux,
par sa violente avidité (3).

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-
cendant"). Tu connais ce précepte divin: Vous circoncirez le

(t) Le mot a ici le sens de 8,4l , res. negotium (jus; un seul
de nos mss. a 7mm, son péche, et c’est peut-être cette leçon qu’avait
Al-’Harîzi, qui traduit mp1 banner ante:-

(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 (mm? blaps au; mus, texte en, fol. 90 b, 1.7 d’en bas).

Dans la Mischna (1Ve partie, traité Synhedrin, chap. Vin, 55), on lit
également: une ou 5p in: mon me in.

(3) Le verbe arabe (Vl’ forme de aï) signifie être souple, docile ,
condescendant,- il a été paraphrasé par [bu-Tibbon z ppm aux www
1q1s3n5,.[)e même pour m5353, grossièreté, lbn-Tibbon a mis: m’a;

vrai-I5 pour.
(4) w est le participe du verbe JNJN (ch forme), qui signifie :

aunait rei. La version d’lbn-Tibbon a anal-l5 araba: puma. Dans plu-

sieurs mss., le mot sur; est supprimé; le ms. de Leyde , n° 18. a une
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prépuce de votre cœur, et 00148118 roidirez plus votre cou (Deuté-

ron., X, 16); Écoute et obéis, ô Israël (11)., XXVII, 9); Si vous

consentez à obéir, etc. (Isaïe. I, l9). En parlant de la docilité à

accepter ce qui est obligatoire, on emploie l’expression : Nous
[écouterons et nous le ferons. On exprime la même idée allégori-

quement par les mots : Entraîne-moi, que nous courions après toi

(Cantique des cant. , l, 4) (1).

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, 40) , il dit (3l : Vous n’approcherez d’au-

cune femme (112., 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 on dit du naziréen : Il sera

saint (Nombres, V1, 5). Dans le Siphra, on lit : a Vous vous
sanctifierez et vous serez saints (Lévit., XI, 44), c’est la sancti-

fication par les commandements (il. a De même que la Loi ap-

seconde fois min. Pour gamina, le ms. de Leyde, n° 221, a rugi-m,
bien élevé. A]-’Harîzi remplace les quatre termes par les mots page:

Van 5:5 7mn. v(t) Les anciens rabbins appliquent ce passage du Cantique à l’obéis-
sance que la communauté d’lsraêl promit à son divin époux lors de la

révélation sur le mont Sinaï. Voy. le Midrasch du Cantique , à ce passage.

(2) Voy. ci-après, chap. xux.
(3) Les mots tu) env-1,71 53,71 tout partie de l’antécédent de la

phrase, dont les mots fin 1mn 5s: 53,7 forment le complément. La
version d’lbn-Tibbon. qui a ange-1,71 1ms et ensuite 1mn En»: 1mn,

est inexacte, et cette inexactitude existe aussi dans quelques mss. ar.,
qui ont la première fois 524,3. et la seconde fois 53,71. Les deux mss. de
Leyde ont deux fois barn; d’après cette leçon, le complément ne com-

mencerait qu’aux mots mg 1,75.
(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 mœurs im-

pures (il. 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 a l’amour physique ,

serait extrêmement blâmable. Isaïe a dit à ce sujet : (Jeux qui se

montrent saints et purs dans les jardins. mais autrement dans
l’intérieur (2), qui mangent la chair du porc etc. (Isaïe, LXVl, 47);

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. 1l se peut
aussi que, par les mots 71m rings en»: , 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

(i) Pour le second fiDiJD’DN, les éditions de la version d’lbn-Tibbon

ont nanan; les mss. portent WNDIDDH-

(2) Nous traduisons ce passage selon le sens que lui attribue ici
Maimonide, 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 fiwnnmbm NPJËtR finît-livra n’ont pas été rendus dans

la version d’lbn-Tibbon. Al-’Harîzi a également abrégé la phrase, en

traduisant: Dl’llnlm 0"]?! rima on ’2-
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voulu la Loi, qui, au contraire, a en principalement pour but
de restreindre la passion, et (qui a 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 élevées

(Prov., XXX, 12, 15).
En considérant les intentions (de la Loi) que nous avons 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

eu 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

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 "l.

(l) 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 duit 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 (a); 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’ord re

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 nais se rapporte évidemment au

mot flip-m’as qui se trouve au commencement de la phrase, tandis que
le suffixe dans sampi: se rapporte au pluriel: fityubbn nimbas; la
construction naturelle serait donc celle-ci : 15:1 Nnmg 15 uni»:
(i.e.fiy*1v5N in) me flamme finasse panama. et en hébreu:
n: maman nubien ana labium dabs: au une. lbn-Tibbon a
rendu le mot unis par un: , tandis qu’il fallait le rendre par un, c’est-
à-dire nains. Al-’Harîzi a supprimé le mot unis, qu’il croyait proba-

blement superflu; il traduit: une: un:H i: m’as: me son mm in
mon! 05’733 maison m5513?! orin miam-in une maman mon:
cette prn sans.

(l) 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: virai une 5: in son: 52m a5 fiiyu’m navraient prix: qui:
:15. au ; 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 53mn N’a, deux de nos mss. ont 53m1 si), en omettant anal); d’après

cette leçon, il faudrait prononcer 49;, en considérant comme sujet
de ce verbe actif les mots fiiynam’m 1135:4.
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émanées d’un seul Dieu, d’un seul agent (il, et ont été données

par un seul pasteur (il. Le contraire serait impossible (3l, et nous
avons déjà exposé que l’impossible a une nature stable qui ne

varie jamais (il.

Il s’ensuit encore de cette réflexion que les lois ne pourront

pas s’adapter exactement (5l 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,

tout 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 (5) ».’C’est pourquoi ce

(l) C’est-à-dire: tant les choses naturelles que les dispositions de la
Loi sont émanées de Dieu. La version d’lbn-Tibbon porte nm: n51p51.

et d’une seule action; mais tous nos mss. ar. ont 1mm 53mm, et d’un
seul agent ou efficient; et de même, la version d’Al-’Harizi a rime 517151.

(2) Ces derniers mots sont tirés de l’Ecclésiaste, chap. xu, a. il.
Dans plusieurs mss. ar., ainsi que dans les versions hébraïques, on lit:

TIR mais un: D5131, conformément à un passage du Talmud de
Babylone, traité ’Haghighd, 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-dessus, chap. xv.
(5) Au lieu de grimpa. le ms. n° 63 du suppl. hébr. porte ail-PEU;

cette dernière leçon a été reproduite par Al-’Harîzi, qui a m’yspm. Sur

le sens du verbe "5p, 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 ranimât jan-1 nm sont une
locution talmudique indiquant que les dispositions légales, interprétées
d’une certaine manière, manqueraient d’un principe général, et devien-

draient quelque chose de relatif, ce que le Talmud déclare inadmissible.
Voy., par exemple, Talmud de Babylone , traité Schabbâth, fol. 35 b;
’Hullt’n, 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.

I
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que la Loi a eu 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, 15), 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 (ï).

La I’° classe renferme les commandements qui se rapportent à

des idées fondamentales; ce sont ceux que nous avons énumérés

dans le traité Ye’sode’ hahtôrâ (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’idolâtrie, et ce sont ceux que nous avons énu-

(l) C’est-ardue: l’exposition détaillée des motifs de toutes les lois

mosaïques.

(2) On remarquera que la classification suivante diffère quelquefois,
dans les détails, de celle qui a servi de base à la division en quatorze livres

du grand ouvrage de Maimonide, intitulé mm hmm, Répétition de la
Lot, et qui s’appelle aussi nprn fit, main forte (le mot 1! ayant la valeur
numérique de il). Dans ce code, il s’agissait de mettre dans une même

division tous les sujets homogènes, et il fallait, par exemple, classer
les jeunes 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 Abodtî tard (de l’idolàtrie). 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) (i), 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 censolider les
idées vraies et de les perpétuer dans le peuple pendant le cours
des années.

La lll° classe renferme les commandements relatifs au perfec-

tionnement des mœurs, et ce sont ceux que nous avons énu-
mérés dans le traité De’âth (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.

La 1V" 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 consécrations (a), les dispositions concer-

nant le prêt et les esclaves, et tous les commandements que
nous avons énumérés dans le livre Zeraïm (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, leur à tour, en tirent profil. 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 V’ classe comprend les commandements qui ont pour but
d’empêcher la violence et l’injustice. Ce sontceux qui dans notre

ouvrage forment le sujet du livre Netikin (des dommages). L’u-
tilité de cette classe est évidente.

(l) Voy. ci-dessus, chap. xxvr, p. 204, et ibid., notés l, A, 5.
(2) C’est-à-dire, les vœux susceptibles de rachat et ceux appelés

Dan, interdit ou anathème, et qui ne peuvent pas se racheter. Voy. Lé-
vitique, chap. xxvn, et Minime Tara, liv. Vl, damier traité.
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La Vl° 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 prétendent (2) 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 villes. (Deutér., xvr, 18.)

La Vll° classe comprend les droits de propriété qui se ratta-

chent aux transactions mutuelles des hommes , telles que le
prèt(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
It’inyân (de l’acquisition) et Mischpatim (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 VHP classe comprend les commandements relatifs aux

(t) Le mot vous; signifie talion ou vindicte publique. lbn-Tibbon
rend ici inexactement le mot nsgsmpbs par hmm: un, et ensuite
par rmswnn un. La traduction hébr. de ce mot est man), comme
l’a Al-’Harîzi. Plus loin, au commencement du chap. xu, les mots
nmmgp’m in sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon par nnpb on

mou-in 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.

(3) Les prels figurent aussi dans la lV° classe; mais là 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.
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jours sacrés (il, je veux dire aux sabbats et aux fêtes (î). L’Ecri-

ture 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 ell’etsà la fois,

comme nous l’exposerons ultérieurement.

La lX° classe comprend les autres pratiques du culte imposées

à tous (il, telles que la prière, la lecture du Schema’ 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 cette classe

est évidente; car toutes ces pratiques servent à affermir les idées
relatives à l’amour de Dieu, à cequ’il faut croire à son égard et

à ce qu’il faut lui attribuer.

La X° classe comprend les commandements relatifs au sanc-
tuaire, à ses ustensiles (sacrés) et à ses desservants. Cc sont les

commandements que nous avons énumérés dans une partie 5l

(t) Les mots fifitbnn’m DRîNBN signifient littéralement: dies veau,

prohibiti (a (0170N). Au lieu de fiîtÈHDSN (dans quelques mss. avec une

orthographe incorrecte ramât-IDEM, les mss. 11° 18 de Leyde et ne 63
du suppl. hébr. de la Biblioth. imp. ont (fin-infixe, et c’est cette der-
nière leçon que parait avoir suivie lbn-Tibbon, qui traduit: ami-un nanan.
lesjour: déterminés. La version d’Al-’Harîzi a Dit-nana 5min, les jours

comptes; il avait évidemment la leçon fautive murmel»: (le g sans point).

Cf. plus loin, chap. xu, nnnnwbnn pp: (fol. 91 a du texte arabe,
l. 3 d’en bas.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ajoutent ici les mots

cum mon aman un: nm. Ces mots, qui en effet seraient ici fileur
place, ne se trouvent cependant ni dans les mss. de la version d’lbn-Tib-
bon, ni dans celle d’Al-’Harîzi.

(3) Tous nos mss. ar. ont simplement 9m, opinion, idée. La version
d’lbn-Tibbon a hantas: rap-1, et de même cette d’Al-’Harîzi: prix)

mm. .(4) Le mot fiDNp5N, 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’lbu-Tibbon porte mm: mon. Al-’Harîzi traduit

plus exactement: mm: 15D nain.
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du livre ’Abôdd (du culte). Nous avons parlé précédemment de

l’utilité de cette classe (1.).

La Xl° classe comprend les commandements relatifs aux sacri-

fices; ce sont la plupart des commandements que nous avons
énumérés dans le livre Abôdâ (du culte) etdans le livre Korbaz-

nôth (des sacrifices). Nous avons déjà dit précédemment(ch. 52)

quelle utilité avait la prescription des sacrifices en général et
quelle en était la nécessite dans ces temps-là.

La Xll° 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’abstint, dans l’état d’impuretc,

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 Xlllc classe comprend les commandements relatifs a l’in-

terdiction de certains aliments et à ce qui s’y rattache; ce sont
les commandements que nous avons énumérés dans le traité

Maakhalôth assourôlh (des aliments prohibés); mais les disposi-

tions relatives aux vœux et au naziréat appartiennent également

à cette 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

visa), comme nous l’avons exposé dans le commentaire sur la

. Mischnà, introduction au traité Abôth(3l.

(t) Voy. ci-dessus, chap. xxxu, p. 25L
(2) Littéralement z le but de tout cela est de détruire l’avidité et l’entrai-

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. ci-dessus, p. 261, note 1. Au lieu de fixing, adopter,
quelques mss. ont incorrectement: 13h33, multiplier, ce qui a donné
lieu à la traduction d’Al-’Harizi : abusa mm hum-n, ou les mots
du texte arabe insu muphti sont supprimés.

(3) Voy. les Huit Chapitres, servant d’lntroduction au traité Aboth,
chap. 1V, vers la fin.
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La XIV’ classe comprend les commandements relatifs à la dé-

fense de certaines cohabitations. Ce sont ceux que nous avons
énumérés dans le livre Naachim (des femmes), et dans le traité’

Imuré biâ (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 de ne pas y voir, comme le tout les ignorants,
le but (de l’existence, humaine), ainsi que nous l’avons exposé

dans le commentaire du traité Abôthlîl. 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 rapp0rts des hommes entre
aux , l’autre concernant les rapports de l’homme avec Dieu (2l.

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
autres 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 concerne (3) que l’individu en lui-même

qu’il sert à perfectionner, a été appelé par les docteurs rapport

entre l’homme et Dieu, quoiqu’on réalité il aboutisse quelquefois

aux relations des hommes entre eux; mais ce dernier cas n’ar-

(l) Cf. ci-dessus, chap. vm, p. si, et ibid, note 3.
(2) Plus littéralement: la transgressions de l’homme envers son prochain

et le: transgressions de l’homme envers Dieu. Ces mots sont empruntés à la

Mischnâ, [1° partie, traité Yoma, chap. v1", 5 9. Dans les éditions de la

version d’lbn-Tihbon, on a substitué le mot hum au mot 1111237, 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 mie le pluriel: ’m Dtîl’l’t’D Dam, et selon lui le

verbe féminin ïün se rapporterait aux trois termes: ’81 in N9 p55

5mm: 31:45:: ne; il me semble plus naturel de rapporter le verbe
par» à mais 5:.

t TOI. lll. 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 deces 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 cemoment, je n’ai

1 point saisi le but.

CHAPITRE xixvr.

Les commandements que renferme la première classe, à savoir
les idées, et que nous avons énumérés dans le traité Yésode’ ha-tord

(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 a). Il est égalementd’uneutilité

évidente d’honorer ceux qui sont les soutiens de la L0H3); car
s’ils ne sont pas un objet de haute considération (é), on n’écou-

(t) L’infinitif ysnn n’est pas exprimé dans la version d’lbn-Tibbon,

qui ajoute à sa place les mots mais mais ; Al-’Harlzi traduit plus litté-

ralement: ont: plan 5: mais pep-15 mon.
(2) Dans ce passage et dans les suivants, l’auteur parle de certains

devoirs relatifs à l’étude de la loi et au respect du aux savants et aux
vieillards. Tous ces devoirs ont été ex posés par l’auteur dans son Abrégé

du Talmud, ou Mitaine Tara, traité Talmud Tara (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 par donné de grandeur dans le: âmes

(des hommes). [bu-Tibbon traduit, selon le sans: niât-1:4 1th n’a tout;
Dflfiîbbî une in typa; Al-’Harîzi traduit plus littéralement: sa a"

mesa: une: ont. sur.
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tara pas leurs paroles, quand ils voudront diriger nos pensées et
nos actions. Dans le commandementexprimé par les mots : Lève-

loi devant la vieillesse (Lévit., XlX, 52)(*), est contenu aussi le
devoir de se conduire avec modestie (3l.

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 : Vous ferez re-

tentir les trompettes (Nombres, X, 9)W; car c’est un acte qui sert
à affermir 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

voir en cela l’efie’t du hasard on d’un simple accident. Tel est le

sens de ces mots : Si vous marchez avec moi me, dans la voie du
hasard (Lévitique, XXVI, 21) (5l, ce qu’il faut entendre ainsi:

(t) 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 mpn nain) insu sont rendus dans le même sens ;
017m reniant: 1:01 bip 7D, lève-loi devant celui qui est verse dans la
toi. Cf. Maimonide, Stpher ha-rnicth, commandements affirmatifs,

n° 209. . à(2) C’est- à-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 Kiddouschin,
fol. 32h; Maimonide, traité Talmud Tara, chap. vt, 5 9.-Le mot ar. sin
est rendu dans les deux versions hébraïques par deux mots : Hum riva.

(3) Voy. Deutér., Vl, 13; X, 20; Lévit., XIX, 12; Exode, XX, 7.
(4) Cf. Sepher miçwolh, préceptes affirmatifs, n° 59, à la fin, et machine

Tard, ou Abrégé du Talmud, l. il], traité Ta’antth (du jeune), ch. l, 5 t.

(5) L’auteur prend ici le mot vip dans le sens de mpb, hasard, acci-
dent; de même lbn-Ezra et David Kim’hi (Rad. 11,1) , selon les anciens
rabbins: on mon ’Tfl D351? tu» une rupin in honnir 1m52
minium 5mm aussi. Cf. Uischnl Tom, l. e., s a.
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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, a

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
(11)., v. 2128). En effet, leur croyance que ce n’était là qu’un

pur hasard devait avoir pour effet de les laisser, sans retour,
persister dans leurs opinions pernicieuses et dans leurs actions
impies, comme il est dit : 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 (4) 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 efi’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 concupiscence ou la passion. Si donc l’homme pouvait

croire que ce mal est à jamais irréparablei’). 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

aflermir cette idée vraie et très-utile sont nombreux; je veux

(l) Sur le sens du verbe e.,-D, voy. ci-dessus, p. 258, noœ4. Le
me. n° 63 du suppl. hébr. a ici mènüm, et c’est cette leçon que pa-

raissent avoir suivie les deux traducteurs hébreux; lbn-Tibbon a
15 uns-m’ai. et Al-’Harîzi 3212151.

(2) Mot à mot: qu’il n’y a pas de jonction à cette fracture. L’expression

and! fi signifie remettre ou rejoindre un os fracture, et au figuré
reparer un mal. L’auteur emploie la même locution plusieurs foi; voy.
chap. nm. p. 172, note 4, et les autres passages indiqués dans cette
note.
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parler des confessions"), des sacrifices pour .l’erreur(3) 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 (3l sont d’une utilité évidente.

CHAPITRE XXXVII.

a Les commandements que renferme la deuxième classe sont
tous ceux que nous avons énumérés dans le traité Aboda lard

(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’idolàtrie entraîne avec elle, comme les pronostics, les augures,

la sorcellerie, l’incantation U) 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 (5l, et qui

étaient surtout fréquentes parmi les Égyptiens et les Cananéeus.

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 habitanis
d’une ville; tandis que la logique et la raison ne sauraient ad-

mettre que les pratiques exercées par les magiciens produisent
un effet quelconquetô), comme, par exemple, quand ils cherchent

(t) Voy. Lévitique, chap. v, v. 5; chap. xvr, u. 21.
(2) C’est-à-dire . pour les péchés commis par erreur. Sur ces diffé-

rentes espèces de sacrifices, voy. mes Réflexions sur le culte des anciens

Hébreux (Bible de M. Cahen. t. 1V), p. 34 et suiv.; Palestine, p. 160 et

suiv. I(3) C’est-à-dire , tout ce qui a été énuméré dans ce chapitre.

(A) Voy. ci-dessus, chap. xxix, p. 228, note 4.
,(5) Cf. ci-dessus, p. 239, note 2.
(6) Plus littéralement : mais la logique ne juge pas et la raison ne peut

croire que ces pratiqua... produisent quoi que ce soit.
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à cueillir telle plante dans tel moment, ou quand ils prennent
telle quantité d’une certaine chose et telle quantité d’une autre

chose. Ce sont des procédés très variés, que je résumerai en

trois espèces: I° 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 on à l’un des autres points cardinaux (î); on prendra

aussi des cornes de 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 (3); 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

(l) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , il manque ici les

mots: nnN 5:1 5;; afin-t m, qui se trouvent dans les mss. de cette
version.

(2) Le mot arabe nm, clou , est employé quelquefois pour désigner
les points cardinaux.Voy. Saumaise, De annis climaclcricis (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 1m.

(3) Au lieu de ("1323. situation, place, quelques mss. ont FUEL rap-
port. et de même lbn-Tibbon z j: trip 5p; Al-’Harizi traduit z
1: 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 muges, dansent et s’abordent mutuel-

lement, allant tantôt en avant, tantôt en arrière, et montrant le
soleil, etc., etc.(*l; par ce moyen, à ce qu’ils s’imaginent, l’eau

jaillira. Ils. disent encore que, si quatre femmes, couchées sur le
dos, lèvent les jambes en les écartant (3l, et si, dans cette posi-

tion indécente, elles prononcent telles paroles et tout tel acte, la
grêle cessera de tomber en ces lieux. Il y a encore beauœup
d’autres de ces absurdités et de ces folies, dont la pratique, se-
lon 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

(I) 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’Ibn-Tibbon ont nil-aman; selon les

mss. et conformément au texte arabe, il faut lire mpmsn.
(3) Cf. ci-dessus, p. 226, et ibid., note 6.
(t) Dans quelques mss. et. on lit and»; 13,15 bye» 3715179: «n’as.

par l’exercice desquelles s’opère la magie; et cetïe leçon a été suivie par

les deux traducteurs hébreux; lbn-Tibbon : nippa arme emmy: avec
mon ont); Al-’Harîzi: mon mais ennuya aux.
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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’idolàtrie, dont elle voulait faire disparaître la

trace; elle ne voulait pas qu’on s’imaginàt qu’un astre quel-

conque pût 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 (l); car le magicien est indubi-
tablement dévoué à liidolàtrie, 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, XXII, 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., XVll, 2). et on a répété les mots

cet homme ou cette femme (ibid., v. 5), expression 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-

daient, par leurs opérations, pouvoir expulser des campagnes
les animaux dangereux (2), 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 l’idolatrie, d’en effacer la trace et (de faire) qu’on ne crût pas

d’un astre quelconque qu’ilpût être nuisible, ou utile, dans quoique ce soit des

circonstances qui eæistent pour les individus humains, -- car c’était cette

opinion qui conduisait au culte des astres, - il fallait nécessairement que le

magicien fût 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 vingt: afin 5m55
filin fiîln’lWDËN, à cause de ces opinions alors généralement répandues.
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ils prétendaient aussi pouvoir, par leur magie, garantir les
plantes contre toutes sortes de dangers, et ils 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’Agriculture nabatéenne,

sont même entrés dans de longs détails sur la manière de tuer

les vers des vignes, au moyen de ces usages amorrhe’ens")
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 (1l 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 aux 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

(l) L’expression rumen tJu’t. voies ou usages des Amorrheens, est
très-usitée chez les rabbins, pour désigner en général les superstitions

païennes. Voy., par exemple, Mischnâ, ll° partie, traité Schabbath,

chap. v1, 510. .
("2) Les mots niqua 1131 , paroles de t’Altiance, sont empruntés au

Deutéronome, chap. xxvm, v. 69, ou 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; 1333;: 13,311). Cf. t. l, p. 283, note 4; t. Il,
note 2.
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les artifices inventés (il 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 I’Ecriture 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 (il 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 (a), sans être exigé par l’étude de la physique. C’est de

cela que l’Écriture dit z Vous ne suivrez point les coutumes de la

nation, etc. (Lévit., XX, 25), et c’est là ce que les docteurs ap-

pellent usages des Amorrhe’ens. En efi’et, ce ne sont là que les

branches de certaines pratiques des magiciens; car ce sont des

(l) Le verbe (W fenne), qui ne se trouve pas dans les diction-
naires, est dérivé de Nain , ruse, artifice, et signifie inventer un artifice.

Le mss. n° 63 du suppl. hébr. a seul mirât (pour 0M, et de même
Al-’Harîzi: au? mm: mais 132mm: ne 5D, «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 :
"m meula ont: un siam 11:5 manipulai anaux: ïamb- Aulîeu
de 35h p91), quelques mss. portent: 35m1 yafln sans; de
même lbn-Tibbon : aimant D’mî une.

(2) Il manque ici, dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le
mot minant qui se trouve dans les mss. et dans l’édition princeps.

(3) Le mot psijëg 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 mur-31mn nil-13m m’auon.
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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 il). Les docteurs disent ex-
pressément: u Tout ce qui se pratique comme remède médical
n’est pas considéré comme usage des Amorrhéens a); n 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 z «Quant à le charger de pierres,
c’est afin que sa séve diminue (3); mais pourquoi le marquer de

craie rouge? etc. v 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 (4), parce que ce seraient la des
usages amorrhéens. De même, au sujet du «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. v De la, on peut
conclure sur d’autres cas analogues (6). Tu ne seras pas choqué

(l) Il faut effacer, dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le

mot cumulai qui est de trop et qui ne se trouve pas dans les mss. de
cette version.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabhath, fol. 67 a.
(3) Car, comme le dit la glose de Rasehi, sa trop forte sève est cause

que ses fruits tombent. Voir les Additions et Rectifications.
(4) Mot à mot : que le raisonnement n’exigerait pas. Dans les éditions

de la version d’lbn-Tibbon, on a ajouté le mot "patch, qui ne se trouve

pas dans les mss. de cette version.
(5) Voy. mischna, Ve partie, traité ’Hullin, chap. tv, 5 7. Les com-

mentateurs disent que les magiciens avaient coutume d’enterrer le fœtus
dans un carreleur, 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 myn m 5m, qui manquent dans les
éditions. Al-’Harîzi a 131D rem-i 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 (3) contre les tumeurs dures des tendons (a) ; 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 (il. Il faut te bien pénétrer,

(l) Voy. Mischnâ, traité Schabbath, chap. vt, s 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.
(2) 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 morulas, que nous traduisons par tendons, est très-
douteax. Plusieurs mss. ont nmmbx (pluriel de fi, pustula pana,
tubercutum), et c’est probablement cette leçon qu’avait [hm-Tibbon, qui

traduit ce mot par maori, et dans quelques mss. par huma, mot qui,
comme l’arabe Je, signifie également pustule, tumgur (cf. Buxtopf,

les. talmud., au mot tenant). Le mes. n° 18 de Leyde a 3m58 (455,
pubes, mutiebria, ou . plur. de , genou); c’est cette leçon qu’avait
Al-’Harîzi, qui traduit: nia-usa m3315 minimisai pain: imp.-151

nippa.
(4) Plus littéralement: et se rattachent a la manière de purger par les

purgatifs. lbn-Tibbon a ainsi paraphrasé ces mots: huilant :4an mm
chevreau muon; Al-’Harîzi: m’amuse mais?! 55:: miam.
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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 tâte et un collier autour de ton cou (Pro-
verbes, l, 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 là une coutume des prêtres idolâtres (il. C’est par la

même raison qu’on a défendu les tissus de matières hétérogènes;

car ciétait 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, 5). Tu trouveras
cela dans le livre de Tomtom (3), qui prescrit qu’un homme, en
se présentant devant la planète de Vénus, 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,

(l) Voy. machine Tard ou Abrégé du Talmud, liv. I, traité Abodd Zara,

chap. x11, 5 1.
. (2) Voy. ci-dessus, p. 240, note 1. Maimonide, comme on voit. ex-

plique le mot t5: du texte du Deutéronome dans le sens d’armure, sui-
vant en cela l’opinion d’Onkelos, dont la version chaldaïque porte r1 bien,

et qui est aussi celle de Josèphe (Antiquités. liv. 1V, chap. un, s 43) et
de certains docteurs du Talmud (traité Naztr, fol. 59 a); cf. Minime
Tara. traité de l’Idolàtrie, chap. 1m , 5 10. Voy. aussi Selden, De Diis

Syrie, Syntagme Il, chap. tv; Spencer, De Leg. rimai. hebræorum, lib. Il,
chap. xvu (édit. de Cambridge, in-fol., p. 406 et suiv.). Milius, Disser-
tations ulula: (Lugd. Bat., 1743, in-v), dissert. De Commutatione vatium.
p. 202 et suiv., prend le mot 15: dans le sens de vannent. Quoi qu’il
en soit, il s’agit ici d’un usage idolâtre. Voy. Macrobe, Satumatia, l. lll,

chap. VIH: a Philochorus quoque in Athide eamdem (venerem) afflrmat
esse lunam. et si sacrificium facere vires cum veste muliebri, mulicres
cum virili. quod eadem et mas æstimatur et lamina. n
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je crois, a encore une autre 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 (î) 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 fairc
qu’une personne, dont le commerce, par hasard, serait devenu

florissant, ou qui aurait gagné beaucoup d’argent par ce prix
(des idoles), vit dans ce dernier une cause, s’imaginent 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 (2l, ainsi que des offrandes ou des
vases de l’idolàtrie(3l, afin que nous soyons préservés de cette

(l) Les versions d’lbn-Tibbon et d’Al-’Harizi ajoutent ici le mot
1.1155, de sorte qu’il faudrait traduire: a 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, v. 25, et Talmud de Babylone.
traité Temoura, fol. 28 b; traité Abattu Zara, fol. 51 b. Cf. Maimonide,
sept." miçwoth, préceptes négatifs, n° 22.

(3)-Voy. le Sépher miçwoth , l. e., n° 25, et Machine Tom, liv. l, traité

Aboda lard. chap. vu. 52. (If. Talmud de Babylone. traité lorrain,
fol. 92 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’Alliauce (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
aux idoles, nild’en tirer aucun profil, 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’introduirae
pas d’abomination dans la maison, afin que tu ne sois pas, comme

celle-ci, un objet (l’anathème, etc. (Deutér., Vil, 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-

dements 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-
chent(5) à les faire admettre et à les allermir, en répandant

(l) Allusion à la circoncision souvent appelée Alliance (cf. Talmud ,
traité Nedartm, fol. 32 a), au sang de l’Alliance (Exode, xxnv, 8), aux
parole: de l’Alliance (Deutéronome, xxvul, 69, et un, 8).

(2) Allusion au passage ou le ciel et la terre sont invoqués comme.
témoins des menaces prononcées contre Israël. Voy. Deutéronome, tv,

26, et un, 28.
(3) Voy.. par exemple, Deutéronome, xxrx, i8 à 20, et les passages

déjà cités par l’auteur (ci-dessus, p. 281).

(A) Mot à mot : et de s’en éloigner. vers un autre côte. Tous nos mss.

portent: ses me "être; la version d’lbn-Tibbon, nanan marin ne.
correspondrait, en arabe, aux mots 195858 and»: tâte.

(5) Le verbe rabattant signifie proprement: ils emploient une ruse ou
un moyen; [bu-Tibbon le traduit par deux verbes: n’aura". impur tint-1p".

La particule ne (a), qui précède le verbe, est explétive, et a ici le sens

de l’adverbe latin silique,- [bu-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 accidentellement
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 perle 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 (a). Ajoutons à cela que le soin des
jeunes enfants est confié aux femmes, et on sait combien celles-

ci se laissent promptement-impressionner (3), 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

(i) Voy. Deutéronome, chap. xvm, a. 10.
(2) Selon Maimonide, 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, lV° par-

tie, traité Sgnhedrin, chap. vu, 5 7, et Martine Tara, liv. l, traité de
l’ldolatrie, 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, 31 (t. Il, n° 277), et cf. Palestine, p. 91.

(3) Le mot 7.153me, qu’a ici le texte arabe, est inexactement
rendu, dans la version’d’lbn-Tibbon , par un 5:5 argan pæan; Al-
anine traduit plus exactement: un 5:5 mânes unira rit-mm.
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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 (il, Dieu fera périr
ceux qui agissent ainsi et détruira leur race: Moi. dit-il, je met-
trai(’) ma face contre cet homme et contre sa famille, etc. (lbld.,

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

sages-femmes 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’idolàtrie en ont agi de même à l’égard des

biens (4). Ils ont prescrit de consacrer à l’objet de leur culte t5)
un certain arbre, à savoir l’asche’ra’ (3), et d’en prendre les

(i) Littéralement : cette chose que vous faites, afin que, parut acte, les
enfants vivent, etc. Sur l’emploi de la conjonction ne avec la phrase di-
recte, cf. ci-dessus, p. 281, note 3. Au lieu de nit’Jan, quelques mss.
ont malaxait, à la 3° personne. De même, [bu-Tibbon (dans les mss.)
me)» ses. et AI-’Herîzi: W]? aux.

(2) Au lieu de un miam, plusieurs mss. ont incorrectement innn
un; lbn-Tibbon et Al-’Harizi : 9mm. Cf. ci-dessus, p. 132, note l.

(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’lbn-Tibbon portent: fait: ,1!st
13m 1ms; il faut lire 13m5 comme l’ont plusieurs mss., conformé-
ment au texte arabe: 1131m5). Al-’llarizi traduit: fins par): www
’13an buen m5.

(6) Voy. ci-dessus, p. 234, note 4.

r. lll. l9
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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. lis 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’idolâtrie; et ils ont aussi répandu cette croyance que tout
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 autre 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 brûlerU) 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 greffe (9). 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 cas les
plus fréquents f3), et la plantation, en Palestine, donne les pre-

miers produits, au plus tard, au bout mie-trois ans. Dieu nous
a donc promis que, par suite de la perte et de la corruption de

(1) Le texte biblique (Lévitique, xrx, 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’htm, fol. 22 b; Baba Kamma, fol. 104 a.

Dans la Mischnâ (V0 partie, traité Temoura, chap. vu, 5 5), ce produit,
appelé :1513], est compté parmi les choses qu’il faut brûler.

(2) Cf. Mischnâ, l" partie, traité Scliebitth, chap. u, 5 6.
(3) Voy. Cl-tlcssus, chap. xxxrv.’
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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 an-
née devant I’Ëternel (l). par opposition à l’usage de consommer

les premiers fruits (9) dans le temple de l’idolâtrie, comme nous
l’avons exposé.

Les anciens idolâtres rapportent encore, dans l’Agriculture
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; parce L

moyen (disaient-ils), l’arbre pousserait promptement et porterait

des fruits dans un délai beaucoup plus court que de coutume.
(l’est la, ajoutent-ils, un merveilleux procédé, du genre talisma-

nique (3), et un des procédés magiques les plus eflicaces pour

hâter la production des fruits dans tout ce qui peut en produire.
le 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. 1l n’est donc pas nécessaire d’en hâter la pro-

duction, comme ils le prétendent; car, en Syrie, la plupart des

(1) Voy. Lévitique, chap. 11x, v. 24. Le terme apr: mon désigne.
chez les talmudistes, le fruit d’une plantation dans la quatrième année;
voy. Mischnâ, l" partie, traité Ma’aser Schdni, chap. v, 5 4 et suiv. Dans

le verset que nous venons d’indiquer, les mots V45 m515n 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 dime, dans le lieu ou se trouve le sanctuaire central.
(9) Sur le sens du mot .1531), prépuce, voy. p. 204, note 4.
(3) Littéralement : qui suit le cours du talismans, dest-à-dire qui ap-

partient au genredes talismans; car ce procédé est en rapport avec les
constellations et en réclame l’influence. Cf. le t. h p. est, note t. 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.

Pénétrc-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’Agrieulture, au sujet de la greffe de l’olivier

sur le citronnier. Pour ma part, je ne doute pas que le Livre des
médicamenta, supprimé par Ezécliias (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 à
un homme d’une manière honteuse dont on donne la descrip-

tion, et qu’au moment où ils accomplissent cet acte, la femme
greffe la branche sur l’arbre l’). Cet usage était sans doute très-

(1) L’auteur fait allusion à un passage du Talmud de Babylone (traité
Ber-akvth, fol. 10 b, traité Pesa’hîm, fol. 56 a), où il est question de plu-

sieurs mesurcs prises par le roi Ézéchias 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
Miscbnâ, ll° partie. traité Pesa’hîm, chap. tv, 5 9, on 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 Ile liv. des Rois, chap. xx, v. 4. on le livre en question est attribué
àSalomon. Cf. Josèphe, Antiquités, liv. Vlll, 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’Agriculture d’Ibn-al-Awam, traduit

de l’arabe par M. Clément-Mullet, t. l (Paris, 1864), 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 (il. 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 le), afin de nous tenir éloignés de tout ce qui

peut donner lieu (3’? a l’idolâlrie, ainsi que de leurs amours abo-

note, p. 461, le savant traducteur s’exprime en ces termes : a La citation
d’lbn-al-Awam n’est pas complète, mais elle est plus étendue que celle

de Maimonide. Nous l’avons trouvée, croyons-nous, complète dans le
ms. de la Biblioth. imp., n° 884, fol. 82 r°, où elle est donnée sous ln
rubrique d’lbn-Wahschiah, c’est-à-dire d’après l’Agriculture nabatécnne.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en reproduisant ce passage tel que
le donne le ms.; mais à cause des détails qu’il contient, il nous n paru

convenable de le donner en latin. u Dixit lbn-Wuhschiah: Qui arborcm
« in aliennm insererc voluerit. formosam et cximiæ pulchritudinis vir-
a ginem adeat. Hanc manu adductam, juxta arborem quem in nnimo
a est insererc, consistere jubcat. Ramoque insitionis abscis-o, et ad
a inserendam arborem allato, virgineque juxta banc sempcr stante,
a fissuram aperiat. T une virginem togâ cxuens, suoque ipse vestimento
« rejecto, lemporis puncto codem cum recta stante muliere coeat; ita
a ut rami insitio et actus venercus uns congruent , necnon curam
a habeat ille ut seminis emissio in ipse insitionis fine fiat, nec virgincm
a nisi peracta insitione relinquat. Quæ si prægnans evaserit, arborent
« aiunt, alieni rami suavem odorem et eximium saporcm integros obti-
« nere, sin minus nil niai parum ex istis. Eodcm modo agere debuerit,
a qui pirum in citrum insererc tentaverit ut citri colorem eximiumquc
a saporcm obtineat. Virgo libente sit animo assentiens vique nulle
(t coacta. n

(t) C’est’à-dire , des avantages qu’on espérait retirer de la greffe.-

l)ans les éditions de la Version d’lbn-Tibbon , le mot m’wîhn est évi-

demment une faute; plusieurs mss. ont n’ai-5mn, ce qui correspond
mieux au mot arabe gambie, le désir, la concupiscence. La version d’Al-

’llarîzi porte: orin 111’731th menu ou.

(2) Selon la tradition rabbinique, comme on va le voir, la défense de
la greffe est comprise dans ces mots du Lévitique, chap. aux, a. 19:
tu ri’ensemeneeras pas ton champ d’espèces diverses. Voy. Maimonide, Seplzcr

Miçwoth, préceptes négatifs, n°’ 2l5 et 216.

(3) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon, il faut lire matin,
au lieu de manu, qui n’est qu’une faute d’impression.
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minables et contre nature. C’est à cause de la greffe (î) 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-
* monta), tu trouveras que, selon la loi écrite, la greIÏe est en

tout lieu punissable du châtiment corporel (3), car c’est elle que

la défense a ou principalement en vue, tandis que les mélanges

de semences hétérogènes, je veux dire leur rapprochement,
n’est défendu que dans la Terre-Sainte (il.

ll 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-

(l) C’est-à-dire , à cause des usages abominables qui, chez les païens,

avaient lieu pour la greffe.
(2) La version d’lbn-Tibbon porte: mmn nm mais: Bai-imitez.

Al-’Harîzi traduit plus exactement: un 117.3an 11mm; nu punmpm

mgnn. Sur le mot mas, voy. t. l, p. 7, note 1.
(3) Par le terme p.515 (amputant), les talmudistes désignent ceux qui

sont passibles de la peine des coups de lanière (111.555), pour avoir
transgressé les défenses légales de certaines catégories exposées dans

la Mischnâ, traité Maccoth, chap. in.

(4) Voy. Talmud de Babylone , traité Kiddouschin, fol. 39 a; et Minime-

nide, Minime Tard, liv. V11, traité Kilatm, chap. l, 55 t et 5.
(5) Voy. Deutéronome, chap. xxn, v. 9; Miscbnâ, l" partie, traité

Kila’tm, chap. VIH, 5 l; Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, l. 0.;
Maimonide, Mischne’ Toni, liv. V, traité Maakhaloth asourôth. chap. 10,

5 6. Dans le passage du Deutéronome, les mols w-[pn 75L. afin que
(le tout) ne son prohibé, sont expliqués par quelques docteurs, en jouant
sur les mots, par me 1mn 75, c’est-à-dire, a afin que le tout ne soit
condamné En être brûlé dans le leu, comme tout ce qu’il est défendu

d’employer à un usage quelconque. n Voy. Talmud de Babylone, traité
Kiddousrhin, loi. 56 b; Maimonide, Misrhné Tard, liv. Yl], traité Kilaim,

chap. v, 5 7. Cl. Mischnâ, traité Tcmourâ, chap. vu, S 5.
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maient aucune trace d’idolàtrie, comme nous l’avons exposé au

sujet de ce passage des docteurs: a Il n’est pas permis de le
suspendre à un arbre, etc. (l). n Toutes ces coutumes, appelées
mages des Amarrhe’ens, ont été interdites. parce qu’elles en-

traînent à l’idolàtrie. 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 (3l

et les deux luminaires. Ils prétendent qu’il y 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
est dit: 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) Par le mot 5)l)à (pl. de 55-3), on désigne en général des étoiles

scintillantes, qui se distinguent des autres par leur grand éclat. Ici,v-il
s’agit évidemment des cinq planètes, en dehors du soleil et de la lune.
[bu-Tibbon traduit : D’îlNDI’l un: un: D’l’hwon consonons.

Le même mot est employé aussi au commencement du livre Klwzari.
dans le sens de planète : infixe) tfiflî’bm "IN’JEN’Jfl 11,3, les forces a ’

des sphères, des planètes et des signes du zodiaque; la traductiorf’de R. Juda
ibn-Tibbon, m’aura-n mâtent DD’DJ’DJH mm. n’est pas d’une exacti-

tude rigoureuse. A ’ .(3) Au lieu de fiDDj’D’J, un seul de nos mss.. (ancien fonds hébr..

n° 230) a m3055; Ibn-Tibborr: ne: ne»: ambon nasal:

055:: oraison. t .
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qu’il y a d’étonnant, c’est l’opinion de rabbi Yoschià relative au

mélange de la vigne, et qui est admise comme décision doctri-
nale, à savoir a qu’on n’est coupable qu’à condition d’avoir

semé, d’un seul jet, du froment. de l’orge et des pépins de rai-

sin l". » 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). lls 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 tellementm clair que je
n’ai pas besoin de m’y arrêter. 1l faut savoir qu’il y a aussi cer-

(l) Selon ce docteur, il faut, pour qu’il y ait ou?! m5), ou mélange
de oigne, 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; Kiddouscht’n, fol. 39 a; ’Hulltn, fol. 82 b et

136 b. Maimonide lui-même admet cette opinion, comme décision doc-
trinale, dans son Minime Tara, liv. Vll, traité Kilatm, chap. v, 5 2; mais
il la trouve étonnante, parce qu’elle n’est expressément indiquée dans

aucun texte du Pentateuque. ll 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 dans: autres espèces de plantes.

(2) Au lieu de Fn sa, quelques mss. ont un as, ce qui est la même
chose. lbn-Tibbon a paya et Al-’llarîzi 111:. La traduction exacte
serait ’71an , dans une telle limite ou étendue.
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tains commandements qui, tout en ayant pour but d’épurer les

mœurs, 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 (9) dans le traité De’âth s’annon-

cent expressément comme ayaut pour but ces nobles mœurs
(sociales).

CHAPITRE XXXIX.

Les commandements que renferme la quatrième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le livre Zera’ïm (des Se-

mences) de notre ouvrage, à l’exception des semences hétéro-

gènes; elle renferme aussi les lois relatives aux estimations et
consécrations (3), ainsi que les commandements que nous avons
énumérés dans le traité Malwé-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 paslopprimer celui qui est dans le besoin et à ne point affliger

le cœur de ceux qui se trouvent dans une position malheu-
reuse (il.

Le devoir de donner aux pauvres est une chose qui s’explique
d’elle-même. Le motif des prélèvements (pour les prêtres) et des

(l) C’est-à-dire, dans les différentes classes auxquelles ils paraissent
appartenir, si l’on ne considère que les actes matériels qu’ils prescrivent.

(2) Les édilions de la version d’lbn-Tibbon ont ici caïman, ce qui est

une simple faute d’impression; les mss. ont Dingo.

(3) Voy. ci-dessus, p. 269, note 2.
(4) La version d’lbn-Tibbon ajoute ici les mots : mm) rumba:

in: mugi, comme la veuve, l’orphelin, etc., qui ne se trouvent ni dans
l’original, ni dans la version d’Al-’Harizi.
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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, 99); 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 les lois à
Jacob et la 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 (3), 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 elfetUl
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 (5’, comme

(l) La version d’lbn-Tibbon porte: mimi: s51, ni de semailles; celle
d’Al-’Harîzi a, conformément au texte arabe, masqua glu.

(2) Voy. Deutéronome, chap. x", a. 22-29; Mischna, lre partie,
traité Ma’aser relient, chap. 1 à m. Cf. Palestine, p. 172 b, et tout, note 2.

(3) Littéralement: de laraire obtenir, c’est-à-dire aux pauvres. Les
éditions de la version d’lbn-Tibbon ont 1ms, de la donner; les mss. et
le commentaire de Schem-Tob ont min-jans.

(A) Je considère le mot ynnnjnbn comme sujet du verbe :51), de
sorte qu’il fautprononcer ËWNL lbn-Tibbon traduit: papi-m5 manu
’m pinnnw 1ms mima, ce qui n’offre pas de sens bien convenable;
il faudrait traduire : firmans ’N :31an papi-ma sans).

(5) Voy. ci-dessus, p. 291, note l.
(6) Littéralement : quant au fruit de la quatrième année, bien qu’il ren-

ferme une odeur d’idolâlrie, parce qu’il se rattache aux premiers produits, elc.

On n 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 diapo-

sitions relatives au prélévement sur les produits de la terre et
sur la pâte, aux premiers fruits mûrs et aux prémices de la
toison (Ü; car les prémices en général ont été consacrées à Dieu

afin d’afl’ermir la générosité en nousetde diminuer l’intempérance

et l’avidité du gain. C’est pour la même raison que le prêtre

reçoit l’épaule, les mâchoires et l’estomac (il; 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.

Dans 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 (il. 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 là-dessus : Rap-

pelle-toi que tu as été esclave, etc. (Deutér., V, 15; XVl, 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 mangé et
t’être rassasie, etc., ton cœur ne s’enorgueillisse (ibid. ,Vlll,’12-l 4);

Yeschouroun étant devenu gras s’est cabré (ibid., XXXII, 15).

Maimonide, à un usage idolâtre, en rapport avec l’emploi des premiers
produits des arbres appelé nëwy, prépuce.

(t) Pour le prélèvement sur les produits de la terre appelés nmwn
et qui est destiné aux prêtres, voy. Deutéronome, xvut, 4. Pour celui
de la pâte, appelé n’ai-1, gâteau, Nombres, xv, 20. Pour les prémices ou

ce qui mûrit en premier lieu chaque année, aman, Exode, xxtn, 19;
xxxrv, 26; Deutéronome, xxvr, 2. Pour les prémices de la toison,
un miam. Deutéronome, xvm, 4.

(2) Voy. Deutéronome, chap. xvul, v. 3.
(3) Voy. ibid:, chap. xxvt, v. 3 à 10.
(4) Voy. Mischnâ, lr° partie, traité Biccourtm, chap. tu, 5 4.-La

version d’lbn-Tibbon, 199m: 5p 5D [1,315 mnw, 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
te rappelles le jour où tues sorti, etc. (ibid., XVI, 5); et afin que tu

racontes aux oreilles de ton fils, etc. (Exode, X, 2). 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. ll 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 pourquolj’immole à l’ Éternel (Exode,

X111, 15). La raison pourquoi on désigne particulièrement le
bœuf, le menu bétail et l’âne, est très-claire (2), car ce sont la

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, XLVll, 5) (3).

(l) 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-à-dire: la raison pourquoi on prescrit particulièrement la
consécration des premiers-nés de ces différentes espèces. Voy. Nom-

bres, chap. xvm, a. i7, et cl’. Exode, chap. xtit, a. t3. Les rabbins
concluent du verset de I’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; Maimonide, Mischne Toni, liv. YlII, traité
Biccourîm, chap. x", 53.

(3) Dans la plupart des mss., cl. dans la version d’lbn-Tibbon, on lit:

T131; un 1m; wifi, citation inexacte au lieu de 71-333; pas: np-i.
L’auteur a pu confondre dans sa mémoire le passage qu’il avait en vue

avec le verset 34 du chap. un, ou on lit: 1"th vît mp7: sans.
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Mais les chevaux et les chameaux ne se trouvent pas habituelle-
ment cbez les pasteurs et n’existent pas partout; si tu lis, par
exemple, l’expédition de Midian (il, tu n’y trouves mentionnés.

on 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 bœufis et des ânes (Genèse, XXXll, 6), tandis que les

chameaux et les chevaux ne se trouvent ordinairement que chez
quelques personnes et dans quelques localités. --Quant à la
prescription de briser la nuque au premier-né de l’âne (Exode,

Xlll, 15), la raison en est que cela engagera nécessairement à
le racheter; c’est pourquoi il est dit : a Le commandement qui
ordonne de le racheter doit avoir la préférence sur celui qui or-

donne de lui briser la nuque (9l. 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, - comme il est écrit z afin que

les indigents de ton peuple en mangent et que les bêtes (les champs

mangent ce qu’ils auront laisse (Exode, XXlll, li),--- et de faire

que la terre devienne plus fertile en se fortifiant par le repos (3l:
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 (t),-- Et (Marre ne sera point vendue à perpétuité (Lévit..

(t) Voy. Nombres, chap. xxxr. Le mot fini. expédition, a été inexac-

tement rendu dans la version d’lbn-lebon par 55m, butin.
(2) Voy. Mischnâ, V° partie, traité Bekhorbth, chap. l, s 7.

(3) Littéralement : que la terre donne des produits abondants et se fortifie

t par la friche. ’(A) Mot à mot : à l’égard de laquelle il ne peut y avoir de vente absolue.

Le mot men: doit être considéré comme adjectif de pt: (été) et se

prononcer «par; il signifie ce qui est irrévocable, absolu.
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XXV, 25),- que par conséquent la fortune de chaque homme
reste pour le fonds réservé a lui et à ses héritiers, et qu’il ne

puisse jouir que du seul usufruitlîl. Ainsi donc nous avons
motivé tout ce que renferme le livre Zeru’i’m de notre ouvrage,

à l’exception des mélanges d’animaux hétérogènes, dont la raison

sera exposée plus loin (î).

Les commandements que nous avons énumérés dans le traité

’Arakhim wa-’hammim (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 Malve’

wc-lôve’ (du préteur 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 objet utile, 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 énu-
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 (il,

(1) lbn-Tibbon a omis dans sa version les mots: 1a; N5 ans; pjnm ,
et qu’il puisse en consommer le produit, pas autre chose. Al-’llarizi traduit:

1115115 N51 Wihts 15 mm; il fallait dire plus exactement: 011511 N’ai.
(2) Voy. ci-après, chap. thx.
(3) Mot à mot : qui surgissent parmi les hommes dans les États.

(4) Voy. Exode, chap. xxt, v. 96’et 27, et cf. Talmud de Babylone,
traité Kiddouschin, fol. 24 a. Par esclave cananéen, on entend en général

l’esclave étrangerlou païen. Sur les lois pleines de bienveillance cl
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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 (il. ll 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 le Mischne’ Tard; 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 un
livreras pas l’esclave à son maître (Deutér., XXIll. 46), outre

qu’ils recommandent 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. ll ne suffit même pas que tu lui accordes tu
simple protection, mais tu as envers lui l’obligation W de pour-

d’bumanité 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.

(l) Sur le sens du mot Lib), voy. ci-dessus, ch. x", p. 67, note i.
(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 samits dans tenuto. ou le pronom elle, se
rapporte grammaticalement à la dent. La version d’lbn-Tibbon (me)
porte: m1511 la): pw 5:1, en ajoutant les mots explicatifs 012mm.

(3) Voy. Mischné Tara, liv. XI, traité Rocda’h (de l’Homicide), ch. il ,

5 il, ou Maimonide explique le passage de l’Exode, ch. xxi, v. 20 et et,
de la manière suivante : 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 ou 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
i après.

(4) Mot à mot : il t’est impose de sa part un devoir, ou une obligation.

a savoir, etc. Tous les mss. ont émbn, à l’accusatit’; mais je crois qu’il

faut lire afin, au nominatif, comme sujet du verbe 1m59, que je con-
sidère comme verbe neutre, à la l" forme (&ëfl). La version d’un]-
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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-

meurera avec toi, au milieu de toi, ..(; dans l’une de les villes.
où bon lui semblera; tu ne l’affligeras point (ibid.. a. i7). Si on

nous a imposé ce devoir à l’égard du plus bas et du plus vil des

hommes, c’estoà-dire de l’esclave, que sera-ce si un homme

d’une haute valeur implore ta 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 (9) et le plus éminent. C’est là ce que l’Écriture

indique par ces mots: Tu l’arracheras même de mon autel pour

qu’il meure (Exode, XXI, l4); 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-
ticel3) 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
hommes 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 (il;

Tibbon, rapin: pipi) son mime, est ici un peu abrégée; Al-’Harizi

traduit: mm: me mm une: un 15 :"nnn.
(t) lbn-Tibbon rend peu exactementles mots nfm «a par 15 «une no.

Al-’Harîzi rend mieux cette phrase: 1113:5 mmy’a nm nm: mon.

(a) La traduction d’lbn-Tibbon, cinname 133:3, est inexacte;
Al-’Harîzi traduit: infirma sans un 53D 5m: au): 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

(cg-m 5mn, 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.

(4) Voy. Deutéronome, chap. tv, v. 8. et cf. ci-dessus, chap. xxvi ,
p. 203.
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elles ne ressemblent en rien aux mœurs des païensUl, chez les-
quels on considérait comme des vertus dignes d’éloge d’être

Orgueilleux et de se faire le champion passionné du premier
venu (3l, que ce fût un Oppresseur ou un opprimé. comme ou le

trouve partout dans leurs récits et dans leurs poésies (3l.

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’homme 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 (il pour

(t) La version d’lbn-Tibbon porte 0520:1, et celle d’Al-’Harizi

aibtoan, les ignorants ou les son; mais je crois que par le mot ÂMLQ,
il faut entendre ici les anciens Arabes. aux mœurs desquels l’auteur
fait évidemment allusion dans ce qui suit. (If. t. Il, p. "260, no:c 9.

(2) La phrase arabe est très-irrégulièrement construite; clle dit lit-
téralement ceci : Elles ne sont pas comme les inœurs des pattus, qu’il: croient

cire (les vertus par lesquelles on loue l’homme pour son orgueil et pour sa
partinlt’le à l’égard du premier venu.

(3) L’ilOapllttlllé était une (lcs principales vertus des anciens Arabes:

eclui qu’on avait reçu sous son toit était sacré, n’importe qu’il méritât

ou non luprolcction qu: lui était accordée. L’auteur fait ici llllllàiOll aux

loges par lesquels les anciens poêles arabes rx:nltcnt cette vertu.
(4) Le mot fiùgnj n’a été rendu ni par lbu-Tibbon, ni par Al-’llaiizi.

Le Sullixc dans arme-in ct dans mitan se rapporte à la chose qui cause
le dommage et qu’il faut aussi sous-entendre comme sujet du verbe
FINS,

me. 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 (U,
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 l3) 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 l4) 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’ex pose à la perle de son bien;

on n’est donc responsable de la dent et du pied que dans la
propriété de celui qui subit le dommage (lib-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 (si. Ici cependant il faut distinguer entre

(t) Voy. Exode, chap. xxu, v. 5; chap. xxr, v. 33.
(2) C’est-à-dire , elles admettent des exceptions pleines d’équité, en

partie écrites dans la Loi, et en partie traditionnelles. Le mot 55:1, dans
les éditions de la version d’lbn-Tibbon , est une simple faute d’impres-
sion, et les mss. ont n5531; Al-’Harizi a ouï-m n53: 553:1. Cependant

le verbe arabe 759 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. H a et fol. 19 b; Maimonide, Minime Tara, liv. XI, traité Nizke’
maman (des dommages pécuniaires). chap. l, 35 8-10.

(4) Tous nos mss. ont fibi’ap, au féminin; nous avons écrit plus
correctement Bilap, car cet adjectif se rapporte au mot masculin pipi.

(5) Voir les passages cités dans la note 3.
(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).

Le 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 (t), 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 (5), - mais pour punir son maître. C’est

(t) Sur les termes talmudiques on et 111m, ct’. Minime Tara, t. e.,
chap. i, 54, et et. Exode, chap. un, a. 29: 15’393: wyim.

(2) Voy. Exode, chap. un, v. 35-36, et les Commentaires; cf. Tal-
mud de Babylone, traité Baba Kamma, fol. 26 a.

(3) C’est-à-dire : 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 censacrer sa valeur au sanctuaire. Voy. Lévitique, chap. xxvri,
v. 2-7.

(4) L’auteur a commis ici une erreur très-grave, et son raisonnement
pèche par la base; car le texte du Lévitique (chap. xxvu , 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

Maimonide lui-même dans son Mischnd Tara (traité ’Arakhtn, ch. i, 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 par homme (il Rois, xv, 20). Il est vraiment incroyable que
Maimonide ait pu commettre ici une pareille erreur, par simple inad-

vertance. .(5) Voy. Exode, chap. un, v. 28 et 29.
(6) Littéralement: comme nous le reprochent les rebelles, comme tra-

duit en echt Al-’Harîzi, art-mm 1315;; mamie; ria-1mm. lbu-Tibbon
substitue ami-nm. les Sadduceens. Je crois que l’auteur veut parler de
certains commentateurs lurettes.
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pourquoi il a été défendu de tirer profil 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 quia servi à la

bestialité il), afin que le maître prenne garde à son animal et le

surveille connue sa propre famille, pour ne pas le perdrclï’). En

elfet, les hommes sont soucieux de leurs biens comme de leurs
personnes; il y en a même qui mettent leurs biens au-dessus de
leurs personnes, mais la plupart atlachent 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 a cette classe, c’est (la recomman-
dation) de donner la mort au persücuteurlïï). Cette recommanda-

tion, je veux dire de tuer celui qui inédite un crime, avant qu’il
l’ait exécuté, ne s’applique qu’a ces deux cas seulement, a. savoir

si quelqu’un poursuit son prochain pour le tuer, ou s’il poursuit

une personne pour attenter à sa pudeur; car ce sout la des
crimes qu’il est impossible de réparer quand ils sont accomplis W.

(1) Voy. Lévitique, chap. xx, r. 15 ct 16.
(2) Mot à mot : pour qu’il (l’anztnal) ne soit pas perdu pour lui. lbn-

Tibbon traduit inex.rctcment: hum D513) 85:), pour ne pas le perdre
de vue;.niicux Al-’llurizi : 15 tan 5:5.

