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CAHIERS JUIFS
TOME DEUXIÈME

(3" ANNÉE)





AVANT-PROPOS

De longue main les Cahiers Juifs se préparaient à célébrer
M aiimonide. Nos lecteurs se rappellent certainement t article que, il
y a un an, conS'acrait dans nos colonnes au Maître philosophe, notre
collaborateur Jacob Cordin, en établissant- un point de vue tout à fait
nouveau. L'importance est trop grande des deux piliers du temple du
Judaïsme que sont le Mischné Torah et le Moreh Neboukhim, pour
qu'on puÜse parler de leur auteur à timpromptu. Nous avons long
temps médité le Cahier que nous présentons aujourd'hui. La richesse
de tesprit du Rambam, la diversité des domaines oÙ sa personnalité
s'affirme, penseur, codificateur de la loi biblique et talmudique, mé
decin, daïan du tribunal rabbinique, exégète et un des membres les
plus actifs de la communauté juive d'Egypte (dont l'influence dépas
sait, d'ailleurs, de loin, les frontières de cette patrie d'adoption), nous
obligent à limiter notre choi.'l:' à quelques sujets substantiels, afin de
faire apparaître au moins le sens du phénomène maïmonidien, qu~

maintient le Juda,ïsme en équilibre entre la Loi et la philosophie
grecque, d'une part, et le monde mystique de la Cabale, de tautre,
qui fut, pour tout dir-e, un classique du Judaïsme.

Pour les Cahiers Juifs, la connaissance de notre patrimoine n'est
pas de nature archéologique, mais elle se présente comme un facteur
vivant de renaissance spirituelle de notre peuple. L'actualité juive
fait craquer les cadres étroits d'une commémoration à date fixe.
Nous ne voulons ni de creuses solennités, ni des discours sentimen
taux et larmoyants. Nous apportons une matière à méditation. C'est
tout. Mais n'est-ce pas le plus précieux'!

Sciemment, nous avons réuni sous cette couverture, pour mieuX'
aiguillonner cette méditation, des opinions divergentes, des aspects
divers du Rambam.

Nous avons voulu tout d'abord introduire le lecteur dans cette
ambiance oÙ s'épanouit le génie du Rambam, dans ce monde judéo
arabe si pittoresque, si riche d'expériences de toutes sortes.

Le Prof. Sonne met ensuite en lumière le commentateur de la Loi,
dont t esprit totalitaire, après une analyse aiguë, savait tirer une syn-
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thèse féconde pour son temps et les temps à venir. Le Professeur
Léo Roth dégage la puissance de vision dans le domame philoso
phique du Rambam. M. Julius Guttmann) professeur à l'Université
de Jérusalem) ancien professeur à l'Ecole des Hautes Etudes Juives
à Berlin) auteur de la magistrale Histoire de la Philosophie religieuse
juive, nous donne une étude sur ~Maïmonide) penseur religieux, qu'il
présente dans le processus dialectique de sa croissance.

Un aspect généralement moins étudié de l'œuvre de MeÛmonide
est également mis en lumière dans des études sur son activité
médicale.

Nous avons également essayé d'esquisser l'énorme influence qu'eu
rent la personnalité et l'œuvre de Maiimonide dans le monde de la
pensée) depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours, par différentes étu
des: M. Gerhardt Scholem, professeur à l'Université de Jérusalem
est peut-être l'unique connaisseur de la littérature cabalistique) cet
épisode passionnant de l'histoire de t'esprit juif. Il étudie, d'après
des manuscrits inédits, la naissance de la légende qui faisait de
M aïmonide un cabaliste. Nous donnons pour la première fois en
français des extraits de l'ouvrage de M. Jacob Guttmann sur l'in
fluence de 1\1aïmonide dans les milieux chrétiens surtout sur Jean

. Bodin, dont le nom revient de plus en plus souvent dans les ouvrages
d'érudition modernes. M. Jacob Gordin s'oppose nettement dans son
étude sur Maïmonide, dans la pensée moderne, aux opinions admises
sur Ma~monide l'Aristotélicien, et fait ressortir ce qui l'attache à
notre génération.

Car l'œuvre de M aïmonide, comme celle de tout classique, est
actuelle. Nous n'en voulons pour preuve que la « Lettre aux Juifs du
y emen », que M. Bernard Chapira replace dans son a111,biance carac
téristique) et qui redevient, hélas, d'une brûlante actualité.

Nous avons tenu à joind'Ye à ce recueil une étude bibliographique
des principales éditions des œuvres (lu Maître et certains Itravauxl
noU'velle111,ent parus sur lui.

Nous/n'avons pas la prétention d'avoir fait œuvre définitive ou
complète, conscients des lacunes inévitables.

Nous voudrions seulement éveiller un intérêt durable pour cet
homme, symbole de ce Moyen Age trop souvent considéré comme
« obscur », mais où s'élabora l'esprit d'humanisme, gloire de la
Renaissance et aujourd'hui si fortement menacé.

LES CAHIERS JUIFS.
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Maïmonide à Fez
(1160- 1165)

Il est à Fez, au cœur de la Medina, une vieille maison entre les
vieilles maisons, qui certes ne serait point remarquable par sa ruine
et son abandon plus qu'une autre, si elle ne portait, au~dessus des
lézardes de ses murs, entre les machicoulis d'une corniche, une série
de timbres métalliques patinés par le temps; horloge à jamais silen
cieuse, dont le mécanisme n'est connu de personne depuis que son
propriétaire a quitté la ville.

Cette maison, objet de la vénération des Musulmans aussi bien
que des Juifs, est celle d)Harambam) notre Maître Harabino Mos
ché-ben-Maimon, l'Esclave du dieu de Cordoue, Maïmonide lui
même, qu'on désignait à Fez sous ces noms divers.

Bien que près de neuf cents ans se soient écoulés, le souvenir du
court séjour qu'il y fit n'est point oublié, car il a marqué une date
pour l'histoire du judaïsme marocain, auquel Maïmonide rendit à la
fois vigueur et espoir.

L'une des plus grandes familles de Fez, les Danan, s'enorgueillis
sent même de compter parmi leurs ancêtres le rabbi Saadia ben
Danan, qui passe pouravoir été le confident le plus intime du Maître.
Ils disent même qu'ils en sont les descendants en tirant les preuves
dans leurs archives familiales; il faut seulement enregistrer ce qu'une
vivace admiration a conservé de respect et de culte à l'hôte cl'un
moment et que rhistoire a consacré à l'égal d'un saint.

On n'a pu établir non plus les motifs qui poussèrent le père de
Maïmonide à choisir le Maroc comme résidence. Après dix ans d'une
vie périlleuse à Cordoue, il résolut de quitter l'Espagne et il partit
emmenant avec lui ses deux fils, Mosché et David.

Fez était alors, comme Cordoue, peuplé de Juifs, mais surtout
~\ JI .P (dar al islam), terre d'Islam,. faite pour les croyants, et il y
avait bien des pays d'Europe où il aurait trouvé un accueil plus tolé
rant et amical. La seconde croisade avait eu le résultat inattendu
(comme bien d'autres résultats des croisades), d'a,mener un rappro
chement entre la croix, le croissant et la Synagogue; rinfiuence de
Bernard de Clairvaux ne s'était pas éteinte avec sa mort (II53), et
perdurait lorsque le père de Maïmonide se décida à changer de rési-
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Denee. Mais il avait grandi dans la société des Musulmans, et sans
nul doute, il se fut senti étranger aux habitudes et au langage d'une
communauté chrétienne d'Europe.

Ses fils, dont l'un s'adonnait au commerce et l'autre à la science,
étaient déjà connus au Maroc; ainsi aucun d'eux ne pouvait être
confondu dans la masse des anusim) convertis à l'Islam par force.
Selon toute probahilité, ils furent donc assimilés aux Musulmans.
Maïmonide fut suspecté de conformisme, mais on n'a. recueilli au
cun témoignage prouvant par exemple qu'il ait participé aux prières
du Ramadan, ou fait d'autres concessions extérieures à l'Islam. Il
est certain qu'il fraya.it aussi bien avec les Musulmans qu'avec les
Juifs, répondant ainsi aux douhles besoins de sa vie intellectuelle et
de sa vie religieuse. N'oublions pas que Fez était alors en pleine
prospérité, sous la domination des Almohades enclins à un certain
laisser-aller (on buvait du vin à la cour, et la viande de porc était
vendue sur le marché). Auprès de ces Souverains vécurent des
hommes comme Ibn Taufil, l'auteur du roman philosophique Hai ben
]okdan qui avait été traduit en hébreu, en latin, en allemand et en
anglais, et Averroes, qui ne fut banni qu'à la fin de sa vie.

Les savants pouvaient rester fidèles à leurs convictions religieuses
et s'adonner à leurs études en toute tranquillité.

Mais la masse des Juifs était loin de jouir des mêmes libertés, et
menait une vie double qui n'était pas sans dangers.

Maïmonide, qui trouva en la personne de Jehouda ben Shusan,
naïb de Fez, un compagnon et un guide dans ses recherches, travailla
activement à son commentaire de la Mischna et à ses ouvrages de
médecine.

Mais il n'était pas sans observer la vie de ses coreligionnaires
moins favorisés, forcés de rendre hommage à Mohammed et d'aller
régulièrement à la Mosquée. Il voyait que leur conscience finissait
par céder à la contrainte; beaucoup d'entre eux commençaient à per
dre le sentiment de leur tradition, à se laisser persuader que l'Islam
n'était qu'une suite du Judaïsme et que Mohammed avait été envoyé
pour remplacer Moïse. En 1163, un Juif fasi nommé Samuel Abm
Abbas, fils du poète et grand rabbin, Judah ben Abm Abbas, se con
vertit à l'Islam; il ne se contenta pas de renier le judiisme, il com
mença une vigoureuse campagne contre les Juifs et publia, en II64,
un livre où il inaugurait une politique de haine à l'égard de ses frères.
Il entreprit en même temps un voyage et se rendit dans les commu
nautés africaines pour prêcher la fi.n de la religion juive et le
triomphe de la foi musulmane.

Cette campagne entraîna de nombreuses conversions à l'Islam.
La situation s'aggrava, et c'est pour éclairer ses concitoyens que
Maïmonide composa ses immortelles pages de consolations, écrites
en 1165, en judéo-arabe, afin de pouvoir être lues par tous.



FEZ. MAISON Dt MAIMONIDE.

(Communiqué par Mme p'ascale Saisset)





MAIMONIDE : SA VIE II

Il expliquait que les malheurs d'Israël sont une épreuve choisie par
Dieu pour prouver son amour, une correction administrée à l'enfant
par son père, non une vengeance tyrannique. Israël ne doit pas pen
ser qu'il a été chassé du cœur de son dieu; Dieu ne peut se contredire,
et ne favorise pas son peuple pour le rejeter ensuite. Maïmonide
rappelle que le Seigneur a fait des promesses, et que ces promesses
sont comme lui, éternelles.

On ne doit pas plus douter d'elles que de l'existence de Dieu.
Il exhorte ses frères à la confiance, à la fidélité à Dieu, car, dit-il,

que peut-il advenir de celui qui n'a pas confiance en son maître? Il
les adjure de trouver le salut dans une communion spirituelle avec
Dieu, de penser à l'éternité et moins au charme de la vie terrestre.

Enfin, il conseille d'user pour la prière d'une forme abrégée et de
se servir de la langue arabe s'il est impossible d'user de l'hébreu. Il
faut se contenter de peu matériellement, et espérer beaucoup spiri
tuellement.

La loi divine est une « corde tendue du ciel à la terre », afin que
ceux qui sont noyés dans la mer de la captivité puissent s'y crampon
ner et trouver un secours efficace.

Et avec une noble charité pour ceux qui n'ont pas su tenir ferme
ment cette corde, le maître dit :

« Celui qui s'y accroche à pleine main a, sans aucun doute, plus
d'espoir que celui qui en tient mollement une parcelle; mais celui qui
la tient du bout des doigts a cependant plus d'espoir que celui qui la
laisse aller tout à fait. »

Sous la plume d'un représentant de l'orthodoxie, il y a là l'une des
plus belles expressions de tolérance qui se puisse trouver dans la lit
térature du Moyen Age.

Son attitude fut en cela bien différente des rabbins de son temps,
car si l'on en croit ce qu'on raconte à Fez, un Juif maugrabin rési
dant à Fez, s'adressa à un rabbin étranger et lui demanda, à l'instar
des fet'u'ah musulmanes (consultations à un uléma), ce qu'il fallait
penser des Juifs qui sauvaient leur vie et préservaient leurs enfants
en prononçant la profession de foi musulmane. (Il n'y a pas. d'autre
dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète.) Sans aucune consi
dération pour les conséquences que pouvait avoir sa réponse pour
des milliers de ses frères, il répondit qu'un Juif qui confessait publi
quement sa foi en Mohammed était un renégat. Ses prières n'avaient
plus aucune valeur, même s'il continuait à pratiquer en secret le ju
daïsme. Un Juif devait accepter le martyre plutôt que de céder.

Maïmonide, au contraire, sauva le judaïsme marocain de l'absorp
tion dans l'Islam en persuadant ces pseudo-musulmans qu'ils
n'avaient pas perdu leur héritage sacré; et il les encouragea à aban
donner leur attitude présente, à retrouver leur confiance en Dieu.

Ses efforts furent couronnés de succès, mais ce succès même
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aggrava le danger. La hardiesse des Juifs attira une nouvelle persé
cution musulmane. On institua un tribunal qui punit de mort le crime
de relaps et qui jugeait sans pitié. Jehouda ben Shusan fut saisi et
exécuté.

Maïmonide n'échappa au même sort que grâce à l'intervention de
son ami Abou-al-arah ben Mousa, poète et théologien musulman.

Mais la situation devint si périlleuse qu'il résolut de quitter le
Maroc. Il s'embarqua pour la Palestine le 4 ayar (I8 avril rr6S) avec
sa famille. Pendant six jours le voyage fut calme, mais un terrible
orage mit le bâtiment en danger. Maïmonide jura, suivant la cou
tume, qu'il jeûnerait désormais les 4 et ra ayar, afin de remercier le
Seigneur de l'avoir sauvé. Il parvint à Acca au bout d'un mois, et il
atterrit la nuit du I6 mai (3 Sivan). Il allait y trouver l'amitié de
Rabbi Japhet Ben Eliahou; il ya goûté la paix et la liberté qu'il avait
vainement cherchées à Fez et qu'il devait trouver définitivement en
Egypte.

