Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

REVUE
Dl

THÉOLOGIE ET DE PHILOSOPHIE

REV’ U113

THÉOLOGIE ET DE PHILOSOPHIE
COMPTE RENDU
DES PRINCIPALES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

paraissant tous les deux mon
SOUS LA DIRECTION
DE

H. VUlLLEUMIEB, D. Tu.
profana" de "néologie in llUnivenilé de launnne.

"DE
PH. BRIDEL, D. Tu.
pro-’qu de phllouophio b In faculté de théologie de [Église libre du un!» de Vlnû.

La v6rllé,unsla recherchedohvdrllé,
Nul que Il moitié de Il vù’lü.

A. "un.

Quarante-quatrième année.

LAUSANNE

GEORGES BRIDEL a ch tonnas
1911
Reprinted with lhe permission cf lhe Revue de Thdologie et de Philosophie

JOHNSON REPRINT CORPORATION JOHNSON REPRINT COMPANY LIMITED

"l Fifih Avenue. New York N-Y- 10003 Berkeley Squat! Houx. bondon. W.l

Les deux directeurs, MM. H. VUILLEUMIER et Pu. Barman. sont
secondés par un comité qui se compose de MM. Ph. Berger, de
l’Institut de France, à Sceaux (Seine); E. Dandiran, professeur
à l’Université de Lausanne; H. Du Bois, pasteur et professeur,
à Neuchâtel; Lucien Gautier, à Genève. professeur honoraire de
la Faculté de théologie de l’Église libre du canton de Vaud;
P. Lobstein, professeur de théologie à l’Université de Strasbourg.

Volumes I-Îz 0l lhis tille won published ne Theblogie et Philosophie.

Commencing wilh Volume 6 lhe tille chnnged to Revue de Theblogie et de Philosophie.

Fini reprinling. 1965. Johnson Reprinl Corporation
Printcd in lhe United Statu of Amcrica

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

LES HUIT CHAPITRES DE MAÏMONIDE
Introduction de la Michna d’Aboth.

Maximes des Pères (de la. Synagogue).
PAR

J ULES W’OLFF
Rabbin de la Communaulè israélite de la Chaux-de-Fonds.

AVANT-PROPOS

Cet ouvrage de Maïmonide, depuis des siècles, classique
pour le public lettré israélite, a été publié, pour la première

fois, en arabe par le savant Pococke dans son Porta Mosis,
en 1655, à Oxford (Oxonia), avec une traduction latine. Ce
même texte, corrigé et amélioré, a été publié une seconde

fois en 1863 et réédité en 1906 par l’arabisant Woltfl, à.

Leipzig, avec une bonne traduction allemande et des notes
érudites, placées à la fin du livre. Quanta la traduction
hébraïque de Samuel Ibn Tibbon, faite du temps de l’auteur,
elle était d’ordinaire imprimée à la suite du traité talmu-

dique Sanhédrine; mais, pour la commodité des lecteurs, on
l’a quelquefois imprimée à part. C’est ainsi que nous avons
eu la bonne fortune d’être mis en possession de l’excellente
I Thamàniyntou fouçoulin 511m doum-l, More ben Maimun’s (Maimonides)

Acht Kapitel, arabisait and deutsch mit Anmerkungen, won D’ M. mur, "569,
Leipzig, Heinrich Hunger.
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édition l de Bâle 1804, imprimée chez Wilhelm Haas, en beaux
caractères hébreux carrés et accompagnée d’une traduc-

tion anonyme en allemand faite d’après la version latine
de Pococke 9.
Notre travail n’est pas la traduction d’Ibn Tibbon ’, mais

bien celle du texte arabe. Nous faisons le lecteur et l’ambisant juges de la valeur de notre effort. Disons-le tout de suite:
le travail de Woltf, en général sérieux et bien réussi, nous

a été très utile aussi, car il nous a servi de moyen de contrôle pour notre propre traduction.
La difficulté, pour nous, a consisté à rendre, d’une façon

claire et en un français convenable, la phrase arabe parfois
prolixe et enchevêtrée ou trop laconique. C’est pourquoi
nous avons dû quelquefois, pour la clarté de la pensée del’au-

teur, ajouter ou retrancher certains mots; de là, les parenthèses [] (), que l’on rencontre dans notre version. A cet
égard, nous nous sommes inspiré de la manière du savant
S. Munk, dans sa traduction du « Guide des Egarés r.
Les Huit chapitres de Ma’imonide sont le complément de

son grand ouvrage le et Maure Neboukhim D ou Guide des
l Elle est exempte de la plupart des fautes de copistes qui s’étaient glissées dans
l’édition du Talmud.

î L’idée de faire passer en français les Huit Chapitre: nous est venue, alors
qu’au Séminaire israélite à Paris nous entendîmes exposer le système philosophique de Maïmonide par M. le protesseur Elie Rabier. notre vénéré maître. Et
si nous avons dû en retarder si longtemps l’exécution, cela treut à plus d’une

cause indépendante de notre volonté. Il nous a fallu d’abord nous procurer le
texte de Pococke, mis obligeamment à notre disposition par M. le Grand Rabbin
l)t Netter, actuellement à Metz. Notre traduction était achevée. quand. par ha"
sard. en compulsant un catalogue de Kaut’t’maun de Francfort, nous avisâmes la
mention de l’ouvrage de WoltT, que nous nous empressâmes de consulter. pour le

comparer avec notre propre travail. Nous remarquâmes, pour ce qui regarde le
texte arabe, que les corrections que nous nous proposions d’y faire, y avaient été

déjà introduites et que la plupart de nos observations sur la langue de Maïmonide y avaient été déjà formulées.

8 Samuel Ibn Tibbon fait précéder sa traduction hébraïque des Huit Chapitres
d’une introduction assez intéressante. Nous l’avons traduite en français, il y a
quelques aunées, arec une courte notice sur l’œuvre de Maimonide, et publiée

dans la Revue de théologie et de philosophie (mars et avril 1899, p. 183-189).
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Egarés. Ce dernier, on le sait, est l’exposé du système théolo-

gico-philosophique de l’auteur et constitue l’essai le plus se-

rieux et le plus ingénieux de concilier la raison avec la foi,
la philosophie d’Aristote, telle qu’elle fut comprise au
moyen age par les philosophes arabes, avec la Bible et toute
la tradition juive. Il embrasse la métaphysique et la doctrineithéologique de Maïmonide, tandis que les Huit Chapitres
sont l’exposé de sa morale H

La logique, Maïmonide l’a étudiée dans un traité spécial,

intitulé en hébreu s Biour Millauth Hahiggayaune » (Expli-

cation des termes de la logique).
Les Huit Chapitres sont précédés d’une brève préface’,

dans laquelle l’auteur explique son dessein et l’opportunité

de son ouvrage, en même temps qu’il prévient le lecteur
que les idées développées par lui sont parfois le résultat de

ses lectures et ne lui appartiennent pas toujours en propre;
il déclare qu’il a mis à profit les ouvrages des philosophes et

ceux de la littérature talmudique ; et il croit devoir faire cet
aveu dans la crainte qu’on ne l’accuse de plagiat. Il ne cite
pas ses sources, par raison de brièveté. Ces chapitres, d’iné-

gale étendue. sont, en réalité, des dissertations sur des
sujets de l’éthique, mais ils obéissent à un plan déterminé et

développent méthodiquement la pensée de Maimonide. Le

4"", le 8m et le 9me sont les plus longs. - lls portent les titres
suivants :
1° De l’âme humaine et de ses facultés;

2° Des transgressions à la loi de Dieu, rapportées à certaines facultés de l’âme et de la partie dans laquelle se pro-

duisent les vertus et les vices ;
3° Des maladies de l’âme ;

4° De leur traitement moral ;
5° De la direction des facultés de l’âme vers un but unique
l Il l’a exposée une seconde fois. en langue hébraïque, dans son a MichnéTom n. Voir ibid. Séfer Madda (livre de la connaissance de Dieu) Hilkhauth Déauth

(Chapitres sur les Mœurs).
î Cette préface, qui est loin d’être sans intérêt, Wollf l’a omise, on ne sait

trop pourquoi.
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tc’est-à-dire recherche de la fin suprême à laquelle doivent
tendre toutes les facultés) ;
6° De la différence entre l’homme parfaitement vertueux
et l’homme seulement maître de lui ;
7° Des voiles (qui nous empêchent de connaître Dieu);

8° Du naturel de l’homme t: des dispositions innées de
l’homme).

Ces titres, pas toujours très précis, ne donnent pas une
idée suffisante des matières traitées dans ces dissertations.
C’est pourquoi nous croyons utile de les compléter par une

analyse sommaire permettant de suivre la pensée de notre
auteur.
Ma’imonide commence par disserter sur l’âme à la manière

d’Aristote et (le Platon. ll y distingue cinq facultés ou parties de l’âme, qui, d’après lui, sont: la force nutritiue’, la

sensibilité, l’imagination, la force attracliue2 et la raison.
Comme pour le philosophe grec, l’intelligence est, pour notre
auteur, la forme de l’âme; elle la complète et lui confère son

excellence.

Dans le deuxième chapitre se poursuivent les notions de
psychologie, mais rattachées a la doctrine religieuse: c’est
pourquoi l’auteur indique les facultés dont relèvent les
vertus et les vices, les actions méritoires et les péchés.
L’éthique proprement dite est enseignée dans les chapitres
suivants. L’un s’occupe des maladies de l’âme. c’est-à-dire

des vices dont l’âme peut être affectée et que le moraliste et
le théologien sont seuls aptes à guérir, à. l’instar des méde-

cius qui guérissent les maladies du corps. C’est dans le quatrième chapitre que Ma’iinonide reproduit avec des développements copieux la théorie si connue d’Aristote sur la vertu:

la théorie du juste milieu ou des vertus moyennes. (Cf.
livre 3m, chap. Yl et sq. de la morale à Nicomaque et le livre
in; chap. xxt et sq. de la Grande Morale.) Et, comme on sait,
Maïmonide fait complètement sienne cette partie de la docl Celle qui préside à toutes les fonctions de la vie organique.
’-’ Ou u appétitive n ç c’est la faculté, qui, comme le âuyôç de Platon, com-

prend à la fois les passions (t la volonté.
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trine du Stagirite, mais en la creusant et en en tirant toutes
les conséquences; par de nombreux exemples, il montre
comment il faut s’exercer à la vertu, comment il faut éviter

les deux extrêmes pour se tenir dans la voie du juste milieu,
qui favorise le parfait équilibre de l’âme. Toutefois cette
règle du juste milieu n’est qu’une régie idéale et difficilement
réalisable dans la pratique ; c’est pourquoi il faut qu’on s’en
écarte parfois et qu’on se porte tantôt vers l’un, tantôt vers

l’autre des deux extrêmes, par mesure de précaution. Cependant Maïmonide blâme vivement les ascètes et ne témoigne
d’aucun goût pour la vie contemplative, qui ne se justifie à

ses yeux qu’à titre exceptionnel, comme cure morale seulement. Ce régime ne saurait être proposé comme la vie normale et par excellence de l’homme; car il ne peut convenir
qu’à une élite et seulement dans des circonstances déterminées, mais il répugne absolument a la majorité des hommes.

parce qu’il est contraire à la nature physique et morale de.
l’individu, comme à la religion juive. notamment aux lois

mosaïques. Toutes les prescriptions renfermées dans le
Pentateuque observées avec intelligence n’ont qu’un but,
maintenir l’âme humaine dans un parfait équilibre. Aussi
qu’on se garde de renchérir sur toutes les choses défendues

et de croire qu’il soit désirable de faire plus que ces lois
n’exigent de nous: Ajouter a ces choses déclarées illicites
n’est qu’un acte de sottise et de fausse dévotion. Mais quelle
est. en définitive, -- c’est le sujet dont s’occupe le cinquième

chapitre,- la fin dernière. de. la morale on, en d’autres termes,
que] est le but de toute l’activité humaine? Ce n’est ni le
plaisir, ni l’utile, ni même la santé du corps, laquelle, en
vertu de l’adage mens son" in corpm-e sono, n’est qu’une

condition pour parvenir au but de la morale. Selon notre
auteur, le dernier ternie de l’éthique ne peut être que le perfectionnement de l’intelligence, poussé aussi loin que possible, au moyen de toutes les sciences permettant à l’homme.
ainsi éclairé, de. s’éleverà une connaissance épurée de. Dieu.

Dans le sixième chapitre, qui semble être une digression.
Ma’imonide disserte sur lejuste parfait et sur l’homme qui
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est obligé de dompter ses passions pour faire le bien. Il
cherche à. établir la supériorité du premier sur le second par

des preuves tirées de l’Ecriture et du Talmud. Ce sixième
chapitre relève, en réalité, plutôt de la théologie que de la
philosophie.
Le septième chapitre porte sur la prophétie, considérée
comme le degré suprême auquel l’intelligence humaine

puisse parvenir dans la voie de la connaissance de Dieu,
quand elle possède les conditions requises, certaines qualités
intellectuelles et morales, et qu’elle est exempte des défauts
qui peuvent arrêter le don prophétique. Ces défauts sont
qualifiés par Ma’imonide de voiles qui interceptent a l’homme
l’intuition de l’essence divine.

Le dernier chapitre a pour objet les dispositions innées de
l’homme, lesquelles constituent le caractère proprement dit,
l’individualité, et qui portent l’homme tantôt aux vertus,

tantôt aux vices. Mais peut-on modifier ces dispositions par
la voie de l’éducation 7 Grave problème qui préoccupe les

moralistes de tous les temps et que notre auteur, lui aussi, a
essayé de résoudre. Disons immédiatement qu’il se sépare

complètement des partisans de l’astrologie judiciaire, laquelle,
pour lui, n’est qu’une fausse science, et qu’il la combat par

de bons arguments empruntés à la philosophie et à la religion. La plus grande partie de ce chapitre est consacrée à
l’examen du problème de la liberté. Maïmonide croit que
l’homme est libre dans tous ses actes, qu’il peut faire le bien
ou le mal a son gré et que ses disposiltions innées ne sont pas
un obstacleà cette liberté, mais rendent à l’homme certains
actes plus faciles que d’autres. il rejette également, de toutes

ses forces, en s’appuyant sur la Bible et la philosophie, la
théorie fataliste et déclare que la croyance au libre arbitre
est un des dogmes fondamentaux du judaïsme.
Dans ces Huit Chapitres, Maïmonide nous apparaît sous
bien des aspects différents ; c’est tantôt le philosophe,
tantôt le médecin, et bien plus souvent le théologien et
l’exégète qui parle; c’est la, d’ailleurs, ce qui donne a sa

pensée une grande originalité et une saveur particulière.
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Ses connaissances médicales lui ont suggéré un grand
nombre de comparaisons intéressantes, tandis que la philosophie sert d’appui à. ses opinions théologiques; la théologie

est, en effet, pour Ma’imonide, comme pour tous les auteurs
religieux du moyen âge, la science des sciences, l’abou-

tissement de toutes les autres connaissances humaines :
c’est le couronnement de l’édifice formé par les autres disci-

plines. Il va de soi qu’ainsi envisagée la philosophie ne
pourra jamais contredire les dogmes religieux et qu’elle
devra s’accorder avec tous les faits de l’Ecriture; de la,
donc, l’opportunité d’une exégèse biblique, à la fois ration-

nelle et respectueuse de la Tradition, mais non conçue
comme une science indépendante, à la manière des savants

modernes. Ainsi, professant la liberté humaine et la regardant comme une croyance fondamentale de la doctrine religieuse, il est obligé d’expliquer rationnellement tous les
passages de la Bible qui semblent la contredire.
A ces développements sur la iiberté succède, a la fin de
ce huitième chapitre, l’examen d’un problème qui adéjà
été étudié dans le Guide, celui de la prescience divine. Pour

notre auteur, il n’y a pas contradiction et antinomie entre
la science divine et la liberté humaine, parce que nous ne
pouvons définir cette science, qui n’a rien de commun
avec le savoir humain, si ce n’est le terme employé par pure

homonymie. - Ainsi les Huit Chapitres sont tantôt le complement du Guide, tantôt la reproduction, sous une forme
plus succincte, de questions bien étudiées dans ce grand
ouvrage, qui est comme la Somme théologique du Docteur

de Cordoue. -- Si, comme on a pu le constater par cette
analyse, Maimonide s’inspire de la doctrine d’Aristote, il ne

la suit pourtant pas servilement; sur bien des points, il a su
se montrer original et se soustraire à toute influence étrangère. S’agit-il, par exemple, d’indiquer les différentes
facultés de l’âme? Rompant avec la philosophie du Maître, il
élève au rang de facultés indépendantes l’imagination et la

force appétitive, au lieu d’en faire de simples propriétés

des sens. - La volonté n’est pas, il est vrai, aux yeux de
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notre auteur, un pouvoir à part, mais n’est qu’une fonction
de. cette force appétitive et, pourtant. il ne donne pas dans
le (t déterminisme n, au contraire, il affirme, comme un postulat, la liberté, qu’il rattache à l’intelligence. Il suppose que

cette dernière acquiert ainsi une valeur morale plus éminente,
dégagée qu’elle est de tout lien avec la matière et l’orga-

nisme, tandis que les autres pouvoirs de l’âme en sont tributaires. Il en ressort, comme conséquence logique et avouée
par Maimonide, que l’homme ne peut aspirer à l’immortalité que grâce a son intelligence perfectionnée par l’étude

des sciences; car c’est la seule portion de son être qui
puisse échapper à la destinée périssable de la matière. Il
est l’auteur de la théorie de l’immortalité conditionnelle

et de la béatitude éternelle proportionnée au perfectionnement de l’intelligence.

Maïmonide a reproduit la théorie du Maître grec sur les
vertus moyennes considérées comme un juste milieu entre
deux extrêmes, mais il a su la rattacher au principe supérieur de tout son système, à la fin dernière de l’éthique, la

connaissance de Dieu, comme il a su marquer la limite en
deçà et au-delà de laquelle la modération cesse et l’excès
commence,ce que n’a pas fait le Stagirite. Ma’imonide consi-

dère la vie humaine comme une chose sainte, quoique, pour
parvenir à sa fin dernière, l’homme n’ait à sacrifier aucun

des éléments de sa nature, même physique, pourvu que
l’âme s’appliqueà maîtriser toutes sesinclinations et ses pas-

sions et que, par les lumières de la raison, elle s’élève
jusqu’à la connaissance de Dieu, dans la mesure où cette
dernière est accessible au mortel.
Notre aperçu sur la morale de Ma’imonide gagnera en
relief, si nous la comparons avec la façon dont elle a été
comprise avant notre auteur. Or, parmi les théologiens du
moyen âge plus anciens que le Docteur de Cordoue, il con-

vient de nommer en première ligne Saadya de Fayyoum
(Égypte) (892-942), homme aussi remarquable par la fermeté
et l’intégrité du caractèrel que par ses connaissances éten1Voir pour sa biographie Winter et Wünsche, Geachichte der rabbinisclten
Litteralur lUMTeild des "installer: (1894). Sigmund layer, Trier.
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dues et variées, et il peut être regardé, ajuste titre, comme le
créateur, au sein du Judaïsme, de la théologie systématique,

science mixte, mi-philosophique et mi-religieuse. Sa doctrine, il l’a développée dans son ouvrage arabe1 : « Des
croyances et des opinions a (c’est-à-dire examen critique des

systèmes philosophiques connus). Ce livre, divisé en dix
parties ou traités, s’occupe, dans la dernière, de la morale,

Sur plusieurs points, comme nous le verrons bientôt, Saadya
annonce déjà Ma’îmonide. Mais, pour les principes auxquels

il obéit, comme pour la méthode, il est tout a fait original.
A la philosophie d’Aristote Saadya ne doit pas beaucoup.

Il tient de ce philosophe la proposition, citée dans son premier traité, relative a l’impossibilité d’un infini de la gran-

deur et du nombre. De plus, dans le deuxième traité sur la

nature du concept divin, il mentionne également, selon
Aristote, les dix Catégories, qui lui servent de moyen pour

grouper toutes les expressions désignant Dieu dans les
Saintes Écritures.

Par contre, il subit fortement l’influence de Platon. Tout
d’abord, c’est de ce maître qu’il tient la division des facultés

de l’âme au nombre de trois : a la concupiscence, la colère
et le discernement! La faculté de la concupiscence, c’est

celle qui porte l’homme a désirer le manger et le boire,

le commerce charnel, le goût des beaux spectacles, des
bonnes odeurs et des vêtements délicats. Pour la faculté de
la colère, c’est celle qui porte l’homme vers l’audace, la

vaillance, la domination, l’ardeur, la vengeance et l’ostentation. Quant a la faculté du discernement, c’est celle qui
juge les deux autres facultés avec équité; et, quelle que soit
celle des deux dont une variété quelconque se manifeste, la
faculté du discernement se met à l’examiner et à l’éprouver.

Et si elle voit que le commencement et la fin en sont sans
l Publié par le prof. Dr Landau de Strasbourg. La traduction hébraïque est de
Juda Ibn Tibbon.
î Mon ami. M. Mayer Lambert, professeur à l’Ecole rabbinique de France et a
l’Ecole des Hautes Études à Paris, a bien voulu me confier sa traduction française manuscrite du X0 traité de Saadya. C’est à ce travail que j’emprunte cette

citation et toutes celles qui suivent.

35’; JULES WOLFF
(langer, elle le conseille; a plus forte raison, quand elle voit
que la fin en est désirable; et si elle voit des deux côtés ou
d’un côté un dommage quelconque, elle en conseille l’abandon. » Ce sont bien la les trois facultés de Platon r6 WCIÔ’,

sa engouai; et çà intoupnrixàv, ainsi que le principe de la subor-

dination des deux derniers pouvoirs à la raison, qui est
la base de la psychologie et de l’éthique du philosophe
grec.
Pour Saadya, la morale ne se rattache qu’indirectement

à sa doctrine, elle est uniquement conçue comme la
recherche de la règle pratique la plus sûre qui doit con-

duire l’homme au bonheur durant le cours de sa vie
terrestre; tandis que le système proprement dit de l’auteur

a pour but les fins supérieures et supraterrestres de
l’homme. - Le point de départ de la théorie de cette morale pratique et presque terre à terre est l’axiome suivant -.