(3) C’est-à-dire , à Celui qui persécute une personne pour commettre

un crime sur elle, ou, comme on va le voir, à celui qui médite un
attentat à la vie ou à la pudeur d’une personne. Voy. Mischnâ, W partie,

traité Synlicd: in, chap, un, 5 7. Le Talmud rattache cette recomman-
dation aux paroles du Lévitique (chap. xrx, v. l6)-Ip1 a1 5p ’1pr N5,
qui mut prises dans ce sens: u Tu ne resteras pas inactif quanti Il s’agit
de saUVcr la vie à lon prochain.» Ces paroles sont combinées par les
talmudistes avec le v. 26 du chap. un du Deutéronome, qui traite du
viol. Voy. Talmud de Babylone, traité Synhedrin, tel. 73 a.

(4) Sur l’exprCSsion strip-u: 13j, voy. ci-dcssus. p. 276, note 9.
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Quant aux autres transgressions qui entraînent une condamna-
tion capitale, comme, par exemple, l’idolàtrie et la profanation
du sabbat, elles ne t’ont 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 devoirde rendre une chose perdue (5) s’explique de soi-même.

Outre que c’est la 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 (le cas semblables.
Si celui qui commet un meurtre involontaire est condamné à

l’exil (4), c’est afin de caleter l’esprit du vengeur du sang l5), en

(t) Selon l’auteur, le désir (3mn) consiste à porter sa pensée sur ce

qui appartient ù autrui, sans employer aucun moyen pour le posséder;
la convoitise (in-mm) consiste à nous mettre en possession du bien
d’autrui, en employant toutefois des moyens légauxNoy. Sëpltrr tniçwotlt,

préceptes négatifs, n" 265 01366, et les passages du Mrlthtuhn qui y
sont cités; unciné Tara, liv. XI, traité Guezéta wa-abddtt (des rapines

et «les choses perdues), chap. I, 53 9-11. -- La distinction que font les
rabbins entre le désir et la convoitise se fonde sur le dixième comman-
dement, qui, dans le Deutéronome (v, 2l) est énoncé par les mots
ami-in x5, et dans l’Exode (xx, t7) par les mots "tarin 85.

(1’) Voy. Deutéronome, chap. xxu, v. 1 à 3. r
(3) Les mots 5mnn5x 11352 15 signifient littéralement : pour la

bonté des relations. Cc qu’il tout entendre par cette expression, l’auteur

l’a dit lui-mène plus explicitement au chap. xxvtt. Voy. le texte ar.,
fol. 60 a on lins: ’ui in): in: anse: D8358 nous mûr. et la Ira-
duclion française, p. "2I3.

(A) (I’est-à-dire , à se retirer dans l’une des six villes de refuge. Voy.

Exode, chap. xxi, a. l3; Nombres, chap. xxxv, a. 11-28; Deutéron..
chap. tv. a. 41-43, et (hop. xrx, 1’. 240; Josué, chap. tu.

(5) Cf. ci-dcssus, p. 305, note 3.
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dérobant à sa vue celui par qui ce malheur est arrivé. Son retoiar

(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’infortunéil)

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 plus 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 (a), il

est d’une utilité évidente; en elfet, ce devoir incombe à la ville

la plus proche de (l’endroit ou 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

(l) La version d’lbn-Tibbon a inexactement 5mm; celle d’Al-’Harîzi

porte: aman WBJ toupet-i m: ’3-
(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, v. t à 8; cf. Palestine, p. 161 b.

(3) Au lieu de mais, qu’on lit dans la plupart des mss.. un de nos
mss. a nm), et un autre 5mn. Cette dernière leçon a été reproduite
par lbnoTibbon, qui traduit: 11-1 531w 5: nui-151, et pour examiner
tous ceux qui demandaient le chemin. Nous ne savons ou lbn-Tibbon a pris
le mot uni-151; tous les mss. ont vanna, et pour protéger; d’ailleurs le
sans de sa traduction est obscur. Al-’llarîzi traduit plus exactement:

Tan nm: 5: alevin.
(4) L’auteur paraît faire allusion aux paroles de la Mischnâ, lll° partie.

traité Sala. chap. 1x. 5 6. ou le verset du Deutéronome, chap. un, v. 7,
est expliqué ainsi: unira-a N’ai pas N53 nimbai mais un 85:?
7M” N53 imam-u « 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
«les 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’atïaire étant ainsi divul-

guée, on pourra parvenir à connaître le meurtrier , car quelqu’un p

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

(l) Voy. Deutéronome, ibid., v. 2 et 3. Pour 11min, qui signifie ici
sortie ou expédition, Ibn-Tibbon a employé le mot 1131211, conformément

au texte biblique 711p: man; quelques mss. ar. ont unir-in, avertisse-
ment, leçon qui n’olTre pas ici de sens convenable, mais qui a été re-

produite dans la version d’Al-’Harizi: taupin vmn 11pruw31. Le
mot ontpbm, qui signifie l’action de mesurer, mesurage, se rapporte au
verbe 11-151 du texte biblique; la version d’lbn-Tibbon porte 01173111711.

d’après une leçon fautive de certains mss. ar. qui ont cmp’am (rt;üt,).

Al-’Harîzi a passé ce mot. V
(2) Sur le sens du mot psi-1p, voy. le tome Il, p. 296, note 3.
(3) Voy. Talmud de Babylone, l. e., fol. 47 b: 1519N man un p71;

T513) un 8’) 0’7an 111D: ante; Minime Tard, liv. XI, traité Borea’h

(du meurtrier), eh. 1x, 55 H et 12. -- Dans les éditions de la version
d’lbn-Tibbon, le mot navra est de trop, et, en revanche, il manque
les mots :1an 1R; la leçon des mss. est conforme au texte arabe:
me: une mais 1515m me 1519m pas mais; une in.

(4) Mot à mot : tandis qu’ils prendraient Dieu à témoin qu’ils ne le cou-

naissent pas; c’estoà-dire, tandis que les habitants de la ville, par la
bouche des anciens, protesteraient que le meurtrier leur est compléte-

meut inconnu. ’
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atteint; car, quand même le tribunal ne le condamnerait pasà
mort (il, le seuverain, 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 alinde le mettre à mort. ll est donc
clair que le précepte de briser la nuque à une jeune vache a pour
but la découverte du meurtrier. Cc qui confirme cette idée, c’est
que l’endroit où s’accomplit cette cérémonie (il ne doit jamais

être labouré ni ensemencé (3l; le propriétaire 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 (é). Leur utilité en général est connue, et

nous en avons déjà parlé. Écoute maintenant les détails et la

manière de jugeqles cas extraordinaires(5i 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

(l) C’est-à-dire , quand même il n’y aurait pas assez de preuves pour

que le tribunal pût prononcer la condamnation.
(3) Le texte dit: dans lequel on brise la nuque d une jeune vache.
(3) Voy. Deutéronome, chap. ni, tu 4: «Les anciens de la ville

feront descendre la jeune vache dans un endroit rocailleux qu’on ne
laboure pas et qu’on n’cnsomencc 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 Maimonide interprète ici le texte
biblique. Voy. lllischnâ, trazté Sam, chap. 1x , s 5.

(4) Voy. ci-chsus, p. 270, note l.
(5) pour flan), la version d’lbn-Tibbon a .1511, partie. Al-’Harîzi

traduit plus exactement 355m 111-1 53 11-11.
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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 pays ne
pourra expier le sang qui y a été versé quepar le sang de calulqui

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 : a Je veux

que mon meurtrier soit relâché, je lui ai pardonné et fait grâce, n

on ne l’écoutcrait pas. Au contraire, il faut nécessairement vie

pour vie, en considérant comme égaux l’enfant et l’adulte,

l’esclave et l’homme libre, le savant et l’ignorant; car, parmi

tous les crimes de l’homme, il n’y en a pas de plus grand que
celui-là. Celui qui a privé quelqu’un d’un membre sera privé du

même membre: la mutilation qu’il aura fuite à un. homme lui

sera [aile également (Lévitique, XXlV, 20). Il ne faut pas le
préoccuper de ce que, dans ce cals, 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 (il. En outre, j’ai aussi sur la tradition dont il s’agit

(l) Selon la tradition rabbinique. désignée ici par le mot (cf.
tome I, p. 7, note l) , les passages du Pentateuque sur le droit du talion
ne doivent pas être pris à la lettre, et le législateur n’aurait voulu parler

que d’une compensation pécuniaire. Selon Josèphe (Anliq., IV, 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 de cas serait hors de propertion
avec. le crime commis, car l’opération pourrait causer la mort du cou-

pable: pp nnn py1 ces: n51 pp nnn pp, «œil pour œil, et non pas
l’oeil et la vie pour un œil. n Voy. Talmud de Babylone, traité Bobo
Kammn, fol. 84 a. Maimonide, dans le illisrliné Tara, se prononce dans
le même sens. Voy. Xl° livre, traité ’llotel (tu-niant]; (de celui qui se

rend coupable de blessures), chap. 1,55 2 0113. Nous avons d0uc ici une
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une opinion qui doit être exposée de vive voix"). Pour les bles-

sures dont il était impossible de rendre exactement la pareille,

preuve évidente que Maimonide, 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 complétcment notre auteur
du reproche d’être en contradiction avec lui-même; dans son Introduc-
tion au Commenlaire 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 m: hmm-:1, tu
lui couperas la main (Deutéron., 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 faux prophète et serait mis à mort.

(l) Mot à mot z qui sera entendue de vive voix,- c’est-àtdire, dont l’ex-

position doit être faite de vive voix et qu’on ne peut pas confier 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 fut 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 Moise 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: unym 11;): 153w cum, «puisse Dieu
lui pardonner, à lui et à nous. » -- Les mots immun 1mn: un, une
opinion qui doit être entendue de vive voix, ont été traduits par lbn-Tibbon:

cum; pas; 13mg: rap-1; lbn-Falaquéra(1tlore lia-Mare, Append., p. 158)
traduit selon le sens: ne lm ne 7mm mm rap-1. Al-’Harîzi traduit
un peu différemment: ne 5s: ne rima 1;»an man, une opinion
que je le ferai entendre de vive voix, et c’est aussi dans ce sens que Buxtorl’

a entendu la version d’lbn-Tibbon, qu’il rend ainsi : a Licet babeam
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on était condamné à une amende pécuniaire : Il le dédommagera

de son chômage et il le fera guérir (Exode, XXI, 49).

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, XXll, 8), 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 (il est fréquent et facile à perpétrer, plus

la peine doit 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 paye 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 égorgéesŒ). De tout temps,

en efl’et, elles sont fréquemment volées (3), parce qu’elles Sont

dans les champs. ou on ne peut pas les surveiller comme ou
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 les cas (de vol) les plus fréquents est la
plus forte. L’amende à payer pour le vol d’un bœuf est encore

etiam quad dicam de sententiis Talmudis, quad autem coran: en: me audies. n

Si l’on admettait cette traduction, l’auteur s’adresserait ici, comme

dans plusieurs autres pesasses, à son disciple Joseph, auquel il dédia
son ouvrage; mais une telle supposition est inadmissible, car Maimo-
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.

(t) lbn-Tibbon a nui-lm maya in; le mot arabe Fuir-dm est rendu
par deux mots, et p; est une faute des copistes pour pu. Al-’Harîzi
traduit : ’m par: in: www ne 5:.

(2) Voy. Exode, chap. xxr, v. 37, et cf. Il Samuel, chap. xn, v. 6.
(3) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont 13:71an, ce qui est

une simple faute d’impression; les mss. ont, conformément au texte

arabe: amiante.
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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 me, et on ne peut
guère les voler que pendant la nuit; mais les bœufs, comme on
le fait observer dans le livre de l’AgricuIlure, paissent très-
éloignés les uns des autres, ce qui fait que le bouvier ne saurait
les embrasser de la vue et qu’ils sont très-fréquemment volés.

De même, la loi sur les [aux témoins (il veut qu’on leur fasse

exactement ce qu’ils ont voulu faire; s’ils ont en 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 entende, ils seront punis d’une
amende pareille. Tout cela a pour but de rendre le châtiment égal

au crime, ct c’est dans ce sens aussi que les lois sont dites
justes (3).

La raison pourquoi le brigand n’est pas obligé de payer quel-

que rhosc en sus. à titra d’amende [car le cinquième n’est qu’une

expiation pour le faux serment (3)] , 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 difficilement

(t) Mot à mot : témoins méditant (le mat). Le terme me" est pris
dans les paroles du Pentateuque: a et vous lui ferez selon ce qu’il a
médire (au?) de faire a son prodiain n (Deutéron., xtx, t9).

(2) Voy. Deutéronome, chap. tv, v. 8. Il faut se rappeler que plus
haut, chap. xxvt, p. 203 , l’auteur a interprété les piroles du Deutéroo

nome dans un sans plus général. C’est pourquoi il dit ici : a c’est dans

ce sens cum. a
(3) Voy. Lévitique, chap. v, v. et, ou il est dit que celui qui, s’étant

rendu coupable de rapine on d’abus de confiance, aura aggrmé son
crime parla dénégation et le faux serment, payera un cinquième en
sus de la valeur de l’objet qu’il aura soustrait : play qui impuni. -
"in-Tibbon ajoute ici les mots explicatifs: ripoit: in: tn’DU ’73? 528
ml); , mais il n’ajoute rien (si litre d’amende) pour la (hase entrure. (les

mots ne se trouvent ni dans le texte arabe, ni dans la version d’Al-
’Harîzi.
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s’exécuter dans l’intérieur (les villes; 2° parce que le vol peut

être commis, tant sur des objets en vue que sur ceux qui sont
entoures 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
mettre en garde et lui résister (il, ce qu’on ne peut pas faire à

l’égard du voleur; 5° parce que le brigand est connu , (le 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 a une amende, tandis qu’une

pareille condamnation n’a pas lieu pour le brigand.

Observation préliminaire t3). - Sache que pour la pénalité,

tantôt grave et fort douloureuse, tantôt moindre et facile a sup-
porter, quatrc choses sont prises en considération t l° La gravité

du crime; car les actions dont il résulte un grand dommage cm

traînent une peine plus forte, tardis que celles qui ne causent
qu’un dommage peu considérable sont punies plus faiblement.

2" La fréquence du cas; car la chose 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 W. 5° La force de l’entraînement; car la

(t) Les mots magnum renais: r5 zen-ans: un sa sontrcndm, dans
les éJitionsdo la version d lbn-Tilrlmn, par alunît?! 3121:1; les mss.
[mu-m ancra DTWEDH ana-’21. Pour nurse une: tu un ne N’as
lbtt-TtIJbUtl a seulrnwnt :1533: n53. Al-’llurtzi traduit plus exactement:

rot-m n’a: une! ne: N58-
(2) Le tout mur-m n’a pas été rendu par lbn-Tibbon. Les mots

715 :tthW signifient proprement: et se préparer contre lui (pour se
défendre).

(3) L’auteur. avant d’entrer dans les détails des peines criminelles,

post: dans cette Observation quelques princiva grincheux qui, selon lui,
ont guidé le législateur. Sur l’emploi du mot fiança, cf. ct-dcssus,

p. 3, note t.
(4) Mot à mot : mais pour ce qui arrive ranimai, la peine plus faible,

joint: à la rareté du un, suffit pour t’emplcher. Les mots joinle à la rarrtd

du cas sont une répétition gênante. Les mots nymphe 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
i 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 (il : 1° celle qui fait condamner (le coupable) à la peine

de mortinlligée par le tribunal (si; 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 (3l; 5° celle qui entraîne la peine des coups de verge [et

le sujet du participe qua, sont rendus dans la version d’lbn-Tibbon par

mitan in talma; le préfixe a dans Laya: doit être supprimé, quoi-

qu’il se trouve aussi dans les mss. i
(t) 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 pnyplm 31mn signifient littéralement: la classification de la
pénalité,- mais il Gal évident que l’auteur veut parler de la classification

des crimes ou péchés selon la pénalité, puisqu’il comprend dans cette

classification une catégorie de péchés sans pénalité.

(2) Les rabbins, entendant le retranchement. dont il va être parlé,
dans le sans d’une mort prématurée, mais naturelle, appellent la peine

capitale infligée par les hommes : p1 nu hmm, mort par le tribunal.
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 effet, tous
les docteurs juifs, tant karaites que rabbanites, déclarent, sur la foi
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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
Dieu il); 4° celle qui renferme de simples défenses ne donnant
même pas lieu à la peine des coups. De cette dernière classe sont

toutes les transgressions dans lesquelles il n’y a pas d’acte, en
exceptant’toutefoisles suivantes (2) : a) le vain serment (3), à cause

des anciennes traditions, que la peine du retranchement (n15) 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 contre lequel la loi décrète la

peine du retranchement devaient , selon la tradition rabbinique, ne subir
ici-bas d’autre peine que celle des coups de verge. Voy. Mischnà ,
IV° partie, traité Maccôth, chap. tu, 5 15 z NUE: 1.55?! hmm: U’tn 5D

Ont-M: Fit. -- Les mots biplan: :31ng 1m, 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 le commentaire
d’Éphôdi, portent expressément: :11»ng murin mm m: min nippa.

(t) 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 Mischnâ,

traité MacrOth, 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 tllischné Toi-â, liv. XIV,

traité Synhe’drin, chap. XIX, 5 2. (Je qui constitue la différence entre
cette peine et celle du retranchement, c’est que les péchés qui entraînent

cette dernière peine ne s’expient pas par la mort terrestre et sont encore
punis au delà de la tombe.

(2) (l’est-à-dire, 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 àaucunc peine, à l’exception des trois transgressions
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. 16 a; traité
Scltebouoth, fol. 21 a, et traité Taureau-d, 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 con-
sacrés à Dieu; c) la malédiction qu’on prononcerait contre son pro-

chain en invoquant le nom de Dieu l9), parce qu’on est en général

bien plus sensible à la malédiction qu’à une lésion corporelle.

Hormis ces exceptions, toutes 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’avertissmnenl, dans

ces cas, n’est guère possible (th-Dans le nombre des coups,

sible; un tel serment est interdit par le troisième commandement du
Déc-alogue: Tu ne profil-crus pas le ne": de l’Èternel ton Dieu en ouin (Exode,

xx, 7). Cf. Maimonide. Sépltrr miçwôth, préceptes négatifs, nn 62.

(1) C’est-à-uire, la désignation d’un animal en place d’un autre animal

qui a été désigné précédemment comme Victime; celui-là même qui

ollrirait de substituer une bonne victime à une mauvaise déjà désignée

commettrait un péllié punissable. Voy. Lévit., chap. xxvu, v. 10, et
ci-npiès, chap. x1." (fol. 103 a du texte ar., I. 1345).

(2) Dans les paroles du Léviti lue (un, 14): Tu ne maudiras point un
sourd, les rabbins voient la défens-c de maudire qui que ce soit en son
absence; celui qui maudit par un des noms ou des attributs de la Diri-
nité se rend Coupnbîc de la peine judiciaire des Coups de Verge. Voy.

Mischnà, IV° partie. truité Seltebouout. chap. tv, 5 i3, et Maimonide,
Scpher interverti, préceptes négatifs, u° 317.

(:5) Le. texte pOIlc: 15.1 m: 151. si cela ôtait; c’est-ù-dire, s’il en

était de ces tranSgressious comme de celles dans lesquelles un acte est
commis. L’exprCSsion arabe étant trop concise et trop obscure, lbn-
’l’ibbon l’a rendue par: nil-Jim (lis. pas) 1: min 15m, ct si on devait

les punir par des coups.
(A) Mot à mot : l’avertissement, pour elles, ne sauroit s’imaginer;

c’est-indue, ou ne peut pas admettre que le couliahle ail pu recevoir
un uvcrtiss» ment avant de commettre le péché, qui ne consiste qu’en

paroles. On Sait que, selon la loi tradixionuelle, aucun criminel ne peut
être puni s’il n’a p;.s été averti par des témoins, avant de commettre le

crime, du châtiment qui l’attendait. Voy. Mischnâ, lV° 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 etïet,

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 (l).

Quant a 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) (9) qu’on était, dans ces temps-

la, trèsavide de manger, pratiquant par la 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 W est puni du retranchement, parce que les hommes
s’en délectent; aussi a-t-elle un rôle distinct dans le sacrifice,

Synhedriu, chap. v, 5 l; Maimonide, Mischnd Tara, liv. XIY, traité Syn-
hédrin, chap. au, 59. 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.
(l) Voy. Deutéronome, chap. xxv, v. 3; Mischnà, lV° partie, traité

Maccôth, chap. llt, 5510 et. il.
(2) Voy. Lévitique, chap. vu, v. 26 et 27, et passim.
(3) Voy. ci-dessus, p. 240, note l, et cf. plus loin, chap. XLVI (texte

ar., 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 lit,

v. 3 et 4, 9 et lO, 14 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. 23-25;

Voy. Miscbnâ, Ve partie, traité ’llutltn, chap. vm, s 6, et Talmud de

Babylone, même traité, fol. H7 a. Selon la tradition rabbinique, la
graiSse de la queue du bélier est permise. Voy. Talmud, t. e., et et. le
commentaire d’lbn-Ezra sur le Lévitique, vu, 18, ou il est question
d’une controverse qu’lbn-Ezra ont à ce sujet avec un karaîte.

T. in. et
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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
jeûnelî), (choses interdites) tant pour nous imposer une privation

pénible que pour nous conduire à la foi; car il s’agit là d’actes

servant à consolider des croyances qui sent les bases de la reli-
gion, à savoir (d’une part) la croyance à la sortie d’Égypte et à

ses miracles, et (d’autre par!) cette 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 au sacrifice, comme on l’exposera plus loin.

La peine capitale , tu ne la trouveras que dans les cas graves,
I tels que la destruction de la foi, ou un crime (social) extrême-
ment grave; je veux parler de I’idolàtrie, du commerce adul-

(l) L’auteur veut dire que, dans les sacrifices non holocaustes et dont
la chair est mangée, soit par les prêtres, soit par les proliriétaires, la
graisse a un rôle distinct, étant seule destinée a être brûlée sur l’autel,

comme offrande consacrée à Dieu. Cf. mes Réfleziotts sur le culte du
anciens Hébreux (dans le tome lV de la Bible de M. Caban), p. 30-52.

(2) Voy. Exode, chap. x", v. 15. et Lévitique, chaprxxm, v. 29;
dans ce dernier passage l’expression mortifier ou affliger sa personne
signifie, selon le Talmud (traité l’âme, fol. 74 b) , se priver de nottrriturr,

jeûner; et". Isaïe, chap. Lvnt, v. 3 et 5.

(3) Voy. Lévitique, chap. vu, u. 16-21; chap. xtx, a. 5.8. Par 1m),
ratant, on entend la chair qui reste d’un sacrifice, n’ayant pas été
mangée dans le délai légal. Le mot buts, abomination, impureté, par

lequel le texte du.l.évitique ne fait que qualifier le restant du sacrifice
(vu, 18; xtx, 7) , désigne. selon la tradition rabbinique, le sacrifice pro-
fané parla 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. Maimonide, Sepher miewôth, préCeptes négatifs, n° 132, où

sont cités aussi les passages talmudiques relatifs à ce sujet.
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tère ou incestueux, de l’effusion du sang, et de tout ce qui con-

duit à ces crimes (comme les cas suivants) : 1° le sabbat (dont
la profanation est punie de mort), parce qtt’il sert à consolider
la croyance à la nouveauté du monde (il; 2° le faux pr0phèle

et le docteur rebelle (2’, (qtti sont punis de mort) à cause de la
grande corruption qu’ils répandent; 5° celui qui frappe ou qui

maudit son père ou sa mère t3), parce que cela dénote une grande

impudence ct détruit l’organisation des familles, base principale
de l’État; 4° le fils désobéissant et rebelle W, à cause de ce qu’il

pourra devenir plus tard, car il sera nécessairement un assassinl5);
5° celui qui dérobe un homme (6), parce qu’il l’expose à la mort;

de même enfin, 6° celui qui vient voler avec effraction, parce
qu’il se dispose à assassiner, comme l’ont expliqué les docteursl”).

(l) Voy. Exode, chap. xxxr, v. 1345.
(2) Voy. Deutéronome, chap. xvui, v. 20, 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 mon Un, ancien ou docteur rebelle. Voy.
Mischnâ, lV° partie, tr. Synhetlrin, ch. xi, s51 et 2; Talmudde Babylone,
même traité, fol. 87 a; Maimonide, Miscltné Torâ, liv. XlV, traité Mamrim

(des rebelles), chap. in, 55 4 et 5. r
(3) Voy. Exode, chap. xxr, v. 15 et t7; Lévitique, chap. xx, v. 9.
(4) Voy. Deutéronome, chap. XXI, v. lS-2l.
(5) Voy. ci-dessus, chap. xxxni, p. 262, note 2.
(6) Voy. Exode, chap. xxr, v. 16; Deutéronome, chap.xxiv, v. 7.

La raison pourquoi l’enlèvement d’un homme est puni de mort, l’auteur

l’indique par ces mots: njb’J’J n31)an nm’), 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 vous 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 (xxiv, 7): me": mua; ,3me
lnî’flll lhll’IHD manne DE 11T! ’I’JND sur! "li-l 199.1 33115 Û lit-l’-

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. xxn, v. t. Le vol avec effraction est puni de
mort, dans ce sens que le voleur est mis hors la loi et qu’il est permis
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Les 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’idolàtrie, 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 estclair aussi que, puisqu’on ne saurait se passer des peines,

il est indispensable aussi d’établir des juges, répandus dans

tontes les villes. Il faut aussi la déposition des témoins. Enfin, il

faut un souverain qui soit craint et respecté, qui puisse exercer
toutes 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 Schophelim (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 (il. .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,

lV° partie, traité Synltédrin, chap. un, à 6: 5p 71T: mnnm son

1510 D0.
(t) Tous les mss. or. portent :3an www, et il me parait évident

que le verbe 1cm est un verbe neutre ou passif : être [on ou être fortifie.
La version d’lbn-Tibbon a on»: mon, et celle d’Al-’Harîzi : ohm 1mm;

d’après ces versions il faudrait traduire: et (qui puise) les protéger.
(2) Voir page précédente, note 2.
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et partout (il, 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 : 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
pour affermir ces dispositions légales au moyen de règlements
nouveaux qui devaient en prévenir l’altération (3l, et de perpé-

tuer ces soins préservatifs, comme disent les docteurs : «Faites

une haie autour de la Loi (il. n De même, il leur fut accordé,
dans telle circonstance ou en considération de tel événement, de

suspendre certaines pratiques prescrites par la loi, on de per-
mettre certaines choses qu’elle avait défendues (5l; toutefois une

(1) lbn-Tibbon aomis dans sa version le mot Imam; la version d’Al-
’Harîzi porte: miam 5:31 par 52;. Dans l’un des mss. arabes, on lit:

me" me: à: le.
(2) Les mols 5mm: pmp signifient réunion de circonstances. Cf. t. Il,

p. 296, note 3. La traduction d’lbn-Tibbon, attrapa in aman «95,
est inexacte.

(3) Littéralement : au moyen de chose: nouvellement imaginées par eux

d’une le but de fermer (ou de réparer) une fissure. lbn-Tibbon traduit:
mina 11m5 mer-Inter enraya; on voit qu’il lisait fip’îW’JN au lieu de

afin-13:53. Mais cette dernière leçon est confirmée par lbn-Falaquéra, qui,

en blâmantla traduction d’lbn-Tibbon, rend les mots fiyflnl: no fini «si,

par 13cm nuant: 13: by, et il ajoute que cette locution arabe a le
même sens que les expressions hébraïques pian las-m et yuan nui-u.
Voir Append. du More Im-llore, p. 158. Cf. ci-dcssus, p. 276, note 2.

(4) Voy. Mischnâ, lV° partie, traité Math, chap. l, 5 t.

(5) lbn-Tibbon traduit 1mm mgr) dam-1’71; au lien de annnwiùnn,
il paratt avoir lu grima-ring, 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 La, faute d’orthographe très-commune. La traduction d’Al-’Halîzi,

rumina ngp www, est d’accord avec notre leçon. Cf. ci-dessus,
p. 271, note l.
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telle suspension ne devait pas se perpétuer, comme nous l’avons

exposé dans l’lntroduction au Commentaire sur la Misclmd, au
sujet de la décision temporaire (il. Parce procédé, l’unité de la

loi était sauvegardée, et en même temps on pouvait toujours
prendre pour règles de conduite les circonstances du moment (il.
Mais, s’il avait été permis à chacun des savants de se livrer à ces

considérations partielles (3l, les hommes auraient été en butte à

de nombreuses divisions et à des schismes. C’est pourquoi Dieu a

défendu à tous les savants en dehors du grand T ribunnl 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 Man’s de
Pococke (édition de 1655) , p. 2748. Maimonide, après avoir parlé de
la faculté qu’a le vrai prophète d’abolir momentanément certaines dis-

positions de la loi, ajoute : bal-m "must: 75-1 nase 8’) je: ranci: DE
n: sont aussi anales vos: t’as sa: son in sans me: n’a’m in
une; hmm ne r1 ni: 51:9 se me mp1 in mp1 i5 ses fiâsn son:
a 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;

nu contraire, (il doit déclarer) qu’il ne donne cette prescription qu’en

vue d’une certaine circonstance momentanée... comme fait le tribunal
dans la décidoit lemporaire. n - [bu-Tibbon, trompé sans doute par une
faute d’orthographe qu’avait son ms., a confondu ici le mot arabe 113:,

Introduction, avec le mol hébreu "HO. eta traduit: maman mais mon,
Al-’Harizi a plus examenzent : marnas.

(2) Littéralement : la loi restait une, et on se conduisait toujours et en
toute circonstance conformément (t celle-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

effronterie (il.

Quant 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 : et à la jeune fille tu ne feras rien, la jeune fille n’a point
commis de péché digne de mort (Deutér., XXII, 26).

Celui qui pèche par inadvertance est fautif, car s’il avait eu
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 différence entre l’homme privé, le roi,

le grand prêtre et le docteur 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 prétre,-est de la catégorie de ceux qui pèchent avec

préméditation et n’est pas compté parmi ceux qui pèchent par

inadvertance (3l; c’est pourquoi le docteur rebelle est mis à mort,

(t) Littéralement: avec une main haute, c’est-à-dire publiquement,
de manière a défier les regards. Voy. Nombres, chap. xv, a. 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 cas, l’homme du peuple doit offrir
une jeune brebis ou une jeune chèvre (Lévitique, IV, 27-28); le prince
ou le roi, un bouc (ibid, v. 22); le grand prêtre, unjenne taureau (a. 3).
Par 95E. l’auteur entend le docteur de la loi autorisé à donner des

consaltations 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’expialion, il s’ensuit qu’il est toujours considéré comme

agissant avec préméditation et puni avec rigueur, comme, par exemple,

le docteur rebelle. l(3) C’est-à-dire : il résulte du silence que le Pentateuque garde sur

le docteur de la Loi, là ou 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. Minime Tara, liv. XiV, traité
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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 (a); 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 : a Une doctrine erronée compte comme
péché prémédité (3) n, 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 U),

comme de celui qui mange, en connaissance de cause, de la
graisse des rognons, mais ignorant que cette graisse est défen-

Mantrim, chap. w, 5 t : ’71: ratine un: 5mn r1 ne: l’y p’anw m

ricin un: 1m51: 7mn un Basin mon inane 5m m: un:
min m fin mey’a munir tN- - Le mot ôtèïfi, que nous tra-
duisons ici par doctrine personnelle, est ainsi expliqué dans le livre
Ta’rifat: « 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 fakth (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’rilât par Silvestre de Sacy dans

les Notice: et Extraits des 1153., t. X, p. 24.
(t) 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’ox-
piation. Selon la tradition, le passage du Lévitique qui va être cité,
ainsi qu’un passage du livre des Nombres, xv, 94, s’applique au tribunal,
désigné par le mot nflpn ou bnpn, la communauté. Sur les différents

cas et leurs conséquences, voy. Mischnâ, traité Horayoth, chap. l;
Minime Tard, liv. 1X , traité Schgaghoth (des erreurs ou inadvertances),
chap. Il! et suiv.

(3) Voy. Mischnâ, [Ve partie, traité Abôth, chap. tv, 5 13.

(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 (à), 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

l

(t) 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.

(2) Les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont 1m’73nwn ses;

mais, selon les mss., il faut lire tm’flhwn: ce traducteur paraît avoir
lu dans le texte arabe flat-li, au lieu de nbnj. Al-’Harîzi traduit plus
exactement: umbo En.

(3) Voy. ci-dessus, p. 319, note 1, et p. 321, note t.
(4) Voy. Minime Tara, liv. XlV, traité Synhldrin, chap. xvt, 5 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-è-dire , le serment que prêtent des hommes appelés en té-

moignage pour affirmer qu’ils ne savent rien. Voy. Lévitique, chap. v,
v. 1, et Mischnâ, IV° partie, traité Schebou’oth, chap. tv, 55 2 et 3; Talmud

de Babylone, même traité, fol. 31 b. Si le serment prêté est faux, 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 1’), (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 ledit 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’Ëternel (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 qué

l’Écriture veut parler ici de l’idolàtrie l5), 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 afiirme avec serment qu’il n’a pas reçu

un dépôt qui lui a été confié. Voy. Lévitique, chap. v, v. 21 et 22;

Mischnâ, t. e., chap. v, 5 1. L’inadvertance est expliquée de la même

manière que dans le cas précédent.

(2) Voy. Lévitique, chap. xix, 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 Kerilôth,

chaP- Il, 5 2 : ’ui nnswn sa son me: par: 5p TN’DD 1’73- Cf-
Talmud, même traité, fol. 9a. Sur le sens que Maimonide donne au
mot nain-1, voy. le t. l, chap. xxxix, p. 143.

(8) Sur le sens du verbe 635435, voy. ci-dessus, p. 261, note 1.
(4) Voy. Mischnâ, t. e., 5 5, et Talmud, l. e., fol. 11 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 Kert’tôth, fol. 7 b: manip 7: ’n "a

131D man t”)! 131)]: 1ms.
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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 hétérogènes"), ou

se rasait les coins de la chevelure (3), 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 [Éternel et mériterait la mort, non comme

châtiment (de son péché), mais pour son infidélité; de même

que les habitants d’une ville séduite l’idolàtric) sont mis à mort

pour leur infidélité, et non pour châtimentde 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 l3). 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 614.13(5). Dans l’avertisse-

(t) Voir ci-dessus, chap. xxvr,.p. 204, note 1.

(2) Voy. le tome Il, p. 352, note 3. 4
(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 plus grave que

ceux qui se sont individuellement rendus coupables d’idolàtrie. Voy.
Deutéronome, chap. xi", v. 13-18; Mischnâ, IV° partie, traité Synhedrin,

chap. x. 54; Mischné Tara, liv. I, traité de l’ldolâtrie, ch. tv, s5 2 et 5.
(A) Les mss. ont généralement m’asmn; il faut lire ambatnn ou

mûrmn (l,;ÎL;3), Vl° forme de 3:, qui signifie Invicem juverunt, ronv

cordarunt ac unanime; fuerunt. De même un peu plus loin, il faut lire

Dnignnn, au lieu de la forme anhiscn qu’ont la plupart des mss.
(5) Voy. Josué, chap. xxn, v. 12. L’auteur a fait ici une erreur de

mémoire; dans le passage de Josué auquel il fait allusion, on lit:
833:5 enfin nabab fl’JW 5mm a: me 5: thrips, et toute l’assem-
blée des enfants d’lsraël se réunit à Silo pour monter en bataille cantre eux.



                                                                     

332 nommas "une. -- on". au.
ment qui leur fut donné, on leur exposa qu’ayant commis cc
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’Éternel etc.

(Josué, XXll, 16), à quoi ils répondirent de leur côté : Dieu,

l’Éternel 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’Amalekll). 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 (il. 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 treuverait 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 Amon 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 (3) ; car

(1) Voy. Deutéronome, chap. xxv, v. 19, et Mischné Tant, liv. xtv,
. traité des Rois et des Guerres, chap. t, 55 1 et. 2.

(2) Littéralement : envers les fils d’un tel; on sait que c’est la la ma-

nière dont les Arabes désignent les tribus.

(3) Voy. Deutéronome, chap. xxttt, r. 13 et 14, et Mischné Tarn,
l. e., chap. v1, 5514 et 15.
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une des choses que la loi a pour but, comme je le 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 (a), 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’Élernel ton Dieu marche au

milieu de ton camp (ibid., XXlll, l5). Cela amène encore cette
autre idée : Afin qu’il ne voie en toi 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 rappeler que la ma-
jesté divine réside parmi nous, et il a dit: Que ton camp soit
saint, afin qu’il ne voie en loi aucune chose honteuse. Même celui

qui a été seulement souillé par un accident nocturne doit sortir

du camp, où 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 pour 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 (il.

(t) Voy. ci-dessus, chap. xxxm, p. 264.
(2) Les éditions de la version d’lbn -Tibbon ont mur: hmm; il faut

lire mima hmm , comme l’ont les mss. de cette version.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxni, v. il et 12; Lévitiqu’e, chap. xv,

a. 16. Les termes hébreux dont se sert ici l’auteur sont tirés d’autres

passages (Lévit., xrv, 8; Nombres, aux , 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 (Schoplwlim) renferme encore la loi

relative à la belle femme caplive il). Les docteurs disent, comme
tu sais: a La loi n’a parlé ici qu’à l’égard de la passion (9). u

Cependant, je dois faire observer que ce commandement ren-
ferme aussi de nobles leçons de morale que les hommes vertueux

doivent prendre pour règles (le 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., XXI , 1&2), 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 trop 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 (lamier anD), camp
des lévites (m’a nana). et camp de la majesté divine (mazarin-m).
Voy. le Siphrt’ au passage du Deutéronome, chap. xxnt, a. il; Talmud
de Babylone, traité Pesa’htm, fol. 68 a; Minime Tara, liv. Vlll, traité
Bialh lia-Mimosa]; (de l’entrée dans le sanctuaire), chap. tu, 5 8. Cf.
Commentaire sur la Mischnâ. Vl° partie, traité Kellm, chap. l, â 8.

(l) 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 de la captive. Voy. Talmud de Babylone, traité Kid-

douschîn, fol. 21 b.

(3) Les mots hébreux nunbn: nmnbt :451 sont tirés du Talmud,
t. e., fol. 22a. Cf. Mischne’ Tara, liv. XlV, traité des Rois et des Guerres,

chap. un, 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

4 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 puisse lui 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 respecté cette 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

(t) C’est-à-dire , elle la laisse entièrement libre de se livrer à toutes

les démonstrations de sa tristesse.

(2) Cf. Minime Tara, l. e., 55 2 et 5.
(3) La version d’lbn-Tibbon porte man pour up; celle d’Al-’Harizi

a plus exactement: 317171 mm 53.

(4) Mot à mot : La toi a dans respecte l’inviolabilité de la mise à nu par

la cohabitation, quoique celle-ci eût lieu par un certain péche. La plupart

des mss. ont np-t avec a; d’après cela, il faudrait traduire: la Loi a
donc PROCLAMÉ l’inviolabilité etc. Nous avons écrit ripa avec 1, leçon

qu’ont quelques-uns de nos mss. et quia été adoptée par les deux traduc-

l leurs hébreux (murin nantir); nous prenons ici le verbe nm (été)

dans le sens de la lll° forme (cash). Les mots fis?!) Hmn présentent

quelque obscurité; dans un ms. on lit rise: hmm dans un autre
:1ng rima-t. Ces mots ont visiblement embarrassé les deux traducteurs

hébreux, qui n’en ont su donner une traduction précise. lbn-Tibbon

rend persil»: fiera: finît"! par 5mm nn-ip. et AlJItaiizi par
"53,371 «il» p31). Dans l’un des mss. d’Oxford (Hum. 162), on lit:

nanas: mais, au lieu de momifia figiez; 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., v. l4). Tu vois quelle noble morale

est contenue dans ce commandement"). Et maintenant les motifs

de tous les commandements de ce livre sont suffisamment

éclaircis. 4
CHAPITRE XLlI.

Les commandements que renferme la septième classe, relatifs
aux droits de propriété, sont ceux que nous avons énumérés

dans certaines parties du livre Mischpâtim (des droits) et du livre
Kinyân (de l’acquisition). Ils 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 parlieslî), de manière que l’un des deux intéressés ne

veuille pas avoir la plus large part dans le tout et être seul avan-

tagé sous tous les rapports. .
Avant tout, il faut s’abstenir de toute fraude dans les achats

et ventes et se contenter (les profits habituels, d’une légitimité

reconnue (3). On a établi des conditions pour la validité de la

(l) Ibn-Tibbon a mitan n’asgn, au pluriel; Al-’Harîzi a, conformé- -

ment au texte arabe, Hum?! mais.
(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: W311 nu une 5:: simula ni ne ni DtPDWn muret.
Al-’Harîzi traduit plus exactement : miam mm 7D la mm: TNT Nm
popn 6p: uw’J.

(3) Voy. Lévitique. chap. xxv, v. 14-17, et Talmud de Babylone,
traité Baba Mec-Fa, fol.-ël a. Si la fraude au détriment de l’acquéreur ou

du vendeur dépasse le sixième de la valeur totale de l’objet, la transac-

tion est déclarée nulle par la loi traditionnelle. Voy. Talmud. t. e., et
Minime Tara, liv. XI], traité Mekhirtt (des ventes), chap. x", 55 2 et suiv.,

et chap. 1m, 21.
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transaction, et on a défendu la fraude, dût-elle ne consister qu’en

paroles (1), 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 (3). 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 W. 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 sup-
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

(t) Voy. Mischnâ, tv. partie, traité Baba Heci’a, chap. 1V, a 10;

Hùchne Tara, t. e., chap. x1v, a 12 et suiv. Sur les conditions dont
l’auteur parle ici, voy. en général tout le traité Mekhird (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. un, o. 644, et Mischnà,
t. e., chap. vu, â 8, et traité Schebouoth, chap. un, à t.

(3) Littéralement: est dans la bourse du maure du bien; c’est-à-
dire, le dommage ne frappe que le propriétaire.

(A) Littéralement: et tous les dommages sont dans la bourse de t’em-
prunteur. Au lieu de 531mm, quelques mss. ont napalm, du dépositaire.
De même, les deux versions hébraïques ont flâner].

(5) La version d’lbn-Tibbon s’écarte un peu du texte arabe; elle

porte : mais mima une: n’aie use ne: minent 71:an in. La
version d’Al-’Harizi, qui est ici corrompue dans le ms., portait proba-
blement: noua m’annwnm natrium :1115 m’amnn miam mon: in.

son. III. 32
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exemple, si l’animal (prêté) a été estropié, ou enlevé, ou s’il est

mort, cas de force majeure, ---doivent 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 cc 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 bote (roi travaille), de manger des aliments
qui sont l’objet de leur travail, ainsi que le veulent les disposi-
tions (traditionnelles) relatives à cette loi le).

Les lois sur la propriété 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 dom: 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-dirc au plus proche parent:
à son parent qui lui sera le plus proche de sa famille (Nombres,
XXl’ll, H). On a dit expressément, comme on sait, que c’est

d’abord l’enfant (3), puis le frère, ensuite l oncle (112111., v. 8-lti).

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

(l) Voy. Lévitique. chap. xu, v. 13; Deutéronome, chap. xxiv,

v. ll-t5.
(a) L’auteur veut par’cr de la loi du Deutéronome. chap. xxin, a. 25,

qui permet à celui qui entre dans UIICIVlgnc de manger duairaitsius à
son appétit; selon la tradition, il s’agit ici du mercenaire employé aux

travaux de la vigne. Voy. Talmud de Babylone. truité Baba Mai-t’a,
fol. 87 b: 131D Imam 51’153, et cf. la version chaldaïque d’0i.kclos, A

qui rend les mots un in, lorsque tu entreras, par 1mn me, lorsque la
travaillera: cama» mercenaire. Pur les mots ni même la bête, l’auteur fait

allusion au passage du’Dcutéronome, chap. xxv, u. 4, qui détend de

mwelrr le bœuf pendant. qu’il foule le blé. -
(3) La version d’tbu-Tibbon porte : han 3mm 1311,: janv; tous

les mss. du texte arabe ont seulement 1515N, mot qui embrasse le fils
et la tille.
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donner le droit de premier-né au fils de la femme aimée (Deutér.,

XXI, 16). La loi équitable a voulu conserver et fortifier en nous

cette vertu, je veux dire cette d’avoir égard aux parents et de

les protéger. Tu connais cette parole du prolihèt- : Le cruel
afflige son parent (Prov., XI, l7); la Loi, en parlant des un-
mônes. du: A ton frère, à les pauvres, etc. (Deutér., XV, il),
et les docteurs louent beaucoup la vertu de l’homme «qui s’at-

tache ses parents et qui épouse la fille de sa sœur (il. n
La loi nous a enseigné qu’il tout allerjusqu’au dernier point

dans la pratique de cette vertu, clest-à-duc que "10!an doit
tmnjours mon des égards pour son purent ct attacher un grand
prix aux lieus 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 truitcr
(me tous les égards dus à la parenté ï . bien a du: Tu ne
(10783161118 pas Illtlume’vn, car il r31 [un [râle (Deutér., X511], 8).

De même, celui dont tu as ou besoin unjour, celui dont tu as
me profil et que tu us trouve dans un moment de détressc,dût-
il menuet’anoir fait du mal tltstlllC. tu dois nécessairttnent lui
tenir compte du passé Dieu a du : Tu ne déferlai-(1811113 I’Eylyp-

1mn, car tu us minime comme étranger dans son puys tibial.)
Cependant. on Suit combien les Égyptiens nous ont ou de mal

cnsuitot33. - Tu vois combien de nobles vertus nous appre-
nons pur ces commandements. Les deux dentiers ressuas. il
est mai, tilappurliennent point à cette septième classe; mais,
ayant panné des égards dus aux parents dans les héritages, nous

avons été amenés à dire un mot. des Egyptiens et. des ldu-
mécns.

(t) Voy. Talmud de Babylone, traité Yebamôlh, fol. 62 b.

(2) Littéralement: il faut que and qui est d’une pruche parenté soit m

garde avec un œil de bienveillance. lbu-Tibbon traduit un peu librement:
1:11.75 OUED N319 5530 1513:5»: m. Lu version J’AI-’Harizl cslpluS

près du texte umbo; elle porte: nbgm nnnp in); ph: brans, T13.
(3) Par les mots hébreux oing: 135 W171, l’auteur fait allusion

un passage du 1.er des Nombres, chap. u, u. 15. ’
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CHAPITRE XLIII.

Les commandements que renferme la huitième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le livre Zemannîm (des

temps ou des époques). 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 repos; 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 antre côté, on a voulu perpétuer dans les générations

une grande et très-importante doctrine, celle de la nouveauté du

monde (il. ’
L’institution du jeûne du jour des expiations est également

bienrmotivée, car il sert à établir l’idée de la pénitence (il. 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. un, ou l’auteur parle également du
double motif de l’institution du sabbat.

(2) Voy. Lévitique, chap. nul, v. 27 et suiv.; Nombres, chap. un.
a. 7 et suiv.

(a) Voy. Exode. chap. xxxtv, v. 27-29. Selon la tradition, les qua-
rante jours que Moise passa une seconde fois sur le mont Sinaï comptent
à partir du premier Eloul jusqu’au 10 Tischri , jour auquel Moïse vint
annoncer aux Hébreux que le péché du veau d’or était pardonné. Voy.

Pirkd R. Éliézcr, chap. un.
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Les jours de feta 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:

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 Iunairelî). Tu sais aussi que cette
période joue un grand rôle dans les choses physiques (ï). 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 efl’et, 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. i
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 la la raison pourquoi on compte le ’amer (5) partir

C

(t) C’est-adire , les jours correspondent à une révolution apparente

du soleil et la période de sept jours correspond aux phases de la lune.-

Pour spam»; milan, lbn-Tibbon a mis «amen min. Cf. lbn-Fala-

quem, Append. du lord lut-H011, p. 458.
(2) Notamment dans les crises de certaines maladies. selon les théo-

ries des médecins arabes.

(3) La Pentecôte, appelée dans l’Ancien Testament [du du Semaines.

est, selon la tradition , l’anniversaire de la Révélation sur le Sinaï.

(A) Au lieu du nom d’action H11), quelques mss. ont le verbe n-iy

(:956); de même lbn-Tibbon: main nm, et Al-’Harizi: une. mm.

Mais pour que cette leçon fût admissible, il aurait fallu dire au com-

mencement de la phrase mimi-151, ou oitbyn 55R un.
(5) C’est-à-dire , pourquoi on compte les jours à partir de l’ohlation
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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. XIX, A). Ce grand spectacle ne dura
qu’un jeur, 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 cepèce de nourriture peu-
dant deux ou troisjnnrs. 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 môme, la fête du commencement de l’année (4) 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 schnplmr (cor) en ce jour, comme nous l’avons expose
dans le Miselme’ T6112 (3). c’est en quelque sorte une préparation

et une ouverture pour le jour de jeûne; aussi roisotu que c’est

un usage traditionnel, Lès-répandu dans notre communion.
d’observer les dix jours a partir du commencement de l’année

jusqu’au jour des expiations.

La tète des Cabanes. consaCrée à la gaîté ct in la réjouissance,

dure sept jours pour en faire bien Connaître l’objet. La ta son
pourquoi on la célèbre dans Celte saison (3) est explijuée dans la

Loi : Quand la (nous recueilli des champs les produtla de lon tra-
vail &Exode, XXlil, 16), c’est-à-dire au moment ou, libre de

d’un man de blé comme prémices. Voy. Lévitique. chap. nm, v. 15.

S Inn la tradiIr-n rabbinique, cette oblation mail lieu le lendemain de
la une de Pâque, ou le second des sep! jours que dure cette l’élu.

(t) C’est-imite, la les célébrée le Pl’CtllÎrl” jour du septième mais

(Lévitique, chap. xxtu , a. M; Nombres. chap. xxrx, t’. i). et dont la
tradition a fait plus tard le premier jour de l’année et l’anniversaire de

la création. Voir Palestine. p. 184.

(2) Livre l, traite Test-Imam, de la pénitence. chap. in, 54.
(3) C’est-à-dire, dans la même saison que la fête du 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 I’Ëthique que c’était la, à ce qu’il

parait. (il, un usage très-répandu parmi les nations dans l’anti-

quité. Voici comment il s’exprime: a 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 sucer! (cabane), dans Cette saison, ou il n’y

a ni forte chaleur ni pluie incommode.
Les deux fûtes des Cabanes et de la Pâque ont chacune peur

objet une croyance et une pensée morale. En l’ait de croyance,
la Pà’pic a pour objet de rappeler les miracles d’Égypte et d’en

perpétuer le souvenir dans toutes les générations, et la fête des

Cabanes, de perpétuer à jamais le souvenir des miracles du dé-

sert. La pensée morale, c’est que l’homme, dans le bien-être, I

doit se rappeler les jours de détresse, afin d’en manifester à bien

toute 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 et des herbes amères. afin de nous
rappeler ce qui nous est arrivé. Et de même, nous (levons quit-

ter les maisons et demeurer dans des cabanes, commetout les

(t) Le mot art-up, que nous traduisons par à ce qu’il parait, se trouve
dans tous les mss. ar., mais a été omis par les deux traducteurs hébreux.
Il signifie z selon aux, c’est-à-dire, selon 1’0pinion des Grecs, et paraît

correspondre au mot parian-17m dans le passage d’Aristote cité ci-après.

(2) Ce passage est tiré à peu prés textuellement, non du neuvième
(comme le dit l’auteur). mais du huitième livre de l’Éthique à Nicomaque,

chap. il; en VOÎCl le texte grec: ai 7&9 âpzaîat davier rai minotier peintura

yinsefiu par-ù ré; rire zannis cary-munir); mon énapzai ’ palliera yàp En retirer;

invitant. roi; zwpoiç. -0n pourrait croire que l’ordre des livres de
l’ÉtIiiq-te, dans la version arabe, différait de celui de nos éditions; mais

dans le commentaire d’lbn-lioschtl sur l’Êthique, dont nous avons la
version hébraïque, l’ordre des livres est le même que dans celui du
texte grec. et le passage indiqué par Maimonide se trouve au Vil]e livre.

Cf. ciapres, au commencement du chap. un. -
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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 (fla-ail

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 efl’et, 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’Êternel en pratiquant la

vertu et la justice (1).

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 loulabm,
les docteurs en Ont donné une raison, à la manière des dra-
schâth (3), dont la méthode est connue de tous ceux qui savent

comprendre les paroles des rabbins; ce sont chez aux comme
de simples allégories poétiques, et ils ne veulent pas dire Que ce

(l) La phrase hébraïque que l’auteur emploie ici est. tirée de la

Genèse, chap. xvm, a. t9; cf. Deutéronome, chap. vu, v. 8, chap. 1x,

a. 5, et chap. x, a. l5.
(2) L’auteur emploie ici le. mot toulab (3515) pour désigner tout le

faisceau composé de quatre plantes. Voy. Lévitique, chap. nm, a. 40;
ce mot chaldéen désigne proprement: la branche de palmier, faisant
partie des quatre plantes. Voy. Palestine, p. 188.

(3) Voy. le tome l, Introduction, p. l5, note l. Dans le Midrasch,
Wayyihra rabba, sect. 30 (fol. l7l, col. l), on donne plusieurs interpré-
tations allégoriques des quatre plantes, et c’est à ces allégories que
l’auteur fait ici allusion. Cf. Isaac Anima, ’Akédd, chap. 61 (édit. de

Preshourg, in-8°, t. Il], fol. 124 b à 126 b).
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soit la réellement le sens du texte (il. On a considéré les dra-
aoltôth de deux manières différentes: 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 (2) ont obstinément

combattu pour défendre, selon leur Opinion à eux, la vérité des

draachâth (3l, croyant que c’était là le vrai sens du texte (bibli-

que), et qu’il tallait attribuer aux draschôth la même valeur

qu’aux lois traditionnelles. Mais aucun des deux partis n’a
voulu comprendre que ce n’étaient la que (les allégories poé-

tiques, dout 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 poëles emploient les locutions

poétiques. Ainsi, par exemple, les docteurs disent : « Bar-Kap-

para a enseigné que là ou il est dit: tu auras un pieu avec ton
armure, qui»: (Deutér., XXlll, M) , il ne faut pas lire AZÉNEKHA

(ton armure), mais OZNEKHA (ton oreille); et cela nous apprend
que l’homme, lorsqu’il entend une chose inconvenante, doit se

mettre le doigt dans l’oreille (il. n Or, je voudrais savoir si dans
l’0pini0n 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 varus!) (pieu), il fallait entendre
le doigt, et par AZÉNEKHA, les oreilles. Je ne pense pas qu’un seul

(l) C’esbà-dire , les interprétations que les rabbins donnent dans les
drasehôth 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 sufiixe dans

le mot 3mn (qu’lbn-Tibhon rend par mm) se rapporte aux drueMth.
(2) ll est évident que les mots :10pr 7H1, tua part, ne peuvent

se rapporter qu’à la première de ces deux opinions; aussi lbn-Tihbon

a-t-il traduit ces mots par mva P5nm.
(3) Littéralement : ont combattu et se sont obstinés pour aimer tu dra-

schtth, selon leur opinion, et tu défendre. Sur le sens du verbe 15:4: .
cf. le t. I, p. 352, note 2.

(A) Voy. Talmud de Babylone, traité Kotltoubôtlt, fol. l5 a.
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homme de bon sens puisse croire cela. Mais c’est la une très-

bellc 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 (le les prononcer; et il a

rattaché cela à un passage biblique, à la manière des allégories

poétiques. De même, toutes les fois qu’il est dit dans les draschâth:

«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 la 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
gaîté et la joie qu’éprouv’orent les Hébreux quand ils quittèrent

le désert, qui était un lieu impropre aux semences, ou il n’y avait

ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l’eau à buire (Nombres,

XX, 5), pour se rendre dans des lieux ou il y avait tirs arbms
fruitiers et des rivières. Pour en célébrer le souvenir, on prenait

le fruit le plus beau et le plus odoriférant de ces lieux il), leur
feuillage l!) ct leur plus belle verdure, à savoir des saules de
rivière. Ces quatre espèces sodistingueul par trois particularités:

1° Elles étaient dans ces temps-lit 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.

(t) Le sulfixe un dans smart et dans les mots suivants se rapporte
au pluriel 93mn, pour lequel quelques mss. ont incorrectement le
singulier pina. lbn-Tibbon , ayant reproduit cette dernière leçon
(’11) hlJ’TNi-l DîPD 5R), remplace ici le suffixe un par le mot nanan.

.Al-’Haiizi traduit plus exactement: tEn: puni nue-1 mafias; mat
dut ont-as amen rit-1,75 un: m5 in: ornât mon nul: n: nous ou:

(2) C’esbà-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 Ahabâ (de l’amour

de Dieu). ils 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. et que nous croyions à l’égard

de Dieu. ce que tout homme religieux doit nécessairement croire.
I Ces pratiques sont: la prière (3), la lecture du Schema’ (3), la bé- l

nédirtion du repu-3(5) et leurs accessoires, la bénédiction des

prétrcsl5l, les phylactères (si, l’inscription sur les poteaux des

(t) Les m’ta .55th fla-inti) ont été omis parlbn Tibbon. Al-’llarîzi

traduit: 7151:3 "t’a: opta-t tin-r clam. h
(Q) Les rabbins intvurln-ut tu devmr du la prière à plusieurs passages

du l’cntntcu me, ou il est plCSlTÎl de servir ou d’udnrcr Iticn. Voy.

Exode. rhup. sur". v. 25; Deutéronome, chap. xttt, v. 5-, Mai nouide,
St’plier ."vt’EU-lllt, ptércptes annulatifs, II° 5; Jlisclme Tara, liv. Il, truité

de la Prière, chap. 1,5 l.
(3) (I’cSl-à-tlll’c, le devoir de lire le matin et le soir le passage du

Détltétonnmu (Yl, 4 et suiv.) qui commence par les mots Scustm’
YISRAEL. Écoute Ixrnet. Voy. Misa-luta, lnparIio, traité Bernkhtth, ch. I,

si : Talmud, même truité, fol. 2 a et suiv.; Sephrr Miçwolh, ibid., ne t0.
(4) Voy. Deutéronome, chap. vin. v. 10; soulier .lliçnmth, ibtl., n° 19.

(5) Voy. Nombres, chap. vt, v. 23-26; Minime Tom, traité de la
Piifrn, thup. xiv et xv.

(il) Voy. Exode, chap. xtu. o. 9 et t6; Deutéronome, ch. vr, v. 8,
chap. tu, v. t8. Les rabbins prennent ces passages dans leur sens
li.térul et. y, voient la proscrip-ion de porter au bras gauche et au front
des pou-chemins renfermant certains panages du Pentateuque. Ces par-
chemins, appelés Teplnllin ou phjlactères (Évang. de Matthieu, nm,
5), devaient. sans doute remplacer l’usage superstitieux des amulettes.

Voy. Palatine, p. 369 a, note 2.
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portes (l), l’acquisition du livre de la Loi et la lecture qu’on, doit

y faire à certaines époques (3). 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 e’lue (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., Xll, 2). C’est pour-

quoi notre père Abraham choisit le mont Morià, qui étaitla plus

haute montagne de ces contrées (il, y proclama l’unité de Dieu ,

(l) Voy. Deutéronome, chap. n, v. 9, et chap. au, v. 20. Cet usage
est analogue à celui des phylactères. Voy. Palestine, p. 364 b.

(2) Le devoir pour chaque lsraélite de posséder un exemplaire du
livre de la Loi est rattaché par la tradition rabbinique à un passage du
Deutéronome, chap. xxxr, u. 19. Voy. Mise-hue Tara, liv. Il, traité Sépher

Tara, chap. 7, 5 l.
(3) Ce sont les trois premiers traités du huitième livre du Mischne

Tara, intituléfAbodu (du culte). Tout ce livre a été traduit en latin par

Louis de Compiègne de Veil et publié sous le titre: De cuuu divine,

tractatus 1X cantinera, Paris, in-4°, 1688. .
(4) Cf. Ézéchiel, chap. xx, v. 40, ou la montagne du Temple est

appelée 5mn» man un, la haute montagne Hamel. 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’hia’au passage d’Ezéchiel.