Pascale SAISSÉ1'.

Une Nuit
,
a Fostat

Entre les rives du Nil et les falaises du Mokkatam, Fostat dormait
dans l'enceinte de ses fortifications. Les appels de ses muezzins, les
grouillements de ses souks et de ses khans, les cris de ses milans, les
mille et mille feux de ses lanternes étaient tombés à pic dans la val
lée pleine d'ombres. Peut-être, selon l'antique légende, les anges
montaient-ils et descendaient-ils, entre ciel et terre, tissant de leurs
ailes le bleu ineffable de la grande nuit d'Egypte? Mais qu'impor
taient ces ténèbres massées, par blocs, sur les faubourgs, ce silence
et cette féerie nocturne? Plus sonore que toutes les rumeurs de la
ville, plus lumineuse que ses lumières, plus résistante que sa citadelle,
plus aérienne que le jet de ses minarets, une âme veillait sur toutes
les âmes endormies et leur donnait sécurité. C'était dans une
demeure en retrait, du côté des halles du Wardan, entre les impasses
des huiliers et des teinturiers, non loin de ce carrefour des parfu
meurs oÙ se vendaient toutes les essences et tous les fards de l'Asie.
Le quartier était entouré de murs à crénaux, fermé de lourdes por
tes. En vérité, cette âme aux aguets était là comme si Eloim (que
son nom soit exalté et sanctifié) se trouvait présent au pays de Mis
raim, et que par sa grâce et par sa ferveur les souvenirs des iniquités
d'Israël se fussent évanouis de la mémoire des hommes. Car cette
âme appartenait à Rabbi Mosché ben Maimoune (que son nom soit
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béni et transmis de siècle én siècle), CI. celui de qui on disait que de
Moussa à Moussa il n'y avait persoune d'aussi grand que Moussa.

Et voici que dans la chambre crépie de chaux vive, éclairée d'une
lampe à huile, cette âme étincelait comme s'il n'y avait pas de murs
entre elle et le monde, ni de frontières entre les terres et les mers!
Qu'il y eut de lourdes serrures, des portails en dur bois de sycomore,
des ,murailles impénétrables, des veilleurs de nuit et des gardes
qu'est-ce que cela pouvait bien faire? L'âme de Rabbi Mosché tra
versait tous les obstacles, toutes les ruelles et toutes les villes;
elle parcourait la nuit étoilée; elle perçait les ténébreuses encoignu
res, les âges et les temps et surtout ce temps et cet âge épais d'injus
tice, étroit de cœur, frappé de malédiction. Vous savez bien pourquoi,
vous tous qui me lisez, vous qui êtes dans le doute et vous qui reposez
votre esprit sur la colonne de la certitude. N'est-ce (il ne faut jamais
cesser, ni jamais se lasser de le répéter, et nos enfants non plus et les
enfants de nos enfants de même), parce qu'elle recréait cbaque jour
la parole d'Eloïm qui s'est reposé en elle, parce qu'elle était plus pure
que toute autre âme et plus chargée de zèle et de vertus. Et, ô gran
deur et ô miracle! telle qu'elle flottait en ce moment, semblable à
l'immense nef de la voie lactée, elle étendait sur ce siècle raclé de
toute pitié le baume du pardon! Car il suffit, n'est-ce pas, qu'il y eut
un seul juste dans ce monde pour que le monde se sauvât de lui-même,
de ses indignités et de ses violences.

Ainsi, tel que je vous le rapporte, Rabbi Mosché rayonnait de sa
propre lumière, une nuit parmi les nuits qu'if a vécues, là-bas, dans
Fostat la victorieuse, dins Fostat la fleurie.

Il ne goûtait pas le sommeil, Rabbi Mosché. Pouvait-il se laisser
aller à la paix et à l'abandon alors qu'il avait charge de tant de
consciences, que dis-je, de la conscience même du royaume de la
terre où la « Biche » était exilée? Car, dites, ne sommes-nous pas
comptables, nous qui portons l'héritage de nos pères, devant ceux qui
luttèrent pour le sauvegarder et devant ceux qui lutteront encore dans
l'avenir pour qu'il ne soit pas dispersé sur l'aire du monde?

Sur le canapé du coin,le grand aigle, le parfait et l'accompli était
assis, jambes sous lui, en tailleur, à la place coutumière où depuis
des années et des années il venait méditer sur la route sans fin qu'il
avait suivie et qui allait, degré par degré, jusqu'au Seigneur. A cause
de la chaleur, il avait revêtu la longue chemise de l'Orient qui don
nait à sa taille élevée plus d'élévation et à ses nobles traits plus de
noblesse. Comme d'une couronne de sainteté, il était coiffé de la
calotte de velours noir de Ceux qui se tiennent constamment devant
l'Eternel. Dans la masse noire de sa barbe qui frisait en collier, se
mêlaient déjà les poils d'argent dù patriarche; elle tranchait sur le
teint translucide et mat du visage à l'ovale allongé de ceux qui vien
nent du pays de l'Andaloüsie. Au fond de ses hautes arcades, au bas
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d'un front net et droit, brûlaient des yeux graves, des yeux qui
avaient puisé leur ardeur au Buisson Ardent et qui allaient droit
devant eux, armés et lucides, vers les horizons de toute la terre.

Quel calme régnait dans cette chambre presque nue, comme il
convenait à celui qui n'avait besoin d'autres ornements que ceux de
l'esprit! Sur un tabouret bas était posée une gargoulette rafraîchie
à la brise du soir, dans laquelle trempait la touffe poivrée d'un basi
lic. Sur les dalles était étendu un petit tapis aux laines d'Arabie où
se détachait le cuir rouge des babouches. Une fenêtre à caisson treil
lagé surplombait une cour intérieure par laquelle venaient par mo
ments les bouffées de parfums des jardins de l'île de Rodah. Au fond,
dans un angle, luisait la petite armoire où étaient enfermés les séfers
bénis, les manuscrits précieux, calligraphiés par ses disciples, les
calames et les encriers, toute chose qui faisait que la parole divine
se transmettait de génération en génération, enclose en des mots
vivants, en des mots justes, pommes d'or dans des paniers d'argent,
manne brÙlante qui se multipliait sans cesse, nourriture qui ne s'épui
sait jamais.

Droite était la flamme de la mèche; une étoile fixe dont la blonde
lumière touchait à peine les choses, mais qui ne parvenait pas à éclip
ser l'irradiante lumière sourdant de cette âme privilégiée qui se tenait
là comme une phosphorescence surnaturelle. Là-bas, dans les autres
pièces de la spacieuse demeure, sa famille et ses serviteurs reposaient
entre les bras de Dieu, sachant que le maître les comblait de ses béné
dictions à chaque instant du jour et de la nuit.

Dehors, les veilleurs passaient et repassaient dans les ruelles, véri
fiaient les portes, laissaient traîner sur le sol leur gros gourdin, lan
çaient leurs cris rauques: « Ouahéd! Ouahéd! »

Rabbi Mosché, les mains à plat sur les cuisses, le buste incliné. un
peu, s'interrogeait dans cette clarté terrible où l'on ne peut tricher
avec soi-rpême, où tous nos actes sont pesés, jugés. Il y avait long
temps qu'il se tenait dans cette attitude recueillie, depuis qu'il avait
reconduit le dernier consultant, le dernier courtisan, le dernier qué
mandeur d'u~ conseil ou d'une charge, toute une foule de tout âge,
de toute condition, qui l'avait attendu dans la salle des invités et à
qui il avait donné le meilleur de lui-même : des remèdes pour guérir
le corps, des remèdes pour guérir l'âme. Encore une journée termi
née, qui ira s'enchaîner à toutes les autres, qui rejoindra toutes celles
qui viendront encore, demain et après-demain et ainsi jusqu'à la
mort, où il aura poussé au fond de toutes les créatures, quelles
qu'elles fussent, les préceptes de droiture, l'héritage divin, où il leur
aura appris à séparer le précieux du vil, et montré à travers les énig
mes et les allégories la sainte racine de la raison, cette suprême vic
toire de l'homme.

Il ne suffit pas de commenter et d'expliquer la Torah. La vraie
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voie n'est pas seulement dans les livres, mais d'âme à âme, par
i'exemple, la chaleur de la persuasion et par la certitude. La
croyance n'est pas quelque chose qu'on prononce seulement de la
bouche, mais doit être conçue dans l'âme avec la conviction qu'elle
est telle qu'on la conçoit. Comme cela, pourtant, est infime et pauvre,
Seigneur, tout ce que nous accomplissons à chaque nouveau cycle des
heures qui vont et viennent, pour que nos frères soient en chaque
heure dignes de Toi qui es en chacun de nous, selon Ta pure et sainte
ressemblance! Je sais, je sais, Seigneur, je ne suis pas parvenu, quant
à moi, à l'intuition suprême des prophètes je n'ai pas fait tout le tour
des mystères qui T'enveloppent. Je n'ai pas été de ces privilégiés qui
virent briller coup sur coup cesvastes lumières où Tu leur es apparu
dans toute Ta gloire. Quelquefois, j'ai entrevu, éclair dans la nuit
épaisse, Ta réalité et j'ai tenté de la faire entrevDir à ceux dont les
yeux étaient plongès dans l'ignorance. Mais ma raison accepte ces
limites, puisque mon âme, qui est Toi, est enclDse dans ces limites!
Seigneur, je ne suis qu'une pure goutte de sperme à qui Tu as donné
le souffle et la puissance, et en vérité que suis-je sinon Ton servant,
le dernier de Tes fidèles, Je ne tire pas orgueil de pouvoir m'asseoir
avec les émirs, les hauts fonctionnaires, les conseillers du sultan,
dans la grande salle du Château, dans ce divan qu'on nomme « de
Joseph », dont le plafond est soutenu par trente-deux colonnes de
granit rose, ni de traverser les ruelles étroites sur ma jument blan
che, précédé d'un héraut, ni d'entendre à mon passage les louanges
d'un peuple qui s'incline et baise l'ourlet de mon manteau, ni même
d'être le naghid de ma communauté. Non, non, je ne fais pas de la
béatitude le mobile de mon activité, Seigneur, mais je m'attache au
bien pour l'amour du bien afin que le jour vienne où la terre entière
se remplisse de Ta connaissance comme l'océan est rempli d'eau. Cette
pelisse d'honneur, dont je suis revêtu, ce turban blanc à plusieurs
torsades, signes de distinction, marques de faveur, c'est de Toi que je
les détiens, et c'est pour Te servir que je consens à les porter.

Seigneur, loin de moi l'ivresse de la vanité, les flatteuses chaleurs
de la gloire, parce que mes livres se sont répandus hors d'Israël jus
qu'aux extrémités de la terre, des rivages d'Espagne à ceux des
Indes, du Moghreb en Arabie, qu'ils sont étudiés par les écoles mu
sulmanes et ont trouvé audience auprès des théologiens coptes. Je ne
suis comblé de vénération, je ne suis riche de science que pour le ser
vice du cœur que Tu exiges de chacun de nous afin de faire triompher
Ta Loi. Et chacun de nous peut Te servir et Te faire triompher, car
nous sommes tous étagés, tant que nous sommes, sur l'échelle du
bien, de bas en haut. En tout ce qui me dirige, je n'ai pour seul but
que Ta Hokmah. Ni les biens, ni la santé, ni les mœurs ne sont des
perfections dont il faille se glorifier et qu'on doive désirer. La seule
perfection qui puisse être l'objet de nos désirs et de notre orgueil,



16 CAHIERS JUIFS

c'est d'éclaircir Ta Loi. Seigneur, je n'ai rien inventé par moi-même.
Tout ce que j'ai exposé, commenté, rédigé, me vient de Ta tradition.
Tout a été expliqué par Toi, Tu nous a tout donné d'une façon claire.
Toute Ta Torah ne nous fut-elle pas offerte comme un don par Toi
même, sur le mont Sinaï, quarante portes du savoir ne nous furent
elles pas créées par Toi et toutes leurs clefs ne furent-elles pas remises
à Moïse, le grand inspiré? Tu m'as ouvert les yeux pour que je puisse
contempler les merveilles de ta Doctrine; à mon tour j'ouvre ces
mystères à ceux qui sont dans le doute. Car Ta Doctrine est parfaite,
elle restaure l'âme, elle est sûre, elle est Ton témoignage, elle donne
la sagesse au simple! Que celui qui a oublié une règle vienne et de
mande et que celui qui sait l'expliquer vienne l'expliquer.

Alors, Rabbi Mosché embrassa d'un seul coup d'œil ses rencon
tres, ses actes, ses paroles, tout le long de ce jour, depuis que l'aube
toucha le faîte crénelé des murs de la Citadelle, les mosquées, l'acque
duc, les couvents jusques après le lever de toutes les étoiles. Des
visages familiers surgirent devant lui, celui du kadi AI-Fadil qui
l'honorait de sa fidèle protection, de l'émir Karakouch Ibn Abdal
lah (1), l'ancien esclave et eunuque de Saladin sur qui Ibn Mammati,
par jalousie et vengeance, faisait circuler mille histoires drôlatiques,
celui de ce même Mammati, statisticien, poète et administrateur géné
ral de la guerre, qu'on surnommait « le rossignol du divan », et puis
celui de l'historien de la littérature et de la médecine, Ibn Albi Osaï
biva, qu'il rencontrait souvent à l'Hôpital.