Seul le créateur est unique dans son essence, alors que
toutes les créatures, quelles qu’elles soient, sont complexes
et l’unité que nous leur attribuons ne peut avoir qu’une

valeur relative. q Ainsi, quand on examine un corps quelconque, on le trouve formé de plusieurs éléments tels que de
la chaleur, du froid, de l’humidité et de la sécheresse. Lors-

qu’on examine le corps des arbres, on y constate des
branches, des feuilles, des fruits et d’autres choses qui s’y
rattachent. Examine-t-on le corps de l’homme, on y trouve

(le la chair, du sang, des membres, des nerfs, des os, des
muscles, et d’autres choses qui s’y rattachent». Si l’on
dit pourtant d’un corps ou d’un être de la création qu’il est

un, cela ne peut s’entendre que sous le rapport du nombre,
mais non de l’essence même de ce corps ou de cet être
qui sont, au fond, constitués par une combinaison d’éléments nombreux. L’âme de l’homme, elle aussi, comprend

un grand nombre d’inclinations pour beaucoup de choses
et (l’aversions pour certaines autres. Et de même que les

corps ne peuvent pas subsister par un seul des quatre
éléments, ainsi forcément l’homme ne se conduit pas toute

la vie d’après une seule disposition de son âme. Cette com-
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plexité des êtres et des choses est la condition même de
leur existence, comme leur développement harmonieux
dépend d’une loi de proportion, de mesure et de symétrie,

en vertu de laquelle se fait la combinaison, le mélangel
exact des éléments formant ces êtres et ces corps. « ll faut

donc une grande quantité de telle chose et une petite quantité de telle autre. n
C’est à un principe analogue que l’homme doit obéir dans

sa vie morale. Il ne doit pas concentrer toutes les manifestations de son activité sur un objet unique : le suprême
bien ne peut être atteint par la satisfaction d’une inclination unique, mais il résulte de la réunion de toutes les
aspirations et de tous les penchants conformément à une
loi de symétrie et d’harmonie. C’est encore là une pensée de

Platon. (Cf. Philebus, chap. 64.) --- Les sentiments prédominants qui nous poussent à vouloir et à agir sont l’amour et
la haine et ces deux sentiments résultent des deux facultés
inférieures: le désir et la colère. Ces deux pouvoirs doivent,
comme nous l’avons déjà rappelé, se subordonner à la faculté

supérieure, au discernement, qui juge dans quelle mesure
et proportion il convient de leur obéir ou de s’y soustraire.
Telles sont les considérations auxquelles se réduit, en réalité,

la partie théorique de la morale de Saadya. Presque tout
le traité est consacré à leur application aux différentes
occupations de la vie. Saadya énumère treize espèces de
penchants qui déterminent notre activité, savoir : l’abstinenceî, le goût du manger et du boire, le commerce charnel,
l’amour, l’avarice, le désir d’avoir des enfants (z la vie de

famille), l’agriculture. le goût des belles constructions 3,
l’amour de la viet, l’ambition, la vengeance, le goût de la
science, la piété et le goût du repos. De ces treize chapitres
formant le recueil dénommé par Saadya : a Livre de l’absti-

nence parfaite n, nous en extrairons deux qui montreront la
manière de l’auteur.
l Nous dirions presque le dosage.
4 En réalité, le penchant A la vie ascétique.

’ Sentiment esthétique. -- t ---- du monde.
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Premier chapitre : Sur l’abstinence (z vie ascétique):

a Je dirai qu’il y a des gens qui ont cru que ce. que
l’homme doit pratiquer, c’est l’abstinenca en ce monde et

la marche dans les montagnes et les pleurs et la tristesse et
les gémissements sur ce monde, car ils se sont dits î Nous l
y avons été contraints’. parce quelle monde] est [comme]

une maison caduque qui se renverse sur ses habitants.
sans stabilité pour aucun. Plus l’homme y est heureux et

tranquille, plus (le monde) se retourne contre lui, sa joie
devient une tristesse, sa force une humilité, et son bonheur

un malheur. sur quoi il est dit (Job 17 : 19-22) : a Le riche
se couche et n’est pas recueilli 1 il ouvre les yeux et n’est
plus; les terreurs l’atteignent comme l’eau; le vent l’emporte et il disparaît. » Et si l’homme faisait un efl’ort pour

devenir sage, son ignorance le vaincrait, et s’il cherchait la
pureté, sa souillure le vaincrait, et s’il cherchait la santé.
son tempérament le rendrait malade, et s’il cherchait l’intel-

ligence. sa langue le ferait trébucher, comme il est dit
(ibid. 9 : 20) : « Si je veux me justifier, ma bouche me con-

damne. n Et personne ne. sait en ce monde ce qui lui
arrivera en fait de maladies, d’accidents, de deuils, de chagrins, de pertes et d’autres calamités, comme il est dit (Prov.

25 : 1) : (r Ne te glorifie pas du lendemain. car tu ne sais ce
que produit le jour. n Plus il se désaltère des biens de ce
monde, plus sa soif augmente; plus il s’attache à le retenir,

plus se brisent entre ses mains les anses et les points
d’appui, comme il est dit (Job 8 : I445) : a Dont l’espérance

se brise et dont la confiance est une toile d’araignée; qui
s’appuie sur sa maison et elle ne tient pas; qui la saisit. et
elle ne subsiste pas. n Et l’état de l’homme. dans le monde

n’est que mensonge, perfidie et fausseté, tant. qu’il vit.
comme il est dit (Ps 90 r 10) z (( Et leur force n’est que peine

et tourment.» Et combien de puissants il a courbés et
abaissés, comme il est dit (P5. 75) : « Les courageux de
cœur ont été brisés et ils ont dormi d’un profond sommeil. u
lz les ascètes. - 1’ A ce régime.
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Et combien de forts il a abattus et blessés (1s. 23: 9): a Pour
fléchir l’orgueil des superbes et pour avilir les honorés de la

terre. D Et combien espèrent les biens du monde et celui-ci
leur donne en échange ses maux et (combien) ouvrent les
yeux pour voir sa lumière et il étale les ténèbres sur leur
face, comme il est dit (Job 30 : 26) : « Lorsque j’espérais le
bien, le mal est venu; j’attendais la lumière et les ténèbres

sont venues. » Et il a jeté ses maux cuisants sur ces hommes

et il a lancé son dard sur sa faiblesse, comme il est dit
(Ps. 88 : 8) : a La colère s’est reposée sur moi. » Et ou sont
les fautes et les péchés et où sont les rétributions, le chatiment et où est l’incompatibilité entre lui et son maître au

point que (celui-ci) devient comme qui déchire sa proie dans
la colère, comme il est dit (Job 10 : 16) : 4 Mon affliction va

croissant; tu me chasses comme un lion et tu accomplis
des merveilles contre moi n et ailleurs (Is. 13 :9) : a Voici
que le jour de l’Eternel est venu, cruel, avec la colère et la
fureur. v Et on répond : Il faut mépriser ce monde et un
homme intelligent n’y bâtira point, ni ne plantera, ni ne se

mariera, ni n’engendrera, ni ne demeurera parmi ceux l
qui ont choisi ces actions, pour qu’ils ne le persécutent
pas, ni qu’aucune de leurs créatures ne coure’ vers lui,
mais il s’envolera dans les montagnes, mangera ce qu’il
trouvera de plantes, jusqu’à ce qu’il meure de tristesse et de
chagrin. - Et j’ai examiné ce qu’on a dit, et j’ai trouvé que
c’était en grande partie vrai; mais on a exagéré l’abandon

du monde; car ils ont abandonné ce dont on ne peut se
passer en fait de nourriture, de couverture et d’habitation ;

bien plus, ils ont négligé le souvenir de leur personne,
parce que leur abandon du mariage couperait court à leur
génération. Et si c’était une chose bonne, les hommes
l’auraient universellement adoptée, la race ’ des (êtres) raison1 Litl z dans ce qui est parmi ceux qui...
’-’ C’est-adire : afin de n’avoir ni mauvais ni bons rapports avec eux ;le sans est

un peu recherche : il vaut mieux traduire comme la version hébraïque: afin qu’ils
ne s’habituent pas (à ces actions) et que (rien) ne s’attache à luide leur: disposiliuns. - 7* : yêvoç.
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nables aurait cessé et, par sa cessation, auraient cessé la
sagesse et le culte, la résurrection, le ciel et la terre. Où est

le danger, pourl les hommes, entre les animaux, les lions et
les serpents, le chaud, le froid et les accidents 7 Où (est) la
grossièreté de la nature, l’égarement, la possession du
(démon), la folie? Dans la suppression du manger délicat et
de l’eau fraiche et la corruption du sang et le déplacement

de la bile noire au point qu’ils ont besoin de recourir aux
remèdes des gens du monde, qui tantôt leur sontutiles, tantôt
ne leur servent point. Parfois ils s’écartent des hommes au
point de songera les tuer, parfois ils les haïssent parce qu’ils

sont devenus à leurs yeux des méchants rebelles, au point
de trouver doux de goûter leur sang, parfois ils en viennent
aux mœurs des bêtes et ils sortent de l’humanité, comme il

est dit (Lam. 4 : 3) : « La fille de mon peuple (est devenue)
barbare comme des autruches dans le désert» et encore
(Job 36) : a Pour habiter dans des plaines terribles, dans des
trous de terre et de rochers; ils gémissent entre les arbres
et sont assemblés sons les orties. n) Et ils ont diminué tout à
fait leur aime, et la disposition a l’abstinence. n’est belle pour
l’homme dans le monde que pour l’employer à son endroit.
et ceci est, lorsqu’on lui présente le manger interdit ou le.
commerce sexuel interdit et l’argent défendu, et cette disposition a été accordée pour l’en détourner, comme il est dit

(Eccl. 2 : 22) : « Que subsiste-t-il pour l’homme de toute sa
peine et des pensées de son cœur qu’il élabore sous le
soleil? »

Onzième chapitre : Recherche de la sagesse. a Parmi les
élèves des suges’, il en est qui ont prétendu qu’il ne convient

pas que l’on s’occupe en ce monde. d’autre. chose que de la

recherche de la sagesse, et ils ont dit : (i Parce que par elle
on arrive a la connaissance de tout ce qui est sur la terre
(en fait) de natures et des tempéraments et a une science
considérable en tout ce qui est dans les cieux, les astres elles
sphères. Et elle possède un agrément qui charme l’aime.
l C’est-à-dire: que deviendront.

3 Les philosophes.
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comme il est dit (Prov. 2: 10) : « Quand la sagesse viendra
dans son cœur, elle sera agréable a son âme, n et un remède qui guérit de la folie, comme il est dit (Prov. 3 : 8) :
s Elle sera une guérison pour ton nombril ) et c’est comme

si elle le nourrissait, comme il estdit (ibid) : a et une nourriture fortifiante pour ses membres»; elle est un ornement

semblable aux perles et aux pierreries, comme il est dit
(Prov. 1 : 9) : « car c’est un accompagnement gracieux et un

collier pour son cou. Il Et celui qui ne la recherche pas
est comme quelqu’un qui ne ferait pas partie des hommes et
n’aurait pas de talent, comme il est dit (Ps. 28: 5) z «i Car ils
ne comprennent pas l’œuvre de Dieu et l’ouvrage de ses
mains. » Et j’ai trouvé que tout ce qu’ils ont dépeint de
la sagesse est vrai et juste, et l’endroit de l’erreur n’est que
ce qu’ils ont dit que l’on ne doit point s’occuper avec elle
d’autre chose, et si l’homme ne s’occupe pas, en dehors d’elle,

de nourriture, de vêtements et d’abri, la sagesse est vaine,
puisqu’il n’y a de maintien que par ces choses et, s’il se

jette, pour les besoins que voici, sur d’autres gens, il est
repoussé et considéré comme sans capacité et sa parole n’est

pas acceptée, comme il est dit (Eccl. 9: 16) : a Et la sagesse
du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas entendues. » Et s’il se contente d’une nourriture grossière et d’une

manière de vivre sèche (l), il épaissit sa nature et son bien
s’altère et la délicatesse de la sagesse et sa finesse deviennent

vaines, comme il est dit (Prov. 25 : 11) z a Une parole dite a
propos ressemble à des pommes d’or dans des paniers d’argent. » Ne crois-tu pas que notre Maître n’a nourri les enfants
d’lsraël d’une nourriture délicate, la manne, que pour qu’ils

apprennent la sagesse, comme il est dit (Ex. 16 :4) : (l Et le
peuple sortira et amassera quotidiennement la quantité de
chaquejour, afin que j’éprouve s’il suivra ma loi on non. i)
Et vois aussi que les enfants de Lévi (les Lévites) n’avaient
droit qu’a un treizième du blé, puisque c’est une des treize
tribus et (Dieu) leur a octroyé la dîme pourqu’ils soient favo-

risés (?) sous le rapport de la nourriture ; et si les gens s’at-

tachaient à ce que ceux-ci ont dit, la sagesse périrait par la
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suppression de la génération par suite de l’abandon du
mariage ; et s’ils s’occupaient uniquement de la sagesse du

monde, ils abandonneraient la sagesse de la religion et

la loi. n Qu’est-ce que la vertu pour Saadya ?

Elle ne réside pas plus dans le choix exclusif, durant la vie
entière, d’une de ses treize occupations que dans l’essai de

les pratiquer toutes ensemble et dans la même mesure, ce
qui est une impossibilité. Pour atteindre à la vertu, il faudra tâcher de donner satisfaction à chacune de nos aspirations,
mais dans la mesure convenable. Si aucune ne doit être sacrifiée, aucune non plus ne doit dominer. La vertu résultera de
la symétrie, de l’harmonie qui régnera entre toutes nos aspirations. Quand une tendance porterait l’homme a dépasser la

mesure de ce que la loi de Dieu permet, il faudra la contenir
et, même si l’on craignait de ne pouvoir la maîtriser, on
pratiquerait, pour un temps, l’abstinence complète. On procédera a l’égard des diverses aspirations de l’âme, un peu

comme à l’égard des remèdes, qui, pour remplir leur office,

doivent contenir différents ingrédients, non pas à parties
égales, mais selon des doses appropriées. Cette symétrie et
cette harmonie d’où résulte la vertu peuvent être symbolisées par l’image des couleurs, des sons, des parfums qui ne
produisent leur effet sur notre âme que grâce à une combinaison parfaite, à un mélange heureux des divers éléments

qui les composent.
Cette analyse succincte du dixième chapitre des Croyances
montre combien Ma’imonide et Saadya, traitant tous deux de
la morale, l’ont conçue à des points de vue différents. Maimonide est un esprit d’une plus haute portée et d’une plus vaste

envergure que Saadya, et, véritable philosophe, il sait rattacher à l’idée maîtresse de son système science, religion et

morale, et il se meut avec une parfaite aisance dans la sphère
des idées générales. Saadya, plutôt porté à la critique des

opinions autrui, ne réussit pas a faire rentrer la morale
dans son système et il se perd souvent dans les détails et
les idées accessoires. -
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Parvenu au terme de notre travail, qu’il nous soit permis
de remercier ceux qui nous ont encouragé dans notre effort :

M. le Grand Rabbin Nettcr a Metz, qui nous a procuré le
texte arabe des Huit Chapitres dans l’ouvrage de Pococke;
M. le professeur Mayer Lambert à Paris, qui s’est donné la

peine de lire notre traduction, avec sa compétence et son
érudition bien connues, et de nous indiquer plusieurs cor-

rections dont nous avons fait notre profil; M. le professeur Burnier à La Chaux-de-Fonds, qui, lui aussi, nous a été
utile en nous signalant plus d’une imperfection de la traduc-

tion au point de vue du français, et notre ami M. L. A. Carl,
professeur de théologie à l’Université de Neuchâtel.

Puisse notre modeste ouvrage atteindre le but que nous lui
avons assigné : faire apprécier, non seulement des théologiens et des professeurs de philosophie, mais encore du public
lettré en général, une partie de la doctrine de Ma’imonide,
qui mérite d’être mieux connue!
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Les Huit Chapitres de Moïse, fils de Maîmon (Maîmonide).

Samuel, fils de Juda Ibn Tibboni dit: L’auteur (Malimonide) (que son souvenir soit béni l) a dit:
Nous avons déjà expliqué au commencement de cet ouvrage

(Commentaire de la Michna) le motif pour lequel l’auteur(de
la Michna) a classé ce traité d’Aboth dans cette divisiong
(Nezikin). Nous avons également dit la grande utilité de ce
traité (d’Aboth); et, à différentes reprises, nous avons promis

dans les parties précédentes de cet ouvrage de disserter dans
ce traité sur certains sujets pratiques3 et de le faire avec des
développements d’une certaine étendue: car s’il (ce traité
d’Aboth) est, au premier abord, d’une intelligence aisée, les
œuvres, par contre, qu’il embrasse ne sont pas a la portée de

tout le monde et le but visé par ces œuvres ne saurait être
saisi sans une explication suffisante; elles sont, en effet, susceptibles de nous amener à une grande perfection et à une
Véritable félicité.
l La traduction hébraïque date de l’an l202.

1 La Michna de R Juda le Saint comprend six divisions ou a Sedarim n et l’une
d’elles slappelle Nezikin (dommages), parce qu’elle traite, entre autres sujets, de
la jurisprudence. - 3 L’arabe dit: uliles.

LES HUIT CHAPITRES DE MAÏMONIDE 363
Voila pourquoi j’ai cru bon de m’étendre là-dessus. Nos

sages (que la paix soit sur eux!) ont dit, en effet (Baba
Kamma): Celui qui tient à être vertueuæ (hacid) doit obéir
a-uac paroles des « Abat): n (du traité d’Aboth); et, ànotre avis,

il n’est point de degré au-dessus de la vertu (hacidouth), si
ce n’est la prophétie; or, celle-là (la vertu) y conduit, comme
nos docteurs l’ont dit également: La vertu conduit à la possession de l’esprit saint ’. Il ressort donc clairement de leurs

paroles que les œuvres recommandées par les préceptes de
ce traité conduisent à la prophétie. Nous montrerons dans la

suite lajustesse de cette assertion, puisque ce traité, dans sa
majeure partie, s’occupe des mœurs. - Avant d’entreprendre
le commentaire de chaque article (de ce traité), j’ai cru devoir
mettre en tète un certain nombre de chapitres utiles, qui ser’

viront (au lecteur) d’introduction et seront aussi comme la
clef du commentaire que nous ferons suivre.
Sache donc que les matières dont je parlerai dans ces cha-

pitres et dans le commentaire suivant, ne se rapportent pas
à des sujets quej’aurais forgés de toutes pièces, ni à des expli-

cations que j’aurais imaginées, mais que ce sont des sujets

recueillis dans les paroles des sages, dans les Midrachoth a,
dans les Talmuds et dans leurs autres ouvrages, dans la doc-

trine des philosophes, aussi bien des anciens que des modernes, et dans les ouvrages d’un grand nombre d’auteurs.
Accepte la vérité de quiconque l’a énoncée.

Il m’arrivera même parfois de reproduire intégralement le
texte d’un ouvrage connu, ce qui ne saurait présenter aucun
inconvénient, et je ne m’attribue pas le moins du monde ce
qu’un autre a dit avant moi, parce que nous en avons fait l’aveu et, si nous évitons d’indiquer la source de notre assertion ’,

c’est que cette prolixité ne sert à rien; et il se pourrait même
que la mention de l’auteur pût faire croire, à qui n’est pas
très intelligent, que la parole (citée) n’est pas juste, qu’elle
I lbid.
1 llaimonide ne dit jamais a Midraschim n, mais emploie toujours la forme du
féminin pluriel.

3 En arabe il y a: a De dire: un tel a dit, un tel a dit n.
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recèle une erreur, qu’il n’aurait pas remarquée. C’est pour-

quoi j’ai cru bon de taire le nom de l’auteur, me proposant
uniquement d’être utile au lecteur et de lui révéler les idées
renfermées dans ce traité (d’Aboth).

Or, maintenant, je vais mentionner les chapitres que j’ai
décidé de mettre en tète (du traité d’Aboth), selon mon des-

sein. Ils sont au nombre de huit.
CHAPITRE PREMIER
De l’âme de l’homme et de ses facultés ’.

Sache que l’âme de l’homme est une, mais que ses opéra-

tions sont nombreuses et diverses et que certaines d’entre
elles sont parfois appelées âmes, ce qui peut faire croire que
l’homme a plusieurs âmes, comme le croient, en effet, les
médecins; c’est ainsi que le plus illustre d’entre eux (Hippo-

crate) commence (son ouvrage) en disant que les âmes de
l’homme sont au nombre de trois, l’âme naturelle, l’âme ani-

male et l’âme spirituelle. On les appelle aussi parfois facultés
ou parties, de sorte que l’on dit les parties de l’âme. Et ces

appellations sont souvent employées par les philosophes;
cependant, en parlant de parties, ils n’entendent pas que
l’âme se divise à la manière des corps, mais ils énumèrent
seulement par là ses actes divers, lesquels sont à l’égard de
l’âme tout entière comme les parties à l’égard du tout’.

Tu sais aussi que le redressement des mœurs n’est
pas autre chose que le traitement de l’âme et de ses facultés;

et de même que le médecin qui traite les corps a besoin de
connaître préalablement le corps qu’il a à traiter, dans son

ensemble et dans ses différentes parties. et qu’il doit connaître ce qui est nuisible au corps et par conséquent doit
être évité et ce qui le conserve en santé et par conséquent

doit être recherche, ainsi celui qui veut guérir l’âme et
redresser les mœurs doit connaître l’âme dans son ensemble

et dans ses parties, ce qui la rend malade et ce qui la conserve
l En arabe: ses forces. ses pouvoirs.
’ En arabe, il y a encore: « composé de ses parties », ce qui est un pléonasme.
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en santé. Je dis donc que les parties de l’âme l sont au nombre

de cinq: la nutritive, la sensitive, l’imaginatire, l’attractive,
et l’intellectuclle ’. Or, nous avons déjà dit au commencement

de ce chapitre que nous nous occupons uniquement de l’âme de
l’homme, parce que la nutrition, par exemple, chez l’homme
n’est pas ce qu’elle est chez l’âne et le cheval, car l’homme

est nourri par la partie nutritive de l’âme humaine, tandis que
l’âne est nourri par la partie nutritive de l’âme de l’âne et le

palmier ’ par la partie nutritive de l’âme qui lui est propre;
et si l’on dit (pourtant) de chacun d’eux qu’il est nourri,

c’est par pure homonymie, mais non pas que la significa-

tion (de ce mot) soit une et identique (dans ces trois cas).
De même, on dit de l’homme et de l’animal qu’ils sont sen-

sibles, par pure homonymie, mais non pas que la faculté de
sentir qui existe chez l’homme reSSemble à celle qui existe
chez l’animal, ni que celle qui existe dans telle espèce soit
essentiellement la même que celle qui existe dans telle autre
espèce, mais chaque espèce d’êtres animés a une âme
propre, différente de l’âme de l’autre espèce: et, d’une âme

découlent tels actes, et d’une autre en découlent d’autres,
et, comme un acte peut ressembler à l’autre, on s’imagine
que les deux actes sont une seule et même chose, alors qu’il
n’en est pas ainsi.