                                                                     

nomma "une. -- cun. va. 349
désigna la Kibld (il et la fixa exactement à l’Occident. En efi’et,

le Saint des Saints était à l’Occidcnt, et c’est là ce qu’indiquent

les docteurs en disant : a La majesté divine est à l’Occident (a). n

Les docteurs déjà ont exposé dans la Guemara du traité Yômâ

que ce fut notre père Abraham qui détermina la Kibld, c’est- à-

dire l’emplacement du Saint des Saints (3); 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
sansdoute tout le monde se tournait, en priant, vers l’Orientm,
notre père Abraham prit pour Kiblâ, sur le mont Maria, c’est-à-

dire sur le lieu du sanctuaire, le côté occidendal, afin de tourner

le des 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-l’ol., p. 952. L’auteur emploie ici ce mot dans le même

sens; la Kibla des Juifs était le Saint des Saints. Voy. Talmud de Babyë

loue, traité Bernkhôlh, fol. 30 a: 1:5 m: mm muphti mon 101p mu
attrapa tir-1p ni: un. L’auteur va nous dire pourquoi cette partie
du temple de Jérusalem était située à l’occident. lbn-Tibhon , omettant

les mots tibial»: ppm a traduit en abrégé zwynn 1m. Al-’Harizi,

cherchant à rendre l’idée du mot Kiblah, traduit: inbsn m1: un

mon mais hmm. l(2) Voy. Talmud de Babylone , traité Baba Balhra, fol. 25 a:
311m3 HJ’DW nous 1.128 "l.

(3) J’ai vainement cherché un tel passage dans la .Guemara de Yôma,

tant dans celle de Babylone que dans celle de Jérusalem. Voir les Addi-

tions. et rectifications a la fin de ce volume. c
(t) Cl". Tacite, 11m., liv. lll, chap. 274 : «et orientem solem (ita in

Syrie mos est) tertisni salutavere. » 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 fin (334), défection, apostasie, n’a été rendu ni par lbn-

Tibbon, ni par Al-’Harizi.
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opinions perverses? Ils tournaient le des contre la temple de
l’Ële-rne-l et la face vers l’Orient, se prosternant vers l’Oricnt de-

vant le soleil (Ézéchiel, Vlll, 16). Il faut te bien pénétrer de cette

observation remarquable. Je ne doute pas, du reste. que ce lieu
choisi par Abraham dans une vision prophétique ne fût connu
de Moïse notre maître ct de beaucoup d’autres personnes; car

Abraham avait recommandé que ce lieu lût consacré au culte,

comme le dit expreSsémenl le traducteur (chaldéen)(1): «Abra-

ham adora ct pria dans ce lieu et dit devant l’Éteincl : lci les
générations futures adoreront, etc. u Si, dans le Pentateuque,
cela n’est pas dit expressément ct d’une manière positive. et si

l’on y fait seulement allusion par les mols lequel Dieu choisira (a),

il y axait pour cela. ce me soluble. trois raisons : l° afin que les
nations (païennes) ne cherchassent pas à s’emparer de ce heu ct

ne se fissent pas une guerre violenté pour le posséder, sachant
que c’était la le lieu le plus important de lu terre pour la religion

(des Israélites); 2° afin que ceux qui le possédaient alors ne le

détruisisscnt pas on le dévastant autant que possible; 5 cl c’est

ici la raison la plus forte. afin que clmqm: tribu ne cherchât pas
à avoir cc houdans la portion qu’elle d ;Vitll. pommier, ct il le

conquérir. ce qui aurait causé des d.spulcs et des Inoublcs tels

qu’il y en avait au sujet du sacerdoce. (Il st pourquoi il lut or-
dom.é de ne construire le sanctuaire central qu’après l élubissc-

ment de la royauté, afin qu il appartînt à uu seul de donner des

(t) L’auteur vcut parler de la paraphrase d’Onkclos au verset il du
’chap. un de la Genèse.

(2) Voy. Deulémuome, chap. x", a. il, t4, 18, et, 26; chap. xv,
v. 20; chap. xvr,’v. 6; chap. un, u. 10. Dans tous ces jussagcs, le lieu
du futur sanctuaire est désigné par les mots il" 1h? 1’08, lequel Dira
choisira. Les mots capa-1 En, qu’ont les (’ditions d’lbu-Tibbou ct la

version d’Al-’ll.uizi, ne se trouvent que dans un seul de nos mss. umbos

et ne se rapportent qu’à dtux pusSugl-s (Deutér., x", 26; un. 6) , [midis
que l’auteur parle en général de tous les passages que nous venons de

citer.
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ordres (t), et que toute querelle cessât, comme nous l’avons ex-
posé dans le livre Schophctim (’3’.

On sait encore que ces hommes-là (les idolâtres) construisaient
des temples aux planètes ï3) 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 W.

il nous.ful donc ordonné de construire un temple au Très-Haut
et d’y déposer l’arche sainte contenant les deux tables qui ren-

fermaient (ces deux commandements) ; Je suis [En met, etc. et
Tu n’auras pas d’autres dieux, ale-On sait que l’article de foi

concernant la prOphétic doit précéder la croyance à la Loi; car,

sans prophétie, il n’y a pas (le Lei. Le pr0phùte ne reçoit de ré-

vélation que par l"intermédiaire d’un ange; par exemple: [il
l’ange de l’li’tcrnel appela (l’enèse, XXll, 15), Et l’ange de

l’lîlt’rncl lui (lit (ibid., XYI, 9-11), et d’autres passages innom-

brables. Moïse lui-nième fut initié à sa mission prophétique par

un ange : L’ange de [Éternel lui apparut au milieu du [en
(Exode, lll, 2) Un. il est donc clair que la croyance à l’existence

(l) Les éditions de la version d’lbn-T’hl on ont 151:5 rugir; les

mss. de cette version et le connuenluire de fichent-Tub poilent , Confor-
moment un texte arabe: "Il-1&5 aman mir-ne; ny. Al-’ll;nîzt traduit
dans le uléma Sens: 1m: and; mon nerve au.

(à) Voy. Minime Tara. liv. MV, [tuilé dm ou: r1 des Currrrs, chap. l,
55 l et à. (il. Talmud Je Babylone. huilé Syuliedrin, loi. 20 b.

(J) Voy. ("t-dessus, p. 226. I(4) Les (datons de ln Version d’lbn-Til.bon portent 1m: 515,15 ne;
les mss. ont conformément. au texte arabe : SJBJD p5n5 tu, ou à une
pot-tian d’une sphère. L’auteur, ce me semble . tient indiquer par ces mots

que les nsltes, ou les corps lumineux des plunùus, sont des êtres nia-
té icls comme la s; hère dont ils tout. partie. ct que ce ne sont pas des
êtres purement spi: itucls, en deho:s des sphères, comme les l’indigence;

mimées, dont il Vil être parlé un peu plus loin.

(à) Nous ferons oLserver ici en parsanl que Maimonide lui-même
prend le mot n35 dans le sens de milieu. Voy. t. l, chap. xxmx, p. 142.
C’est. par Inadvcthce qu’au l. Il. ch. v1, p. 73, nous avons reproduit
la traduction ordinaire : a dans une flamme de feu. n
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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 sesastres, 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 le). 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, séparésl3)

et incorporels, sur lesquels s’e’panche l’être divin W et qui sont

les anges, comme nous l’avons exposé (5), 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 prophètes, 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 audessus de l’arche l’image de deux anges le),

(t) Voy. ci-dessus, chap. un, p. 234, note 4.
(2) Voy. ibid., p. 228.
(3) Voy. le t. Il, p. 3l, note 2.
(4) Au lieu de n-njy, son un, son existence, la version d’lbn-Tibbon

a inexactement mm me); Al-’Harizi traduit: Daisy 52m un: nm
’nt tmNtRD.

(5) Voy. let. l, chap. xux; le t. Il, chap. v1, ou l’auteur expose que
par les anges il faut entendre les Intelligence: séparées.

(6) L’auteur veut parler des deux chérubins, figures symboliques,
placés tin-dessus de l’arche sainte (voy. Palatine, p. t57), et qui, selon

lui, représentaient les lntelligences téparta ou les anges proprement

«d
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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’idolàtrie, 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 (î) , ce qui aurait conduit à une espèce de dualisme.

Mais, comme on fit deux chérubins, à côté de la déclaration

expresse que l’Ètemel notre Dieu est un (Deutér., V1, 4), 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 lutelligences).

Au devant (il 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 (3l, devait

a

dits. Si, dans un autre endroit (ci-dessus, chap. in), l’auteur identifie
les chérubins d’Ezeehiel avec les ’hayyûtlt 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

Ils partie, p. 68.
(l) C’est-à-dire: on aurait pu croire aussi, en prenant la figure

unique pour un ange, 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 1:45:53 1m, et de même
Al-’Harîzi qu’aura un , et aussi que l’ange, etc. La version d’lbn-Tibbon

porte 135mm m, ou que l’ange, ce qui, en effet, est plus conforme
au sens.

(2) Le sulfixe dans nanan (lbncTibbon mal» paraît se rapporter à
l’arche (pas), mentionnée un peu plus haut, ou au Saint des Saints,
auquel l’auteur se reporte dans sa pensée.

(3) La tradition d’lbn-Tibbon [131193 mon, caché par nu voile,
n’est pas exacte. Al-’Harizi traduit plus exactement : afin l’a-un 15m ,

TOI. in. 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. , XlX, ’50) ;

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 (Ü. Quant à la table et au pain qui devait y être conti-
nuellement exposé (3) , je n’en connais pas la raison , et jusqu’à

ce moment je n’ai rien trouvé à quoi je puisse attribuercet

usage.
Quant à la défense de tailler les pierres de l’autel (3’, tu sais

la raison que les docteurs en ont donnée : a: Il ne convient pas,

disent-ils, que ce qui abrège la vie soit porté sur ce qui la pro-
longe (4). n Cela est bon selon la manière des draschâth, comme

et où mit suspendu un voile qui le reparaît. 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 Saints, qui n’était accessible qu’au grand

prêtre, le jour des expiations. -Le mot n’ayn, par leqUel lbn-Tibbon

rend le mot arabe yîgîô, ne me paraît pas non plus bien choisi; la

version d’Al-’Harîzi porte : .1511: mais a: 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. p
(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.
(2) Voy. Exode, chap. xxv, v. 23-30; Palestine, p. 157 a.
(3) lbn-Tibbon, se servant des paroles du texte biblique (Exode,

n, 22; Deutér., xxvn, 5), a ainsi paraphrasé ces mots:
.511: enfin mir site ne: nanan un»: nana marna 5:»:

(A) Voy. Mischnâ, t” partie, traité Middôth,’chap. in, à 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. a
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nous l’avons 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 aordonné de faire l’autel en terre,comme il est

dit: Tu me feras un autel de terre (Exode, XX,’2’1). 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 (3) 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 dieuæ? Je
cette: en faire autant (Deutér., Xll, ’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’Éternel, tout ce
qu’il hait, ils l’ont fait à leurs dieux (ibid., a. ’51).

Tu sais aussi combien était répandu dans ces temps-là le culte
de Pe’âr, qu’on célébrait en se découvrant les parties honteuses (3).

C’est pourquoi il fut ordonné aux prêtres de se faire des caleçons

(t) Voy. Lévitique, ch. un, v. t, et Deutéronome, ch. xvt, v. et.
par :19ng p3 , pierre figurée ou ornée de figures, il faut probablement

entendre les obélisques et autres monuments portant des inscriptions
hiéroglyphiques.

(2) Mot à mot: sous la forme partielle de leurs cultes; c’est-à-dire,
que nous u’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 Synhedrin, chap. vu, 56; Talmud

de Babylone, même traité, fol. 106 a. Il résulte du livre des Nombres,
chap. xxv, v. 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: (c lpsi antem educti de Égypte

fornicati sont cum Madianitis, et ingressi sont ad Beelphegor, idolum
Moabitarum, quem nos Priapum possumue appellare. I
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pour couvrir leur nudité (Exode, XXVlIl, 42) pendant l’office,

et néanmoins ils ne devaient pas monter à l’autel par des gradins

(comme il est dit) : afin que la 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 (9), 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 a lui assurer notre respect,
c’était d’en défendre l’entrée aux hommes ivres (il, 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 sanctifiât les mains et les pieds (5).

(l) Voy. Nombres, chap. xrm, a. 2 à 7; Mischnâ, V° partie, traité
Tamid, chap. 1, et traité Middoth. chap. 1.

(2) Par bnnjssz, les ignorants, l’auteur entend sans doute ici le
profanum vulgus, 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. e., a. 4.
(3) (restai-dire , même par les prêtres entachés d’une impureté

légale, ou qui se trouvent dans un état de malpropreté, ayant les che-
veux ou les vêtements en désordre, ou ayant négligé de se laver. Voy.

Lévitique, chap. x, v. 6; Exode, chap. xxx, v. tQ-îl; Hischue Tara,
liv. lll, traité Btath ha-Mikdasch, chap. v. - Dans la version d’lbn-
Tibbon, les mots 151: VH1 roba; in 5:1 nunnn ny: sont une double
traduction des mots arabes rima bien sa; en écrivant maigrir: nyn,
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, Septm-

menotta, préceptes négatifs, au 163 et 164. Sur le sens du mot arabe
mm, cf. ci-dessus, p. 254, note t.

(4) VoyZ Lévitique, chap. x, a. 9; Sepher Miçwoüi, préceptes négatifs,

n° 73; llischnd Tara, l. e., chap. l. .
(5) C’est-à-dire, en les lavant selon la prescription de la loi (Exode,

chap. xxx, v. 19-21);,pliscltne Tara, t. e., 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 la donné aux prêtres un costume

splendide, très-beau et très-élégant: des vêtements sacrés en

signe d’honneur et de magnificence (il. 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 difi’ormilés aussi rendaient les prêtres impropres (au

service) (1), comme il a été exposé dans l’explication tradition-

nelle de ce commandement (3l; car le vulgaire n’apprécie pas
l’homme par ce qui est sa forme véritable (il, 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’ofi’rir 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; Xll, 8, et passim), -
mais qui n’avaitd’autre fonction que de réciter les cantiques , il

(l) Ces derniers mots sont tirés de l’Exode, chap. xxvm, a. 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.
Mienne Tarn, liv.Vlll. traité des Ustensiles du Sanctuaire, chap. vin à x ;

cf. Palestine, p. 174 et suiv.
(2) Voy. Lévitique, chap. xxr, a. 16-21. Le verbe 51mm, 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 hammams; la version
d’lbn-Tibbon a puna: nabots. La singularité de cette construction

arabe d’un verbe hébreu a donné lieu à une variante, tain-1:55 553km,

qu’on trouve dans plusieurs mss. C’est cette variante qu’a reproduite

A1-’Harîzi, qui traduit: ouan 13:5 in: man site: puma «se.
(3) Voy. Mischnâ, V° partie, traité Bekhôrôlh, chap. vu.

(t) Par la forme véritable de l’homme, l’auteur entend l’âme ration-

nelle ou l’intelligence.



                                                                     

358 "tomans PARTIE. - crue. xnv.
ne devenait impropre au service qu’en perdant la voix (1l. En
effet, ce que le chant 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 (3); et tout cela par respect pour le sanctuaire.

Puisque , dans ce lieu saint, on égorgeait chaque jour heau-
coup d’animaux, qu’on y découpait et brûlait des chairs, et qu’on

y lavait les intestins l3), il est certain que, si on l’avait laissé
dans cet état, il aurait exhalé une odeur pareille à celle des bou-

cheries. C’est pourquoi 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: a A partir
de Jéricho on sentait l’odeur des parfums (il. n Cela servait éga-

(1) Voy.!Talmud de Babylone , traité ’Hutltn, fol. 24 a :

517:: isba esses: in: urubu: nuai :15st
Cf. Minime Taré. l. e., chap. tu, 5 8.

(2) Voy. Lévitique, chap. xvr, v. 2; Talmud de Babylone, traité
Hma’holh, fol. 27 b; Maimonide, Sepher Miçwôth, préceptes négatifs,

n° 68; Minime Tom, traité Biath ha-Ælikdasch, chap. Il, 55 l à 6. --
Par van, sanctuaire, il faut entendre ici toute l’enceinte, y compris
les ’azaroth (parvis ou cours). La, dit l’auteur, il n’était pas permis de

s’asseoir, comme le porte la loi traditionnelle (voy. Talmud de Babylone,
traité son, fol. 40 b; Synhtdrin, fol. 101 b; Minime Tara, liv.VllI, traité
Beth ha-Be’htra, chap. vu, 5 6). Par Hekhal, 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
Saints, ou le grand prêtre seul pouvait pénétrer au jour des expiations.

(3) Voy. Lévitique, chap. l, a. 6 à 9, et passim.
(4) Voy. Mischnâ, V° partie, traité Tamia, chap. tu, 3 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 fuit. -- Quant
à l’huile d’onct-ion (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 (a), a usé de toute cette sa-

gesse prévoyante, afin que, par la fréquentation du temple, ils

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 lon huile

nouvelle, des premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin

que tu apprennes à craindre toujours l’Éternel ton Dieu (Deutér.,

XlV, 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 : 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

q (1) Voy. Exode, chap. xxx, a. 22-23.
(2) C’est-à-dire, par les décrets de sa Providence, qui est de toute

éternité. Les mots hébreux pin-in mg); sont empruntés à Isaïe,

chap. xxv, v. 1. », iTOI. m. 23’
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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"); on ne devait rien altérer dans sa forme, et on ne
devait même pas sortir les barres des anneaux le). De même ou
ne devait point altérer la forme de l’Éphôd et du pectoral, ni
même les écarter l’un de l’autrel3). 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. 1V, v. i à 15; l Chron., chap. xv, v. 15;
Talmud de Babylone, traité son, fol. 35 a; Maimonide, Sdpher Miçwôth,

préceptes affirmatifs, n° 34; Mischné Tara, traité des Ustensiles du

Sanctuaire, chap. Il, 5 1E2. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon,

le mot «un est une faute d’impression; il faut lire n’awgnn mais ,

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 rama, fol. 72 a; Sepher Miçwtnh, préceptes négatifs, n° 86;

Minime Tara, l. e., 513.
(3) Voy. Exode, chap. xxvm, v. 28; Talmud de Babylone, l. 0.;

Sepher Miçwôth, ibid., n° 87; Miscth Tara, l. e., chap. 1x, 5 10. - Sur
l’Êphod et le pectoral, voy. Palestine, p. 176.

(A) Littéralement: la fabrication de tous tu raclements devait être solide-

ment achevée dans le tissu. Voy. Talmud de Babylone, traité Yémâ,

fol. 72 b : me mye 858 une maye 1ms pour me mais ma.
(Il. Josèphe, Antiquités, liv. lll. chap. vu, 5 2. Cependant, les manches

de la tunique, disent les talmudistes (ibid), étaient tissées à part et

. Connues sur le vêtement. Cf. Mischne Tant, t. e., chap. un, 516.

(5) Voy. Nombres, chap. iv, v. 19 et 49; Talmud de Babylone, traité

Arakhtn, fol. 11 b; Mischné Taré, l. e., chap. tu, 510.
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plusieurs personnes, sans que l’on assigne à chacune (U 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 différents lieux (du sanctuaire) (il, en prescrivant des
dispositions particulières pour la montagne du temple, pour le
’hél ou boulevard (3), pour la c0ur 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 XLVl.

Les commandements que renferme la onzième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le reste du livre ’Abâda’

(du culte) et dans le livre Korbanôth (des sacrifices). Nous avons
déjà parlé de leur utilité en général (t), 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.

(1) Tous nos mss. portent fiânnnbn (le J sans point; il faut peut-
étre écrire HSRJ’DL: (13W!) qui aurait ici le sens de fiSïD-D5N (31,301).

Le verbe J313 signifie mettre quelqu’un en possession d’une chose. Voy. le

Commentaire sur les Séances de Hariri, p. 246: làl 5,56m A!" Il;

51;! Mais il se peut aussi que l’auteur ait écrit incorrectement
fiËNDD’m pour fl’fnnbs: du verbe 5K), charger quelqu’un d’une chose,

la lui confier.

(2) Voy. mischna, Vl° partie, traité Kelîm, chap. l, 55 8 et 9.

l (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, M ischnâ,

V’ partie, traité martela, chap. u, 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’Ou-

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: C’est l’objet du culte des Égyptiens que nous immolerons, etc.

(Exode, VIH, 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., XVII, 7); c’est pourquoi ces sectes
aussi s’abstenaientde manger des boucs (9l. Quant à l’immolalion

des bœufs, elle était en abomination àpresque tous les idolâtres,

et tous tenaient cette espèce en grand honneur l3). 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

(1) Le mot rupin, qui signifie abomination, doit être pris, dans ce
passage, dans le sens 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 pipa),
abomination.Voy., par exemple, I Bois, ch. x1, v. 5 et 7; Il Rois, ch. xxui,
u. 13; Isaïe, ch. xuv, v. 19. C’est dans le même sens qu’Onkelos, dans

sa paraphrase chaldaïque au passage de I’Exode, rend le mot thym
par n’a plan-j fige-13m1 guipa, a l’animal auquel les Égyptiens rendent

un culte » (cf. la même paraphrase à la Genèse, chap. xuu, v. 32);
mais nous ne savons pas ou Maimonide a vu qu’Oukelos parle de la
constellation du bélier, adorée par les Égyptiens, àmoins qu’il n’ait attribué

ce sens au mot guipa. - La seconde citation, qui se trouve dans tous
les mss. ar., manque dans les versions d’lbn-Tibbon et d’AlJHarizi.

(2) Voy. sur ce passage, Spencer, De legibus ritualibus Hebræorum,
liv. IIl, Dissert. VIII, chap. vu : Expiatio judaica car Hircis præcipue
prœstita (édition de Cambridge, p. 1015).

(3) Voy. ci-dessus, chap. xxx, p. 244, note 4.
(4) Tous les mss. portent "m 1’80 nÎln 51158, de sorte que ria-in

ne peut être qu’un verbe actif dont le sujet est nababs , littéralement:
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d’autres espèces d’animaux. C’est donc pour effacer 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 les maladies 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 (4) comme pouvant causer la mortétait 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 , 25) , 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-

ttons les pays qui immolent; de même Ibn-Tibbon : 1:9an ses: 1112183

’m me. Al-’Haüzi traduit: nrnn me me me tramai un: 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, pour laquelle les lndous 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.

Dos site Indien, t. I, p. 253 et suiv. Sur les croyances analogues des
Égyptiens, voy. Spencer, l. e., liv. Il, ch. xv, sect. 2 (éd. de Cambridge,

p. 372 et suiv.)
(1) Le texte porte: mûron "l’an, et de même la version d’lbn-Tib-

bon: 13 ment-s fins, que vous concilierez. Sur cet emploi irrégulier du
discours direct, cf. le t. I, p. 283, note 4, et ci-dessus, p. 289, note 1.

(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 a l’ordinaire dans celui de
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quelle ces trois espèces ont été 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 (Ü des lions, des ours et d’autres bêtes sauvages,

comme on le dit dans le livre Tomtom.
Comme la plupart des gens n’ont pas les moyens d’offrir un

quadrupède, on a prescrit d’offrir aussi comme sacrifice les
oiseaux les plus fréquents en Syrie, les meilleurs et les plus
faciles à prendre : ce sont les tourterelles et les jeunes colombcsl3).
Celui qui n’était pas-en état d’offrir même un oiseau pouvait

offrir de la pâtisserie cuite d’une des différentes 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) (5l. - 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’abstiens de faire des vœux, il n’y aura en toi aucun péché

(Deutér., XXIll, 25).

réputer absurde. Ibn-Tibbon traduit selon le sens: une) nu la: mm):
r’.’p "un: Nathan. Al-’IIarizi traduit plus littéralement: no vanna

13 par"; 1mm; il a exactement rendu le sens du mot arabe fibrine,
mais il ne s’est pas bien rendu compte du verbe paumas.

(1) Ibn-Tibbon aomis le mot même domestiques: Al-’Harîzi traduit:
cipe 5:31 me": D’N’Iim.

(Q) 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 1.
(3) Voy. Lévitique, chap. v, v. 7 et passim.
(4) Voy. Lévitique, chap. il, v. 1-11.
(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. xxxu), 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’ol’fraient le pain que fermenté, qu’ils

offraient fréquemment des choses douves et mêlaient du miel
dans leurs ofirandes,- 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 levain ou de miel (Lévit ., Il, H), et, d’autre part, il

ordonna d’offrir toujours du sel : Avec toutes les offrandes, tu

présenteras du sel (ibid., v. 15). V
Tous les sacrifices devaient être sans défaut et dans le meilleur

état, afin qu’on n’arrivàt pas à dédaigner-le sacrifice et à mépri-

ser ce qui devait être offert à la Divinité, comme il estdit:
Présente-le dans à ton prince, t’agre’era-t-il ou t’accueillera-t-il

bien? (Malachie,l, 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 elfet

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 (il, à cause de la turpitude de ces deux choses. Pour la même

(l) Nous ne saurions dire si l’auteur a puisé ce renseignement dans
l’un des livres sabiens ou païens qu’il a mentionnés au chap. nu;
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:
a Maxime autem in sacris intelligitur ejus auctoritas quando nulla confi-
ciunlur sine mols salsa.» am. nat., liv. XXXI, chap. 41. Cf. Spencer,
t. e., liv. lll, Dissert. Il, chap. 2, sect. 2 (édit. Cambridge, p. 662).

(2) 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. mu, v. 19; Mischnâ, V° partie, traité Temoura, chap. 1V, 53;-
Mizclme Tard, traité lavure llizbea’h, chap. 1V, 5 16. Selon quelques

commentateurs, le mot :51, chien, dans le passage du Deutéronome,
aurait le sens de cinœdus; mais les rabbins le prennent à la lettre, en
comprenant le prix du cinædus 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 antres 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 le), 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
L regardât pas avec aversion et dégoût, qu’il a été prescrit de dé-

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 vous dites : la table de l’Éternel est souillée et (on la

flétrit) en disant (4) sa nourriture est méprisable (Malachie, l, 12).

Pour la même raison aussi, un homme incirconcis ou impur (5l
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

Temoura, fol. 29 b. On sait que les chiens sont, en Orient, l’objet d’un

profond mépris. Voy. Jahn, Biblùche Archœologie, t. 1, 1" volume, 5 60,

p. 325 et suiv.
(1) Voy. Lévitique, chap. 1, v. 14, et chap.v, 12.7; Mischnâ, V° partie, I

traité ’Hulttn, chap. r, 5 5; Minime Tara, t. e., chap. 111, 5 2.

(2) Voy. Lévitique, chap. u, a. 1 et 4.
(3) Voy. Lévitique, chap. l, a. 6-9.

(4) Avec Raschi et Kimchi, nous prenons le mot 13m dans le sens
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 1e prêtre qui, par une circonstance quel-
conque, n’a pas été circoncis, ou qui est entaché d’une impureté légale.

Voy. Mischnâ, 111° partie, traité Yebamôlh, chap. Vin, 5 1, et les com-

mentaires de Maimonide et de Raschi; Mischne Tard, liv. V111, traité
"n’ose ha-Karbanoth, chap. x, à 9. Sur l’impur, voy. Lévit., chap. vu,

a. 20-21 .

(6) Voy. Lévitique, chap. vu, v. 16-21, et ci-dessus, p. 322, note 3.
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déterminé U). L’holocauste, qui appartient entièrement à Dieu, ne

peut être mangé en aucune façon; ce qui est ofi’erten expiation

d’une faute, à savoir le sacrifice de péché et le sacrifice de délit (9),

doit être mangé dans le parvis, et seulement le 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 pour nous faire respecter le sacrifice et tout ce
quia été consacré au nom de Dieu, que la loi déclare coupable

quiconque aura tiré une jouissance des choses saintes; il devra
ofi’rir 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 perma-

uière de précaution; car, s’il avait été permis de substituer un

bon animal à un mauvais, on aurait aussi substitué un mauvais
à un bon en prétendantqu’il était meilleur. La loi a donc pro-

noncé que: tant (la bête) elle-même que celle qui aurait été mise

en sa place serait sainte (Lévitique, XXVII, 10 et 35). - 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

(1) Sur cette disposition et les suivantes, voy. Lévit., ibid., v. 6 et
suiv.; mischna, V° partie, traité Zeba’htm, chap. v, 55 3, 5 et suiv.

(2) Voy. ci-après, p. 376, note 3.
(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, v. 19.
(5) Voy. ci-dessus, p. 320, et ibid, note 1.
(6) Voy. Lévitique, chap. xxvu, v. 13, 15, 19, 27 et 31; Mischnâ,

V. partie, traité ’Arakhin, chap. tu, 5 2, et chap. vu, â 2; Maimonide,
Minime Tara, liv. V1, traité ’Arakhin, chap. 1V, 5 5, et surtout chap. v,

53.-Se10n 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 lni»méme (il u ;étant donc

toujours enclin par sa nature à être avare de son argent, il ne
s’enquerra pas (2) du prix de la chose consacrée et ne la son-
mettra pas à une estimation rigoureuse l3), afin d’en bien faire
constater le prix. C’est pourquoi on s’est garanti contre lui en

exigeant une augmentation"), afin que l’objet consacré pût se

vendre à un autre, pour le prix qu’il vantai); tout cela, afin de
préserver du mépris ce qui a été consacré à Dieu et ce qui doit

servir à nous obtenir sa faveur (6l.

de manière que la somme ajoutée forme le cinquième du prix total du
rachat.

(1) Voy., par exemple, Talmud de Babylone, traité Synhddrin,
fol. 10 a.

(il) Tous les mss. ont tînt? (5;;12), V° forme du verbe 6).,
signifiant s’enquérir aura soin d’une chose. [bu-Tibbon et Al-’Hartzt ont

employé dans leurs versions le verbe Trip-p; ils semblent avoir lu dans
leur texte arabe Turin.

(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, trams un", 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 pût

être Vendu par les prêtres à une autre personne pour le prix véritable.

Les mots mu [a doivent se traduire ici à un autre, car le régime in-

direct du verbe vendre, s’exprime en arabe par l’accusatif ou par

a», au lieu de J; ainsi, pour dire il lui a vendu la chose, on mettra en
arabe 53L, ou bien N’a au. Voy. le Commentaire de Syl-
vestre de Sacy sur les Séances de tiare-t, 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 rupin est ici le passif de la V. forme et

. l . g adon se prononcer 9,0.
f
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La raison pourquoi l’amande du prêtre (1) devait être brûlée,

c’est» que chaque prêtre devait présenter son offrande desa propre

main si); si donc il avait mangé lui-même l’offrande présentée

par lui, c’eût été comme s’il n’avait absolument rien offert. En

elfet, de route offrande d’un particulier, on n’offrait sur l’autel

que l’encens et une poignée (de farine) (3). 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.

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, XI], 8
et 46), 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 lé); 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), il est dit: et vous le mangerez avec préci-

(l) Il s’agit ici de l’ofl’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 le 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 En: In: iman; la même chose
est confirmée par Josèphe. Voy. Lévit., chap. v1, a. 1346; Mischnâ,
V’ partie, traité Mena’hath, chap. 1V, 5 5, et chap. v, 55 3 et 5; Maimo-

nide. Commentaire sur la Minima, lntrod. aultraité Mena’hoth (Pococke,

Porta blaste, Noue mùcellaneœ, p. 431-432); Josèphe, Antiquités, liv. Il],

chap. x, 5 7.
(2) Cf. Minium! Tara, liv. VIII, traité Ma’asé ha-Korbanoth, ch. tu, si:

dm: nom amputa nainyâ 013W) nànn in: la: super! nm:
(3) Voy. Lévitique, chap. Il, v. 2.
(6) Dans les éditions de la version d’lhn-Tibbon, il manque ici les

mots ment-t une film p, qui se trouvent dans les mss. de cette
version.

(5) Les mots flush»: 135:) signifient la partie emmielle ou le [and
de la chose, le résume. Cf. le t. Il, chap. xvn (texte ar., fol. 36 b, trad.
française. p. 136).

rom. Ill. 24
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pitation (ibid., v. 19). 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’événeo

ment, comme il est dit: Tu observeras cette institution au temps
me, d’année en année (ibid., Xlll , 10). S’il a été dit que

. a 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 (9), les docteurs

déjà l’ont expliquée (3), 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. Mischné, V° partie, traité Zeba’him, chap. v, 58, et cf. Exode,

chap. x11, a. 4.

(2) Voy. Exode, chap. m, a. 48.
(3) Voy. le Midrasch Schemâth rabbé, sect. 19 (fol. 104, col. 4).

(4) L’auteur paraît 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, XVl, 6), à savoir le

sang de l’agneau pascal et celui de la circoncision li). A

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 la avec ces malins
cspritsqui venaient auprèsdelui et lui faisaientconnailreleschoses
futures, comme se l’imagine le Vulgaire à l’égard des démons. 1l y

avait cependantdesgens 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 vaseou l

dans une fosse, et mangeaient la chair de cet animal auprès du
sang; ils s’imaginaient, en faisant cela, que les démons mangeaient

ce sang, qui était leur nourriture, pendant qu’eux-mêmes ils

mangeaient la chair, et que, par la, la fraternisation pouvait
être obtenue, puisqu’ils mangeaient tous 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 (3) 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’idolàtrie; Dieu a dit: Je. mettrai mon regard

(1) Cf. la paraphrase chaldaïque de Jonathan et le commentaire de
. Raschi sur le passage d’Ézéchiel.

(a) La version d’lbn-Tibbon porte nufianpn, tu choser futures,- Al-
’Harizi traduit plus exactement: nnnn mm’apn crû 1mm.

(3) Chez divers peuples de l’antiquité, le sang servait d’ofi’rande,

notamment en l’honneur des démons et des mânes; tantôt il était otïert

seul, tantôt on le mêlait aux libations. Voy. Spencer, t. e., liv. Il, cap. xi
(p. 32 et suiv.); Saubert, De sacrifioit: uterum, cap. xxv, p. 658 et suiv.
Il est fait allusion a 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 personne

(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’idolatrie 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 vêtements, etc., et il se trouvera consacré lui et

ses vêtements (Exode, XXlX, 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 moi, est-il dit, je vous l’ai fait

mettre sur l’autel pour faire propitiation, etc. (Lévit., XVli, il);

on le répandait là, comme il est dit : Et il répandra tout le sang

(ibid., 1V, 18), et ailleurs: Le sang de tes sacrifices sera répandu
sur l’autel de l’Éternel ton Dieu (Deutér., Xll, Q7). 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, 16 et 24; XV, 25).
Ensuite, on défendit de s’assembler autour du sang et d’y manger,

comme il est dit: Vous ne mangerez pas auprès du sang (Lévit.,

XlX, 26) (3). Comme ils persistèrent a pécher et à suivre la

(t) Au lieu des mots nm un), la plupart des mss. ar., ainsi que
les versions d’lbn-Tibbon et d’Alo’Harizi, portent mm: vina. Voy. ci- .

dessus, p. 132, note 1, et cf. p. 289, note 2. ,
(2) Nous avons ici encore un cas ou Maimonide 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 1. Selon le Talmud
(traité Synhldrin, fol. 63 a), la défense exprimée par les mots 15mn N5
afin 5;: s’applique à différents ces hétérogènes et est une défense vague

et générale (m’abuse m5); Maimonide lui-même l’applique au fils

rebelle, disant qu’ll est défendu de se livrer dans la jeunesse à la bonne

chère et à la boisson, qui peuvent conduire à verser du sang.Voy. Sépher
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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 tu, mais voulut que tout (animal destiné à la consom-

mation) fût offert en sacrifice pacifique (î), 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’Israël

amènent, etc., et qu’ils n’offrent plus leurs sacrifices aux boucs,

ou démons (ibld., XVII, 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 couvrit le sang avec de la poussière (4),
afin qu’on ne s’assemblàt pas pour manger autour du sang.

C’est ainsi qu’on atteignit complétement le but de rompre la

fraternité (5) entre ceux qui étaient réellement possédés et

Jltçwoth, préceptes négatifs, n° 195; Nicotine Tara, liv. XIV, traité

Mamrtm, chap. vu, s 1.
(t) 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 amen ava,

viande de «leur, est empruntée au Deutéronome, chap. au , v. 20. Voy.
Talmud de Babylone, traité ’Hulltn, fol. 17 a.

(2) Voy. mes Réflexions sur le culte des anciens Hébreux (Bible de

M. Cahen, t. IV), p. 86; Palatine, 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: atD’Jw tu qui?! me. Voy. 11:3:th Tard, liv. Vil], traité
Ha’aie ha-Korbanttth, chap. 1, 5 1l.

(t) Voy. Lévitique, chap. xvn, a. 18; mischna, V° partie, traité
’Hulltn, chap. v1.

(5) Les mots hébreux mnnn 19.-15 sont tirés du livre de Zacharie,
chap. xi, a. 11.-Par aux qui litaient 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 aux.
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leurs démons. -- ll faut savoir que cette croyance était a pou
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, l7). 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: cll ne leur suait pas
d’adorer le soleil, la lune, les planètes et les constellations, mais

ils en adorent même les reflets (aman). n Le mot mm: est le
nom de l’ombre (ou du reflet) (1).--JQ reviens maintenant à
notre sujet. ll 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 Canaan). D’ailleurs,

cette maladie dut alors perdre de sa force et les partisans de ces
opinions durent diminuer. En outre, c’eût été très-dilficile 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

(l) Dans nos éditions du Siphri, ainsi que dans le Yatkout (t. l, n° 945),

ce passage est rédigé différemment, et on n’y trouve pas le mot rima).

Pour ce mot, cf. Talmud de Babylone, Cumin, fol. 66 a; Ntdan’m,

le]. 9 b; 24m4 lare, fol. 41 a, et passim.
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espèce (il. C’est pourquoi le péché d’idolatrie commis par inad-l

vertance demande particulièrement une chèvre (a), 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 (il au-dessous

de la chèvre. A cause du rang distingué qu’occupe le roi, le
sacrifice que celui-ci offre pour un péché d’inadvertance est un

bouc (5l; 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 (3l, on a distingué leur sacrifice en

(t) C’est-à-diœ, quant à l’espèce d’animaux ou de matières végé-

tales qu’on y emploie. ’
(2) Voy. Nombres, chap. xv, v. 21. Selon la tradition, tout le passage

des Nombres traite particulièrement du péché d’idolâtrie; voy. Talmud,

traité Hardyôlh, fol. s a : me mss.-1 muon 5: me mm n’ai 1mn "si

a"): u une: un msieu 5:: n’aime tune 7mm «in. Cf. Maimonide,
Commentaire surla Mischna, [Vs 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 péché d’idolâtrie. Voy. Miechna, même traité, chap. Il, 5 6:

mime nous l’l’WDTll atrium mm": 8"le-
(8) Voy. Lévitique, chap. tv, v. 28 et 32.
(4) lbn-Tibbon a ici pu plan, partie d’une espèce; le mot arabe spa:

indique ici le un, comme plus loin ne m1 nm; En, t
(5) C’est-è-dire , le roi, a cause de son rang distingué, offre un mâle

lorsqu’il a commis un péché quelconque d’inadvertance (voy. Lévitique,

chap. lV, v. 22); la. tradition excepte le péché d’idolétrie, pour lequel,

comme on l’a vu dans la note précédente, il offre une chèvre comme le

simple particulier.-- Nous avons adopté la leçon ’15D58 flrtD’n , c 0b

præstaiitiam regis n, qui nous paralt préférable, quoiqu’elle ne se trouve

que dans un seul de nos mss. (suppl. hébr. n° 63); tous les autres ont

flttnbi , mais le mot ne se trouve pas dans les dictionnaires.
(6) C’est-adire, le péché que la Loi leur attribue consiste en une

décision légale erronée qui sert de règle de conduite à chaque particu-

lier. Le met aux, communauté, a ici le sens du mot biblique mg, par
lequel. dans les passages bibliques relatifs a 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 (l), et, pour le péché

d’idolàlrie, des boucs (il. - Comme les péchés pour lesquels on

offrait un ascham (sacrifice de délit) sont moins graves que ceux
pour lesquels on offrait un ’haltdth (sacrifice de péché) . le

sacrifice ascham était un bélier ou un jeune agneau l3); 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 vois-tu 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’ofl’rande du pécheur et celle

de la femme infidèle également soupçonnée d’un péché (5) étaient

(1) Voy. Lévitique, chap. tv, o. l et H.
(2) Voy. Nombres, chap. xv, v. 24 : mean un: cap ppm, et un

bouc (c.-à-d. un mâle) comme sacrifice de péché, 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, o. 15, 18 et 25; chap. xtv, v. 12-13;
chap. au, v. 21-22; Nombres, chap. v1, v. l2. Sur les différences entre
le ’Hattalh et le Ascham, voy. mes Réflexions sur le culte des anciens He-

brenx,.p. 34-35; Palestine, p. l60 b.
(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. t, v. 3 et to; pour les oiseaux

seuls, on ne distingue pas le sexe (ibid, a. il), et on peut aussi bien
offrir en holocauste une femelle qu’un mâle. Cf. Talmud de Babylone,

traité Hena’hoth, fol. 25 a,- Temoura, fol. il a; Maimonide, Mucha!
Tara. liv. Vlll. traité lunure Mizbea’h, chap. in, 5 l.

(5) Mot à mot: parce qu’elle est également un soupçon de péché; c’est-à-

dirc, parce que cette dernière offrande a pour motif un soupçon de
péché. Le suffixe dans tamisât ne se rapporte qu’à mais) nnm, tandis

que le suffixe dans zanni-1,911 se rapporte aux deux offrandes. Voy. Lé-

vitique, ch. v, o. il, et Nombres, ch. v, a. 15. Cf. mes Réflexions, etc.,
p.39, et Palestine, p. 163 b.



                                                                     

"ont!" nana. -- cun. un. 371
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 mouvement de
repentir, on lui disait en quelque sorteUl: A cause de les 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 (3l ont une signification très-remarquable.

Les docteurs disent que la raison pourquoi, au huitième jour
de l’installation (des prêtres), on offrait un jeune veau comme
sacrifice de péché (Lévit., 1X, 2), 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, XVl, 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’idolàtrie (3l, - la raison en est, dis-je,

que leur principal péchékalors était d’offrir des sacrifices aux

boucs (démons), comme le dit expressément le texte de l’Ècri-

ture : et afin qu’ils n’offrent plus leurs sacrifices aux boucs (dé-

mons) vers lesquels ils se laissent entrainer (Lévit., XVll, 7).

(1) Mot à mot: c’est donc comme si elle avait été mue au repentir, et

(comme si) on lui disait. Le verbe fin doit être lu évidemment au
passif (3;); la traduction d’lbn-Tibbon , m 1.1191» 15mn, me

paraît inexacte; de même celle d’Al-’Harîzi qui a repu nm 153:1.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte: caprin 15g supra tanin: un:
110 5;; 15:; au lieu de ntpnn, les mss. ont plus exactement: ntpbnn.
Al-’Harizi traduit: "no sa m1919?! n58 5: 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’expia-
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 commis jadis. Ils font allusion

à la vente de Joseph le juste, dans l’histoire duquel il est dit:
Il: égorgèrent un bouc, etc. (Genèse, XXXVll, 5l) (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 péché 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 (3l. 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 (3l a

(l) Voy. Yalltout, au Lévitique, chap. 1x, v. 2, n° 521 (d’après le

Torath Kohanim): peut est ont: www tonton n’ai-in: un: et
rye noya la): son

(2) Voy. Muchas Tara, liv. l, traité De’Oth, chap. n, 5 2, et Commen-

taire sur la Mischnâ, Huit Chapitres, servant d’lntroduction au traité
Aboth, chap. tv, 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. Pococlte, Porta Morts, p. 198499). Cf. le t. Il, p. 285,

note l.
(3) lbn-Tibbon n’a pas rendu les mots HWDEBN n: tanisai; Al-’Harlzi

traduit: suri-m peut niant-:51 llmnwnb ’71le fln’lN 593p
nippa trapu 1:13. Le mot 3mm 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 sans qu’il a été dit: Si mon cœur a été secrète-

ment séduit, ma main c’est appliquée sur me bouche (Job, XXXl.

27) (4), 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 (3). Ainsi, tu

vois que lorsque Aaron eut failli en faisant le veau d’or, il lui fut

imposé, à lui et a tous ceux de sa race qui devaient le remplacer,

version d’lanI’ibbon 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

Maimonide. Selon lui, l’expression ma main a baise ma bouche signifie:

j’ai mis ma main sur ma 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 Épbôdi, l’auteur ferait ici allusion’à ce qu’il a dit au chap.v

de la l" partie (p. 47) : a Il 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 lbn-Caspi croit que l’auteur a en vue un passage
de l’lntroduction (p. 10) : a La vérité tantôt nous apparaît de manière à

nous sembler claire comme le jour, etc. a Il me semble que les deux
commentateurs ont été induits en erreur par la version d’lbanibbon qui
rend les mots arabes fl5spn’m nfin 5m vs par auner: m n’mn:
« au commencement de ce traité a); de même Al-’Harizi : mon m n 5 nm.

Mais je crois que ces mots signifient! «dans le (livre) premier de ce
traité », et que l’auteur veut parler de ce qu’il a dit au ch. xxxu, p. 110:

a Si tu t’arrêtes devant ce qui est obscur, si tu ne t’sbuses 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 démontre, 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. » Je ferai observer
qu’au commencement de ce passage, l’auteur dit dans l’original arabe:

marri»: 1:1) hbpî ne, expression qui correspond à celle que nous

nous ici: marbre 1:1) nimba. v
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d’offrir un taureau et un jeune veau (il. De même, la on le péché

est mis en rapport avec un bouc, l’acte religieux s’accomplissait

au moyen d’un bouc (3). Si l’âme est bien pénétrée de ces-idées,

l’homme sera conduit par la a 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 (3), 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.

le 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
pe’die’ A L’ÉransL (Nombres, XXVIll, 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 ofl’rait 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’ÉTERNELW, tandis qu’on

ne dit jamais ni sacrifice de péche A L’ÉTERNEL, ni sacrificepaci-

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

(t) Voy. Lévitique, chap. Ix, v. 2, et chap. xvr, a. 3. Les mots et a
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 l.
(3) C’est-à-dire, parfois l’homme reconnaîtra d’avance qu’il sera

incapable d’accomplir l’expiation.

(t) Voy., par exemple, Nombres, chap. xxvlu, v. 19; chap.’xxix,
a. t3 et 36.

(5) Voy., par exemple, Lévitique. chap. tv, a. t! et il.
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dans ce chapitre. On ne pouvait donc pas (à plus forte raison)
appeler les boucs (des fêles) sacrifices de péché à l’Ëlernel, car

on en mangeait, et on ne les brûlait pas en entier. Mais, comme
on pouvait craindre qu’on ne considérât le bouc des néoménies

comme un sacrifice offert à la lune, à l’exempledes Égyptiens, qui

offraient 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 ofi’erts aux fêtes et aux autres jours solennels (a),

car ces jours n’étaient ni des commencements 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 ofl’raient 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 ou emploie, en parlant de
ce bouc (des néoménies), une expression (3) particulière, en
disant à l’Éternel, 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

c (l) Sur la célébration des néoménies chez les peuples de l’antiquité,

voy. Spencer, liv. lll, Dissert. lV (édition de Cambridge, 1685, p. 715
et suiv.); sur les Égyptiens, cf. Lepsius, Chronologie der Ægyplcr, t. l,

p. 157, et ibid., note 3. .(2) C’est-a-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- ,
pistiOns et le premier jour du septième mois, auquel on offrait un bouc
comme sacrifice de péché, outre celui des néoménies ordinaires. Voy.

Nombres, chap. xxvm, v. 21, 30; chap. xxlx, a. 5-6, 11, 16, 19, 22,
25, 28, 31, 31, 37.

(3) Plusieurs mss. ont fiwnap’m (avec daleth) au lieu de fifiRJyBN

(avec mon); la version d’lbu-Tibbon, qui a jjwàn trin, est favorable
à la leçon que nous avons sd0ptée.
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croit expier de grands péchés, ou même un seul péché, comme,

par exemple, le sacrifice pour le péché d’ignorance il) et d’autres

semblables (9), 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, 28 et passim). En effet, l’holocauste
brûlé était (considéré comme) une odeur agréable à Dieu, et de

même toute Amorti (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-

ment accueillie ? *
(l) C’est-à-dire , pour le péché commis par ignorance par la commu-

nauté d’lsraèl, ou par le grand tribunal, qui s’est trompé dans sa déci-

sion; ce sacrifice tire son nom 1:1 051m ramon des mots 3:1 051m
(Lévitique, tv, 13). Voy. mischna, lV° partie, traité Horaybth, chap. t,
52, et Maimonide, Commentaire sur la Mischnâ, préface au même traité.

(a) Par exemple , le sacrifice du grand prêtre qui avait péché (Lévit.,

tv, 12), et celui que le grand prêtre offrait au jour des expiations (ibid.,
xvt, 27).

(3) Par exemple, l’affrandc du prêtre (voy. ci-dessus, p. 369, note 1),

ainsi que certaines parties des sacrifices et une portion des offrandes
appelée hum, souvenir (Lévit., tr, 9, et passim).

(A) 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 regorger, ni le brûler,
ni l’offrir en sacrifice (1); mais on devait l’éloigner autant que

possible et le lancer dans une terre dite entamas (Lévit., XVl,
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 individu sur celui d’un autre.

Mais tous ces actes ne sont que des symboles destinés à faire itn-

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 avons 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 idolâtres (il; je n’ai point su

m’en rendre compte; mais un autre en a donné la raison que
voici : 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 quia sa source dans le cerveau , c’est-à-dire la

(1) Littéralement : 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 un). ("1° forme de 09a) signifie traiter, manier; la traduction
d’lbu-Tibbon, nm: 85, et celle d’Al-’Harîzi, mon: 35, ne rendent pas

exactement ce verbe. Le mot 13.5.15, dans les éditions de la version
d’lbn-Tibbon, est une faute; les mss. ont nzfipn’), et l’édition princeps
l’abréviation ripas.

(2) La version d’lbn-Tibbon porte maton, des fardeauz; celle d’Al-
’llarîzi a, conformément au texte arabe, man.

(3) Littéralement : a laisser une image dans l’âme. lbn-Tibbon a sub-

stitué au mot arabe mm, image, le mot 831D, crainte.
(A) Sur les libations des Hébreux et des païens, voy. mes Re-

flexiont, etc., p. 39; Palatine, p. 163 a. ’
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faculté psychique, jquit des chants accompagnés d’instrumentslî).

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 oll’re

(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 produitont pour

résultat un nouveau zèle pour la loi et la fraternité qui s’établit

entre les hommes. ll en est ainsi surtout du commandement
d’assembler le peuple 1’), dont la raison est clairement indiquée:

afin qu’ils écoutent, etc. L’argent qu’on donnait pour la seconde

dime était destiné à être dépensé là (3), comme nous l’av0ns ex-

posé (4l. Il en était de même du fruit de la quatrième année (5) et

de la dime des bestiaux. Ainsi donc, on y avait la viande de la
dime, 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 dorien vendre de tout cela, ni de l’ajouruer d’une époque

à une autre; mais, comme a dit Dieu: Chaque année (Deutér.,

XlV, 22). 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 : Tu te réjouiras en ta fête,

(1) Sur ces facultés et leur siégé respectif, cf. t. l, p. 355, note 1, et

ci-dessus, p. 80, note 1. La faculté physique est appelée ici l’appétition;

c’est celle que Platon appelle triangle. Cf. ma Notice sur il. Saadia Caen,

p. 9 et 10 (Bible, de M. Cahen, t. lX, 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., ch. un, u. 10-13. Le a. 12 com:
mence par le mot BQED, assemble.

(3) C’est-à-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. xtv,

u. 25 et 26. Sur les dîmes, voy. Palestine, p. 172.

(l) Voy. ci-dessus, chap. xxxtx, p. 298.
(5) Voy. ci-dessus, chap. xxxvn, p. 291, et ibid., note 1.
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toi, ton fils, ta fille, etc., ainsi que l’étranger, l’orphelin et la

veuve (ibid, XVl, M).
Maintenant, nous avons parcouru les commandements parti-

culiers qui appartiennent à cette classe, et nous en avons touché
beaucoup de détails.

CHAPITRE XLVII.

Les commandements que renferme la douzième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans le livre Tohorâ (de la
purification). Quoique j’aie déjà parlé sommairement de leur

utilité (î), 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.

Je 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 facile-s les cérémonies du culte et d’en alléger (’l 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 (3l! Il est dit dans le Pentateuque: car même leurs
[ils et leurs filles, ils les brûlent dans le feu à leurs dicta: (Denier. .
XI], 5l ); voilà le culte qu’ils offraient à leurs dieux, et ce qu’il

(t) Voy. ci-dessus, chap. un, p. 272.
(2) Le mot train n’a été rendu ni par lbn-Tibbon ni par Al-’Hnrizi;

ce dernier traduit: rhyton mini miam 5.1.15.
(3) Littéralement: il faut que tu compares (ce: deux choser): que l’homme

brûle son enfant pour célébrer son culte, ou qu’il brûle une jeune colombe.

Pour les mots il faut que tu comparu, lbn-Tibbon a mis magna nm,
ont: la différence, et, à la [in de la phrase, il a ajouté les mots: n-nnpb

nimba.

7. lll. 25
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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 t’ai-je donnée? accuse-moi (Michée, Vl. 5); il est dit en-

core, dans le même sans : Ai-je e’le’ un désert pour Israël, ou un

pays 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 la quit-

tassentlil? Ailleurs Dieu nous apostrophe en disant: Quel tort
vos pères ont-ils trouve en moi pour qu’ils se soient éloignés de

moi (ibid., v. 5)? Tous ces passages n’ont qu’un seul et même

lJlll. ’
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 nous

craindrez mon sanctuaire (Lévit., XIX, 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, ct ils citent à l’appui ces paroles: Ne mets pas trop
souvent ton pied dans la maison de ton prochain, de pour qu’il ne

se rassasie de toi et ne te haïsse (Prov., XXV, i7) (9). 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

(t) Cf. sur ce passage de Jérémie, le tome Il , chap. aux, p. 305,
et ilzid., noie a.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité ’Haghtgtt. 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 souvent (3).
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 (a); quand même on y aurait échappé, on ne pouvait pas

toujours éviter de cohabiter avec sa femme, ou d’avoir un
accident nocturne W. 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 Tdmîd (a),

(t) Voy. Lévitique, chap. XI, o. 29-30, ou l’on énumère huit espèces

de reptiles, pour la plupart des sauriens, dont le contact rend impur.
Ci. Palestine, p. 27 a. Sur le contact d’une charogne, voy. le même
chap. du Lévitique, a. 3940.

(2) Ibn- 1bbon traduit selon le sans: mafia Tri D’ail-l pour,
l’homme la écrase en marchant; Al-’Harîzi traduit littéralement: min 5m

man a: bien.
(3) Voy. Lévitique, chap. xv, et chap. au", v. 45-46.
(4) Voy. Lévitique, chap. xv, a. 16-18, et Deutéronome. chap. xxm,

a. 11-12.
(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 : arum 1;: 1mm. Voy. surtout Lévitique, ch. xxu, a. 6-7,
et Talmud de Babylone, traité salamis, tout b: ma «main-1 on mais
nnmpnwn’gm :2331; Minime Tara, liv. X, traité About ha-toumoth
(des impuretés principales), chap. X, 5 t, et liv. VIII, traité Biath
lut-mikdasch (de l’entrée dans le sanctuaire), chap. in, 5 H.

(6) Voy. Mischnâ, V° partie, traité trissant, chap. l, 55 I et 8, et traité

Tamia, chap. i, 5 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 parvi, 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 ,- Ibn-Tibhon et Al-’Harîzi ont donc mal rendu les mots

arabes ni! :451, l’un par fimn n51, l’autre par 11mn, et il fallait dire

l
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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 suwint
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’on n’y entrât pas à chaque instant. Tu sais

d’ailleurs ce que disent les docteurs : a: Aucune personne, tut.-

elle pure, ne doit entrer au parvis pour célébrer le culte avant
de s’être baignéel’l. n 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 sous 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 cendresde la vache rousse, qui sont

extrêmement rares, et au bout de sept jours (’l. 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) t3), et celui qui se mettait en

phi 3’31 , ou 1058 lm. Dans la version d’Ibn-Tibbon , les mots
mais aramon 155m: mais 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.

(t) Voy. Mischnâ, II° partie, traité l’âme, chap. m, s 3.

(2) Voy. Nombres, chap. un. et cf. Palestine, p. 162. Selon la tra-
dition, les cendresde la vache rousse étaient très-rares; depuis Moise
jusqu’à Ezra, on n’avait brûlé que deux vaches, et depuis Eus jusqu’à

la destruction du second temple, cinq ou sept. Voy. mischna, Vl’ partie,
traité Para, chap. in, 5 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. 3l a.

(3) (l’eau-dire , les personnes guéries de ces maladies devaient en-
core compter sept jours pour être complètement pures. Voy. Lévitique,

chap. xv. a. t3, 49 et 28.
C
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contact aVee elles était impur un seul jour (il. Si la purification
del’homme atteint de gonorrhée, de la femme affectéed’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 l’h- 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 : 1°d’éloigner de nous toute malpro-

preté; 2° de préserver le sanctuaire; 5° d’avoir égard aux cou-

tumes généralement répandues, car tu vas entendre tout à
l’heure quelles cérémonies pénibles les Sabiens s’imposaient

dans ces ces d’impureté; 4° d’alléger ce pénible fardeau et de

faire que la question de ce qui est pur ou impur n’entrave l’hom me

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’on veut de
choses profanes entachées d’impureté. Selon les coutumes ré-

(t) Voy. ibid, a. 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 ces d’impureté est fréquent, et plus l’acte

de purification est difiicile et long, tandis 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 sacrificedans 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 Ephôdi, le traducteur lbn-Tibbon aurait plus tard

corrigé sa traduction en substituant plus haut, aux mots hmm: un», les
mots rugira-i maya finît; 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
ayant ses menstrues reste isolée dans un appartement, on me)
les endroits sur lesquels elle marche, celui qui lui parle devient.
impur, et si le vent qui souffle passe sur la femme etsur un homme
pur, celui-ci devient impur. Tu vois, par conséquent, combien ces

usages sont éloignés de ce que nous disons: a 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) a;

on ne lui défend que de cohabiter avec elle pendant les jours de
sa seuillure et de son impureté. -Une antre 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 (il. 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-
sous 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 sanctifieras et vous

serez saints, car moi je suis saint (Lévit., XI, 44), ce n’est point
dit a l’égard de ce qui est pur ou impur; le Siphra dit expressé-

ment qu’il s’agit là d’une «sanctification par les commande-

ments (5l n, et de même les docteurs disent, au sujet de ces mots:

(t) C’est-à-dire , des guèbres, partisans de la religion de Zoroastre.

Selon le Zand-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-Arma par Anquetil-Duperron, t. l, 2’ partie,

Vendidad, farg. xvr, p. 397 et suiv.; farg. xvm, p. tu et suiv.--Dans
les éditions de la version d’lbn-Tibbon, le mot iman est une faute
d’impression; les mss. ont «puna. AlJHarîzi traduit: me 113w riflette.