Ah! ces courtisans turbulents et ambitieux qui se querellent sans
cesse pour le pouvoir, qui intriguent, se haissent et s'apprêtent à dé
membrer le vaste empire, comme ils sont jouisseurs, avides d'argent
et traîtres malgré leur grande allure! Depuis la mort de Saladin,
leur maître, ils sont là, oiseaux de proie, oiseaux voraces, tramant
dans les ténèbres je ne sais quels crimes, sans crainte et sans ver
gogne. II est vrai que le prince régnant, Malek AI-Fadel, auquel je
suis attaché, n'est plus que l'ombre d'un prince. Epuisé par une vie
d'excès et de débauche, il est malade de tristesse, faible, le corps
rongé par des abus, incapable de diriger le pays. J'ai aujourd'hui eu
la témérité d'être franc et dur avec lui et lui ai dit avec fermeté ce
que m'ordonnait ma conscience de médecin et de consolateur d'âmes.
Nous ne devons pas, devant les puissants de ce monde, craindre
d'être véridiques et justes, mais nous devons nous comporter envers
eux comme envers nous-mêmes. Je l'ai averti que pour fortifier son
corps il fallait affermir son âme, car les deux se tiennent en une
seule harmonie. Je lui ai promis de l'aider à recouvrer ses forces et
son courage, s'il consentait à m'écouter. J'ai composé à son usage

(1) Qui construisit la Citadelle et les fortifications du Caire.
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un recueil de règles d'hygiène et de morale, un mélange judicieux de
ce qu'il faut observer pour un sain équilibre de la chair et de l'esprit.
Pour le soigner, je lui ai prescrit précisément de s'en tenir à la voie
du juste milieu. Non pas les privations, les réfrènements et la conti
nence qui jettent l'être par-dessus son bord et son axe, mais l'égale
distance entre les excès opposés. Il ne faut ni céder à ses appétits et
à ses plaisirs, ni les restreindre, mais les épanouir dans une bonne
proportion. L'antique sagesse de nos pères ne nous recommande
t-elle pas de travailler comme si nous devions vivre toujours et de
manger comme si nous devions mourir demain, de mélanger nos
chagrins avec nos joies, de nous allouer une belle part dans ce
monde afin d'obtenir une belle part dans l'autre, d'accorder une heure
pour notre cœur et une heure pour notre Dieu! Toujours la modé
ration, la voie moyenne, les divines alternances qui soutiennent toute
chose créée, les sphères, les plantes, les animaux et au centre des
quelles se tient le Créateur, comme l'aiguille entre les deux plateaux
chargés d'une balance! Et il en est de même de nos actions louables;
elles résultent, elles aussi, d'un équilibre à égale distance des deux
extrêmes. Les vertus tiennent le milieu entre deux tendances exces
sives dont l'une pêche par excès et l'autre par défaut. Ainsi, la tem
pérance tient le milieu entre la sensualité et l'atonie, la libéralité,
entre l'avarice et la prodigalité; le courage, entre la témérité et la
lâcheté; la gaieté, entre la bouffonnerie et la balourdise; l'humilité,
entre l'abjection et l'orgueil. La loi de l'Ecriture ne veut pas nous
pousser jusqu'au bout de nous-même; elle ne veut pas que nous ver
sions dans l'un ou l'autre extrême. Nous n'avons pas à donner des
enseignements à Dieu! Dieu n'est l'ennemi ni de notre corps ni de
notre âme, il ne nous demande pas de les faire souffrir. Il nous a
créés à son image.

Mais quelle virile figure, et combien nette et franche, que celle du
médecin bagdadien Abdel Latif qui a fait le voyage à travers les
pays des sables pour venir s'entretenir avec moi! Quelle haute
flamme de la connaissance brûle au fond de ses yeux! C'est auprès
de la colonne des étudiants de son pays, à l'Université d'El-Azhar,
entourés des plus grands savants de la ville, que nous prîmes place
pour délibérer sur la science de la guérison. Nous étions au milieu
du cercle de cette docte assemblée comme deux gerbes de blé au milieu
d'une aire. Mais chez cet homme supérieur, l'imagination prend tout
de suite le pas sur la réalité et l'égare par ce qu'elle lui présente d'ex
travagant! Toujours l'emmêlement monstrueux de la légende et du
réel, du faux jour et de l'éclat de la vérité! Pourtant, Mohammed
avait bien dit dans le Coran qu'il considérait la poésie pour pus! Et
Platon l'avait chassée de sa République! Nous argumentâmes lon
guement sur l'effet des poisons sur lesquels je prépare une longue
dissertation. Lorsque je vins à lui faire part de mes observations sur

2
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les vertus curatrices que j'ai notées dans l'emploi de la poudre de
crapaud contre la retention d'urine, les maux de gorge, les tumeurs,
vertus qui, pour ma part, proviennent sans aucun doute du venin que
cet animal secrète par sa bave, ce docte, cet illustre savant me parla
de magie, de sorcellerie. Pour me convaincre que mes constatations
n'étaient rien moins que futiles, il me rapporta tout simplement une
cinquantaine de vers qui faisaient l'éloge de ce batracien, sachant
combien je prise peu la poésie en matière de science! Il ne voulait pas
admettre avec moi que tout toxique contient un principe vital, qu'on
peut soigner le mal par le mal, aussi bien qu'on peut combattre une
humeur par son contraire. La preuve rationnelle plus tranchante
qu'une lame bien trempée, aussi exacte qu'une opération de mathé
matique, il ne la comprenait pas. Pourtant, c'est grâce à elle que nous
saisissons le sens profond de la réalité ainsi que la portée de la parole
sacrée. L'âme sans raison n'est pas un bien. L'âme est la matière
dont la raison est la forme. La raison est tout. Toujours les phan
tasmes et les erreurs de l'imagination mèneront l'homme à sa perte,
le plongeront dans la plus grande des obscurités. N'est-ce pàS cette
imagination qui fait dire aux faux docteurs que la vie, la paternité,
la subsistance ne dépendent pas du mérite et de la vertu, mais des
constellations et leur fait tirer des présages du vol et du ramage des
oiseaux!

Et par enchaînement, Rabbi Mosché se souvient de cet étrange
coreligionnaire de son quartier, de ce caraÏste rentré dans la voie
droite, venu pendant la soirée pour le consulter s'il pouvait ajouter
des versets, des noms d'anges et des figures sur la mezouza de sa
porte, comme si la mezouza était une vulgaire amulette contre le
mauvais œil et non pas le signe qui doive nous rappeler l'amour, le
culte, l'unité de Dieu! Jusques à quand les hommes se complairont
ils à ne voir que le voile chatoyant de l'illusion quand il leur suffirait
de le déchirer d'un coup d'œil comme d'un coup de couteau pour dé
couvrir derrière cette façade fallacieuse la grande torche de la raison
par laquelle nous pouvons nous reconnaître et reconnaître aussi les
relations qui existent entre nous et l'univers et entre l'univers et le
gouvernement de Dieu! Mais ils refusent de jouir de cette préroga
tive royale, celle d'être assis d'aplomb sur leur vie, de pouvoir régler
et conduire leurs sens selon les libres principes de l'intellect qui sont
les fondements mêmes de la nature humaine. Hélas! la voie des sots
est plus étroite que le fil d'une épée et celle des injustes et des préva
ricateurs semée de honte et de ronces! Je n'ai qu'à plonger mes
regards dans cette ville de Fostat pour m'en convaincre. N'est-elle
pas comme un microcosme de ce que représente l'époque tout entière,
de ce qui pèse sur elle, du Ponant au Levant, parce qu'elle trans
gresse les lois divines et les lois de la sublime raison. Aussi, les puni
tions et les calamités tombent sur elle comme sur les villes maudites.
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J'ai vu dans le Mouristan (2) des fous enchaînés avec de grosses
chaînes de fer, dans les quartiers, les ravages de la cécité, de la
fièvre et de la peste; au marché aux esclaves, les plus honteux trafics;
dans les rues, des condamnés qu'on promenait à dos de chameau et
qui allaient être écorchés vifs ou empalés; dans les souks, les exhibi
tions des derviches hurleurs et des almées; à la cour, la bassesse des
intrigants, leur cruauté et leur traîtrise. Et que dire de ma propre
communauté, du troupeau dont je suis le bélier, des fils d'Israël qui
devraient être au milieu des autres comme une coupe de bénédictions?
Ils sont divisés, haineux envers eux-mêmes, oublieux de la science de
la Torah qont ils ont délaissé l'étude sacrée. Pas un « raisin» (3)
parmi eux, à l'exception de mon élève bien-aimé, ce Joseph Ben
Yehouda à l'esprit souple et à l'âme courageuse et forte qui devien
dra sans doute un vrai soutien de la Loi, qui tiendra d'une main
ferme les Rouleaux! Les gheonim ne savent que discutailler, pala
brer à longueur de journée sur de futiles interprétations talmudi
ques, enchevêtrés qu'ils sont dans d'obscures allégories bonnes pour
le commun du peuple qui. ne les comprendrait pas autrement mais
qui sont creuses comme des cosses de fèves. Ils ne méditent pas sur
l'être de Dieu, ni ne parviennent à sa perception intime; ils ne le
connaissent que dans l'immobilité, sans s'élever vers lui Dar la vraie
vie contemplative. Ils errent dans le champ de la religion, ignorants
et bavards, plongés dans l'agitation et le trouble. L'un d'eux, le rabbi
Pinhas ben Meshoullam d'Alexandrie, ne m'a-t-il pas dénigré et
attaqué et n'a-t-il pas même tenté de me faire excommunier en m'ac
cusant du péché de l'hérésie parce qu'il n'a pas compris ce que j'ai
voulu faire ressortir dans mon Guide? Mais je ne lui répondrai pas,
bien que mes disciples m'y pre~sent. Le juste ne doit-il pas souffrir
l'injure sans la rendre, écouter les invectives sans y répliquer, n'agir
que par amour, conserver la sérénité au milieu de toutes les épreuves?
Qui est fort, Seigneur, sinon celui qui est content de son sort; qui est
grand, Seigneur, sinon l'humble qui ne se place pas au premier rang
et qui oppose la sagesse à l'égarement des orgueilleux? La récom
pense de l'homme qui se domine est en raison de la peine qu'il res
sent, il l'emporte en excellence et en perfection sur celui qui
n'éprouve pas ce désir, et ne ressent aucune peine à éviter les fautes.
Car plus l'homme est grand, 'plus ses passions sont grandes et c'est
en se corrigeant lui-même qu'il corrige le monde! Et que vois-je en
dehors de cette terre de Misraïm, partout ailleurs où l'on invoque et
célèbre encote le nom d'Eloïm, sinon la même ignorance et le même
abaissement, que ce soit dans le Yemen, en Arabie, en Irak ou dans
le Moghreb. Il n'y a que ceux de Provence, les purs Juifs de Lunel
et des vilies voisines qui puissent prétendre à la vraie connaissance

(2) L'Hôpital des fous de l'ancien Caire.
(3) Un sage.
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et à la vraie ferveur. A ce propos je devrais leur écrire et leur
envoyer mon Guide qu'ils m'ont réclamé depuis si longtemps! Les
années passent et l'heure approche où il ne restera de moi que ma
pensée. Ne manquons jamais de donner notre pensée chaque fois
qu'on nous la demande et laissons-la couler au fil du monde, un jour
elle trouvera bien celui qu'elle devra nourrir, un jour elle rencon
trera bien le front qu'elle devra illuminer!

Mais malgré ces ténèbres d'Israël, chaque jour j'espère en lui,
comme j'espère en Toi, Seigneur, car Toi c'est Israël et Israël c'est
Toi. Je vis chaque jour dans la délectation de la venue de Ton règne
et chaque jour je danse en moi-même, comme les prophètes extati
ques, comme David devant l'Arche. J'ai la eertitude que de la
semence d'Abraham naîtra une fleur rare, un rejeton merveilleux,
une aube qui avancera entre toutes les aubes. Israël finira bien par
courber la nuque de ses mauvais anges, il finira par purger le monde
des démons qui l'ensorcellent, par le feu et par le fer de la raison,
ce principe des principes, cette colonne de la sagesse! 0 mon peuple,
malgré l'orgueil qui roidit ton cœur, malgré ta fièvre et tes turbu
lences, tu tiens la lampe claire et la palme haute, comme la
conscience exaltée par la pénitence et redressée par la douceur! Tu
es le roc du monde, l'amour de la vie. Tu créeras le nouveau ciel, la
nouvelle terre où l'homme ne condamnera plus et ne jugera plus.
Parce que ta loi est la plus parfaite et parce qu'elle tient le juste
milieu.
o mon peuple, à chaque siècle c'est toi qui obtiendras la remission

des fautes de tous les peuples et leur pardon aussi! Tu es le déposi
taire de la flamme, et la force d'Eloïm éclate en toi plus qu'en tout
autre afin que tu puisses porter son salut jusqu'aux extrémités de la
terre! Toujours de toi naîtra la grande espérance, car jamais en toi
ne se lasse de souffler le souffle. de l'Animateur, ni de chanter les
Cantiques de libération. C'est toi qui bâtiras la cité de la terre, le
royaume d'ici-bas où la pacification ramènera le cœur des pères à
leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, où la perfection
de l'homme aura atteint celle du Seigneur, par les épreuves de toute
l'humanité et par la raison, où le juste fleurira comme le palmier!
Non pas par la venue d'un de ces faux messies, comme cet illuminé
dont je viens d'apprendre la folie qui s'est présenté aux habitants
du Yemen en les exhortant de le suivre après avoir distribué leurs
biens ou comme celle du Nazaréen qui a usurpé ce titre et a échoué
dans ses desseins (et ce fut sa juste punition) en se proclamant fils
de Dieu! Que nous a-t-il valu celui-là? Est-il venu à bout des peuples
ennemis, a-t-il fait cesser les guerres, a-t-il relevé le sanctuaire, mis
fin à l'exil d'Israël, fait triompher la vraie loi, essuyé les larmes de
tous les visages, mis autour des flancs de toute la terre la ceinture de
la justice? Qu'a-t-il même apporté aux Chrétiens sinon la stérilité,
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car ,malgré ses. miracles~ ils sont plus solitaires que le désert, sans
esperance et sans attente, plongés dans l'épouvante de leur corps et
de leur âme souillée de je ne sais quelle infamante souillure, leur
corps et leur âme qui ont été pourtant ensemencés par la pure pensée
de Dieu! Mais ne crois pas, ô mon peuple, parce que tu fus choisi et
distingué, que tu deviendras l'arbitre du monde, ou que tu jouiras
d'honneurs éclatants et de faveurs matérielles. Non, non, tu ne feras
que rétablir la religion de tes pères pour la pratiquer librement dans
la terre promise par Jacob à tes patriarches, dans cette terre de Pa
lestine qui est une part de toi-même, un morceau de ton âme, la subs
tance de ta chair. Car, comme l'a si bien dit l'illustre tanna, Rab
Siméon ben Jochaï, la beauté des collines de Palest·ine est celle du
Seigneur, la reposante douceur de ses vallons est celle qui dispense
nos mères et nos femmes en leur tranquille fécondité, ses oliviers,
ses vignes et ses champs, ce sont les espoirs que nous lisons dans nos
enfants!