On peut y comparer trois endroits obscurs qui viennent à
être éclairés, l’un par le soleil qui se met à briller sur lui,

l’autre par la lune qui se met a luire sur lui et le troisième
par une lampe qu’on y aurait allumée. Dans chacun de ces
endroits, il y a de la lumière, mais la cause efficiente (le cette
lumière, c’est, dans un cas, le soleil, dans l’autre, la lune,
dans le troisième, le feu. De même la cause efficiente de la
sensibilité de l’homme, c’est l’âme de l’homme; colle de la
l Cf. Guide des Egare’s, l, p. 304, note.
’ M. reproduit ici l’énumération des facultés de l’aime d’après Aristote (De

anima, Il, 2) sauf qu’à la place de la faculté motrice, DL, avec plus de raison,
donne la faculté imaginative. différente des autres facultés, tandis que la motrice
peut être ramenée à l’attractire ou à l’intellectuelle. (Voir Guide, l, p. 30-4. la

longue note de Munk sur ce sujet.)
’ Le palmier à dattes est comparé par les Arabes au corps de l’homme.

3136 Jeux woer

sensibilité de l’âne, c’est l’âme de l’âne; et celle de la sensibilité de l’aigle, c’est l’âme de l’aigle, mais, il n’y a rien de

commun entre eux, si ce n’est une homonymie.

Retiens bien ce point, car il est difficile et étonnant; plus
d’un philosophe s’est trompé à cet égard et il en est résulté

des absurdités et des opinions tout-à-fait fausses.

Je reviens maintenant à notre sujet: à savoir les parties de
l’âme et je dis que de la partie nutritive dépendent la faculté
d’attirer (les aliments), de les retenir, de les digérer, d’ex-

pulser les matières superflues, de faire croître, de procréer

des êtres semblables, comme celle de distinguer les sucs, de
manière a séparer ceux qui doivent servir à la nutrition, de
ceux qui doivent être expulsés. Quant a parler, en détail, de
ces facultés, de leurs actions, de la façon dontelles les accom-

plissent, dans quels membres (du corps) ces actions sont
plus apparentes et plus évidentes, des facultés qui agissent
d’une façon permanente et de celles dont l’action est intermittente, tout cela relève de l’art médical et n’a pas besoin d’être

traité à cette place.

De la partie sensitive dépendent les cinq sens, connus de
tout le monde 1 la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat et le toucher,

lequel se trouve sur toute la surface du corps et n’a pas d’or-

gane particulier, comme les quatre autres sens.
La partie imaginative est la faculté qui conserve les impressions des choses perçues par les sens, alors que celles-ci ont
été retirées du contact des sens qui les ont perçues; elle (lafa-

culte imaginative) les combine les unes avec les autres et les
sépare les unes des antres; aussi cette faculté associe-belle
des choses qu’elle a perçues à des choses qu’elle n’a jamais

perçues et dont la perception est môme impossible. Ainsi,
l’homme se représente en imagination un vaisseau de fer
flottant dans l’air ou un homme dont la tête touche le ciel et

les pieds la terre, ou encore un animal pourvu de mille yeux,
ou beaucoup d’autres cheses impossibles que forge cette faculté et auxquelles elle prête une existence imaginaire. C’est
précisi’rmenl a cet égard que les ltloutacallimomie1 ont coml (l’est le num que portent les scolastiques arabes en tant qu’ils se livrent à la

dialectique. Voir Munk, I, 35. note 2.
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mis l’erreur monstrueuse et violente, sur laquelle ils ont
édifié leur faux système relatif à la distinction du nécessaire,

du possible et de l’impossible, erreur qui les a conduits à
penser et à faire croire que tout ce qui est représenté en ima-

gination est possible, ignorant que cette faculté associe des
choses dont l’existence est impossible, ainsi que nous l’avons

dit.
La partie attractive (de l’âme) est la faculté qui porte
l’homme à désirer une chose ou a s’en éloigner par aversion.

De cette faculté procèdent les actes suivants : le fait de poursuivre une chose ou de l’éviter, de la choisir ou de la reje-

ter; la colère et la bienveillance, la crainte et le courage; la
cruauté et la miséricorde; l’amour et la haine et un grand
nombre d’autres sentiments ’ analogues de l’âme. Les organes

au service de cette faculté sont tous les membres du corps,
ainsi le pouvoir de la main se rapporte à la préhension 9,
celui du pied a la marche, celui de l’œil à la vision, celui du

cœur est d’inspirer du courage ou de la crainte et ainsi de
tous les autres organes intérieurs et extérieurs qui tous, de
même que leurs différents pouvoirs, sont au service de cette
faculté attractive.
La partie intellectuelle (de l’âme) est cette faculté existant
dans l’homme, par laquelle il est intelligent, se livre à la ré-

flexion, acquiert de la science, distingue entre les actions
laides et celles qui sont nobles. Parmi ces opérations, les unes
sont d’ordre pratique, les autres d’ordre spéculatif. Parmi

les premières, les unes regardent les arts et d’autres sont
purement méditatives. L’activité spéculative consiste pour
l’homme à connaître, telles qu’elles sont, les choses invariables et qu’on désigne, d’une manière absolue, par les

sciences. La faculté artistique est celle par laquelle l’homme

acquiert les arts, comme, par exemple, la charpenterie (architecture), l’agriculture, la médecine et la navigation. L’opé-

ration méditative consiste à examiner, a propos d’une chose
que l’on se propose d’exécuter et au moment où on veut la
l Mot à mot: a des accidents de l’âme », c’est-à-dire des sentiments qui affectent l’âme.

î Ibn Tibbon a encore : I des choses et à l’action de les loucher. n
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faire, si elle est possible ou non, et, au cas ou elle peut s’accomplir, comment il faut l’exécuter. Voilà tout ce qu’il convient dé dire ici se rapportant à l’âme humaine.

Or, sache que cette âme, qui est une et dont nous venons
de décrire les facultés ou les parties, est en quelque sorte la

matière et que l’intelligence en est la forme; et tant que
cette forme n’est pas devenue son partage, l’existence de l’ap-

titude à recevoir la forme est comme nulle et sans but, c’est
la ce que dit l’auteur des Proverbest par ces mots z « Mémé
l’âme, si elle est dépourvue de raison, n’est rien de bon n,
c’est-à-dire que l’existence de l’âme, qui n’a pas reçu sa forme,

mais qui est restée une. âme dépourvue de raison, n’est rien

de bon.
Quant à disserter sur la forme, la matière et les intellects,
combien il y en a et comment ils s’acquièrent, ce n’en est

pas ici le lieu et cela ne rentre pas dans le sujet que nous
avons en vue, les moeurs, mais cela regardé plutôt le livre de
la prophétie, dont nous avons déjà. parlé. Aussi j’arrête ici

ce chapitre pour en aborder un autre.
CHAPITRE Il

Des transgressions! que commettent certaines facultés
de l’âme, et de la connaissance de la partie

qui renferme en premier lieu les vertus et les vices.
Sache que transgresser ou accomplir la lotît (de Moïse)
n’est possible que pour deux des différentes parties de l’âme,

pour la partie sensitive et la partie attractive t. C’est par ces

deux parties que se produisent toutes les transgressions et
les actes de piété. Quant à la partie nutritive et à l’imaginative, elles ne sont susceptibles ni d’acte de piété, ni de péché,

puisque ni la pensée, ni le libre arbitre n’ont d’action sur
î Proverbes 19: 2.

1 L’hébreu a traduit ce mot par a conditions in; il a donc lu talma au lieu de

umbo.
3 Lilt: a les obéissances », c’est-à-dire les actes d’obéissance ou le commandéments.

t Ou appétitive.

LES HUIT CHAPITRES DE MAÏMONIDE 309
elles et que l’homme, par l’effort de sa pensée, n’est capable

ni de suspendre leur activité, ni de la restreindre en un point
quelconque. La preuve, c’est que ces deux parties de l’âme,

je veux dire la nutritive et l’imaginative, seules de toutes les
facultés de l’âme, agissent même pendant le sommeil.

Quant à la partie intellectuelle, il y a doute à cet égard; mais
je prétends que pour cette faculté également l’acte de piété

et le péché sont possibles, lorsqu’on admet une opinion fausse

ou une opinion vraie. Cependant aucun acte (de cette faculté)
ne peut être qualifié acte de piété ou de péché. C’est pour ce

motifque j’ai dit au commencement que les transgressions
et les accomplissements (de la loi mosaïque) relèvent des
deux parties susmentionnées de l’âme. - En ce qui regarde les

vertus, elles sont de deux sortest : les vertus morales, et les
vertus rationnelles, auxquelles s’opposent aussi deux sortes
de vices.
Les qualités rationnelles appartiennent à la partie intellectuelle (de l’âme); telles sont la sagesse, qui est la science des
causes éloignées et prochaines d’un fait dont on connaît déjà

l’existence et dont on cherche les causes; ensuite la raison,
qui comprend la raison spéculative, laquelle nous est innée,
j’entends par la (toutes) les notions premières ’, et l’intellect

acquis 3, dont ce n’est pas ici le lieu de parler; puis la sagacité, la vivacité d’esprit qui consiste à saisir rapidement une

chosel sans aucun délai ou dans un temps très rapproché.
Les défauts de cette faculté sont l’inverse de ces qualités ou

leurs contraires. - Les qualités morales (vertus) ne se rencontrent que dans la partie attractive (de l’âme); la partie sensitive (la sensibilité) n’étant à cet égard qu’au service de la
t C’est la classification d’Aristote: Agen) diavormxfj et dom) Mimi]. Cf. Morale

à Nicom: Il. chap. l.
’ Il s’agit des axiomes.

3 Voir pour la définition de l’intellect acquis le Guide, de Munk. p. 307:
a L’intellect acquis n’est autre chose que l’intellect en acte devenu en quelque
sorte la propriété de l’homme, lorsque les formes intelligibles sont toujours pré-

sentes dans son intelligence et qu’il peut s’identifier avec elles, à tout instant,

sans faire de nouveaux efforts, etc. n
t C’est-adire a une idée. n
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partie attractive. Les qualités de cette partie sont très nombreuses, telles sont la continencet, la générosité, l’honnêteté,

la mansuétude, l’humilité (modestie), le contentement 3, le

courage3 et d’autres encore; or, les vices de cette partie (de
l’âme) consistent dans le défaut ou l’excès de ces qualités.

Quant aux parties nutritive et imaginative (de l’aime), on
ne peut employer, à leur égard, ni le terme (le vertu, ni celui
de vice; on dit seulement qu’elles se comportenti bien ou
mal; c’est ainsi qu’on dit : un tel digère bien ou mal; son
imagination est défectueuse ou s’exerce normalement; mais
dans tout cela, il n’y a ni vertu, ni vice.
Voilà ce que nous nous sommes proposé d’indiquer dans

ce chapitre.

(A sium-e.)

l Corriger dans Ibn Tibbon z Bizrizouth en Kizrîzouth. Il faudrait peut-être traduire le terme par a chasteté n, mais comme ce mot hébreu a un sans un peu
vague, Ibn Tibbon ajoute en parenthèse : C’est-(Faire la crainte du péché.

ï Dans Ibn Tibbon, il y a encore: ce que nos docteurs désignent par la
richesse, lorsqu’ils disent (dans le traité dïtboth) : Qui est appelé riche ? Celui

qui est satisfait de son sort. (About 4: l). Ibn Tibbon met ici nnwp. au lieu

de la leçon ordinaire "En; des éditions dlAlioth. .
li Ibn Tibbon a encore: et la [illelite’ (ou la fui).

t Ibn Tibbon a comme texte: (que la partie nutritive) nourrit: il a lu fiat:
au lieu de 183 La trad. de Pococke laisse également à désirer dans ce passage.
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CHAPITRE il!
Des maladies de l’âme.

Les anciens ont dit que l’âme, tout comme le corps, est
bien portante ou malade. L’âme est dite bien portante, quand
elle-même et ses différentes parties (facultés) sont dans la

disposition voulue pour accomplir constamment ce qui est
bien, beau et noble ; et on la dit malade, quand elle-même
et ses parties sont enclines à faire constamment ce qui est
mauvais, honteux etlaid.Ce qui a trait a la santé et a la maladie du corps est l’objet d’étude de la médecine.0r,de même que
les gens atteints d’une maladie du corps ’, par suite de l’alté-

ration de leurs sens, jugent amer ce qui est doux et doux ce
qui est amer, se représentent ce qui est convenable ’, comme
l Voir la livraison de septembre-octobre 19H.
’ Le texte arabe porte : u maladie des corps a.

3 Le texte arabe porte : cuba, part. de la lll’ f. de n35. a convenir a.
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ne l’étant pas et, dans la violence de leurs désirs, se régalent

de choses qui pour les personnes bien portantes n’ont rien
d’agréable, mais, au contraire, provoquent parfois de la douleur, comme de manger de l’argile, des charbons, de la pous-

sière, des substances très acides ou très fermentéesl ou
d’autres nourritures analogues que les personnes saines ne

recherchent pas, mais ont même en aversion; ainsi ceux
dont l’âme est malade, c’est-adiré les hommes méchants et

vicieux. se représentent le mal comme étant le bien et le
bien comme étant le mal; de plus, le méchant aspire toujours
aux choses extrêmes qui, en réalité, sont mauvaises, mais
qui, à. cause de la maladie dont son âme est affectée, lui sem-

blent bonnes. Et, comme les malades conscients de leur maladie, mais ignorant l’art médical consultent les médecins
qui leur prescrivent ce qu’ils doivent faire, leur défendent ce
qu’eux-mêmes jugent agréable’ et les forcent de prendre des

substances repoussantes et amères jusqu’à ce que leurs
corps soient guéris et redevenus capables de trouver bon ce

qui est bon, et mauvais ce qui est mauvais; ainsi ceux qui
ont une maladie de l’âme doivent consulter les savants’, qui

sont les médecins des âmes; et ceux-ci leur défendront ces
choses mauvaises qu’ils croient bonnes et les traiteront selon
l’art propre a guérir les mœurs de l’âme et que nous expose-

rons dans le chapitre suivant.
Pour ceux dont l’âme est malade t, mais qui n’en ont pas

conscience et ne se font pas soigner, leur destinée est celle du

malade qui, poursuivant son plaisir et ne se faisant pas
soigner, court sûrement à sa perte.

Quant a ceux qui ont conscience (de leur maladie) et recherchent (quand même) leurs plaisirs, l’Ecriture, dans sa
véracité, dit d’eux, en rapportant leurs propres paroles fi
i C’est-a-dire dans un état de fermentation très avancée.

î Ibn Tibbon a encore z « et qui est contraire a leur maladie. a
a C’est-adire les moralistes et les théologiens.

t lhn Tibbon a encore : a et supposent que c’est leur état normal ou qui en
ont conscience. mais ne se font pas soigner. n Ce texte est préférable à celui de
Pococke.
à C’est-adire a met dans la bouche de ces hommes pervers (ces paroles). a
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c car je veux suivre le penchant de mon cœur, etc. s (Dent.
29 :18), c’est-à-dire Ien voulant assouvir sa soif, il ne fait que
l’augmenter lui-mémé. -- Ceux qui n’ont pas conscience (de

leur maladie), Salomon ’ les décrit souvent 3. Ainsi, il dit
d’eux : « La voie du sot est droite à ses yeux; mais celui qui
écoute le conseil est sage a (Prov. 12: 15), c’est-a-dire celui
qui suit l’avis du sage lui enseignant la voie qui est droite en
réalité et non celle qu’il regarde comme la voie droite. -- Il
(l’auteur des Proverbes) dit encore 14 : 12; 16 : 25 : « Telle
voie parait droite à. l’homme, mais elle conduit a l’abîme. a

Il dit aussi de ceux dont l’âme est malade et qui ignorent

ce qui leur est nuisible et ce qui leur est utile 4 : 19 : c La
voie des méchants est ténébreuse; ils ne savent pas ce qui les
fait chanceler.» -- Quant a l’art de traiter les âmes, il est tel

que je le décrirai dans le quatrième chapitre qui va suivre.
CHAPITRE 1Vd

Du traitement des maladies de l’âme.

Les bonnes actions sont celles qui, gardant le juste milieu,
sont également éloignées des deux extrêmes, lesquels sont
tous deux un mal, l’un péchant par excès et l’autre par dé-

faut; et les vertus sont des dispositions de l’âme et des habi-

tudes acquises tenant le milieu entre deux dispositions
mauvaises dont l’une pèche par excès et l’autre par défaut.

De ces (différentes) dispositions résultent ces actions (diverses). Ainsi la continence (z chasteté)’est une disposition
qui tient le milieu entre la passion et l’insensibilité ou l’in-

différence t, donc la continence est au nombre des bonnes
I Le commentaire se rapporte à la suite du texte que Maïm. ne cite pas, mais
qu’il suppose connu de ses lecteurs.

1 lbn Tibbon a encore la formule habituelle : a Que la paix soit sur lui 3 r
3 lbn Tibbon n’a pas ce mot. Le texte de Pococke porte Tri: au lieu de l’ad-

verbe Rififi.
t lbn Tibbon traduit ici d’après l’arabe avec l’article; il a conservé également

l’article devant: chap. 7 et 8. Peur les autres titres, il a chaque fois omis l’article à
c’est la une petite inconséquence du traducteur qui ne se justifie pas.

5 Lift. la privation de la sensation du plaisir.
1 Ou ataraxie.
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actions, et la disposition de l’âme d’où résulte la modération

est une vertu morale; la passion, qui est l’un des extrêmes et
l’indifférence [totale], qui en est le second, sont l’une et l’autre

absolument mauvaises. Ces deux dispositions de l’âme d’où
résultent la passion et l’indifférence, la première disposition

péchant par excès et la seconde par défaut, sont toutes deux
au nombre des vices moraux. De même la générosité est
également éloignée de l’avarice et de la prodigalité, le courage tient le milieu entre la témérité et la pusillanimité, l’enjouement ’ est également éloigné de la bouffonnerie et de la

gaucherie; l’humilité tient le milieu entre l’orgueil et la
bassesse ’; la magnificence tient le milieu entre la profusion
et la sordidité; la modération dans les désirs (litt. : l’acte
de se suffire) tient le milieu entre la cupidité et la paresse’ ;
l I.a mention de cette qualité manque dans la traduction d’lbn Tibbon.

î lbn Tibbon a, après ce mot, tout un long morceau qui est comme une paraphrase prolixe du texte arabe: c L’honneur : l’amour-propre 51D5Dm (litt.
l’exaltation de soi-même) tient le milieu entre la gloire ou I’ostentation
mamnnn et la bassesse :5331. (Le mot Bambin s’emploie de quelqu’un qui
jouit d’une considération méritée et ne s’abaisse a aucune vilaine action; le mot

nmvann se dit au contraire de quelqu’un qui est estimé au delà de son mérite.

Quanta la signification du terme n53), elle est connue; il se dit de quelqu’un
qui commet des actions laides, très vicieuses et répréhensibles); le calme nm:
(ou le sang-froid) tient le milieu. d’une part, entre la tendance à accuser ahurir,
(du grec z mrayopeim) et à contredire (ou à contrarier) nummpn et, de l’autre,
la nonchalance (ce qu’on appelle en français (provençal) amould z mou). C’est la

mollesse, disposition de quelqu’un qui, par suite de sa complexion lourde et de
son tempérament froid, ne parle ni n’agit (quand il faudrait); c’est l’opposé du
swap lequel résulte d’une complexion délicate et d’un tempérament chaud. s

3 lbn Tibbon a de nouveau un passage qui ne répond pas au texte arabe de
Pococke : a Le philanthrope :5 31D (litt. le généreux. celui qui a bon cœur)
tient le milieu entre l’égoïste et le prodigue (mot à mot excès de bon cœur).
Comme il n’existe point dans notre langue (c’est-à-dire en hébreu) de terme
connu pour désigner ces dispositions, il est nécessaire qu’on en donne la défini-

tion et qu’on indique le sens que les philosophes attachent à ces termes. On
entend par :5 au: l’homme qui a bon cœur : celui qui se propose en toute cir-

constance de faire du bien aux hommes (en les aidant) de sa personne, de ses
conseils, et de son argent, autant qu’il le peut, sans qu’il ait a subir de ce fait
aucun tort. ni aucune humiliation ; c’est la qualité moyenne (z le juste milieu);
l’égoïsme .1533 (au lieu de 5:3) est l’opposé de ce caractère : il se dit de celui

qui ne veut en rien se rendre utile aux autres. même dans les cas où il n’y aurait
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la mansuétude (: patience) tient le milieu entre la colère et
l’apathie l ; la pudeur est entre l’impudence et la fausse
honte ’ (ou timidité); et ainsi des autres qualités morales, et
les choses’ n’ont pas besoin d’avoir des noms qui leur soient

nécessairement attribués quand les idées sont claires et compréhensibles.