(a) C’est-adire, sans doute: on purifie par le feu.
(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Kulwabàth, fol. 4 b et 61 a.
(4) Cf. Zend-Avale, ibid, p. 400 et suiv.
(5) C’est-à-dire, d’une sanctification morale par l’observance des
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Soyeasaints (Lévit., XlX, 2), qu’il s’agit la d’une sanctification

par les commandements. C’est pourquoi la transgression des
commandements est aussi appelée mima (souillure ou impureté,

expression employée à l’égard des commandements fondamen-

taux (il, qui sont l’idolàtrie, l’inceste et l’assassinat. En parlant,

par exemple. de l’idolâtrie, on dit ; car il a donné (le sa postérité

à. Moloch pour souiller mon sanctuaire (Lévit., XX, 5); de l’in-

ceste, on dit z ne vous souillez par rien de tout cela (ibid, XVlll,
24); de l’assassinat, on dit : vous ne souillerez point le page, etc.

(Nombres, XXXV, 54). On voit, par conséquent, que l’expres-

sion de mime (souillure ou impureté) est un homonyme qui se
dit dans trois sens différents. Elle se (lit : ’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’aux pans de ses vêtements iLamentations, 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 (a). C’est dans ce troisième sens que nous

disons : a Les paroles de la Loi ne sont pas susceptibles de
souillure (3). n De même, le mot moulu, sainteté, se dit, comme

commandements ou des préceptes moraux. Cf. t. l, chap. Liv, p. 224,

et ci-dessus, chap. un". p. 263, note 4.
(t) Mot à mot : à regard des mères a du racines d’entre les commenda-

ments; c’est-à-dire, 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’idolàtrie, l’inceste et l’assassinat.

(2) La version d’ibn-Tibbon a ici nous: 5p 3159 un nævi; in.
Le mot arabe infinitif de la lll° forme de (couvrir d’un
toit), signifie u trouver tous le même toit avec quelque chou; plus haut,
lbn-Tibbon a mieux rendu ce mot par Ennui-trin.

(3) Voy. Talmud de Babylone, traité Barakhôui, fol. 22 a, v 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, parccvquo 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 musse , 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, ou 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 (4). 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 a). 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 5er.

vice des sacrifices.
Comme il est inévitable que des personnes entachées d’impu-

reté entrent parerreur dans le sanctuaire, ou mangent, dans leur
état d’impureté, des choses saintes, et comme parfois il y en a

(t). Voy. Lévitique, chap. xxl, v. 2. Le mot mosan, contact, a été
rendu dans la version d’lbn-Tibbon par camp 1151,51 gnian pan-15
on: 3:11:51.

(2) Voy. Lévitique, chap. un, v. 10-12. Cette loi concernant le
grand prêtre est sufiisamment 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 5p rom.
Cf. cependant Mischnâ, lV° partie, traité Synhédrin, chap. Il, s l, les
paroles de rabbi lehouda, et Maimonide. Minime Tara, liv. VIH, traité
KM ha-mikdnsch, chap. v, 5 5.

(3) Voy. ibid, a. 2, et Talmud de Babylone, traité son, fol. 93 b; Hache
Tard, liv. XlV, traite Etc! (du deuil), chap. m, â H, d’après le Toi-au:
Kohantm.
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qui font cela avec préméditation, laplupart des impies com-
mettant de propos 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 cepèces , les
uns pour le péché prémédité, les autres pour celui commis par

inadvertance. Ce sont les boucs des fêtas, ceux des néoménies et i

le bouc émissairem, comme cela est exposé en son lieu, afin que 1
celui qui pèche de propos délibéré ne croie pas qu’il n’ait pas

commis un. grand péché en souillant le sanctuaire de l’Éterncl,

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 péché relatif aux choses saintes, etc. (Exode, XXVIII, 5&5),
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 unchâti-

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. avr, agis;
Mischnâ, lV’ partie, traité Schebou’ôth, chap. I, 5 4.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Pua’him, fol. 16 b; Yômd, [01.7 a;

Mena’hoth, fol. 15 a.

(3) Voy. les considérations morales de l’auteur dans son Nicotine

Tara, liv. X, traité Toumath cara’ath, chap. 5, 5 16, et son Commentaire

sur la Mischnà, Vl° partie, traité Negha’tm, ch. xu, â 5.. ’
(t) Voy. entre autres Talmud de Babylone, traité ’Arakhtn, fol. 16 b:

1in pas un: pan mais wagon sa. Cf. Yalkout, I" 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 a la suite

de mes Réflexion: sur le culte des anciens Hébreu, p. 77.

(5) Voy. Lévitique, chap. xiv. a. 34-48. Cf. Palatine, p. 213 a.
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et aux ustensiles de sa maison (il. et s’il persiste encore dans son
péché, elle s’étend a 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 (1). Il est évi-

dent que c’est là une croyance trèsnutile, 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 (1), a été indiquée dans les Midraschôth;

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’aspersiou avec le

sang de l’agneau pascal (à); 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) (5), c’est parce qu’elle achève la purification de

(1) Voy. ibid., chap. xrn, a. 47-59, et Palatine, t. c. Pour man-.55,
les éditions de la version d’lbn-Tibbon ont vmwn 55:5, ce qui parait
être une faute d’impression; les mss. ont iman 5535.

(2) 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-mémo

l’intervention directe de la Providence, en disant, au sujet de la lèpre:
:1ng y); innn (Lévit., chap. x1v, a. 3b), et au sujet de la femme
adultère: 115513 qui me W! nn: (Nombres, chap. v, a. 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.

(t) Voy. Lévitique, chap. xrv, a. 4 et 51; Wayyikra rabba, sect. xvr
(fol. 158, col. 4), et le Yalkout, l" partie, n° 559.

(5) Voy. Exode, chap. au, v. 22.
(6) Voy.. Nombres, chap. xtx, a. 9 et 11.
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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 ou
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 le). Il en est comme du diadème (du grand prèlm)

qui fait expier la souillure (3) et comme des boucs qui sont brû-
lés (4). C’est pourquoi celui qui s’occupait de la vache rousse ct

des boucs à brûler rendait impurs ses vêtementsh”), 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.

Le commandements que renferme la treizième classe sont
ceux que nous avons énumérés dans les traités Maakhalôth

assourdi]: (des aliments prohibés), Sche’hîtâ (de la manière

d’égorger les animaux), Nedarim ou-ncairouth (des vœux et du

(t) [lm-Tibbon ajoute les mots camp: 513351, qui pesant exprimés
dans aucun de nos mss. ar., ni dans la version d’Al-’Harîzi.

(2) Sur les usages analogues des lndous et d’autres peuples, voy. mes

Mitaines, etc., p. 71.
(3) Voy. Iiscbnâ, "a partie, traité Peu’him, chap. vu, 51; Talmud

de Babylone, même traité, fol. 80 b; Yoma, fol. 7 b. Cf. Exode, ch. un",

a. 38.
(t) C’est-à-dire, le bouc du jour des expiations (Lévit., xvi, 27),

et le bouc offert pour le péché d’idolâtrie (Nombres, au, et. et ci-

dessus, p. 375, note 2), et qui, selon la tradition, est brûlé.Voy. Maimo-
nide, limitai Tara, liv. VIH, traité Ma’asé ha-ltorbanoth, chap. I, s 16.

(les boucs aussi enlèvent symboliquement les péchés.

(5) Voy. Nombres, chap. xlx, a. 8, 10, 21 et. 23; Lévitique, chap. xvt.
v. 28; Mischnâ, W partie, traité Zcba’him, chap. m, 55.

(6) Voy. Lévitique, chap. xvr, a. 26. - a
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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 (3), 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 neurrit 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 (il, ettà 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 : «le museau du cochon ressemble à des
immondices ambulantes (6). n

(t) Voy. rai-dessus, chap. un, p. 273 , et m4., 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. Sprengel,
Histoire data médecine. trad. française de A. J. L. Jourdan, t. Il, p. 323.

(8) C’est-adire, une nourriture trop substantielle. Sur la nature
malsaine de la chair du porc, cf. Michaelis, Hameau; Rada, t. 1V, 5203
(édition de 1775, p. 190). Sur les animaux impurs en général, et sur
les lois diététiques chez différente peuples de l’Orient, voy. mes Ré-

flexions, etc., p. 60, et Palestine, p. 166468.
(4) Voy. Deutéronome, chap. un", v. I345, et ci-dessus, ch. nm,

p. 333.
(5) On 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-môme, les graisses des entrailles") sont trop nourrissantes,

anisent à la digestion et produisent du sang froid et épais; c’est

pourquoi il convient plutôt de les brûler (9). 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 ieréphâ

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 (4), il faut savoir que

l’existence de ces signes n’est pas la raison pourquoiil 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 (5). -La raison du commandement relatif au
nerf sciatique est écrite dans le texte (st-La défense de manger
un membre d’un animal vivant") a pour raison que cela habitue

(t) 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. -- lbn-Tibbon a ajouté le mot inhuma, qui n’est exprimé

dans aucun de nos mss. arabes; de même Al-’Harîzi: flan nia p 5m
abrasa in un» mentait.

(3) Le mot nsflb signifie une bête déchirée (Exode, un, 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 ces 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. in; Maimonide donne ici pour raison ce que disent les
talmudistes que certaines maladies ou lésions organiques d’un animal

sont un acheminement vers sa mort: min mm une); voy. Talmud
de Babylone, traité ’Huuin, fol. 42 a, et cf. lacinié Tard, traité Maskin-

14W! Aucurôlh, chap. n, s 17. fin. ’
(4) Voy. Lévitique, ch. xr, v. 3, 9, to; Deutér., ch. x1v, a. 6 et 9.
(5) Cf. mes Réflexions, etc., p. 60.

(6) Voy. Genèse, chap. un], v. 33.
(1) Les rabbins trouvent cette défense dans la Genèse, chap. 1x, a. A,

et dans le Deutéronome, chap. xu, o. 23. Voy. Talmud de Babylone,
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à 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. 1
Quant à la défense de manger de la viande cuite-dans du lait,

outre que c’est la une nourriture très-épaisse, qui produit une
surabondance (de sang), il n’est pas invraisemblable que l’idoâ

làtrie y entre pour quelque chose. On en mangeait peut-être
dans une certaine cérémonie idolâtre, ou à l’une des têtes des

païens; ce qui me confirme dans cette dernière idée, c’est que la

où la Loi défend les deux premières fois de manger de la viande

cuite dans du lait (il, 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 b, et Maimonide,
Stpher "ricanant, préceptes négatifs, n’ 182.

(1) L’auteur a sans doute trouvé cet usage dans l’Agricattsre Nabu-

tlame, ou dans quelque autre livre des Sabiens.
(s) Les mots 35m ne: nnnn in: ont été omis dans la version

d’lbn-Tibhon. Al-’Harîzi traduit t 103 îlD’ND un?! m Pln’v nm

fin aima.
(3) Voy. Exode, chap. xxm, v. 17-19; chap. xxxlv, v. 25-26. Dans

ces deux passages, ainsi que dans un troisième, Deutér., ch. x", v. 21,
la loi défend de faire cuire le chevreau dans le lait de sa me". 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: 35m un 1153111 s35, nous ne mangerez.
pas de la viande cuite dans du lait. On voit que cette interprétation
remonte très-haut, et Maimonide 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.. Philonis Opens, édition de Genève, 1613, de Charitate,

p. 549. lbn-Ezra indique d’unemanière dubitative la même raison
(’1J’I 35 hmm: n’a tLune), 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 desSabiens

que j’ai lus. ,
Le précepted’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 (1), soit en lui

coupant un membre, comme nous l’avons exposé. -- ll a été
défendu, de même, d’égorger le même jour la mère et son petit (3),

afin que nous eussions soin de ne pas égorger le petit sans 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 on sait distinguer la
mère et son petit (3). - Le précepte de renvoyer la mère du nid
d’oiseaux (il a une raison analogue. En effet, généralement les

(t) Sur le sens du verbe 15;, voy. ci-dessus, p. 208, note! .
(2) Voy. Lévitique, chap. un, v. 28.
(3) La version d’lbn-ijbon porte : nu mm ana man W8 ont

15m, ce qui 8st un contre-sens; Al-’Harîzi traduit mieux : 1:»: rom

pu in sur: ana. V
(t) Voy. Deutéronome. chap. un, 1:. 6 et 7, ou 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 bon à manger (il. 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?

Il ne faut point m’objecter ce que disent les docteurs : a Celui qui

dit : u ta miséricorde s’étend sur les nids des oiseaux, etc. (9) 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° A:
Les manies Dent. XXII, 6, 7, sa: historia naturalt’ et moribus Ægyptiorum

illustrais, et Mannheim Rada, t. lll, 5 Hi. Cet auteur voit dans la loi
’ en question un règlement de chasse, ayant pour but d’empocher 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, l" partie, traité Bernkhôth, chap. v, 53, ou il est
dit qu’on doit faire taire celui qui, dans sa prière, parle de la miséri-

v corde que Dieu a montrée pour le nid d’oiseaux; Maimonide, dans son
Machine Tara (liv. Il, truité 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, ou il manifeste son opinion personnelle. Cf. t. Il, p. 376 (fin
de l’addition à la p. 352, note 3), et ci-dessus, ch. un, p. 3l3, note l,

et chap. un, p. 372, note 2.
(3) C’est-àodire, 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 (l). -
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) (5). Si quelqu’un dit

que ce pain, ou cette viande, soit pour 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 comme les 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’intéresserU). 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 Page de puberté et qu’on

appelle boghéreth (5).

motifs rationnels et émanent de la sagesse divine. Voy. ci-dessus,
chap. xxvr et xxxr.

(i) 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, IV° partie, traité Aboth, chap. tu, s l3.

(4) Littéralement : pour tout ce qui se rattache à lui. Les éditions de

la version d’lbn-Tibbon portent : nbyîn in pt: 1:! 15 W?) ne 53:.
Les mss. ont, conformément au texte arabe: 1: :15an nu 53:1. 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, a. t7. Les rabbins concluent, des

TOI. tu 26
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Le nazireat a un motif très-clairement indiqué, lequel est celui

de s’abstenir de la boisson du vin (l), qui de tout temps. a fait des
’ victimes (il: ceux qu’il a tués étaient nombreux et puissants (3);

Et ceux-là aussi se sont oubliés par le vin (Isaïe, XXVIII, 7).
La loi sur le nazireat, comme tu peux le voir, défend entre autres
l’usage de tout ce qui provient de la vigne (é), en exagérant beau-

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 l5). Toute cette
grandeur lui vient de son abstinence de la boisson le).

mols aux ni: ris-nm), dans son jeune age, 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 (hum), c’est-à-dire jusqu’à l’âge de douze ans et

demi. Voy. Talmud de Babylone, traité Nedartm, fol. 70 a, b.
(l) Voy. Nombres, chap. v1, a. 2-4.
(2) Littéralement : qui a fait périr les anciens et les modernes. Le mot

hébreu D531 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 7D avant gamma-in, laquelle ne se

trouve pas dans les mss.
(3) Ces mots que l’auteur a mis en hébreu sont une imitation d’un

passage des Proverbes, chap. vu, u. 26, qui se rapporte à la femme
débauchée et adultère.

(A) L’auteur a pensé évidemment au passage des Nombres, chap. vt,

v. 4; mais au lieu de mata, il a écrit n31, d’après un passage des Juges,

chap. xm, v. 14. Ibn-Tibbon et Al-’Harîzi ont rétabli le verbe flapi

des Nombres.
(5) Voy. Nombres, chap. vt, v. 7. 4
(6) Ibn-Tibbon traduit: pin ID. Il avait peut-être, dans son texte

arabe, 3:41:15p: au lieu de murine.
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CHAPITRE XLIX.

Les commandements que renferme la quatorzième classe sont
ceux que’nous av0ns énumérés dans le livre Naschim (des

femmes) et dans les traités Isaauré bia’ (des unions illicites) et

Kilee’ behamd (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 a); 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

1Xe livre de l’Éthique (3). Dans les moments de santé et de

bonheur, il jouit de leur familiarité; dans les moments d’adver

sité, 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

autres, ce qui est une des principales tendances de la Loi. 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. 273.
(2) Le passage que l’auteur avait en vue se trouve, non pas au IX’,

mais au VIII° livre de l’Étht’que a Nicomaqae, au commencement du

chap. i: in: 7èp pilla («parti n; fi psr’ àptrâc, En d’àva7xatorùrn si;

16» flics. Cf. ci-dessus, p. 343, note 2.
(3). Voy. Deutéronome, chap. xxut, v. 18.- Les éditions de la ver-

sion d’lbn-Tibhon portent ’m antan: mir n55, à cause de ce qu’il y

aurait dans son admission, etc.; c’est-à-dire, dans l’admission de la hip-1p,

ou prostituée. Les mss. ont, plus conformément au texte umbo : n35

"Dl fi: W’W-
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monde , on ne lui connaît pas de famille et aucun de ses parents (4)

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 courtisans
(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 (3) 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 aux) doit être prononcé famille; le second
est le pluriel de ce même mot avec suffixe, c’est-à-dire 24.33, m

parents. La traduction d’Ibn-Tibbon. :mp m2115 par N5, est inexacte.
Al-’Harîzi traduit mieux : Dnt 15 17111 N’a.

(2) Le mot fuit (5(4)), 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 mir.
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et dirait que c’est sa femme il). C’est pourquoi on a prescrit un

lien (2) 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, 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, on par le renvoi de la femme hors de la maison, elle
guetterait un moment où elle ne serait pas observée (3’ et sorti-

rait, en prétendant qu’elle est répudiée; ou bien, si un homme

avait en 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., XXIV, l).

Comme le soupçon d’infidélité et les doutes qui peuvent avoir

lieu sous ce rapport sont fréquents a l’égard de la femme, la Loi

nous a prescrit des dispositions à l’égard de la femme soupçonnée

d’adultère (4); et ce procédé avait nécessairement pour 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,

la plupart des hommes auraient bien donné tout ce qu’ils possé-

daient pour se racheter de l’acte auquel elle devait être sou-

(l) Littéralement: et il dirait: c’est une épouse; la traduction d’lbn-

Tibbon, mon Nina), n’est pas littérale.
(2) Le mot 1,73: n’a pas été rendu dans la version d’Ibn-Tibbon.

(3) Mot 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, ayants 1ms mm): huma 71mn, est inexacte.

(4) Voy. Nombres, chap. v, v. "-31, et cf. ci-dessus, chap. vau ,
p. 394, note 2. i

(5) Les mots ranimai»: ilth DRnnm, synonymes des mots pré-
cédents , ont été omis dans la version d’lbn-Tibbon.
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mise (l) et auraient même préféré la mort à cette grande ignominie,

à savoir, de laisser découvrir la tète 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

grand tribunal (3). Ainsi, en inspirant cetie crainte, on a prévenu

de grands malheurs (3) qui peuvent 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 (il; car

(1) L’auteur, à ce qu’il parait, 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 sa plainte, lors même que la femme serait parvenue à le
convaincre de sa parfaite pureté et de son innocence. Voy. Talmud de
Babylone, traité Sam, fol. 25 a: min ppm annal-p 5p ’3an 593
5mn nus njnnD 11135. Cf. Minime! Tard, liv. Iv, traité Sôtd, chap. t,

s7 : bines 51:» ne: monta me 5m me 5m. 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 : 1m n: mon mm hep: man il»: in

ne: 5;: men ohm: ra bas mima 5:: me un :11 ove: 0115
Nanar: tanna. C’est dans ce sens que nous avons cru devoir traduire.

(2) Voy. Nombres, chap. v, v. 18, et Mischnâ, lll° partie, traité 80m,

chap. l, 55 5-7; Mischnd Tara, l. e., chap. in, 55 341.
( 3) Littéralement: par cette crainte donc on a coupé de graves maladies;

c’est-à-dire, au moyen de la terreur que 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. un, 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 mohar (3l. 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., XXII, 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 H), et que celle-ci a laissé subsister (5l. Pour ce qui est
de la cérémonie du déchaussement (6), 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 texte du Pentateuque: C’est ainsi qu’il

sera fait à l’homme, etc., et son nom sera appelé en Israël, etc.

(Deutér., XXV, 9-10).

talmudique, le séducteur peut refuser le mariage en payant le mohar
(voy. Palestine, p. 203 b), à titre d’amende. Voy. Talmud de Babylone,
traité Kethouboth, fol. 40a: 1:13;er 15 meula 15 rumba uns; Maimo-
nide, Mischne Tara, liv. 1V, traité Na’ara belhoula (de la jeune fille vierge),

chap. t, 5 3.
(t) Sur l’expression strip-125 135:4, 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: nm): nana 1mn mine N511 1mm
les mss. n’ont que les mots mm); :4511 1mn.

(2) 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. Kelhouboth,
fol. 39 b: cipe 5:72 me! 5m par: mon; son.

(3) Selon la tradition , la punition du viol consiste aussi à payer une
indemnité plus forte que celle que paye le séducteur. Voy. Mischnâ,
lll° partie, traité Kelhouboth, chap. tu, 5 4.

(4) Voy. Genèse, chap. xxxvm, a. 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, u. 5 et 6.
(6) Voy. une, v. 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, 25). 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 (2), je veux dire que c’était un acte permis, pour lequel on
n’avait absolument aucune répugnance. Payer à une courtisane

le salaire dont on était convenu ,’ c’était alors ce qu’est mainte-

nant le payement du douaire d’une femme en cas de divorce (3),
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 serait 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 àla 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 sa bru Thamar

(Genèse, chap. xxxvui).
(2) Mischne Tara, liv. 1V, traité Ischoulh, chap. I, 54.

(3) Selon la loi traditionnelle, le mari, au moment du mariage, doit
assurer à la femme, par un écrit (7:31:13), un douaire dont le minimum
est fixé pour une vierge à deux cents sicles, et pour la veuve a la moitié.
Voy. Mischnâ, lll’ partie, traité Kethouboth, chap. r, 52; Hùohnd Tara,

t. e., chap. x, 5 7. C’est à la mort du mari, ou en cas de divorce, que
la femme est mise en possession de ce douaire. Ici, comme plus loin,
l’auteur parait 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

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 (il, 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 mohar des vierges,

(t) C’est-à-dire: contre celui qui accuse sa jeune femme de ne pas
l’avoir trouvée vierge. Voy. Deutéronome, chap. xxu, v. 1349.

(2) [bu-Tibbon n’a pas rendu les mots plate 1’), qui se trouvent dans

tous les mss. du texte arabe; Al-’llarîzi traduit z (au: nm me En:

au avr-inti nm. t(3) lei 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., XXIl , 19) (il, suivant ce principe : Celui

que les juges condamneront payera le double à son prochain
(Exode, XXIl, 8) , et conformément au jugement des faux té-
moins, comme nous l’avons déjà exposé (3). 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 perte 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 (Deut.,

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. 19); car la cause de tout ce qui est
arrivé, c’est qu’il la trouvait laide. C’est ainsi que se guérissent I

les mauvaises 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. Maimonide me paraît être ici dans l’erreur;

car le mohar 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.

(1) Après les mots spa men, les éditions de la version d’lbn-Tibbon
répètent les mots: m’nmn 1mn 1m "a, qui ne se trouvent point

dans les mss. de cette version et qui sont ici vides de sens.
(2) Voy. ci-dessus, chap. xu, p. 316, et ibid, note 1.
(3) Littéralement: fixes ou destines de son cote. Les mss. de la version

d’lbn-Tibbon portent play n’a maman; dans les éditions on a substitué

aux mots play n’a les mots n’a nns.
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qui lui était imposée, et le jugement du voleur qui s’est emparé

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., XXXII, 5). Cela veut
dire: de même que ses œuvres 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
a fait et la justice de tout ce qu’il a décrété; et, de même que

nous comprenons certaines merveilles de ses œuvres, dans les
membres des animaux et les mouvements des sphères célestes.

de même nous comprenons la justice d’une 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

(t) Imitation d’un passage des Nombres, chap. xv, v. 16.
(2) Littéralement : quant à la défense des Renvoi-t! ou nudités. Les

incestes et autres unions illicites sont désignés par le mot mm),
nudités, parce que dans le chapitre du Pentateuque qui traite de ces
unions (Lévitique, chap. mu, v. 9 et suiv.), on s’exprime par cette
locution : «tu ne découvriras point la nudité (mut), etc. n, et que.
presque tous les versets commencent par le mot mwy. Le mot ring
s’emploie donc chez les docteurs juifs, tant rabbanilcs que caraîtes,
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 (4) 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 autre 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 (9), 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 (3).

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

(t) Les mots pâme: 1m, avec l’intimidation la personne, ont été, pour

plus de clarté, ainsi paraphrasés par lbn-Tibbon 19’717 mDNJw Wh au.

(2) Voy. ci-dessus, chap m, p. 318, note 2.
(3) lbn-Tibbon s’écarte ici un peu de la traduction littérale, qu’il ne

trouvait sans doute pas assez claire. Al-’Harîzi traduit: manta 53s:
un nm: 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 sœurs, avec ses tantes maternelles et pater-
nelles, avec la femme de son oncle, et que souvent il a été élevé

avec elles. Ce sont là toutes les femmes parentes qu’il est défendu

d’épouser; et, si tu y réfléchis (1), 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
et la branche (ï), je veux parler de la cohabitation (d’un homme)

avec sa mère ou avec sa fillel3l. 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

(t) Le mot Imanyna, considère-les, qui se trouve dans tous les mss.
ambes, n’a été rendu ni par [bu-Tibbon, ni par Al-’Harizi.

(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., xvtu, 10), il s’ensuit à plus forte raison
qu’elle lui défend l’union avec sa fille. Voy. Talmud de Babylone, traité

Synhédrin, fol. 76 a.

(4) Le second ces est omis dans la plupart des mss. ar., ainsi que
dans la version d’lbn-Tibbon, qui porte: une»; butane r3 men me)
un mame; 1s: 1mm tu. Un des mss. d’Oxt’ord (Pococke, 234) porte:
53ml»: pas ne 33395:: 52s un:t par p3; d’autres ont seulement
311955 52353, et d’autres encore 5311455 3:15:58. La leçon que nous

avons adoptée est combinée de ces différentes leçons; elle est confirmée

par la version d’Al-’Harîzi, qui porte: fipyn 5123W il: men P81
sur ynpntw tu nous tuyau mais.

(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 ou 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 plutôt le 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, tandis qu’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 t” et punis

de la même mort (3).

(t) Le duel m1585»: signifie ici le frère et la sœur. Les mss. ont
le cas oblique: minât: ou 16853:. Dans la version d’lbn-Tibbon
ce duel a été omis; elle porte: fins: qu: on. Al-’Harîzi traduit:

uns ces: on nanan un 53s. -(2) Le texte dit z les deux défenses sont égales; c’est-à-dire, 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.

(3) C’est-à-dire, de la lapidation. Voy. Mischnâ, lV° partie, traité

Synhedrùt, chap. vu, s 6.
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Quant à la défense d’avoir commerce avec une femme ayantses

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’ Biâ

(des unions illicites) (il. Nous y avons dit que notre Loi ne per-
met aucunement d’occuper notre pensée de l’amour physique (il,

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 :
«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’Éternel,

et comme un marteau qui brise le rocher (Jérémie, XXllI, 29) (4)? n

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 efi’et, 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 (5). qui dit:

«ce sens qui est une honte pour nous», 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-

(t) Voy. Mutine Tara, V° livre, traité [muré Bid, chap. xxi, 551 et 2.

(2) Voy. le même chapitre, 5 i9. l
(3) C’est-à-dire, Satan ou la mauvaise passion.
(A) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddourcltin, fol. 30 b.

(5) Voy. le t. Il, p. 285, et ibid., note 3. et cf. ci-dessus, p. 47.
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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 a les quadrupèdes et les oiseaux au moment de leur
accouplement (3). a Selon moi, c’est là aussi la raison pourquoi
il est défendu d’accoupler les animaux de différentes espèces (3l;

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’impudeur, et

qu’il s’occupàt (il 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 z tu ne
laboureras pas avec le bœufel 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). a

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 Nieomaque, liv. Ill, chap. l3; Rhé-

torique, liv. I, chap. 9: vînt d’imOutttâtu ai pis frayai statu ’ a. r. a.

(2’) Voy. Talmud de Babylone, traité Abodd lard, fol. 20 b; Miscth
Tara, traité [arcure Bid, chap. xxl, 5 20.

(3) Voy. Lévitique, chap. xtx, v. 19.
(4) Dans la version d’lbn-Tibbon il faut lire: popntm, avec le 1

copulatif, comme l’ont les mss. de cette version.

(5) Voy. mischna, 1V. partie, traité Baba Kamma, chap. v. 57.
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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 (a), 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"). Que la circoncision affaiblit la concupiscence
et diminue quelquefois la volupté, c’est une chose dont on ne

peut douter; car, si dès 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 important de la cir-

(1) Dans cette phrase, la version d’lbn-Tihbon a quelques inexacti-

tudes: le mot nippas n’est qu’une faute d’impression pour momon;

mais cette version ne rend pas le verbe gin (de 6?, quievit post coitum,

ou passif de la [ile forme, kl, quiétem concessit), et les mots pas un,
le plus possible, sont transposés.

(2) L’auteur fait peut-être allusion à R. Saadia, qui, dans le Traité

des Croyances et des opinions, liv. lit, chap. x, professe cette opinion:

mai mon sin nsmn ses in me mon mu mon 1mn in 1NJN’l
E50 ’llell hlBDll’ii’l Wth 13’113" WWNDÏ W’ND DlBDln 133" m Nîllfl

( 3) Le mot :5553, qui signifie proprement véhémence, aridité, vora-

cité, n’a pas été rendu par lbn-Tibbon.

(4) Philon suppose le même motif au précepte de la circoncision;
voy. son écrit de Circumct’st’one, à la fin.

(5) Voy. Beresehith rabbis, sect. 80, fol. 70, col. 3.

Ton. lll. 21
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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, Xll, 11W).

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 le); 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). Cetaete (3l,

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

(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba balhra, ou il est dit, au
sujet des paroles de Job qui se vante de n’avoir jamais regardé une
jeune fille (Job. XXXI, 1): si. nuit-t: bien ornas: shunt-in: in»:
531-153 «lui, il n’avait pas contemplé de femme étrangère; Abraham

n’avait même pas contemplé la sienne.» 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 Cireumct’sione) et Josèphe (contre Appt’on, 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 (Hist., liv. V, eh. 5): «circumcidere genitalia
instiluere ut diversilate noscatttnr. n Sur cette grave question historique,
voy. entre autres les auteurs cités par Milius, Dissert. de Mohammedismo
ante Mohamedem, 5 16, et Louis Marcus, Mémoire sur l’époque de l’établis-

sement des Juifs dans t’Abysst’nie, dans le Journal Asiatique, juin 1829,

p. 419 et suiv.
(3) [bu-Tibbon ajoute ces mots explicatifs, nbwnn nous; je veux

dire 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 a 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 (il à croire

à l’unité: afin d’être pour toi un Dieu comme pour t’a postérité

après toi (Genèse, XVll, 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 (3) : 1° Sion laissait grandir l’enfant, il

se pourrait qu’il ne pratiquât pas (la circoncision). 2° Il ne souffre

pas autant que souffrirait une grande personne, vu que sa mem-
brane 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 imaginative (3) 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 (il 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 71.17117 ami-15m sont omis dans la version d’lhn-Tibbon.

(2) Ibn-Tibbon a incorrectement rendu cette phrase, à moins qu’il
n’ait eu une autre leçon; il paraît avoir lu: mut 3815583 on sont
un 1125:4 7D i5.

(3) Par la forme imaginative, l’auteur entend ici l’affection ou la sen-

sibilité instinctive qui, selon la classification des auteurs arabes, est en
rapport avec la faculté imaginative. Cf. Kazwini, dans la Chrestomatht’e

arabe de Silvestre de Sacy, t. lll, p. 488.
(4) Le mot hmm, par la vue, qu’a ici la version d’lbn-Tibbou, ne

rend pas assez exactement le mot arabe gâwb.
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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 au, 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 prescrit (il. t
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 on a eu égard à cette circonstance? Il
restera sept jours avec sa mère, etc. (Exode, XXll, 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 (a). s I
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., 1V, 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 nous l’avons dit; mais il ne faut pas non plus
l’anéantir complétement. Dieu n’a-t-il pas prononcé cet ordre:

Graisses et multipliez (Genèse, I, 22)? Cet organe doit donc être

(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, fol. 29 a; Tosiphta,
même traité. chap. x: ’m 15m5 un 5p sur: mue sur! W8-

(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

mussif) T131 nm, cf. ci-dessus, p. 267, note 6.
(3) Voy. Lévitique, chap. xxn, a. 24.
(4) Cf. ci-dessus, chap. un, p. 203.



                                                                     

monsieur: "une. -- ce". xux. tu
atfaibli 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 une Israélite (î); 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 (ï), ce qui est très-clair.

Pour nous éloigner des unions illicites. il est défendu au
bâtard d’épouser la fille d’un Israélite (3). 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 irisé-

parable (é). Les bâtards étant frappés de mépris suivant la cou-

tume de toutes les nations (5), la race d’lsraël 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 (6); 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 (7). La raison
de tout cela est évidente.- S’il est défendu d’admettre des bâtards

dans la communauté de l’Ëternel (Deutér., XXlll, 5), à plus

forte raison, les hommes et les femmes esclaves (3). Quant à la

(t) Voy. Deutéronome, chap. xxm, u. 9.
(2) C’est-h-dire , il compromettrait la conduite de la femme et l’hon-

neur du mari.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxm, u. 3; Miscbnâ, lll° partie, traité

Yebamôth. ch. tv, 5 l3; Minime Tara, liv. V, traité Iesoure Bid, ch. xv,

55 t et 2.
(4) Sur le mot 3M. voy. ci-dessus, p. 407, note l, et les autres

passages indiqués, p. 172, note 2.
(5) Liltérnl. : dans chaque coutume et dans chaque nation, ou religion.
(6) Littéralement: une femme profanée on 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. Kiddoucchin, fol." a.
(1) Voy. Lévitique, chap. un, v. 13 et H.
(8) Voy. Mischnâ, lll° partie, traité Kiddouechin, chap. tu, ë 12;

Talmud, ibid., fol. 68. Cf. Targoum d’Onkelos, Deutér., x1111, l8.
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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
tes fils, etc. (Exode, XXXIV, 16).

La plupart des statuts (ou règlements) (î), dont la raison nous
est inconnue, n’ont d’autre but que de nous éloigner de l’ido-

Istrie. 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 (î). 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). Pour moi, je ne doute pas que
tout cela n’ait eu 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

(t) Voy. ci-dessus. chap. un, p. 204.
(2) Les Arabes ont plusieurs proverbes qui expriment cette idée; ils

disent entre autres ULgJLÏ Voy. ma Notice sur Abou’t Wulid,

dans le Journal asiatique, septembre 1850, p. 223, note 3 (tirage à part,

p. 107, note 3).

(3) Sur le sens du verbe litai, cf. le t. Il, p. 270, note 2.
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vaines qui ne sont d’aucun profit (il; 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 là une chose qu’il fallait faire cesser à tout prix (î).

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 (3).

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 connaissons plus aujour-

d’hui. C’est là 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, l9).

Maintenant, nous avons parcouru, un à un, tous les com-
mandements compris dans ces différentes classes (il, ct nous en
avons indiqué les raisons. Il n’en reste que quelques-uns (5) que

(t) Voy. ci-dessus, p. 930, 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, au, 21, ou celui de Jérémie,
Il, 8, ou même les deux passages à la fois.

(2) Littéralement: qu’il fallait user (dépenser) tous ses efforts pour
faire cesser. Les mots main-35s: abattront rendus dans la version d’lbn-

Tibbon par n15» 5:: man Ennemi
(3) Tous les mss. portent: uni-31831:5 TNStN 7771:9) ’fi’Dflt (le

sorte que le pronom Film et le suffixe dans rupin ne peuvent gramma-
ticalement se rapporter qu’au seul mot 32353:1. Quant au suffixe dans
annwxgy’), il ne peut se rapporter qu’à une expression sous-entendue,
comme, p. ex., mi mini); lbn-Tibbon a substitué unit-15s: relaps.
Il eut été plus correct de dire : cnnînny’J T85»: mimât "n’aie.

(4) lbn-Tibbon ale singulier: bina m ohm 553 une; mais tous
les mss. arabes ont le pluriel lamine, et en effet, l’auteur veut parler ici

de toutes les quatorze classes.
(5) [bu-Tibbon a omis dans sa version le mot flans; 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 raison 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 ’Hore’ens, descendants de Séir, ainsi que les rois qui régnè-

rent dans le pays d’Édom (lbid., XXXVl, 20, 51 et suiv.),

et d’autres récits semblables. Les docteurs disent, comme tu le

(t) Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , ces derniers mots

sont ainsi paraphrasés: sur: me matins nanan ces; 5p une.
leçon qui, dans quelques mss. de cette version. est indiquée comme
variante (1m: mp5); et les mss. portent, conformément au texte arabe:

miam 5p: 5:5 sur: tu: site on: on mm un. Dans une
glose du ms. n° 47 de l’Oratoire, on explique longuement le terme de
Inn-I n: (3M 5,3), puissance éloignée, p. ex. la faculté que possède
l’enfant d’apprendre à écrire; et celui de grip n: 5,3), puis-
sance prochaine, p. ex. la facullté d’écrire que possède une grande per-

sonne qui sait écrire. Ensuite on ajoute : fiat N5?) avec afin 3h: 737
na: si»: pin-i na: s51 na: ou! mais ime NEF mye me:
swap: raton 01310 bien 311.5 «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. LI, p. tu, 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 : «Il y était assis,
disent-ils, faisant l’exégète en parodiant les Haggatlôth (a); il

disait, par exemple: Moïse avait-il besoin d’écrire: la sœur de

Lotun fut Timna’ (Ibid., v. 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 stance. Cf. les Séances de Hariri (édit. de Sil-

vestre de Sacy), p. 199: W hala béerai), ou, selon le commen-
taire, le verbe phi est pris dans le sens de visiter une réunion. Le
sens est donc que le roi Manassé faisait sans cesse retentir dans sa salle
de séance la critique de ces passages.

(2) Littéralement : interprétant (l’Écriturc) par des Haggadûth de blas-

phème, c’est-à-dire en faisant de mauvaises plaisanteries sur le texte
sacré. Voy. Talmud de Babylone, traité Synhearin, fol. 99 b, ou l’on l

cite plusieurs de ces critiques du roi Manassé, fils d’Ézéchias.-Dans nos

éditions du Talmud, on lit: ’m hmm 35:4; de même dans la plupart
des mss. arabes et hébreux du Guide. Mais la conjonction 353, 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’Ibn-Tibbon portent ",5 vos nm
paon; les mss. ont: m 75 mon «un. La version d’Al-’Harîzi

porte: ban 15 mon am.
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promptement mis en doute; car alors déjà on trouvait les hommes

disséminés à toutes les extrémités de la terre, formant des
peuples différents, parlant des langues différentes, 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., LVIlI, ’12). De même, la description de la guerre des neuf

rois a pour but de faire connaître ce miracle, à savoir la victoire
remportée parAbraham, 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 défenditm 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 Séiritcs et si on donne

leur généalogie individuelle (4), ce n’est qu’à cause d’un seul

commandement : c’est que Dieu a ordonné particulièrement

(t) Voy. Genèse, chap. x1v, v. l-tô.
(î) lbn-Tibbon a : 13:15 un; Al-’Harizi traduit plus exactement:

1:11.35 un in.
(3) Le participe 55mm, qu’ont ici tous les mss. arabes, a été mal

rendu dans la version d’lbn-Tibbon par saigna. Le verbe Ml
signifie animum advertit, curavit, studuit.

(4) Voy. Genèse, chap. xxxvr, v. 20-30.
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d’exterminer la race d’Amalek. Amalek n’était autre que le fils

d’Éliphas (que celui-ci eut) de Timna’, sœur de Lotan (il. Mais

Dieu n’avait pas ordonné de tuer les autres fils d’Ésaü; or, Ésaü

s’étant allié avec les Séirites, comme le dit clairement l’Êcri-

tut-e le), 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’Ëcriture désigne expressément leurs

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 rejqnèrent dans le

(l) Voy. ibid., v. l2 et 22. On voit que, selon l’opinion de l’auteur,
les Amalécites descendaient d’Éliphaz, fils d’Ésau, ce qui est aussi

l’opinion de Josèphe (Antiquités, liv. Il, chap. l, 5 2); si donc, dans
l’histoire d’Abraham, il est déjà question du territoire des Amaldcites

(Genèse, xlv, 7), il faut admettre que l’auteur de la Genèse s’est servi

de ce nom par anticipation, connue le fait déjà observer Raschi dans
son Commentaire à ce passage.

(2) Selon un passage de la Genèse, chap. xxxv1, v. 25, Oholibama,
une des femmes d’Esaü, 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:
pbnpn son mW); Al-’Harîzi traduit: ont: me mais "En.

(4) Sur le sens du mot 18D: (JLJ), voy. le t. l, p. 223, note 3.
(5) Voy. ci-dessus, chap. sur, 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., XVII, 15). Or,
parmi les rois qu’on mentionne, il n’y en avait pas un seul qui

fût originaire d’Êdom (1); 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 paraît très-probable que leurs actes et leur histoire
étaient généralement connus, je veux dire les actes de ces rois
d’Edom , et que ceux-ci tyrannisèrent et humilièrent (il 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

nation sans exercer sur elle une tyrannie plus ou moins grande.»
En somme, ce que je t’ai dit de l’intervalle qui nous sépare au-

(1) Maimonide a peut-être suivi ici le Sepher hayaschar; cf. le Biour,
ou Commentaire hébreu 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 Tamanites (v. 33 et 34), étaient très-probablement des Iduméens.

(2) Le verbe que nous avons écrit miam (5;?) est écrit dans les

mss. main, et dans quelques-uns maxi (le J sans point). Nous croyons

que c’est la V° forme de signifiant: strenuum, audacem et animosum

se attendit. Pour le second verbe, les mss. ont anis-n; je crois qu’il

faut lire regs, et ils les humilièrent ou abaissèrent. quoique les dic-

tionnaires n’attribuent point à la première forme, 55, le sans actif.
Peut-être faut-il écrire gang-’11, ou uns-1m. à la II° ou à la IV° forme.

Ibn-Tibbon traduit: ojbiswm un; in: miam gnan; AI-’Harîzi a:

amusai une un: tu: on in.
(3)’Je crois qu’il faut prononcer le verbe ananas à la II° forme

( le suffixe de ce verbe paraît se rapporter aux Israélites sous-
entendus, et le mot à mot serait: on les avertit par eux; c’est-à-dire,
on donne aux Israélites un avertissement en leur rappelant la conduite
des rois d’Édom.
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jourd’hui des usages religieux des Sabiens (il 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 dent on est témoin; car, dans ces derniers, il y a

certains détails ayant (les suites nécessaires qu’on ne peut rap-

porter sans prolixité le). C’est pourquoi, en lisant ces relations,

le lecteur y trouve 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 te 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 (é). ll 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

(1) 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 1mn , à la fin de la phrase, sont un contre-sens; les
mss. de cette version portent : mat-m: p1.

(3) Les mots d’un ne ont été omis par Ibn-Tibbon.-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 parait avoir

lu par" au lieu de Mn, et fiât: au lien de Hum, de sorte que, selon
lui, le complément de la phrase ne commence qu’au mot fiby. I

(4) C’est-à-dire , des stations des Hébreux pendant les quarante ans
qu’ils passèrent dans le désert (Nombres, chap. un").
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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, où ils trouvèrent la

manne tous les jours. Dans ce désert, comme le dit le Penta-
teuque, il y avait des serpents venimeux, des scorpions, de la
sécheresse, pas d’eau (Deutér., Vlll. l5). C’étaient des lieux

très-éloignés d’un pays cultivé et qui ne convenaient pas à la

nature de l’homme: un lieu impropre aux semences, où il n’y

avait ni figuier, ni vigne, ni grenadier, etc. (Nombres, XX, 5);
on appelle aussi ces lieux: un page 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 baviez 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’habitent 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 giflai-i5): rififis paroi-m paraissent signifier mot àmot:

le démenti y trouve accès. Le verbe (Va forme de (5)39) ne se
trouve point dans les dictionnaires. lbn-Tibbon traduit : 1:95:41
32men entrain» Plus loin. lesmots "marieuse nib-:5 filetait: nm
(que dans l’avenir il arriverait à ces miracles ce qui arrive aux traditions)

sont ainsi rendus par lbn-Tibbon : win17: aman-115m papes arum,»
DWWBDTI 114W: [’PBPBDU lDJ.
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continuellementdans ces lieux (Il, 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 raison que Josué prononça à jamais

l’anathème contre celui qui reconstruirait Jéricho le), 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 : par l’ordre de l’ Éternel ils campaient

et par l’ordre de l’Éternel 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 mots: Et
lorsque la nuée s’arrêtait longtemps, etc. (a. ’19), quelquefois la

nuée restait, etc. (v. 21), ou bien deux jours, etc. (a. 22). Je vais
le faire connaître ce qui a motivé tous ces détails : la raison en

. est qu’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, XlV, 5). C’est ainsi

que les Arabes encore aujourd’hui appellent ce désert Al-Tih, et
s’imaginent que les Israélites étaient égarés (tâhou) (3) et igno-

raient le chemin. L’Écrilure donc expose, en y insistant, que

(I) Voy., par exemple, l’opinion du rationaliste ’Hiwwi-Balkbi citée

par lbn-Ezra dans le Commentaire sur l’Exode, chap. xvt, a. 13.;

(2) Voy. Josué, chap. v1, a. 26.

(3) On sait que les Arabes donnent au désert que parcoururent les

Israélites le nom de MEN, ou de khi et... M3 (égarement des Israé-

lites); le nom de up vient du verbe Hi, per terrant vagatus fait, attanitus

en auiI.

. 7 - ..-....-- un



                                                                     

43?. TROISIÈIE PARTIE. - cun. L.
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 nuitle), - 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, IlI, 12)], et Kadesch Barne’a,

où commence la terre habitée, comme le dit l’Écriture: Nous

voici à Kadesch, ville à l’extrémité de ton territoire (Nombres,

XX, 16). 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:
a Car ce n’est pas une chose vaine de votre part (Deutér., XXXll,

47) , et si elle est vaine, c’est de votre part (3). n

(t) Voy. Séder Olam rabba, chap. VIH, à la fin, ou il est dit que les
Israélites campèrent à Kadesch dix-neuf ans; cf. Deutéronome, chap. i,

v. 46, et le Commentaire de Raschi sur ce verset.
(2) Voy. Nombres, chap. 1x, v. 21.
(3) Voy. ci-dessm, chap. xxvr, p. 905, 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 quelquesorte 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 le).

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
l’entrée; les autres étaient entrés et se promenaient dans les

vestibules; d’autres enfin étaient parvenus à entrer dans la cour

(l) Littéralement : qui comprend les vérités particulières à lui, c’est-à-

dire les vrais devoirs à exercer envers Dieu. Le mot un, a lui, se rap-
porte à Dieu, et il faut sous-entendre rhum. lbn-Tibhon traduit, selon
le sens: n’aynt av: nui-11mn. Al-’Hartzi a la traduction littérale:
Il nlîl’lî’Di-l.

(2) Les mots oui-in 1113:5, littéralement : dans le [aiscrau de la vie,
sont pris du Iet 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. IV de la Bible de M. Caban), p. 7, note.

TOI. lll. 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 « ceux qui étaient hors de la ville n, ce sont tous les

hommes qui n’ont aucune croyance religieuse, ni spéculative,

ni traditionnelle, comme les derniers des Turcs à l’extrême
nord (il, 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.
a Ceux qui étaient dans la ville, mais tournaient le dos à la

demeure du souverain», ce sont des hommes qui ont une opinion (9)

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. xxix, p. est-Les mots 5:4an 15 plumai:
signifient littéralement: qui pénètrent ou qui s’enfoncent dans le Nord.

lbn-Tibbon traduit un: mammalien, «qui errent dans le Nord»; il
avait sans doute la leçon rëîjnnbxe, que nous trouvons aussi dans le
ms. n° 63 du Supplément hébreu de la Bibliothèque impériale.

(2) Au lieu de un, opinion, la version d’Ibn-Tibbon a mais, foi,-
Al-’Harizi traduit plus exactement : parfit maton nom.
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moments où il devient même nécessaire de les tuer et d’effacer les

traces de leurs opinions, afin qu’ils n’égarent pas les autres. -

u Ceux qui se tournaient vers la demeure du souverain et cher-
chaient a 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. -
« Ceux qui étaient arrivés jusqu’au palais et qui tournaient au-

tour», ce sont les casuistes (il 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 Ct ceux qui étaient entrés dans les
vestibules r-, 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 cerlilude,

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 a ceux qui sont arrivés dans l’intérieur de la

demeure auprès du souverain. n

Sache, mon fils, que tant que tu ne l’eccupes que des sciences

mathématiques et de la logique, tu es de ceux qui tournent au-
tour de la demeure (du souverain) et en cherchent l’entrée,
comme disent allégoriquement les docteurs: aBéii-Zôma est
encore dehors (2l »; après avoir compris les objets de la physique,

(l) Cf. le t. I, p. 7,, note 1, sur le sans du mot ripa L’adjectif
(pl. fifi) désigne celui qui s’occupe du fiqh 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 ’Haqhiga, fol. 15 a, ou il s’agit

d’une question relative à la création et dont Ben-16mn ne savait se
rendre un compte exact. Cf. Beréschith rabbtt, sect. 2 (fol. 2. col. 4);
Talmud de Jérusalem, ’llaghiga, chap. n (Yephe Marrh, and. 5 5).
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tu es entré dans la demeure et tu te promènes dans ses vesti-
bules (il; 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
encore 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 siège 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 restatà 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 ce qu’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 toucher.

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, XXXI, 5). Ayant déjà parlé précédemment des

degrés de la prophétie (2), 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

(t) lbn-Tibbon s’exprime plus brièvement : 11-111-15; non; un;
nua; de même lbn-Falaquéra, Mon! lux-Mort, p. 132. Al-’llarîzi traduit

littéralement z 13mn mutais: 151m n’a: ou: nm: tu.
(2) Voy. le t. Il, chap. aux.
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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 (il 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 répond absolument à
rien de réel et n’est qu’une invention de leur imagination, comme

nous l’avons exposé en parlant des attributs (9). 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’exigel3) l’intelligence, que tu peux

entièrement. te consacrer à lui, chercher à te rapprocher de lui
et affermir le lien qui existe entre toi et lui, à savoir l’intellectl",
comme il est dit : On t’a montré à connaître que l’Éternel. etc.

(Deutér., 1V, 55); tu sauras aujourd’hui et tu rappelleras à ton

cœur, etc. (ibid., v. 59); sachez que l’Éternel 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 lien qu’à la suite de la perception: Pour aimer l’Éternel

votre Dieu, est-il dit, et pour le servir de tout votre cœur et de
toute votre âme (Deutér., XI, 15). Nous avons déjà exposé plu-

sieurs fois l5) que l’amour (de Dieu) est en raison de la percepo

tion; ce n’est qu’à la suite de l’amour que peut venir ce culte

. (t) Les mots un: pu ne signifient pas ici: a quoiqu’ils se trouvent»,
mais doivent se traduire: a en même temps qu’ils se trouvent n, ou « outre

qu’ils se trouvent». lbn-Falaquéra, l. e., p. 133, traduit: H523 mm

NDT! Vil-lb 81m9 qDD-
(2) Voy. le t. l, chap. L.
(3 ) [bu-Tibbon a: bien m’ayant; nu un); au lieu de 1,15wa,

les mss. ont m’nniw. lbn-Falaquéra, l. e., traduit plus littéralement:

bien 1mn minier "sa.
(A) Voir ci-après l’Annotation de l’auteur.

(5) Voy. le t. I, p. 144, et. ibid., notes 2 ct 3, et ci-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 [ils Salomon, reconnais le Dieu de lon père et adore-le, etc.
st tu le recherches, il se laissera trouver par toi, etc. (I Chron.,
XXVIII, 9). Toute cette exhortation ne peut avoir pour objet
que les conceptions intelligibles , et non pas les créations de
l’imagination; car les pensées relatives aux choses de l’imagi-

nation ne s’appellent point rap-i, connaissance, mais s’appellent
cum-1 5p n’aura, ce qui vous vient à l’idée (Ézéchiel, XX, ’52).

1l 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 (4).

(l) Voy. le Siphri, au passage du Deutéronome qui vient d’être cité,

Talmud de Babylone, traité Taantlh, fol. 2 a; Talmud de Jérusalem,
traité Barakhmh, chap. 1V, 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 happa, 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 : 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, Maimonide a pris pour modèle le citoyen de
l’État idéal, dont AI-Farabi nous a fait le tableau dans son traité des
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[ANNOTATION. 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 U). Il dépend de toi, soit de fortifier et de consolider
ce lien , soit de l’affaiblir et de le relâcher petit à petit, jusqu’à le

défaire (2). 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 la pensée de Dieu et que tu t’occupes tout entier (3) de la

nourriture ou d’autres affaires nécessaires, tu as coupé ce lien

Principes des être: (voir Mélanges de philosophie juive et arabe, p. 344-349),

et le philosophe présenté par Ibn-Bâdja, dans son Régime du solitaire

(ibid, p. 388-409). Ibn-Bâdja 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 seller 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. Maimonide,

selon son habitude, applique à ces tableaux des versets de l’Écriturc
sainte et des passages empruntés aux anciens rabbins.

(l) Cf. le t. Il, chap. m (p. 100 et suiv.), et chap. xxxvn.
(2) Littéralement : a tu as le choix si tu veux fortifier et épaissir ce

lien, tu peux le faire; et si tu veux l’affaiblir et I’amincir petit à petit

jusqu’à le rompre, tu peux le faire. n Ibn-Tibbon n’a pas rendu, dans
sa version, les mots épaissir et amincir, et il a été critiqué pour cela par

Ibn-Falaquéra, qui trouve ces deux verbes nécessaires pour compléter
l’image. Voy. More lia-More, p. 133, et p. 158, dernière note.

(3) Ibn-Tibbou a omis les mots 1m53: 53mm) riblas In; lbn-
Falaquéra (p. 133) traduit exactement: ’ni n’auras «sans mente:

un tmari me: 155:: parmi.
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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 z «Ne vous tournez pas vers ce
qui vient de votre pensée l9). n David a dit z Je place l’Éternel

constamment devant moi, car il est à ma droite et je ne chancellerai

pas (Ps., XVI, 8); cela veut dire: Je ne détourne jamais ma
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 les lèvres et en te

tournant vers le mur, taudis 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 la 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

(I) Littéralement: les hommes supérieurs étaient avares des moments

dans lesquels ils se laissaient détourner de lui (par d’autres occupations).

L’expression aux; a: est elliptique et signifie: un occupe de
manière à ne pas pouvoir penser à une certaine chose.

(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Schabbalh, fol. 149 a, ou les
mots cités par l’auteur servent à expliquer les mots bibliques 1mn 53
afiünn in: , ne vous tournez pas vers les idoles (Lévitique, xtx, 4). Nous

avons traduit les mots talmudiques gamma 5:3 dans le sens que leur
prête la glose de Raschi; mais peut-être Maimonide, pour appliquer la
phrase talmudique au sujet dont il s’occupe ici, voulait-il qu’on pro-
nouçât: D2np1D 9339:3 lape, n’auriez. pas Dieu de votre pensée.
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que tu réfléchisses ni au sens (le 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 : Tu es près de leur bouche

et loin de leur intérieur (Jérémie, Xll, 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 Schemd’ et à la prière,

et que tu ne le contentes pas de réciter avec attention le premier
verset du Schemâ’ 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 mon-

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 (2) qu’au

(t) C’est-à-dire, le verset Écoute Israël, etc. (Deutér. v1, A), et la

première des dix-huit bénédictions que contient ln prière appelée Sche-

mone-Esrd, ou ’Amida. 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 Barakhoth, fol. l3 b et fol. 34 b,-
Maïmonide, HisrhnéTora, liv. Il, traité Kertnth Schema’, chap. u, 5 l;

traité Tephillâ, chap. x, 5 l. Ici Maimonide parle des hommes d’élite qui

visent à un but plus élevé.

(2) Les mots chaldaïques snbyw dam, chou: du monde, sont une
expression rabbinique très-usitée, pour laquelle l’auteur vient d’em-

ployer, dans la phrase précédente, les mots arabes 82H58 11mg.
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moment de manger et de boire, ou lorsque tu le trouves dans le
bain, ou quand tu t’entretiens 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, tu 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 a 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 (4). 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
vérités et 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 là 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’uvancera vers I’Éternel et eux ils ne s’avan-

ceront point (Exode, XXlV, 2), et il resta là avec Dieu (ibid.,
XXXlV, 28); et à qui il fut dit z Et toi, tiens-toi ici, auprès de
moi (Deutér., V, 28), selon le sens que nous avonstattribué à

(t) Littéralement: non parlavoie desimpressiona 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"). 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 (a):
Dieu d’Abruham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob; tel est mon

nom dans le monde (Exode, lll, ’15). Leur intelligence ayant perçu

Dieu jusqu’à s’unir avec lui, il en résulta qu’il conclut avec

chacun d’eux une alliance perpétuelle : El je me souviendrai de

mon alliance avec Jacob, etc. (Lévitique, XXVI, 42). EnLelTet,

les textes sacrés attestent clairement que ces quatre, je veux dire
les patriarches et Moïse notre maître, étaient unis avec Dieu,
c’est-à-dire 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

àleurs affaires, ils s’en occupaient seulement avec leur corps,

tandis que leur intelligence était sans cesse avec Dieu. ll me
semble aussi que, ce qui lit rester ces quatre (personnages) dans
le plus parfait rapport avec Dieu et ce qui leur valut constamment
la protection de sa 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 que dans 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 7l; t. Il. p. 267 (ou le verbe mis au pré-
térit est une faute d’impression), et ci-dessus,-p. 436.

(2) Mot à mot : que c’était par aux 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

0511:5, 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. 226, note A); cette explication

. évidemment est inadmissible.
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l’aire naître une nation qui connaîtrait Dieu et l’adorerait ; carje

l’ai distingué afin qu’il prescrivît (Genèse, XVIIl, i9). Par la 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 (il: Vos iniquités ont établi une

séparation entre vous et votre Dieu (Isaïe , LlX , 2).

Maintenant se présente à moi une réflexion très-remarquable,

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 le). Par conséquent, l’homme d’une percep-

tion parfaite, dont l’lntelligence 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 ou sa pensée est à Dieu,
tandis qu’elle l’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),

(t) Voir, par exemple, ci-dessus, chap. xII, p. 74 et suiv.
(2) Voy. ci-dessus, ch. xVII (p. 135), et ch. vaII (p. 137 et suiv.).
(3) Sur l’expression puissance prochaine, cl’. ci-dcssus, p. 424, note l.
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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 (l Samuel, Il, 9) (il;

celui qui perçoit Dieu et se livre tout entier a 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 én raison de
la durée de cet oubli ou de l’indignité de la chose dont ils étaient

si préoccupés. S’il (il 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 là-dessous se trouverait

ainsi éclairci, même selon les Opinions des philosophes; la
Providence divine veillerait perpétuellement sur l’homme favo-

risé de cet épanchement divin dont sont gratifiés tous ceux qui

(l) Voy. ci-dessus, chap. xVIII, p. 139.
(a) lbn-Tibbon traduit ; p Ïqsgynw "un, «puisqu’il en est ainsi».

lbn-Falaquéra fait observer avec raison qu’il fallait traduire nm Dm

p "in-in, 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 0,, et non par 95,. Voy. Append. du More lia-More,

p. H7 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 eni-

ployant les véritables moyens, et qu’il jouit de ce qu’il perçoit, il

(1) Cf. ci-dessus, chap. xvuI, 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 susceptible d’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-Ml 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 traducteur
[bu-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 Maimonide pour lui exprimer ses doutes. On en a publié le
commencement dans le recueil des Lettres de Maimonide (édition d’AIn-
sterdam, in-1°2, 1712, fol. 12 a); on y lit ces mots: nm: mima; P1
aimer: in ana: pas il; mm; mimi)?! matu mp1: en: t35:! sen
’12) W507! P5l’ln’l 7D D’J1’lnNn. lhn-Falaquéra nous a fait connaître

le contenu de cette lettre, et il a répondu aux doutes exprimés par
lbn-Tibbon. Voir l’Appendice du More lia-More, chap. II (p. 145 et suiv.).