Et sur cette vision d'avenir, bien qu'il se défendît des visions et
des symboles, Rabbi Mosché ben Maïmoune alla enfin prendre du
repos, après avoir prononcé la prière de minuit, cet hymne de l'unité
et de la raison, ce pacte et cette alliance avec le monde et avec Dieu.
Et son âme continua à rayonner sur la nuit du monde et à prodiguer
le pardon aux hommes endormis.

Le Tom~etlu Je MaïmoniJe
(Légende)

Dans une cour fermée, à Tibériade, il yale tombeau de Maïmo
nide, le grand philosophe juif et médecin du XIIe siècle.

Il passa. les dernières années de sa vie en Egypte, en qualité de
médecin du grand vizir de Saladin.

Avant sa mort, Maïmonide ordonna que son cercueil fut transporté
au pays d'Israël pour y être enterré, mais il ne désigna aucun lieu
spécial pour sa sépulture. A sa mort, tous les Juifs d'Egypte, grands
et petits, le pleurèrent pendant sept jours. Ils placèrent ensuite son
corps dans un cercueil qu'ils envoyèrent en Palestine. Et ils l'accom
pagnèrent jusqu'à la frontière.

Dans le pays d'Israël, les communautés juives apprirent que Rabbi
Moses ben Maïmon était mort et que son cercueil était apporté en
Terre Sainte afin d'y être enterré. Et ils vinrent de toutes leurs
villes, de loin et de près, afin de recevoir son corps avec tous les



22 CAHII<:RS JUIFS

honneurs qui lui étaient dus. Quand ils demandèrent aux Egyptiens
où Il devait être enterré, il leur fut répondu que Maimonide n'avait
pas choisi un endroit spécial, et il fut laissé aux Juifs palestiniens de
décider de ce choix

Aussitôt une grande querelle éclata entre les différentes commu
nautés. Chacune déposa sa réclamation. Jérusalem déclara qu'elle
était le cœur du monde et que, par conséquent, ce saint devrait repo
ser au Mont des Oliviers. Les gens de Hébron disaient qu'il lui conve
nait plutôt de reposer parmi les saints patriarches. Les gens de
Méron disaient qu'ils étaient les plus propres à le recevoir, car chez
eux: reposait le sage Rabbi Siméon bar y ochaï. Les discussions
étaient sans fin et les communautés ne pouvaient s'accorder.

Mais ils se rendirent bientôt compte que leur conduite était une
insulte au grand savant mort, dont le cercueil attendait là. Ils déci
dèrent alors de délier le chameau qui le portait, et de le laisser aller
à sa propre volonté. Là où il s'arrêterait et s'agenouillerait pour se
reposer serait le lieu de sépulture du Sage. Ainsi firent-ils.

Le chameau marcha plusieurs jours et un grand miracle se pro
duisit : l'animal ne fut molesté par aucun Arabe et aucun accident ne
l'arrêta. Enfin il arriva à Tibériade et s'y reposa.

Maimonide fut donc enseveli à Tibériade et son tombeau s'y
élève encore aujourd'hui.

Z. VILNAY.

(Traduction de J. Leibovitch).
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Le commentateur et l'arbitre.

La Grande Composition de Maïmonide

(ka Hif,f,our ka Gadol)

l

Ayant terminé à l'â'ge de trente-trois ans ce (C Grand Flambeau», ainsi qu'on
appela son commentaire à la Mischnah, MaÏmonide conçut l'idée de composer
à son tour une Mischnah perfectionnée et cc éclairée » en ce qui concernait tant
le fond que la forme. Il ne voulut pas, cependant, passer de but en blanc du
rôle de commentateur à celui d'auteur, du rôle d' (C éclaireur» à celui de créa
teur, et il se donna d'abord à un travail préliminaire, qui fut le Sefer ha Mizvot
- Le Livre des Principes - où furent indiquées les lignes fondamentales de
sa Mischnah. Deux ans plus tard, (C dans le milieu du chemin de sa vie», se
trouvant, non dans une sombre forêt, mais sur une cime (C lumineuse» d'oÙ il
pouvait exp.J6rer les plus lointains horizons de l'esprit, MaÏmonide se mit au
travail avec cette ténacité et cette abnégation dont sont capables les véritables
génies lorsqu'ils se sentent appelés à accomplir leur tâche vitale. Après dix ans
de labeur assidu « de jour et de nuit », sa cc Mischnah », wmposée de qua
torze livres, fut achevée et introduite dans le monde juif sous le nom de Misch
neh Torah - Deutéronome - et Yad ha-Hazakah - Lai Main Forte.

Que cette somme représente quelque chose de monumental, qui a toujours
suscité notre admiration et qui, plus qu'aucune autre de ses œuvres, a contri
bué à la vénération et en même temps à cette familiarité dont Maïmonide jouit
tant auprès de ses disciples que de ses adversaires, on sait tout cela, et il serait
inutile d'y insister. Il suffit d'ouvrir un des ouvrages des (C commentateurs»
postérieurs à MaÏmonide, pour voir notre somme citée, non sous le nom de
Mischné Tomh, ni sous celui de Yad ha-Hazakah, mais comme le (C RMBM »,
c'est-à-dire Cl le MaÏmonide » tout court! ce qui signifie que, à la différence des
autres ouvrages, qui révèlent seulement un des aspects partkuliers de son
esprit, ce Code nous donne Maimonide tout entier : là se reflète sa grandiose
personnalité dans sa plénitude et son intégrité.

Cette constatation nous oblige à juger le Code à l'aide de critères assez diffé
rents de ceux communément employés, qui, comme nous le verrons tout à
l'heure, sont extérieurs et formels, toudhent à peine la surface et ne saisissent
pas l'essentiel de la chose. En attendant, il nous faut éliminer une des opinions
les plus répandues qui, à notre avis, est capable d'écarter notre attention de la
vraie valeur de cette œuvre plutôt que de l'y attirer: c'est le lieu commun qui
reconnaît en elle cc le génie encyclopédique » de Maimonide. On peut discuter si
génie en général et encyclopédie soient ou non à considérer comme deux choses
incompatibles; mais, sans aucun doute, le « génie de Maimonide » et l' (C esprit
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encyclopédique» sont deux choses diamétralement opposées. En effet, le vrai
génie encyclopédique est un esprit dirigé horizontalement qui, manquant d'un
centre de gravité stable, se trouve toujours en mouvement, entraîné par divers
courants, un esprit facilement accessible aux influences extérieures, en face des
quelles elle assume une attitude agnostique, passive : un esprit imprégné d'une
forte dose de scepticisme, prompt à renoncer à ses jugements pour reproduire
les jugements d'autrui - les époques encyclopédiques de tout temps coïncident
avec le règne du scepticisme -. Il suffit de rappeler ces éléments inhérents à
l'esprit encyclopédique ponr voir en Maïmonide l'antipode du soi-disant génie
encyclopédique. Avec sa physionomie spirituelle aux traits fixes, concentri
ques; avec son esprit qui cherche l'essentiel, dirigé en profondeur, avec son
intelligence toute active, qui prend possession de l'objet connu et s'identifie
avec l'acte de la connaissance et par conséquent ne laisse pas la plus petite
marge au scepticisme - avec une telle mentalité, Maïmonide pouvait difficile
ment nourrir les vues encyclopédiques que certains voudraient lui attribuer. Et
nous voici en face du problème central de l'intention de Maïmonide dans la
composition de ce Code.

D'explicites déclarations de Maïmonide sur ce sujet ne nous manquent pas,
mais malgré cela ce problème constitue un sujet de discorde entre les disciples
de Maïmonide et ses adversaires et entre les diverses interprétations des pre
miers. Cette différence d'appréciation dépend en grande partie de la façon
fra;gmentaire avec laquelle ces déclarations sont utilisées par les savants; cha
cun choisit arbitrairement les éléments qui s'accordent le mieux à sa thèse, ne
s'occupant pas du tout des autres éléments moins favorables à sa conception.
Et c'est pourquoi j'ai cru opportun de recueillir autant que possible d'une façon
complète toutes ces déclarations et de laisser Maïmonide parler le plus possible.

La première place appartient naturellement à l'introduction du Livre des Pré
ceptes, où Maïmonide, peut-être pour la première fois, expose en détail le plan
de son œuvre: « Ayant fait précéder l'œuvre connue que nous avons appelée
« Commentaire à la Mischnah » dans laquelle nous avons seulement eu l'in
tention de r·ésumer l'exposé des décisions de la Mischnah sans exposer d'une
façon complète les normes de chaque précepte et de reporter tout ce qu'il serait
nécessaire de savoir en ce qui concerne ce qui est défendu et ce qui est per
mis... Je pensais composer une œuvre qui contienne toutes les normes (rituelles)
de la Torah et ses lois, afin qu'il n'y manquât rien, adaptant une manière qui
m'est propre, c'est-à-dire, laissant de côté les controverses et les dits (opinions)
rejetés, de ne rapporter que la décision nette; que cette œuvre embrassât tou
tes les normes des lois de Moïse, tant celles obligatoires même dans la Diaspora
que celles qui n'y sont pas obligatoires. Il me parut convenable d'éviter la pro
lixité qui naîtrait si j 'indiquais chaque fois l'autorité... au lieu de cela je ferai
dans l'introduction à cet ouvrage une mention sommaire des Sages de la Misch
nah (des Tannaïm) et de ceux du Talmud (les Amoraïm) en disant que toutes
les règles de la Torah qui constituent la Loi orale ont été reçues par tel et tel,
remontant la chaîne de la tradition jusqu'à Ezra et au delà jusqu'à Moïse notre
Maître, mentionnant près de chacun de ces sages qui furent ceux qui la reçu
rent d'eux. La concision l'exigé. »

En ce qui concerne le langage choisi, Maïmonide, s'exprime ainsi : « Je
jugeai bon, de plus, de ne pas composer cette œuvre dans la langue des Pro
phètes, parce que nous en possédons une connaissance insuffisante pour pou
voir exposer d'une façon complète les arguments des Danim, ni dans la langue
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talmudique, parce que peu nombreux sont dans notre peuple ceux qui la com
prennent, car elIe contient des paroles difficiles même pour; ceux qui sont ver
sés dans la connaissance du Talmud; je veux par conséquent compo~er cet
ouvrage dans la langue de la Mischnah, afin qu'elIe soit facilement accessible
à la multitude.

« Je veux (réunir) d'une façon complète tout ce qui est résulté vrai et évi
dent des dits de la Torah, de façon qu'il ne vous manque aucun argument qui
qui ne soit mentionné en elle, soit explicitement, soit implicitement, exposant
un principe d'àù tel argument puisse être facilement déduit au premier coup
d'œil; car mon but est la concision unie à la totalité, de. façon qu'on y trouve
tout ce qui est contenu dans la Mischnah, dans le Talmud, dans la Sifrà, dans
le Sifré et dans la Tossefta, outre ce que les Gaonim en ont déduit interprétant
le Talmud... de -façon à ce que, muni de cette œuvre après avoir étudié la Bible,
on n'ait pas besoin d'aucune autre œuvre pour savoir tout ce qu'il faut soit des
préceptes bibliques, soit rabbiniques. )) Ainsi est-il dit dans l'introduction au
Livre des Préceptes.

Le besoin de la totalité est tellement ressenti par Maïmonide, que pour s'as
surer qu'il n'a rien laissé de côté, il entreprend ce travail préliminaire, où sont
énumérés tous les préceptes, pour pouvoir contrôler ensuite si dans son œuvre
aucun d'eux n'a été négligé.

De la même façon, et! non indépendamment, Maimonide s'exprime dans l'in
troduction à son Code. Après avoir tracé sommairement les anneaux de la
chaîne de la tradition de Moïse jusqu'à son époque, se rapportant à l'activité
des Gaonim, il ajoute : « De notre temps l'oppression devenant toujours plus
lourde, la sagesse et la connaissance de la Torah sont presque totalement
oubliées, de façon que toutes les interprétations des Gaonim, leurs réponses et
leurs recueils de décisions sont compris seulement par peu de gens... Je me suis
donc mis à examiner tous ces livres pour en extraire toutes les choses qui résul
tent évidentes en ce qui concerne ce qui est défendu et permis... en langage
clair et concis, afin que la loi orale toute entière soit communiquée à un chacun
sans discussions et sans controverses, mais en forme apodictique... en somme,
fait de telle façon que personne ne sente le besoin d'un autre ouvrage sur la
législation hébraïque, mais que celui-ci recueilIe la loi traditionnelle dans son
intégrité en même temps que les institutions, les coutumes et les décrets depuis
le temps de Moïse jusqu'à la compilation du Talmud, selon l'interprétation que
nous en donnèrent les Gaonim dans leurs écrits. Et c'est pour cela que j'ai
appelé cette œuvre « ~ischneh Torah », « Deutéronome », parce qu'on peut
étudier d'abord la Loi écrite et puis cet ouvrage et qu'on y apprendra la loi
orale toute entière, sans besoin d'étudier quelqu'autre livre entre l'un et l'au
tre. »

Ici aussi est soulignée la totalité du recueil qui rend superfiu, sinon tout à
fait inutile, tout autre ouvrage.