Parfois des gens se trompent beaucoup au sujet de ces actions et considèrent l’un des extrêmes comme un bien et
comme une qualité de l’âme; tainsi], tantôt ils considèrentle

premier extrêmet comme un bien, c’est ce qui a lieu, lorsqu’ils prennent la témérité pour une qualité et appellent
les téméraires des héros. S’ils voient, par exemple, un homme
pousser la témérité jusqu’à la dernière limite, se précipiter
ail-devant du péril et s’aventurer de propos délibéré à la mort,

mais y échapper parfois par un heureux hasard 5, ils le
pour lui aucune dépense, aucune peine, ni aucun dommage (matériel); c’est l’un
des deux extrémes. L’exagération de la générosité (ou bonté excessive) flâna

:5511 au: s’applique à celui qui accomplit des actes comme ceux donton a parlé
à propos du philanthrope, même s’il doit en résulter pour lui un grand tort (matèriel). une humiliation, une grande peine. une importante perte d’argent; c’est
l’autre extrême. s

l lbn Tibbon traduit ce mot par l’expression: a (le défaut consiste à être insensible à l’insulte et au mépris. a

3 C’est-adire la timidité exagérée. Dans lbn Tibbon, il y a encore : a il me
parait, en effet. résulter des paroles de nos docteurs (que leur souvenir soit béni l)

que pour eux le mot Baychàne(Aboth 2 : 6) signifie celui qui est a trop timide a ;
tandis que le Bauch-panlm (Aboth. ibid.) tient le juste milieu [c’est l’homme mn4lestel, puisqu’ils disent (Aboth. ibid): a En habaychéne laméd a, le Baychùne
n’est pas capable de bien apprendre z de s’instruire, et qu’ils n’emploient pas [dans

ce passage] le terme de Bauch-panlm; tandis qu’ailleurs [dans Abom] ils disent:
le a Baucu-panîm Il ira en paradis et ne se servent pas du terme u Habbnychtne n.
Puis viennent quelques mots dans la traduction d’lbn Tibbon qui semblent être
connue la conclusion de ce développement, mais que nous ne saisissons pas très
bien: 1: ’n-HD m5! a et c’est pourquoi ils (z ces deux termes Baychane et
Ruuch-panîm) sont placés dans cet ordre w, littéralement a et c’est pour cela que

leur ordre (je lis ais-fg) est tel n [dans les deux passages cités d’Aboth].
3 Le texte d’lhn Tibbon dit ici tout le contraire de celui de Pocoke : a Et ainsi
des autres qualités morales qui, pour qu’on en saisisse le sans. ont absolument
besoin d’être désignées par des termes de convention. u
l C’est celui qui marque l’excès.

à Nous nous traduit «l’après l’hébreu n’ayant pas compris les deux mots
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louent pour cet acte et l’appellent un héros; tantôt ils considèrent l’autre extrême comme un bien t, comme lorsqu’ils
disent d’un homme lent’ qu’il est patient et d’un paresseux

qu’il est content (de son sort), de l’homme insensible a tout
plaisir, à cause de sa complexion lourde’, qu’il est continent t;

et, en vertu d’une erreur du même genre, ils considèrent
également la prodigalité et le faste*, comme des actions loua-

bles; mais tout cela est erroné, car, en réalité, est seule

louable la disposition tendant à garder le juste milieu et
c’està ce but que l’on doit tendre, c’est dans le sens dujuste

milieu qu’il faut orienter t constammenttoute sa conduite. -

Sachez maintenant que ces vertus et ces vices moraux ne
s’établissent’ dans l’âme humaine et ne s’y affermissent que

grâce à la répétition très fréquente et pendant un temps pro-

longé des actions dérivant de cette disposition morale et par
l’habitude prise de les accomplir; donc, si ces actions sont
bonnes, la (tendance °) qui en résultera pour nous sera une
vertu ; au contraire, si elles sont mauvaises, (la tendance’)
qui en résultera pour nous sera un vice. Or, l’homme, du fait
de sa nature et dans sa condition première, n’est ni vertueux,
ni vicieux, comme nous l’expliquerons dans le chapitre 8,
mais, a coup sur, il s’accoutume, dès l’enfance, à certaines

actions inspirées par la manière de vivre de sa famille et de
ses compatriotes et, parmi ces difl’érentes actions, les unes
peuvent être également éloignées des extrêmes et les autres
arabes "1p et planning: l’eut-être le premier doit-il être corrigé en in:
aliquando.
t Les trois mots : comme un bien ne sont pas dans le texte arabe de Pococke.
mais nous les avons suppléés d’après lbn Tibbon.

’-’ lbn Tibbon traduit le mot arabe rani): par wmn mnp celui dont l’âme

(le caractère) est vile, W. traduit ce mot inexactement par: linemplindlich.
3’ : de son tempérament froid.

J lbn Tibbon ajoute mon in" rimiez, c’est-it-dire a craignant le péché n.
à Le mot 11’353 d’après le dictionnaire a le sens d’orgueil. lbn Tibbon le
rend par :35 au: 111w. a l’excès de générosité M.
é L’arabe dit : a peser. )I

7 Litt. a ne parviennent. n
’t L’arabe dit d’une manière vague : a ce qui nous arrivera. n
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pécher soit par excès, soit par défaut, comme nous l’avons
décrit; et (dans ces deux cas) l’âme est alors affectée de ma-

ladie et il faudra la traiter absolument comme on traite (les
maladies) du corps k Et, de même que, lorsque le corps a
abandonné l’équilibre (de ses forces), nous observons de quel
côté il s’est penché et d’où il a dévié pour lui administrer
des (remèdes) contraires’, jusqu’à ce qu’il ait recouvré l’équi-

libre (de ses forces); et, une fois ce résultat atteint, nous laissons de côté ces remèdes contraires et lui administrons de
nouveau ce qui doit le maintenir dans son assiette; ainsi procéderons-nous exactement a l’égard des mœurs. -- Voyons-

nous, par exemple, un homme enclin a se priver de tout’,
(tendance) qui constitue un vice moral et d’où découlent
des actions mauvaises t, comme nous l’avons exposé dans

ce chapitre, lorsque nous nous proposons de traiter cette
maladie, nous ne lui prescrivons pas (l’exercice) de la géné-

rosité, car ce serait comme si l’on voulait traiter un homme
atteint de la fièvre t par un remède moyen t et qui ne le guérirait pas de sa maladie; mais il faut qu’il se mette à pratiquer, à différentes reprises, la prodigalité, et qu’il fasse fréquemment œuvre de prodigue 7, jusqu’à ce qu’ait disparu de

son âme la disposition qui le portait à l’avarice et qu’il ait

presque acquis la tendance à la prodigalité ou, du moins,
qu’il s’en soit rapproché; a ce moment, nous lui défendrons

les actes de la prodigalité et lui prescrirons de s’en tenir aux
œuvres de la générosité, d’y persévérer constamment en ne

péchant ni par excès, ni par défaut. Pareillement, quand
nous voyons qu’un homme est prodigué, nous lui prescrivons

de pratiquer les œuvres de l’avarice plusieurs fois de suite,
mais pas aussi fréquemment que lorsque nous avons prescrit
l L’arabe met ici: l l’homme u au lieu de du corps que nous nous cru démit
mettre pour l’intelligence de la phrase.
1 C’est-à-dire à son tempérament.

3 Litt. a à être avare pour lui-même. n
4 Litt. a l’acte qu’il accomplit compte parmi les actions des méchants. s
-” Lin. et sur lequel le chaleur est en excès. »
ô C’est-adire également éloigné des deux extrêmes du chaud et du froid.
7 C’est-à-dire x4 et qu’il ait contracté l’habitude de la prodigalité. »
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a l’avare d’imiter la conduite du prodigue’. Voici, en elïet, un

point qui forme la base et le secret de la thérapeutique : c’est
qu’on revient plus aisément et plus sûrement de la prodigalité a la générosité que de l’avarice a la générosité, de même,

l’homme insensible au plaisir’ devient plus aisément et plus

sûrement continent que le voluptueux; et c’est pourquoi,
nous ferons répéter plus fréquemment par le voluptueux les
actes de l’homme insensible au plaisir qu’à ce dernier les

actes du voluptueux; et nous astreindrons plus l’homme
pusillanime à la témérité que l’homme téméraire à la pusilla-

nimité; nous exercerons plus l’homme sordide à la somptuosité, que l’homme trop large a la sordidité ; voilà une règle
sur le traitement des mœurs qu’il convient de retenir’. C’est

pour ce motif que les hommes vertueux’ ne maintenaient
pas leurs âmes dans une disposition d’équilibre absolu, mais
qu’ils penchaient un peu tantôt vers l’excès, tantôt vers le
défaut par t mesure’ de précaution’ (a)» , je veux dire qu’ils

s’écartaient un peu, par exemple, de la continence vers l’insensibilité”, un peu du courage vers la témérité, un peu de
la noblesse vers l’orgueil, un peu de la modestie vers l’humilité et de même pour les autres vertus. Et c’est à cette dispo-

sition morale qu’il est fait allusion dans cette parole des
sages : a il faut rester en deçà des limites du droit’. n
S’il est vrai qu’à certaines époques quelques hommes Ver! Litt. et nous ne lui ferons pas répéter aussi fréquemment les œuvres de
l’avarice, que nous lui avons fait répéter l’œuvre de la prodigalité. » lbn

Tibbon a ici un membre de phrase obscur; peut-être faut-il lire: Kechannauthau
au lieu de Kecliénàkbon. lbn Tibbon traduit le mot arabe Ëan’Jtt par mît-m
3mn, a cette heureuse originalité. in
’-’ Litt. a privé de la sensation: des plaisirs. n

3 Mot à mot : a et retiens-la. p
t Litt. u qui est excellent n (en vertu).
5 Litl. u par voie. n
t? Sorte de prophylaxie morale.
7 Litt. a l’absence de la sensation du plaisir. o
" La locution hébraïque souvent employée et devenue presque proverbiale dit
littéralement à l’inle’rieur de la ligne du droit, c’est-à-dirc ne pas s’en (mir

strictement à ce qu’on doit faire et. d’après Main, ne pas garder loujours le juste

milieu. mais, dans certains cas, même le dépasser.
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tueux penchèrent dans leur conduite vers l’un des extrêmes,

s’impOSérent des jeûnes et des veilles,s’abstinrent de manger

de la viande, de boire du vin, d’avoir commerce avec une
femme ’, se vêtirent de laine et de poil, habitèrent les mon-

tagnes et se retirèrent dans les déserts, ils ne tirent rien de
tout cela qu’à. titre de traitement (moral), comme nous l’avons

mentionné et aussi en raison de la corruption des gens de la
ville. Dans la crainte qu’en les fréquentant et en voyant leurs

actes ils se corrompraient et qu’ils risquaient que, dans leur
société, la corruption gagnerait leurs mœurs, ils les quittèrent pour se retirer dans les déserts et (dans les endroits) ou
il n’y avait pas d’homme méchant, selon la parole du prophète (Jérémie9: 1) : a Qui me donnera au désert une cabane

de voyageurs ’, n etc. Et lorsque des sots virent la conduite
de ces gens vertueux dont ils ignoraient le but, ils s’imaginèrent que cette conduite était bonne en soi, ils l’imitèrent
dans l’idée de leur ressembler; ils se mirent donc a infliger à

leur corps toutes sortes de tourments pensant par la acquérir
de la vertu, faire le bien et se rapprocher de Dieu; comme si
Dieu était l’ennemi du corps et se proposait sa destruction et

sa perte; mais ils ne s’apercevaient pas que ces actes sont
mauvais en soi et qu’en les pratiquant’ ils contractaient quel-

que vice ’. lls sont comparables a un homme qui, ignorant
l’art de la médecine, voit d’habiles médecins administrer à

des moribonds de la pulpe de coloquinte, de la scammonée,
de l’aloés et d’autres (drogues) analogues, en leur défendant

toute(autre) nourriture et, les malades ayant guéri et échappé.

comme par miracle a la mort ’, cet ignorant se dit : puisque
ces remèdes guérissent la maladie. à plus forte raison doi’ C’est-a-dire u ne se marièrent point. v

’-’ lbn Tibbon cite encore la suite du verset : a et j’abandonnerai mon peuple
et je m’éloignerai d’eux. car ils sont tous des adultères: c’est une clique de gens
perfides. D
ï: L’arabe: il par la. s

t Litt. a un des vices de l’âme. n
-’- Litt. a ils sont délivrés de la mort par une puissante délivrance. a lbn Tibbon

traduit mon .1be mm in ruban « et ont échappé à la mort grâce à une
délivrance complète. u

LES nun- cuxrrrmrs ne annonce
vent-ils conserver la santé de l’homme bien portant ou même

l’augmenter, il se met donc a les prendre constamment, à
suivre le régime des malades 1, et, a coup sur, il tombera lui-

même malade. Et pareillement ceux-ci, en prenant des
remèdes’, alors qu’ils se trouvent en bonne santé, contractent
sûrement des maladies de l’âme’. Mais notre’ loi qui est par-

faite et qui nous conduit a la perfection, selon le témoignage
qu’a porté surelle celui qui l’a connue a fond, (disantd’elle’):

a La loi de l’Eternel est parfaite, restaure l’âme, donne la sa-

gesse au simple a (Psaumes 19 : 8) cette loi, dis-je, n’ordonne
rien de pareil; elle vise uniquement a ce que l’homme vive
conformément a sa nature’, suive la voie moyenne 7, qu’il
mange avec modération ce qu’il lui est permis de manger,
boive avec modération ce qu’il lui est permis de boire, use
avec modération des plaisirs charnels, qu’il habite dans les
villes en pratiquant la justice et l’équité et non pas qu’il se

retire dans les cavernes’ et les montagnes, non pas qu’il se
revête de laine et de poil, non pas qu’il mortifie son corps et
lui inflige des tourments. Elle interdit toutes ces exagérations ’
d’après ce que nous rapporte la tradition ’° a propos de l’abs-

tème ". La loi dit: a Le pontife le fera absoudre de ce qu’il a
péché contre lui-mémé a (Nombres 6: 1-2’1) et ils (les doc-

teurs) se demandent " : « Mais en quoi celui-ci (l’abstème)
l Litt. a de la maladie. A)
3 lbn Tibbon r a des remèdes a dont il est parlé à propos des hommes ver.
tuenx qui, pour se préserver du contact des hommes corrompus, prennent certaines
précautions mentionnées plus haut.
3 Litt. a sont malades des âmes. »

’ un. a cette. a

5 lbn Tibbon donne encore le commencement de ce verset: a le statut de
l’Eternel est fidèle. a

0 Litt. a soit naturel. a
7 C’est-ù-dire a le juste milieu. a

8 Dans lbn Tibbon. il y a : a dans les déserts a bammidbarauth au lieu de bam-

mearanth a dans les cavernes. n
0 L’arabe dit : a tout cela. a
t0 C’est-boire le Talmud.

Il Le Nazaréen dont il est question dans Nombres 6 : tu.
1’ Rederim 10 I.

53’: JULES wons
a-t-il donc péché envers lui-même? --- En se privant de vin.
- Et dans ces termes (de la loi) n’y a-t-il pas (les prémisses)
d’un raisonnement a fortiori ? Si celui qui s’est privé de vin

a besoin d’expiation l, à plus forte raison celui qui se mor-

tifie en se privant de tout. a
De même dans les ouvrages’ de nos prophètes et de nos
docteurs’ nous voyons qu’ils4 voulaient qu’on s’en tint au
juste milieu et qu’on traitât le corps et l’âme d’aprèst la loi
et conformément a la réponse ’ que Dieu (qu’il soit loué !) fit
par l’organe de son prophéteà ceux qui lui demandaients’ils

devaient continuer un jour de jeûne par an ou non 1. Voici ce
qu’ils dirent àZacharie: «Faut-il que je pleure au cinquième
mois et que je fasse abstinence, comme je l’ai fait depuis tant
d’années. a Et il leur répondit : c Quand vous avez jeûné au

cinquième et au septième mois et cela depuis soixante-dix
ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? et quand vous
mangez et buvez, n’est-ce pas vous qui mangez et vous qui

buvez? a (Zach. 7 : 5). Alors, il leur ordonna seulement
d’observer la modération et (de pratiquer) la vertu et non le
jeûne; c’est là ce qu’il leur dit : a En ces termes a. parlé
l’Eternel Cebaoth : Rendez des jugements équitables et ayez
l’un pour l’autre de la bonté et de la miséricorde a (Zach.

ibid. 9). Puis il dit z a Ainsi a dit l’Eternel Cebaoth : le
jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du

septième et le jeûne du dixième, se changeront pour la maison de Juda en jours d’allégresse et de joie, en fêtes de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. » (Zach. 8 : 9).
l C’est-a-dire d’offrir un sacrifice expiatoire.
’ C’est-Mire les livres.

3 lbn Tibbon traduit le mot arabe mach par aman, a les sage; a : les docleurs, c’est-à-dire ceux qui ont rapporté la tradition : les auteurs de la Michna

et de la Guemara.
t C’est-adire les prophètes et les docteurs de la loi.

5 lbn Tibbon en traduisant l’arabe à); par 5p au lieu de un ne semble pas
avoir bien saisi la phrase arabe; Pocockea traduit d’après l’hébreu.

6 lbn Tibbon semble avoir fait de 3mn le commencement d’une phrase, puisqu’il traduit a)", alors que le mot dépend de «Dr.

7 Dans l’hébreu d’lbn Tibbon. il y a par erreur n51): au lieu de nm.
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Or, sache que a éméth » la. vérité, désigne 1 les qualités iu-

tellectuelles, parce qu’elles sont vraies et invariables, comme
nous l’avons dit au second chapitre, tandis que r chalaume)
la paiæ, désigne les qualités morales grâce auxquelles la paix

règne dans le monde.

Pour en revenirà mon sujet [je dis] : Si ces gens. imitant’ certaines sectes, alors qu’ils font partie de nos coreligionnaires’ (car, c’est d’eux seulement que je parle t), préten-

dent qu’en macérant leur corps et en s’interdisent toute

jouissance, ils ne font tout cela que pour maitriser’ leurs
forces corporelles et pour incliner un peu vers l’un des
extrêmes, c’est la une erreur de leur part, comme nous allons
le démontrer. La loi lmosa’iquej, en effet, n’a dicté ses défenses et ses préceptes t qu’en vue de nous tenir plus éloignés
d’un des extrêmesî grâce a une discipline’ jmoraleî. Elle a

défendu tous les mets illicites, les passions illicites, la prostition ’; elle a imposé le contrat [de mariage] et celui des
fiançailles ; et même avec toutes ces dispositions, elle n’a pas
permis le commerce sexuel l° en tout temps, mais l’a interdit
aux époques de l’impureté mensuelle et de l’accouchement

et, par surcroît, nos docteurs ont prescrit de restreindre le
commerce sexuel et l’ont défendu pendant le jour, comme
nous l’avons exposé dans le traité de Sanhédrin, toutes ces

mesures, Dieu les a ordonnées uniquement pour que nous
nous tenions très éloignés de l’extrême de la volupté et que
1 L’arabe dit : a ce sont. n
ï Litt. a s’assimilant a. n

3 Litt. a les hommes de notre loi. a
Maïm. ne veut pas s’attaquer aux adeptes des autres religions; il ne blâme
que ses coreligionnaires égarés.

à Litt. a pour l’exercice des forces du corps, n c’est-à-dire pour s’habituer a

dompter les forces corporelles.
t3 Litt. K n’a défendu ce qu’elle a défendu et prescrit ce qu’elle a prescrit que

pour cette cause. a
7 Litt. ct un côté. p

t Litt. a: par le coté de l’exercice. n

9 Iaïmonide emploie ici le terme hébreu ledecha, prostituée. Voir pour cette
défense Dent. 23 z 18.

’° lbn Tibbon ajoute ici le mot m.
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nous abandonnions le juste milieu pournous porter [un peu]

dans le sens de l’insensibilité, jusqu’à ce que la tendance t a
la continence se soit fortifiée en nos âmes.

C’est encore la raison de toutes [les autres] dispositions de
la loi [mosaïque], comme celle qui concerne le prélèvement
des dimes’, la glanure, les épis oubliés, le coin du champ,
les grains épars et les grapillons(de la vigne ’), les règlest relatives a l’année de relâche et au jubilé t, l’assistance propor-

tionnelle aux besoins [du pauvre]’; toutes ces mesures ne
tendent qu’a nous rapprocher de la prodigalité pour que,
éloignés de l’extrême de l’avarice sordide, nous soyons rapprochés de l’extrême de la prodigalité, et qu’alors [la ten-

dance à] la générosité se fortifie en nous. Et si tu considères

à ce point de vue ” la majeure partie des lois [mosaïques], tu
constateras qu’elles ont toutes pour objet de discipliner ’ les
facultés de l’âme ’, comme lorsqu’elles défendent la vengeance

et la peine du talion par la parole de Dieu : a Tu ne te vengeras ni ne garderas rancune a (Lév.19 : 18); a tu l’aideras»
[à décharger] (Ex. 22 : 5) ; a tu le relèveras avec lui s (Dent:
24 : 4.); de sorte que s’aflaiblisse l’empire de la colère et

du ressentiment; de même le précepte : a tu les rapporteras a
(Deut. 22 : 1.) [les objets trouvés], doit faire cesser" la disposition à l’avarice; de même (les préceptes] : a Tu te lèveras

devant les cheveux blancs, et tu honoreras le vieillard. etc. s
(Lev. 19 : 32); r tu honoreras ton père, etc. a (Ex. 20 : 12 ;
Deut. 5 : ’16); « tu ne t’écarteras pas de ce qu’ils t’auront
l L’arabe dit : a disposition. »

3 Voir Nomb. 18; il sq.;Dent. té : 22 sq.; ibid. 28-29.
3 Voir pour ce qui concerne le droit des pauvres: Lév. 19: 940: Deut. il :
19-21.
4 L’arabe dit a les jugements. »

5 Voir Ex.23: 1041; Lév.25 :1-18;Deut.15: tsq.
° L’expression a Dé lakhsanrau s employée par laïmonide appartient à
Deut. 15 z 8 et s’applique au prét gratuit et non a l’aumône proprement dite.

7 Litt. a de cette manière. p
! D’s exercer. n

’ a les passions.
W a Jusqu’à ce que disparaisse la disposition à l’avarice. s
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dit, n etc. (Deut. 17:11), tous ces préceptes visent a faire
cesser la tendance a l’impudence et a développer 1 le senti-

ment de la pudeur. Ensuite, pour nous tenir éloignés de
l’autre extrême, c’est-a-dire de la fausse honte, mien] a dit :
a Tu reprendras ton prochain, » etc. (Lév. 19 : 7); « Vous ne
le redouterez pas, s etc. (Deut. 1 : 17), jusqu’ace que la fausse

honte, elle aussi, ait disparu etque nous nous tenions dans le
juste milieu ’.