Moise de Narbonne en parle également dans son commentaire sur le
chap. LI. Selon lui, l’auteur a voulu parler de ceux qui (par la spécu-
lation ou par une espèce d’extase) ont su complétement s’identifier avec

l’intellect actif et devenir semblables aux intelligences séparées, de sorte

que, libre des liens de la matière, ils ne peuvunt être atteints d’aucun
des maux qui frappent les êtres matétiels. Toute la lettre en question se
trouve dans un ms. de la Bibliothèque bodléienne (cod. Poc. II° 74); elle

est datée du commencement d’Adarl 4965 (vers la fin de janvier 1205);
elle a été écrite, par conséquent, après la mort de Maimonide, arrivée le

l3 décembre 1204, lorsque cette mort était encore inconnue en Pro-
vencc.
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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

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 la

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 eux; il
(le peuple) sera de’vore’, de nombreux maux et calamités 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 œuvre,

comme il est dit : Et moi je cacherai ma face en ce jour, à cause
de tout le mal qu’il a fait (ibid., v. 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 survenirUl, comme il est dit: Ne crains
rien, car je suis avec toil’), ne sois pas éperdu, car je suis ton Dieu

(Isaïe, XLI,10), et comme il est dit encore : Quand tu traverseras
les eauæ, je serai avec toi; les fleuves, ils ne t’entraîneront point

(ibid. , XLIII, 2), où le sens est: «quand tu traverseras les eaux,
accompagné par moi, les fleuves ne t’entraînerout pas (3). n En

(t) Le verbe mm! doitse prononcer zig , de la racine IN, dans
le sens de commuoit, agitavir, supervem’t.

(2) L’auteur, par une erreur de mémoire, a écrit 1m, comme l’ont

en général les mss. ar. et hébr. du Guide; le texte d’lsaîe porte 7m).

(3) Cette explication du sens (in 131m a: wifipnân) manque dans
la plupart des mss. arabes et dans la version d’Al-’Herizi; elle manque
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etfet, quiconque s’est rendu digne de recevoir l’épanchement

de cette Intelligence (il 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 paix
(Job, XXII, 91), c’est-à-dire: tourne-toi vers lui et tu seras
préservé de tout mal.

Si tu lis le Cantique des malheurs (2), 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 ditférenls 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 pleige tendu,

de la peste pernicieuse. Il le couvrira de ses pennes et tu l’abri-
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., XCI, 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’lbn-Tibbon, mais nous
l’avons trouvée dans l’un des meilleurs mss. de cette version (Biblioth.

imp., fonds de l’Oratoire, n° 46).

(i) Littéralement : quiconque c’est préparé de manière que cette intelli-

gence (c’est-à-dire l’intellect actif) s’épanchâl sur lui. Dans la version

d’lbn-Tibbon, il faut lire 1mm Filme, et non point manu, comme
l’ont quelques éditions. Al-’Harîzi traduit: Liman ml) «mua; in 5:.

(2) Ou : des mauvaises rencontres; c’est ainsi qu’on appelle dans le

Talmud le Psaume XCI, que la tradition attribue à Moise. Voy. Talmud
de Babylone, traité Schebou’oth, fol. 19 b,- Talmud de Jérusalem, traité

Schabbath, chap. v1 (fol. 8, col. 2), et traité ’Eroubtn, chap. x, à la fin

(fol. 26, col. 3).
(3) Dans les éditons de la version d’lbn-Tibbon, on lit: humain;

les mss. ont, conformément au texte arabe : mugir].
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passer à travers une vaste bataille, de sorte qu’il tomberait mille

morts à ta gauche et dix mille à la 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 co’te’ de toi, une myriade à la

droite, le mal ne t’atteindra pas. Mais tu contempleras de tes
yens: et tu verras la punition des méchants (ibid., v. 7 et 8).
Après avoir 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 : car parce qu’il s’est passionné (pian) pour moi,

je le sauverai; je l’élèverai, parce qu’il connaît mon nom (ibid,

v. M). - 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: 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 différence

qu’il y a entre 3ms: (aimant) et Purin (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.

Les philosophes 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’afi’aiblissent et que le feu des

désirs s’éteint, l’intelligence se fortifie, sa lumière augmente, sa

compréhension a plus de clarté, etqelle éprouve une plus grande

jouissance de ce qu’elle a compris, de sorte que, dans l’homme

courbé sous le poids des aunées et près de mourir, cette com-

préhension prend uu grand accroissement, donne une jouissance

(1) Voy. t. l, chap. xxxrv, 4’ cause, p. 125 et suiv.

TOI. lll. 99
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très-forte et inspire une vraie passion pour celui qui en est
l’objet, jusqu’à ce qu’enfin, au milieu de cette jouissance, l’âme

se sépare du corps. t
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 là dans le pays de Moab

par la bouche (l’ordre) de l’Ëlemel (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, XXXIII, ’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 : par la bouche de l’Éteruel, 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
compréhension 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’Ëternel le suivra

(Isaïe, LVIll, 8). Après cela, cette intelligence reste à tout
jamais dans le même état; car l’obstacle qui parfois lui dérobait

(son objet) (9l a été enlevé; elle éprouve alors continuellement

(t) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba beurra, fol. l7 a, ou l’on

parle, non-seulement de Moise, d’Aaron et de Miriam, mais aussi des
patriarches Abraham, Isaac et Jacob.

(2) Le verbe .9? signifie séparer quelqu’un d’une chose, l’empêcher d’y
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cette grande jouissance, 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 ou tu puisses être avec Dieu, ou
chercher à t’élever vers lui, et pour diminuer les moments ou
tu t’occupes d’autres choses, sans chercher à arriver à lui. Ces

conseils (il suffisent pour le but que j’avais dans ce traité.

CHAPITRE Lu.

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 et être 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 (3l, 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. [bu-Tibbon traduit:

15DWlD r31 W3 5mn fifi-l W08 leDH 101:1 133 l3; de même
Al-’Harîzi: mur: r31 1J*:,D*5**IJD un 1m: nippon ipânnn qa
D’DpQS. Cf. dans le texte arabe, fol. 128 a : Il; mir-m iman 1,1 film

nSSzæ, et voy. le septième des Huit Chapitres. ou Maimonide explique
ce qu’il faut entendre par le mot 9L3, qu’lbn-Tibbon y a rendu par

le mot mina.
(1) Littéralement: cette direction; c’est-à-dire ces conseils pour te

diriger.
(2) Littéralement: s’éveillera et saura.

(3) Plusieurs mss. portent : 15D in mon: rira 5: in ceps,
a est plus grand que tout individu humain qui serait roi. » Les deux
traducteurs hébreux ont reproduit cette leçon; lbn-Tibhon traduit:
D11 ne: 151: ban 5m mu; Al-’Harizi: 155 Bat: un: ami mn-
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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

qu’il est toujours avec nous, nous enveloppant de son regard :
L’homme pourra-bit se cacher dans une retraite de manière que je

ne le voie pas (Jérémie, XXlll, 24)? Il faut bien comprendre cela,

et savoir que les hommes parfaits, des qu’ils s’en seront pénétrés,

arriveront, par les voies de la vérité et non de l’imagination (il, a

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 (a). n Ailleurs il est dit: a Quel est l’homme pu-

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). » 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-a-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-adire: 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 Bernkhôth, fol. 62 a.

(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, fol. 3! a. Marcher
la taille droite signifie s’avancer d’un air lier et majestueux.
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liaient même de se découvrir la tète, parce que la majesté
divine enveloppe l’homme (t). C’est pour la même raison qu’ils

parlaient peu; dans le traité Abâth nous avons déjà suffisamment

exposé pourquoi il est bon de parler peu (3) : Car Dieu est dans

le ciel, et toi sur la terre; que tes paroles donc soient pou nom-
breuses (Ecclésiaste, V, l).

L’idée sur laquelle j’ai éveillé ton attention renferme aussi le

but 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 cette manière ils feront
ensuite ce qui est nécessaire. Dieu a exposé lui-même que le but

de toutes les pratiques prescrites par la Loi, c’est de recevoir
par là ces impressions dont nous avons, dans ce chapitre, dé-
montré la nécessité à ceux qui connaissent les hautes vérités,

(impressions qui consistent) à craindre Dieu ct à respecter ses
préceptes. ll dit: Si tu n’as pas soin de pratiquer toutes les
prescriptions de cette Loi, écrites dans ce livre. pour craindre le
nom glorieux et redoutable, l’Éternel 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, eta.; 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
scinde pratiquer, où il est dit clairement qu’il est le résultat
des pratiques (3l, (c’est-à-dire de l’exécution) des préceptes affir-

(i) Voy. traité Kiddouschin, t. e., ou il est dit que R. Houna ne mar-
chait pas la tète découverte, parce que, disait-il, « la majesté divine
plane six-dessus de ma tête. »

(2) Voy. le Commentaire de Maimonide, sur le traité About, chap. l,
g t7.

(3) C’est-à-dire, que ce but, la crainte de Dieu, est le résultat des
pratiques. Dans les éditions de la version d’lbn-Tibbon , le mot pan a
été ajouté pour plus de clarté; les mss. portent : tu (ou Nina) mm:
oasienn-
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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 , elles doivent

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., Vl, 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 LIII.

Ce chapitre renferme l’explication du sens de trois mots qu’il

est nécessaire d’expliquer; ce sont les mots ’HEssn (non) ,

MISCHPAT (Mm) , Camus (manu). Nous avons déjà exposé dans

le commentaire sur Abâlh que ’HEsen désigne l’excès dans toutes

choses, n’importe laquelle (9l; mais il est plus souvent employé
pour exprimer un eæcês de libéralité. On sait qu’être libéral se

dit dans deux sens : c’est 1° faire le bien à celui à qui on ne doit.

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 ’fiEssn dans le sens de «faire le bien à celui à

qui on ne doit absolument rien n; c’est pourquoi tout bienfait

(l) Mot à mot : par les idées de la Loi qui renferment la perception de
son être, tel que Dieu est réellement.

(2) Voy. Commentaire sur la Mischnâ, traité Abôth, chap. v, ë 7, ou
il est dit que le mot ’HÉssD désigne l’exagération ou l’excès, tant du

bien que du mal. Comme exemple ou le mot won signifie excès du mal,
les commentateurs Èphôdi et Schem-Tob citent le passage du Lévitique

(xx, l7) : sur: flDn, ou la glose d’lbn-Ezra porte: mais hEJDtn. Cf.
le Dictionnaire de David Kim’hi , à la racine won.



                                                                     

"mais" "me. - ou". un. - 455
qui vient de Dieu est appelé ’HEsso, comme il est dit : Je rap-
pelle les bienfaits (mon) de l’Éternel (Isaïe, LXlll, 7). C’est

pourquoi aussi tout cet univers, je veux dire sa production par
Dieu, est appelée ’HEssu, comme il est dit : C’est par la bonté

divine (won) que l’univers (il 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 z non au, plein de
bienveillance (Exode, XXXlV, 6). - Quant au mot CEDAKA, il
est dérivé de Cimes (la-m), qui désigne l’équité. L’équité consiste

à faire droit à quiconque peut invoquer un droit et à donner à
tout être quelconque selon son mérite. Cependant, dans les livres

prophétiques. on n’appelle pas Camus, 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
la dette, cela ne s’appelle pas CEDAKA. Mais ce qu’on y appelle

(:EDAKA, 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 quelconquel’).

C’est pourquoi il est dit, au sujet du devoir de rendre le gage
(Deutér., XXlV, 15): ripas; mm 751, «et cela te comptera pour

un acte d’équité; n 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

Camus (3l, il est dit (Genèse, XV, 6): Et il eut foi en l’Élernel.

qui le lui compta comme Camus (vertu), où on veut parler de la
vertu de la foi. Il en est de même de ce passage : Ce sera pour
nous une Camus (vertu), si nous avons soin de pratiquer, etc.
(Deutér., Vl, 25). -Pour ce qui est du mot MISCHPAT, il désigne

(t) L’auteur prend ici le mot dm), comme la version chaldaïque,
dans le sens d’univers. Cf. t. l, p. 3, note 2, et ci-dessus, p. 226, note A,

et p. H3, note 2.
(a) Sur l’expression piqua la: p13: 13j, cf. ci-dcssus, p. ne,

note 4, p. 276, note 2, et passim.
(3) lbn-Tibbon traduit: ’13) rapt-l m ’JBm; Al-’Harîzi traduit plus

exactement: au son in la): prix nia-api pas): me 5: rut-bi.
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la sentence convenable prononcée a l’égard de celui qui est jugé,

n’importe que ce soit à son avantage ou à son détriment.

En résumé, le mot ’Hsssn 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 (il.

Ainsi, en tant qu’il donne l’existence à toutes choses. il est
appelé ’HAssîn (2) (bienfaisant); au point de vue de sa tendresse

pour les êtres faibles (3l, c’est-à-dire en tant qu’il gouverne les

êtres vivants au moyen de leurs facultés, il est appelé ÇADDÎK

(équitable); enfin, au point de vue des biens relatifs et des grands

malheurs relatifs (il qui surviennent dans l’univers et qui sont
un résultat du jugement émané de la sagesse (divine), il est
appelé SCHOPHET (juge). Ces trois mots se trouvent dans le texte

du Pentateuque, par exemple: Est-ce que le JUGE de toute la
terre, etc. (Genèse, XVlll. 25); il est ÉQUITABLE et juste (Deutér.,

XXXll, 4); plein de BlENVElLLANCE (Exode, XXXIV, 6). En ex-

pliquant le sens de ces mots, nous avions pour but de préparer
(le lecteur) au chapitre suivant.

(l) Voy. le t. l, chap. un et Liv.
(2) C’est-à-dire, on lui attribue la qualité de ’Héssn, bonze ou liber-alite.

(3) Lesqéditions de la version d’lbn-Tibbon portent en général à):

atrium, ce qui n’est qu’une faute d’impression pour tannin. Al-’Harîzi

traduit plus exactement: nimSnn 517 tribun "551-
(4) 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. xi et xii); par rapport à Dieu, il
n’y a ni bien, ni mal, dans le sens absolu.
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CHAPITRE LIV.

Le mot ’HOKHMA (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 lirera-t-on la man, sa-
gesse, etc. (Job, XXVllI, 12); si tu la recherches comme de l’ar-

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, 35 un) d’entre

vous (Exode, XXXV, 10); et toutes les femmes industrieuses
(lbid., v. 25). 5° [I s’applique à l’acquisition des vertus morales;

par exemple : et afin qu’il rendît sage (ou qu’il instruisit, un!)

ses anciens (Ps. CV, 822); dans les vieillards est la sagesse (Job,
Xll, 49), 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-1m) contre lui (Exode. l, 10). C’est dans ce
sens qu’il est dit: Et il fit venir de là une femme d’esprit, nom 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, mon,
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

(l) L’auteur veut parler non-seulement du substantif aman, mais
aussi, comme on le verra par les exemples, du verbe Dan et des ad-
jectifs qui en dérivent. Cf. t. l, p. 6. note t.

(2) Cf. t. l, eh. xxxnv, quatrième cause, p. 125 et suiv., et ci-dessus,
p. 449. Le mot nant-1, dans le verset cité de Job, pourrait aussi se
prendre dans le premier sans.
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art pratique, tantôt les malices et les méchancetés. Ainsi il est
clair que l’adjectif ’HAKHAM (un) 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 en-
tière, et qui en connaît le vrai sens, est appelé ’HAKHAM à deux

points de vue, parce qu’elle embrasse à la fois les qualités intellec-

tuelles et les qualités morales. Mais, comme les vérités intellec-

tuelles dela 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 que la science a de grand

et de merveilleux et de la rareté de ceux qui la possèdent,-
par exemple : Il n’y en a pas beaucoup qui soient sages ou savants

(lob, XXXll, 9); d’où tirera-t-on la sagesse, ou la science
(Ibid., XXVllI, 12)? et beaucoup d’autres passages sembla-
bles, -iI 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 fout 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 (il »; et, quand il est

dit de Salomon : Il était plus sage (savant) que tous les hommes

(I Bois, lV, 51, ou V, il), les docteurs remarquent: n mais non

(t) Voy. le Talmud de Babylone, traité Meghilld, fol. i3 a. Il résulte

de ce passage que les docteurs attribuent à Moise, 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) n [car, en disant : 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 (2). 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: a Lorsque l’homme se présente devant le
tribunal (céleste), on lui demande d’abord : As-tu fixé certaines

heures pour l’étude de la Loi i As-tu discuté sur la science? As-tu

appris à comprendre les sujets les uns par les autres (il? n 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 perfections (5) :

(t) Cf. Talmud de Babylone, traité Rosch haubana , fol. 2l b :
au: sa: op n51 15 matu bip n: mais mon: hit-:5 nhnp tapi:
nippa 5x12"; Ailleurs, cependant, il est dit que Hemàn, l’un des
personnages que Salomon surpassait en sagesse, est Moise : nm; m juin.
Voy. Tan’houma, section mon (édit. de Vérone, fol. 77, col. t).

(a) Mot à mot: d’en faire sortir ce qu’il doit faire.

(3) Cf. le t. I", Introduction, p. 13.
(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Sohabboth, fol. 3l a.
(5) Voy. Éthique àNicomuque, 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 Maimonide pour la 3° et la 4° espèces: celle-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 la 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.

La deuxième espèce se rattache, plus que la première, à l’es-

sence de la personne; c’est la perfection dans la couformalion 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

(l) Le verbe and, qui signifie proprement être matinal, a ici le sens
de [actas est, evast’t; [bu-Tibbon traduit: man iman maint. Le verbe
autan, dans le langage biblique, s’emploie quelquefois dans le même
sens; une construction tout à fait analogue à notre passage se trouve
u Rois, xrx, 35, et Isaïe, xxxvu, 36: 0’115 D5: mm 1.5:: imam

Dim-



                                                                     

normale "une. - en". Liv. 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, on 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 (9l.

La quatrième espèce est la véritable perfection humaine; elle

(t) Mot à mot : comme nous l’avons mentionne 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

précède immédiatement, et nous avons un peu modifié la traduction

des mots man-i son.
(a) Ibn-Tibbon rend les mots au»: 133mm: par 11151: a y, ce qui

manque de clarté; il aurait du dire : infini mina;
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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 la 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 (î); 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, 17) (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, de manière que son éclat soit terni
par la prépondérance des facultés corporelles (il. 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 irrités

contre moi, ils m’ont chargée de garder les vignes; mais ma vigne

à moi, je ne l’ai point gardée (Cantique des Cantiques, I, 6). C’est

(I) C’est-à-dire : qu’elles profitent à d’autres, mais non à celui qui

les possède , puisqu’elles ne contribuent pas à perfectionner sa véritable

essence. I(2) C’est-à-dire , celui qui les possède en partage tout au moins le
bénéfice avec les autres personnes. Ibn-Tibbon, sans doute pour rendre
la phrase plus claire, a ajouté les mots 15 on. D’après le texte arabe,
il faudrait qu’ait» 15 unau "117’an-

(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 proverbes de Salomon, dans lesquels il voit des allégories, tantôt de

la matière première, tantôt des diverses qualités morales et intellec-

tuelles. Cf. le t. I, p. t9 et suiv., et ci-dessus, chap. vur, p. 49.
(4) Littéralement : û 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, c’est la connaissance de Dieu, laquelle

est la vraie science. Jérémie s’exprime ainsi au sujet de ces
quatre perfections: Ainsi a parle l’Éternel: 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 connaissance

qu’on a de moi (Jérémie, 1X, 22-25). Tu remarqueras comme il

a énuméré ces choses d’après le degré de valeur que leur attribue

le vulgaire (Il. Enefl’et, ce qui, pour le vulgaire, est la plus grande
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 (2l. 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. ALes docteurs aussi ont compris ce verset dans le sens des idées

que nous venons 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 (’Hoxniix) par excellence, qui est la fin der-

nière, il s’agit de la connaissance de Dieu; que les trésors si ar-

(t) 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.

(2) Nous avons da nous écarter un peu de la traduction littérale de
ce passage, ou l’auteur emploie les expressions de Jérémie d’une ma-

nière peu régulière.
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demment désirés (il 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 mœurs 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 la que des choses préparatoires pour arriver à cette fin.
Écoute leurs propres termes, par lesquels ils expriment ces idées;

v c’est un passage du Bereschith Rabbd, où on lit ce qui suit: «Un

texte dit (de la sagesse) : tous les objets désirables sont loin de la

valoir (Prov., VIll, il), et un autre texte dit: tous les objets de
les désirs sont loin de la valoir (Ibid., Ill, 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, IX, 95) (9). 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

(t) Les mols NWD DENth sur: mafia in t’i’JP’»: afin un
sont rendus dans la version d’Ibn-Tibbon par obtwiw campa 15mm
1n51JD. Ibn-Falaquéra (More lia-More, p. I37) traduit littéralement:
on: inscrive DüiDL’tDnD papa mm; seulement le verbe (puits?
(asti. ,3) signifie: ardemment désirer une chose, et non pas: se glorifier
d’une chose (on: imanat».

(2) Voy. Bcracltitli rabba, sect. 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

aurait dit: 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, n voulant I
parler des actions de Dieu, comme nous l’avons exposé au sujet

de ces mots : Fais-moi donc connaître les 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 z

rifla, sur la terre, et cette idée est le pivot de la religion. Car il
n’en est pas, comme le soutiennent les mécréants a", 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’Étemel

a abandonné la terre (Ézéchiel, lX, 9) (3); mais au contraire,
ainsi qu’il nous a été déclaré par le prince des savants (i), la terre

est à l’Étcrnel (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. l, chap. Liv, p. 211 et suiv.
(2) Proprement : les annotateurs, ou destructeurs, ceux qui renver-

sent les opinions religieuses. "(3) Voy. ei-dessus, chap. un (2° opinion), p. 116-419.
(4) Voy. le t. l, p. 216, note 2. v
(5) Plus littéralement : que sa Providence retend aussi sur la terre en

ce qui la concerne, comme il (Dieu) veille sur le ciel en ce qui le concerne.
Pour bien se rendre compte du mot angon: , en ce qui la (le) concerne,
il faut se rappeler ce que l’auteur a dit plus haut en parlent de l’opinion

d’Aristote : « Il croit que la Providence correspond à la nature des am,-

par conséquent, les sphères célestes et les corps qu’elles renferment
étant permanents, ce qui constitue la Providence à leur égard, c’est de

Ton. in. - 30s



                                                                     

466 normale narra. - en". Liv.
(de Jérémie) : car je suis l’ Éternel 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’Êternel,

ce qui veut dire: (t c’est mon intention que la bienveillance, la

vertu et la justice émanent de vous sur la terre, » 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

dont l’homme peut réellement se glorifier, c’est d’avoir acquis (2),

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 (3). Un tel homme, après

avoir acquis cette connaissance, se conduira toujours (il 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 développement m’a paru très-utile pour des

rester toujours invariablement dans le même état, etc. (p. Mil-117).»
L’opinion d’Aristote est partagée jusqu’à un certain point par l’auteur

(ou, p. tao).
(i) Voy. let. l, chap. Liv, p. 218.
(2) Tous les mss. ont distinctement : 53m [6, et cette leçon est

confirmée par lbn-Falaquéra (More lut-lord, p. 139), qui traduit:
J ’10an tan. La construction de la phrase demandait plus régulièrement:
San 7st.

(a) Les mss. ar. ont généralement: un qu, et de même [bu-Fala-
quéra (t. c.) : m n que. Ce pronom masculin se rapporte à chacun des

deux mots mais et nia-m. [bu-Tibbon et Al-’Harizi ont sin 1m,
et selon eux le pronom se rapporte à riz-mali.

(4) Littéralement: La conduitedecet homme sera... de viser toujours, etc.
lbn-Tibbon a un peu abrégé cette phrase en la rattachant, comme suite,

à la phrase précédente: un D5112 surin man-In une M551.
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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-t-il accomplir pour nous et pour tous nos frères,
les Israélites, cette promesse qu’il nous a faite : Alors les yeux 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; cette: qui demeuraient au pays des ombres
de la mort ont été environnés d’une vive clarté (Ibid., 1X, 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 eux sans s’égarer.

FIN DE LA TROISIÈME ET DERNIÈRE PARTIE

DU GUIDE vos ricanas.



                                                                     

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

P. 975, l. 6 : «de jurer par son nom»; c’est-à-dire, par le nomde
Dieu.

P. 283, et ibid., note 3. Cf. le livre de l’Agriculture d’lbn-al-Awâm,
traduit de l’arabe par J. J. Clément-Mollet, t. I, p. 517 z a 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 a
l’entour du tronc des pierres et du gravier qu’on recouvre de terre végétale. J)

P. 294, l. 23 : «c’est ourquoi la Loi a défendu le mélange de la
vigne avec d’autres plantes. a Cf. lbn-al-Awâm, ibid., p. 518, ur-
ticle Il, intitulé Sympathie et antipathie des arbres entre eux:

a On lit dans l’Agriculture Nabateenne 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’at-
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’Agriculture
Nabateenne 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 pour celle-ci;
c’était du moins l’opinion de la lupart des anciens. Suivant la même
Agriculture, il y a sympathie e 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 :
« Dans une note sur ce passage, M. le Dr Scheyer dit: «Je ne

a connais pas plus la source de cette assertion (qu’Abraham a choisi
« le mont Munich) que celle de la suivante (qu Abraham a consacre
« spécialement l’ouest), qui, d’après Maimonide, se trouverait dans le
« traité de l’âme, 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
du 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 repre mouvement consacré le Moriah au culte
de l’Eternel, d’après a paraphrase chaldéenne citée par Maimonide
dans ce même chapitre :
nm pubs uni son ’n cap jam man sans: zen sans: ’5211’1551

Et Abraham adora et pria dans cet endroit, et dit devant l’Eternel : C’est
ici qu’adoreront 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 ici
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 :

1° Quand Maimonide 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, il: ont explique,
serait impropre; il aurait fallu dire nubnp, ils ont dit. Celte expres-
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sion un?) nous fait croire que Maimonide dit seulement ceci : D’une
explication donnée dans le traité Ybnut, il résulte qu’Abraham a con-
sacré l’ouest. Une ex lication de cette nature se trouve effectivement
dans la Guemara de lima.

« 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 (Pesacliim, fol. 88 a), ou
Isaac et Jacob ont aussi adoré, c’est-à-dire l’endroit ou Jacob posa une

ierre qu’il érigea en monument (Synhedrin, 95 b, Challin, 91 b). Dans
es Aphorismes de R. Eliézer le Grand (chap. 35). on trouve les détails

suivants sur la pierre posée rJacob : « Cette pierre s’appelle Schalhiya
« (fondamentale); elle est e point culminant et central de la terre, le
a germe d’où toute la terre a pris son développement, et c’est la que se
a trouve le temple du Seigneur, comme il est dit: et cette pierre que j’ai
« érigée en monument sera la maison de Dieu (Genèse, xxvul, 22 .»
Or la Mischnâ de med, chap. v, 52, donne l’indication précise de l en-
droit oü se trouva la pierre Schalhiya; il y est dit: a Lorsque l’arche
sainte fut enlevée, on voyait une pierre qui se trouvait déjà dans cet
endroit du temps des premiers prophètes. n Celte Mischnâ est repro-
duite dans la Misrhne Tara de Maimonide (lois concernant le temple,
ch. tv, 5 I), en ces termes z «Une pierre se trouva dans le saint des saints
a l’ouest, sur laquelle était posée l’arche sainte. u Reste encore à savoir
si cette pierre Schathiya, mentionnée dans la Mischnâ, est identique avec
la pierre Schalhiya de Jacob; l’explication donnée par la Guemara ne
laisse aucun doute à cet égard. Il est dit (fol. 54 b): « La pierre men-
tionnée dans la Mischnâ est appelée Schathiya , parce que tonte la terre
en a pris son développement.» C’est de cette explication donnée par
la Guemara qu’il résulte clairement qu’Abraham a consacré l’ouest.

Aussi Maimonide dit-il: sur me: je 5": sur: un.
a On pourrait encore dire que Maimonide a en en vue le passage tal-

mudique de meâ(28b),oi11lestdit : fini: mon on rs.-mm nimba
qu’il aurait traduit : «Abraham faisait sa prière du côté ou les murailles
projettent leur ombre.» Or, d’après le Talmud Berakhoth (fol. 26 b),
Abraham a institué la prière du matin; Il aurait donc consacré l’ouest.

u Il est vrai que le sens que Maimonide 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 fini: hmm in du soir, ce qui
précède et qui amène ce passage semble le faire entendre du malin;
car il s’agit, dans ce qui précède, de l’aube du matin. ce passage
d’ailleurs comporte simultanément les deux sens, et Maimonide ajoute
souvent encore un autre sens à celui ne le Talmud semble donner à
un passage, si les deux sensIne s’exc nent pas. Voy., par exemple,
tisonne Tard, sur les prescriptions concernant la manière de tuer selon
le rit, chap. 1x, 5’27 1 D5138 PIB? DIWD 13 T8 Cil-fin h’J- D

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,

. 288, et ibid., note 2. Maimonide ne disconvient pas que l’usage de
brûler les enfants n’ait é ornent existé chez les anciens païens; mais
il distingue de cet usage arbore la cérémonie de lustration qui consti-
tuait le culte particulier de Moloch. Voy. Mischne Tara. liv. I, traité Aboda
Zara, chap. v1, ë3: mais: 7’51"02! 1T1: 181125 151w mais s5
vibre nonne n nanan :1an 1:5: maya: al»: mm: rail: anti-11:21



                                                                     

VARIANTES DES MANUSCRITS ARABES

et un nm "mon fienteux:
(lndiquéee diaprés les folios du une enlie. --- l. T. signifie lita-Tibbon . ’11. Al-llhrizi)

FOL! ’a, l. u : page mu m: m; lbn-Tibbon : mut-i 135; vs un;
AlJllarîzi plus littéralement: guigna p ring un.

1m. l. 12 : pendis w; édit. dll. T. hmm; mss. mima.
P. a b. L 8 z ais miam: I-T. mm: mm 15831-

Ima ln 3° î une: 55 aman afin kéfir; 1. T- 5D JWHW 111 517
www www sa; Emma-m 5: myome): mais.

L ma. l. a: : 17559; quelques mss. 3553; de même 11.1133. l
F. 3 a, l. : «un; la plupart des mss. n95; il]. D’un-in si; fias 1p

nmëyn 1mn-

Ibid. l. 40 : 1mm huma; l. T. (mss.) n": 1mm fins muas.
Ibil. . un snn; de même ’ll. "afin un; 1p; quelques mss.

w inn; 1.1.1010 wy-
F. 5 a, l. t : gap-1m; de même ’ll. jar-nm; l. T. 1m41.

(bût. nana 1m; l. T., pour faire ressortir le verbe nana,
sioute mon: 1mn-

lbid. l. 5 : gamma, nom diaction; demémel.T.1m.gnn nufiwm;
quelques mss. NDWNj; de même ’ll. gssgpm.

F. 6 a, l. 8 : manias mânn. Dans la version d’l. T. le mot goyim a
’ été ajouté par les éditeurs.
F. e b, l. il : 7:31; ’ilnwm; plusieursmssqizm; de même [lamai-lm.

F. 8 a, l. l7 : fiai. Les édit. d’l. T. ont pipa; mss. 3mm.

F. 8 b, l. 12 : "5315331. T. 1335,11, lisez 13mm.
lbid. l. il! : 1313558; de même ’11 Psi-un, l’adjectif musc. se rappor-

tant à 55153: quelques mss. fiitynnlz. et Il npa’ann-

F. il a, l. 9 : 15-] n’a pas été rendu par l. T. Pour nm édit. dll.T.1ngn;

les mss. mieux 1mn. Pour plan-an, quelques mss. Plan-1.

F. il b, l. 6 : banon; l. T. 1mn, lisez 1mn (avec 1).
me. l. 19 : 3,15; manque dans un me. ar. et dans l. T.; ’B. vnmam

05:.
F. n a, l. t! : 77359163, avec l’article dans tous les mss.; I. T. ppm.

lbid. l. la : qwgfig 13h93; de même l. T. mss. 133m 1m35,
mots transposés dans les éditions.

"nid. l. 8! et 23 z amont, quelques mss. 111931 ou nnDnDiP-hqbnw,
quelques mss. rhum.

F. 12 b, l. 3 et 4 : 1015m manque dans l. T. Pour "un; Page, omis
dans l. T., ’H a v9; 7,5101.

F. 13 a, l. 10 : 15-11; quelques mss. 154; (sans 1); de même l. T. et lu.
man 50mn.



                                                                     

17.13 b, l. l1:

P. "43.1. l

F. le a, l. l7

Ibid. l. 20

F. 30 41,1. 7
Ibid. l. la :

VABlAlfl’ES. 471
111:an 7p magnifia I. T- 1:: 3mn nm 350 «En;

mieux ’H- nanan pima nana usn-
:, un. omis par l- T-; ’H- un mm 1mn û 5mi-

F. 15 a, l. H : Après 3mn au (pp ne). 1- T. ajoute jam in, dont aucun
ms. ar. ifs l’équivalent.

’ yangs; de même 11.7113, sing.; [.1115an plnr.

F. l9 a, l. 5 - nul-1551; édit. d’l. T. 11g m3331, lisez 11;; p.733.

:1131»; l. T. un" N5 mm; mieux ’11. yuan 131m.
F. 19 b, l. la: 115m1, un ms.afi’mj,unautrefinj;l.T. n153m(fi«3315y).

: min; quelques mss. 151i; de même l. T. 329L

F.20b,l. 4l:

lbid. l. 20 :

F. 31 b, L":
lbid. l. le

lai-Nm; de même ’H- cab 1m: mon. plut; 1.11108
1’53: mina. ains. .

tsunami-n 1153:1 D5151»: un; un ms- 780385?! n:

nmnnyu abra-
mfinn mm édit. d’1. T. 1mn www 11); ms. et édit

www min-www wy-
rgn; quelques mas. 7:03.

: un in: un; édit- d’1.- T- un!» 1ms: a." nm; ms.

F. 22 (1,]. l9:
nnmLm

Rasa]. 8:
F. 23 b, l. 4:

lbid. l. l4:
Ibid. l. l7

F. 24 a, l. l

DU 2" ONT
man manque dans les édit. d’1. T.; ms. tramp Nm 1 5.

7:5 mg; les édit. d’l. T. ont 1gb par; nmnw; le mot
135 superflu n’est pas dans les mss.

158 mais; édit dî- T- mm n’annn; ms- mm:-

zzni un 5mn; 13de mini-1.15 www alarm-
m-mu; édit. d’1. T. finsbgn; ms. mieux 31153:1.

z aux; I. T. 15851 Gina); ’H. mieux mais mm mm.

Ibid. l. 18 :
F. 24 b, 1. e :

lbid. l. 9

ï 1178011; édit. d’1. T. www, lisez mp1.

58.5 me; édit d’1. T. 1mn aux! nm; ms. 1mn nm-
fl-m "158 fismsg fig; les édit. d’1. T. n’ont pas le mot

hmm; mas. mm nHSJnn i:-
: mans): 8’, 73; l. T. et ’11. ppm 35g); lbn-Falaquéra

lbid. l. 18 :

Ibid. l. 20 :
RümLfi

F. 25 b, l. 23
F. 26 a, l. 16

(More lia-11076, p. un), pas: 35v.
11m3 551; les édit. d’l.T. un): mm; 531;. les mas. n’ont

pas le mol. mm.
P5155; I. T. 53m5; ’ll. et lbn-Falaq. mieux 11315.

; r51; 1. T. Pogm man; effacez le mol. [755111 que
n’ont pas les mss.

: maya; l. T. pour plus de clarté www 10811-
: urubu situe 75m: de même l. T- ms- umbo un: 7:1;

F.26b,l.6:
Ibid. l. 19

édit. panâm-

Les mots par-mâte: 851 ne sont pas rendus dans l. T.

: 1118.35 ID, plur.; l. T. jjyswn, sing.; mieux Tl. et lbn-
F q- (p. 12!) www.
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F. 31 a, l.
lbid. I.
Ibid. l.

F. 27 b, l.

F. 28 b, l.

lbid. l.

F. 80 a, l.

lbid. l.

Ibid. l.

F. 39 b, l.
F. 30 a, l.

Ibid. l.

ibid. l.

lbid. l
Ibid. l

F. 30 b, l.
Ibid. l

P. 3l a. l.

Ibid. l.

F. 33 a, l.
F. 3é a, l.

F. 34 b, l.
lbid. l

F. 35 a, l.

P. 38 à, l.
F. 37 a, l.
F. 38 a, l.

F. 39 b, l.

8 :
il

VARIANTES.

3558; tous les mas. ur. out incorrectement În55g.
: 1mm; édit. «Tl- T- tri-nm; ms. hJWH-

il) : lm au 5px "51:; édit)?!- T- sans mu: mnsn 5p;

mss- nasse mon 3p. .
: montât; pu; les édit. d’l. T. n’ont pas le mot ra; mss.

man po jay-
: Rnüy avec suffixe féminin dans tous les mss., se rapportant

à ripage).

: 1:3 5mn. sing.; de même lbn-Fal. (l. c.) 1m; juan;
l. T. et ’ll. D’WHN 112361-

: 2m35»: un: in rus-n 15-1 m5155; l. T. a abrégé

1108N mm D’Dwmv Un
: fiîgn; de même l. T. 7113p flux; Nt); un ms. 11mm RS1;

de même lbn-Fal. 1mn 351; ’H. 515w: 351.

z 1ms 5:51: de même’H- m7195 ont: 5:5 ou mais . u;
l. T. 1mm aux 5:5 1mm rune ayez-i m cn-

t : magana; édit. dll. T. 3,3193; mss. mieux 1px);
z surnommai: l-T- p15nn T341: ’H- mieux mp5in 1mm un.
mûr: 0.181111 75”: «a annulais sa marna de même

’H- un: :3me m3 avivant? un 3m; l. T.
mm mm 5s: amants me arn-

: Les mots pin-man Vains sont omis par l. T.; ’ll.
DW’DI’IH D’IN un hg]?-

: 83751:3; 1- T. a-c-ID5 m4151 mais.
z 135:»: 1*:1n5m: l- T- nanan maronna mon Jim-151-

t Mn du; l- T. anima: usa.
: Les mots 3153p DE. sont omis par l. T.
:fibnnn; édit. dil- T- 131.-: 55m mais ripa mss.

551: mais roy-
: nævi: sutfixe sing. se rapportant à angyn; édit. d’l. T.

DHDUHD î. mSS- mamm-
: 34,153 estomisparI.T.; lbn-Fal.(p.127). 153 n"; mmm.
z nm s51: 1- T- D528 un n51-
: un omis dans les édit. d’1. T.; mss. menu-i n p1.

: 1min; l. T- muni: cama: nm épa-
: Tous les mes. ar. ont ici la forme 11370353.: . au sing.; l. T.

myasth-
: solanum. sousæntendu mon; min: vantai-t5 1mm.
î tanin; 1- T- trauma. au lieu de murin.
: mm N; de même I.T., 1l. et lbn-Fal. 31,1me En;

que ques mss. un 7m, et si, ce qui formerait un antécé-
dent, donl. le conséquent serait fin pan N55.

: «341,558. Dans les édit. d’l. T., elfecez après magnum le
mot 55D qui n’est pas dans les mss.



                                                                     

F.40a.l. 6:

aF. M a, .

Ibid. l. l6
F. H b, . 18

F. 42 b,

.-F. 43 a,

F. 44 b, .
F. 45 a, .

lbid.

F. 46 a, .
lln’d.

F. t7 a,

F. 48 a, . unau

F. 49 b, l. 9 :
F. 50 b, l. 8 z

lbid. l. 10 :

. lbid. l. le:
F. 51 a, l. 2 :

Ibl’d. l. 4

R52 0,1. 5
F. 52 b, l. 8

F. 53 b, l. 2

Ibid. . l. 5 :
7Ibid. l.

. l3 :
lbid. l. l9 :

.10:
F.44a,l. 4:

neumes. 4731135 flan; l. T. D135 15 m: quelques édit. ont omis 15 ou
l’ont remplacé par 1115 , comme au c0mmencement du

chap. Il de la l" partie, ce qui a donné lieu à des méprises.

: Tous les mss. ar. ont 7131-1, se rapportant à 5mm: (l. 4);
l. T. a inexactement mnuvvpour 11mm.

t fi-nynn omis par I-T.; ’H. mon 15v: 1:11:11 n’y-m-
: gins 351; plusieurs édit. dll.T. api-1 351; édit. princeps

«Ph; mss. næpn.
npbyn; de même ’ll. 115:1 11111,13; l. T. IDtPn.
512111151»: 151:; l. T. 1111:1 11m1 11-1 531; ’11. mieux

1mm 5p-
Le mot .1551; est omis par l. T.
me» p5vn1 N5; ’ll. exact 11mn n5n185; L T-

ny-15 5:11 N”-
: Dn9N5nJ’N; I. T. a p 511 nm 055mm.

: puni est omis dans les édit. d’l.T.; mss. pmranw au
l

l

l. : ring-15 est omis par l. T.; ’ll. 1521; m1135 35.
F. 45 b, l. a :

l

l

l

ans: est omis dans les édit. d’l. T.; mss. a5; 1:11pm.

: n51p ses; IoT-11mu mm; 1L mieux 1mm ne 538-
1 1:11 11131; 1- T. "un 111m avec suffixe.

: m5 3117:1 une; de même l. T- ms- 1:5 11mn! 1mn;
édit. 15 , incorrect.

: égrisa manque dans quelques mss. ar. et dans les deux
vers. hébr.

11-153; tous les mss. ont incorrectement 1-153.

m3115 ; quelques mss. ,1wa plur.; de même l. T. 1131-1.
m1151»: 515m l- T. nom-1 sa. lisez me; ’H- mu:

mon
nantis, sing.; l.T. appuya, plur.; de mémo ’ll. Emma.
«1511531. plut; de même lux-111:1; l- T. 1min 111.11 N5.

sing.

: Rua in N51; quelques mss. ont m; de même l. T.
13-1 131m, pour 531m. Pour sur quelques mss. ont
1p; mais ce mot doit être à l’accusatif , 351 étant pour

me s51. -: maniais; demème’H-m1pn1; l-T- n11n:m(1unnysh1).

: gap-m la; l. T. 1mm" mieux ’H. 111111335.

F. 53 a, l. 2 :
Ibid. I. l4 z

5anp5n n51: I.T.n1:w11: on5n5 :451-
N1nnrin (quelques mss- zonant-se): l- T- 1-11:an

carmes 5p-
: 31mm; de mémo l. T. 1mm; quelques mss. 11111; de

même ’ll. 113-111.

111m1; de même 1L 1mm; l- T. Dam-11.

Les mots 3*QO et mignon sont omis par l.T.; lll.
n11pn1n1zz1nnnv5an n11r11 115?!!! 11151319 mm
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F. 84 b, l. l2

Ibid. l. l9 :

F. 55 a, l. 6

VARIANTES.

min; un seul ms. a min 15 . et de mémo les deux vers.
hébr. maman (avec 3 préfixe).

fit-ms 113:1; quelques mss- flemme 1m:- Pour filme.
le T- 5131m 2119115 n15npr1n-

: Tous les mss. ar. ont ont (avec a); l. T. 1tbnn5 (DT-11).

F. 56 a, l. 5 :
F. 37 a, l. l3 :
F. 60 a, l. 8 :

F.60b,l. 2:

IRM 11,]. 8:

r. et b, 1. 1

Ibid. l. 7:
F. 62 b, l. l2
F. ce b, l. l5:

F.64a,l. 2

2°!".95”rr-r-G

F. 63 b, l. l2

F. 67 a, l. il

31.1.71; édit. dit. T. 1111 (avec a); mss. 1-111.

8,1313; quelques mss. aman; un seul ms.a gamma, correct.
fipgb 15 R5; édit. d’1. T. 3151312, au; mss. et in.

nana nu (avec le préfixe 3).
53111 sans édit. d’l. T. 13mg; ms. 13m4: (avec a), ex-

pression incorrecte pour on: 12’8-
lNl fivlfiw5u me; édit. d’l.T. mm "mg si); ms.

mieux mon N512: seps. Dans la même phrase. au "en
de mina et n11: 53s. il faut lire m1210 et une: 5m.

: Les mots min: in ’85 (111mm m5) ne sont pas répétés
dans la version dl]. T.

81858 1e; l- T- 111111111an nui-m 11:1-

: mon; quelques mss. man. r Pers- du Sing-
JJ1a5s 15-1: édit d’1. T. mm mon. lisez mm Pour

em55 1mm l. T. a ces un au (se. 151m) 13-111
1:43:11 mon: T11 511; ’H- mieux D’IN un et: 1:11:11.

113:5 mon); de mémo l. T. ms. D1193 (sans le1 copulatif);
in 131151:11-

PWJ in: quelques mss. ont ne; de même l. T. nmbv.
z m5 8:11pm; 11.115» lisez innés.
: me»: on 1x; l- T. n15»: 13511151911»-
: 1155.1111: quelques mes- 1151m- Pour ne :15m m3153 N

un ms. a finbgfig seul, un autre fins: 1)): n55: i
1- T- cal-1:11 1st 13-1 11:11.1-

: art-15:4 en: 15m l- T. 2mn e525 1cm-
F. 86 a, l. 4 :

F.67b,l. 2:

lbid. l. 9:

F. 68 a, l. 19

un n’est pas exprimé dans les édit. d’l.T.; mss. au masl’
i111 :4521-

: 11.51153 5m41: quelques nies- :11pn5t: 5ns1zde même
’ll. 1’1 5e: une nui-1.1.11.

puy-h . leçon correcte que le ms. de Leyde n° 18 a en marge;
plusieurs mss. n; Lin , fautif, et un autre a wifis, passif
de le "le forme; . T. et ’ll. 5-135 11,333).

1npn1 HRËJ’JN une; l» T- zwinm PHNTl 1mm;
ll- :1121an 1Jw1n11 n1s12nn 121111-

: 73: ne; quelques mss. 1x: "a, un autre IN; pas.
F. 68 b, l. l6 :

[695,]. 7:
lbid. L19:

Ibid. l. 2l :

p52’ p15jn5: un me a plain: l. T. (p52’n55) 1n5nn5
hum 11111:3; il. :nmn5-

:1523 mà1n1: l- T- mm mais 111mm 112m1.
fiJhDËN mini Haï! i9; l.T. n; par nabi) nyun:

bye me p1. .milan»: m5511: édit. dll- T- n51nnn 11213:1 en rai-mm

me. on man input: mon .



                                                                     

F. 70 (1.1.11:

F. 73 a, l.
F. 75 b, l.
F. 77 a, l.
F. 77 b, l.

nuer-.1

lbid. l.
lbid. 1.15

æ

F. 78 a, l. l7
F. 79 a, l. u

F. 79 b, l. 7

F.81b,l. 7:

Ibid. l. 23

F. 82 0,1. il:

lbid. l. t7
Ibid. l. 23

F. 82 b, l. lé:

lbid.
Ibid.

Ibid. l. 2!

F. 83 a, l. 8

Ibid. l. 8:
F. 84 b, I. il

Ibid.

1.20:

Lus:
F.85a,l. 5:

VAIIAITBS. 4752! et 22 : pima; quelques manuscrits W133; de même in.
711an 7mn. -- ana-.111 omis dans les deux versions.

5NyDN58 min ID; édit. dll.T. maya-n gutJyn 15m;

me empan 15km- j: mît-1:11: quelques me. nua-im-
: 5mm: eet omis par l- T-; ’H- ces 11:1 1111;: 11.5115-
: 5513:: édit. dl]. T. hmm, mss. mais; ’H. 1153m.

: Pour m tous nos mss. ont 1,1 incorrect. Ce pronom se rap-
Porte à 1mm.

: 15111:1: ululait!!!r8 "m 717ml”
. .1 .1155; quelques mss. 15-131, inexact; de même l. T. et

’ll. 731.

: 8113!; édit. d’1. T. p.130; mss. ana correct.

; Tus-q; p; quelques mss. mania m, et de même l. T.
nui-1.713: ’ll- 187,32-

: 11535343; plusieurs mss. fi’nDRSRJ, forme plus rare.

lbid. l. il : 1er’15n1 hmm: penne 19men; l- T. 1511 115191
mon n11w1115mn-

D1115; un ms. a Q1115 (avec 1); de mémo ’lI. gupnw
mm 5119.1.

: Tous nos mss. m; ananas (excepté un 733 un havît);
183 semble superflu. Le sens est 31mm; m1351; l. T.
1151113 11110195-

toPDH, sujet gnwpn; plusieurs mss ont tapon, transitif
fétu. ayant pour sujet finir.

: aux]; l. T. par erreur 15m; ’ll. mieux mmn nmm.
: Pour mon. les mss. ont H11; ou rom); nous avons substitué

la forme plus usitée.

Pour 1.351 un, de ce qui produit (des fruits), l. T. a
un! mon: pp 5:-

Pour mil-151, tous les mss. ont 111151. cr. t. l, préface, p. v1.

wifis ne se trouve que dans un seul de nos mss. Les autres
coton-1111111: 11m5n: Il a tu e523 1:11:11an-

: fimjybg; quelques mss. zigjylm, plur.; de mémo l. T.
n1s551n 15s.

z Pour nus-11.1181 une: s50 1: :1211-
F. 83 b, l. 6 : pnpp, ils fixent ou choisissent le moment; l. T. a simple-

ment 1111:1.

Les mots ne ni omis par l. T.
: 53858 1:1; édit- dll- T- nnvnzn 5mm; les mss. ont

seulement 553°; , comme Tombe.
11.551315; l.T.1n15nn1; tu. mieux «151-1 sen 1:1-

Pour assumai; (avec ghatn) , quelques mss. ont maniai:
(avec 1’); L T. 1119112111; ’ii- 1:15 ne» 1:1-
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F. 85 a, l. 16

lbid. l. et
F. 85 b, l. l2:

lbid. l. 2l
F. 86 a, l. l7 z
F. 88 b, l. 4
F. 87 a, l. 6

lbid. l. l5

F. 87 b, l. 6

lbid. l. il

F. 88 a, l. 15 :
F. 89 a, l. l

F. 89 b, l. 18 :
F. 90 b, l. 23

F. 92 a, l. 6

F. 92 b, l. 20 :

F. 93 a, l. 5
lbid. l. t9 :

F. 94 a. l.
F. 94 b, l. 3
F. 95 a, I. l9 :
F. 95 b, l. 2

Ibid. l. 2l :
F. 96 a. l. 4

Ibid. l 8
Ibid. l 9
lbid. l. l7

F. 96 b, l. 2

Ibid. l. 4

lbid. l. 17 :

VARIANTES.

: Pour 133 ’55 , quelques mss. ont seulement 13; , un autre

a 11: 1:11:31; de même l. T- et ’H- r11 mon 1111.1111-

: Les mots 51311153 131; sont omis par l. T.
52353; quelques mss. 53353 15, omis par l. T.

z Pour 3031151: in. I. T- 111:1 mon: 11101.15-
Les mots Nana Dnbn31 sont omis par l. T.

: riboulas: omis par l. T.; iH- 011111:2an niveau 51:-
: Les mots explicatifs 11.353 13113 sont omis par l. T.
: flan-1353; un ms. a le pluriel 313.1353, d’autres ont le

mot hébreu fin-1353.

: 15155 355; l. T. rend 35g par 35 mp3 en suppri-
mant 15155.

: 111J 1151511 1-111 D5; l. T. a la 3c personne: 11m1 35
111511 11-138-

l’our naw5m l- T. m1111 malarias:-
; fiez-m, un de nos mss. 1:11 sans le 1 copulatif; de même

l-T-ms-n11n 11mn 1: sans 11,551 1115521 12-1-1-

n: 111e; l- T- 11111 1:1 n01-
: mais: 1R 81mn mais. paraphrasés par l- T- 5p 11111

1121301 HJTJD 111111 82D: 111111 1173311151

z (9513 1111553, la décision par erreur; l. T. 71311,1n 3mm
nnw mye): n’est pas assez clair.

111111:31:11 :451; l- T. 151111 n51; il. 11113131 N51; la
traduction exacte serait 11 :13 11 111111 351.

enr151-hn1 omis par l- T-; lll- 1:1n111n51.
1113 5p: 1mn pour 13 11’111. La particule 13 manque dans

tous les mss.
9 â ah; édit. d’l. T. mm, lisez Dm.

: 110313 1.1 11-153 omis dans la version d’l.T.; ’ll. 113313 env.

11331; plusieurs mss. 3D31.
: .1me 1s; l- Tu hmm» lisez n5111n3.

1217158315th; de même lll- unau; l. T- 11mn:-
: H135 omispar i. T.; ’li. 11mn mm 111111 11-111-
: marin omis par LT-z ’H- mm munir 19:1-
: min-135p 1D; I. T. 1131m; ’H. mieux 13115121 ange.

: vamp 8773N); de même il. 1111:1: en 75831; l- T.
(avec l’art) 111121.53 11-1 15m-

: 53319; quelques mss. 5:13 15; mais les deux versions
ont 53N11-

: 1351-1531 omis par l. T. comme synonyme de 1131353;
’H. mal gnggm.

pm353; l. T. édit. et mss. an1J1-1, lisez Enlfijfi;
’ll- bien cru-1:1: 11:11:: 1115.



                                                                     

VARIANTES. 477
F. 99 b. l. i z 71858 mm: une m5253; l. T- paraphrase: 111th

m’ai»: env immun aux un ana; ’H. littéralement:

même une a: mm me HD- i
Ibid. I. 7 : umlaut imam: 5395m; I.T- n5nnm maya me

afin mm; ’H- m1552!) 595: D’INH www ’13
me»

L il : W151 N51; L T- un» um-
F. 100 b. 1. 2 : 731595151 innbnë’a; I. T- maya cumin m’am-
F. 101 a. l. 10 : 3:15 serapporteàfinmjlg;I.T.inexact. 5,1151; maman.
F. 101 b, l. 14 : Les mots un m gang a; omis dans les édit. d’1. T.;

mss. et ’11. 13:1 mp5 man.
F. 102 a. I. 5 z and»: mafia na; I. T. 711mm nnpnypour 1mn-

lbid. l. 7 : 55:31!» Tous les mss. ont N’a-an. (1111. l, préface, p. vu.

F. 102 b. l. .3 : Pour pwfiau l. T. a Div-11311,11 et ’11. unau; ils parais-

sent avoir lu uwgnjq ou nwfiçw.

Ibid. l. 15 : un afin Plusieurséditions d’1. T. 1m «N, lisez un: 1j,
comme les mss. et l’édition princeps.

Ibid.

F. 103 b, l. 9 : urina; l. T. 10m et ’H. 11:33 Nm, pas exact.
F. 104 b, l. 4 z nus-Dm; plusieurs mss. afin-1311 (deux a).

Ibid. l. 18 : mgr-"31:15 .quelques mss. manta-15) omis par l. T.
lbid. l. 20 : 1275:4 5531 omis par l. T. à cause de la synonymie.

F. 107 b, l. 14 : in a; l. T. et ’11. ma inexact; il faudrait 71114131.
Ibid. l. 17 : 73431; l. T. la inexact; ’H. mieux mm. l

F. 108 b, l. 10 z nm 5: sa; édit. d’l.T. "par; tu; 5:3; effacez ,1wi
que n’ont pas les mss.

Ibid. l. 19 : 17.1011; édit. dl]. T. 11mg", lisez gazât; , comme l’ont

les mss.
F. 109 a, l. 6 : îNjfijsflj omis dans les édit. d’l. T.; mss. et ’11. Dunnpn

numm-
Ibid. I. 14 : man; hmm; l. T. (mss.) mm m’ay’m; les éditions

ajoutent m’ai-u; mieux ’H- nm nuâm-

. 19 z aux; l. T. aman; mieux ’11. Puy.

. 12 : un; n’est pas exprimé par l. T. quia 135 71R.

lbid. . 22 : magyare; édit. d’l.T. [313,1 nua , lisez man (avec 1).
F. 110 b, . 15 : par; I. T. 5312,19 une.

lbid. l
l

l

l

Ibid. l. 17 : urus omis par l.T.; ’11. aima-m au.
l

l

l

F. 109 b,

F. 111 a, . 18 : 111553 53; l. T. gang" gy; mieux ’11. Dinar. r13.
F. 111 b, . 14 : 53ïs 733; édit. d’1. T. anwu; 1m, lisez D153": un.

Ibid. . 17 : D3311; l. T. par un malentendu gym. Cf. plus haut,

fol. 107 b, I. il. ’Ibid. l. 20 : nmmn omis dans les édit. in. T.; mss. 1110;»: raya.
lbid. l. 22 : fingggfig; édit. dil. T. Dunmgm; il faut effacer le 1 co-

pulatif.
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F. 112 (1,1. v1

"id. l. 8
lbid. l. 20

F. 113 a, 1. 13
F. 113 b, l. 5

Raid. l. 17 :

lbid. l. 21
17.114 4.1.18:

F. 114 b, l. 10
lbid. l. 11
lbid. l. 13 :
Ibid. l. 17 :

F. 115 a, l.
lbid. l. 19

F. 115 b, l. 5
F.116a,i. a:

F. 118 11.1.15:

lbid. l. 17

F. 117 a, l. 10 :
l. 16 :Ibid.

F. 117 b, l.
F. 118 a, l.

Ibid.

4

4:

4:
y l. 10:P. 119 0,1. 20:

VARIANTBS.

: abris»: I.T. 1:: peut; mieux ’ll. 85h 5:2: m me: s51.

t rai-1mm; quelques ms- grimperi-
: urbain omis dans les édit. d’1. T.; mss. a5; un; un.
: Pour 1351m l. T. nangn; mieux lu. puy" un.
"mufle; l- T- nibbpn; il! nDl’tbni ils paraissent

avoir lu fifiwSR.
nnnynnnim l. T- 015m un»: maori; il. plus

mon canut: mines 35v 105m-
: lulu in omiepar l- T.; lll- m lampe une: une! i:-

rimât-1’78 mm; l- T- aréna mwb rimm- Il a
peut-être lu 15m pour 35m.

: 1m: quelques mss- une: (avec w)-
: 53:45»: omis dans les édit. dl]. T. (mss.) n 3115.-; man.

Via; 351; un ms. a pp; (avec à); de même l. T. 5m: fis].
vau-n; un me. hmm; de même 11. adam-11,1.
zombi; l- T- aux; mieux ’ll- 11:13:: me»: me» :15-

: aga-15g; quelques mss. maya-g; de même peut-être l. T.

m 5: 5x iman i:-
et 6 : iman p; l. T. 73mn; ’H. mieux hum-m.

film; tous les mss. n51: (le n sans points); l. T. 35m
mon "J’NW P1 110’811 ID H3 fils-1*.

7mm; ,15; I. T. répète les substantifs au lieu des mains:

uns in mm au am intis.
îINJNDWHËle duel; plusieurs mss- gamma. sine;

l. T. 91311. 1111m"; un

nib); édit. dll. T. 71:95;: mss. correct musa.
Pour mm sin: rumina l- T- simplement n: pur-Inin-

z Les mots anp 78 omis par 1. T.
Pour 11:1 (firman, 3141111113), l. T. a mg.
mi mi: quelques mss- me mi: l-T- (mss.) une une.
un l’an; édit. d’1. T. au); mss. et ’11. m3.