Pour quelle raison MaÏmonide insiste-t-il tant sur l'intégrité de sa compila
tion? Est-ce seulement pour pouvoir, en .pleine conscience, déconseiller au lec
teur d'autres livres, y compris le Talmud, comme « une perte de temps », inter
prétatior.\ qui a donné lieu à de violentes attaques contre Maïmonide tant de la
part de ses contemporains que de la part de certains' savants modernes? Cette
interprétation ne tient pas compte du tableau désolant tracé par MaÏmonide dans
sa Lettre aux Savants de Provence au sujet de l'étude du Talmud dans les pays
où se manifestait le plus son activité. Ce n'est certainement pas l'étude excessive
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du Talmud et la « perte de temps » en minuties et inutiles subtilités scholasti
ques qui ont stimulé Maimonide à composer son œuvre, mais l'ignorance et le
mépris de l'étude dans son milieu, car il n'entreprit pas son œuvre pour les cen
tres hébraïques de France, où fleurissaient les écoles des Tossafistes, adonnées
à ce travail critique sur les textes talmudiques. Dans ces écoles, Maimonide
voyait l'ancre de sauvetage du Judaïsme de son temps, et le gardien de son
patrimoine spirituel, ainsi qu'il le dit dans une lettre aux savants de Lunel, mais
il se tourne en premier lieu vers ces centres où il déplore l'abandon de l'étude
du Talmud. Dans une lettre adressée à R. Jonathan de Lunel, Maïmonide,
répondant à diverses objections faites contre certaines de ses décisions dans
son code, invite R. Jonathan et son école à examiner d'une façon critique son
œuvre et à lui faire connaître ses objections, ajoutant: « Puisque je n'ai pas
eu d'autre intention dans mon œuvre que de débarrasser la route et d'éviter les
obstacles aux étudiants, afin que leur esprit ne s'affaiblisse pas dans les lon
gues discussions et qu'il n'en résulte pas d'erreur dans la décision ». Ce n'est
pas la perte de temps qui préoccupait Maïmonide, mais le résultat négatif qui
pouvait en naître; aux étudiants de la fameuse école talmudique française. il
voulait venir en aide, afin qu'ils ne s'égarassent pas dans la « Mer du Tal
mud ».

Un ton assez différent se fait entendre dans la confession qu'il adresse à son
disciple préféré J osepf ibn Aknin : « Sache, lui écrit-il, que je n'ai pas com
posé cet ouvrage pour faire montre de mon érudition ni pour acquérir la gloire.
Dieu sait qu'au commencement je me fatiguai seulement pour mon propre
usage, c'est-à-dire pour me dispenser d'enquêter continuellement et de recher
cher ce que j'avais besoin de savoir. Dans un âge avancé, je fus envahi de zèle
pour le Seigneur, en voyant cette nation privée d'un code aux décisions net
tes, sans controverses ou erreurs, et j'accomplis mon ouvrage uniquement en
l'honneur de Dieu». La scène change: Maïmonide se retourne vers l'Orient
et son attitude change aussi; nous n'avons plus à faire à une aide modeste pour
les étudiants, mais à un ouvrage législatif imposant. Le grand respect pour
l'école française qui se reflète dans la diversité <lu ton démontre combien était
loin de la pensée de Maimonide de considérer l'étude talmudique qu'on y cul
tivait comme « une perte de temps ».

Nous n'avons donc aucune raison de mettre en doute la sincérité de l'indi
gnation avec laquelle Maimonide, dans sa lettre à R. Pinhas ben Meshullam,
juge à Alexandrie, rejette de telle's insinuations: « ... je trouve dans ta lettre
la phrase suivante : Son Excellence devrait enseigner au monde à ne pas aban
donner l'étude du Talmud, etc... Je dois t'avertir et te faire savoir que j'ai bien
eompris ton insinuation, bien qu'à peine exprimée. Sache d'abord que je n'ai
pas dit, Dieu m'en garde, de ne plus étudier le Talmud, ni les Halachoth de R.
Isaac (Alfassi) ou d'un autre (rabbin). Celui qui sait tout m'est témoin que de
puis un an et demi environ, on n'a pas étudié chez moi mon œuvre, mais que
trois personnes sont venues et ont étudié quelques livres (des 14); la plus grande
partie des étudiants désiraient étudier les H alachoth du Maître (de R. Isaac
Alfassi) et je leur enseignai toutes les H alachoth plusieurs fois; deux autres
ensuite demandèrent à connaître le Talmud et je leur enseignai les traités qu'ils
me demandèrent. Ai-je peut-être ordonné ou m'est-il peut-être venu à l'esprit
de brûler tous les livres composés avant, à cause de mon code? N'ai-je peut
être pas dit explicitement dans l'introduction à mon code, que je ne l'avais com
posé qu'à cause de la pénurie intellectuelle, c'est-à-dire pour qui n'est pas capa-
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ble d'approfondir le Talmud et ne peut donc pas en déduire la norme du
défendu et du permis? »

Dans la même lettre Maïmonide, tout en rejetant d'une façon décisive l'ac
cusation d'avoir voulu substituer à l'étude du Talmud son code, ne cesse pour
tant pas d'insister sur la totalité de son code, et représente même cette totalité
comme le seul point qui distingue le commentaire de Maïmonide de tous les
autres faits par les différents Gaonim, et constitue par conséquent « son origi
nalité ». Dans sa polémique avec le juge d'Alexandrie, Maïmonide s'écrie:
« Est-il vrai que celui qui établit des décisions nettes se rend coupable de pro
faner le nom de Dieu? Cependant (je ne suis pas le seul à mériter ce reproche)
ayant été en cela précédé par les Gaonim, lesquels firent des commentaires en
fixant des décisions nettes, soit en arabe, soit en hébreu, en ce qui conercne cer
tains arguments déterminés. Il est vrai que dans le fait de fixer des décisions
qui embrassent tout le Talmud et tous les Dinim de la Torah, personne, après
RABBI et ses disciples, ne m'a précédé. Est-ce peut-être la généralité de mon
ouvrage qui fait que le nom de Dieu est profané? Ceci est absurde! »

Maïmonide a certainement raison. Son code, vu de l'extérieur, du point de vue
de son but pratique, ne diffère des commentaires de ses prédécesseurs que par
son extension, et s'il ne vient à l'esprit de personne de blâmer les commenta
teurs partiels d'avoir contribué à supprimer les sources où ils se sont abreuvés,
on ne voit pas pourquoi son commentaire, transcendant le cercle étroit de l'ac
tualité immédiate, devrait avoir des effets dangereux pour ses sources.

Et alors, quelle est la valeur de cette totalité du commentaire de Maïmonide
et sa signification? Doit-elle être considéré'e comme un phénomène d'érudition,
une virtuosité encyclopédique, qui a pour but de doter la postérité du labeur
spirituel de quinze siècles, comme le prétendent quelques modernes? Dans ce
cas, « l'originalité » de l'œuvre de Maïmonide appartiendrait au domaine de
« l'étendue », signifierait un élargissement du cadre en même temps qu'un per
fectionnement dans l'ordre des matériaux qui s'y trouvent et ne révèlerait pas
le monde intîme de Maïmonide, le monde de sa pensée. Et nous voici de nou
veau au point de départ, avec un acquis apparemment de peu de poids et uni
versellement connu; c'est-à-dire que « l'essence » du commentaire de Maïmo
nide est tout entière dans sa « totalité », dans sa « plénitude » et il reste
à voir de quelle manière la « totalité 1), peut être transcendante au domaine de
« l'étendue », pour nous fournir « l'essence », et nous ouvrir un soupirail
dans le monde intellectuel de Maïmonide.

II

Le postulat de la totalité. En divers passages de son œuvre philosophique,
Maïmonide fait allusion au parallélisme existant entre la conception de l'uni
vers et celle de la Torah. Pour nous le passage suivant acquiert un intérêt spé-
cial: .

« La même controverse, dit Maïmonide, que nous trouvons chez les théolo- .
giens spéculati fs, à savoir si les créations de Dieu sont œuvres de la Sagesse
ou seulement de la Volonté, se retrouve au sujet des préceptes que nous a don
nés Dieu. » •

Le problème auquel il est fait ici allusion peut être posé dans les termes sui-
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vants : les préceptes multipes et variés de la Torah doivent-ils être considérés
comme autant de manifestations directes de la volonté divine, sans aucun motif
rationel et par conséquent sans aucun lien entre eux, ou bien entrent-ils dans
la sphère de la Sagesse, c'est-à-dire de la rationalité, dirigés chacun vers un but
déterminé, de façon qu'il se crée entre eux un lien téléologique? Suivant Mai
monide nous constatons de semblables positions contraires si nous observons la
multiplicité et la variété des êtres de l'univers; tandis que pour les uns ces
« œuvres » divines sont des actes de la volonté divine, sans aucun but et par
conséquent privées de tout lien intelligible, les autres au contraire émanent de
la sagesse divine. En nous basant sur ce parallélisme établi par Maimonide,
nouS' nous sentons autorisés à appliquer au monde des préceptes une idée « né
cessaire et utile » pour la conception de l'univers : celle de l'unité organique.

« Sache, dit Maïmonide, que cet être dans sa totalité forme un s~ul indi
vidu », et précisant toujours davantage le caractère de l'unité organique du
monde, il poursuit : « Et comme dans le corps humain, il y a des organes
dominants et des organes dépendants ... , ainsi en est-il du monde dans sa tota
lité ». Et nous ajouterons : ainsi des préceptes dans leur totalité. Maimonide,
insistant sur cette analogie, continue : « Ainsi tu dois te représenter tout ce
globe comme un seul individu... car cette façon de concevoir les choses est très
nécessaire, c'est-à-dire utile pour démontrer l'unité de Dieu... Comme il n'est
pas possible que les organes de l'homme existent séparément comme tels ... , de
même il serait impossible qu'existassent certaines parties du monde sans les
autres... De plus, comme dans l'homme il y a une force qui lie ses organes les
uns aux autres... de même dans le monde pris dans sa totalité, il y a une force
qui lie les parties entre elles... Enfin, comme dans le corps humain. il existe des
choses qui ont leur propre raison d'être... et d'autres choses qui n'ont pas leur
raison d'être en elles-mêmes, mais sont accessoires à d'autres onganes... de
même en est-il dans l'univers... »

En appliquant tout ceci au monde des préceptes, nous pouvons affirmer que,
selon Maimonide, la totalité des préceptes n'est pas une multitude désagrégée
et dissociée, mais constitue un système bien fermé. Chaque précepte, faisant
partie d'un seul et même organisme, acquiert sa dignité de la place qu'il occupe
dans le système total, c'est~à-dire de la fonction qui l~ur est assignée dans l'or
ganisme et que Maïmonide appelle leur « motif », leur « raison d'être ».

Pour comprendre toute le sens de ce parallélisme, nous devons nous rappeler
la critique serrée dirigée par Maïmonide contre les Mutakallimim qui trou
vaient que la meilleure façon de démontrer !'existence de Dieu était l'atomisa
tion de l'univers, le pri vant de toute (1 nature », de toute « unité » inhérente,
réduisant tout phénomène, tout acte, à n'être qu'une action directe de Dieu;
l'autel de Dieu se dresserait ainsi sur les ruines de l'univers. De même pour la
divinité de la Torah; plus les préceptes sont privés de tout motif rationnel, plus
ils sont détachés les uns des autres, atomisés, plus sttre est, selon une telle con
ception, leur origine divine, car aux atomes' dans le monde naturel correspon
dent les préceptes-atomes dans le monde moral. A cette conception atomiste,
sous son double aspect, Maimonide s'oppose résolument, affirmant qu'il faut
chercher Dieu non dans la multiplicité et l'arbitraire, mais dans l'ordre et
l'unité organique. Ce n'est pas l'univers chaotique des atomes qui nous offre la
preuve de l'existence de Dieu; au contraire seul l'univers organiquement cons
'truit comme un individu, une personne, nous conduit à Dieu, car l'univers en
tant qu'œuvre divine doit porter en elle l'empreinte de l'unité divine, qui doit
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pénétrer toutes les parties de l'univers lui-même. De même, la « divinité » de
la Torah se chercherait en vain dans la pluralité et l'arbitraire de chaque pré
cepte, mais doit porter le sceau de l'unité divine et se présenter comme un seul
individu dont chaque précepte est un membre, une partie, étroitement liée aux
autres, ayant sa fonction propre, mais déterminée par le but commun à tous.

Et ceci est un des traits fondamentaux de l'esprit de Maimonide : il conçoit
toujours le particulier en fonction du tout organique dont il fait partie, remon
tant ainsi de la multiplicité à l'unité ou, pour nous servir d'une image qui lui
est chère, descendant de la multiplicité des branches vers la racine unique dont
elles tirent leur subsistance. Dans son commentaire à la « Mischnah », Mai
monide eut souvent occasion de faire usage de cette attitude à ne voir dans le
particulier qu'un élément d'un système plus vaste; nous le voyons dans ses
introductions où il retrace magistralement les lignes générales du sujet, aux
quelles se réfèrent chaque paragraphe, relatif à des décisions particulières, d'un
traité ou d'un chapitre. Plus il fixait son regard sur les détails des « Dinim »,
des règles, plus il découvrait le fonds commun, la racine, et alors qu'il arri
vait au terme de son commentaire, il conçut l'unité organique de tous les pré
ceptes, et par conséquent de toutes les règles qui en dérivent, de la Torah, et il
décida de procéder à la reconstruction de cet organisme compliqué.

Ayant ainsi conçu sa tâche, le postulat de la totalité s'imposa à Maimonide
comme essentiel, car c'était vraiment l'organisme comme tel, dans son intégrité
et sa fonctionnalité qu'il importait de reconstruire; c'est-à-dire qu'il fallait assi
gner à chaque partie sa place et sa fonction par rapport au tout. Selon la dis
tinction mentionnée plus haut, entre les parties de l'organisme qui constituent
de vrais organes avec un but bien déterminé et d'autres sans but propre, mais
accessoirement unis par suite de la complexité des parties constitutives,
la première préoccupation de Maimonide fut d'embrasser l'ensemble des
parties constitutives ayant leur but propre. Il y fut aidé par ce précepte talmu
dique qui dit: « 613 préceptes furent confiés à Moise sur le Mont Sinai : 248
positifs, correspondant aux 248 membres de l'homme et 365 négatifs corres
pondant aux jours du cycle solaire » ; dans ce précepte, Maimonide trouva une
indication explicite de l'interdépendance des préceptes, puisqu'ils étaient en rela
tions avec les organes du corps humain.