Et si quelqu’un, par sottise à coup sur, vient à renchérir

sur ces prohibitions, ajoute, par exemple, aux mets et aux
boissons qui ont été défendus ou s’interdit le commerce
conjugal au delà des défenses touchant les relations sexuelles,

ou distribue tous ses biens aux pauvres, ou les destine aux
œuvres pies, dépassant ainsi [les obligations de] la loiimosa’i-

que] sur les aumônes et les estimations ’ de personnes, cet
homme imite, à son insu, la conduite des méchants, se porte
à l’un des deux extrêmes et sort tout à fait du juste milieu.
Les sages (z docteurs de la loi)ont dit à cet égard une parole.
comme jamais je n’en ai entendu de plus admirable; elle est

contenue dans la Guemara Palestinienne au neuvième chapitre de Nedarin. Blamant ceux qui s’engagent par des serments et des vœux, au point de ressembler à des prisonniers.
ils s’expriment comme suitt : a R. Adday au nom de R. Isaac
[dit] : «Laloi ne t’a-t-elle pas interdit assez de choses que 5 tu

ajoutes encore a ses prohibitions? » Voilà une idée qui
est, de tous points, identique a celle que nous avons déjà
exprimée, sans rien de plus ni de moins. - Il ressort donc
de tout ce que nous avons mentionné dans ce chapitre qu’on
doit viser aux actions moyennes et ne pas s’en écarter j pour
passer] a l’un des deux extrêmes, si ce n’est a titre de remède

et pour combattre [cette tendance] par son contraire. Et de
même qu’un homme versé dans l’art de guérir, des qu’il
I a Jusqu’à ce que parvienne la disposition à la pudeur. w
3 c La voie moyenne n également éloignée des deux extrêmes.

3 Voir Nombres chap. 27.
4 Litt. a Ils disent là-bas ce texte. a
a On trouve dans le traité d’Aboda Zara une expression analogue.
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s’aperçoit que son tempérament s’est quelque peu altéré, ne le

néglige pas1 et n’attend pas que la maladie se soit aggravée et
qu’il soit obligé d’user du médicament le plus énergique, ou ’

s’il remarque qu’un des membres de son corps est faible, il
l’observe continuellement, évite ce qui peut lui être nuisible

et recherche ce qui peut lui être utile, jusqu’à ce que le

membre soit redevenu sain ou, du moins. que la faiblesse
n’augmente plus ; ainsi l’homme parfait’ doit constamment

examiner ses mœurs’, peser ses actions et considérer attentivement chaque jour la disposition de son âme; et, dès qu’il

la voit pencher vers l’un des deux extrêmes, il se hate de

la soigner et ne permet pas à la tendance mauvaise de se
fortifier par la répétition des actes mauvais, comme nous
l’avons dit ; il examinera de même constamment le défaut

dont il est atteint et s’efforcera de le corriger sans cesse.
comme nous l’avons dit précédemment, puisqu’il est impos-

sible que l’homme soit exempt de défaut. Les philosophes
ont déjà dit qu’il est impossible de rencontrer un homme

qui soit naturellement doué de toutes les qualités, aussi
bien des qualités morales que spéculatives. - Les livres des

prophètes renferment, eux aussi, beaucoup de passages exprimant la même idée. Ainsi [Job] a dit : on Certes, il [Dieu]
n’a pas confiance en ses serviteurs, n etc. (Job 4 : 18) ; a et
est-ceque le mortel serait juste devant Dieu? n etc. (Job 4 : 17);
« l’être, né de la femme, serait-il pur a (Job 15 : 14) et Salomon a dit d’une manière générale 2 « certes, il n’est pas, sur

terre, d’homme juste qui fasse [toujours] le bien et ne pèche

pas a (Eccl. 7 : 20; cf. 1 Rois 8: 146). Tu sais aussi qu’au
prince des premiers et des derniers [prophètes], à Moise,
notre maître, Dieu (qu’il soit loué l) a dit. « parce que vous

n’avez pas eu confiance en moi, etc. a (Nombres 20 : 12) ;
x parce que vous m’avez désobéi, etc. s (Nombres 20 : 24) ;
« parce que vous ne m’avez pas sanctifié, etc. a (Deut. 32 : 51),
I lbn Tibbon traduit ce mot par nant 3:5, a il ne l’oublie pas. n
’ Enarabe,ily a: a et. n

1 a Le un. s
0 a Ses manières d’être. a
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et tout cela lui a été dit alors de la faute dont il [Moise]
(que la paix soit sur lui l), s’est rendu coupable, c’est que.
[s’écartant] d’une vertu morale, la mansuétude, il s’est porté

vers l’un des deux extrêmes, vers la colère, lorsqu’il a dit :

a Écoutez donc, o vous rebelles, etc. a (Nombres 20 : 10).
Dieu lui a donc sévèrement reproché qu’un homme tel que.
lui se soit mis en colère en présence de l’assemblée d’Israël

dans une circonstance où il n’eût pas fallu se fâcher; et une

conduite pareille venant 1 d’un tel homme [constituait] une

profanation du nom [divin], car tous ses mouvements et
toutes ses paroles étaient imités et l’on espérait, par la, parvenir a la félicité temporelle et spirituelle ’ ; comment donc

Moïse a-t-il pu se laisser aller à la colère, qui fait partie,
comme nous l’avons expliqué, des actes des méchants et
qui ne dérive que d’une disposition vicieuse de l’âme?
Quant à ce passage: K Vous vous êtes révoltés contre moi, a

il faut l’entendre dans le sens que nous allons indiquer :
Moïse ne s’adressait pas à une troupe de gens incultes’ ni à

des individus dépourvus de toute vertu, mais à des hommes
qui avaient des épouses dont la moindre égalait Ézéchiel, fils

de Bouzi, selon une assertion des sages (z les docteurs) et
qui examinaient t attentivement tout ce qu’il [Moïse] faisait
ou disait. En le voyant s’emporter, ils se dirent : Si Moïse
(que la paix soit sur luit), qui n’est pas de ces gens [atteints]

de quelque vice moral, ne savait pas que Dieu est irrité
contre nousà cause de l’eau que nous avons réclamée et

que nous avons provoqué sa colère, il [Moise] ne se serait
pas emporté. - Or, nous ne trouvons pas que Dieu (qu’il
soit exalté l), en s’adressant a lui(Mo’ise) dans ce récit, se soit

fâché et mis en colère, mais il [Dieu] s’est bornéà. dire:

a Prends la verge et fais boire la communauté et ses troupeaux » (Nombres20 : 7). - S’il est vrai que nous nous
l Les mots ph t9 qu’lbn Tibbon traduit par [tu paraissent signifier z a par
rapport à n.
’ En arabe : a la félicité ici-bas et dans l’autre monde. a

a lbn Tibbon traduit ont; par D’5DD, a ignorants. n Foch: a idiotas. u

t Dans lbn Tibbon. il faut lire iman-m au lien de minai.
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soyons écarté de l’objet de ce chapitre, nous avons, du moins,
résolu un des passages difficiles que présente l’Ecriture, au
sujet duquel on a déjà beaucoup disserté ’ pour découvrir

le péché que Moise a commis. Compare donc ce que nous
avons dit nous-même lat-dessus et ce qui a été avancé par
d’autres, et la vérité trouvera déjà sa voie. -Je reviens
maintenant a mon sujet : Si l’homme pèse constamment ses

actions et vise a ce qu’elles soient dans le juste milieu, il a
atteint le degré suprême (: de perfection) auquel on puisse

parvenir, et par la il se rapprochera de Dieu et recevra2 la
récompense que [le Seigneur] lui réserve; or, cette conduite’

est la façon la plus parfaite d’adorer Dieu. Les sages [z les
docteurs de la loi] ont déjà exprimé la même idée et l’ont

formulée dans le texte suivant’ : a Celui qui dispose ses
voies, mérite de voir le secours de Dieu, conformément a

cette parole : a celui qui examine la valeur de ses voies, je
montrerai le secours de Dieu n (Psaumes 50 : 23). Ne lis pas
(dans ce passage): pesant dérèch, mais: vescham déréch ;
c’est le sens du terme rabbinique a Choumas qui est: estimation, appréciation. Or, c’est la tout a fait la pensée que
nous avons développée dans tout ce chapitre.
Voilà tout” ce que nous avons cru nécessaire [de dire] sur
cette matière.
CHAPITRE V
De la concentration’ des facultés de l’homme

sur un but unique.
L’homme doit employer’ toutes les facultés de son âme en

conformité de la raison, comme nous l’avons établi dans le
l En arabe: a il a été parlé. a

1 En arabe z a il recevra ce qui est par devers Lui, s - ce que Dieu lui
réserve, :- le bonheur.

1 Enarabe u et ceci. a
1 v: a Observe de prés ses actes a. - i En arabe : a la mesure. a
ê lbn Tibbon a traduit qtfixn par val-Mn, a l’emploi a on la manière de
diriger les facultés vers un but unique.
” Peut-être a maîtriser. s
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chapitre précédent, et se proposer un but unique : approcherl de Dieu (qu’il soit exalté et glorifié l) dans la mesure où cela est possible à. l’homme; je veux dire ’ lpar-

venir a] la connaissance de Dieu: il doit orienter tous ses
actes, son activité, son repos’ et toutes ses paroles vers ce.
but, de manière à ce qu’aucun de ses actes ne soit en pure
perte, j’entends par la un acte qui n’est pas dirigé vers cette

fin. C’est ainsi que par le manger, le boire, le commerce
charnel, le sommeil, la veille, son activité et son repos, il ne
tendra qu’a la santé du corps; mais le but de la santé du
corps, c’est que l’âme ait a sa disposition des organes’ sains
et en parfait état, pour qu’elle puisse s’adonner aux sciences

et acquérir les qualités morales et intellectuelles, et qu’elle

parvienne ainsi à cette fin (: la connaissance de Dieu). Or,
selon cette règle, il (l’homme) ne recherchera pas unique-

ment le plaisir, au point de ne choisir pour aliment et pour
boisson et pareillement pour tout le reste de son régime
que ce qui est le plus agréable, mais uniquement ce qui
est le plus utile, que cela soit [par hasard] agréable ou dés-

agréable, peu importe; ou bien il visera ce qui est le plus
agréable en se conformant aux études médicales. Si, par
exemple, on a perdu l’appétit, on devra le stimuler par des
mets délicats ’, agréables et doux. De même s’il est atteint t

de la mélancolie, il la chassera en écoutant des chants ou
différentes sortes de musique, en se récréant[par des prome-

nades] dans les jardins et dans les beaux édifices et en admirant les œuvres d’art’ ou par des[distractions] analogues qui
l En arabe : « atteindre. u
le
lbn Tibbon n’a pas traduit
une

x En arabe : a ses repos. n
t En arabe z u instruments. n
à lbn Tibbon traduit ce mot par müatnbn, a épicés n z qui flattent le goût.

tt En arabe : a Si la mélancolie bouillonne en lui. n lbn Tibbon induit z a Si la
bile noire l’agite. a

1 En arabe : a les belles formes. a Maïmonide entend probablement par lé les
chefs-d’œuvre de la peinture et de la sculpture. les beaux tableaux et les belles
statues.
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rassérènent ’ l’àme et dissipent les pensées tristes ’. Et, en tout

cela, il visera la santé de son corps, et le but de la santé de
son corps, sera d’acquérir de la science’. Pareillement, s’il

s’efforce d’acquérier des biens t, son but, en les amassant,

doit être de les consacrer au service des vertus, d’en disposer pour la conservation ” de son corps et pour la prolongation de son existence, de manière a arriver a posséder sur
Dieu les notions qui lui sont accessibles. Ainsi, à ce point de
vue,’l’art de la médecine sera une très importante prépara-

tion i [a l’acquisition] des vertus, à. la connaissance de Dieu et
à la poursuite de la véritable félicité; et l’enseignement [de

cette discipline], ainsi que son étude assidue 7, constitue
des occupations de premier ordre ’, et [cette science de la
médecine] ne saurait donc être comparable à l’art du tissage

et de la charpenterie, parce que c’est sur elle que nous reglons nos actions et leur conférons le caractère d’actions hu-

maines conduisant aux vertus et aux notions vraies ’. Si donc
quelqu’un se met à manger un mets doux au palais, qui sent
bon et est appétissant, mais qui est nuisible et dangereux, au

point de devenir parfois la cause d’une grave maladie ou
d’une mort subite, cet homme ressemble à. la brute, car sa
manière de faire n’est pas celle d’un homme, au vrai sens de
l En arabe : qui a dilatent. a
3 lbn Tibbon n’a pas traduit hmm, l pensée, suggestion. n
il En arabe z qu’il apprenne a! les sciences. n

4 En arabe: a: les biens. a
5 lbn Tibbon met : a pour les organes de son corps. n
fi En arabe: u introduction. entrée. a

7 lbn Tibbon a exactement rendu l’arabe par les deux termes m’ai, et
"jappa, c’est-à-dire l’étude qu’elle provoque. Wolfl’ dans sa traduction n’a

pas traduit exactement le premier mot. car au lieu de a Erlemen n il faut a die
Lehre. a
’t Wolfl’ n’a pas non plus saisi ce membre de phrase : il ne s’agit pas du tout

de a (lottesdienstliche Tbiitigkeiten I, mais de simples travaux, d’occupations
utiles.
" Maimonide. en effet, dans tout ce passage, veut dire, qu’après la théologie et
la morale. la science la plus digne des efforts de l’homme. c’est la médecine. c’est

pourquoi beaucoup de savants rabbins, an Inuyen-àge. pratiquaient cet art.
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ce terme 1, mais bien plutôt d’un animal, et il est assimilable
aux bêtes qui périssent’. il n’agit humainement qu’en prenant

pour aliment uniquement ce qui est le plus utile, laissant de
coté [parfois] ce qui est le plus agréable, pour manger ce qui

l’est moins au point de vue de cette recherche de la plus
grande utilité, voila une manière d’agir conforme à la raison

et par laquelle l’homme se distingue dans ses actes des
autres êtres. -- Et pareillement, si quelqu’un se livre aux
plaisirs sexuels, quand il en éprouve le désir, sans se préoccuper si cela lui est nuisible’ ou utile, il agit t à la manière
d’un animal, mais non à la manière d’un homme [raisonnable]. Cependant si, par toute sa conduite ’ et fût-elle dirigée
vers l’utile ’, selon ce que nous venons de dire, l’homme ne

se propose comme fin que la santé du corps et la préservation des maladies 7, il n’est pas vertueux; car, si tel préfère
l’agrément de la bonne santé, un autre pourra préférer celui

de la nourriture ou du commerce charnel, mais alors aucun
d’eux ne vise dans ses actions à une fin véritable. Mais ce qui
seul est juste, c’est que l’homme poursuive, comme but de

son activité, la santé du corps et la prolongation de son exis-

tence en parfait état, afin que les organes des facultés de
l’âme, je veux dire les membres du corps, demeurent intacts
et que l’âme puisse [alors] s’exercer sans obstacle aux vertus

morales et intellectuelles ; et il en va de même a l’égard des

sciences et des connaissances que l’on apprend. Celles qui

mènent directement à cette lin ne sont pas en question t:
l En arabe : a en tant qu’hommc. n

î Ps. 49: l3. Woltl’ traduit le mot du psaume "Minou. a qui sont muettes. i.

- lbn Tibbon a le singulier alors que, dans le psaume, il y a le pluriel.
ï En arabe: a du tort ou de l’utilité. il

4 En arabe: a cette action est à lui. n
5 En arabe: u son régime. »

f- En arabe : a le plus utile. n
7 En arabe : a son intégrité à l’égard des maladies. a

" C’est-à-dire l’étude de ces disciplines se recommande naturellement au théo-

logien.
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quant aux autres qui n’aident pas à y parvenir’, comme
les propositions de l’algèbre ’, le traité des sections coniques (z la géométrie ’i, les connaissances techniques et la

plupart des problèmes de la géométrie et de la mécanique ’ et beaucoup d’autres (connaissances) analogues,
toutes ont pour but d’aiguiser l’esprit et d’exercer la faculté

intellectuelle aux procédés de la démonstration, pour que

l’on acquière le pouvoir de distinguer le raisonnement
purement démonstratit” de tout autre et qu’on parvienne
ainsi’ a la connaissance de la vérité touchant l’existence

de Dieu (qu’il soit exalté l). ll en est de même de tous les
sujets d’entretiens auxquels on se livre : l’homme ne doit

parler que des choses dont il tirera pour lui-mérne quelque
utilité ou qui permettront à son âme ou à son corps d’éviter

quelque mal, ou de ce qui a rapport à quelque science
ou à quelque vertu ou à la louange d’une vertu ou d’un
homme vertueux ou au blâme d’un vice ou d’un homme
vicieux; car flétrir les gens vicieux et blâmer leur conduite,

si c’est pour les faire mépriser des autres hommes, pour
qu’on se détourne d’eux et qu’on n’imite point leurs actions,

cette manière d’agir est certes obligatoire et constitue même
une action méritoires. Ne connais-tu pas cette parole de Dieu
(qu’il soit louéll: a Ne vous conduisez pas selon les pratiques
du paysd’Egypte,etc.,et du pays de Chanaan, s etc. (Lév.18 : 3).
l En arabe z u qui ne sont pas utiles, n c’est-à-dire qui sont en apparence des
suit-nues de second ordre. comme les sciences exactes, les mathématiques, l’astro-

nomie. les sciences naturelles, etc.
2 L’algèhre en arabe s’appelle ; abaxpeüi 1:in [la u-ieucel «le la réduc-

tion l: simplification) et de la comparaison [des quantités].
ï: ll s’agit du livre du mathématicien grec Apollonius de l’erga.

l En arabe il y a 5min, u les artifices n. que Woltl’a traduit: a les procédés
techniques. n (Je sont proprement les connaissancus professionnelles z la pratique
des motions.
i Mot à mot: l’action de tirer les poids : la mécanique. La traduction allo.mande de l’édition de Bâle met: a das Geivittrr ansieheu! a pour o Gewicht. a
ü : le syllogisme ç en général, tout argument démonstratif.
î Par voie démonstrative.

t En arabe il y a : u une vertu. s
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comme le récit relatif aux Sodomites ’, ainsi que tous les passages où l’Ecriture blâme les gens vicieux et désapprouVe

leurs actions et ceux où elle loue les bons et les honore, [tous

ces passages] ne visent que ce but mentionné : voir les
hommes imiter la conduite des uns et fuir celle des autres.
Lorsque donc on poursuit ce but, on renoncera à beaucoup
d’actions [habituelles] et l’on réduira considérablement le

nombre de ses paroles. On ’ ne s’ingéniera donc pas à

appliquer des ornements d’or aux parois de sa maison
ou a mettre une frange d’or à un vêtement, a moins toutefois
qu’on ne veuille, par ce moyen, rasséréner son âme pour
qu’elle recouvre la santé, se guérisse de quelque maladie

et que, redevenue brillante et pure, elle puisse s’assimiler
les sciences, conformément à la parole des sages (z des
docteurs de la loi): « Une belle habitation, une belle femme

et une couche moelleuse conviennent aux disciples des
sages; » car l’âme se fatigue et l’esprit s’émousse * par une

attention trop prolongée sur des sujets ardus t. Et comme le
corps, après avoir accompli des besognes pénibles, éprouve

de la lassitude et doit par conséquent prendre du repos et
demeurer tranquille pour recouvrer l’équilibre [de ses forces],
ainsi l’âme doit, elle aussi, se reposer’ et être occupée par le

plaisir ° des sens. Elle contemplera, par exemple, des tableaux
et d’autres belles choses, qui la délivreront de sa fatigue,

ainsi que le disent les sages (: les docteurs de la loi):
a Quand les docteurs [de la loi] étaient fatigués par l’étude,

ils disaient des paroles plaisantes n. A ce point de vue, ou
peut admettre ’ que les soins apportés à peindre et à orner
l Voir Genèse la: 20 sq. - lbn Tibbon a traduit littéralement Pol par 15D,
terme qui n’est pas clair ici.
3 L’arabe répète ici : a celui qui tend a ce but. n
2* lbn Tibbon traduit : u la pensée se trouble».

t lbn Tibbon z n choses laides n. traduction inexacte.
à Le texte arabe porte "Inn (sans doute pour han); lbn Tibbon n’a pas rendu
ce mot dans sa traduction. Pocoeke a traduit : « requicscit n et a lu probablement
3.111.

ü lbn Tibbon a traduit inexactement : pendant le repos des sens.
7 Le terme arabe sur: est obscur; lbn Tibbon l’a traduit MIDI-W. et il pense 1
peut-être faut-il :yâr’rjl, et l’on penserait : l’on pourrait penser.
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les édifices, les vasesx et les vêtements, ne sont ni choses
mauvaises ni des actions futiles.
Sache bien que ce degré [de culture morale] est très élevé,
difficilement accessible et que peu d’hommes l’atteignent et
seulement à la suite d’un très grand effort ’; et lorsqu’il se

rencontre un homme en cet état, je ne le dis pas inférieur’
aux prophètes, je veux dire qu’il emploiera toutes les forces

de son âme et leur assignera comme but unique [de leur
activité] [la connaissance de] Dieu (qu’il soit exalté 1’), qu’il

n’accomplira aucune action, quelle qu’elle soit t, et ne pro-

noncera aucune parole, à. moins que cette action ou cette parole n’aboutisse directement ou indirectement à une vertu ;
à propos de tout acte ou de tout mouvement, il réfléchira et

regardera si cet acte ou ce mouvement conduit à ce but
ou non, alors [seulement] il l’accomplira. C’est la le but que
Dieu (qu’ll soit exalté!) nous demande de poursuivre, en dtsaut: a Tu aimeras l’Eternel ton Dieu ’... et de tout ton pouvoir r (Deut. 6 : 5), c’est-à-dire avec toutes les parties de ton

âme; tu assigneras à chacune de ses parties un but unique.
« qui est d’aimer l’Eternel ton Dieu ». -- Les prophètes, eux

aussi, (que la paix soit sur eux l) nous invitent à tendre vers
ce but. [L’auteur des Proverbes] a dit z (Connais-le (: Dieu)

dans toutes tes voies», etc. (Proverbes 3 :6), et les sages
(: les docteurs de la loi), à titre de commentaire, y ajoutent
ces mots : même en cas d’une transgression r(d’un précepte;
c’est-à-dire que l’on’ doit assigner à cet acte s un but’ con-

forme au droit, quoique [cet acte] implique, sous certain rapport une transgression. - Les sages (à. leur mur), que la paix
soit sur eux l, ont résumé ce sujet tout entier dans une forl Ou u les meubles. a
2 En arabe: a après un très grand exercice a.
Il Litt. a au-dessous. n
’ Et leur assigne comme but : Dieu (qu’il soit loué!)