"n’ai. l. 21 : 111’133 un omis par l. T.; il ajoute Dm; mnnm.

F. 1:0 à, l. 4 : 15m3; l. T. un; il faudrait plus exactement n90;
X

l:- m: aux.
me. l. 11 : magnum; tous les mss. gnâgppgq, génit. incorrect.
ibid. l. 8 : and»: nD5îD nous ne; l.T- minima une nm

laminera. peu intelligible; ’ll- un: mm nirv- Voir
la traduction française, p. 425, note 1.

ibid. l. 20 z 1111:5 omisparlïn; ’ll-iwinnnb me: un manne un-
F. 131 a, l. 3 : 5111m omis par 1. T.

ibid. l. 17 z r50 film Dm un; I.T. W mais milan?! 1:5. comme

. . 0 . as’il yavaitenmbe: peut) film nos-i un.
P. 128 a, l. a : Pour t’a-"153 l. T. a 3,11151 mans.



                                                                     

F. 123 a, I.

F. 123 b, l.
F. 124 a, l.

Ibid.

F. 125 a, l.

Raid. l.

F. 125 b, l.

Ibid.

lbid.

l.

F. 126 a, l.
F. 127 a, l.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

1.

l.

l.

l.

F. m b, l.
Ibid.

F. 128 a, l.

Ibid.

lbid.

lbid.

l.

l.

F. 128 b, l.
lbid.

lbid.

l.

r. m b, l.

F. 130 a, l.

Ibid.

17’.

23:
19:
22:
3:

9:

12:

14:

19:

21

11:
13:

17

20

23

11:

16:

VARIANTBS. V 479
nie-l’au fluxer.» (impluvium mais); l-T.nw:n 1m lm-

mïgsi 551 (qui ne se sont pas engagés); 1.115111" 851.

13men: 05m in; l. T. 15an ni: En.
alunai. omis dans les édit. d’l.T.; mss. mg 131111 1 3111.

Dans un ms. les mots fifiNJySN 151-1 sont précédée

de pan; de même l. T. gin" maya man.
nua-m; tous les mss. tu. ont par erreur 13men; de

même les édit. d’1. T.; mss. naja-ln, correct.

amenas: hmm ne; l. T- pnyx-tribu 1135m5:
mieux lbn-Falq. (p. 133): Papa: magnum

rima, 353;; I. T., conformément au sans, 5:9 :1533]
ml)" 131. Cf. p. 440, note 1.

51g V313 (littér. celui dont elle est émanée); l. T. mm; un
1111122115-

: 1118155, plur.; un de nos mss. 1:11.53) sing.

z brumal: 15h nu; l-T- bien simien www une:
Drin-

figjfim omis par l. T.
fij-n m1153 , le premier mot fijwbg a été omis dans

quelques mss. ar. et par I. T.
: Pour nuez-isba l- T- 159m mm «in.
: 1,115; l. T. n53); lbn-Falaq. (p. 134 et -158)prélère n31).

z flamba 15-] omis par l.T.; lbn-Fal. (p. 134) gîta" 1mn.

: 1815853; l. T. Diamant, avec 1 copulatif.
: .133sz: 1:1]; édit. d’1. T. nuant) 315,13; mss. mieux

VENTE .110":-
: P855858 un: ne; édit dl. T- nappa me; mss. bien

minon une; il. minimum me.
ppm»: 1’375; l. To man nions; mss. et édit. princeps

œrrecl- mm 10:15.
Pour minât: l- T- a irai un»: 5mm 10D?!-

9 et 13 : 1133;; ID; l. T. 1mm; il a peut-être lu 31mn.

14:

15:

6:

16:

19

un une: se; l- T- un 1113115133; mieux ’11.
net-15e mayen.

lm!) 15 «nm l. T. 131mm w omettant la particule 1l;
qui est superflue.

Pour 71.718555: 1:3: l- T- a mon ou: ’H- n’a-Inn:
nm D5713?! 7e.

n’a: mm menas; l- T- paraphrase un 35:: senti
n’a: niveau un: me.

: martin Daube 780111511 pas; l. T. miam mmb
une: matent man 59 neum-



                                                                     

480 VARIANTES.
F. 132 a, l. 6 : mina; édit. dl]. T. 135 nain; "nana; les

mss. n’ont pas Hum-D.

lbid. l. 14 : www 15; édit. d’1. T. :1qu3; mss. bien mm: (avec a).

F. 133 a, l. 18 : figsnbm 1113353 fixa; l. T. qu" flan hmm,
0517111 71131317-

F. 435 a, l- 2 î tnues: ÜDWyDJW ben-m; édit d’l- T. et il. amen:
1113m 1131-1 m’a-nm, le suffixe à la 3e pers; mss.
d’l- T- mm tan-t nui-n21 men:-
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A
Aaron, frère de Moise. il était placé tin-des-

sous de Moise lors de la scène du mon!
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-
ser; sans de cette expression, 450.

Abat. Son enseignement réputé inférieur a

celui de Roba. i, 101, n.
Abbahou (11.). il admettait des mondes suc-

cessivement créés et détruits, il, 233. Ap-

préciation de son opinion, ibid. et n.
Aben-Ezra. Voy. ibn-Ezra.
Abimélech. il n’eut pas de véritable révéla-

tion pr0phétique, il, 317, 355.
Aboth de R. Nathan (Le livre). Traite de

l’idée du macrocosme et du microcosme, i,

354 n
Abou-’Ali (iéphelh), Karatte. Son explica-

tion des mots: Et litorne! descendit, etc.,
i, 287 n. Ce qu’il dit de la parole divine,

290 n.
Abou-ia’kouh al-Baclr. Voyez Joseph ha-

Roéh.

Abou-is’hak al-Bitrôdji (Alpetragius), astro-

nome arabe. Il substitua d’autres hypo-
thèses a celles de Ptolémée, i, 358 n.

Aboul-Faradj, historien arabe, lii, 218 n.
Son opinion sur le culte des Sablons, ibid.

Abraham. Sa conduite doit servir d’exemple.
l, 67. Le four fumant, etc, qu’il aperçut
était une vision prophétique, i , 75, 80,11,
314, 343:. de même l’apparition des trois

rom, ili.

anges, il, 320-321 et n. Quelle était sa
faculté de perception prophétique , 73-74
et n. il publia la doctrine de la Création ,
107, 302. il possédait, selon le Talmud ,
de grandes connaissances astronomiques,
162 et n. Sacrifice ordonné 0-; 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 Sabiem, c’est-
a-dirc des païens, 217. Son histoire d’a-

près les livres des Sabiens, 219-22i. il
est glorifié par presque tous les peuples,
22L il réfuta les doctrines des Snbiens,
226. Pourquoi il choisit le mont Morià
pour l’emplacement du temple , et fixa la
Kibld a l’occident, 348-349, 468-469. Sa

victoire sur les quatre rois, son courage
et son désintéressement, 426. Voyez Pa-
triarches.

Abraham ben-David, de Posquieres (R.).
Ses notes critiques sur le Mienne-Thora,
i, 34 n.

Abraham ben -David, de Tolède. Son ou-
vrage la Foi sublime, L339 n. il cherche
à concilier la religion et la philosophie,
ibid.

Abravanel (Isaac). Citations de son com-
mentaire sur diverses parties du More, i,
139, 149; il, 259, 264, 273, 274, 286,
288, 291, 320, 333 (notes). Son commen-
taire spécial sur le chap. Kit de la litl
partie, intitulé le: Cieux nouveaux, il,
145 n. Citations de ce commentaire, 150
n., 154 n., 158 n. Citations de son coin-
mentnire sur la Bihle,254 n.,305 n., il],

311 i
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323 n. Son observation générale, contre
l’interprétation que Malmonide donne du
lla’asemercabd, lii, 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.

Abravanei (Juda). Voyez Léon Hébreu.

Accidents. ils sont inhérents la toutes les
substances contingentes, i, 385 et n. Opi-
nion des lakcallemin sur les - , 386:
ils disent que les - résident dans chaque
atome 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 êtres, 398-399; que
tous les - sont portés par la substance
même, 399-400. Quels - sont inhérents
a chaque corps, Il, 20 et n. Quels -
sont faciles a concevoir et lesquels non ,
106.

.Acbab, fils de Relais. il s’arroger: la pro-
phétie, il, 312. Sa punition, ibid.

Acroasis, ou Physique d’Aristote. Comment
désignée par les Arabes, i, 380 n.

Acte. Tout ce qui passe de la puissance a l’
--suppose une cause extérieure, Il, 17-18,
43. Toute puissance doit, selon Al-Farabi,
précéder temporellement i’-, 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, des formes
matérielles et de i’éfre réparé, il, 139.

Par rapporta leur but, les - se divisent
en quatre espèces, lil, 196-197.

Adam. En quel sans 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-
41; il, 252 n. il fut puni par ou il avait
péché, l, 42. Seth fut le premier de ses
enfants formé a son image, i, 51-52; Il,
253 et n. Étymologie du nom d’Adam, i,
64. 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, 249 n.; ainsi que des
noms et de l’histoire de ses enfants, 252-
253. Selon le Ilidrasch, ses connaissances
étaient supérieures a celles des anges,
254 n. Fables débitées par les Sabine sur
Adam; écrits qu’ilslui attribuent, lii, 222

et n., 224-225, 233, 237.
Admissibilité (La doctrine de 1’). Base de la

sciencg du Caidm, 1,400. Signification et
conséquences de -, 400-407, 411-413,

426-428. Elle ne doitpas être repoussée
entièrement, 412-413 et n.

Adonis. Probablement identique avec Tam-
mouz, ili, 237 n.

Adultère. Voy. Femme.
Agneau pascal. Pourquoi i’immolation de l’

- fut ordonnée en Egypte, lii, 363. Les
dispositions relatives à 1’ -ont une rai-

son, 369-371. .Agriculture nabatéenne. Histoire d’Abraham
d’après l’ -, il], 220. C’est un des livres

des Sabicnr; l’auteur oules auteurs, la va-
leur historique, la date de la composition
et les sources de ce livre, 231 et n., 238
et n. Fables absurdes qui s’y trouvent,
233-239.

A’her, on Elisché’ ben-Ahouya. il entra

dans le paradis (de la science), i, 110 n.
Ses spéculations téméraires le condui-
sirent a l’impiété, 111 et n.

Ahron ben-Elie, Karatte. il réfute les par-
tisans des attributs négatifs, i, 238, n.
Sa réponse a l’objection élevée contre un

des arguments des Howcauemin, 448 n.
Il parle de la compensation due même aux
animaux selon les latomies, ili, 123 n.;
comment il apprécie cette doctrine adoptée

par certains Karattes, 129 n.
Aliron ben-Serdjftdo, contemporain de Saadia

et l’un de ceux qui réfutèrent la doctrine
de l’éternité du monde, i, 462.

Air. Il se divise , suivant les péripatéticiens
arabes, en trois couches, il, 241 n. Voyez
Éléments.

Altiba (11.), docteur du Talmud, entra dans
le paradis de la science et en sortit sain
et sauf, i, 110 et n. Ses paroles énigma-
tiques au sujet de l’élément de l’eau, il,

240.
Al-Asch’ari (Abou’l-’iiasan ’Aliben-isma’il),

fondateur de la secte des Archariter, i, 338
n. Époque de sa vie; ses doctrines, ibid.

Al-Afdhal. Voyez al-Mélic.

Al-Batàni ou Albategnius, astronome arabe,
il, 187 n. Comment il fixe les distances
des planètes et leur grandeur. ibid. Son
opinion sur le volume des étoiles fixes, il].
100 n.

Albert le Grand. Ce qu’il dit des subi-lance:
réparées, i, 140 n. il réfute la doctrine
d’ibn-Roschd sur la condition des âmes
après la mort, 435 n. Ce qu’il dit de l’In-

lellecl actif, il, 59 n. il combat l’identifi-

cation des anges avec les intelligences
réparées, 67. il réfute les sept arguments
des péripatéticiens en faveur de l’éternité

du monde, 114 n., 117 n.,134 n.
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Al-Djordjani, auteur du Kilab al-Ta’rifdl ou

Livre de: définitions, I, 186 a. Citations
de cet ouvrage, 186 n., 191 n., 235 n.,
2M n. ; Il], 328 n.

Alexandre d’Aphrodise, commentateur d’A-

ristote, I, 107 etn. Époque de sa vie; au-
torité dont il jouissait, ibid. Quelles cau-
ses il assigne a la diversité des opinions
humaines, 107-108. Son opinion sur l’In-
telleci hylique ou matériel, et la part qui
lui revient dans la théorie de l’lnteuect
chez les Arabes, 306 n.; Il, 378. Propo-
sition d’ -- attribuée par Maimonide a
Aristote, Il, 38 n. Citation de son traité
les Principes de foutes choses, 51 ; il

AI-Ilariri. Voyez Hariri.
Al-’Harfzi (R. lehouda), auteur d’une ver-

sion hébraïque du Guide (souvent citée
dans les notes) et du livre Ta’hkemôni, l,

4 n., 420 n.
Aliments. Les plus nécessaires a l’homme

sont les plus communs, Ill, ’79. Motifs de
toutes les défenses y relatives, 272.1’ous les

-- défendus par la Loi sont malsains, 396.
Al-Kablci ou Alkabitius, astronome arabe. Il

s’est occupé de la mesure des planètes et

de leur distance, Il, 187 n.,191; lII, 100
n. Indications sur sa vie et ses ouvrages.
Il, 191 n.

Allégories. Prises a la lettre elles troublent
n’existe plus en grec, ibid, n. llsoutient
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, cité par Maî-

monide, Il], tu; ce traité et plusieurs
antres n’existent plus; difficulté de véri-

fier les citations d’ - faites par Malmo-

l’esprit, I, 8. Les prophètes et les docteurs
emploient les - pour les mystères de la
métaphysique et de la physique, 10,12,
H; quatre procédés différents dans leurs

-- , 1243, 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; III, Hi et n.
L’interprétation des - est une affaire

aide, ibid, n.
Alexandrius (Les philosophes). lls admet-

taient une matière unique, Il, 203 n.
Al-Fâdhel (le Kùdbi). Par son ordre. Mai-

monide composa son traité des Faisons.
III, ’19 a.

Al-Faràbi (Abou-Naçr). Citations de sa Lo-
gique, I, 193 n., 195 n., 197 n. Ce qu’il
dit de ce que les llafécallemin appellent
raison, 404. Il réfute leur onzièmo pro-
position, 438. Son ouvrage sur les Être:

«variables, ibid. -, depuis longtemps perdu,
ibid., n. Il regarde l’éternité du monde
comme démontrée, Il, 127. Ce qu’il dit
de l’lnteilect actif, 139. Sontraité une
fallut, ibid, n. Citation de ses gloses sur
PAL-rouir, 159-160. Sou opinion sur la
Providence individuelle, III,139. Il parle

d’opinion, l, 96.

Alliance (Les paroles de 1’). Quel est leur
objet, III, 246, 281. Ce que l’auteur en-

tend par --, n.
Almageste. Voy. Ptolémée.

Al-Madjriti (Aboul-Kâsim Moslima), auteur
arabe-espagnol du X0 siècle, lII, 239 n.

Al-Maltrizi. Reproche qu’il faitaMalmouide.

I, 115 n.
Al-Mélic al-Afdbal, fils de Saladin. Sur sa

demande, MaJmonide composa son traité
du Régime de la santé, I, 356 n.

Al-Mas’oudi, historien arabc. Il cite plu-
sieurs Iotécauemin juifs, I, 337 n. Sous
quel nom il désigne les Karaltes, ibid.

Alpetragius. Voyez Abou-Is’halt al-Bitrédji.

Al-Râzi (Abou-Becr Mo’bammed ben-Za-
cariyya), célèbre médecin. Détails sur sa

d’un Etat idéal dans son traité des Prin-

cipe: des une, 438-439 n.
Al-Farghani, astronome arabe. Ill, 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-Gazali (Abou-’Hamed). Il supprime ,
comme les llatdcailemfn, toute causalité
autre que la volonté divine, I, 392 n. Gi-
tations de sa Destruction de: Philosopher
relatives aux attributs essentiels, 208 n., et
aux auges, Il, 60 n. Citations de son lla-
kacid Alfaldrifa relatives aux attributs
d’action, l, 245m, et aux objections contre
le système des atomes, 383.

vie et ses ouvrages; la faibleautorilé dont
il jouissait comme philosophe, llI, 66-61
n. Il soutient, dans son traité AHldhiyydi,
qu’il y a dans la vie plus de mal que de
bien, 61, 68. Fausseté de cette opinion ,
68 et min.

Al-Sarb (Le livre), ouvrage sabien tout a fait
inconnu, IlI, 260 et u.

Al-Tebrizi (Abou-becr-Mo’bammed). Il a
commenté les 25 propositions péripaté-
ticiennes énumérées par Malmonide, II,

4 n. Objection qu’il fait a lahuitieme pro-
position, 9 a.

Allbæa. Fable racontée au sujet de l’- par
l’Agriculfure nobatéenne, lII, 234-235.
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Amalelt (La race d’). Pourquoi vouée a l’ex-

termination, HI. 332. Sun origine; pour-
quoi clle est indiquée avec tant de soin,
427.

Ame. Discussions auxquelles l’-- a donné
lieu chez les philosophes arabes, I, 120 n.
Distinction entre la partie raisonnable de
l’ --- et la partie irraisonnable, 210 n. Ses
facultés et leur siège respectif, I, 304 n.,
355 n.; IIl, 80, 117, 383. Pour les Mote-
callemin, elle n’est qu’un simple acci-
dent, l, 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’ --, III, 75-76.

Ame (L’immortalité de). Ce qui reste de
l’homme, après la mort, s’appelle roua’h,

I, 145; ou néphesch, 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 Notécallem 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, l, 434; Il, 16.

Amitié. Elle est nécessaire a l’homme, Ill,

403.
Amen (Le peuple d’). Pourquoi il fut exclu

des mariages israélites, III, 332.
Amoratm. Nom des docteurs de la Ghemars,

I, 30 n.
Amorrhéens (Les usages des). Ce que les

Docteurs appellent ainsi, Ill, 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, I, 144; Ill, 215, 437. La crainte

de Dieu et I’- sont le but du culte divin,
III, 230, 454.

Amour physique. Combien 1’ - est repré-

bensible, Il, 285, 312-313; Ill, 47-48.
A quel point la Loi l’a en horreur, III, 51.
415.

Amulettes. Passaient pour préservatifs con-
tre les maladies, I, 271 a. Voyez Phylac-
tores.

Andalousie. Opinion d’un auteur d’ -- sur la

mort du fils de la veuve de Sarepta, I , 149
et n. Les savants juifs d’ - suivirent la
philosophie, non la duettino du caldm,
338-339 et n.

Anges. Ils s’expriment souvent, dans leurs
apparitions, comme si Dieu lui-méme
parlait, I, 93. Ils n’ont pas de corps

l

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,
177-1 79. Sont appelés quelquefois Adonaï,

268. Leur existence ressort manifestement
de l’Ecriture. Il, 66. Ils sont identiques
avec les Intelligence: séparées, 60, 67, 91;
llI, 352. Dieu n’agit que par leur intermé-
diaire, 67-70. Ce que signifie cette sen-
tence des rabbins : Un ange ne remplit pas
deux missions, etc., 71. Les forces phy-
siques ou animales appelées , Il, 68, 70.
71-75; Ill, 170 et n. Ils ne sont jamais
perçus que dans une vision prophétique
ou dans un songe, I, 175-176; Il. 73-75,
313, 314, 315, 319-323. Les prophètes
recevaientl’inspiration parl’intermédiaire

d’un ange, 276-277 et n., eux seuls pou-
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, llI, 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, Ill, 79.
Égalité qu’il y a entre les -- d’une méme

espèce, 80. D’après les Motazales, les.-
mémes, 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 de tour-
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 a l’égard des -, 399-400.
Pourquoi il est défendu d’accoupler les
-d’especcs différentes, ou de les associer
pour le travail, 416.
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Apollonius. Citation de son traité de: Sec-

tion coniques, l, 410 et n.
Appétits. Voyez Passions.

Arabes (Les). Par quel mot leurs poétes dé-
signent les vicissitudes de l9 fortune, III,
66 n. Ils exaltent la vertu de l’hospitalité,

305 n. Quel nom ils donnent au désert
habité par les Israélites, 431.

Arabôth. Désigne, dans la Bible, le plus
élevé des cieux, l, 324-325. Les différen-
tes choses qui s’y trouvent d’après le Tal-

mud, 327. - est le trône de Dieu, 330
Arbres fruitiers. Procédé magique employé

par les Sabiens pour les rendre productifs,
III, 291. Voyez Fruits et Greffe.

Arbre de la science. Selon le Midrasch, il n’a
jamais été révélé a un homme, Il, 251.

Sens de cette assertion, ibid. n.
Arbre de la vie. Sa hauteur suivant le Ili-

drasch, Il, 250. Ce qu’il indique proba-
blement, ibid. et n.

Are-en-ciel. Allégorie de l’-daus la vision
d’Ezéehiel, IlI, 40 et n.

Arche sainte. Pourquoi elle devait étre por-
tée sur les épaules, IlI, 360.

Aristote, le prince des philosophes, l, 46.
Les termes modestes dont il se sert en
abordant la difficulté relative au mouve-
ment des sphères, ibid. , Il, 155. Les par-
tisans des attributs négatifs s’appuyaient

sur -, mais a 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-
rea, 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, II, Préface VII, 153-

156, 179, 19é. Selon -, on ne saurait
rechercher le but final de l’Univers. 1M-
145; III , 86-88. Sa doctrine sur le ha-
sard, Il, 164-168, 362 n.; et sur la Pro-
vidence, Il, 363 n.; III, 1l5-119, 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, Il, 285; IlI, 47.41H16. Son
opinion sur le mal, III, 62 et n. Son traité
du Monde est considérécomme apocryphe,

llI, 116 u.

Artifices (Le livre des). Voyez Boni-Scha-
kir.

Aseh’ari. Voyez Al-Asch’ari.

Auharites ou Aech’an’yya. Ils professent le

fatalisme, quelques-uns avec des restric-
tions, l, 186 et n., 391-395; III,120-l2l .
Origine de la secte des - et principaux
points de leur doctrine, I, 338 n. Leur
théorie de la Providence, III, 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, III, 198-
199.

Aschera. Plantation faite en l’honneur des
divinités, III, 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,

Il, 159-160; III, 13 et n. Comment ils
sont désignés par les Docteurs, lI, 84.
Leur influence sur le monde sublunaire,
86; sur les différents règnes de la nature,

IIl, 279. vAstres (Le culte des). Voyez ldolétrie, Sa-
biens.

Astrologie judiciaire. Son point de départ,
Il, 103. - repoussée par Malinonide,
ibid, 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’Orient
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, 92-93193. Elle n’était

pas encore avancée du temps d’Aristote,

II, 159, 193; ni du temps des auteurs du
Talmud, III,104. Ce que l’- de Ptolémée

avait de compliqué, I, 358 n.; Il, 184 n.;
les difficultés qu’elle soulève, Il, 185-
194.

Atomes. Système des-adopté par les Noté-

caltemtn, 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 a Aristote au sujet de sa théorie

de la Providence, llI,116 n.
Attributs de Dieu. Ils n’expriment tous

qu’une seule chose, l’essence divine, I, 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 essentiels sont incom-
patibles avec l’unité divine, 180-181, 184.

Définition des -. 183. Théorie inintelli-
gible des Hotécatlcmîn sur les -,185-
188. On a prêté des attributs a Dieu sur
la foi de I’Écriture mal comprise, 189,
205-206. Énumératiou de 5 classes d’at-

tributs affirmatifs dont 4 inapplicables a
Dieu, 189-205. Les attributs d’action seuls

peuvent lui convenir, avec certaines ré-
serves, 204, 207-221, lll, 456. On ne
peut même pas admettre en Dieu les at-
tributs de la oie. de la science, de la puis-
sance et de la volonté, l, 211-215, 227-
230; Il, 143; ni même ceux de l’existence,
de l’unité et de l’éternité, I, 230.237. Les

attributs négatifs sont les seuls vrais, 121
n.,238 et n.; si cette théorie remonte a
Aristote, 238 n. Quel est le sens des at-
tributs négatifs, 240-248; même en n’ad-

mettant 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. , 26l-263; en prêter
a Dieu revient a 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 l’-, III, 354-355.

Avempace. Voyez Ibn al-Çayeg.
Averroès. Voyez lbn-Roschd.
Avertissement. Selon le Talmud l’--estné-

cessaire pour qu’il puisse y avoir chéti-

ment, Ill, 320 et n.
Avicebron. Voyez Ibn-Gebirol.
Avicenne. Voyez Ibn-Siné.
Azaria, fils d’Oded. Il fut inspiré par l’Éc-

prit saint, Il, 339.

B

Baal-Pebr ou Phégor, dieu des Moabites,
En quoi consistait son culte, III, 355
et n.

Ba’hya ben-Joseph, de Saragosse, auteur
des Devoir: des cœurs, l, 339 n. Il subit
l’influence du cotât», ibid. Il prête a 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.
Malmonide parait avoir imité une fois
son ouvrage, lII, 78 n.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Balaam. Voyez Bilesm.

Bar-Bahloul, lexicographe syrien. Ce qu’il
raconte de Tammouz montre qu’il l’iden-

tifie avec Adonis, III, 237 n.

Barattbôth (supplément h la mischna).
Cause de leurs contradictions, I, 29.

Barbe. Défense d’en raser les coins, Il,
352 et n., 374; motif de cette défense, Ill,
285.

Baracb. fils de NeriaJl aspirait au don de
la prophétie, mais sans l’obtenir, Il, 263-

264.
Banni. Voyez Al-Batàni.
Retards. Il leur est défendu d’épouser une

tille israélite, lll, 421.

Bétenis, partisans de l’interprétation allé-

gorique du Coran, Il, 197 et n.
Bédouins. Pourquoi ils préfèrent leur con-

dition a une autre meilleure, I, 108.
Ben-’Azat. Puni pour ses spéculations témé-

raires, I, 110 n., 112 n.
Beni-Schhkir (Les), auteurs du Livre des

artifices, sur diverses branches de la
science mécanique, I, 384-385. Leur
nom, leur époque, et contenu de leur ou-
vrage, ibid. n.

Ben-26mn. Puni pour ses spéculations té-
méraires, l, 110 n., 112 n. Qui peut être
appelé, selon lui, fort ou riche, Il, 263 n.
Il ne pouvait s’expliquer tous les détala
de la création, Ill, 435 et n.

Bien. Ce qu’on entend, dans le récit de la
création, par ce mot bien, Il, 243; 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.
lll, 178. Elle est conforme a celle des
Motazales, ibid. n.

Bileam. Ce qui lui arriva dans son voyage
eut lieu dans une vision prophétique, Il,
315 et n., 322. Il était, dans le principe,
inspiré par t’Etprit saint, 339.

Boeufs. Égards que les anciens païens
avaient pour les -, ou l’espèce bovine,
III, 244 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, Il], 316317.
Buxtorf (Jean) le fils. Valeur de sa traduc-

tion du Guide, I, préface Il, Ill.
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Cabanes (La feta des). Son but; pourquoi
elle se célèbre en automne, lll , 342.
Pourquoi elle se termine par le huitante
jour de clôture, lit, 344.

Çaghritb, un des auteurs cités dans I’Agri-

culture nobatdenne, III, 231 n.
Caldm. Son origine, son but, I, 335 n.,

340-343. Le - fut cultivé également par
les Karaltes et par quelques docteurs reb-
banites, I, 336 n., 439 n. Voyez Motécal-
lemtn.

Ça’id (Le Kadbi). Jugement qu’il porte d’Al-

Ràzi, lII, 67 n.
Camps (Les). Lois de pureté relatives aux

camps des Israélites, lII, 332-333, 396.
Cantique des malheurs. Nom du psaume XCI,

attribué a Moise, Ill, 448 et n.

Caraltes. Voyez Karaltes.

Caroube (Le grain de), poids des pharma-
ciens arabes; sa valeur, l, 157 n.

Castration. Pourquoi défendue par la Loi.
III, 420-421.

Catégories. Désignées quelquefois tous le

nom de genres, I, 193 u.
Causalité. Absolument niée par les Ascha-

rites, I, 394.
Causes. Point de série de - a l’infini, I,

313 n., 317-318, 413-414; Il, 6, 43. Tout
être créé a quatre-; lesquelles, I, 316 et
n. Pour les Hotdcoumtn, 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, 18-19.
L’être nécessaire n’a pas de --, lI, 19;

III, 83. Dieu agit par des - intermédiai-
res, II, 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 I’Uuivera, I,

321-322; lII, 82-98. Les êtres me: ont
seuls une -, IlI, 83-84. Une chose infé-
rieure ne saurait étre -- d’une chose sn-
périeure, Il, 95; III, 95.

Cérémonies. Voyez Pratiques.

Chandelier. Pourquoi il est placé devant
l’arche sainte, III, 353.

Changement. Il se trouve dans quatre caté-
gories. Il, 6. Tout ce qui subit le - est
divisible, 8. Aucun - ne peut être cou-
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.

Chérubins. Ce qu’on entend parce mot, III,

9. Pourquoi ils furent places au-dessus
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de l’arche et au nombre de deux, 352-
353.

Cheval-homme, centaure, I, 265.
Chien. L’animal qui est le prix d’un - ne

peut être offert comme sacrifice, III, 365.
Il est méprisé au Orient, 366 n.

Chose perdue. Pourquoi il est ordonné de
rendre une -, Il], 309.

Chroniques (Livre des), écrit sons l’inspira-

tion de l’Erprit suint, Il, 338. Voyez Ha-
giographes.

Chwolsohn. auteur d’un ouvrage sur les 8a-
bieus, III. 218 n. Date qu’il attribue a
l’Agt-iculture nubaIeenne, 231 n.

Ciel. Appelé trône de bien, parce qu’il at-

teste sa puissance, I. 54. Aucune de ses
parties n’est soumise au changement, l,
59; II, 164. On ne peut comprendre
sa quiddité, I, 246.247; Il, 179, 194; Il],
37 et n., 38 n. Il a une matière appelée
éther, différente de celle du monde sublu-

naire, I, 247 et n., 356-358, 441-442. Il
est appelé le cinquième corps, I, 356; Il,
25m n.; III, 25 n. Il indique l’existence
de Dieu et des Intelligence: repartes, Il ,
144. Il a été créé en même temps que la

terre, 234-235. Voyez Sphères.
Cifétyya (Les), partisans des attributs de

Dieu, I, 209 n. Réduction des nombreux
attributs qu’ils admettaient a sept princi-
paux, 212 n.

Circoncision. Elle a pour but d’affaiblir la
passion, llI, 416; 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 lien dans l’en-
fance, 419; pourquoi le huitième jour,
4m.

Clepsydre arabe. Description, llI, 155-156
et n.

Cœur. Principe de la vie et des mouve-
ments du corps, l, 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, III, 244 n.
Commandements. Voyez Loi de Morse.
Commencement de l’année (Fête du). Sou

but; cérémonies qui se pratiquent en ce
jenr, III, 342.

Comparaison. Voyez Similitude.
Compensation. Rémunération des animaux

selon les Motazales, Ill, 123 et n., 128.
Corps. Il est nécessairement limité, Il, 3 u.

Tout ce qui est mû est un -, 8-9. Tout
- qui en meut un autre est mu lui-môme.
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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 a la sphère céleste,

I, 356; Il, 25 n.; llI, 25 n. Voyez Ciel,
Ether et Sphères.

Couleurs. Les MotaaIIemin 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 judaisme 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; III,102 et n. Il faut
admettre la -, moins a cause des textes
bibliques que par un besoin religieux,II,
195-199 , 226. Le récit biblique de la -
ne doit pas toujours être pris a la lettre,
227-229. Opinion blâmable de R. Abbas
hou au sujet de la -, 233 et n. La création
de toutes choses eut lieu simultanément,
Il, 234-235. Explication de différents
détails (tu récit de la - et de quelques
assertions des Docteurs relatives a la -,
234-256. La - a en lieu par la sagesse
de Dieu, lll, 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 -- , IlI, 257-
258. Le vrai - que l’homme doit rendre
a Dieu, 433-444. Voyez Pratiques, Prière,
Sacrifices.

D

Damiri. Selon lui, l’oiseau ’Anka est une
espèce d’aigle, I, 266 n.

Daniel. Le livre de --fnt inspiré par [Esprit
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’Esprt’t

saint, 338, 341. Il n’est pas dans la classe
des prophètes, 339. Ses dernières recom-
mandations a Salomon, Il], 438.

nant: ALPHABÉTIQUE.

Décalogue. Ce que le peuple entendit et per-
çut dans la proclamation’du --, I, 161 n.;

lI, 268-274.
Déchanssement. Acte symbolique servant a

dissoudre les liens du lévirat, I, 167 n.
Comment avait lieu cette cérémonie sui-
vaut 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 u.

Delambre. Il dit a tort qu’il n’est pas pos-
sible de fixer l’époque de l’astronome Gév

ber, Il, 82 n. Son explication des termes
de Ptolémée relatifs a la rétrogradation
et a l’avancement des planètes, 87 n.

Déluge. Pourquoi on en raconte l’histoire,

Ill, 426.
Démons. Comment les Sabiens croyaient fra-

terniser avec les -, III, 371. Ils habitent
les déserts, selon les Sabiens, 374.

Derasehoth. Interprétations allégoriques des
rabbins, I, 15 et n. Ouvrage projeté par
Malmonidc sur les obscurités des -, ibid
Ce ne sont que des allégories poétiques.

III, 344.
Désir. Le -- des choses superflues n’a pas

de terme, Il], 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 Ilotdcattevnin pour établir la
nouveauté du monde, l, 426-428, 429-
432; la manière dont ils I’appliquent, Il,
146-147. Usage qu’il faut en faire, 147-
163;

Dewsnal. Un des auteurs cités dans 124ng
culture nabatéenne, III, 231 n.

Dhiràriyya. Secte musulmane qui n’admet -

tait en Dieu. que les attributs négatifs,
I, 238 n.

Dialectique. En quoi elle différé de la dé-

monstration philosophique, I,’ 39 n.,
347 n.

Dieu. Certains docteurs juifs du moyen age.
lui prêtaient un corps, I, 33-34 et n., 188.
En quel sens on a dit que l’homme a été
créé à l’image de -, 35-37. L’Ecriturc

n’emploie pas a son égard les mots tour
(forme), 34, et lobai"! (figure), 43, mais
bien le mot tentound, 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 et sa grandeur ne

sont pas en dehors de son essence, 55,
111. Sens des verbes descendre et monter
appliqués à -, 57-58; du verbe être M-
ets, 59-60. - n’est soumis a aucun chan-
gement, 225. Sens des verbes être debout,
se tenir debout, appliqués a --, 62, 63.
65-66. Pourquoi il est appelé rocher, 67.
Sel. des verbes s’approcher, toucher, par
rapport a --, ’10. Il n’est pas en rapport
avec l’espace, ibid, 199. Sens du verbe
remplir, attribué a --, 13; des verbes
s’élever, 74; venir, 81; sortir, 83; re-
tourner, 83-84; aller, 85; demeurer, 8’1-
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, 225.2278150. Étant un, il ne peut
être corporel, 132. Quels sont les vrais
ennemis de -, 133-138. Dans que] sens
on attribue a - les mots lace, 138-141 ;
derrière,141 ; cœur, 143; roua’h (esprit),
145; «épiles-ch (âme), 147-148, 160 et n.;

canepin (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 prété 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-
161. On ne lui prête jamais les attributs
des animaux irraisonnables, 171-178. 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 9., 225, 227. En - la vie et
la science sont la mémé chose, 213-214.

Les treize attributs de - perçus par
Moise, 218-224. Il posséda toutes les per-

fections en acte et non en puissante, l,
225 ; III, 147 et n. Nous savons qu’il est,
non ce qu’il est, l, 241. Son unité diffère

de toutes les autres, 234, 245 et n. Accord
des philosophes sur l’impossibilité de

comprendre --, l, 252-253; Il], 99. Pé-
ché d’accumuler les louanges de --. l,
254259. Ce qu’on entend par la gloire de
l’Eternel, 286389. Ce qu’on veut dire en

attribuant a - 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 sens 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, par la oie de Dieu,

mais par le vivant Dieu, 302-303. - a
été appelé par les Motécallemin, l’agent

(efficient) du monde, 313-3l4, 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 oie du

monde, 321, 3’11. 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, 3’13. Il est
désigné par les philosophes des Sabiens
(ou païens) comme l’esprit de la sphère
céleste, l, 325; lIl,222.Méthode des Mo-
tecallemîn dans les questions relatives a
-, 346; inconvénients de cette méthode,
347-348; quelle est la vraie méthode a
suivre, 5349-351. --ne peut être démontré

que par l’univers, 353. Comment les Mott-
callemtn prouvent que- a créé le monde,
419-440; qu’il est un. 440-450; qu’il est

incorporel, 450-458. Démonstrations phi-
losophiques de l’existence de -, de son
unité et de son incorporalité, Il. 29-17 ;
ces démonstrations sont indépendantes de
celles de la création, 41-49. 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, 102-104. Il

a pu créer le monde sans passer de la
puissance a l’acte, 138-141. Comment il a
créé par sa seule volonté, 141-113. Termes

employés dans la Bible pour désigner
l’action de a comme Créateur, 254-256.

Les prophètes attribuent a - des actes
accomplis par des intermédiaires, 36t-
366. ll a été appelé le cieux des jours,
Ill, 1 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 rien ignorer, Il], 141.
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Aucune des actions de - n’est sans but,
197-202. Sa sagesse, visible dans la créa-
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.;différeuts degrés des
hommes s cet égard, 441. Le culte que
l’homme doit a --, 481. Comment on ar-
rive a le craindre, a le respecter et a l’ai-
mer, 451.454. Dans quel sens il est appelé
’llaestd (bienfaisant), Çaddik (équitable).

schophet (juge), 456. Voyez Attributs,
Omniscience, Prescience, Providence.

Diffamateur. Puuition infligée par la Loi au
- de sa femme, Il], 409-411.

Dimeschki (Schems ed-Din). Sur les temples
des Sabiens, III, 226 n. Des rapports des
planètes et des métaux, 227 n.

DImes. But des différentes - et revenus,
IlI, 252, 298. Seconde dîme, 384.

Diversité réciproque. Elle sert aux Hotecal-
lemîa 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, lIl, 405.
Quelles formalités il exige, ibid.

Djordjéni. Voyez Al-Djordjéni.
Docteur rebelle. Sens de cette dénomination.

III, 323 n. Pourquoi il est condamné a
mort, 324-326. Sa faute, méme involon-
taire, est considérée comme préméditée,

327 et n., 328-329.
Docteurs de la loi. Voyez Rabbins.
Dommages. Principes qui dominent la légis-

lation mosalque sur les -, III, 305-308.
Dmchoth. Voyez Deraschoth.
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, snr la loi du talion, III, 312-317.
Voyez Pénalité.

Dualistes (Les). A qui les auteurs arabes
donnent ce nom, l, 442 n.

E
Eau (L’). Désigne souvent la science, I, 102,

119. Eaux supérieures etinférieures men-
tionnées dans le récit de la création,ll,
238. Comment l’élément de l’ - parait

avoir étédésigné par R. Akiba,240. Voyez

Éléments. -

TABLE ALPHABÉTIQUE.
1

Eaux amères. Épreuve des - imposée a la
femme soupçonnée d’adultère, III, 394,

405-406.
liber. Son école, 11,106. C’est a elle que s’a-

dressa Rébecctt, 318 et n.
Ecclésiasts (L’). Devait étre supprimé, Il,

sur; il fut inspiré par l’Erprit saint,
338.

Écriture sainte (L’). Elle s’exprime selon le

langage des hommes, l, 88, 116, 171,
255; III,94. Elle emploiel’hyperhole, Il,

357. tÉducation (L’). Effet des habitudes acquises

par -, I, 108. Elle n’excuse pas leflfaus-
ses opinions relatives a Dieu, 137-138.

Égyptiens (Les). Pourquoi ils devaient étre
traités avec bienveillance, lII, 339. Ils
adoraient la constellation du Bélier et
n’immolsient pas de brebis, 362. Ils sa-
crifiaient a la lune au commencement des
mois, 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. ;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, I, 368-369. . Ils dé-
pendent respectivement des quatre sphè-
res, Il,86-8’l. Leurs diverses qualités,
148 n. Comment ils produisent des êtres
divers, 148-150. 244-245. Ils renferment
les image: de toutessortes d’êtres, llI,20

et n.
Éliézer le Grand (IL), fils de Hyrcan, I,

98; Il, 200. Son assertion étrange sur la
création, ibid., 234. Il admet deux matiè-
res distinctes pour le ciel et lemonde sub-
lunaire, Il, 202-203. Voyez Pirké.

Élihou, un des interlocuteurs de Job. Son
opinion sur la Providence, III, 181-184.
Elle est conforme à l’opinion de Malino-

nide, 183 n.
Eliphaz, un des interlocuteurs de Job. Son

opinion sur la Providence, III, 1T1. Elle
est celle des prophètes et des Docteurs
juifs, ibid. u.

Élisché. Voyez A’her.

Élisée, le prophète. Pourquoi il a été appelé

saint, III, 51.
Élus (une) 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 8111i; Il, 202.
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Emanation (La théorie del’) chez les Arabes.

Elle appartient a lhu-Sinà, mais Mal-
monide l’attribue a Aristote, il, 172-113
et n. Elle ne rend pas compte de la mul-
tiplicité des êtres, 174.176. Voir Épan-

chement.
Epaucbcment. Ce qu’on entend par ce mol.

l, 244 n.; Il, 96-104, 289. Rapport de la
Providence divineal’--,lll, 131 n., 135,
137, 445-46 n.

Éphodi , auteur d’un commentaire sur le

Guide. Citations de ce commentaire, l,
16-1’1 n. et passim.

Épicure. Sa doctrine des atomes, l, 377 n.,

378; Il, 113 et n.; lll, 115. Sa doctrine
sur la Providence. lll, 115.

Epicycles. L’hypothèse des -, admise par
Ptolémée, est mise en doute par certains
astronomes arabes d’Espagne, l, 358 n.;
Il, 184 et u. En quoi elle consiste, ibid;
objections qu’elle soulève, Il, 185-186.

Épouse. Donaire que le mari doit assurer à
son-, HI, 408 etn., etpayer avecloyauté
409. l’unitiou de celui qui calomnie son

-, 409-411.
Épreuve de la femme soupçonnée d’adultère.

Voir Eaux amères.
Épreuves. ldée qu’il faut se faire des - im-

posées par Dieu a quelques hommes, lll,
187-196.

Équité. Elle doit régner dans nos actes et

nos paroles, Il], 409. Quel est le sens du
mot - (Couché), 455.

Esclave. Les lois mosaïques relatives àl’
- sont inspirées par l’humanité, 1H, 302-

304. Protection due tir-réfugié dans le
pays d’lsraél, 303-304. Enlever quelqu’un

pour en faire un - est un crime capital,
323 et n. Puuition de celui qui a com-
merce avec une - fiancée, 330. Pourquoi
les mariages entre les Israélites et les es-
claves sont défendus, 421.

Espace. ll ne peut étre mis en rapport avec
Dieu, I, 199.

Espèce. Ce qu’on entend par - prochaine,
l, 201 u. Quelle est, selon Aristote, la fin
dernière des espèces, lll, 87.

Esprits. Théorie des anciens naturalistes
sur les -, l, 355 n. L’esprit visuel est le
plus subtil des -- animaux, 111 et n.;
il , 214.

Esprit de l’Eternel. Ce qu’on entend par la,

il, 335-337.
Esprit saint. Ce qu’on entend par la, ll,

337-341.
Esther. Le livre d’ -- fut dicté par l’Espril

saint, Il, 338.
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Estimations. Leur but, lll, 302, 307.
État (Les hommes d’). Ce qui les produit,

il, 291.
Éternité du monde. Elle ne peut être ni

prouvée ni réfutée victorieusement, l.
347-348; Il, 28, 128. il faut l’admettre
d’abord a titre d’hypothèse pour les dé-

monstrations relatives a Dieu. l, 29 n.,
349-351, 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.
Réfutation des preuves del’ -- 129-144.
Les objections qu’elle soulève, 144463,
172-180. Elle sape la base de la religion,
182, 197, 199.

Ether . ou cinquième corps, substance des
sphères célestes, l, 247 et n., 356; Il,
150.

Etres. Les trois principes des-, l, 69. Quelle
différence il y a entre l’être nécessaire par

turlutaine et t’être nécessaire par autre
chose, il, 18-19 et n., 40-41 et n., 43, 46.
Les trois espèces d’êtres qu’il y a dans

l’univers, Il, 9l, 95; lll, 157 et. u.
Étoiles. Appelées par les anciens figures, Il.

83. - fixes, leur volume, lll, 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. HI, 150. Ordre des - philosophi-
ques, l, 13 et n., 123.

Euuuque. Pourquoi il ne peut épouser une
israélite, HI, 421.

Excentricité (L’). L’hypothèse de - admise

par Ptolémée et les astronomes arabes.
ll, 93 et n., 184 et u. Difficultés qu’elle
soulève, 186-188.

Existence (L’). Comment on peut indiquer,
sinon démontrer -de certaines choses, l,
156-157. Elle est un accident dans l’être
qui a une cause, 230 et n.; mais non en
Dieu, 232.

Expiatious (Le Jour des). Pourquoi il a été
institué, Il], 340.

Ézéchiel, le prophète, Sa vision du lla’asé

Mambo se compose de trois perceptions.
in, 30-33. Sou rang relativementa hale,
34-35.

F
Facultés de l’éme,voyez Ame. Faculté dans

un corps, voyez Force.
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Famille. Devoirs prescrits par la Loi en-
vers la -, IIl, 339. Grands avantages de
la vie de famille; lois protectrices de la
-, 403-405.

Faràhi. Voyez Al-Farâbi.
Farghéni. Voyez AI-Fargbàni.
Femme (La). - adultère des Proverbes dé-

signe la matière, I, 20-21 ; III, 45. Pour-
quoi - ne doit pas porter d’armure
d’homme, lIl, 285 Ménagements prescrits

par la loi envers - captive, 334-336. Le
peu de valeur du sacrifice exigé de-adul-
tère, 376-377; comment il estqualifié,382.
Caractère et but de l’épreuve imposée a -

soupçonnée d’adultère, 394 et n., 405-
406. Formalités nécessaires pour épouser

une femme, 405.
Fétes (Les). Leur but en général, III, 341.

Feu. Nature etactious diverses du-I, 207-8.
Élément du-désigné par le mot ténèbres

dans le récit de la création, Il, 237.
Fille de voix. Voyez Voix céleste.
Fils rebelle (Le). La cause de son chaument,

Il], 262 et n., 323, 372 n.
Firmament (Le). Selon un docteur du Tal-

mud, i111 a dans: firmaments, Il, 80. Ce
que si’gnitie -mentionué dans le récit de

la création. 239, 242 et n.
Force. Ce que c’est 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-
méme, - est impérissable, IlI, 44-45.

Francs (Les). Sens de ce nom chez les écri-
vains arabes, lII, 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, l, 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 l’uti-
lité des membres, IIl, 72 et n., 250 et n.

rance susurrions.
Caen. Voyez Guéônlm.

Gardiens (Les quatre) ou dépositaires, I, 18
n. Sagesse de la loi relative aux quatre
gardiens, HI, 3117-338.

Gassendi. Il professait la doctrine des ato-
mes; sans quelle forme, l. 377 n.,

Gazûli. Voyez Al-Gazûli.
Gébcr. 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. Rang que lui assigne le Talmud,
355 et n.

Genre. Ce mot désigne quelquefois les caté-
gories, I, 193 n. Par-supérieur, ou 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-
multauément, 4-5.

Grecs. Dans que] ordre. suivant les -, les
planètes président aux climats, Ill, 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.
Gueénlm. Titre des chefs des Académies

juives a Babylone, I, 336 n. Plusieurs
d’entre eux adoptèrent les doctrines du
Catâm, ibid; et même la doctrine des
latomies sur la compensation, III, 128
et n.

Guide des égarés (Dalélat al-’Hayirln). 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, Préf. l,
par les théologiens coptes, ibid., parles
scolastiques, Il; certaines parties com-
mentées par un auteur musulman. l.

H
Habitude (L’). Sa grande force, I, 108-109;

l’hypothèse de - chez les Motécoltemin,

391-392 et n.
Hagar. Elle n’était point prophétesse, Il,

323. Dans quel sens il est dit qu’un ange
lui parla, 324.

IIaggadOth. Voyez Midraschôth.
Hagiographes (Les). Écrits sous l’inspiration

de I’Esprit saint, Il, 338. Pourquoi on les
appelle Kethoubim, ibid.

llanania, fils d’Azzour. Il prononça des pro-
phéties révélées a d’autres, Il, 309 et n.

’Hanina (IL). Il blâme l’accumulation des

attributs de Dieu dans la prière, I, 253-
255. Sagesse de ses paroles, 2338-259.
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Hardiesse (La faculté de). Elle exista dans

tous les hommes, Il, 294; mais à des de-
grés différents, 295.

Hariri, poète arabe, auteur des célèbres Ia-
kamât ou Séances, I, 4 n., 265 n., 420 n.

’Harlzi. Voyez AI-’Harlzi.

Harmonie (Le Livre de 1’), sur les obscurités
des Draschôth. Ouvrage projeté par Maf-
monide, I, 15; ce qui l’y fit renoncer, 16,

Harmonie des sphères selon les Pythagori-
siens, Il, 18.

’lIarran en Mésopotamie. Les paiens de
appelés Sabiens depuis le règne d’Al-Ma-

moun, III, 217 n.; 218 n.
Hasard (Le). Les choses physiques en gené-

raI ne sont pas l’œuvre du hasard, Il,
164-166. Il doit étre ramené a la volonté

de Dieu, 363 et n. ; III, 119 n.
Haye Caen (IL). Ce qu’il dit du nom de

Dieu de quarante-doua; lettres. l, 276 n.
’Hayya le Grand (IL). Son observation sur

l’apparition des trois anges a Abraham,
Il, 320.

’Hayyôth, animaux de la vision d’EzéchieI.

Leurs quatre ailes sont le symbole des
quatre causes du mouvement, I, 178 n.,
179 etn.; III,10,11 n.,12n. Coque signi-
fient leurs quatre faces , leurs deux
mains, etc., Il, 83 n.; III, 8-12, 14 etn.
Leur disposition , leur apparence et ce
qu’elles signifient, HI, 11-13, 19. Des-
cription de leurs mouvements par Ézé-

chiel, et sens de cette description, 13-17
et n. Ce qu’ily avait au-dessous d’elles, 1’1-

2’2, et an-dessus, 23. Elles sontidentiquos
avec les chérubin: d’une autre vision d’É-

séchiel, 24. Les quatre ’Hayyôth n’en

forment qu’une seule, 25. Voyez Sphères.

Hébreux. Voyez Israélites.

Héritages. Règles par la Loi mosaïque,
lII, 338-339.

Hermès Trismegiste. Cité commc auteur
d’un ouvrage d’astrologie et de magie,

III. 241 et n. Les Arabes parlent de trois
Hermès, ibid.

Hétérogénes (Mélange des). Voyez Animaux

(un), Greffe, Semences, Tissus, Vigne.

Hindous. Voyez indous.
’IIiwwi-Balkhi, rationaliste. Son opinion sur

la manne, Il], 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. Il doit imiter les actions de
Dieu, I, 224; lII, 465. Comparaison entre
I’- etI’Univers, I, 354-369. Pourquoi on
l’appelle microcosme, 369-371. Il a besoin

de la faculté rationnelle pour vivre, 370-
371. Il est un être sociable, Il, 306; III,
219.. Différences morales qu’Ilya entre les

hommes ct cause de ces différences, Il,
306-307; [Il , 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, SIS-98,101. Son mouvement est
différent de celui des animaux et analogue
a celui des Sphères célestes, Ill, 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, Ill, 1041. Double
perfection dont il estsusceptihle. 211-212.
Comment I’- 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, Il],
323.

Rosée, le prophète. Son mariage avec une
prostituée et tout ce qui s’ensuivit ne
fut qu’une vision prophétique, Il, 353-
3S4.

Huile d’onction. Pourquoi on I’employait
dans le temple, III, 359. Défense de l’i-
miter, 359-360.

Humeurs (Les). Théorie des anciens méde-

cins sur -, I, 366 n.
Hystériqne ,Suffocation). Maladie des fem-

mes, I, 150 et n.

i IIbndbecéihi’a, auteur de I’llirtoire de:
médecins, cité, HI, 67 n., 222 n.

Ibn-’Adi (Abou-Zacaryya In’hya), théolo-

gien chrétien jacobite, I, 341. Indications
sur sa vie et ses ouvrages, ibid. n.

Ibn-Afla’h (Abou Mo’hammed Djaber), as-

tronome arabe, Il, 81. Son époque et son
ouvrage le Livre d’astronomie, ibid. n.
Citation de son Abroge de l’AImageJte,
87 n.

Ibn-aI-Awam. Citations de son livre t’Agri-

culture, HI, 292-293 n., 468.
Ibn-al-Çâyeg (Ahou-Becr). Sa lettre d’a-

dieux, I, 278 n., 434 n. Sur la perception
de I’lntetlect actif, 278 n. Il professe la
doctrine de l’unité des âmes, 434 n. 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
conmtentaire sur I’Acroasic, aujourd’hui

perdu, lII, 222 etn.
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Ibn-Badja. Le mémé qu’Ibn-al-Çayeg.

Ibn-Caspi (Joseph), auteur d’un commen-
taire sur le Guide, intitulé ’Ammoudé Ké-

replt. Citations de ce commentaire dans
les notes l, 183, 147, 149, 212; 11, 14,
309; 111, 323 et passim.

lbn-Djanâ’h (Abou’l Walld Merwàn), gram-

mairien et lexicographe juif, l, 152 et n.
Son explication d’un passage d’Isaic, ibid.

Sa grammaire hébraïque Kilâb alluma,
citée, Il, 206 n., 232 u. Citation de son
dictionnaire, 328 n.

Ibn-Erre (Abraham). Ce qu’il dit de l’oiseau

fabuleux ’ankd, 1, 265 n. Son commen-
taire sur la Bible cité, 261 n.; 111, 215
n., 321 n. Il croyait a l’astrologie judi-
ciaire, Il, 103 n. Citation de son Réschith-
’Ilokhma relative à l’influence des planètes

sur les choses sublunaires, llI, 221 n. Son
opinion sur la défense de faire cuire le
chevreau dans le lait de sa mère, 398 n.

Ibn-Ezra (Moise ben-Jacob), partisan de la
philosophie, I, 339 n.

Ibn-Falaquéra (R. Schem-Tob). Ce qu’il
dit des théories des philosophes arabes
relatives a I’lntcllcct, l, 308 n.; de la mé-
thode de Malmonide dans les démonstra-
tions de l’existence, de l’unité et de l’im-

matérialité de Dieu, 350 n. Son cha-
pitre relatif a la théorie de la Providence
d’après Maimonide, 111, 446 n. Ses obser-

vations critiques sur la version d’lbn-
Tibhon, citées dans les notes, I, 12, 52,
80, 90, 95, 153, 158, 111, 188, 236,
249, 253,258, 300, 381, 401; Il, 16,101,
105, 131,132, 131, 141,146, 201, 216,
221, 241, 294-3614), 345, 352; 111, 6,
9, 40, 43, 97, 133, 144,165,166, 180,
181I 190, 193, 314, 325.

Ibn-Gebirol (Salomon). Sou ouvrage la
Source de oie, l, 339 n., cité 241 n. Il
professe l’unité de la matière, Il, 203.
Citation d’un de ses vers sur la fortune,
Ill, 66 n., et d’un passage sur le volume
des étoiles, 100 n.

lbn-Mouschadj (Abou’ I-Ithéir Daoud), Mo-
técallem juif, l, 331 n.

Ibn-Roschd. Cité dans les notes : Sur le
syllogisme dialectique, I, 40. Sur les noms
donnés par Platon è la matière et a la
forme, 68. Sur les différentes sortes de
raisonnements, 106-101. Sana nature de
l’intellect, 109 Sur l’esprit visuel, 111-
112. Sur la ru stance simple ou l’atome,
186. Sur les définitions, 191, 192. Sur
les disposition: de l’aine ou capacités,
195. Sur les qualités, 191. Sur les relatifs,

200. Sur la distinction établie par Ibn-
Sinà 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-
301. Sur les termes par lesquels les Arabes
désignent les causes, 313. Sur les sciences
des Israélites, 333. Sur l’hypothèse de
l’habitude admise parles Motécallemin,392;

sur leur hypothèse de l’admissibilité, 401.

Sur l’état des âmes après la mort, 433-

434, 434-435. Sur le mouvement de trans-
lation, Il, 15, 21. Sur l’élu 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’lntelligence qui meut la
sphère lunaire, 58-59. Sur l’époque ou
vécut lbn-Atla’h, 82. Sur l’émanation suc-

cessive des lntelligences, 112. Sur l’unité
spécifique de l’efficient, de la [orme et de

la fin, dans les choses physiques, III, 86-
81. Sur la science attribuée a Dieu, 151-
158.

Ibn-Sinll. Sur la distinction de la quiddité
d’une chose et de son existence, l, 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 u. 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, 1849 n. Sur l’être de
Intelligence: séparées, 43.44 n. ; elles sont

les causes finales du mouvement des
sphères, 55 n., 56n. Sur leur nombre,
51-58 n.; elles sont, selon le Koran, les
ange: qui approchent, 60 n., 168. Sur
l’émanation successive des Intelligences,

112-113 n.; Il], 32 n. Sur le feu élémen-
taire, Il, 231 n. Sur la faculté imagina-
tive, 282 n. Sur les couleurs de l’arc-en-
ciel, III, 41 n.

lbnfl’ihbon (Samuel), traducteur du Guide
de: Égarés, I, Préface ij-iij. Citations de

ses notes critiques sur quelques passages
de cet ouvrage, 1, 102-103 a. , 243 n.,
425 n. Citations de son traité l’ikkawou-

hamatm, Il, 240 n., III, 8 n. Sa lettre
au sujet de la théorie de Malmonide sur
la Providence, III, 446 n.

Ibn-Tofall. Quel nom il donne è la faculté
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intellectuelle. l, 12 n. Il rejette les ex-
centriques et les épicycles, 358 n.

bn-Wa’hschiyya (Abou-Bekr A’hmed ben-
’Ali), soi-disant traducteur de l’Agrt’cul-

turc nabaflenne, Ill, 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.
ldolàtres. Seuls, dans la Bible, ils sont ap-

pelés ennemi: de Dieu, l, 133-134,222-
223. En quoi consiste leur erreur, 136.
La raison des mesures sévères édictées

contre eux, 222-224. Voyez Sabiens.
Idolûtrie. Mesures prescrites par la Loi pour

la faire disparaître, l, 223; III, 985-287,
422-423. La Loi avait pour but principal
de faire cesser l’ - III, 229. Comment les
partisans de I’- ont attiré les hommes a
leurs pratiques, 287-291. Maux attachés
a l’-, 245-246. Quelles pratiques de l’-
sont punies de mon, 324. Elle suppose
l’éternité du monde; 330.

Idoles. Pourquoi elles sontappelées celamlm
(images), l, 35; défense d’en tirer profil,

IlI, 986-287.
Idris , nom donné par les Arabes au Henoch

de la Bible, IIl, 241 n.
ldnméens. Pourquoi ils devaient être traités

avec bienveillance, lll, 339. Tous leurs
rois mentionnés dans la Genèse étaient
des étrangers, 428; cela ne résulte pas
positivement du texte biblique, ibid. n.

Iépheth. Voyez Abou-’Ali.