Maimonide fait précéder le Hibbur qui devait nous donner l'organisme avec
tous ses accessoires, résultant de la complexité de chaque précepte-organe, par
le Livre des Préceptes où il expose les lignes fondamentales de la structure de
l'organisme, mettant en relief le caractère constitutif des préceptes, excluant
tout ce qui appartient à la catégorie des accessoires.

C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les 14 principes (racines) posés par
Maimonide pour déterminer les préceptes qui doivent faire partie de ce système
organique. Ainsi par exemple le premier principe exclut les préceptes rabbini
ques, parce qu'il est naturel que ne puissent être considérés comme parties cons
titutives d'un organisme des éléments qui viennent s'y agréger après sa cons
titution. Le précepte, pour être partie constitutive, doit avoir « un but »,
c'est-à-dire un motif, « une raison» et l'on sait comme Maimonide insiste sur
la nécessité de trouver la « raison » de chaque précepte, car elle lui confère
la dignité de précepte-organe. Pour Maimonide, adversaire de toute espèce
d'atomisation, la dissolution de chaque précepte dans ses éléments, dans ses
atomes, répugne; chaque précepte en tant qu'unité indissoluble a sa « raison »,
sa fonction, mais il serait absurde, dit Maimonide, de vouloir cherc!her « une

3
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raison », un but pOUl chaque détermination de chaque précepte. Les « parties »
des préceptes, les « préparations », les « conditions », en somme toutes les rai
sons d'être particulières des préceptes, sont ainsi exclues du nombre des pré
ceptes (Principes 6-9). Ces détails trouvent leur place dans la Grande Compo
sition, où le squelette de l'organisme retracé dans le Livre des Préceptes est
revêtu et parachevé dans ses moindres détails.

L'idée fondamentale de Maïmonide, que l'ensemble des préceptes de la Torah
forme un système Ol~anique, un individu, suivant son expression, a comme
conséquence le concept de la simultanéité et de l'indivisibilité des préceptes, car,
ainsi que nous l'avons vu, dans l'individu il est impossible que les membres
comme tels existent séparément et même dans l'univers les parties organiques
sont tellement liées entre elles qu'elles ne peuvent exister les unes sans les au
tres. Les préceptes doivent donc tous jaillir, selon Maïmonide, d'un seul acte
révélateur comme tout l'univers d'un seul acte créateur. Et c'est pourquoi il
insiste sur l'origine mosaïque des préceptes mêmes qui sont habituellement
considérés comme antérieurs à la révélation du Sinaï, et que l'on appelle les
7 préceptes noachidEs : la circoncision ordonnée à Abraham, etc... , parce que
leur dignité de préceptes-organes ne peut dater de cette époque où ils se pré
sentent comme des membres séparés et non insérés dans le Tout de la Torah.
« Le fondement de ce précepte (de la circoncision), écrit Maïmonide à R. Josef
ben Gabar, et le fait qu'il est obligatoire émanent non d'Abraham, mais de
Moïse... , ce qui est clair et ne peut être ignoré que par qui ne réfléchit et n'étu
dia jamais les racines de la religion, perdant tout son temps dans l'étude de ses
branches, c'est-à-dire par qui n'est pas arrivé à découvrir l'unité qui est au fond
de toute la Torah et s'est arrêté à la multiplicité des préceptes, tandis qu'en
vérité. s'exclame Maïmonide, « il n'y a pas divisibilité dans notre Torah ... la
Torah tout entière nous a été donnée par Dieu par l'entremise de Moïse et
tous les préceptes antérieurs contenus en elle, comme les sept préceptes noa
chides et la circoncision, sont obligatoires, non à cause de ce commandement
antérieur, mais uniquement par ce dernier commandement qui nous a été fait,
à nous de la Maison de Jacob ».

Le sens de cette affirmation a échappé à beaucoup de savants qui ont cher
ché à y entrevoir le concept de l'universalité de la Torah ou quelque chose de
semblable, alors qu'elle ne sirgnifie rien d'autre que l'unité organique de la Torah.
Cette unité qui a induit Maïmonide à dévaluer tout « commandement » anté
rieur à la révélation de Moïse, devait l'induire également à dévaluer tous les
commandements qui dérivent de cette révélation et à réduire la dualité de la
« Loi écrite» et de la « Loi orale», au minimum : la Loi orale ne doit être
que l'interprétation de la Loi écrite donnée simultanément à Moïse sur le Mont
Sinaï : « Tous les préceptes donnés à Moïse sur le Mont Sinaï, dit Maïmonide
dans l'introduction à son code, lui ont été donnés en même temps que leur inter
prétation. » Même les règles de protection (les haies) des docteurs, leurs insti
tutions et leurs décrets font dans un certain sens partie de la Loi du Sinaï, en
ce qu'elles autorisent les docteurs de chaque génération à faire « une haie au
tour de la Torah » et nous défendent de « dévier de leurs paroles ni à droite,
ni à gauche ». Cette fusion des deux Toroth en une seule trouve sa pleine ex
pression dans l'exposition et la langue du Code et c'est justement ce lien étroit
entre les deux Toroth qui a suggéré à Maïmonide le titre de Mishneh Torah 
répétition de la Torah, « afin que l'homme lise d'abord la Torah écrite et puis
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(la répète) et lise cette œuvre et en acquière la connaissance de toute la « Torah
orale ».

***
Grandiose dans sa conception, cette œuvre devait être en même temps la

Main Forte, puur défendre la Torah, conçue dans son intégrité, de toutes les
attaques diri'gées contre elle aussi bien dans le sein du Judaïsme par les Karaï
tes, que du dehors par les chrétiens et les musulmans. Cette affirmation peut
sembler paradoxale, car personne ne pourrait découvrir un ton apologétique ou
polémique dans l'allure majestueuse et paisible de cette œuvre. Cependant l'in
tention apologétique est attestée par Maïmonide lui-même et son succès semble
avoir été grand.

En effet, dans la position éminente que Maïmonide occupait de son vivant
au sein du Judaïsme, surtout en Orient, il ne pouvait certainement pas se désin
téresser de la vive agitation, dans l'Orient en général et en Egypte en particu
lier, de la secte Karaïte dont les attaques contre les adeptes de la loi orale
devenaient toujours plus violentes depuis l'époque de Saadia Gaon. De plus,
Nahmanide et R. Salomon Duran attestent que Maïmonide réussit à combattre
victorieusement les Karaïtes, de façon que « pendant toute la vie de Maïmo
nide ils n'osèrent pas lever la tête ». Or, l'on sait que Maïmonide prit des me
sures énergiques pour réprimer toute infiltration d'éléments Karaïtes dans le
Judaïsme, comme le H erem prononcé par son tribunal et lui-même contre cer
tains usages concernant le bain rituel, oÙ il devinait l'influence karaïte, mais ce
n'est certes pas avec le hérem dirigé contre les rabbanites qu'il pouvait vaincre
les Karaïtes : il fallait une arme théorique puissante pour affronter leurs atta
ques, arme dont s'était servi Saadia Gaon, avec quelque succès. Mais d'une
telle anne, Maïmonide ne se servait point en apparence, car nous chercherions
en vain parmi ses nombreux écrits un seul qui ait pour argument la réfutation
des Karaïtes. En apparence seulement, car à cet esprit constructi'f, entièrement
tourné vers le « fondement » et la « racine », une polémique dans le style de
Saadia Gaon, réfutant chaque objection, ne sied pas: il lui convient mieux de
reconstruire l'édifice de la loi orale sur des fondations telles qu'il devienne une
forteresse apte à résister à tous les assauts des Karaïtes. En effet, toutes leurs
armes, fournies par l'arsenal du plus batailleur d'entre eux, Salmon ben Yeru
him, dans son écrit Batailles de Dieu, sont dirigées contre le Talmud, qui, au
dire des rabbins, représentait la seconde Torah, la loi orale. Comment est-il
possible, arguent-ils, que le Talmud qui diffère complètement, tant dans l'expo
sition que dans la langue, de la Torah écrite, soit la Torah orale donnée à
Moïse? Le Talmud rapporte des controverses qui ne peuvent remonter jusqu'à
Moïse, et beaucoup de règles y sont édictées au nom de tel ou tel docteur, mais
jamais au nom de Moïse. Toutes ces objections, l'œuvre de Maïmonide devait
les prévenir: il y effectue, comme nous l'avons vu, l'unification de la loi orale
avec la ·loi écrite sous tous ses aspects. Donc pas de controverses, pas d'opi
nions de docteurs, pas de références à la source talmudique - on peut se pas
ser même du Talmud - mais seulement la Torah, ainsi qu'elle fut donnée et
expliquée à Moïse, et les institutions postérieures des autorités respectives, aux
quelles nous sommes obligés d'obéir.

Maïmonide lui-même nous révèle cette intention apologétique dans la lettre
mentionnée plus haut au juge d'Alexandrie: « Et c'est pour cela que j'ai
choisi cette façon (d'exposer) pour ne pas donner lieu aux sectaires de nous
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attaquer en disant: « Vous vous basez sur des opinions de particuliers; alors
qu'il n'en est pas ainsi... Et mon intention a été que chaque règle fÙt anonyme,
pour nous soustraire à l'œuvre destructrice de ces sectaires qui rejettent toute
la loi orale parce que, la voyant rapportée au nom de tel ou tel docteur, ils la
crurent inventée par eux. »

Ce n'est pas le Talmud en lui-même, dans son intégrité, qui représente la loi
orale, mais seulement les éléments de la tradition qui y sont contenus et qui peu
vent en être extraits et insérés ou unifiés avec la loi écrite. Maïmonide ayant,
dans son œuvre, recueilli « tout» ce qui appartient à la vraie loi orale, on put
opérer une distinction nette entre les éléments de la littérature rabbinique consi
dérés comme authentiques dans le Judaïsme et par conséquent obligatoires et
« normaux », et les autres éléments restés en dehors du canon maïmonidien en
tant qu'apocryphes. De cette façon, toutes les attaques des Karaïtes contre cer
taines Hagadoth du Talmud ne peuvent infirmer en aucune façon la loi orale
telle qu'elle est exposée dans le Mishneh Torah qui, par sa « totalité », est
devenue la forteresse de la Loi Orale et sa Main Forte. « Qui abandonne les
choses que nous avons exposées et qui sont basées sur les fondations du monde,
dit Maïmonide en l'un de ses respons, et va chercher en quelque Hagadah,
parmi les Hagadoth ou en quelque Midrash, parmi les Midrashim, afin d'y
trouver une parole contraire à notre opinion, ne fait que commettre un sui
cide », car, voulant "à tout prix défendre chaque parole contenue dans la litté
rature rabbinique, même ce qui est resté en dehors de son propre canon, il court
le risque de se trouver exposé à toutes les attaques des Karaïtes.

La Main Forte, rétablissant l'unité organique de la Torah, la dèfend, non
seulement des attaques des Karaïtes, mais veut aussi réfuter le christianisme et
l'islamisme, en ce que tous deux admettent une dualité ou une multiplicité de
Toroth qui se seraient succédé dans le temps. La conception de la Torah Une
qui constitue en elle-même un système organique fermé, semblable à l'univers,
est pour Maïmonide la meilleure garantie de son inaliénabilité. Une Torah qui
se composerait d'actes séparés de la volonté divine, sans relations rationnelles
intrinsèques entre eux, pourrait toujours être sujette à des changements par un
autre acte de la même volonté divine, ainsi que l'assurent les chrétiens et les
musulmans. Il est nécessaire, par conséquent, de concevoir la Torah comme un
acte créateur unique qui produit tm prganisme, lequel porte en lui-même sa
rationalité, sa nature constante et stable, afin qu'on puisse affirmer que la Torah
ne sera jamais abrogée ni remplacée par une autre, de même que l'Univers,
selon Maïmonide, bien que créé, n'est pas sujet à des changements dans sa
nature. Et c'est ainsi que Maïmonide, à la fin de son œuvre, après avoir exposé
la composition et le fonctionnement de l'organisme de la Torah, met en relief
son inaliénabilité même dans les temps du Messie, puisque la nature de l'uni
vers ne subira aucun changement.

La Grande Composition (ha Hibbu,r ha-Godol) est la reconstruction de
l'unité de la Loi (Mishneh Torah) pour ses frères, la Main Forte (Yad ha Ha
zakah) contre les adversaires du Judaïsme. Mais. c'est surtout le RMBM, Maï
monide, ce haut esprit synthétique, anti-encyclopédique, anti-atomistique, qui,
de son regard pénétrant, voit les détails sub specie totalitatis.

Prof. 1. SONNE.
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Les Huit Chapitres

(Scltemonalt Perakim)

Les Huit Chapitres ou Schemonah Perakim, de Maimonide abordent des pro
blèmes de théologie, de philosophie, de psychologie ou de « science de l'âme »,
et aussi d'hygiène morale et corporelle. La pensée de Maimonide, si complexe, y
montre son véritable caractère, bien que cet ouvrage, il faut le dire, ait été
conçu et écrit dans sa jeunesse, à peu près à l'âge de trente ans, alors que ses
idées n'avaient pas encore tout à fait mûri. Le jeune philosophe, théologien et
médecin, y consacre ses efforts et son optimisme de penseur enthousiaste dans
la tradition du J udaisme religieux, de la philosophie et de la science d'Aristote, de
la médecine de l'Antiquité (Hippocrate, Galien) et de son propre temps, pour
commenter quelques-unes des idées les plus générales sur la mentalité humaine
au point de vue religieux, philosophique et médical. Nous y trouvons déjà
presque tous les motifs caractéristiques, qui marqueront plus tard sa pensée plus
complexe dans son chef-d'œuvre More Nebuchim.

Les Huit Chapitres sont une introduction philosophique à son commentaire
sur les Pirke Aboth (Préceptes des Pères), sixième traité mischnaïque du Seder
NezikÙn (Talmud). Les Pirke Aboth portent aussi le nom: Mischnath Hassidi'in
(Le Traité des Pieux), ou Massecheth Aboth (Le Traité des Pères), et on com
prend ces termes différents en considérant que les Sages dans le Judaïsme sont
considérés conune les Hassidim (Les Pieux), et aussi comme Les Pères du
l'tfonde Ainsi, on trouve dans le Talmud, que les Sages S chammaï, Hillel, R. J 0

sztGh, R. Akiba, etc.. , sont appelés Nos Pères ou Les Pères du Monde. Le
monde, compris comme création de Dieu, comme microcosme et macrocosme sous
une direction divine, comme incarnation du principe intellectuel, moral et reli
gieux suprême, trouve sa véritable compréhension dans l'activité théorique et
pratique de ces hommes extraordinaires, grands caractères, véritables guides,
penseurs et hommes d'action. pleins de sagesse, de piété et de bonté: les Pères
du Monde...