à En arabe : grande ou petite.
’i lbn Tibbon complète la citation biblique.

7 En arabe il y a la seconde personne.
* Probablement: a à tout acte. u
il u La connaissance de Dieu. .
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mule des plus concises * et l’ont embrassé d’une façon abso-

lument complète; et lorsque tu examines la concision de ces
mots et te demandes comment ils ont pu exprimer ce sujet ’

si vaste et si important, que des volumes entiers ne sauraient épuiser, tu es obligé de reconnaitre qu’ils n’ont pu
être dits, a coup sur, qu’au moyen d’une force divine ’. Cette

formule, contenue parmi les préceptes de ce traité michnaî-

que [d’Aboth], est ainsi conçue : a Que toutes tes actions
soient accomplies au nom du Ciel ’.» Or, c’est bien la la pensée

que nous avons développée nons-même dans ce chapitre. Et

tout cela, nous avons jugé utile de le mentionner ici par rapport à. ces préliminaires 5.

CHAPITRE V1
De la distinction [à établir] entre l’homme vertueux’ et
celui qui domine ses penchants’ [et s’abstient du mal].

Les philosophes disent de celui qui se maîtrise, que, quoiqu’il accomplisse les actes vertueux, il fait le bien, tout en
aspirant aux actions mauvaises ’ ; qu’il souhaite [de les
accomplir], mais qu’il lutte contre son inclination et s’op-

pose par sa conduite [aux actes] vers lesquels le poussent sa
force’, sa passion et la disposition de son âme et que, s’il fait
le bien, il en souffre [intérieurement l”], tandis que l’homme

[foncièrement] vertueux " se conforme dans sa conduite aux
l a Dans des expressions aussi concises que possible. a
i : Le but de toute l’activité humaine.

3 : Par une sorte d’inspiration divine.
t C’est-adire pour complaire à Dieu.
à Les huit chapitres qui servent d’introduction au traité d’Aboth.

0 C’est-à-dire qui est naturellement porté à la vertu.

7 Litt. le fort, c’est-adire qui a la force de maîtriser ses mauvais penchants. lbn Tibbon a traduit le premier terme arabe par: l’homme picta par
emllence. le second par une périphrase : celui qui dompte sa passion et domine sa personne.
Il a Des méchants a dans le texte. - 9 lbn Tibbon : a ses forces. a
W lbn Tibbon traduit «ne par deux termes : il s’en afflige... et souffre un
dommage.
Il C’est-à-dire dont les actes sont conformes à ses penchants et à ses aspirations.

5’18 mans wormiactes auxquels le portent son désir et sa disposition [naturelle], qu’il fait le bien auquel il aspire et qu’il désire. Et les

philosophes s’accordent pour dire que l’homme vertueux
l’emporte en excellence et en perfection sur l’homme qui se

maîtrise; toutefois, ils reconnaissent que, en bien des points,
celui-ci est l’égal de l’homme vertueux, quoique nécessairement il lui soit d’un degré inférieur, puisqu’il aspire à l’ac-

tion du méchant, tout en ne l’accomplissant pas, mais cette
inclination au mal est une disposition mauvaise de l’âme.
Salomon ’ (l’auteur du livre des Proverbes) a dit quelque
chose d’analogue en ces termes: u l’âme du méchant désire

le mal r (Prov. 21 : 10)’. Et au sujet de la joie qu’éprouve
l’homme [foncièrement] vertueux à faire’ le bien et de la
peine que ressent celui qui n’est pas vertueux à s’abstenir
du mal ’, il s’est exprimé ainsi : s C’est un bonheur pour le

juste d’exercer la justice et un objet d’épouvante pour les

artisans d’iniquité (Prov. 21 :15.) n. Voilà ce qui ressort
clairement des paroles des Ecritures’ et en concordance avec

CF que disent les philosophes. - Cependant, lorsque nons
examinons les paroles des sages ” [se rapportant] à ce sujet.

nous constatons que, pour eux, (les sages), celui qui désire se livrer aux transgressions [de la loi] et qui y aspire.
[mais sait se dominer], l’emporte’ en excellence et en perfection sur celui qui n’éprouve pas ce désir et ne ressent
aucune peine a éviter [les péchés]. de sorte qu’ils disent

que la vertu et la perfection d’un homme sont en raison
directe de la puissance de son penchant pour les transgressions et de la peine qu’il éprouve à les éviter, et, sur ce point.

ils (les sages) produisent plusieurs passages ’. Ils disent
l lbn Tibbon : a le roi Salomon (la paix soit sur lut !) n
’-’ D’où Maïmonide conclut que, selon ce texte, désirer [faire] le mal. c’est avoir
déjà l’âme d’un méchant. même si l’on s’abstient de mal faire.

1’ Litt. a à le faire : le bien. n
t Le texte porte : a à le faire », c’est-à-dire à faire le bien pourimiter l’homme

vertueux.

5 En arabe : a les paroles des lois de Dieu. n
* a Docteurs du Talmud. n
7 Litt. s est supérieur et plus parfait. n - " Littéralement: a récits n.
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(d’abord): a Plus l’homme est grand, plus ses passions sont
grandes ’. r Bien plus ’, ils affirment même que la récompense
de l’homme qui est maître de soi est en raison de la peine qu’il

ressent à se contenir, ainsi ils disent: en La récompense sera
proportionnée à la peine’; r mais, ce qu’il y a de plus fort,
c’est qu’ils recommandent à l’homme de se maitriser’ et lui

défendent de dire : « Certes, je ne suis pas porté naturellementàcommettre cette transgression même si la loi [de Dieu]
ne l’avait interdite n. Ils disent en effet: a R. Siméon, fils de
Gamaliel, dit: On [l’Israélite] ne doit pas dire: t Je ne voudrais
pas manger, [même si la loi ne me l’avait interdit], d’un mé-

lange de viande et de laitage, ni porter un vêtement hétérogène (tissé avec de la laine et du lin); ni épouser une proche

parente (dont le mariage est prohibé par la loi) ; mais je le
voudrais, et, si pourtant je m’interdis ces actes ’, c’est uni-

quement parce que mon Père qui est dans les cieux me les
défend ’. n Or, d’après le sens apparent de ces deux assertions’, au premier abord, il semble qu’elles soient contradic-

toires, mais il n’en est rien; toutes deux sont, au contraire,
justes, et il n’existe absolument aucune divergence entre
elles. Et voici pourquoi : C’est que les actions mauvaises qui,
selon les philosophes, appartiennent à la catégorie de celles
dont ils disent que l’homme qui n’éprouve pas le désir de les

accomplir, est supérieur à celui qui a ce désir, mais le maî-

trise, ce sont les actions réputées mauvaises de tous les
hommes; telles que l’allusion du sang (:l’assassinat), le vol,
la spoliation, la fraude, le tort causé à celui qui n’a pas fait
l Traite Soucea 52 a Traduit d’après Schuhl, Semences et proverbea, p. 256
n. 715.
’ Litt. a cela ne leur suffit pas. n
3 Sentence de sen-none dans Aboth à z 26; traduit d’après Schuhl, p. 516.
t Lin. a d’être un homme qui se maîtrise n. lbn Tibbon a traduit d’après le
son. général : a de désirer se livrer aux transgressions n.

0 litt. a mais que ferais-je, puisque... n
7 Mdr. B. Lev. Cf. Midi: Yalk. sur Liev. s 626 où l’auteur de la citation est
Il. Eliéaer b Azarya.

t n: Celle de R. Gamaliel et celle des philosophes.
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de mal, le mal rendu ’ pour le bien, le mépris des parents et
d’autres actes semblables; ces lois sont celles dont les sages

(que la paix soit sur eux l) disent que, si elles n’avaient
pas été inscrites [dans la Bible], elles eussent mérité de
l’être; ce sont aussi ces préceptes que quelques savants modernes ’, atteints de la maladie des Moutacallimouni ’, dési-

gnent sous le nom de Préceptes rationnels. Il est certain, en
effet t, que l’âme qui désire [accomplir] une de ces actions et
y aspire, est une âme vicieuse’, et que l’âme [foncièrement]

vertueuse n’a absolument aucune envie de ces mauvaises ac-

tions et ne ressent aucune peine à les éviter. - Quant aux
actions à propos desquelles les sages disent que celui qui se
maîtrise pour ne pas les accomplir est le plusvertueux, et
que sa récompense est la plus grande, ce sont celles qui ont
trait aux a Lois révélées ’ s, et cela est vrai; car sans les pro-

phètes ’, elles ’ ne seraient pas [tenues pour] mauvaises en

aucune manière. C’est pourquoi ils (les docteurs de la loi)
disent aussi que l’homme doit garder en son âme l’amour de
ces choses [défendues par la loi] et qu’il n’aurait pas a s’en

abstenir, sans les prophètes ’. -Considère cette sage " pensée

des docteurs (que la paix soit sur eux l) et les exemples par
lesquels ils l’ont figurée li, car ils ne disent pas " : a On ne

doit pas dire : je ne serais pas naturellement porté a tuer un
être humain,à dérober, a mentir, mais j’aimerais pouvoir le

faire, seulement ", etc., s non, ils n’ont cité [comme exeml Litt. s rendre le mal au bienfaiteur. n
1 s Postèrieurs s.
1 Catégorie de philosophes arabes.
4 Litt. a il n’y a pas de doute. u
à Ou a imparfaite n.
* (Testa-dire les lois cérémonielles édictées seulement par la religion.

7 lbn Tibbon traduit: la loi.
" C’est-adire les actes que ces lois défendent.

" lbn Tibbon : a la loi s.
W Dans le texte z a leur sagesse. sur eux la paix! s
" Dans le texte : c Et a quoi ils l’ont comparée a. C’est-à-dire à quelle com-

paraison ils ont eu recours pour la faire comprendre.
I1 ll s’agit de la parole de li. Gamaliel citée plus haut.

l3 lbn Tibbon donne la suite de la parole de R. Gamelisl.
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ples] que des prescriptions cérémonielles [: de la loi révélée

a Moïse] : le mélange de la viande et du laitage, le port d’un
vêtement hétérogène (tissé de laine et de lin), les unions

prohibées; or, ces lois et d’autres analogues sont celles
que Dieu désigne par: « mes statuts i », c’est-adire, d’après

la parole’ des sages, les préceptes que je t’ai prescrits et

que tu n’as pas le droit de scruter’, contre lesquels les
autres peuples [païens] élèvent des objections et que Sa-

tan t attaque, des prescriptions comme la vache rousse 5,
le bouc émissaire t, etc. - Quant à ces lois que les auteurs’ modernes appellent rationnelles, elle sont désignées

généralement sous le terme de NID (micvauth) « préceptes s [tout court], d’après l’explication des sages. - De

tout ce que nous avons dit, on voit donc clairement quels
sont les péchés pour lesquels l’homme, qui n’est pas enclin [a

les commettre], l’emporte en excellence sur celui qui a cette
inclination et la maîtrise’, et quels sont ceux pour lesquels
c’est l’inverse. Voilà donc un aperçu ’ original et une admi-

rable ’° conciliation des deux assertions" et dont la teneur
prouve la vérité de notre explication. Le sujet de ce chapitre
est achevé.

CHAPITRE V11
Des Voiles le [arrêtant la prophétie "J

et de leurs significations.
On tlouve fréquemment dans les Midrashoth et les Haggadoth du Talmud [cette assertion] que, parmi les prophètes, il
l lbn Tibbon : a statuts a. - î Dans le texte, il y s : a ils (les sages) disent s.
lama 56. - 3 C’est-a-dire de soumettre au contrôle de la raison.
t a L’esprit du mal personnifié dans un ange. s Cf. Job. chap. l et 2.
5 Dont les cendres servent a la préparation des eaux lustrales. Voir Nombres 19.
5 Lévitique 21 : il sq.
7 ll s’agit de cesauteurs qui imitent trop fidèlement les loutacallilnoun arabes.
ü En arabe : s maîtrise son âme à l’égard de ces transgressions s.

9 En arabe : a point s. - l0 Litt. a étonnant a.
" Celle des philosophes et celle des docteurs de la loi.
t! Litt. s cloisons n ou s barrières n. a voiles n, a écrans s, qui font obstacle
a la prophétie et à la connaissance intuitive de Dieu. - n Cf. Guide des égarés

trad. S. Munk. p. 3, p. 56, note 38. lire le ch. 9. p. 56 et suivantes.
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en est qui ont vu Dieu derrière un grand nombre de voiles,
d’autres a travers un petit nombre, selon qu’ils étaient plus
ou moins rapprochés de la divinité et d’après le rang qu’ils

occupent parmi les prophètes, de sorte que [les docteurs de
la loi]ont dit que Moïse, notre Maître, a vu Dieu derrière un
seul voile brillant, c’est-à-dire transparent, conformément a
cette parole: s Il (Moïse) a contemplé Dieu [comme] a travers

un miroir éclairant les yeux, b un PDD’R (: speculare)
étant [en latin] le nom du miroir, fait d’un corps transparentI à l’instar du verre et du cristal, comme nous l’expliquerons a la fin (du traité Mischna’ique) de Kélim. Or, le but

visé par cette assertion je vais te le dire : c’est que, comme
je l’ai déjà expliqué au deuxième chapitre, les qualités [de

l’homme] sont les unes intellectuelles et les autres morales,
de même les défauts sont les uns intellectuels, comme l’ignorance, le défaut d’attention et d’intelligence, d’autres sont
d’ordre moral, comme la sensualité, l’orgueil, la colère, la
honte, l’amour de l’argent et d’autres défauts analogues, qui

sont en très grand nombre.
Nous avons aussi indiqué, dans le quatrième chapitre. la
méthode à suivre pour les étudier ; l’ensemble de ces vices
constitue des s voiles s qui séparent l’homme de Dieu (qu’il

soit exalté l). Le prophète [Isaïe] visant ce sujet a dit : a Ce
sont vos iniquités qui vous ont séparés de Dieu a (Isaïe 59 : 2),

il dit que nos péchés, c’est-a-dire les vices, comme nous
venons de le dire, sont les voiles [z les obstacles] qui s’interposent entre l’homme et Dieu (qu’il soit exalté l). - Sache
bien qu’un prophète, pour pouvoir prophétiser, doit posséder

toutes les qualités intellectuelles et la majeure partie des
qualités morales et les plus importantes d’entre celles-ci.
selon cette parole [des docteurs] : s L’inspiration prophétique n’est donnée’ qu’à un homme sage, fort et riche; le

terme de et sage n embrasse certainement les qualités intellectuelles; celui de « riche n s’applique aux qualités morales,
c’est-à-dire au contentement, car ils (les docteurs) désignent
i Yebam49 l - î Sabbath 92 l.
1 Le texte porte : a ne repose s.

LES HUIT CHAPITRES DE uxïuomns 5325

l’homme content (z satisfait de son sort) par a riche a,
selon cette parole qu’ils disent (Aboth 4 : l), pour définir le

mot a riche n : a Qui est riche? Celui qui est content de son
sort, s c’est-à-dire qui se contente de ce que sa destinée lui a
réservé’ et ne s’afflige pas de ce qu’elle ne lui a pas octroyé z

et, pareillement, [le terme de] « fort s s’applique aux qualités
morales, c’est-a-dire [à celui] qui dirige ses forces en conformité de la raison’, comme nous l’avons expliqué au chapitre V; c’est ainsi qu’ils [les docteurs] disent: a Qui est fort?

Celui qui maîtrise ses passions. s -- Le prophète, en effet, ne
doit pas nécessairement posséder toutes les qualités morales
au point qu’aucun vice ne l’atteigne 3, puisque Salomon était
prophète au témoignage de l’Ecriture. a A Gabaon l’Eternel

apparut à Salomon s (Rois 3 : 5), or, nous lui connaissons un
défaut moral, la passion pour une certaine chose t : le grand
nombre de femmes, et ce [défaut] résulte d’une disposition à
la sensualité et[l’on] ’dit explicitement: «N’est-ce pas en cela

qu’a péché Salomon ?s (Néh. t3 : 26.) -- Pareillement David

(que la paix soit sur lui l) était prophète. Il dit : « A moi le
Rocher d’lsraël a parlé s (2 Sam. 23 : 3) ; or, nous savons
qu’il fut cruel et, quoiqu’il n’exerçàt cette cruauté que

contre les païens et à l’occasion du massacre des infidèles
négateurs ’ et qu’il fût bon pour Israël, il est cependant

dit clairement dans les Chroniques que Dieu ne l’autorise 7

pas à construire le sanctuaire à cause du grand nombre
d’hommes qu’il tua, mais [Dieu] lui dit : a Ce n’est pas toi

qui édifieras une maison en mon nom, parce que tu as versé

beaucoup de sangs (Chron. æ z 3). - Nous remarquons.
aussi chez Elie (d’heureuse mémoire l) la disposition à la
l lot à mot a de ce que son temps lui a fait trouver s.
1 lbn Tibbon ajoute : u et la prudence s.
3 Mot à mot a ne le diminue s.
4 Nous lisons ce mot lm: avec techdid dans le ya, et le dictionnaire le donne
comme un terme étranger signifiant : res. lbn Tibbon a traduit littéralement:
explication, qui ferait double emploi avec le terme explicatif suivant : 75”11
b C’est-à dire la Bible.

u C’est-à-dire a des ennemis de la religion s.

7 lbn Tibbon ajoute: a Et il ne fut pas jugé digne n.
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colère et, quoiqu’il l’ait manifestée contre les négateurs

et ’ contre eux [seulement], néanmoins les sages (les docteurs de la loi) ont déclaré que Dieu l’a retiré a Lui et lui a

signifié que celui-la n’a pas la sympathie des hommes qui
est animé, comme toi, d’un si grand zèle (z d’un fanatisme

si farouche) qu’il les fait périr. - Nous remarquons aussi
que Samuel avait peur de .Saül et que Jacob redoutait la rencontre d’Esaü ; or, ces dispositions morales et d’autres analo-

gues sont des voiles (.-- obstacles) aux yeux des prophètes

(que la paix soit sur euxl). - De ceux d’entre eux, qui
étaient affectés de deux ou trois dispositions non conformes
au juste milieu ’,comme nous l’avons expliqué au chapitre 1V,

il est dit qu’ils ont vu Dieu derrière deux ou trois voiles. Et ne te récrie pas à. l’idée que l’absence de certaines qualités

morales puisse diminuer le degré de la prophétie, puisque
nous remarquons que certains défauts moraux arrêtent complètement le don prophétique, tels que la colère dont ils
[les docteurs] disent : a Quiconque se met en colère, s’il est
prophète, l’inspiration prophétique se retire de lui’; et ils
en donnent comme preuve Élisée que l’inspiration abandonna, lorsqu’il se mit en colère, et tant que dura sa colère,
d’après ce que dit l’Ecriture: « Et maintenant cherchez-

moi un musicien? s (2 Rois 3 : 15.) Il en est de mémé du
souci et du chagrin’ : c’est ainsi que tout le temps qu’il
pleura son fils Joseph, le patriarche Jacob fut privé de l’inspiration prophétiquet jusqu’à ce qu’on lui eût annoncé
que [Joseph] était en vie ; l’Ecriture dit alors : a L’esprit de

Jacob, leur père, se ranima s (Genèse 45 :27), ce que la paraphrase d’0nkelos’ traduit, selon les commentaires remontant à Moïse, notre Maitre” : « Et l’esprit prophétique reposa

[de nouveau] sur Jacob leur père. s - Quant aux docteurs,
ils disent z a La prophétie ne repose pas chez celui qui est
l L’arabe dit: a et que contre aux il fut courroucé s, ce qui forme pléonasme.

ï En arabe 2 a dans un juste milieu s. - 1 Pesahim 66.
t Suppléez : l’ont perdre l’inspiration.

à Cf. Guide, trad. S. Munk 2, p. 287. - 0 Ibid.
7 lbn Tibbon n’a pas ces mots.
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négligent ou qui a le cœur affligé, mais sur celui qui est
dans une disposition sereine ’ s. Et lorsque Moïse, notre
Maître, eut conscience d’avoir éloigné de lui tout ce qui
pouvait s’opposer à la prophétie ’, et que toutes les qualités

morales et intellectuelles étaient arrivées chez lui au degré
le plus parfait, il demanda à percevoir Dieu dans la réalité de

son essence’; et il dit [donc] : « Montre-moi, je te prie, ta
gloire » (Exode 33:18). Et Dieu (qu’il soit exalté l) lui fit
alors comprendre que cela est impossible, parce qu’il (Moïse)
est un esprit uni a la matière, c’est-a-dire en tant qu’homme;
comme le dit l’Ecriture : a Car’ l’homme ne peut me voir et

vivre s. (Ibid. v. 20.) Il ne restait donc plus qu’un seul voile
transparent qui empêchait Moïse d’atteindre à la connaissance réelle de l’essence divine: l’intelligence humaine non

distincte [du corps]. Et pourtant Dieu (qu’il soit exalté l)
favorisa Moïse, en lui accordant, à la suite de sa demande,
une compréhension plus grande que celle qu’il (Moïse)
avait auparavant; mais il lui apprit que le but [qu’il voulait
atteindre] ne lui était pas accessible à cause de sa nature
corporelle. [L’Ecriture] a désigné l’intuition réelle [de l’es-

sence divine] [par l’expression]: voir la face, parce que si
l’on voit quelqu’un de face, on a, au fond de son âme, l’image

[de cette personne] qu’on ne confond pas avec celle d’un
autre [homme]; tandis que, lorsqu’on ne l’aperçoit que de

dos, même si, en la voyant ainsi, on la reconnaît, on a cependant parfois des doutes a son sujet et on la confond parfois avec un autre. Et, pareillement, la connaissance véritable
de Dieu (qu’il soit exalté l) consiste en ce que l’existence de
Dieu parvienne dans l’âme de l’homme de telle sorte qu’elle

ne s’associe, en ce qui concerne ce concept de l’existence, à

aucune des choses existantes, au point que [l’homme] trouve
[l’existence de Dieu) affermie en son âme et différant de ce
qu’il trouve en son âme de l’existence des autres êtres. Or, la
t Sabbat 30.. - 3 Litt. a qu’il ne lui restait pas de voile qu’il n’eût écarté s.