Ignorance. Elle peut avoir plus ou moins de
gravité, l, 135. Elle n’excuse pas toutes
les fausses opinions, 137-138. Elle est la
source de nombreux maux, llI, 65-66.

Imagination (Il). Elle n’est pas attribuée à
Dieu dans l’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-

tclligenec, 249 n. Elle empêche l’homme
de développer ses facultés intellectuelles

et morales, 230p. 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 être changée même par Dieu, l,

443; Il, 107408, 146 et n.; III,104-109,
189, 267.

Impuretés. Différents sens de ce mot, III,
364, 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.

lneestes. Les uns sont punis de mort et les
antres de retranchement , lll, 324. Voyez
Unions illicites.

Inde (If). Elle fut le séjour d’Adam après

sa chute, III, 225 n.
Indous (Les). Ils n’immolent pas l’espèce

bovine, Ill, 362; surtout pas la vache,
363 n. Ils suivaient la coutume du Lévi-
rat, 407 u.

Infini (If). Point d’éteudue infinie ni de
nombre en acte, infini, I,413-414; Il, 3, 5.
- par succession est aussi déclaré inad-
missible par les Molécallemin, 1,414416; h
son admissibilité n’est pas démontrée,

ibid, et Il, 5 n., 27 et n., 28; comment
ils le prouvent, I, 435-438.

Intellect (If). Il n’est pas dans la matière ,
mais il s’y rattache. l, 109 et n. 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. -- hylique ou matériel;
il n’est qu’une disposition, I, 306-7, 328

n.; Il, 378. - séparé ou --aclif 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, l, 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 Intelligencerrepardes, Il. 57; il a pour
cause l’Intelligence de la sphère lunaire,
ibid. n.; il est le prince demande dont par-
lentles Docteurs, 71; son action a été dé-

signée par le mot épanchement, 101 ; il
(épanche inégalement sur les hommes,
289-290; ce qui résulte de la, 290-294;
commentil donne lieu a la prophétie, 290-
291, 298, 314; il ne s’épanche directement

que surie faculté rationnelle, 298; il est un
lien entre Dieu et l’homme, lll. 439, 432.

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.

lntelligences séparées ou Intelligences des
sphères. Elles ne peuvent étre perçues
dans leur réalité, l, 140 et n. Elles sont
l’objet dela Providence immédiate de Dieu.

ibid. Elles sont une des causes du mon-
vemeut des sphères célestes, I, 179 et n.

(Il, 377);Il,54-56,88189;III,7-8 n.,
12 n. En quel sens elles admettent l’idée
de uombre,I, 434etn.; Il, 16, 60-62;III.
12 n. Origine du mot Intelligence: répa-
rées, Il, 31 n. Elles sont dans la catégorie
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’Iutelligence
même de la neuvième sphère est composée

en un sens, IIl, 32 et n. ; elle ne peut être
perçue dans sa splendeur, 40 et n.

loua (IL). Voyez Ibn-Djanà’h.

Isaac Israéli (médecin). "identifie les anges
avec les Intelligence: réparties, Il, 67 n.
Il vante la chair de porc comme très-saine,
III, 396 n.

Isa ibn-Zsrs’a, auteur arabe chrétien de
Bagdad, I. 337 n.

Isaïe, le prophète. Emploi fréquentqn’il fait

du langage hyperbolique. Il, 211-220. Il
perçut, comme Ézéchiel, le char céleste

(Mercaba), mais le décrivit plus sommai-
rement, pourquoi. Il], 34-35.

Is’hal: le Saine", auteur de plusieurs on«
vrages, III, 241-244. Il est peu connu,
ibid.u.

Israélites. Ils cultivaient anciennement les
sciences philosophiques, I, 332 et n. ; Il,
96. Comment ils y devinrent étrangers,
1,332335; Il, 91. Cc qu’ils entendirent
du Décalogue, I, 161m; Il, 268-273. De-

venus infidèles, ils se tournaient, en
priant, du côté de I’Oricnt, III, 349-350.

Ils avaient négligé la circoncision en
Égypte, 370. Pourquoi on énumère leurs

station: et leurs campements dans le dé-
sert, 429-431. Leur séjour dans le désert
fut un grand miracle, 430; ils n’y étaient

nullement égares, 431-432.
Istimakhis, livre sabien attribue faussement

a Aristote, III, 239 et n.
Ivrognerie, vice honteux, III, 50-51.

J
Jacob. Les apparitions qu’il perçut, l, 92-

93. Allégorie de l’échelle qu’il vit, Il

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 prophéti-
que, 321-322. Sa grande chasteté, IlI, 52.

Jahaziel, fils de Zacharie. Il fut inspiré par
I’Eeprit saint, Il, 338-339.

Jean Philopone, le grammairien, 1,340 n.,
341 et n.

Jephté. Rang que lui assigne le Talmud, Il,
355 n.

Jérémie, le prophète. Il se qualifie de Na’ar

(puer), quoiqu’il fût d’un tige mûr, Il,

266 et n. Il voulut cacher sa mission, mais
en vain, 294. Il écrivit ses Lamentations
non sous l’inspiration prophétique, mais
sans celle de l’lirprit 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 à celle de
Matmonide, III, 131 n. Identifie Tammouz
avec Adonis,237 n. Ce qu’il dit du culte
de Baal-Peor, 353 n.

Job. Son livre fut inspiré par I’Erprit saint,
Il. 338; ce qu’il tend a établir, III, 126
n., 446 n. L’histoire de -- est une para-
bole plutôt qu’un récit vrai, 159-161;

explication de cette parabole, 161-170.
Le livre de Job contient la discussion des
différents systèmes sur la Providence ,
171-184. L’opinion personnelle de - est
conforme h 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 a 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, au, 359; tu, 15, 16-17,26-27,28.
Le faux - a eu sous les yeux la version
d’Onltelos, I, 174 n.

Joseph, fils de Jacob. Est surnommé Çaddik
(juste, pieux), Il, 266, 365 et n.; III, 378.
Est qualifié de Na’ar (puer), quoiqu’Agé

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 Schem-Tob. Son observation
sur un passage de Maimonide et relative
à la Providence, III. 140 n.

Joseph ben-Jehouda (R.), disciple de Mai-
monide, ses études, ses compositions, l,
36 et n. Pour lui fut composé le Guide,
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312 et n.; Il, 114, 183 et n.; 111,239 n. Il
passa peu de temps auprès de Malmonide
au vieux Caire, Il , 181 n. Venu du
Maghreb, il s’établit plus tard à Alep,

ibid; lll, 315.
Josèphe. l’historien. Ce qu’il dit de l’émigra-

tion d’Abraham, lll, 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 ba-Roéh, carme. A expose la doc-
trine de la compensation, HI, 129 n.

Joseph ibn-Çaddik. Il est cité par Malmonide

comme un des partisans des attributs, l,
209 n. llsubit l’influence du caldm, 339n.

Josué. Qualifié de na’ar (puer), quoiqu’il fût

d’un age avancé, Il, 266. Sens du miracle

de Gabaon, on - arrêta le soleil, 280.
Pourquoi il prononça l’anathème contre
celui qui rebâtirait Jéricho, III, 431.

Jubilé. Son but, Il], 301.
Juda, fils de Jacob. Ce que dit le Ilidrarch

de ses rapports avec Thamar, Il, 72; en-
seignement ressortant de ces rapports, Ill,
408.

Juda, fils de il. Simon (11.). Il admet que
l’ordre du tempe existait avant la creu-
tion, Il, 232-233.

Juda ha«Lévi. Ce qu’il dit de la parole di-
os’ne, I, 290 n. Il fut adversaire de la phi-
losophie et du tout», 339 n. Il admetque
les langues sont naturelles, non conven- I
tioenelles, Il, 254 n.

Juda le Saint (IL) ou Jehouda ha-Nasi. Ce
qu’il permet d’enseigner du Ha’ard mer-

cabd, lII, 31-32 et n. Sa conversation
avec un des Antonins sur le mosaïsm-
cltant, 169 n.

Juges d’Israél. Quel fut le degré de leur in-

spiration, Il, 335336.

K

Kabbale. Dans la -, les mystères du Berti-
JCMÜJ et de le. Mercabà jouent un grand
rôle, I, 9 n. Malmonide n’est pas parti-
san de la -, ibid.

Kadrites (La secte des). Sa doctrine sur la
Providence et le libre arbitre, Il], i21-
122.

Kami’ôth. Voyez Amulettes.

Karaltes (Les). Ils suivirent les HotdcalIemtn
I arabes, I, 287 n. ; 336etn.;139 n.; sur-

tout les Hotazalu, 337 n.; notamment
pour la question de la Providence, lll,
128 n.

TOI. [Il
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une. Sens de ce mot chez les Arabes, III,
349 n.

Kimcbi (David). Citations de son commen-
taire sur la Bible, I, 147 n.,152 n.; III,
20 n., 146 n., 292 n., 318m; de son Dic-
tionnaire, III, 12 n.,2’15 n., 454 n.

Kotbàmi, le prétendu auteur de l’Agricul-

turc naboteerme, lll, 231 n.

L

Laban. Il n’eut de révélation que dans un

songe, 11,311, 355.
Langage (Le). Nécessaire a la transmission

des idées, I, 159. Bienfait accorde l
l’homme, III, 53. Ne doit pas être pro-
fane par un usage obscène, ibid. et n.

Longue hébralque (La). Prête parfois a un
sens la perception d’un autre sens, I, 161.
Appelée sainte a cause de sa grande
chasteté, llI, 53-56.

Langues (Les). Impuissantes a bien s’ex-
primer sur Dieu, l, 235. Sont convention-
nelles, non naturelles, Il, 254 et n.

Leibnitz. Sa théorie des monades rapprochée
d’une proposition des molécullemin, l,

186 n. Son jugement sur Malmonide,
Il, 377.

Léon Hébreu. Adepte de la nouvelle école
platonique d’Italie, Il, 110 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.
Lèpre (La). Châtiment de la médisance,

lll, 393. - des étoiles et des maisons,
394. Manière de s’en purifier,

Léviatban. Sens de ce mot, (Il, 185 et n.
Levi B. Genou. Son livre les Guerres du Soi-

gneur, cité ou sujet de la theorie de la
Providence, selon llalmonide, llI, 131 u.

Lévirat. Coutume antérieure a la Loi, III,
107.Existait aussi chez les lndous, ibid.
n. La cérémonie du déchaussement, éta-

blie pour obtenir l’accomplissement du
-, ibid. Voyez Déchaussement.

Levites. Leurs fonctions, lll, 357. Ce qui
les rendait impropres au service, 358.

Libre arbitre (Le). Des actes produits par
- 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.

32
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Lipsius. Cite plusieurs passages d’auteurs
anciens sur l’usage de se tourner vers
l’Orient pour prier, Ill, 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 étre changée , 301-306. Quels
hommes la trouvent incommode, 305.
Proclame la liberté de l’homme, HI, 124.

Veut régler et comprimer les appétits, 19,

261-262. Si les commandements de la -
ont un but, 203-201, 216, 247-248, 400.
Différence, sous ce rapport, entre les
disposition générale: des commande-
ments de lit-et les dirpotitions 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 lit-sont d’une utilité manifeste et les-
quels non, 215-216. Veut.surtout dé-
truire l’idolétrie, 216, 280. Buts généraux

des commandements de la -, 218; beau-
coup d’entre eux 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, 2’14-

215. Comment, sans se modifier, la - a
fait la part des circonstances, 321,326.
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, 111.
Crimes non prévus par la - , 113 n. But
et importance de plusieurs récits de la -
ou du Pentateuque inutiles en apparence,
121-432. La science de la - est distin-
guée, dans la Bible, de la science pro-
prement dite, 158-459. Voy. Pratiques.

Loulab (Le faisceau du). Pourquoi il se
compose de quatre espèces, Ill, 316.

bannière (La). Une des causes de la nuis--
rance et de la corruption, I, 362 et n.;

TABLE ALPHABÉTIQUE.

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, 221-229; III,
34. Voyez Physique.

Ma’ asé mercabii, ou Récit du char (céleste).

Désigne la science métaphysique, I, 9.
Réserve nécessaire dans l’enseignement

du -, l, 9-10, 117-118, 127-129; HI,
3-6, 31-33. Explication à mots couverts
des visions d’Ezécbiel appelées --, IlI,

7-33, 35-14. Le - est aussi décrit par
Isalc, mais sommairement, 34-35. Pour-
quoi le trône de Dieu a été appelé mer-

cabè, l, 331.
Macrobe. Citation de - relative au culte de

Vénus ou de la Lune, IlI, 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-, Il],
228. Soin avec lequel la Bible la proscrit,
229, 280-285. Suppose l’idolàtrie, 280,
283.

Malmonide. Importance de son Guide de:
i 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’lbn-Slna, dont il attribue souvent les
théories a Aristote, l, 231-233 n., 233-
234 n., 302 n., Il, 5 n., 18 n., 29 n.,
172-173 n. Il fait de même pour Thé-
mistius, I, 316 n. Il connaissait parfaite-
ment les doctrines du calâm, 100-101 n.
Il était lié avec le fils d’Ilm-Afla’h, Il, 81,

et a pris des leçons d’un des disciples
d’lbo-aHIayeg, ou lmeàdja, 82. Re-
pousse l’astrologie judiciaire, 103 n. Son
opinion sur la prophétie a trouvé des
contradicteurs, 262 n. Fait quelquefois
abstraction, dans le Guide, de la tradition
talmudique, Il, 376; III, 313 et n., 333
et n., 3’72 et n., 400 et n. Fragilité de son
système d’interprétation du ma’ me mer-

cabd, lll , 8 n. Il détourne quelquefois
les passages talmudiques de leur sens
propre pour leur donner un sans moral,
52 n. Sa théorie de la Providence a été
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critiquée, 131 n. Avait lu tous les ou-
vrages arabes sur les religions palennes,
233 n. Ne suit pas toujours, dans le
Guide, sa classification des lois bibliques
adoptée dans le Minime Tard, 268 n.
Était au vieux Caire lorsqu’il composa le

Guide. 315 n. S’est inspiré. dans les
derniers chapitres du Guide , d’ouvrages
d’Al-Farabi et d’lbn-Bildja, 438439 n.
Aime a appuyer ses idées de versets hi-
bliques qu’il explique allégoriquement,

462 n. Citations de sa lettre a Samuel
lbn-Tihbon, le traducteur du Guide :
Notes: l, 9.3, 420-421, .137, 438,11,
21 , 21, 32-33, 39, 165, 1’16, 179,
206, 207, 211, 215; Ill, 67. Ses citations
bibliques, étant faites de mémoire, sont
souvent inexactes: notes: l, 72, 73, 146,
154, 163; Il, 162, 258, 330, 346;)",
132, 229: 243, 289; de même ses cita-
tions talmudiques, l, 113, 224; Il, 74,
235.

Makémàt, on Séances. Compositions arabes
ou hébraïques en prose rimée, mêlée de

vers, l, én., 420421 n. Voy. llariri.
Mal (Le). Si Dieu peut être considéré comme

l’auteur du mal, lll, 60-61, 63-64, 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, 70, "lé-77. 112, 141

et n.; ils peuvent être ramenés a trois
espèces, lesquelles, 71:14. Comment --
peut atteindre les hommes pieux, 4M-
M8.

binasse, l’impie, roi de Juda. Son irrévé-

rence pour la loi, lll, 125 et n.
Mandragore (La). Fable débitée au sujet

de -- par l’Agricallure IGbflMflM, lll,
235.

Manne (Le miracle de la). Leçon qui devait
en ressortir, Ill, 191. Opinion de cer-
tains rationalistes sur -, 430431.

Manoaeh. S’il perçut réellement un. ange,

il, 323.
Marcassin (La). Ses propriétés médicales,

lll, 284 et n.
Mathématiques. L’étude des- faisait partie

de la philosophie chez les Arabes, l, 14
n.; elle doit précéder celle dela physique,

l, 123; lll, 33 n. Les - démontrent
certaines propositions qui paraissent im-
possibles a l’imagination, l, 408-410.
La science des -- était imparfaite du
temps d’Aristote, Il, 156, 193-194.

Matière. Comparée par Salomon a une
femme adultère, pourquoi, I, 20-21;
[il , 05. Ce qu’on entend par - proche
et par- éloignée, I, 21 n. Source de
la corruption et des imperfections dans
les êtres, l, 21; 111, 45-41, 52. L’homme

doit pouvoir vaincre les exigences de
la -, représentées sous les images de
la femme adultère et de la femme forte,
l, 21; HI, 46, 53, 62 n. Appelée par
Platon femelle, I, 68 et n. Une des idées
constitutives de l’être des corps, l, 69;
il, 20. Passive par essence et active par
accident, I, 96-97. Nature de la ma-
tière première, 97-98. Le manque de
disposition de la -- empêche l’action de
l’lntellcct séparé, 311; Il, 98, 138-140.
Éternelle suivant Aristote, l, 319 n.; Il,
115-116, 133; et même, suivant Platon,
Il, 107-109. Comment la -, qui est une,
peut produire des étres si divers, I, 358-
361; [Lin-150. Se trouve dans tout ce
qui est engraissasse, Il, 21 et n. Ne se
meut pas elle-mémé, il, 22 et n.

Mazzél. Sens de ce terme rabbinique, Il,
84 et n.

Mécréant. Qui mérite le nom de -, l, 138.

Médicaments (Le livre des). Ouvrage sup-
primé, au dire du Talmud, par le roi
Ézéchias, 111. 292 et u.

Méir (11.), docteur de la Minima. Ce qu’il
permet d’enseigner du lame mercabd,
il], 31, 32 n. Comment il qualifie la
mort, 64.

Méir al-Dabi (R.), auteur du Schebilé
Smart. Ce qu’il dit de l’influence res-
pective des sept planètes sur les sept cli-
mats de la terre, llI, 224 n.

Mélanges. Voyez Hétérogenes.

Mendaltes, ou chrétiens de Saint-Jean. Ap-
pelés Sabt’em dans le Coran, lll, 217 n.

Mercenaire. Loi qui protégé le - lll, 338.

Mercure, planète. Sa position par rapport
au soleil, Il, 80-82. 151- n.

Messagers de Dieu. Voyez Anges.
Métaphysique. Danger qu’il y a a com-

mencer ses études philosophiques par
la-, l, 114-115. Les savants en ont
présenté les vérités d’une manière ob-

scure, 115-116. Voy. Ma’asé moreau.
Métaphysique d’Aristote. Les commentaires

grecs sur la -- étaient peu nombreux, il,
23 n.

Métaux. Sont, suivant les Sabiens. sous
l’influence des sept planètes, lll, 226
et n. Les sept- comptés 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 méthode: des Mote-
cauemia pour démontrer la création du
monde, l’existence, l’unité, l’incorporalité

de Dieu, l, 420-480.
Méthuséla’h, ou Mathusalem. L’école de - ,

Il. 302. Sa piété et sa science, n.
Meurtre. Pourquoi l’auteur d’un - iuvœ

lontaire doit fuir dans une oille de refuge.
Ill, 309-310, et pourquoi il est libre a la
mort du grand-prêtre, 310. Pourquoi on
brin la nuque a une jeune vache quand
l’auteur d’un - est resté inconnu, 310-

312. Le - ne peut étre racheté par une
rançon, 313.

Midraschéth. Causes des contradictions des
-, l, 31. Contiennent de hautes vérités
philosophiques, mais voilées par l’allé-

gorie, 329, 335. Voy. Deraschéth.
Mille. La longueur du - talmudique, lll,

99 et n. IMiracles. 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), IIl, 189-190.
Dieu ne change pas, par des -,la nature
humaine, 256.

Miriam, sœur de Moise. Mourut par un
baiser; sans de cette expression, lIl,

’450.

Mischna. Causes des contradictions de la -
i, 29.

Moab. Pourquoi le peuple de - fut exclu
des mariages israélites, Ill, 332.

Moise. Epié et critiqué par les Israélites,

l, 45 et a. Réserve qu’il mit dans la
contemplation de Dieu et comment il en
fut récompensé, 41..Quelle était son
intention en désirant voir la face de
Dieu. 76-80, 216-219. Percut Dieu face
a face .- sans de cette expression, 139.
Appelé quelquefois par Malmouide le
prince du 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 a celle des Israé-
lites, ll, 268-273. Se distingua de tous

V les autres prophètes par sa prophétie et

par ses miracles, 277-281 , 288 et n.,
344 et n., 345 n., 348 et u. Subit une
interruption dans sa perception prophé-
tique, 28’1-288. Sa grande hardiesse et
sa haine pour toute injustice, 297, 336-
337. -Iui-méme fut initié a sa mis--
sion par un auge, lll, 351. Combien sa
perception le rapprochait de Dieu, 436,
442, 443. Mourut par un baiser; sens de
cette expression, 450.

Moise ben-Nahman (11.). Réiute une ob-
servatiou de Maïmonide relative a Ou-
ltelos, 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, Ill,
55 u.

Moïse de Narbonne, auteur d’un commen-
taire sur le Guide. Citations de ce com-
mentaire dans les notes, l, 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, li, 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-
ailé, mais la perpétuité du -, 206-210.
Ni l’Écriture ni les Docteurs n’admettent

que le -périra, 222-224. La perpétuité
du - doit être admise, 226. Voyez Créa-
tion, Éternité, Univers.

Morié (Le mont). Choisi par Abraham pour
l’emplacement du temple, lIl, 348-350,
468.

Mort. Sens des paroles de R. Meir: a la -
est un bien, a lll,’,64 et u.

Mort (La peine de). Dans quel cas ou iu-
flige, en quelque sorte,-pour empêcher la
perpétration du crime, III, 308. Crimes
qui entraînent - dans la loi de Moïse,
321-324. N’entratue pas la confiscation
des biens des condamnés, 331 et u.

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 erren-
tiels, 180 n. , 209 et n. Admettent le libre
arbitre dansl’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 que Dieu, pour détruire le monde,
créerait l’accident de la destruction, l, 39]

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,
19.4 n., 125, 136 n. Leur théorie de la
compensation, 123 et n., 128.

Molécallemin. Philosophes religieux des
Arabes, I, Set n., 25 n. Origine de cette
secte et sens de ce nom, 335 n., 340.
Leur doctrine concernant les atomes, l,
185 et n., 343, 377-379. Ne nomment pas
Dieu cause première, mais agent, 313-316,
439 n. Quelques-soutiennent que la non-
existcnce de Dieu n’entraînerait pas né-

cessairement celle du monde. 322-323. Di-
visions qui surgirent parmi eux, 336-
338, 343 n. N’ont pas égard a la réalité,

mais raccommodent a leurs opinions pré-
conçues, 344-346, 351-352. Font de la
nouveauté du monde la base de leur théo-

logie, 316; inconvénients de cette nié-
thode, M349. Les douze propositions
générales sur lesquelles ils fondent leurs
raisonnements, 315-377. Exposé de ces
propositions, 377.419. Leur opinion sur
les accidents privatifs, l, 395.398; lll,
58-59. Leurs méthodes pour prouver la
nouveauté du monde, I, 419-439; l’unité

de Dieu, 440-449; [incorporalité de Dieu,
450-458. Insuffisance de leurs prouves,
l, 458-459; Il,128. Leur réfutation d’une
des preuves d’Aristote en faveur del’éter-

nité du monde, Il, 118. Faux éclat de leur

style et violence de leur discussion, l,
181 et n.,-120.

Mouvement. Une des perfections nécessaires
a l’animal, l, 89. Tout être qui possède le

- est divisible, ibid. et n.; Il, 8-9 et n.
Est un simple accident inhérent a l’être
animé, 90, 159. A été prouvé par Aristote

parce qu’il avait été nié, 183 et n. Est

amure .par le temps, 199 et n.; Il, 15 et
n. Ce qu’est le - suivant les Ilotécalle-
mln, 381-383. Selon Aristote,le- circu-
laire seul peut être continu z il ne nuit ni
ne périt, I, 435; Il, 13 et n., 88, 115.
Tout -- est un passage de la puissance a
l’acte, Il, ’l et n. Différentes espèces de

mouvements (locaux), ’1-8 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 luivmèmo, 1041 et n. Le -
do translation est le premier des mouve-
ments, 13-14 et n. Tout -- suppose un

moteur, 16-17 et n. Enlever l’obstacle du
- c’est étre moteur, 11; lII, 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 sens on peut accorder que le
- n’est pas ne, 134-35.

Multiplicité. Est un accident dans ce qui
existe, l, 335 et n.

Mystères de la Loi. Voyez Secrets de la Loi.

N

Naissance et corruption. Comment ces
termes sont exprimés par les Péripatéti-

ciens arabes, l, 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
matière première, ni dans la forme pre-
mière, ibid. Les Molécallemtn désignent.

toutes les transformations par le mot
naissance, l, 378 et n.

Nature. Ce mot désigne quelquefois la fa-
culté principale 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, II.129-137. La -- tend au bien
général, sans égard pour les maux parti-
culiers qu’il peut causer, III, 265 et n.
Les productions de la -sont appelées œu-
vres de Dieu, I, 293.

Naziréat. A pour motif l’abstention du vin,

III, ses.
Nécessaire. Le - est facile a obtenir, IlI, 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.

Nemrod. Voyez Nimrod.
Nerf sciatique. Commandement relatif au

--, III, 391.
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, lll,
220 n.

Noé. Fables débitées sur- par les Sabiens:

Ill, 222, 2&3 et n.
Nombre. L’idée de - est inapplicable aux

choses incorporelles, l, 434; IlI, 15-16.
Nominalisme et réalisme. Cette question

est aussi agitée par les philosophes ara-
bes, l, 185 n.; lIl, 131 n. unimouide se
prononce en faveur des nominalistes.
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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 et n., 268 n., 269-270, 271, 272-
2733141275, 276,279. Abus qui a été

fait des --par la superstition et la fraude,
271-272, 274, 278-279. Ce que c’était
que le nom de douze lettres, 274-275; et
le nom de quarante-deus; lettres, 275-277.
Ce qu’on entend par le nom de l’Êtemel.

286. Comment les Rabbins du moyen age
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.

O

Obstacle mutuel (La méthode de I’). Une
des preuves des Motecallemin pour établir
l’unité de Dieu, I, 440-443.

Œil. Ses différentes parties. Ill, 144, 199.
Offrande. Voyez Sacrifices.
0g. Sa taille, Il, 357-358.
Oiseaux. Quels - pouvaient étre offerts en

sacrifice, IlI, 364. But de la prescription
relative aux nids d’--, 397-400.

Omniscience de Dieu. Ce qui a amené les
philosophes a nier l’-, llI, 1053-114, 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-
scicnce dans toute sa réalité, 153.

0nltclos,le prosélyte. Soin aveclequel il évite,

dans sa paraphrase , toute espèce d’an-
thropomorphisme, l, 78-79,91-93, 94-96,
138; Il, 202. Son grand talent, [,92. Son
explication des mots: aima face ne sera
pas vue, 140. Comment il rend ordinaire-
ment les phrases ou la vue et l’oule sont

- attribuées a Dieu, 171-175. Il y a des
fautes de copiste dans les exemplaires
d’--, 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 Molse

et celle des Israélites, Il, 273. Il fit sa
paraphrase d’après les inspirations de
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R. Efiézer et de R. Josué, 274. Autres ci-

tations de sa paraphrase, l, 37, 139 n.;
Il, 244, 317, 359 ns; IIl, 285 n., 338 n.,
350 etn., 362 et n.

Ophannim ou Roues (dans la vision d’Ezé-
chiai). Désignent les éléments, lII, 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 --, I, 39 et n.; Il, 270 et
n. ; IIl, 51. Sens et origine docs terme et
comment il a été rendu par les Arabes, l,
39-40 n.

Orient. Les palens se tournaient vers l’-
pour prier, llI, 349 et n.

Onrim et Toummlm. Sort que consultait le
grand prêtre, Il, 338 et n.

P
Palans. Pourquoi la loi défend de s’allier

avec eux, III, 422. Voyez ldolàtres, Sa-
biens.

Palestine. Comprise sous le nom arabe de
le Syrie (AI-Scham), Il], 224 n.

Pâque. Pourquoi la- dure sept jours, III,
341, 342. Quel en est l’objet, 348.

Parole divine. Discussions qui s’élevèrent

au sujet de la - parmi les théologiens
musulmans, l, 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 faut combattre
les -. IlI, 49-50, 26l-262.

Patriarches. N’ont pas eu de mission pro-
phétique comme Molse. I, 281-282; Il,
301-303. Leur mérite seul a palu a Is-
raél les bienfaits de Dieu, Ill, 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 connattre Dieu, 444. Mou-
rurent par un baiser, 450 n.

Péché. Les pensées du -- plus graves que
le -, lll, 52. Quatre catégories de pé-
chés; leur degré de gravité et le chati-
ment qu’ils entraînent, 326-332. Plus le

- est grave, moins le sacrilice expiatoire
a de valeur pécuniaire, 374-377. Le -
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doit être réparé par un acte de la môme
nature, 318-380.

Peine capitale. Voyez Mort (La peine de).
Pèlerinages. But des - a Jérusalem, lll.

384.
Pénalité. Utilité de la -, Il], 270. Quatre

choses sont prises en considération par
Moise dans l’application de la -, 315.
317-3l8. Quatre catégories dans la -,
318-319.

Penchants. Comment les Rabbins s’expri-
ment sur le bon et le mouvais -, lll, 169-
170 et n.

Pénitence. Son utilité, lll, 276-277. Con-
siste dans un acte de réparation de la
même nature que le péché, 378-379.

Pentateuque. Voyez Loi, Moise.

Pentecôte. Voyez Semaines (Fête des).

Perfections. Quatre espèces de - dans
l’homme, il], 459-460. La seule vraie
perfection, 461-466.

Perses. Dans quel ordre, suivant les -, les
planètes président aux climats, llI, 221

n. *Philistins. Quelle fut la maladie des -
(après la prise de l’Arche), l, 35 u.

Philon. Dans quel sens il entend la défense
de faire cuire le chevreau dans le lait de
sa mère, lll, 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, l4 n., 123.

Phylactères. Leur but probable, lll, 347 n.
Physique (La science). L’étude de -- doit

suivre la logique et précéder la méta-
physique, [,13 etn., 123; il], 33 n.,435-
436. Utilité de- pour la connaissance de
Dieu, l, 226. Voyez Maiasé beréschlth.

Pine’has (Phinées), fils du grand prètre
Éléazar. ll est le malakh (messager ou

prophète) dont parle le livre des Juges,
chap. 2, il, 322.

Pinelhas ben-Jan (R.). Ne mangeait jamais
chez personne, lll, 50 etn.

Pirlté Rabbi Éliézer, ou Aphorismes de
il. Éliézer. Sur les noms de Dieu, l, 27L

Sur les cep! cieux. 330. Sur la création et
les deux matières, Il, 200 203. Sur la
pierre posée par Jacob, lll, 469.

Planètes. Position des - Vénus et Mercure
par rapport au soleil, Il, 80. Président,
selon les Sabiens, aux climats ct aux mé-
taux, lll, 224 n., 226 et n. lnspircntles
hommes,227-228. Voyez Astres, Sphères.

Plantcs. Créées pour l’homme et les uni-

maux, lll, 94-95.
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Platon. Noms qu’il donne a le matière, l,
68 et n. Présente l’Univers comme un
seul individu, 354 n. Comment, suivent
- , Dieu créa l’Univers, Il. 69. Son opi-
nion au sujet de llélernité de la matière,
107-109, 260 n.; divergences qu’elle a
fait naître, 1094" n.; elle n’est pas abso-
lument contraire à l’Écriture, 197-198. Sa

fable de l’A mirogyne analogue a un passage
du Ilidrasch sur Adam et Ève, 247 u.

Pline. Sur l’emploi du sel dans les sacri-
floes, lll, 365 n.

Plotin. Ne veut pas qu’on appelle bien la
cause, l, 314 n.

Poètes hébreux. Abus qu’ils ont fait des at-

tributs de Dieu dans les prières de leur
composition, l, 256-257.

Porc. Nourriture malsaine, lll, 396. Pour-
quoi snrtout la chair de -- est défendue,

Pratiques religieuses. Leur but, lll, 347,
440, 453. Énumération des -, 341-348.

La Loi a voulu alléger le fardeau des -,
385-386, 423. Comment les - doivent
être accomplies, 440-441. Ne sont quiun
moyen et non le but, 464.

Préférence (La méthode de la). Employée

par quelques nouements pour prouver
llexistence d’un Dieu créateur, l, 428;
faiblesse de cette prouve, 429-431.

Prémices. But de l’offrande des -, lll,
ses. Sens de la lecture qu’on doit faire
en les présentant, ibid.

Premier (Le). Sens de ce mot, et en quoi il ’
diffère du mot principe, Il, 230-231.

Premiers-nés. De quelles espèces d’animaux

les -- sont consacrés, il], 300-301.
Prescience divine. Ne fait pas sortir les

choses possibles de la nature du possible,
il], tôt-156. 200 et n. Voy. Omni-
soienœ.

Prêtres. But de leur institution, leur re-
venu, lll, 252. Quelles parties des ani-
maux sacrifiés sont réservées eux - , 299.

Pourquoi ils devaient porter des caleçons,
355-356. Leur cOstume, 351. bavaient
être exempts de toute infimité, ibid.
N’eutraient 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-
voient épouser, 42L En se rasant, les -
se rendent coupables de deux transgres-
sions, Il, 352 et n., 374-6.
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Prêts et emprunts. Caractère des lois qui

règlent les --, llI. 302.
Prière. Il ne faut pas multiplier les attributs

de Dieu dans la -, l, 253-259. Supérie-
rité de la - ’sur les sacrifices, lII, 257-
258. But de la -, 275-276. Comment on
doit faire sa -, 440441.

Principe. Sens de ce mot; Il, 230 et n.
Principaux (Les). Sens de ce terme philo-

sophique, Ill, 105 n.
Privation. Comment la - fait partie des

principes des êtres, I, 69; lll, 165 n.
Toute - doit être écartée de Dieu,l,225.
D’après le Motdcallemtn, les privation:
sont des accidents réels créés par Dieu,

l, 395-398; 111,58-59; mais il n’en est
pas ainsi, Ill, 59-61.

Profiat Dune. Voy. Ephodi.

Prophètes. Les causes des contradictions
dans les livres des --, I, 30-31. Pour-
quoi les disciples des - étaient appelés
fil: de prophètes, 51. Appelés quelquefois
anges, message" 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,

l, 206, 215-216. Le vulgaire seltrompe
souvent sur le sens 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-
329, 856-361, et quelquefois par des
jeux de mots, 229, 327, 329; Il]. 10 n.,
42 n. lls 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; Il], 351. D’où vient leur
gradation les uns a l’égard des autres,
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-
turc 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, lII, 43 et n. Ne doutaient
pas de la réalité de leurs perceptions pro-
phétiques, 194-195. Étaient rapprochés

de Dieu, 436.
Prophétie. Elle a différents degrés, l, 93

et n. A suscite, 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 -, 333-348. La
croyance a la - précède la croyance a la
loi et suit la croyance aux anges, lll,
351-352. Voyez Songes, Vision.

Prophétie(Le livre de la). Projet de Mal-
mouide de composer-, I, 15. Ce qui l’y
fit renoncer, ibid.

Propositions. Les principales - du sys-
tème des Iomauemfn, I, 375-419. Les-
des Péripatéticiens, Il, 2-28.

Propreté. Prescrite par la loi, lll, 264. La
- du corps ne suffit pas, 265.

Prostitution. Pourquoi proscrite par la loi,
III, 403-404.

Providence divine. Malheur de l’homme a
qui elle manque, I, 84, llI, 447. Com-
ment on exprime, dans l’Ecriture, son
éloignement et sa présence, I, 85, 87-
88, 141. Désignée par le: yens: de I’Eterael,

154-155. Pour les animaux, elle s’étend

sur les espèces seules; mais elle veille
sur chaque individu de l’espèce humaine,

l, 174 n.; III.132-134, 136-141. Cinq
opinions sur la -, Il], 115-128. Opinion
propre de Malmonide, 129.136. La-
est proportionnelle a 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, 154 et n., 184 n., 185-186.

Ptolémée. Son hypothèse de l’épicycle, I,

358 n., 184 et n.; elle est inadmissible,
Il, 185. Son opinion sur la position de
Vénus et de Mercure, 81. Dans son Cett-
iiloquimn, 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 relatives a Vénus et a
Mercure, 190 et n. Il a mesuré le distance
de la lune et du soleil a la terre, llI, 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 - a
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 - daignée et - pro-
chaine, llI, 424 n.

Pythagore. Voyez Harmonie.

Q

Qualité. Fait partie des accidente, l, 193
et n. Comprend quatre genres, lesquels,
194-198. Les quotités premières des 615
ments, Il, 148 et n.; celles qui en déri-
vent, fil.

Quantité. Distinction entre la - discrète
et la - continuo, I, 234 n.; Il, 5 n.
Voyez Grandeur.

Quatre. Rôle remarquable de ce nombre,
Il, 86-91.

B
Roba (Docteur du Talmud). Supériorité de

son enseignement sur celui d’Absl, I,
101 n.

Rabbins. Recommandeut la prudence dans
la spéculation, I, 113-114. N’ontjamats
considéré Dieu comme corporel, 165-
167. Ont reconnu la supériorité des sa-
vants patens dans les questions astrono-
miques, Il, 78-79. Leur aversion pour
les festins non religieux, III, 50; pour
I’obscénité du langage, 52-53. Leurs con-

naissances astronomiques, 103.104. Ce
qu’il faut penser de leurs Marabout, ou
Interprétations de certains textes de l’É-

I criture, 3444546. 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 a l’homme pour sa
conservation, 369-371. Voyez Intellect,
Intelligence.

Rsscbi. Citations de son commentaire sur
la Bible, I, 83 n., 138 n.; III, 89 n.

Réalisme. Voyez Nominalisme.
Rébecca. N’eut pas de révélation prophé-

tique, II, 318 et n.
Refuge (Les villes de). Leur raison d’être,

III, 309-310.
Religion. Ce qui constitue surtout la -, I,

3I8 et n. Elle se conforme souvent a la
nature, III, 341. Voyez Loi de Moise,
Pratiques.

Retrancbement (La peine du). En quoi elle
consisteLIII, 318 et n., 319 n. Péchés
qui entraînent -, 321-322.

Révélation du Décalogue (La). But lieu par
l’intermédiaire de Moise, Il, 268. N’éleva

pas les Israélites au rang de prophètes,
269-274. Voyez Sinaï.

Rbasès. Voyez Al-Râzi.

Roi. La loi détend de prendre un étranger
pour roi, III, 248. Voy. Souverain.

Ruth. Le livre de - fut inspiré par I’Erprt’t

saint, Il, 341.

S

Saadia Caen (IL). Citations de sa version
arabe de la Bible, I, 50 n., 153 n.,
266 n., 292 n. Son livre des Croyance;
et opinions, monument important de ce
qu’on peut appeler le calàm juif, 336 n.
Ce qu’il dit de la lumière créée, 286 n.;

de la parole divine, 290 n. Objection
qu’il élève contre I’atomisme, 377 n. Son

opinion sur le prophétisme, Il, 262 n.;
sur les ange: qui approchent, 368 n. Ne
suit pas la doctrine des Motazuter sur la
compensation, III, 128 n. Son opinion
sur la circoncision, 4H.

Sabbat. Son importance, Il, 257. La péna-
lité attacbée a la profanation du -, ibid,
Il], 323. Doit rappeler la nouveauté du
monde et la sortie d’Égypte, Il, 258-259;

III,260, 323, 340; et donner aux hommes
le repos, IlI, 340. A été prescrit a Mara,
260.

Sabbatique (L’année). .Son but, sot-302.
Sabiens. Ce nom désigne les palens en gé-

néral; son étymologie et sa signification,

III, 217-18 n., 221 et n. Leurs opinions
étaient très-répandues du temps de Moise,.

I, 280et 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 beau-
coup de commandements bibliques, 231,
243. Leur principal outrage est l’Agri-
culture nabatdenne, 231-39 ; leurs autres
ouvrages, 239242. Les - du Harrltn sui-
vaient les idées néoplatoniciennes, 242 n.

Les -eroyaient 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 cas d’impureté,

390. Leurs opinions et leurs pratiques
imparfaitement connues du temps de
Malmouide, 422.

Sabta on Cents, ville d’Al’rique, d’où vint

Joseph B. Jcbouda, I, 3 n.
SscerdOce. Voyez Prêtres.
Sacrifices. On peut comprendre leur utilité

en principe, mais non tous leurs détails,
IIl. 209. Dans la loi de Moise,ils n’étaient

que tolérés, 251-252, 364 et n. Soumis a

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
-cst interdite, 820, 367. 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. bavaient être
sans défaut, ibid. Les animaux non âgés

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. 377. Les

bêtes sauvages impropres a tous les -,
et les oiseaux aux - pacifiques, 373. Les
-avaient le moins de valeur pourles pé-
chés les plus graves, 374-377. Pourquoi
les - de péché consistaient en des
boucs. 377-378. Les - additionnels des
néoménies seuls appelés - de péché à

t’Éternet, 380-381. Certains - de péché

étaient brûlés hors de l’enceinte, 382.

Certains - publics devaient expier la
profanation du sanctuaire, 393.

Sagesse. Les divers sens du mot- (’Ilokhma)
en hébreu, lll, 457-459.

Sagrith. Voyez Çagrith.

Sainteté. Un des buts que se propose la loi
de Moise, lll, 263-264. En quoi elle
consiste, 390-391. Sens du mot -, 391-
392.

Salomon. Compare la matière a une femme
adultère, l, 20-21; lll, 45. Recommande
la prudenœdans la spéculation,48. lnsiste

sur la nécessité des études préparatoires,

124425. Admet non l’éternité, mais la

perpétuité du monde, Il, 206-210. Put
inspiré par [Esprit saint, 338. Napper-
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-mémo, ibid.
et n. Le degré dosa sagesse, 458-459.

Samson. Rang que lui assigne le Talmud,
Il , 355 n.

Samuel. Pourquoi il prit la parole de Dieu
pour la voix d’Elie. Il, 332. Ecrivit tantet
sous l’inspiration prophétique, tantôt
sous l’inspiration de 1’15:th saint, 334 n.

Rang que lui assigne le Talmud, 355 n.
Sanctuaire. Voyez Temple.

Sang. Servait de nourriture chez les Sa-
biens, Il], 371. Était considéré comme

la nourriture des démons, ibid. et u.
Défendu par la loi de Moise au mémo titre
que l’idolâtrie, 372. Servait a la purifi-
cation,ibitt. 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’équi-

libre, lll. 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; sans de ce nom, 249 et n. Ro-
présente, dans l’histoire de Job, la pri-
vation, cause du mal, Ill, tôt-162. 164-
170.

Sche’hita (manière de saigner les animaux).

Son but, lll, 206-!)8, 399.
Scheltblna. Gloire ou majesté de Dieu, l, 87.

Lumière créée représentant la Divinité,

I, 58 n., 73, 88, 286 et n.; IlI, 43 et n.
Désigne quelquefois l’essence de Dieu,

l, 288; lIl, 93.
Schem-Tob, fils de Joscph, auteur d’un

commentaire sur le Guide. Citations de
ce commentaire, I, 61 n.; lll, 126 n.,
314 n. et passim.

Schem-Toh-Ibn-Falaquéra. Voy. Ibn-Fa-
laquera.

Schéma. Lecture du -, III, 347 et n. Com-
ment le - doit être récité, 441 et n.

Schemoné-Esré, ou ’Antidd. Doit être récité

avec faneur, III, 441 et n.
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Science. Comment désignée dans la Bible et

le Talmud, l, 101-103, 118-119; lll,
458. Utilité des sciences pour l’étude de

la métaphysique. l, 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 u.
Ne peut embrasser l’infini, lll. 113.

Science de Dieu. Voyez Attributs, Dieu,
Omniscience.

Secrets de la loi. Ce qu’on appelle ainsi, l,
ne, 132; Il, au, 361; tu, 3, ses. A
qui ou transmet les -, l. 139. On ne
les mettait pas par écrit, 334-335.

Séducteur. La réparation que la loi lui
impose, HI, 406-407.

Semaines (La fête des). But et durée de -,
m. 341-342.

Semences hétérogènes. Pourquoi il est dé-

fendu de les planter ensemble, lII, 294-6.
Sens. Limite des -, l, 109-110. Quels -

ont été métaphoriquement attribués à

Dieu et lesquels non, 168470. Ne don-
nent pas la certitude. suivant les Hou-
callemîn , 416418. 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 Moise, Ill, 34142, 388, 420.
Serment. Raison des préceptes relatifs au

--, HI, 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
En, Il, 248-249 et n.

Seth. Le premier des enfants d’Adam formé

a son image, I, 51. Ce que racontent de
lui les livres nubiens, (il, 223.

Sidltia, fils de Kenaana. Prononca des pro-
phéties qui.u’avaieut pas été révélées,

ill, 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-
gmmmote, l, 275.

Similitude. A quelles conditions on peut
établir une - entre deux êtres, l, 131
et n. 200-202, 221-230.

Sinaï (La scène du mont). Fut une oùion
prophétique, I, 161 et n. N’éleva pas les

Israélites au rang de prophètes, Il. 267.
Dans - Moise seul entendit distincte.
meut la parole divine, 368-274. Les deux
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- premierscommandemeuts, selon les Rab-
bius, furent entendus par tout Israël, 369.
La description de - prouve que Dieu ne
saurait être perçu complètement, lll, 57.
Quel était le but de --, 192.

Sodome. Pourquoi l’Ecriture raconte l’his-

toire de -, lll. 426.
Soleil. Son influence sur l’élément du (en.

Il, 85-86. Quelle contrée siappelle climat
du soleil, lll, 224-225 n. ’

Solitude. Utile pour arriver a la vraie per-

fection, IlI, 438. "Songes. Il y a des- vrais et des -1aux, l.
27 u. Le nom de prophète est vulgairement
donné à celui qui fait une prédiction au
moyen d’un songe vrai, Il, M267. En
quoi les -- vrais diffèrent de la pro-
phétie, 282-284. Ce qu’en appelle e un
songe interprété dans un songe n, 325.

Sophar le Nasmathite, un des interlocu-
teurs de Job. Sou opinion sur la Provi-
dence, Il], 179, conforme a celle des
Ascharites, n.

Sophistique. En quoi elle diffère de la phi-
losophie, I. 347 n.

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 dune intelligence sé-

parée, lI, 57, 60, 174; HI, 23 n.; contra-
diction apparente de l’auteur a cet égard,
l, 28 n., 331; Ibn-Boschd l’identifie avec
la sphère des étoiles fixes, il, 58 n.; elle
environne et entraîne, dans son mouve-
ment, toutes les autres -, l. 357; Il,
151 n.; lll, 14 n.; après elle, celle des
étoiles fixes est la plus grande, l, 227 n.
Les quatre causes du mouvement des -,
l, 179 u. (il. 377), 1,359; il, 51-55, 88-
89; [11,7 n., 12 n., 14 n. Les - outune
substance particulière qui estle cinquième
corps ou l’éther, l, 247 et n., 356-358;

Il. 150; HI. 25 n. Le nombre des-
l,’324 et n., 358-, il, 55-57. 80-83, 93-
94; lll, 7 n., 14 n. Leur disposition et
leurs mouvements, i, 356-358; Il, 151,
159; lll, 11-17 et n. Leur influence sur
le monde sublunaire. l, 361-362; il, 65-
66, 84. 88, 95-96; lIl, 11 n., 24m, 39 n.
Elles sont individuellement permanentes,
l. 364 et n., 366-367. Ayant une cause
en dehors dlelles, elles.sout d’une exis-
tence possible, lil, 18 et n., 40 n. Ont la
conscience de leurs actions et la liberté,
75-77. Si leur mouvement produit des
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sons 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; il],
16-17 n. Leur matière diffère de celle
des astres, Il, 159-160; lii, 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 Thébit sur les corps sphériques inter-
médiaires entre chaque couple de sphères,

li. 189; iii, 100. Voy. Ciel.
Substance. Nécessairement accompagnée

d’accidents, l, 385 et n. Tous les êtres,
d’après les IotécalIemin, ont une même

-, 398-400. La - composée a pour
principes la matière et la forme, il, 22.

Suffocation hystérique. Voyez Hystérique.

Syllogismcs. Aristote distingue quatre es-
pèces de -, i, 39 n.

Synagogue (La grande). Voyez Synode.

Synhédrin, ou grand tribunal (Le). Avait
seul le droit de modifier temporairement
des lois bibliques, il! , 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, ili,

220 n., 224 n.

T

Tabernacles (Fètes 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 paiens

. de se tourner vers i’Orient pour prier,
lli, 349 n.; de la circoncision des Juifs,

418 u. -Talion (La loi du). Régit le droit pénal dans

le Pentateuque, [il , 312-315. Ne doit
pas être prise a in lettre selon le Talmud,
313 et n.

Talmud ou Guemaré. Causes des contra-
dictions du -, i, 29. Voyez Rabbins.

Tammouz. La légende de -, d’après l’Agri-

culture nabalcènnc, ili, 236-237. A donné

son nom è. un des mois babyloniens, 237
et n. Parait être identique avec Adonis,
ibid.
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Tan’houm, de Jérusalem (R.). Citation de
son commentaire sur le livre de Habacuc.
i, 301 n.

Témoins (Les faux). Quelle est leur puni-
tion dans la loi massique, lii, 316.

Temple. Pourquoi il fut prescrit de n’avoir
qu’un -- unique, Hi, 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 hétir un -, 351. Objets
sacrés placés dans le -, 352-354. Pre-
scriptions ayant pour but de faire respec-
ter le-, 356-361, 386, 388. Ses différentes
parties et leurs degrés de sainteté, 358 et
n. Les impurs ne pouvaient y entrer, 386-
387. On ne pouvait y entrer pendant la
nuit, 387 et n.

Temps. Est un accident qui compète au
mouvement, l, 199 et n., 380 n.; il. 15,
105. Entre le -et Dieu, il n’y a point de
rapport, i, 199. Théorie des Hotécaltemin

sur le -, l, 379-380. Pourquoi la nature
du-est si obscure, l, 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, i, 362 et n.; il, 244.
Désigneut, dans le récit de la création, le
feu élémentaire, il, 237 et n.

Tenkeiouscha. Astrologue babylonien du
commencement de l’ère chrétienne, ill,

238 n., 240-241 n.
Terre. Double sens 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.; lii, 103. Voyez
Éléments.

Tétragramme (Le nom). Voyez Noms de
Dieu.

Thabit-ben-Korra. Célèbre astronome arabe,
il, 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’accommoder a 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,
i, 239 n. Cite l’explication de Maimonide
sur le mot ténèbres dans le récit de la
création, il, 237 n. Sa. réfutation de la
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doctrine de Maimonide sur la Provi-
dence, ili, 131 n.

Timée de Platon. Traduit en arabe, cité, il,
109 et n.

Tinkérous. Astrologue babylonien, peut-
étre identique avec Tonkelouscha, fil,
241 u.

Tissus de matières hétérogènes. Selon les
Docteurs, la loi qui les défend a un but,
mais il n’est pas évident, iii, 203.
Quelle est la raison de cette loi, 285,
296.

Tomtom, auteur indien. Sou ouvrage de
magie, lli’. 240. Cité quatre fois par
Maimouide, 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.

Tôré. Voyez Loi de Moise.

Toucher (Le sens du). Est, suivant Aristote,
une honte pour l’homme, il, 285 et n.,
au; ut, 47.

Transactions. La probité qui est ordonnée
par la loi dans les --, liI, 336-337.

Trésor des secrets (Le). Cité par Hadji-
lfhaifa comme un ouvrage de Hermès,
fil, 241 n.

Tribunal (Le grand). Voyez Synbédrin.
Trinité. Admettre les attributs de Dieu

ressemblerait a la croyance de la -, l,
181, 239 n., Comment la - a été expli-
quée par le théologien ibu-’Adi, 341 n.

Trône de Dieu. Ce qu’il faut entendre par
la, i, 54-55. L’expression allégorique
trône de gloire, il, 201. 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 mé-
créants, lii, 221, 434.

Tycho-Brahé, grand astronome. Approuve
une opinion astronomique des docteurs

juifs, il, 79 u. I
U

Unions illicites. But des commandements
relatifs aux-, ili,273, 411-412. Quelles
unions rentrent dans cette catégorie, 412-
415, 421. Mépris dont les fruits des -
sont l’objet, 421-422. Voyez Bétards.

Unité. Est un accident dans les êtres, i,
233, excepté en Dieu, 234.

Univers. Peut être comparé, dans son en-
semble, it un individu humain, l, 854-

509

371; en diffère pourtant sans quelques
rapports, 371-373. Les trois classes
d’êtres dont il se compose, il, 9l ;, lii,
l57 et n. Indique un créateur agissant
avec intention, il, 146. Quel est le but
final de l’univers, lil, 69-70, 82-98,
201-203. Voyez Monde.

Universaux (Les). N’ont pas d’existence
réelle, l, 185 n.; lit, 136-137, 140. Dis-
cussions que - ont soulevées chez les
philosophes arabes, i, 185 n.

V

Vache. Cérémonie qui consiste a briser la
nuque a une jeune -- pour un meurtre
dont l’auteur est inconnu, lli, 310-12.

Vache rousse. Les cendres de la --- étaient
très-rares, il], 388 et n.; comment on
les employait, 394. Pourquoi appelée sa-
crifice du péché (’hottatlt), ibid. Reudait

impurs ceux qui la brûlaient, 395. Les
raisons des commandements de la --
étaient ignorées même par Salomon, 205.

Verrou. Ce qu’il dit des égards qu’on avait

pour les bœufs, lii, 244.
Veau d’or. Par quel sacrifice le péché du -

devait être expié, iii, 377, 378.
Vénus (planète). Su 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 è éviter les extrémes, il,
285 n. Vertus morales et intellectuelles,
iii, 461-2.

Viande. Pourquoi il est détendu de manger
. 1a ’- 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, 373 et n., mais permise dans

’ le pays de Canaan, 374.
Vide. Les atomistes sont forcés d’admettre

le -, l, 379. Conséquences absurdes qui
en résultent, 3814-385.

Vie. Désigne la croissance et la sensibilité

i, 148; autres acceptions de ce mot en
hébreu. 149-150.

Vigne. Loi concernant le mélange de la -
avec d’autres plantes, iii, 204 et n.; la
raison de cette loi n’est 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 mé-

lange, 296. I



                                                                     

510

Vin. Malinonide ignore le but de l’offrandc
du vin, lIl, 383; raison qui en a été
donnée, ibid. Mérite de celui qui s’abs-

tient de --, Lœ.
Vision prophétique. En quoi elle consiste,

Il, 283-235. Manière dont elle a lieu,
313-3H. Si dans la -- le prophète croit
entendre la parole de Dieu, 344-347. Les
actions qui se passent dans une - nient
rien de réel, 369-356.

Vœux d’abstinence. Leur but, llI , 40L
Pourquoi les -- de la femme ont pour
contrôle la volonté du chef de famille.
ibid.

Voix célesle (appelée bath-kat, ou fille de

voix). Ce que les rabbins entendent par
la, Il, 323 et n.

Vol. Le mouvement du-n’est pas attribué,
même allégoriquement, à Dieu, l, 177.

Vol (crime). Réparation due pour le -,
selon la Bible et le Talmud, lll, 20 n.,
315-316, 4M. 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.

mon: ALPHABÉTIQUE. ’

W
Wàcil-lhn-’Atâ, fondateur de la secte des

mainates, l, 337 a.

Y
Yakout. Citation de son dictionnaire géo-

graphique relative aux planètes qui do-
minent respectivement sur chacun des
rapt climats, Ill, 224 n., 227 n.

Yanhouschâd. Prétendu précepteur d’Adam,

lll, 222 n., 231 n. Un des prétendus
auteurs de l’Agriculture atténuante, ibid.

Sa fin est racontée dans ce livre, 237 n.
Yecirà (Le livre). Développe l’idée du me

«comme et du microcosme, I, 354 n.

Z

Zacharie, fils de Jehoiada. inspiré par TE:-
prit saint, Il, 339.

Zacharie, le prophète. Paraboles qu’il em-
ploie, ll, 325-329, 355-356.

Zeud-Avesta. Citation du - relative aux
menstrues, Ill, 390 n.

FIN on LAi nous 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.

n33 (Abd) Il, 211.
hmm: un lll, 355, n. 1.
me: l, 64, 461; m, 97.
sans l, 268 et n. 2 et 3.
rem: un: mm: l. 282-284-
3mm lll, 449.
nuant: (0phanntm).lll, 18 et n. 5.
na I, 50. I
"une I, 245, n. 2.
mm: l, 50-
uns. 11m4 L ML
a)»; l, 49; lll, 97-98.
(3m53 1, 37, 93; Il, ses.
ne»: (ne: nous) Il. 358.
1311m»: l, 30, n. 1.

1mn Il, 328, n. 4.
aux l, 291-293.
nus l, 40.
V13 Il, 235-236.
mm»: l, 49; il, 248, n. 1.
En"; (Ascham) lll, 316.
un: l, 283.
max 111, 234 et n. 4.
me: Il, 234 et n. 3.

3 (préposition) l, 148.

un 1, 81-82.
naja: lil, 374 et n. 1.
mm: Il], 402, n.
in: (Bazak) Il], 15.
in (maman un) l. 5L
un il, 235; lIl, 60.

afin: w; Il], 398, n. 3.
mien un; HI, 373, n. 1.
51,: n; n, 323 et n. 3.

me: I, 332.
718; l, 336. n. 1.
in: En: I. 166-167.
mm 5m; lli, 304, n. 3.
au lll, 54.
525;, :1525: HI, 27-28.
mm 5:5: Il, me, n. 2.

131 i, 291-293.
11.31 I, 384, n. 2.
91 ou 1 conjonction syr. l, 248, note.

mon l. 36.
mm, mm l, 144, n. 1; lll, 438.
"11an ’JT1 Il], 281, n. 1.
(p11 Il, 242, n. 1.

qwnnn Il, 328, n. 4.
gnan l, 44-45, 49.
5mn (Hekhal) 111, 358, n. 2.
11m l, 84-86.

man l, 163.
79:1 (membra) l; 475-
mm (1p19iwll. se. n. a.

"mu Il, 70, n. 2.

fait il], 404, n. 2.
ont (D’DDli’) Ill. 316, n. 1.
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in: Il], se, n. 2.
me: 7p: lll. 323, n. 2.

mn I, 172.
nm I, 45-46, 19, 153.
1mn Il, 325-326.
un du»: mon "I. 389. n- L .
un l, 148-151, 302-303 et n.
m-pn Il], 166, n. 1.
131105in qn l, 32!-
njsn (lIlayyôth) III, 7, n. 1.
Dan, nuai-1 Il], 457-458, 463.
murin Dan L 423-
wpnnn man 1. 184. n. 3.
"sa un. 299, n. 1.
N°511 Il], 235, n.

V5", fan; I, 435, n. 1.
"flan" l", 309, n. I.
pin. main l. 22°-
1Dn Il], 454-456.
pp" I, 285.
D-Pn Il], 205.
Dsujn HI, 55, Il. 3.
"un l, 4, n. 1; 421, n.

un 1, 142-113.

îwn Il, 236-238.

bnwn Il, 229, n. 4; Il], 42.
pwn. 7mn Il], 4.19.