Les Pirke Aboth sont une collection de proverbes, de méditations, réflexions,
jugements sur le sens de la vie humaine, sur la création du monde, sur la nature
de la divinité, sur l'essence morale de notre vie terrestre. Ils englobent à peu
près cinq siècles, depuis environ 250 av. E.-V., jusqu'à 250 de l'E. V. Il faut
les considérer, dans leur sens intime, comme la véritable tradition spirituelle,
provenant de « Moïse notre Maître » et de la « Révélation du Sinaï ».
Moïse, sa Loi, les prophètes et les Saintes Ecritures sont les fondateurs spirituels
des Pirke Aboth, et les Sages du temps de la Mischnah deviennent leurs
successeurs, « nos Maîtres ». Cette collection de la sagesse de cinq siècles s'oc
cupe du devoir, de l'éthique de la vie religieuse, de l'éducation..., révèle les
relations entre Maîtres et Elèves, fixe la tenue morale des sages et de leurs
adeptes, donne des idées assez nettes sur la justice et le jugement juridique.

Ainsi les Pirke Aboth, contenant les sentences morales et religieuses des plus
grands maîtres du judaisme, deviennent les bases, les paradigmes de l'éthique
juive. On les a comparés aux Proverbes de Salomon, et autres collections plutôt
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« apocryphes » des temps bibliques. Ils prêchent l'amour pour l'humanité, la
justice, la vénération de la Torah et des Saintes ECil"itures, et le dévouement
humain pour elles, et ils sont pour ainsi dire l'incarnation individuelle d'une
volonté supra-individuelle, les forces métaphysiques et spirituelles de la com
munauté, manifestées et réalisées dans les grands esprits de chair et de sang.

Les Pirke Aboth sont donc un livre presque universel sur toute la vie morale
et religieuse de l'humanité, et par leur caractère intime, touchant, bienveillant,
direct, qui parle simplement à notre esprit et à notre cœur, sont devenus une
lecture véritablement populaire pour les Juifs de tou§. les temps, une source
importante pour les recherches non-juives sur le sens du Judaïsme.

Il est assez naturel que les Pirke Abot'h aient joué un rôle prépondérant dans
toute la culture et l'éducation juives. Ils ont attiré les jeunes et les vieux, les
débutants et les véritables maîtres de plus grande envergure. Les savants non
juifs aussi ont subi leur influence. A plusieurs reprises on les a traduits en latin,
en italien, en espagnol, en français, en allemand, en polonais, en yiddish ..., et
d'innombrables commentaires leur ont été consacrés. Les plus grands commen
tateurs ; les Bartenora, Lippmann HelIer, Josef B. Aknin, Menachem Ha
Meïri, Di Uceda, Meir Abulafia, Abra'lIanel, Isaak Jubez, le Grand Rabbi
Loew de Prague, Elieser b. Nathan, etc... , se sont penchés sur eux et ont
développé leurs propres pensées parfois indépendantes sur le même sujet. De
nombreuses éditions scientifiques ont paru, et ici il faut mentionner les beaux
efforts de Charles Taylor, de Strack, de Travers Herford, etc... , sans parler
d'autres documentations aussi importantes. Tout cela prouve la haute portée
des Pirke Aboth, et il est tout à fait compréhensible que Maïmonide, penseur
universel dans les cadres du Judaïsme et éminent com~ntateur de ses écri
tures religieuses, ait été aussi profondément attaché aux Préceptes des Pères.

Dans les Huit Chapitres, Maïmonide donne une introduction philosophique
à son commentaire sur les différentes parties des Pirke Aboth et saisit l'oc
casion pour approfondir nombre de ses pensées théoriques et pratiques, tou
chant la philosophie et la théologie de sa jeunesse. Ii donne le plan général
de cette excursion théologo-philosophique, parle de l'âme humaine et de ses
facultés, de ses forc-es différentes et de ses bonnes et mauvaises qualités
(vertus et vices); il expose les maladies de l'âme et leur guérison, le but
moral et métaphysique de la vie humaine, recherche la fin suprême, le « but
unique )\ de notre vie. Il développe les différent;; degrés de la vertu humaine
et expose les « voiles » (les cloisons) qui séparent l'être humain, même le
plus grand prophète, de la Divinité. Il donne son « anthropologie philoso
phique » en décrivant « la nature de l'homme », sa nature caractérologique
et morale, la volonté humaine vis-à-vis du Savoir tout-puissant de Dieu, la
liherté humaine limitée par la Force! et la Volonté universelles de la Divinité.
Et il insiste sur la question du « libre arbitre » et sur l'immortalité de l'âme,
sur l'ère du Messie et sur la résurr:~ction des morts ...

Sans insister sur les problèmes délicats qui se posent, surtout dans le der
nier chapitre, je me contenterai de constater que déjà dans ce travail de sa
jeunesse, Maimonide s'était efforcé de concilier la science et la philosophie, la
philosophie pme avec sa croyance religieuse. C'est pourquoi nous y trouvons
cette union des idées théologiques, philosophiques, médicales.

Comme la plupart des ouvrages de Maïmonide, les Huit Chapitres sont
écrits en arabe. Sur ce texte original, il y a plusieurs traductions : en fran
çais par le rabbin Jules Wolf, en anglais par M. J. Gorfinkle, en allemand par
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le rabbin M. Wolff. Ces auteurs considèrent surtout le texte arabe, auquel
ils donnent leurs adaptations scientifiques et leurs commentaires plus ou moins
étendus. Mais dans la vie religieuse et spirituelle du judaïsme, ce n'est pas le
texte arabe qui a joué le grand rôle, c'est plutôt le texte hébraïque, rédigé par
Samuel Ibn Tibbon, contemporain de la Maïmonide, et son traducteur. Samuel
Ibn Tibbon a eu le grand mérite de populariser et de divulguer quelques chefs
d'œuvre arabes, de Ma:imonide, d'Averroes, etc... , en les transposant de leur
langue originale (arabe) dans un hébreu qui possédait le style rabbinique, offi
ciel et populaire de son temps. Par ces adaptations, il a eu une grande influence
sur toute la culture et la civilisation juives de son siècle et de tous les siècles
suivants. C'est surtout par son travail et ses efforts que la plupart des pensées
de Maïmonide (et de quelques autres auteurs ...) fut répandue et conservée jus
qu'à nos jours.

Ce n'est pas ici le lieu d'approfondir le caractère de Samuel Ibn Tib
bon et de toute son activité littéraire et spirituelle. Je me contente d'af
firmer que Maïmonide lui-même était tout à fait satisfait de la traducion
hébraïque de son élève et ami dévoué, et qu'il l'a approuvée à plusieurs repri
ses. J'estime que c'est le texte hébraïque qui a joué un grand rôle dans toute
la vie culturelle des Juifs (et peut-être aussi des non-Juifs), tandis que le
texte arabe, surtout des Huit Chapitres, est resté presque inconnu et a mené
une vie plutôt philologique dans les bibliothèques et dans les studios soli
taires de quelques grands savants ... Comme livre populaire, les Huit Chapitres
ont vécu et vivront dans leur adaptation hébraïque. C'est pourquoi, pour
donner une idée moderne de cet intéressant ouvrage, je me suis tenu à ce
texte hébraïque. Pour le sentiment du Judaïsme, pour son expression adéquate,
sa révélation intime, surtout à notre époque.. , la langue hébraïque me semble
beaucoup plus apte et vraie.

On trouvera ici la traduction de quelques chapitres des Schemonah Pera
kim. Je me suis efforcé d'être aussi fidèle que possible à la pensée. aux senti
ments hébraïques du texte, et d'adapter la traduction à ce rythme ancien et
parfois solennel qui caractérise l'original hébreu. Pour ma traduction, j'ai
suivi cette technique: « sentir » d'abord l'original hébraïque dans son idée.
sa construction, sa mentalité, sa diction, dans son essence pour ainsi dire sub
consciente, et plus tard adapter la phraséologie de la traduction à cette pre
mière intuition, qui est de la plus grande importance et de tout premier ordre.
Ainsi la véritable traduction domprend deux actes d'intuition spéciale. et
c'est le sentiment, le goÜt, la connaissance du traducteur, qui doivent réaliser
dans son cerveau et, plus tard, par son nouveau texte, cette unité spirituelle sans
laquelle une traduction raisonnable, juste et convaIncante, est absolument
impossible

T'ai choisi quelques chapitres qui me semblaient assez caractéristiques au
point de vue philosophique. psychologique, médical et religieux.

SCHEMONAH PERAKIM

INTRODUCTION

(u: MAI1'RB PARLE, L'AUTEUR, SA MÉMOIRE SOIT BÉNIE!)

Vois, nous avons expliqué au commencement d'un ouvrage [précédent] le
motif pour lequel l'auteur [qui a recueilli les traités de la Mischna] a classé
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ce traité (( Aboth ») dans cette division (( N ezikim »), et nous a1/ons aussi
mentionné la grande importance de ce traité. A différentes reprises aussi nous
a1/ons ilro'mis dans l'introduction de cet ouvrage de disserter à l'occasion de ce
traité sur certaines réfPexions in~portantes et nous étendre un peu plus profon
dément sur elles, car le traité lui-même est un peu bref. Et bien qu'il semble
clair et facile à comprendre, et tout ce qu'il contïe'nt facile à réaliser, cela n'a.
jamais facilement réussi à l'ftre humain. Et ces réflexions aussi ne peuvent
pas être comprises sans un com11'/.entaire plus étendu, pour qU'e tout cela, con
duise à une grande perfection e~ à une véritable félicité. Cest pourquoi je me
suis efforcé d'être plus détaillé dans le présent ouvrage. Les Sages (leu~

Mémoire soit bénie') ont toujours dit: « Celui qui désire arriver à être u·n
pieux [Hassid] doit obéir aux « Paroles des Pères! » [Baba Kama, 30].

Et au-dessus de « la piété » nous n'a.vons plus de perfection, sinon l'état de
la «( Prophétie », et celle-là conduit à celle-ci. Comme les Sages ont dit (leur
Mémoire soit bénie!) : « La Piété conduit à l'esprit de Sainteté» [Abodah
Zara, 2]. Vois, il ressort de leur sentence que l'obéissance aux « Paroles » de
c(' traité conduit à la « Prophétie ». Et j'expliquerai dans la suite la 'vérité de
cette maxime, parce qu'elle comprend une grande partie des bonnes qualités du
caractère (d'une manière concluante).

Et j'ai .lugé bon, avant de commencer l'application du texte, de mettre en tête
quelques chapitres importants. Que par eux on reconnaisse la prémisse, et qu'ils
soient aussi préface et clef pour ce que j'expliquerai plus tard. Et sache que les
f1tatières que je dis dans ces chapitres, ne sont pas des sufet imaginés par moi,
et pas des explications que j'aurais inventées. Mais ce sont des idées, puisées
dans tes paroles des Sages du Midrasch et Talmud et des autres ouvrages, et
des ouvrages de philosophes anciens et nouveau.x, des ouvrages donc de beau
C01l? de penseurs. Et apprends la vérité de quiconque l'a énoncée. Il est pos
sible aussi que je présente parfois tout un texte célèbre d'un célèbre ouvrage de
notre langue [arabe], et cela n'a aucun inconvénient. Mais je ne citerai pas
spécialement qu'un tel, qui était mon précurseur, l'a dit, car je me suis confessé
une fois pour toutes ici. Même si je ne mentionne pas: « Tel et tel a dit ».
Car une pareille prolixité n'a rien de convenable. Et il se pourrait mê111.C, si j'ap
portais le souvenir de tel autre [auteur], que quelqu'un [des lecteurs] qui n'a
pas un bon jugement croirait que le sujet (abordé par moi et maintenant cité)
pourrait être nuisible et 11'/.01 en soi-même..., et ainsi il n'en tÙ'erait pas une juste
réflexion. A"/./.ssi, j'ai cru bon de ne pas mentionner l'auteur, car c'est mon inten
tion d'être utile au lecteur et de lui éclaircir les idées profondément im,pliquées
dans ce traité.

] e 11ais donc citer les chapitres que j'ai jugé utile de mettre en tête ici selon
1-11 on intention .. . ce sont: « Les Huit Cha.pitres ».

PREMIER CHAPITRE

« L'AME DE L'ÊTRE HUMAIN ET SES FORCES »

Sache que l'âme de l'être humain est « une », et qu'elle possède nombreuses
et di1/enes activités. Certaines de ces act'ivités sont aussi appelées « âmes», ce
qui pourrait faire croire que l'être humain possède de nombreuses âmes, comme
les médecins l'ont cru. Tel que le M.aître des médecins (Hippocrate) a commencé
son ouvrage en disant qu'il y a trois â11~es: une âme naturelle (végétative),
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Ulle !Îme animale, une âme spirituelle (psychique). Parfois, on les a nommées
aussi: « forces » ou « parties », de sorte qu'on a dit « parties de l'âme ». Et
les philosophes ont souvent employé cette conception. Ils n'entendaient pas, en
parlant des « parties )), que l'âme soit divisible com11'l·e les corps sont divisibles,
mais ils énumérèrent ses activités différentes, comprenant la totalité de l'âme,
comme les parties à l'égard du tout (qui est l'unification de ces parties).

Et tu àois savoir que l'harmonie des qualités du caractère se base sur la
santé de l'âme et de ses activités. Et de même que le médecin, qui traite les corps,
doit connaître le corps qu'il veut guérir dans son ensemble et dans ses diffé
rents détails, - donc dans toutes ses essences, et c'est cette conception unique
ment que je nomme: le corps humain, et doit savoir ce qui est nuisible au
corps et par ronséquent doit être évité, et ce qui le guérit et par conséquent
doit être recherché, ainsi le médecin de l'âme, qui veut harmoniser les qualités
de l'âme humaine, doit connaître l'âme et ses forces dans son ensemble et dans
ses détails, et ce qui la rend malade, et ce qui la guérit.