3 Le texte ajoute : a rien ne lui faisant obstacle; s ce qui est une répétition de

plus haut.
t Nous avons traduit ce mot d’après lbn Tibbon.

Il]; muas woer

perception humaine ne saurait parvenir à ce résultat ’, et
Moise (que la paix soit sur lui l) a atteint un degré un peu inférieur, que (I’Ecriture) définit par ces mots : t tu me verras

par derrière, » etc. (Ibid. v. 23.) - (Je me propose de compléter ce sujet dans le livre de la prophétie ’.) -- Gomme les

sages (: les docteurs de la Ioi)(que la paix soit sur eux l) ont
su que ce sont ces deux sortes de défauts, c’est-à-dire les dé-

fauts intellectuels et les défauts moraux, qui constituent des
voiles entre l’homme et Dieu et qu’à cet égard il existe une

hiérarchie [des degrés] de prophètes, ils ont dit de certains

prophètes dont la science et les mœurs leur paraissaient remarquables : a qu’ils auraient mérité de voir reposer sur eux
la gloire divine à l’instar de Moïse, notre Maître a. (Soucca 58.)
-- Que le sens de cette comparaison ne t’échappe pas,car s’ils

[les docteurs] comparent ces prophètes à Moise, ils sont loin’
de les déclarer ses égaux. -- Ils ont dit pareillement d’autres
prophètes qu’ils étaient comme Josué, dans le sens que nous

venons de mentionner.
Tel est le sujet que nous nous proposions de traiter dans
ce chapitre.
CHAPITRE V111
Du naturel’ de l’homme.

ll est impossible que dès, le début, l’homme vienne au
monde en possession d’une vertu ou d’un vice, de même qu’il

est impossible que l’homme vienne au monde capable d’une

œuvre quelconque; mais, ce qui est possible, c’est qu’il
vienne au monde avec la prédisposition à une vertu ou à. un

vice, de sorte que, certaines actions, lui seront plus aisées
î On ne peut connaître Dieu comme on connalt une chose créée; autrement
dit. le terme de u connaître » n’est employé dans ce passage que par pure homonymie.
i Maïmonide n’a jamais publié ce livre; il parle également de ce projet dans

le Guide (trad. s. Munk) l, l5; ce qui l’y m renoncer, ibid.

s Nous lisons. avec lbn Tibbon, 3547:1 au lieu de 51558:1 du texte de
.Poeoeke.

4 (Tenu-dire des dispositions innées de l’homme. Voir Guide de: égares, trad

Munk, Il, p. 13], n. 1.
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que d’autres. Si, par exemple, le tempérament d’un homme

est enclin à la sécheresse, la substance de son cerveau étant
pure et contenant peu d’humeurs, cet homme retiendra plus
facilement et saisira mieux les idées qu’un individu flegmatique dont le cerveau est plein d’humeurs. Cependant, qu’on
laisse l’homme prédisposé par son tempérament a cette apti-

tude intellectuelle, sans [qu’il reçoive! aucune culture et sans
qu’aucune de ses forces ne soit convenablement dirigée, il demeurera ignorant à coup sur; mais inversement. qu’on ins-

truise et exerce celui dont la complexion est épaisse et abon-

dante en humeurs, il apprendra et saisira, lmaisl avec difficulté, il est vrai. Et, en ce même ordre d’idées, quelqu’un

dont le cœur a un tempérament un peu plus chaud qu’il ne
convient, sera courageux, je veux dire porté au courage, et. si
on lui enseigne le courage," deviendra aisément courageux;
tandis qu’un autre dont le cœur a un tempérament un peu
plus froid qu’il ne faut, est enclin à la couardise et a la peur
et, si, en outre, on la lui inculque et qu’on l’y accoutume. il

contractera aisément cette habitude; mais si on se propose
de le rendre courageux, il y arrivera’ avec quelque peine et
à la condition absolue qu’on l’y accoutume. Je ne t’ai donné

cette explication que pour que tu ne prennes pas au sérieux
les divagations qu’imaginent faussement les partisans de
l’astrologie ’, lorsqu’ils prétendent que, selon les moments ou

naissent les hommes, ils sont ou vertueux ou vicieux ; qu’un
individu est irrésistiblement contraint d’accomplir ces sortes
d’actions. -- Quand à toi, Îlecteurl, sache que le point sur
lequel s’accordent et notre doctrine religieuse et la philosophie grecque et que corroborent des preuves péremptoires ’,
c’est que toutes les actions de l’homme relèvent de lui-mémé,
qu’aucune nécessité ne pèse sur lui à cet égard,et qu’aucune
l Le texte arabe n’est pas très clair. Litt. a et même avec de Il peine, il ne le
deviendra pas, mais il le deviendra pourtant, si on l’y a habitué. n lbn Tibbon et

après lui W. ont traduit: a ll ne le deviendra qu’avec peine et grâce à une
longue habitude n et n’ont pas rendu la première négation 1T1" un et le [:5
du second membre de phrase.
3 2 Les fatalistes. Maimonide réfute le fatalisme.
4 En arabe z a des démonstrations de la vérité. u : des preuves sans rif-plique.
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force étrangère ne l’oblige à tendre a une vertu ou à un vice,
à moins d’une prédisposition de tempérament qui, comme
nous l’avons expliqué, lui rend une chose aisée ou malaisee;

mais, quant à y être contraint ou empêché, en aucune manière. D’ailleurs, si l’homme était contraint dans ses actions,

les commandements et les défenses de la loi divine deviendraient sans objet, et toute la législation mosaïque’ serait
absolument vaine, l’homme ne possédant pas le libre choix
de ses actions; et, pareillement, il en résulterait l’inutilité de
l’enseignement et de l’éducation, comme de l’apprentissage
des professions ’; tout cela serait vain, l’homme, d’après les

partisans de cette Opinion, ne pouvant absolument pas se
dispenser, y étant contraint par une cause ’ extérieure, d’ac-

complir telle action, d’acquérir telle science et de contracter
telle ou telle manière d’être. En outre, la récompense et le

châtiment seraient alors une pure injustice de la part des
hommes, les uns à l’égard des autres, et de la part de Dieu à

notre égard, car, si Siméon tuait Ruban, le premier devant
nécessairement tuer et le second devant nécessairement être
tué, pour quelle raison punirions-nous Siméon et comment

[Dieu], qui est juste et loyal, pourrait-il le punir pour un
acte qu’iladù nécessairementaccomplir et dont il n’aurait pas
pu se dispenser, même s’il l’eût voulu. Et seraient également

sans objet tous les préparatifs quels qu’ils soient, comme la

construction des maisons, l’acquisition des vivres, la fuite
devant un danger et d’autres choses analogues; les événements décrétés à l’avance devant immanquablement s’accom-

plir. Or, tout cela est faux et absurde, contraire aux notions
de la raison et à l’expérience des sens; c’est renverser les
fondements de la religion ’ et attribuer à Dieu l’injustice et
loin de luil [pareille affirmationl. - Mais la vérité, à l’abri
l L’arabe dit : « tout cela D.

2 Arts pratiques ou métiers.
ï: L’arabe dit litt. a à l’appelant qui l’appelle du dehors a. lbn Tibbon a rendu

ces mon par : a à l’agent qui le contraint du dehors, indépendamment de lui. lbn

Tibbon a du traduire d’après un texto défectueux: les négations 35 arbre
clavant 17’le doivent titre binées.

t En arabe : u de la loi a.
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de tous les doutes, c’est que toutes les actions de l’homme ne
relèvent que de lui, qu’a son gré il agit ou s’abstient d’agir,

sans qu’aucune nécessité ou contrainte ne pèse sur lui à cet

égard, et de la [aussi] résulte le bien fondé des dispositions
législatives ’; c’est pourquoi Dieu a pu dire: a Vois, j’ai
placé devant toi aujourd’hui la vie et le bien, la mort et le

mal, choisis le bien » (Deut. 30: 15 et 19), nous laissant
toute liberté à cet égard ; de la aussi résultent et la punition
de celui qui a désobéi et la récompense de celui qui a obéi,
conformément a cette parole : (( Si vous écoutez... et si vous
n’écoutez pas » (Deut. 29 : 1 sq. ; ibid. 15 sq.); de là résultent encore l’enseignement et l’étude, [comme il est dit. :

c Vous enseignerez à vos enfants, etc... et vous leur apprendrez et vous aurez soin de les pratiquer ) (Deut. 4 : 10; ibid.
5 : 1); et ainsi de tous les passages relatifs à l’enseignement

et à la pratique des commandements. De la découle aussi
l’utilité de toutes les dispositions 9, telles qu’elles sont formulées dans le livre de la Vérité’ ila TOra] : a Et tu feras une

balustrade n (Deut. 20 :5-7) ;... a Car quelqu’un pourrait
tomber. - De peur qu’il ne meure à laguerre... Sur quoi se
coucherait-il... Ne prends pas en gage la meule inférieure et
la meule supérieure n (Deut. 24 : 6) et ainsi d’un très grand

nombre de passages dans la TOra et dans les livres de la prophétie qui se rapportent à ce sujet, je veux dire aux dispositions (à prendre). -- Quant a l’assertion qu’on trouve chez les

sages et qui est ainsi conçue : « Tout est dans la main de Dieu,

excepté la crainte de Dieu n (Berachoth 33 b), elle est vraie
et conforme à ce que nous avons dit; pourtant bien des gens
se trompentà son sujet en prétendant que certaines actions,
qui sont libres, sont imposées à l’homme, comme le mariage

avec telle femme ou la possession de tel ou tel bien; or, cela
n’est pas vrai, car, si cet homme a épousé telle femme, en
vertu d’un contrat de mariage et de la cérémonie nuptiale.
l Litt. a c’est pourquoi l’action de donner des commandements s’imposait ».
’-’ Mesures de précaution pour éviter des dommages. Voir Deut. 22 z 8.

3 Wolfl’ traduit à tort: a in der « waliren a Schrift n, au lieu de : u in de:
Schnft der Wahrheit. n
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alors qu’il avait le droit de l’épouser, et s’il s’est uni a elle

pour la continuation de l’espèce, cela constitue l’accomplissement d’un devoir religieux (Miçva), or, Dieu ne décrète
pas d’avance l’accomplissement d’un devoir religieux. Que

si, au contraire, il y avait dans ce mariage une irrégularité,
il constituerait une transgression et Dieu ne décrète pas non
plus d’avance une transgression. - Et, pareillement. à propos
de quelqu’un qui aurait spolié le bien d’un autre ou le lui
aurait dérobé ou s’en serait emparé par ruse, l’aurait renié

et même aurait juré faussement [pour se l’approprierl, si
nous disions que Dieu avait décrété d’avance que cet argent
revienne à celui-ci au détriment de celui-la, il aurait décrété

une transgression. ce qui ne saurait être; mais l’accomplissement, comme la violation de la loi, ne peut s’appliquer. à
coup sur, qu’aux actions libres de l’homme, parce que. comme

nous l’avons expliqué dans le deuxième chapitre, les commandements et les défenses de la loi ne peuvent se rapporter
qu’à des actions que l’homme est libre d’accomplir ou de
négliger; et c’est sur cette partie de l’âme (2 la volonté) que

repose la crainte de Dieu, laquelle ne dépend pas de Dieu.
mais relève de la liberté de l’homme, comme nous l’avons
démontré. Par conséquent, les sages, par ce terme : « tout n
(dépend de Dieu) etc., n’ont en vue que les choses naturelles,
au sujet desquelles l’homme n’est pas libre, comme le fait
d’être grand ou petit, l’abondance ou la pénurie de pluies,
la pureté ou l’impurete ’ de l’air ou d’autres faits analogues

qui sont du 3 domaine du monde physique, à. l’exclusion de
l’activité ou de l’inertie de l’homme’; -- et lorsque les sagas

ont exprimé cette idée: que la soumission aux lois divines
et leur transgression ne dépendent ni d’un décret de Dieu,
ni de sa volonté. mais uniquement de la décision de l’individu, ils n’ont fait que s’inspirer de ce texte de Jérémie:
« Le mal et le bien n’émanent pas du Très-haut a (Jéré-

mie 3 :3841). Or, le mal, ce sont les mauvaises actions.
I Lin. a la corruption (le l’air où sa pureté, cause des maladies k.

1 En arabe z a dans tout ce qui arrive n.
’- l.itt. a les mouvements de l’homme et son repos n.
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et le bien, les bonnes actions. Le prophète Jérémie affirme
donc que Dieu ne décrète pas d’avance que l’homme agira

bien ou mal. Et, s’il en est ainsi, il est juste que l’homme
éprouve de la tristesse et gémisse àcause de ses fautes et de
ses péchés, puisqu’il lesa commis librement. C’est pourquoi,

il (le prophète) dit : « Pourquoi donc se plaindrait l’homme
sa vie durant, l’homme chargé de péchés? s (Ibid. v. 39.)

Le prophète reprend ensuite et dit que le traitement de
cette maladie (z le péché) dépend de nous, car, ayant
péché librement, il dépend de nous également de nous

amender et de renoncer à nos mauvaises actions. Aussi,
le texte continue-t-il par ces mots : a Examinons nos voies,
scrutons-les et retournons à l’Eternell Elevons nos cœurs

avec nos mains vers Dieu qui est au ciel » (v. 39). - Quant
à cette proposition, bien connue et dont l’équivalent se trouve

dans les paroles des docteurs (du Talmud) et dans les textes
des Écritures, savoir : Que l’action de se lever et de s’asseoir,

ainsi que tous les mouvements que l’homme accomplit, sont
déterminés par la volonté et le dessein de Dieu, c’est là une

affi rmation juste, mais seulement en un sens, comme lorsque
nous disons d’une pierre lancée en l’air et qui tombe à terre,
que c’est par la volonté de Dieu qu’elle est descendue a terre;

cela est juste, puisque c’est Dieu qui a voulu que la terre
tout entière fût au centre ide l’universi; par conséquent,
chaque fois que l’on en lance une partie en l’air, celle-ci se

meut vers le centre’. Pareillement chaque partie du feu se
meut dans le sens de la hauteur d’après la volonté [de Dieu]
qui a établi que le feu [en général) se meut vers la hauteur,

mais non pas que Dieu ait voulu qu’actuellement, au m0-

ment où telle partie de la terre (pierre) est mise en mouvement, elle se dirige en bas. A cet égard les Moutacallimomie sont d’un avis contraire, car je les ai entendus affir-

mer que la volonté [divine] se manifeste constamment et
successivement à propos de chaque chose, mais nous [IsraéIitesl nous n’admettons pas cela, car nous croyons que la volonté de Dieu s’est manifestée une fois pour toutes à l’origine
I En vertu de la loi de la « gravitation n.

"mot. et PHIL. 1011 0-
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du monde et que tout suit constamment son cours naturel,
conformément aux paroles de l’Ecclésiaste : a Ce qui a été,
c’est ce qui sera ; ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y

a. rien de nouveau sous le soleil. r (Ecclés. 1 : 9.). C’est pourquoi nos sages ont été amenés à dire que tous les faits miraculeux qui s’écartent du cours naturel des choses, aussi bien
ceux accomplis dans le passé, que ceux promis par l’Ecriture
pour les temps à venir, ont été prédéterminés par la volonté

divine lors de la création et que, des ce moment-la, des dispositions ont été prises dans la nature de ces choses pour
qu’elles s’accomplissent, comme elles se sont accomplies
effectivement. Et lorsque ces faits s’accomplissent au moment
convenable, on s’imagine que ce sont à ce moment-là des
choses absolument nouvelles, alors qu’il n’en est rien. Les
docteurs de la loi ont longuement et fréquemment développé

ce sujet dans le Midrach Kohéleth et ailleurs; et une de leurs
assertions ayant trait à ce sujet est ainsi conçue : ( Le monde

suit son cours habituel»; et, de toutes leurs paroles, il ressort constamment qu’ils évitent de faire intervenir la volonté
divine a propos de chaque chose et à. toute occasion. C’est ence sens qu’on peut dire, quand quelqu’un se lève ou s’assied
que c’est Dieu qui l’a voulu, c’est-à-dire que Dieu a établi

dans la constitution physique de l’homme, à l’origine de son
existence, qu’il se lèvera ou s’assoira en vertu de son libre
arbitre, mais [il n’est pas vrai] que Dieu veuille actuellement,
au moment où l’homme se lève,qu’il se lève ou non, pas plus

qu’il ne veut actuellement, au moment ou la pierre tombe.
qu’elle tombe ou non. En résumé, voici ce que tu dois croire.

c’est que, de même que Dieu a voulu que l’homme se tint

droit, eût une large poitrine et des doigts, ainsi il a voulu
que l’homme pût spontanément se mouvoir ou se tenir en
repos et qu’il agit librement, sans qu’on l’y contraignit ou
qu’on l’en empêchât, comme cela ressort du Livre de la
Vérité (la Bible), lorsqu’il dit pour élucider cette question’: « Voici l’homme devenu comme l’un de nous, en ce
l : De la nature de la volonté divine.
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qu’il connaît le bien et le mal v, etc. (Genèse 3 z 32). Et ’
lOnkelos’, lui aussi, dans sa paraphrase, a montré qu’il faut
prendre ensemble: « mimménnou ladâath taubh vara » lJDr
1311 21D [11715 c’est-a-dire qu’Adam est lun être] unique au
monde, je veux dire qu’il forme une espèce à. laquelle aucune

autre ne ressemble pour partager cet avantage, qui lui appartient en propre. Et cet avantage, quel est-il ? C’est de connaître spontanément le bien etle mal et de faire ce qu’il veut,
sans qu’on puisse l’en empêcher. Et, cela étant ’ a il (Adam)

pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l’arbre

de vie; il en mangerait et vivrait à jamais n. Puisque, de
l’essence .mémel de l’homme, il résulte qu’il fait librement le

bien et le mal. quand il le veut, il faut donc lui enseigner
les moyens’ de faire le bien, lui donner des commandements,
le soumettre à des défenses, le punir et le récompenser, ce
qui est parfaitement juste. Il convient, en outre, que l’homme
s’accoutume à pratiquer le bien pour acquérir les vertus et
s’efforce d’éviter le mal pour se débarrasser des vices, s’il en

a contracté. Et qu’il ne prétende pas que, ces vices une fois

contractés en vertu de sa condition, cette dernière ne saurait être modifiée, car toute condition peut être modifiée:

bonne, elle peut devenir mauvaise, et mauvaise, elle peut devenir bonne, l’homme ayant pleine liberté à cet égard. C’est pour appuyer cette proposition’ (la liberté) et à cause

d’elle que nous avons reproduit ce que nous avons dit sur
l’obéissance [a la volonté de Dieu, et sur la transgression. -

Il nous reste encore un point à élucider, qui se rapporte à ce
sujet, et le voici : Un certain nombre de passages de l’Ecri-

ture ont pu faire croire par erreur à certaines gens que Dieu
décrète la rébellion [a ses propres loisj et y contraint [les
hommes], mais cela est erroné; il nous faut donc expliquer
ces textes puisqu’ils ont fréquemment jeté le trouble dans
1 Wolff insère le mot a aber » qui fausse le sans de cette phrase. citée par Maïmonide pour corroborer sa thèse du libre arbitre de l’homme.
2 « Puisqu’il possède cet avantage. ibid. ))
ï: Litl. a les voies du bien. n De là l’utilité d’une Révélation.

4 En arabe : ct c’est le sens de cette proposition n.
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certains esprits. Un de ces passages est la parole [de Dieu j a
Abraham : u Et ils les assujettiront et ils les tourmenteront n (Genèse 15 : 13). Vous voyez, dit-on, que Dieu a décrété que les Égyptiens opprimeraientla race d’Abraham;

pour quel motif donc [Dieuj les a-t-il châtiés (z les Égyptiens), contraints qu’ils étaient de les assujettir, conformément au décret de Dieu ? La réponse [à cette objection], la
voici: C’est que cette parole de l’Ecriture doit s’entendre,

comme si Dieu avait dit : que, parmi ceux qui naîtront dans

la suite des temps, il y aura des transgresseurs et des observateurs de la Loij, des hommes vertueux et des méchants, ce
qui est vrai ; mais rien dans cette parole divine n’obligeait
en aucune manière le méchant à devenir méchant et tel

homme vertueux à devenir vertueux; au contraire, quiconque, parmi eux, a été méchant, l’a été en toute liberté et,

eût-il voulu être vertueux, il eût pu l’être sans entrave; et,
de même, tout homme vertueux, qui eût voulu être méchant,

aurait pu l’être sans entrave; car les paroles divines ne
s’appliquent pas à telle ou telle personne en particulier au
point qu’elle puisse prétendre avoir agi en vertu d’une prédétermination, non, elle ne s’applique qu’à la généralité, cha-

que personne gardant son libre arbitre, conformément à sa

condition originelle. Ainsi, chaque Egyptien qui opprima
îles Israélites; et les traita avec injustice, avait été laissé libre
de ne pas les opprimer, s’il l’eût voulu ; car il n’avait pas été

arrêté a l’avance que telle personne aurait à les maltraiter.
-- La même réponse s’applique a cette autre parole divine:
« Lorsque tu reposeras près de tes ancêtres, ce peuple s’empressera de s’adonner aux divinités du pays étranger ) (Deut.