:1119 I. 40, .150, n. 2.
menus Il], 391.
panna l, 35, n. 3.
71511:5 Il], 397, n. 3.

mm .11 Il, 313.
m" (xi-uns) Il. 345-
711 I, 284 et n. 4.
nm! I, 2675273.

vît I, 128.
35» I, 50-51.

nana bu. renon Il], 128, n. I.
sur l, 82-83.
au! I, 64-66.

une pas IOTS HÉBREUX.

fig: Il, 255.
un: Il, 103, n. 2.
111 I, 55-58.
mp1 I, 58-61.
hmm l. 103, n.
fin! Il], 278, n. 2.

qui; I, 286-289 et n.
111-1P n: Il], 424, n. 1.
pm-i n; Il], 424, n. I.
man 1:45: 1H, 296, n. 1.
:5: l". 365. n. .1.
il): Il], 285. n. 2.
au I, 151-153.
NO: I. 53-55.
nanan mon I. 95.
3m Il], 9.
n13 Il]. 318-319 n.

an: I, 296, n. 1.
mon: HI. 408, n. a.
main: (Kethoubtm) Il, 333.
sin: (Kethib) 111, 55, n. a; se, n. 1.

11155232 m5 "1. 372, n. s.
35 1, 100, 1.12.113.
1:5 En: I, 99-100.
mal-,1 l, 175 et n. 3.
Inn], Il], 185 et n. 1.
3515 Il], 344, n. 2.
mgynb Il], 92.93.

me 1.1:: n-m l, 42, n. a.
mua 1, 331, n. 2.
111-1D l, 218 et n. 2.
min tin-m Il. 272 n.
pm 1, 167, n. 2.
nm I, 149.
5m (Maman Il, s1.
hmm l. 4, n. .1.
mnn Il, 313.
1727m Il, 267, n. 3; Il], 451 n,
narine l, 170.
m’en-1 «5m m, 441, n. 2.



                                                                     

une]: pas IOTS nÉsneux.

131511 une Il]. 55.

ru n13 mm HI. 31s, n. s.
DDDD I, 296, n. 1.
N’yn I, 72-73.

"me l. 65. n- 4; Il. 68, 31s.
mp’m HI. 294, n. a.

gym l, 163 et n. 3.
1313m I, 102-103 et n.
rumen: nwyn (Ma’osé bcréschîlh)

I, 9 et n. 2; Il, 225, n. 2.
1150.-: :1135 mais l, 96-93; u,

28, 29 et n. 1.
7132123 nwpn (111’114 mercaba) l,

9, n. 2.
manu Il], 242, n. 3.
mp1: Il], 358, n. 2.
mp9 I, 52-53.
nie-m I], 283, 313, 326.
11331:1 I, 331-
199315 Il], 455-456.

ganga"; Il], 205.
fiwn I], 66.
(111ng (Haskyyôth) I, 18-19.

mg: I, 217 n.
tans 11:1 l. 128.
p1; I, 69-72.
un; I, 69-72.
m; I, 297-301.
1m; Il], 322, n. 3.
fin: 1", 208, n. 1.
mm Il], 249, n. 1.
55;: hem Il. 229, n. 1.
13,31 mg; Il], 291, n. 1.
31; Il], 366, n. 4.
nm Il], 191.
un Il. 266 et n. 1.
me: 1. 146448; 160. n. 1; 301;

Il], 166.
au: VOY- :111-

npz. nnp; I, ses et n. 1.
nm); I, 328, n. 1.
"in I, 711-71.
11.111,1ng 1113-; mg Il], 267, n. 6.

TOI. Il].
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fin]; I, 75-76, 79-80.
53;; Il], 11, n. 5.
ml; Il], 328, n. 2; 375, n. 6.
n53! lIl, 97.
me 1:11: 131p Il]. 29-
1331111 5;: 1151p 1H. 438.

551p ], 3, n. 2; I], 208; Il], 443,-
n. 2; 455, n. 1.

1g Il], 161.
"au; l, 265-266 n.
1117 l, 154-155; Il], 19-20.

www-m 133 un Il], 28, 29 n.
511w un. 311121131: Il]. 20.

n51; I, 55-58.
qui] l, 62-63; Il], 22.
D511: En: 111m: HI. 226. n. 4.

man, Il], 284, n. 3.
(3155;, I, 35, n. 3.
1111919: swap 111. 175. n. 5-

33p l, 99.
[qu-w l, 57, n. 1; 324-325.
"113,, [111-w Il], 411, n. 2.
"51;; Il], 290, n. 1; 291, n. 2.
t’y-w Il, 357.

mm; Il, 255.

51:15 Il], 322, n. 3.
gibus l], 69.
au; I, 42, 77, 138-141.
ripa I, 41.
14mg Il, 242, n. 1.

1133 III, 375, n. 6.
tu: (121113115) Il. 245.

P113; Il, 304 et n. 1.
p12. ftp-m Il], 453-436.
mm; Il], 55.
11g I, 66-67, 285.
du; I, 33-35.
p52 (111-1111521: nm) u, 211.

mm?! 1115; Il], 453, n. 2.

7;me Il]. 391.
anis Il], ses, n. 2.

33
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(31,5 I, 61-62.

nmp Il, 251 et n. 1.
713p Il, 255-256.
311,3 I, 69-72.
11R Il], 55, n. 3.
11R Il], 275 et n. 5.

[pæan Il, 231.
un 111ng Il], 299, n. I.
7111:1: 31 l. 167.
1:1 Il], 31, n. 4.
511 l, 94.
un l, 144-146, 328 et n. 3; Il, 236

et n. 3; Il], 16.
aman n11 Il, 334, n. 2.
"un (ms-p I, 187 n.
mm ]. 219-220.
mm Il], 55.
331 I, 323-324.
m 1, 73-71.

117-1 I, 170,

via-I Il, 230.

(un) I, 297.
53;? Il], 55.
11v 1, 284-285.

mm l, 83-84.
mg Il], 173, n. 2.
11v, jam, 1]], 10, n. 1.
D1113; Il], 55. n. 3.
3111 113:2: Il]. 55-

cm (creva) "l. 460 n-

pw I, 86-87. -
arum l, 58, n. 2; 87 et n. 1; 95,

286, n. 3.

TABLE pas IOTS HÉBREUX.

av I, 286.
1111.1.1 au: Il. 378.

DJDWD D12! I. 6. n- 2.

www: on; l, 267 et n. 3, 284,
n. 4.

ynw I, 155-156.
1117m l], 296, n. 1.
1:11:15 nenni mer: I. 143; HI.

330, n. 2.
"351p Il]. 55.
p53; Il, 102, n. 2.
1,312; Il, 229, n. 2; 327 et n. 2.
Vjpw Il], 362, n. 1.
1,7V I, 40.

me; Il], 168.
un: 521:1 l. 308 n.; 373. n. 3.

«.2, 1, ses.

man Il], 309, n. 1.
11:11 1. 34-

m1311 l. 170.
man I, 43; Il], 39.
mâta]: Il], 96.

gap"; Il], 362, n. 1.
rmn Il], 93, n. 4.
ny1w1n Il], 179, n. 4.
n’ynn l], 231.

11155:1 I, 7, n. 1; 333, n. 2.

mon l, 4344-
11311 Il], 129 n.
0mn Il, 280.
aman Il], 299, n. 1.
wimn (Tarschisch) Il], 18 et n, 4,

un DE LA TABLE nânna’ioua.



                                                                     

TABLE DES MOTS ARABES

EXPLIQUES DANS LES NOTES.

5,1: 11, 211.

JLaNI, 1, 31 n. 1.

11, 362 n. 3.
11.351.11.211 11.1; 63.1515515616.

JLççÏ, 111, 328 n.

gré-Î, 11, 51, n. 1.

111, 297, n. 1.
Jim, 111, 426, n. 3.

M1, u, 62, n. 1.
(a!) 1, 256, n. .1.

Voy.).o’.
43:51, 11, 86 n. 2; 160 n. 2.
1.1.31, u, 118 n. 3.
ÂgJLëL 11, 362 n. a.

tan-.1, m, 363, n. 2.
31m1, 1, 306 n.

au, 11, 86, n. 2.
Saki, m, 108, n. 3.
u, 270, n. 2.
35;»! ou 4,191451 JPL

1, 281, n. 1.

636.!, 1. 95, n. 1.

1, 6 n. 2; 228 n. 1.

r1, 1, 267 n. 2.
gifla L I, 7 n.
J’y, r1. 1, 233 n. 1.
4,111261, 1. 36.1 n. 1.

66:. u: 322.1, 111, 4.10 n. 1.

(,41, ln, 160 n.

49,41, Jan .4524, 1, 337
n. 1.

055,41, 1, 3.19 11.1; 379 11.1.

151.61, 1, 200 n. 1.

69,61, 111, 97 n. 2.
I0116m, 1. 102 11.2; 111,105 11.1.

1, 111 n. 1.
.251, 1, 159 n. 3; 11, 217 n. 1.

01.251, 111, 109 n. 2; .3531,
11, 182 n. 1.

JLgJî (511011921), 11, 315 n. 1.

J131,11.215 n. 1; a; J131, ibid.

un, n, 86 n. 2.
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(1.1.51. 11, 291 n. 4.

r:151, 111. 224 n.

3,1311, 1, 300 n. 2.

4535!, 5231, l, 283.

P1, 1, 342 n. 2.
(L11, 1, 139.

n, 148 n. 3.
65311 6315,41, 1, 12 n.

un! (73mn), 1, 110 n. 1.

aï, I, 3.75 n. 5.

aï, servant à introduire le discours

direct, l, 283 n. 4; Il, 275, n. 4.

111, 287 n. 5.
Jar-11, 1, 419 n. 1.

1, 421 n.
Q5331, 11. 190 n. 1.

U..K.3L I, 200 n. 2.

161(oij), [(110 n. î.
JLaüî, 1, 219 n. 3. .

1, 211 n. 2.
fief-M Jaî (13111112253: 5m). I,

68 n. 3; 347 n. 2.
,32" Jaï (315.151: 57m). l, 184

n. 3; Il, H3 n. 4.
03311, 1, 433 n. 2.

(La. 111, 189 n. 3.

u1.15,", 197 n. 2; &Lng.
L3 , comment ce verbe se construit,
111, 368 n. 5.

cati-g, 111, 301 n. 4.

111, 284 n. 3.

TABLE DES IOTS ARABES.

,L’s-f, 11, 214 n. 3.

:5. I, 5 n. 2.
C33, 6.31, l, 98 n. 3.
ou)... Il; 376.
(ri-13:1), 111, 28 n. 3.
pie, 1, 97 n. 2.

111, 156 n. 1.
.539. 1, 139.

p3U, 111, 262 n. 3.

fifi", 11. 86 n. 2.

3U, Voy.
33L", Il, 196 n. 1.

1, 381 n. 1.
34.94,1, 435 n. 1.

(111211). 111. 311 n. 1.

l, 237 n. 1.
1, 400 n. 2.
111, 282 n. 1.
1. 426 n. 3.
1, 203 n. 3.
m, 144 n. 3.
fig)", 111, 113 n. 2.

1, 372 n. 2.
5:53, 111, 113 n. 2.

5L3, I, 235 n. 1.

111,261 n. 1.
L223, 11, 54 n.
M43, 1, 116 n. 3; 11, 53-54 n

J 111, 130 n. 1.
V4216, l, 438 n. 2.
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111, 194 n. 1.
fifi, l, 140 n. 1.
1.05.3, 111, 136 n. 1..

p.63, 11, 196 u. 1.

11, 86 n. 2.
(551231, 1, 191 n. 2.

L911-3! (111-105:5: 5,1511), Il,

165 n. 1.

1. 171 n. 3.
111, 3316. 4.
CELA 1, 410 n. 1.

11, 130 n. 2.
11, 130 n. 2.
.61. 30.15.11. 111, 434 n. 1.

J554", I, 206 n. 1.
1.55.11 ou J553! 69 1;, 111, 431

n. 3.

1, 442 n. 3.
, 3.13.), 1, 36 n.

:3111, L19, 1, 36 n.
13.551. Il. 2605.2; 111, 305 n. 1.

fig", 1. 33 n. 1.
3:15.11,9, 111,173 n.; 276 n. 2.

11.11... 111: 118 n. 2.

Il:a? , 111, 428 n. 2.
niçM ou Y 6." 33:11, l,

186 n.

3.44, 11, 16 n. 6.

111, 54 n. 1.
à , En, 111, 117 n. 1.
35.1.11, 11, 2600.2; 111, 356 11.2.

51.7

5;... 1, 100 n. 2. Voy.),firï.

5,119.41, 1, 186 n.

JLA. 11, 380.

4.51.3, 1, 235 n. 2; 11, 98 n. 1.

Juda, plur. k1441,11", 77 n. 2.

JLa, 111. 166 n. 2.

W , 5.14a, 111, 56 n. 3;
4’50 n. 2.

11, 376.
u», 11, 296 n. 1; 345 n. 6.
33;, 111, 190 n. 1.

3,3, 1, 142 n. 2.
05;, (1m), 111, 1o n.
13131311 n.1.
6); , 63:3, 111, 368 n. 2.

1;... , 12:2, 1, 190 n. 4.

L, 11, 371. l
1630511), plur. 13,115, l, 52 n. 2;

11, 216 n. 1.

1, 195 n. 3.
à, 1, 123 n. 1.

54;..." 11, 179 n. 3.
3,... 1, 253 n. 1.
à, 1. 185-186 n.
à, 1, 385 11.1; 1.511 f11,111.11.

fis, plur. fifi-Î, l, 972 n. 2.
19,5 (17131715), l. 157 n.

J3, plur. I, 369 n. 1.
J4. 111, 262 n. 1.
37115., plur. hylé, [11, 66 n. 1,
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6.1L; , 111, 235 n.
:159, 1, 76 n. 1.
1, 407 n. 1.
1, 77 n. 5.
dag, 111, 152 n. 4.
d’à. (51135), Il, 216 n.

1, 407 n. 1.
051,3, 111, 282 n. 3.
J54 , J356», 111, 361 n. 1.

0L4), 11, 244 n. 3.

a 3’, n. .J) 1, 188 5 .
6,3, plur. 6,1)», 111. 295 n. 2.

La), b9531, 111, 193 n. 2.

a! J3 1441 EN.) (0111411111 alaHayi1-în),

1, 8; 11, 379.

3333, 11, 211 n. 1.

51.134515, 1, 437 n. 1.
5’115, 2,315, 11, 362 n. 3; 1:31.331,

1, 211 n. 2.

çà, 11, 371.

(,55, 111, 208 n. 1.

35, 111, 428 n. 2.
U115, 1, 175-176 n.; 0115.31 Ejà’,

ibid; 0.5113, ibid.

(b! l, n. 1..
3111),], 12 Il. 1.

à). 1, 428 n. 3.
(,3), voy.à»), 11, 86 n. 2.

TABLE DES MOTS ARABES.

si), 111, 349 n. 5.
:ÂLÜH, 11, 304 n. 2. z

ou 333),, plur. 0.11331, 1.
455 n.

fig)! G)", 1, 111 n. 2.

138,), 1, 281 n. 1.
11, 267 n. 2.

, voy.0L5, 111, 66 n. 2.
a»), 111, 67 n. 1.

111, 404 n. 2.

91.5, voy.
fil... Il, 318 n. 5; 334 n. 5.

1, 313 n. 1.
352:», 1, 420-421 n.
111, 165 n. 3.
11,4-», .11, 352 n. 1.

51..., 1. 297 n. .2.

3L3)... 1, 91 n. 1.

du, 111, 391 n. 2.
15°C, 11, 352 n. 1.

ou 1, 380n. 2.

5..., voy.
1, 334 n. 2.
J’y-31 (3511113511). I, 121 n. 1.

153...". 11, 304 n. 2.

V55, 111. 51 n.
J 3 , .591, 1,239n.1; 262

n. 3.



                                                                     

TABLE DES IOTS ARABES.

111, 254 n. 1.
p.1, 11, 296 n. 1.

3.5L... 1, 280 11.2; 111, 217 n.

plur. 661,9. Il, 331 n. 3.
).ba, l, 3 n. 1; cl". Il, 119 et n. 2.

2.Le, l, 189 n. 2; 262 n. 2.
3L... 1, 283 n. 1.
41,111». 11, 83 n. 2.
à». 11, 349 n.

au, 111, 306 n. 2.

611:, voy.
J112)! 63,11. 1, 239 n.

jaLE, 11, 197 n. 2.

11, 232 n. 1.
- 2.51.231, 111, 271 n. 4.

111, 197 n.
(1.3.5. plur. (1.1.91, I, 81 n. 1.

02;, 1, 236 ’n. 2.
M’a, Il, 362 n. 3.

I. 69 n. 3.
Ms, voy.plur’. 111, 404 n. 1.

J453, 1, 115 11.1.
” (13151:). 1, 90 n.

:454." 11, 179 n. 3.
1, 176 n.; 306 11.

J531 Jim, l,’308" n.

5112411131, 1, 307 n.

519

W1 3.1.31,
632,311. .1231,

.291; .1511.

au» .1491.

1, 313 n. 1.

111,423 n. 1.
35151512411, 1, 107 n.
1,1L», 111, 154 n. 1.

111, 28411. 3.

l, 306 n.

l, 306 n.

l, 307 n.
I, 307 n.

1, 265-266 n.
6-; , 61.2.1, 111, 154 n. 1.

111, 129 n.
au, voy.
1, 159 n. 3; 316 6. 2; 11. 217

... 1.

11, 34 n. 1.
83;, 111, 301 n. 1,

111, 54 n. I - v
111,13,)L5,)L.Ëî, 1, 223

n. 3.

J515, 3.5111, 1, 316 n. 2.

111, 109 n. 1. ,
19,161,511, 111, 136 n. 3.

61,5, 5,51, 111, 396 n. 5.

au, 1, 60 n.; 98 n. 2; 378 n. 2.

11,131 n. 1;,111, 12711. 1.

6&3, l, 420 n. 3.

1, 7 11.1,319 n. 1; 111,
335 11.1.

111, 12 n. 2.
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25,311 11, 158 n. 2.
19’, 5.2.1, 111, 181 n. 4.

014:5, l, 244 m1; Il, 76 n. 3,
95 n. 1, 102 11.2, 289 n. 3.

13 (L5, 1, 386 n. 1.

(a, 111, 44 n. 1.

(3,53, l, 235 n. 2 et 3.

plur. un; 11, 296 n. 3;
111, 325 n. 3.

04.45, 111, 270 n. 1.
1.45, 111, 163 n. 2.

111, 163 n. 2.
5,3, 11, 11 n. 4.

ne; 3;, 111, 424 n.

5,3, ibid.
U831. 111, 311 n. 1.

8:3, 111, 36 n.
,É,);î,)g,î.ï, 11, 211 n. 2.

8.17.3, 1, 213 n.

11, 82 n. 3.
M, H..L...«.Ç1,1,187 n.

1, 77 n. 5.
", 1, 335-336 n.
5,3, 111, 417 n. 3.

111, 212 n. 2.

11, 380.035, plur. 01,51, 1, 60 n., 378

n. 2; Il, 81» n. 4.

.625, 1, 189 n. 2.

Lç’ , 1,1811, l, 351 n. 4.

TABLE DES IOTS ARABES.

(à), p53, (,31, 1, 191-192 n.

414J! du, 11, 63 n. 1.
,2), 111, 54 n. 1.

11, 176 n. 1.
u! U, 1, 384 u. 3.
à), 5,13, 11, 228 n. 1.

093K)?" 111, 422 n. 2.

un un!Je", 654-811, 111, 190121812,

3.238211, 1, 384 n. 1.

6.1.2.. (pauma), 111, 149 n. 1.

M, 1, 231 n. 1.
63?, 11, 127 n. 4.

J’as’, fèm. 15,5”, 1, .378 0.3.

d’5, l, 262 n. 2.
i « I, , n 11,,Lœ1106-107n.

63L, . 13L..." Qu’y, 1, 107 n.

1, 256 n. 2.
11, 41 n. 2.
Ut:r.» ,Jîdc», 111, 221 n. 1.

a," a)... 111, 383 n. 1.
111, 152 n. 1.
flua», Il, 376.
3.-;L:..’.Jl, 1, 334 n. 1.

gram 1, 381 n. 1.

1, 97 n. 2.
Le... (111mm). 1, 16 n. 1.
01),..141, 1, 39 n. I .
JLw, 1, 78 n. 1; JlUL’oc, 1,

47 n. 1.
136131.41, 1, 185 n. 2.

J53», 11, 301 n. 1.



                                                                     

TABLE DES MOTS ARABES.

:5341, 1, 337 n. 1.

11, 127 n. 4.
défi, 111. 135 n. 2.

dg" 031,311, 1, 128 n. 3; 11,
22 n. 6; l", 438 n. 2.

ÔJLE». 11, 31 n. 2; 111. 56 n. 4.

111, 327 n. 2.
cubai», 1, 46 n. 2; 111, 3 11.1.

fi, 111, 99 n. 2.
L,)L:..J!J,.3Ka,1,352n.2;’,31ia,16111

019, 1.185-186 n.
31,,voy.1,;1u3.

4,315514 (712351: 1125m, l",
369 n. 5.

25.53111. 11, 60 n. 3; 368.
. Isi», plur. 111, 238 n. 1.

LU... 1, 121 n. 2; 129 n. 3;195

n.’1 et 2. ’
gus-h, 15.-», 111, 76 n. 2.

M, 1, 234 n. 1. 1
6.1.», 1, 335 n. 2.

111, 262 n. 4.
w. 11, 276 n. 2.
du?" :2241, Il, 89 n. 2.
off, 1, 54 n. 1; 231 n.
J)», I, 167 n. 2.

1, 279 n.
U534, 1, 279 n.

46,11, 190 n. 1.

.521

EU, plumâ’j, l", 81 n. 2.
,33,111,208 n. 1.

L13, 111, 447 n. 1.

01343)), l, 384 n. 3.
1,...3, 1, 200 n. 1.

La, 111, 226 n. 2.

rugit; Il, 207 n.1.
(a,

1, 384 n. 2; 11, 369.
11, 28.7 n. 3.
1, 392 u. 2.

ou, 111, 258 n. 4.
JAN, 11, 238 n. 3.

3L9, 1, 195 n. 2.

331,3», voy.
Jxa, l, 442 n. 2.

351,, 1, 245 n. 2.

a!) (et si), HI, 455 11.2.
43; (1m),p1ur.aL3’;Î,111,278 n. 2.

cab?) (hmm), lll. 284 n. 3.

site), l, 189 n. 2.
C0,", 1, 433 n. 2.
J8, 1331!, 111, 361 n. 1.
Ü), 111, 445 n. 2.

auné, 3° forme de

n. 2.

il, 11, 206

FIN DE LA TABLE ARABE.



                                                                     

TABLE DES VERSETS DE LA BIBLE

1, 1. 11, 232. 234.254.
2. 1, 144. 11, 64.

Il,

arts 1:7- EXPLIQUÉS

DANS LES TROIS PARTIES DU GUIDE.

(massa.

235, 237.
3.11, 235.
4. 11, 238.
5. 11, 232.
7.11, 238.

’ 8. 11, 232.

10.11, 235. 238.
11.11, 244.
14. 11, 235.
17. 11, 239. 111, 94
18.11, 66. 111, 94.

20. Il. 239.
22. 111, 420.
26. 1, 33. 35. 11,68.

245.
27. 11, 245.
28. 111, 94.
30.1, 146.
31. 1, 217. 111, 64

94. 198-202.
1. 11, 246.
2. 1, 297.
4. 11, 254.
5.11, 244.
6.11, 243.
7. 11, 255.
15. 11, 252.
16. 1, 39.1

19. 11, 255.

20. n, 253.
21. 11, 247.

23. Il, 247.
25. Il, 248.

1H, 5. I, 37. 41.
6. I, 111.
7. I, 41.
a. I, 85.
16. I, 99.111,49.
18. I, 142.
19. I, 42.
23.1, 42.

24. 1,11.175.
1V, 7. 111, 169.

8. Il, 253.
25. 11, 253.

v, 3.1, 51.
v1, 2. I, 64.

3.1, 64.
l 173.
I, 99.

12. 1, 174.
13. 11, 316.

v11.2. 1,49.
15. 1,144.
17. I, 73.

vIII, 5. 1, 84.
15. Il, 316.
21. I, 99-103. 111,

169.
22. Il, 208.

OU!

1x,3.1, 148.
x1, 5. 1, 58.

7.1, 58.11,68.
x11, 1.11, 316.

3. 111,221.
5. 1, 262.
11. 111, 418.
17. 1, 268.

x1v, 13.1.86.
19. 11, 254.
22. 11, 107, 254.
23. 111,426. .

xv, 1. 1, 46. 141. 11,
314316340351.
353.111,138.

4.11, 34:1.

5. 1, 45. Il, 351.
353.

6. 111, 455.

12. 1, 75. 11, 314.

346. ,
13. 11, 314.
17. 1, 75.

xv1, 1.1,268.
7. 1,154. 11, 324.
9. 111,351.

xv11. 7. 111, 419.
22.1.58.

xvm, 1. 1, 44. 11, 320.
2. 11, 73.
3. 1, 268.11, 320.
s. 1,63.



                                                                     

19.11, 302. 111,195.
444.

21. 1, 91.
22. 1, 140.
23. 1, 7o.
25. 111. 456.

xlx, 17.1,.45.
21. 11, 76.
22. 11. 76.
23. 1,83.
26. 1, 45.

xx,3.11,317.
11. Il, 317.

1x1, 19. I, 41.
33. 11, 254.

x1111, 1.111, 128.
8. 1,174.
11.11, 316.
12.111,188.194.
15.11,316.111,351.
21. 111, 161

mu, 8. 1, 147.
17. I, 61.

xx1v, 3. 11, 255.
7. 11.162.
16. 1, 72.
51.11,366.

xxv, 18. 1, 139.
22. 11,318.
23. 11, 314. 818.
24. 1, 72.
26.11, 339.

xxv1, 3. m, 138.
xxv11,27.1,161.

35. 1,81.
41. 1, 291.

xxv111, 12. I, 20. 11, 90.
13. 1, 65. 78.
15.111, 138.
16. 11, 340.

111x, 2. 1, 44.
1o. 111, 27.

31. 1, 174.
32. 1, 172.
35. 1, 63.

xxx, 30, 1, 94.
x1411, 3. 11, 316.

11. 1, 93. 11, 315.
330. 342.

12.1, 172.
13. 1, 93.
24. 11, 317.
49. 1, 78.

xxxu. 1.1. 84.

TABLE.

2.11, 321.
3. 11, 68.
6. 111, 301,
22. 1, 78.
25.11, 321.

xxx111, 3. 1. 75.
5. 1, 220.
11, I, 220.
14. 1,94.
22.1, 78.

un, 1. 11,316.
11. 11, 316.
13. 1, 58.
22. 1, 86.

xxxv1,2o.111, 424.
22.111, 425.
31. 111,424.

xxxvn, 15. 11, 324.
31.111, 378.

xxxvm, 23. 111,408.
mlx. 6. 1, 34.

111., 7.1, 138.

xu, 43, 1, 331.
46. 1, 63.

un, 26.1, 73.
30. 1,268.

x1111, 18. 111, 308.
26. 1, 81.

xuv, 4. 1, 82.
18. 1, 70.

x1v, 7. 11, 366.
8. 11, 365.
16. 1, 155.

x1v1, 2. 1, 92. 11, 315.
317. 340.

3.1, 92.
4.1, 91.
29. 1,331.
34. 111, 362.

XLVII, 3. 111, 300.
XLVIII, 3. 11, 340.

1., 3. 1, 72.

13003.
1,10. 111, 457.
11, 4. 1,65.

14. 1, 291.
17. 11,337.
25. 1, 173.

111,2. 1, 142. 11, 73.
111, 351.

6. 1, 45, 47.
7.1,173.

523

9. 1, 173.
12. 11, 297.u1, 138.

432.
13. 1, 279. 286.
14.1, 279.
15.111.443.
16.1, 280.
18. 1, 280.

1v. 1. 1, 280.
2.1, 280.
11.111, 53.60.
25. 1.1.70.

31. 1,173.
v, 5. 1, 291.
v1, 3. 11, 278.

6. 11,258.
9. 1,155.

11111, 18. 111,233.

22.111, 362.
1x, 3. 1, 162.

23. 1, 84.
29. 111,233. 465.

x, 2. 111. 300.
13. 1, 144.
19. 1, 144.

x1, 8. 1. 94.
x11. 8. 111, 369.

12. 1, 75. 111, 337.
17.1, 148.11, 337.
23.111, 363.
25. 1,81.
40. m, 369.
48. 111, 370.

x111, 10. 111, 370.
13. 111,301.
15. 111, 300.
17-18. 111, 191.253
21. 111, 254.

x1v, 3.111, 431.
10. 1, 70.
27. 11, 225.

xv, 4.11, 331.
6.1,162.
10.11,238.
18.11, 208.
19. 11. 238.
25. 111, 260.
26.111, 260.

xv1, 4.111,191.
7.1, 156.
18. 111, 81.!
32. 1, 72.

xv11, 5. 1, 75.80.
6.1, 66.
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16. 1. 55. 95.
1mn, 23. 1. 63.

x111, 3. 1, 58.
4. 111,342.
6. 11, 278. m, 53.

250.

9. 1, 81. 11, 268.
111, 57.

10. 111, 263.
11. I. 58. 91.
15.111,263.
16. 11, 272.
19. 1, 291. 11, 268.
2o. 1, 58. 91.92.
22. 1, 48.

11x, 1.11, 273.
5. 1, 222.
6. 1, 286.
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. m, 280.
19. 111. 252.

22.1, 171.
23. 1, 156.
24.111, 217.
26. 111, 217.

27.1. 156.
29. m, 420.

x11111, 11.111, 301.

13.1,155.
16.1n, 342.
17.11, 255.
20. 11. 274.
21.1,286.11,76.275.
25. 1,136. m, 250.

un, 1. n, 267.
2.1, 71.11, 267, m,

442.
10. 1, 44. 47.94.98.

11, 203.111, 29.

11.1,46.47.149.1

TABLE.

16. 1,287.
17.1, 87.
23.11, 255.

xxv, 8.111, 250.
9.1, 43.
22.11, 348.
40. 1, 43.

147m, 3.1, 49.
7.1, 285.
12.1, 141.
20.11, 247.

xxvm, 2, 111, 357.
28. m. 382.
38. m, 392.393.
41.111, 252.
42. 111, 356.

11x111, 21. 111, 372.

45. 1, 87.
xxx1. 13. 111,189.

17. 1, 301.
18. 1, 162. 294.

1mm, 9. 1, 173.
16. 1, 293.
19. 1, 7o.
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.

XXXIV, 6. 1. 76. 218. m.
455.456.

7. 1. 218. 222.
14. 111, 252.
16. 111, 422.
23. 1, 76.
28. 111, 436.
29. 1, 11.

un, 1o. m, 457.
25. m, 457.
35. 1,72.

1mm, 6. 1, 75.
111.. 34. 1, 72.

35. I, 287.

nunc".
1, 2. 111, 252. 363.

n. 11. 111, 365.
13. m, 365.

1V, 13, 111, 329.
18. m, 372.
26.111, 357.

11111, 32. 1, 148.
1x, 2. 111, 377.
x, 3.1. 139.

x1. 44. m, 263. 390.
x11, 4. 111, 389.

8. 111, 357.

xm,1o. 1,149.
xv, 31. m, 393.
1m, 3. 111. 377.

22. 117, 383.
30. m. 322.

xvn, 5. m, 373.
6. 111, 372.
7. 111,362. 373. 377.
11. 111, 372.

1mn, 24. 111, 391.
m1. 2. 1, 224.111, 391.

15. 1, 141.
2o. 1,143.
25. 111, 291.
26. 111, 372.
30. 111. 354. 386.
32. 111, 275.

x11, 3. m, 288. 391.
5. 1,139.
6. 111, 132. 372.
23. m, 229.282.295

xxm, 30. m. 132.
43. 111, 344.

11m, 16. 1, 286.
2o. 111,313.

xxv, 23. 111, 301.
30. 1. 61.
52. 1, 148.

11x111, 21. 111,275.

22. 111, 281.
27-28. 111, 276.
38. 1, 101.
42. 111, 443.

xxvn, 10. 111, 367.

V, 15. m, 382.
V1, 5. m, 263.

23. l. 272.



                                                                     

25. 1. 141.
27. 1, 272.

V11, 89.1,79.139.
1x, 19. 111, 431.

2o. 111, 431.
21. m. 431.
22. 111, 431.
23. 111, 254.

x, 9. 111, 275.
211,1. 1. 101. 155.

7.111. 19.
17. 1, 55. 145.
25.1,11.145.11,338.
31. 11, 237.

x11, 5.11, 253. 313.315.
323325332340-
341.345.347.

7. 1, 217.
a. 1, 44. 45. 47. 11,

345.
9. 1, sa.
10. 1, 95.

x111, 32.1, 101.
x1v, 10. 1, 291.
xv, 15.111, 255.

23. 111, 243.

24. 1,102.
30. m, 330.
39. 1, 142.

xv1, 3.1, 74.11, 278.
27. 1. 55.

11x, 5. n, 345. 430.
15. 1, 55. n, 58.

322. 432.
xx11,9. 11,315.

12.11, 315,
22. 1, 324. 11, 322.
32.11, 322. m, 134.

105.

xxm, 5.11, 339.
21. 1, 45.

xxrv, 4.11, 339.
7, 1. 74.

11111111, 11. 111.330.

xxvn1, 15. 111, 390.
mu, 21. 1, 134.
xxx1n,2. 111, 430.

33. m, 450.
mv, 33. 111, 313.

34. 1n,391.

DEUTÉIOEOIIE.

1, 2. 111, 432.

TABLE.

17. 1, 70.
2s. 11.357.
45. 1, 145.

111,11.11, 357.
IV, 5. n, 97. 111, 247.

7. 1, 71.
a. 11, 304. 111.203

420.

11.1.142.111,5s.
12. 1, 139.11, 209.
15. 1, 43.
17.1,43,151.
19. 11. 55.
2o. 11. 235.
24. 1, 101.
25. 1,43.
27. 1,71.
35. 1, 144. n. 259.

111, 251.437.
35. 11, 235.
39.11, 143.111, 251.

437.
v, 4. 1, 139.

5. 1, 53. 11, 258.
15. 11, 258.111, 299.
19.11. 272.
20. n, 253.
21-24. 11, 272.303.
25. m, 255.
28. 1.1 1.53. 111, 442.

30. 1,150.
v1, 4. m, 353.

5. 1, 144. 111,215.
454.

14.1, 134.
24. 111, 213. 247.
25. m, 455.

vu, 5. 111. 243.
1o. 1,134.
20. 111. 297.

VIH, 2. 111.189. 190.
3. 111, 12s.
12-14. 111. 299.
15. 111, 430.
15. 111, 191.

x, 12. n, 305.111, 231.
14. n, 90.
15. 111, 203.

17. 1,141.11,50.
x1, 12. 1,154.

13. 111, 250. 437.
15-17. 1, 134. 111,

243.
x11, 2. 111, 242. 3411.

XI",

XIV.

3. 111,243.
13. 111,257.
15. 111,372.
2o. 111, 134.
23. 1,145.
25. 111,257.
27. 111, 372.

30.111,355.
31.1,134. 223.111

230. 355.385
1. n.207. 111,325. v
3. 111,421.
4. 1, se. 111, 133.

199.192.
5. 1, 141. 111, 250.
15. 1.223.
23. 111, 359.
29. 111,298.

xv, 11.111, 339.

XVl,

xv11,

xynu

xx,

XXII,

xx111,

2. 111, 299.
3. 111, 300.
14. 111, 395.
18. 111. 270.

22. 1, 134.
2. 111, 280.
15. 111, 423.
15. 11, 275.
19. 11. 275.

12. m, 334.
13. 111,334.
14. 111,335.
15. 1. 5o.
15. 111, 339.
18. 111, 252.

20.111, 252.
5. 111, 235.

a. m, 399.
7. 1,150.111,213.
a. 111, 152.
1o. 111, 415.

12. 1, 151.
18. 111, 275.410.
19. 111, 410.

25.111, 327.
29. 111. 407.
1. I, 152.
a. 111,339.
13-14. 111, 332.
14. 111. 345.
15. 111, 333.
15. 111, 303.
17. 111, 304.
1a. 11. 274.
23. 111, 354.



                                                                     

536 ’

xx1v, 1, 111. 405.
5,111,302.
13. 111,455.

xxv, 2. 111. 332.
9-10. 111,407.

xxv1, 17-15. 11, 328.
xxvu, 9.111, 253.

xxv111, 1. 1, 58.
9. 1, 85.
12. 11. 359.
30. 111, 55.
39. 111, 281.
40. 111,281.
42. 111, 281.
43, 1, 55.
49. 1, 155.179.
55,111,191.
58. 111, 194. 453.

21x111, 4. I, 143.
5. 111,430.
17. 111,243.
18. 1, 142.
28. 11,303.

xxx, 12. 11, 303.
15. 1,150.
30.1, 150.

m1, 17.1, 84.111, 447.
18. I, 85. HI, 447.
29. I. 134.

xxxn, 4. 1, 57. 11, 210.
111, 82., 125.129.

187.202.4ll.456.
5. 111, 70.
5. 11, 59.
13. 1,324.
14. 11, 359.
15. 111, 299.
18. 1,57.
19. 1, 134.173.
21. 1,134.
22. 1. 134.
24. 111, 281.
30. 1, 57.
35. I. 173.
47.111,205.207.432.

xxxm, 10.111, 295.
15. 1, 87.
23. 1, 72.
25. 1, 324. 11, 102.
27. 1,325.
29. 11, 221.

xxx1v, 5. 111, 450.
1o. 11, 278.
10-12. 11, 279.

TABLE.

Josut.

1. 5. 111, 138.
18. 1, 155.

111, 11. 11,255.
v, 2. 1, 55.

8. 1, 149.
13. 11, 322.
14-15. 11, 322.

x, 12. 11, 230.
13. 11, 280.

xx11,12. 111, 331.
15, 111,332.
17. 111, 374.
22. 111, 332.

xx1v, 2. 111, 230.
27. 1, 293.

J 1’635.

11, 1.
322.

4. 11, 322.
1s. 11, 335.

v, 4. 11, 221.111, 58.
v11,2. 11, 315.
x, 15.1,147-145.
x1, 29. 11,335.

x111, 5. 11, 73.
18. 1, 34.

x1v, 19. 11, 315.

4

l BAMUBL.

1, 9. 1, 55.
15. 1, 138.
23. 1, 51.

11, 2. 1, 57.
8. 111, 139.
9. 111. 445.
24. 1, 75.
35.1, 143.147.

111, 7. 11, 332.
v1, 5. 1, 35.
x1, 5. 11, 315.

xv, 22.111, 253.
xv1, 13.11, 337.

11x, 22. 11, 355.
34. 1, 99.
35. 1, 75.

xx11, 2.1, 52.
xx1v, 21. 1, 52.

m,9. 1, 297.
29. 1. 145.

1, 55. 11,57.

37. 1, 149.
xxv111, 14.1, 34.

Il SAHUBL.

11,23. 1. 141.
25. 1, 101.

11111.17. 1, 81.
x1v, 2. 111,457.
7m, 1o. 11. 354.

12. 111, 20.
xv111,14. 1, 142.

xx1, 10. 1, 301.
15. 1, 291.

2111111, 1. 11, 335.

2. 1,145. 11, 338.
3. 11, 339.

xx1v, 11. 11,315.

l BOIS.

1, 5. 1, 99.
111. 5. 11, 340.

15. 11. 340.
1v, 31. 111, 458
vu, 14. 1, 72.
1x, 2. 11, 340.

3. 1, 143. 154.
x, 29.1,331.

x1, 11. 11, 339.
x111, 4. 11, 253.

33. 111, 257.
x1v, 7. 1, 73.
xv1, 2. 1,73.

xv11,9. 11, 355.
.17. 1, 149.150.

xvm, 25. 111, 228.
x2111, 19. 1, 44. 11,342.

Il I0l8.
v, 25. 1, 142.
v1, 18. 11, 253.

v111, 4-5. 11, 279.
x. 15.1, 143.

x1v, 8. 1, 139.
xv11, 9.1, 257. 111, 145.
x1x, 15.1,155.155.153.

xx111,25.1,141.

ISAIB.

I, 1. 1, 46.
11.111.258.



                                                                     

15.1,155.
19. 111, 253.
2o. 1,101. 152.

11, 3. 1, 82.
5. 1,85.
5. 1, 50.11, 97.

111, 3. 1. 141.
12. 111.48.
25.1. 222.

v, 5. 11, 304.
20. 1, 114.
30. 1, 45.

v1, 1.11, 342. 111, 34.
2. 1, 153. 111, 34.
3.1.72.289.111,452.
7.1, 7o.
3. 11, 330. 342.
12. 11, 212.

VIH, 1.11, 315.
1o. 111, 151.

111, 1. 111, 457.

11, 5. 11, 354.
x1, 5-8. 111, 55.

9. 111, 55.

x11, 3.1,102.
11111, 3. 11, 354.

1o. 11, 213.
13. 11. 213.

x1v, 8. 11, 359.
xv11, 13. 111, 27.

11111, 1. 1, 178.

3. 1,145.
xx, 3. 11, 353.

11x111, 10. 1, 52.

18. m, 4.
11111v,15. 1, 151.

17-20. 11. 213-214.
23. 11, 214.

xxv1, 2. 111, 37.
4. 1, 57.
10.111, 97.
21. 1, 83.

xxvm, 7. 111,48. 402.
8. m, 48.

1111111, 11. 11, 211, 354.

13. 1, 7o.
14. 11. 97.

x1111, 19. 11, 214.

2o. 1, 152.
20. 11, 214.
27. 1, 153.

xxxr, 2. 1, 52.
11111111, 5. 1,257.

1111111v, 3-5. 11, 215.

TABLE.

17. 11, 355.
111111v, 5. 1,41. 111, 457.

111111V1,1.11, 213.
11111111111, 9. 1, 149.

111.,5.1, 79.
13. 1, 145.
15. 111,59. 95.
18. 1, 225.
22. 1. 50. 111, 89.
25. 1, 225.
25. 11, 152.

111.1, 1. 1, 57.

2. 1, 57.
1o. 111, 447.

x111, 14.111, 42.
2o. 1, 41.

x1.111, 2, 111, 447.

7. 111, 93.
11le, 13. I, 34.

19. 1, 143.
x1v, 7. 11. 255. 111, 50.

13.111, 89.

x1.v11, 13. 1, 81.
111m1. 4. 111, 54.

13.11, 234.
1., 4.111, 53.

1.1, 1. 1, 57.
2. 1, 57.
3-5. 11,217.
12. I1, 217.
15. 11, 217.

L111, 1.1, 152.
LIV, 10.1, 50.11, 218.
Lv, 1.1, 101. 102.

2. 1, 101.
8-9, 111, 153.
1o. 1, 50.

. 12. 11, 225. 359.
19. 111, 423.

Lvn, 13. 1, 8l.
. 15.1, 74. 127.

LV111, 2.1, 71.
8. 111, 450.
14. 1, 324.

1.111, 2. 111, 444.

L11, 20.11, 218.

9. 1, 74.11.2111.
10.1, 99. 11, 218.
15. 1,103.
18-19. 11, 218.

1.x1v, 5. 11, 218.
1.11v, 1. 11, 218.

i9. 11,360.111, 207.

LXIII, 7. Il, 218.111, 455.

8. 11, 219.
13. 11, 219.
15-19. 11,215.

LXVI, 1.1, 54.152.
17. 111,254.
22. 11, 220.

55551912.

1, 5. 11, 255.
5. 111, 255.
s. 11, 297.
11-12. 11, 327.
13. 11, 325.
17-13. 11, 297.

11, 5. 111, 385.
5. 111, 430.
13. 11, 104.
31. 1, 151. 11, 305.

111, 385.

111, 15.1, 143.
1V, 19.1, 153.

22. 111, 457.
23. 11. 220.

v, a. 111, 270.
7. 111,404.
8. 111, 49.
10. 111, 49.
12. 111, 115. 259.

V11, 9-10. 111, 259.
15. 1, 155.
22.23. 111, 258.

v111,19. 1, 134.
1x, 1.111, 49.

22-23. 111. 483. 454.
11. 5. 1, 225.

7. 1, 135.
12. 1, 170. 111,152

et n. 2.
1111, 2. 1, 182. 111, 441.

11111, 4-7. 11, 353.
15. 1, 289.

11v,1.1. 147. 111, 49.
1m, 19. 111, 423.

111111, 5. 1, 153.
12. 1. 54.

11x, 8-9. 11, 294.
1111111. 9. 1, 75.

24. 111, 452.
29.111, 415.
35. 11, 211.

1111111, 22-23. 11,213.
111111, 5. 1, 138.

1111111, 3.111, 435.
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10. l, 163. r35. 11, 209.
11111111, 14. 1, 88.

17. ".162 et n. 2.
19. lu, 132.

X1111], 25. Il], 89.
11111111111, 15. 1, 145.

xxx1x, 12. l, 154.
XIN, 3. Il, 264.

4-5. Il, 266.
XLVI,22. l, 84.

XLVIII, il. [,63.
xL1x, 20. 1,170.

L1, 2. 11, 354.

9. I, 70.
15.11,1525111. .
25. Ill, 27.

42555125.

1,1. 11,350. 111, 30.
35.

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.
10. 1. 170. 111, 8.
11. 111,12.
12.111,13.15.
13. 1, 35.
14.111, 15.
15.111, 18. 19. 25.

37.
17. 111, 21.
18. 111, 19.

19. 111, 22.
20. 111, 17. 22. 33.
21. 111,22.
22. 111, 23.37.
25. 1, 35. 155. 111,

23.37.
27. 111, 30. 92.
28. 111,40. 43.

11, 2. 11, 331.
5. 11, 297.
9. 11, 525.

111. 12. 1, 52.
23. 11,1351.

1v. 1.11,352.
4. 11, 352.
9. 11, 352.

TABLE.

v, 1. 11, 352.
vn1,1. 11,351.

3.1, 43.11, 351.
7-8. 11,351.
3. 11, 353.
12. 111, 145.
14. 111, 237 11.

15. 111, 350.
1x, 9. 111, 119.455.
11, 1. 111,88.

8. 111, 39. 1
9. 111, 25. 25. 28.
11. 111,24.
12. m, 25.
13. 111, 24. 25.
14. 111, 9.
15. 111, 24.
19. 111, 4o.

2o. 111, 10.24. 25.
1111, 2. 1, 41.

xv1, 5. 111, 371.
xv11, 2. 1,17.
xv111, 29. 111, 114.

11x. 5. 11, 245.
32. 111, 433.

1111111, 1. 11, 315.
1111111, 5. 1, 17.

9.1, 35.
x111111, 7-8. 11, 220.

x1111111, 17. 111,114.

1111xv11, 1. 11, 315.351.
111., 1. 11, 315, 331.

3-4. 11, 330.
4. 11, 342.

111.111, 2. 111, 58.

7. 1, 152.
111.111, 2. 1, 81.

osts. I
1, 2. 11, 231. 315.353.

11, 8. 111, 53. .
v, 11. 1, 141.

15. 1, 84. 85.
11, 11. 1, 324.

x1, 1o. 1, 141.
x11, 11. 1,17.

JOBL.

11, 1o. n, 220.
11. 11, 222.355.
28. 11,255.

111, 3-5. 11, 221.222.

Amos.

11, 9. 1, 235.11, 357.
111, 8. 11, 294.
1v. 13. 11, 255.

Vll, 7. 11. 325.
9.1, 52.

v111, 2.11, 327.
9-10. 11, 220.
11. 1, 102.
12. 11, 289.

J0EE.

11, 11. 11, 355.

HICIIA.

1, 3-4. u, 221.
1v,11. 1, 45.
v1,3. 111,385.

NAIIUM.

I, 2.1, 134. 221.

MBACUC.

1, 12. 111, 133.
13. 1, 45. 173.
14-15. 111,133.

111, 3. 1, 289.
8. 11, 221.
15. 1.301.

snlnll.
1, 3-4. 11, 212.

12. 111,145.

IAGGAI.

1, 13. 11,322.
11, 5-7. 11, 221.

ZACIAIII.

111, 1. 111, 158.
2. 111. 158.

1v. 1-2. 11, 325.
2. 11, 325.



                                                                     

5. 11. 330. 
10. 1,154. 163.

v, 9. 1, 175.
11. 1, 301.

111,1. 11,91. 230. 320.
5. 11, 919111, 165.

x1, 7. 11, 328. 355.
8. 11,329.

xlv, I1. 1. 63. 94.
5. 1, 81.
9. l, 271.
1o. 1, 59.

IALACIIIE.

1. a. 111, 305.
9. 111, 75.
11. 1, 136.
1:. 111, 355.

111, a. 1, 59.
13-18. n1,142.
17. 1, 220.

"LUNES .
11, 2. 1, 65.

4. 1, 59.
1v,5.1,1s2.215.11,64.

v11,15. 1, 50.
11111, 4. 1, 152. 294. 11.

255.
5. 1, 57. 111,132.
a. 1, 40.

x1. l1. 1, 155. 153.
x11. a. 1, 02.

xv1, a. 111, 440.
xvn, 12. 1, 37.

xv111, 9. 11, 221.
11. 1, 1711.
12. 111, 57.
31. 111, 200.

x111, 2. 11,02.
1. 11, 03.
a. 11, 305.
10. 111, 203.

xxlv, 9. 111, 37.
xxv, 10. 111, 77.82.

11. 1, 10.
xxvn, 8. 1, 291.
11x111, 4. 1, 153.

9. I, 239. u, 221.
1o. 1, 00.

xxxm, I1. 111, 201.
o. 1. sa. 293. 294.
15. 111. 132.

TOI. l".

TABLE.

xxx1v, 10.111, 139.
17. 1, 133.
19. 1, 127.
21. 111, 139.

XXXV, 10. I, 289.
xxxv1, 1o. u, 104.111,41».

XL, 9. 1,103.
111.1, 3. 1, 14e.

x111, 3. 1, 102.
12. 11, 271.

XLV, 1o. 111, 55.
XLVI, 3. 11, 221.

un, 3. 1, 04.
13. 1,12. 111,138.

1., 7. 111: 200.
a. 111, 200.
9. 111, 200.

1.1, 5, 111, 378.
LV1, a. 1, 99.
LV11, o. 1, 73.

Lv111, 5. 1, se.
12. 111, 125

1.11,4. 11,221.
un, 12. 11, 271.
va, 2.31, 253.

vam, 5. 1, (124-332.
1.x1x, 29. 11. 300.

1.101111, 11-13. 111, 11.2.
111-19. 111,112.

20. 1,35.
as. 1, 71.

Lxxvn, 17.11, 221.
19.111.221.

LXXVIH, 23-24. 11, 359. 111,
37.

39. 1, 144.’

:10. 1, 99.
Lxxxn, 5. 1, 12.

a. 111. 4s.
7. 1,104.

1.xxx1x, 7. 111,155.
. 15. 1,329.

. 20. 1,73.
x0, 2. 1, 50.
, 12. 11, 30.

x01, 3-7. 111, m
7-8. 111, 549.
14. 111, 4119.

15. 111, 139.

xcw, 2. 1, 71.
5-9. 111, 143.
1o-11. 111, 145.

xcvu, 2. 111, 57.
c, a. 111, 1:17.

59.9

’ ’ Cl, 7. n, 210.
C11, 7. 1, sa.

26. 1, 141.
c111, 13, 1, 219.

19. 11, 201.

Clv, 2. 11, 200. 255.
1.1,175.294.11,oa.
5. 11, 200.
1o. 1, 294.
21. 111,133.
24. 111. 201.

cv. 20. 11, 304.
22. 1, ne. 111, I157.

cvx, 35. 11, 97.
cv11, 24. 1, 294.

:5. 11, au.
c111, a. 1, sa.

cx111, 9.1, 59.
cxnr, 14. 1, oz.
cxv, 10.11, 194.

cwi, o. 111,418.
19.111,37.

cx1x, 89. 1, 25. 55.
111. 11, 350.

cxxxu, 1.1, 59.’

cxxx1, 1. 1,1131
cmv.5.111, 199.

cxxx1x, 5. 1. 102.
211. 1,99.

01mn, a. 1,11.
cx1.1v, 4.111, 09.131.

5.1, 71.
cx1.v, 9.111, 82.

10.111, 133.
18.1,71.

(31.111,11. 111,133.
18.11.3114.

mm, 1.11, 205.
5.11, 208
5.11, 208.

promus .
1, 0. 1. 17.

9.111, 255.
11, I1. 111, 457.

111. 15. 111, 405.
19. 111, 201.
22. 1, 150.
32. 1, 127.

1V, 15. 111,168.
22. 1, 150.

v, 9.111,463.
17. 111, I102.

34
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V1, 32. 111, 75. ’ ’

VII, 6 et suiv., l, 20.
1’111, 4. 1, 6.

11. m, 464.
1x, 35. 1,150.
X, 21.1, 142.

XI, 17.111, 339.
XlV, 15. l, 279.
XVI, Æ. HI, 92.

XVII, la. I, 128.
XIX, 3. HI, 70. 75.

20. 1, 124.

XXI, 2. I, 18.
25-26. 1, 125.

XXII, 17. l, 6.
xx111, 33.1, 291.

XXIV, 13-14. 1,101.
xxv, 10.1,112.

17. Il], 386.

211.101.112.
1111111, 1.1, 50.

XXIX, il. l, 145.
XXX, 1243. Il], 265.
XXXI, 3. l, 125.

10. Il], 119.

JOB.

1, 1. 111, 181.
8. 111, 162. 154.
7. 111, 102.

11.1,139.
11, 1.111,152. 184.

2.111, 182.
5. 1,71.
6. 111, 188.

8. m, 177.
111, 5. 1, 87.
W, 13.1, 43.

16. 11, 331.
111.111,90. 178.
19. 111, 69.911.179.

v, 0.111, 75.
7.111, 75.

v1n, 6-7. 111, 178.
1x, 22.211.111, 173.
x, 10.111,174.

x1, 5. 1,163. 111,179.
6. 111, 179.
7.111, 179.
12.1,119.143.

x11, 12.111, 457.
x111, 9. 1, 395.

x1v, 20.1.42.

TABLE.

xv, 15-18.111,90.
11x, 20.11,237.

x111, 6-8. 111,173.
21. 111,174.
253-26.111, 173.

xx11, 5. 111, 17s.
12. 111, 99.

11x111, 13. 111,199.
xxv, 3. 11, 94.

6.111,69.
xxv11, 5. 1,142.

xxv111, 12. 1, 11s. 111.457-
45s.

xxx, 2e. 1, 81.
11x111, 27.111, 379.

xxxn, 1. 1, 297.
9. 1, 119. 111, 458.

191,93.
xxxm, 14-15.111,183.

23. 111,183.
29.111, 183.

xxxlv, 20. 111, 194.
21. 111, 132. 185.
22. 111, 195.
21.111, 184.

xxxv, 11. 1,155.
xxxv11, 8.11, 200.

21. 1,12.
xxxv111,7. 11, 64.

13. 1, 151.
33. 11, 84.

111.11, 5-0. 111, 77.
7. 111, 175.

CANTIQFB.

1. 2.111, 450.
4.111. 205.
6. 111, 402.
10. 11. 357.

11, 15. 11, 32s.
v, 2. 111, 442.

RUTII.

11,121,152.
111, 9. 1. 152.
1V, 2. 111, 105.

7. 1, 141.

LAMENTATIONS.

1, 9. 111, 391.
11, 9.11, 204. 289.

1V, 10.1.1311.
v, 19. 1, 55, 59. 11.

201.

BCCLÉSIASTE.

1, 4. 11, 208.
9. 11, 223.
10. 1, 44.

11, 17. 11, 69.
15. 1, 291.

111, 11. 111, 201.
14. 11, 209.
19. 1, s1.
21. 1, 84.

1V, 2. 1,285.
17. 1, 4s. 112.

v. 1. 1, 259. 111, 453.
15. 11, 210.

1’11, 18. 1, 112.

24. 1. 118.
25. 1, 14.
29. 111, 75.

VIH, 4. 111, 200.
1x, 14. 111,109.
x, 2. 1, 143.

1o. 1, 124.
2o. 11, 357.

x11, 7. 1, 145.

MÉTIER.

1, 17. 1, 82.
v,9.1,s1.

vu, 8. 1,82.

DANIEL.

11, 19. 11,341.
v1, 22. 11, ce.

v11, 1-2. 11, 311.
15. 11, 341.

"Il, 1. 11, 325.
13. 11, 330.
16.11, 331.
27.11, 341.

1x, 21. 11, 323.
x, a. 11, 90.

a. 11, 313.
9. 11. 313.

x11, 7.1, 371.



                                                                     

un.
1, 1. I1, 334.

1111111111111.

1x, 0. 11, s4.
11111,27. 1,155.

TABLE. 531l CHRONIQUES. ’ Il CHRONIQUES.

.111, 18. 11, 330. 11v, 1-2. 11, 339.
38. 1, 142. 711’111, 18. 11. 342.

11.111, 1s. 111, 107. xx, 14.1.5. 11, 339.
xxv111, 9. 111, 438. xx1v, 20. 11. :139.

11. 1,43. xxxv1, l6. 11, 322.
xxm, 25. 1, 50.

FIN DE LA TABLE DES VERSETS DE LA BIBLE.

FAUTES A CORRIGER.

DANS LA TRADUCTION.

Page 32, ligne 6 : partagée, lisez. partagé
- 53 -- 20 ils Font employé - ils les ont employés

- 99 -- 22 réformer -- refouler I
- 98 - 2 xx1, 10 - x111, 12
-- 139 -- 6 Il, 8 -- Il, 9- 180 - 10 tu vois -- il se produit
-- 194 - 1 ou le rendît - ou ne le rendit
- 194 - 22 laf acullé - la faculté
-217 - 3 XXII, 24 - XXII, 23
-- 287 -- 7 averti -- avcrlis
-- 291 - 9 quiils énumèrent peut-âtre qu’on mettait de côté

-- 322 - 2 pain-levé 112792 pain levé
-- 337 - 12 à location -- en location
- 3M -- 20 draschoth - deraschôlh
- 390 -- 13 impurs - impur

DANS LES NOTES.

Page 4, note 1, ligne 7 : chap. V111, lisez. chap. Vll

- 7 -- 1 - 8 p. 82 - p. 86- 11 - 4 - 2 - 7131571



                                                                     

53?.

Page 43,
47

79
96

173
192
258
258

296
298

300
303

- 353
- 353
- 389
- 446

Fol.

à nous A CORRIGER.
note 4, ligne 6 : 15

- 3 , p. 283- 9. - 6
- 1 - 4- 2 - 3 reprodui
- 2 -- 2 XX, 10
-- 2 -- 2 prémisses
- 5 - 2 21”: .
- 2 - 2- 4 - 4 322.7111771
- 3 -- A
- 4 --- 3
- 3 - 1 nu- 3 - 1 71m:
-- 2 - 8 il fait enœndrc
- 1 - 30 libre

p. 285
71mn
779
reproduit
XX, 16
prémices

19111:5

"11.13

Vapnnn
T721:
113151

un

"IDE
il le fait entendre
libres

FAUTES DU TEXTE ARABE.

23 b ligne 6
27 a ; 21
416 a - 21
48 b - 11
57 b - 2
82 b -
83 h -
83 b - 10
9l b - 15
92 b - 10
92 b - 14
93 a -- 12
99 a - 1

102 b -- 9
12l b -- 8
124 b - .8

: N’Ïn lisez nib-1
51711951 - 191-1195:

DE): - me:
711111 - 711:1:

71935111 - 1mm
111-117571 peut-être arma-1

lisez 111-1.511
nnsb951’e - finnâs’azf

et 16 uni-1m - Dgn
1115151917 - :1115an
13.-151911311 -- 0.1155111111

115811 - 1151117
V1971 - 121911
5111-11 - 511111 115

n11: - 1:1:
mm - 171 mm

,figîi R