31 :16), cela signifie que si quelqu’un vient a se livrer à
l’idolàtrie, nous lui appliquerons [telle ou telle pénalité! et
agirons à son égard [de telle ou telle manière]; car, si l’on

supposait qu’il ne se rencontrerait plus tard personne qui
transgressât (la Loi), il s’en suivrait que la menace d’un cha-

timent serait sans objet, que toutes les malédictions seraient
sans effet et, que pareillement, les punitions mentionnées
dans la Loi ;n’auraient aucuneportéel. --- De même, à propos
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du supplice de la lapidation que nous rencontrons dans la
Loi, nous ne devons pas dire que celui qui a profané le
sabbat, y a été contraint, ni au sujet de malédictions encourues par ceux qui se sont livrés a l’idolâtrie, qu’il avait été
décrété à l’avance qu’ils deviendraient idolâtres, mais nous

disons que quiconque a adoré des faux dieuxa agi librement
et a encouru pour ce motif le châtiment [selon cette parole]:
t Ils sedélectentdansleurs errements, etc. Eh bien l moi aussi
je prendrai plaisir à me jouer d’eux )) etc. (Isaïe 66 : 3-84). Quant au passage [de l’l-Zcriture] : « Et j’endurcirai le cœur

de Pharaon in etc. (Exode 14 : 4), qu’il a ensuite puni et fait
périr, il y a lieu de s’y arrêter, car il en découlera un prin-

cipe important. Considéré, donc, ce que je vais dire à ce
sujet, appliques-y ton attention et compare mon explication
à toutes celles qu’on y a données et choisis pour toi l’interpré-

tation qui te semblera la meilleure. Si Pharaon et son parti
n’avaient pas commis d’autre faute que celle de ne pas renvoyer lsraël, tout ce récit serait à coup sur difficile à comprendre, ]car], après les avoir empêchés de renvoyer lsraël,
selon cette parole : a Car j’ai endurci son cœur et le cœur de

ses serviteurs » etc. (Exode 10 : 1), comment [Dieu exige-t-il
de Pharaon leur renvoi, alors qu’il était contraint de ne pas

les renvoyer, [pourquoi] ensuite Dieu le punit-il pour ne les
avoir pas renvoyés et le fait-il périr, lui et tout son parti?
Tout cela serait injuste et contredirait tout ce que nous avons
dit précédemment, mais il demeure établi que les choses ne
se présentèrent pas ainsi. Au contraire, Pharaon et son parti

-0nt péché librement, sans avoir subi aucune contrainte,
aucune nécessité; ils ont molesté les étrangers qui se trouvaient parmi eux et se sont comportés a leur égard d’une

manière absolument inique, comme le dit expressément
l’Ecriture : c Il dit a son peuple: Voyez la population des
enfants d’Israël surpasse et domine la notre. Eh bien l usons
d’expédients contre elle a (Exode 1 : 10) etc., or, cet acte, ils
l’ont accompli de leur plein gré, dans la perversité de leur
esprit et sans y avoir été contraints Aussi, le châtiment que
pour cette conduite, Dieu leur infligea, c’est qu’il les em-
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pécha de s’amender, afin qu’ils subissent précisément le

genre de peine qu’exigeait la Justice [divine], et cet empêchement mis à leur amendement impliquait qu’ils ne les renverraient pas, ce que Dieu lui avait déjà fait comprendre, etil lui
avait même déjà signifié que s’il s’était proposé uniquement

de les affranchir, Il y serait parvenu en le faisant périr lui ’,
Pharaon, et son parti et [de ce fait], Israël aurait été affranchi;
mais tout en les affranchissant, Dieu voulait châtier Pharaon
pour l’oppression qu’il leur avait fait subir antérieurement,
comme l’Ecriture l’a dit au commencement du discours [de

Dieu a Abraham] : a Mais a son tour la nation qui les asservira sera jugée par moi, » etc., (Genèse 15 : 14), mais
s’il s’étaient amendés, Dieu n’aurait pas pu les châtier, c’est

pourquoi ils ont refusé de se convertir et ont retenu les
Israélites, d’après ce passage: c Si à présent j’eusse étendu

ma main, etc., mais voici pourquoi je t’ai laissé vivre n, etc.
(Exode 9 2 15, 16). - Mais qu’on ne nous accuse pas de dire
une absurdité’, parce que nous prétendons que Dieu punit
parfois un homme en l’empêchant de s’amender, en le privant de la liberté de s’amender, car Dieu connaît [la nature
des] péchés ’, et c’est dans sa sagesse et sa justice qu’il déter-

mine l’étendue du châtiment. Ainsi, tantôt il punit [le pé-

cheur] seulement ici-bas, tantôt seulement dans l’autre vie,
tantôt dans l’un et dans l’autre mondes, et, d’autre part, les

châtiments qu’il inflige ici-bas sontde nature diverse z tantôt

le châtiment atteint le corps, tantôt les biens et tantôt les
deux simultanément. Et, de même, à titre de châtiment il
paralyse parfois l’homme dans quelques-uns de ses mouve-

ments libres. Il prive, par exemple, la main du pouvoir de la
(r préhension s, comme il l’a fait à l’égard de Jéroboam, l’œil

du pouvoir de la vision, comme il l’a fait aux habitants de
Sodome attroupés contre Loth; pareillement, il peut supprimer chez un homme [jusqu’à] la liberté de s’amender, au
l lbn Tibbon ajoute : a bientôt et sans délai n.

3 En arabe : a une horreur a.
3 lbn Tibbon et Wolfl’ dans leur traduction mettent : a les pécheurs n au lieu de
les a péche: a.
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point qu’il n’en éprouve aucun désir et qu’il périra par son

propre péché. Mais nous ne sommes pas tenus de connaître
la sagesse divine jusqu’à savoir pour quel motifil a infligé

telle sorte de châtiment plutôt que telle autre, pas plus que
nous nesavons lacause qui a déterminé telle sorte de choses à
prendre telle forme plutôt qu’une autre; en résumé, retenons

que : a Toutes les voies de Dieu sont la justice etc., in (Deut.
32 : 4), qu’il châtie le coupable en raison de sa faute et
récompense l’homme vertueux en raison de sa vertu. Que si
tu objectes: pourquoi Dieu a-t-il demandé a Pharaon, à diffé-

rentes reprises, de renvoyer Israël, ce qui lui était devenu
impossible, puisque, malgré les fléaux qui I’atteignaient, il

persistait dans son opiniâtreté et que sa punition, comme
nous l’avons déjà dit, consistait précisément dans le fait de
persévérer en son opiniâtreté, pourquoi donc Dieu lui demandait-il quelque chose d’inutile et qu’il ne pouvait exécuter?

Eh bien l sache que c’était la encore [un dessein] de la sagesse de Dieu (qu’il soit exalté l) ayant pour but de lui signifier a lui, Pharaon, qu’une fois que Dieu a décidé’ de sup-

primer le libre arbitre d’un homme, il exécute [son dessein].

Il a donc dit à Pharaon : et l’exige de toi que tu renvoies
Israël, et si tu le renvoies maintenant, tu seras sauvé, maistu
ne le renverras pas, afin que tu périsses. » - Pharaon aurait
dû user de bienveillance à. leur égard pour manifester le contraire dé ce que prétendait le prophète [Moise] qui soutenait
qu’il était impossible [au Roi] d’Egypte d’user de bienveillance, mais il n’en était plus capable. Or, c’était la un mi-

racle puissant et éclatant aux yeux de tous les hommes,
comme le déclare l’Ecriture : « Et c’est pour qu’on proclame

ma gloire sur toute la terre » (Exode 9 : 16), je veux dire
[qu’on reconnaisse] que Dieu punit parfois un homme, en le
privant de la liberté d’agir, l’homme le sachant, mais ne pou-

vant se vaincre et reprendre possession de son libre arbitre.
- Et, c’est absolument de la même manière que fut amenée
la punition infligée à Sichon, roi d’Hésébon. C’est, en effet,
l Pour compléter la pensée de Maïmonide, il faut ajouter : a à titre de chiltiment n.
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pour sa désobéissance antérieure, à laquelle rien ne l’avait

contraint, que Dieu le punit en l’empêchant de faire droit a
Israël, de sorte qu’on le tua; c’est ce que déclare l’Ecriture z

( Et Sichon, roi d’Hésébon, ne consentit pas à nous laisser

traverser son territoire, a etc. (Deut. 2 : 30) ; et, si tous les
commentateurs se sont heurtés à ce passage, c’est qu’ils sup-

posaient que Sichon a été puni pour n’avoir pas permis a
Israël de traverser son territoire, et qu’ils se sont demandé,
comment il pouvait être puni,alors qu’il était contraint d’agir,

comme il l’a faitl ; de même, ils supposaient que Pharaon,
ainsi que tous ses partisans, furent punis pour n’avoir pas
laissé partir Israël, tandis que tout ce récit ’ ne doit être interprété que conformémenta notre explication ’, je veux dire

que la punition que Dieu infligea à Pharaon et a ses partisans en raison des injustices commises par eux antérieurement consiste dans leur impénitence’, de sorte qu’ils furent

atteints par tous ces fléaux (z les dix plaies), et pareillement
la punition infligée à Sichon pour ses actes d’oppression et

ses injustices accomplies antérieurement dans son royaume
résida dans l’impossibilité pour lui de faire droit a Israël, de
sorte qu’on le tua. Dieu lui-même (qu’il soit exalté!) à déjà
déclaré par l’intermédiaire d’Isaie qu’il punit parfois certains

rebelles en entravant leur retour [au bien], et qu’il ne leur
laisse pas la liberté de s’amender, conformément à cette pa-

role : a Couvre de graisse le cœur de ce peuple, alourdis ses
oreilles et mets un enduit sur ses yeux, afin qu’il ne s’amende

pas et ne puisse guérir n (Isaïe 6 : 10). - Ce texte est si clair
qu’il peut se passer de commentaire, bien plus, il est comme
la clef d’un grand nombre de passages obscurs”; c’est également d’après ce principe qu’on doit entendre la parole d’Elie

(que la paix repose sur lui l) relative aux impies de son
I lbn Tibbon ajoute: «car l’Eternel endurcit son esprit et son cœur a ; cette
citation n’est pas dans le texte de Pocoeke.

î En arabe : a cette chose :2 cette affaire n.
3 Tout le morceau qui suit jusqu’à : a et le tua a» a été omis par lbn Tibbon.

A llaimonide dit z a qu’ils ne se convertirent pas a.
-’I Maïrnonide dit : ci d’un grand nombre de serrures n.
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temps : « et toi, tu as ramené leur cœur en arrière n (1 Rois
18 : 37) c’est-à-dire, puisqu’ils ont désobéi de leur plein gré,

la punition que tu leur infligeras sera de détourner leur
cœur de la voie de la conversion et de ne leur laisser ni la
liberté, ni le désir d’abandonner cette rébellion et, pour ce

motif, ils persistent dans leur incrédulité, selon cette parole
d’Osée 4 : 17 : a Ephraïm est attaché aux idoles, n laisse-le,
c’est-à-dire, il a voué, de son plein gré, un culte aux idoles

et les a aimées, eh bien ! qu’on le laisse a cet amour, ce sera
sa punition; c’est la le sens [des mots] : laisse-lei.
Voila une de ces excellentes explications qui sera sûrement
appréciée de ceux qui entendent les pensées fines.

Quant à ce passage d’Isa’ie 63 :17: ( Pourquoi nous
égares-tu, Eternel, de tes voies, et rends-tu notre cœur insensible à ta crainte, n il est absolument étranger à ce sujet
et ne s’y rattache en aucune manière, mais le sens de ce passage, eu égard au contexte ’, est, a coup sur, celui-ci: que [le
prophète] déplorant[les maux de] l’exil, notre éloignement

[de la patrie], la perte [de notre indépendance] et la domination que les adeptes d’autres religions font peser sur nous.
s’écrie, en suppliant: 0 Seigneur! en voyant la situation [qui
résulte] de la suprématie des impies (z les païens), ils [les
Israélites] s’écartent du chemin de la vérité, et leur cœur
s’éloigne de ta crainte, et c’est alors, comme si toi-même tu
poussais ces insensés a renoncera la vérité, d’après cette pa-

role de Moïse, notre Maître : a Et toutes les nations qui ont

entendu parler de toi, diront: c’est par impuissance que
l’Eternel x etc., (Nombres 14: 15 et 16) et c’est pour cela
qu’Isa’ie dit ensuite: a Reviens pour l’amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage n (Isaïe 63 : 17 ), c’est-à-dire
pour qu’il n’en résulte pas de profanation du nom divin ’. Et

de même dans [le livre] des Douze Petits prophètes, [Malachie] (2 : 17) exposant le discours de ceux [des Israélites]
fidèles à la vérité qui, néanmoins, ont été assujettis aux
I : Qu’il est livré à lui-même.

3 Litt. u à ce qui précède et a ce qui suit a.
3 Il: Le mépris de la religion.
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peuples au temps de l’exil, les fait parler ainsi : c Quicouv
que fait le mal est bon aux yeux de l’Eternel, et il se complait en ceux-là, ou bien : où est le Dieu de la Justice? » (Ma-

lachie 2 :47) ; le prophète [Malachie] nous fait aussi dire à
cause des rigueurs l de l’exil : « Vous dites, c’est en vain que

nous servons Dieu, et quel avantage y a-t-il à garder des préceptes et à. marcher humblement devant l’Eternel Cebaoth ?
eh bien l nous félicitons les impies, oui, les artisans d’iniquité se relèvent, l etc. (Malachie 3 2 14-15; 18). - Mais, ensuite. il déclare que Dieu (qu’il soit exalté l) révélera luiméme la Vérité : a Vous vous amenderez et vous verrez alors
la dill"érence entre le isort du]juste et icelui dei l’impie D etc.

(Malachie 18). - Tels sont les passages difficiles de la Loi et
des Prophètes pouvant faire supposer par erreur que Dieu contraintl’homme aux transgressions, mais nous en avons donné
sûrement le sens Ëvéritableî et, après mûre réflexion, ce com-

mentaire paraît conforme à la vérité. - Nous maintenons
donc nos principes, à savoir que l’obéissance la la Loi] et la
transgression dépendent uniquement de l’homme, qu’il est
libre de ses actions, qu’il peut faire ou non ce qu’il veut,
mais que, toutefois, pour certains péchés commis, Dieu peut
le punir en supprimant son libre arbitre, comme nous l’avons
expliqué ; de plus, que l’acquisition des vertus est au pouvoir’

de l’homme et que, par conséquent, il doit spontanément
faire des efforts et s’évertuer à atteindre ce but’, aucune in-

fluence extérieure ne pouvant s’exercer sur lui pour l’y
porter’, et c’est là ce que disent [nos docteursi dans les maximes morales de ce traité : t Si je ne me préoccupe pas moiméme ide mon salutl, qui le fera pour moi )(traité Aboth 1 :14).
Il ne me reste plus qu’à ajouter quelques mots sur un point
de cette question [le libre arbitre; et j’aurai épuisé la matière
l Ou d’après lbn Tibbon : a de la prolongation de l’exil n.

2 En arabe : u dans la main de... n
3 L’arabe répète: a à l’acquisition des vertus. r mots que nous avons remplacés

par ce dernier membre de phrase.
4 L’arabe dit : a puisqu’il n’a à sa portée aucun mobile qui l’y puisse porter du

dehors. n
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de ce chapitre, et, quoique je n’eusse pas absolument le dessein
de l’aborder, la nécessité m’y acontraint : ils’agit de lascience

de Dieu se rapportant aux choses a venir’, car c’est l’argu-

ment que font valoir contre nous ceux qui prétendent que
l’homme est contraint à l’obéissance et à la transgression et
qu’aucune de ses actions n’est libre, que le choix del’homme

dépend de la liberté divine. Mais la raison de cette croyance,
c’est que nos adversaires posent ce.dilemme’ : Dieu savait-il,

oui ou non, que tel individu serait juste ou impie? Que si tu
prétends qu’il le savait, il en résulte que cet homme. a été

contraint à cette manière d’agir que Dieu connaissait
d’avance, ou bien que la science de Dieu n’est pas véritable.

Que si tu prétends au contraire que Dieu ne le savait pas
d’avance, il s’en suit alors d’énormes monstruosités et les
bases de la religion sont ébranlées ’. Eh bien l écoutez ce que
je vais dire et réfléchissez-y bien; c’est à coup sur la vérité.
Il est démontré dans la théodicée, c’est-à-dire en métaphysi-

que, que Dieu, le Très-Haut, ne sait pas par la sciencet, et
qu’il ne vit pas par la vie, de façon que lui et la science cons-

tituent deux choses distinctes, comme il en est de l’homme

et de sa science, car l’homme est distinct de la science,
comme la science est distincte de lui et constituent par conséquent deux choses différentes. Mais. si Dieu savait par la
science, il s’en suivrait la multiplicité [dans la notion de

Dieu-j. et les choses éternellement existantes seraient mul-

tiples : Dieu et la science par laquelle il sait, la vie par laquelle il vit, la puissance par laquelle il est puissant, et ainsi
de tous les [autres] attributs (divins). Or, je ne vous ai produit là. qu’un argument facile à. saisir et que le vulgaire comprend aisément’, mais il est d’autres arguments et démons-

trations qui réfutent cette opinion’ lesquels sont pérempl C’est-adire le problème de la prescience divine.
3 L’arabe dit tout simplement : a c’est qu’ils disent n.

i L’arabe dit tout simplement z a et des murs s’écroulent n.

4 Voir Guide des égarés, trad. Munk, l, p. 232, 133, note 2.
b C’est le théorie des Mamies. Voir Guide l, p. 337, n. l ; p. 180, n. l.
* lbn Tibbon : s qui résolvent ce doute n.
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foires et évidents. - Il est démontré 1 que Dieu, le Très-Haut,

est identique à ses attributs, et que ses attributs sont identiques à. lui-même, au point qu’on peut dire qu’il est la science,

celui qui sait et l’objet de la science; qu’il est la vie, le Vivant, et celui qui fournit à lui-même la vie ’, et ainsi de tous

ses autres attributs. Ce sont la des notions ardues qu’on ne
peut espérer ’ saisir partaitement d’après deux ou trois lignes

de ma dissertation t, mais je n’ai voulu en parler qu’en pas-

sant. - En vertu de ce principe important, la langue hébraïque ne permet pas qu’on dise : a He (: a l’état construit)

Adaunay Cebhaoth t: par la vie de l’Eternel Cebhaoth),
comme l’on dit : Hé nafchékha (z par la vie de ton âme);
Hé Phar’o (: par la vie de Pharaon), c’est-à-dire le substantif
à l’état construit, car le substantif a l’état construit et celui

auquel il est annexé t sont deux choses distinctes; or, l’on

ne peut mettre une chose en annexion avec elle-même, et
comme la vie de Dieu est identique à son essence, et que son
essence est identique à sa vie et n’est pas quelque chose
de distinct de lui, on ne l’a pas exprimée à l’état construit,

mais l’on dit: Hay Adaunay’ (z aussi vrai que Dieu vit)

dont le sens est que lui et sa vie ne sont qu’une seule et
même chose. - Il est encore établi en métaphysique que
notre esprit est impuissant a embrasser parfaitement la ,notion de) l’essence divine et cela à cause de la perfection
même de son essence et de l’infirmité de notre esprit, et que

nous ne possédons pas de moyens par lesquels nous puissions la connaître ; de plus, que notre esprit ne peut pas plus
saisir l’essence de Dieu que notre organe visuel la lumière du
soleil’, et cela non pas àcause de la faiblesse de la lumière du

soleil, mais, au contraire, parce que cette lumière est plus
l Voir Guide I. chap. LXVIll, p. 301 et suiv.-, p. 302, n. 3.
1 Wolff traduit inexactement.
3 Maïmonide dit z « que tu ne peux espérer n, etc.
t Litt. « il ne t’en parviendra que les énoncés n.

5 C’est ce qu’on appelle en grammaire le nom régissant le nom régi.

C lbn Tibbon a ici deux citations bibliques.
7 L’arabe dit littéralement: l’impuissance «le notre esprit . ressemble a l’impuissance de la lumière de l’œil...
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forte que l’œil qui voudrait la saisir’. Bien des auteurs ont
déjà traité ce sujet qui comporte des propositions justes et
claires ’. ll en résulte donc que nous ne connaissons pas non

plus la science [de Dieu] et que nous ne pouvons absolument
pas l’embrasser, puisqu’il est sa science, et que sa scrence.
c’est lui-même [z sont tous deux identiquesl. Voilà une proposition étrange et difficile’ qui a échappé a mes contradicteurst et les a portés à des extravagances 5. Sachant que l’es-

sence de Dieu, en raison de sa perfection, ne peut être atteinte,
ils se sont évertués à saisir sa science de manière à ce qu’elle

soit accessible à leur esprit ; or, cela n’est pas possible, car,

si nous pouvions embrasser sa science, nous embrasserions
[par là-méme] son essence : ces deux choses n’en faisant
qu’une; car la connaissance parfaite de Dieu consiste à le
connaître tel qu’il est dans son essence : sa science, sa puissance, sa volonté, sa vie et tous ses attributs sublimes. Ainsi,

nous avons montré que la spéculation en vue de saisir la
science de Dieu est pure folie; tout ce que nous savons, c’est
qu’il sait, comme nous savons aussi qu’il existe. Si donc l’on

nous demande quelle est la nature de sa science, nous répon-

drons que nous ne pouvons la comprendre, pas plus que
nous ne pouvons saisir parfaitement son essence. D’ailleurs,
il a été aussi blâmé celui qui prétend saisir la science de Dieu,

car à lui s’adressent les paroles de Job : « Crois-tu toucher le
fond de la sagesse de Dieu et prétends-tu arriver jusqu’à la

perfection du Tout-Puissant ? » (Job il : 7). - [Eh bien li de
tout ce que nous avons dit, il résulte que l’homme est le
maître de ses actes, et qu’il dépend de lui d’être vertueux ou
vicieux, sans qu’il soit contraint par Dieu à l’une ou à l’autre
de ces manières d’agir, comme. de là, résulte également l’op-

portunité ’ des commandements, de l’enseignement, des me-

sures de précaution. de la récompense et de la punition. Et
l Voir Guide l, p. 252. - 5 lbn Tibbon traduit simplement z c vraies n.

3 lbn Tibbon ajoute un membre de phrase qui manque dans le texte de
Pococke.
t L’arabe : a qui n leur p a échappé, p c’est-à-dire à mes contradicteurs.

à En arabe : «et les a perdus n. - 5 En arabe z a la nécessité v.
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tout cela ne souffre aucune difficulté. - Quant a définir la
[nature de la) science de Dieu et la manière dont il connaît
toute chose, notre intelligence bornée ne saurait y parvenir,
comme nous l’avons démontré.

Voila tout ce que nous avions dessein de développer dans
ce chapitre, et c’est le moment pour moi de m’arrêter et de
commencer le commentaire de ce traité (d’Aboth) en tète
duquel nous avons mis ces chapitres’.
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