Et ainsi je dis que les « parties » de l'âme sont (J;lt nombre de cinq: la nutri
tive, (elle est aussi nommée: la force de croissance), la sensitive, l'imaginative,
l'attractive et l'intellectuelle.

Or, nous a'i.'ons déjà expliqué, au commencement de ce chapitre, que nous
parlons uniquement de l'âme de l'être humain. Car la force nutritive (par
laquelle l'homme esf nourri) ne resse.mble pas à la force nutritive par laquelle
le c'heval ou l'âne est 11Ourri. Car l'h01111ne est nourri par la force nutritive
comme partie de l'âm.e de l'être humain, tandis que l'âne est nourri par la force
nutritizle comme partie de l'âme de l'âne, et l'aigle est nourri par la force nutri
tive C01111ne tartie de l'âme de l'aigle. Et pourtant on dit de chawn deux: « il
est nourri », et le mot .seulement est commun (dmls ces trois cas), mais la
signification du mot n'est pas une et identique.

Et ainsi on dit de l'être hu.main et d'autres êtres animés: « il sent )), mais
le mot seulement est commun. Mais « le sentiment )) de l'être hU11'win n'est
pas identique aux « sentiments )) des autres êtres animés, et « le sentiment ))
de cette espèce n'est pas identique au « sentiment )) de l'autre espèce. Mais
chaque et chaque espèce a une « âme spéciale )), bien différente de l'âme
de l'autre espèce. Et d'une âme découlent felles activités, et de l'autre âme
découlent d'autres activités. Et c'est même possible quuni activité ici ressemble
à une activité là, et alors on pourrait penser de ces deux activités qu'elles sont
une seule et même chose. Il n'en est pas ainsi.

Une parabole: trois endroits sont dans l'obscurité. Sur l'un d'eux le soleil
se 11Iet à brilPer, et il devient éclairé. Sur le deuxième, la lune se met à luire et
il devient éclairé. Pour le troisième, une bougie est allumée, et il dezlient éclairé.
Vois, dans chacun de ces endroits, il y a maintenant de la lum,ière. Mais la
cause de la lumière et son essence agissante dans le premier cas est le soleil,
l'essence agissante dans le deuxiè1ne cas - la lune, ressence agissante dans le
troisième os - la bougie allumée. Ainsi l'essence agissante du sentiment de
l'être hU1l1am c'est - l'âme de l'être hU11win " ressence agissante du sent-iment
de l'âne - l'âme de l'âne; l'essence agissante du sentiment de l'aigle -
l'âme de l'atigle. Il n'y a rien d'essentiellement commun entre eux. Le mot seul
est com·/Hun.

Et comprends bien ('elfe jJpnsée, elle pst très significative .. Et à son égard
beaucoup de penseurs sont déjà tombés dans l'erreur, et se sont chargés de
fautes et d'opinions tout à fait erronées.



CAHIERS JUIFS

Maintenant, je reviens à mon sujet: « les parties de l'âme », et je dis
La partie nutritive: c'est la force d'attirer (les aliments), la force de les
retenir, la force d'éliminer les matières superflues, la force de la croissance, la
force de la procréation de la même espèce, la force de la dissolution de diffé
rentes « hunwurs » de manière à séparer celles qui servent à la nutrition de
celles q'u~ doivent être éliminées, quant aux détails de ces sept forces, de leurs
activités, I!e la façon dont elles agissent, et par quels membres du corps humain
plus ou moins visibles ou secrets, soit par une activité permanente soit par
une act'ivité parfois intermittente - tout cela relève d'un oU'l/'rage de méaecine
et n'a pas besoin d'"être expliqué ici.

Va partie senS'Ïtive : ses forces différentes sont bien connues de tout le
monde: la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher; le dernier se trouve sur
toute la surface du corps et n'a pas, comme les quatre autres forces, un organe
particulier.

La partie imaginative : c'est la force qui ra.ppelle les impressions perçues,
alors qu'elles sont déjà retirées du contact des sens qui les ont perçues. Elle
(la fG1'ce imaginative) combine partie à partie, et sépare partie de partie. Ainsi
cette force peut arriver à combiner les choses, qu'elle a perçues, à des choses
qu'elle n'a pas perçues du tout, et même à celles dont la perception est totale
ment impossible. Comme, par exemple, on peut s'vmaginer un vaisseau de
fer flottant dans l'air. Ou un homme dont la tête touche le ciel et dont les pieds
sont sur la terre. Ou un animal avec mille yeu.'!;", en 'manière parabolique. Et
beaucoup d'autres choses pareillenwnt impossibles, que la force imaginative
combine ensemble et présente comme produits de la fantaisie.

Et ici s'égarèrent les Motacallemims dans une erreur grave et pénible, sur
laquelle ils ont édifié leur faux système philosophique concernant « le néces
saire », « Je possible » et « l'impossible ». Car ils ont pensé et ont fait
croire que tout ce qui est susceptible d'être imaginé soit aussi possible (en ~éa
lité), et ils n'ont pas reconnu, que cette force (la fO!Yce imaginative, la partie
im.aginative) peut cOtnbiner des choses dont l'existence est tout à fait impossible
- comme nous l'avons ~xpliqué.

La partie attractive : c'est la force par laquelle l'être humain désire une
chose ou la repousse, et par cette force, il pan,j,ent aux activités suivantes:
poursuivre une chose ou s'en éloigner, choisir une chose ou la rejeter, la colère
et la bienveillance, la peur et l'audace, la cruauté et la miséricorde, l'amour et
la haine, et beaucoup d'autres de ces possibilités fondamentales de l'ânw. Et les
orpanes pour cette force sont tous les membres du corps humain, com'me la
force de la main pour saisir une chose et la toucher, comme la force du pied
pour marcher, cmwn~e la force de l'œil pour contempler, la force du cœur pour
s'encourager ou pour s'intimider en cas de danger - et ainsi tous les autres
men1.bres du corps, les visibles et les invisibles (eux et leurs forces agissantes),
sont tous les organes de cette « force attractive ».

« La partie intellectuelle » : c'est la force appartenant à l'être humain par
laquelle il comprend. Par elle la maturité intellectuelle se fait, par elle il acquiert
l~ sciences; et par elle il distingue entre l'imperfection et la noblesse de ses
acti'vités.

Et parmi ces activités, les unes sont pratiques, les autres sont spéculatives et
abstraites. Parmi les pl·atiques. les unes regardent les arts appliqués, et les autres
sont méditatives et analytiques. Les activités spéculatÏ1Jes et abstraites sont celles
par laquelle l'être humain reconnaît les « entités éternelles » comme elles sont
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mises au-dessus de nous (comme « essences éternelles » de notre vie). Et elles
sont aussi appelées d'une manière absolue: « La Science » (par excellence).
L'activité pratique (regardant les arts appliqués) : c'est la force par laquelle on
apprend les arts: par exe111,ple l'Architecture, 1'Agriculture, la Médecine, la
Navigation. Et l'activité analytique et méditative: c'est la force par laquelle on
réfléchit sur une chose quon veut réalis'er, si eUe est réalisable ou non, et si
réalisable, comment elle doit être réafisée.

Voilà le chapitre se rapportant à l'âme humaine, qu'il fallait expliquer ici.
Et sache que l'âme (co'mme unité), dont nous oz/ons décrit les « forces » et

!es « parties », est en quelque sorte « la glaise» (la matière) et l'intelligence est
sa « force créatrice » (la formule). Et tant que cette « force créatrice » ne forme
pas l'âme, celle-ci [l'âme] est comme une' existence qui espère être formée par
cette force créat11ice, mais l'espère en vain" et elle [l'âme J est alors une exis
tence nulle et sans valeur. Le vers biblique le dit: « Ainsi l'Ame, sans Intelli
gence, n'est rien de ibon » (Mischlë XIX, 2). Cela veut dire qu'une existence
de l'âme, non formée par la « force créatr'ice », est restée une âme sans intel
ligence et n'a rien de bon.

Mais la dissertation sur « la Matière » et « la Forme », « l'Intelligence »
et ses «lnodalités » (sur leur nature et COInment elles s'acquièrent), n'appartient
pas à ceci et ne rentre pas dans ce sujet, car nous avons voulu traiter ici les qua
lités du caractère,. mais cela regarde plutôt un « Livre sur la Prophétie » que
nous avons mentionné.

(Et ici j'arrête ce Chapitre et je passe au proclwin.)

TROISIEME CHAPITRE

« DÉS MALADIÉS DÉ L'AMÉ » :

Les anciens ont dit qu'il y a pour l'âme santé et maladie, coomme il J' a pour
le corps santé et maladie. Et « la santé de l'âme » signifie: que ses facultés
et les facultés de ses « parties » sont telles qu'il en résulte toujours de bons
cf/ets et des actions convenables et heureuses. Et « la maladie de l'âme » signi
fie: que ses facultés et les facultés de ses « parties » sont telles qu'il en résulte
toujours de mauvais effets et des actions 111,alheureuses et non convenables. On
sait que l'esprit des médecins recherche profondément [les conditions de] la
santé du corps et [de] ses m,aladies. Et de même que les malades, corporelPe~

ment atteints, s'imaginent si souvent, li cause de l'affection maladive de leur
sensibilité, que l'amer est doux, et que le doux est amer, et prennent c~mme

convenables des produits dégoûtants, et ont des désirs étranges, et trouvent une
véritable satisfaction il des choses tout à fait dégoûtantes pour lies personnes
saines, et qui provoquent mêl11,C une véritable h01'reur, comme de manger de
l'argile, des charbons, des substances très acides, et déjà fermentées [c'est-à-dire
dans un état de fermentation trop avancé], et des « aliments » analogues, dont
les personnes saines ne sont pas du tout désireuses, mais au contraire qu'elles
détestent prof01'bdément, ainsi les malades, atteints dans leur âme, c'est-à-dire :
les méchants et les hommes de caractère mauvais, s'imaginent que le mal est le
bien et oue le bien est le mal ... Ainsi l'homme méchant aspire toujours à la ré'a
lisation des actions pénibles, qui sont dans leur essence véritablem~nt mauvaises,
mais qu'il considère, il cause de l'affection maladive de son âme, comme bonnes.
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Et comme les malades, atteints dans leur corps, et conscients d'être malades,
mais ignorant ['Mt de la guérison, consultent les médecins, et ceux-ci leur
apprennent ce qu'il faut [pour les guérir], et leur imposent de prendre des choses
désagréables et amères, jusqu'à ce que leur corps regagne la santé et qu'ils
sachent èt nouveau choisir te bien et repousser le mal..., ainsi les malades, atteints
dans leur âme, ont sincèrement besoin de consulter les Sages, car eux sont les
médecins de l'âme..., et les préserveront des actions 'mauvaises qu'ils [les mala
des] ont jugé jusqu'à présent comme bonnes, et les guériront par l'art par lequel
les affections de l'â1ne peuvent être guéries. Ce que j'aborderai dans le chapitre
suivant...

Vraiment: les malades, atteints dans leur âme, qui ne sentent pas leur affec
tion maladi~'e et l'imaginent même C01n1ne état de santé..., ou qui le sentent,
mais ne recherchent pas la guérison..., leur destin ressemble au destin d'un
malade atteint dans le corps, qui poursuit sans hésitation ses plaisirs, et ne se
la:s.~e pas guérir..., qui périra donc sans doute ...

Mais ceux qui sentent [leur état maladif] et s'adonnent quand même à leurs
plaisirs, la Sainte Ecriture, dans sa profonde vérité, parle en citant leurs pro
pres idées originales: « CM je veux suivre le penchant de mon cœur, et la
voracité doit donc venir après la soif » Cv. li'ure de Moïse, XXIX, Vers. 18).
Cela signifie: il voudrait peut-être calmer sa soif. .., mais il parvient seule
ment cl accumuler de nouvelles soifs ...

Mais de ceux qui ne sentent rien [de leur état maladif]" Salomon, le R'oi
(la Paix sur lui!) dit: « La voie du sot est juste à ses propres yeux, et celui
qui comprend un conseil: c'est un sage » (Proverbes, XII, 15). Cela signi
fie: celui qui comprend un conseil du Sage, lui-même est sage, car à lui la
~'éritable voie droite est aÏ111si révélée, et pas celle, qui semble seulement
({ droite » par une; fausse i'magination... Il [l'auteur des Proverbes] le caracté
rise comme suit: « Telle voie paraît droite à l'être hunwin, 'mais ses destins :
les voies die la mort » (Proverbes XIV, 12). Et parle aussi de ces malades
atteints dans leur âme qui sont sans connaissance de ce qui leur nuit et de ce
qui leur sert. « La voie des méchants est dans les Ténèbres, ils ne savent pas.
par quoi ils chancellent. » (Proverbes IV, 19.)

Mais l'art de la guérison de l'âme est tel que je le démontrerai dans le qua
trième chapitre.

SEPT1ÈME CHAPITRI':

« DES CLOISONS (VOILES) [ENTRE L'ETRE HUMAIN ET DIEU] ET DE LEURS
MODALITÉS » :

Souvent on trouve [l'idée] dans le M~drasch et l'Agadah, et parfois dans le
Talmud, qu'il y a une sorte de Prophètes qui voient la Divinité (qu'Elle soit
bénie!) derrière un grand nombre de cloisons [voiles], et qu'il y a aussi une
autre sorte de Prrophètes qui voient la Divinifé', (qu'Elle soit bénie!) derrière un
petit nombre de cloisons [voiles]; selon qu'ils étaient plus ou (moins rapprochés
de la Divinitéè (qu'Elle soit bénie!) et d'après le rang atte,int par eux dans la
Prophétie.

De sorte qu'il est dit de Moise, notre Maître (la Paix sur lui), qu'il a V1.f, la
Divinité (qu'EUe soit bénie!) derrière un seul voile très brillant, c'est-à-dire qui
laissa'it passer la lumière (la gloire de Dieu) [Iebamoth, 49). Comme ils (les
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Sages] ont dit: « Il [Moïse] contemplait [la Divinité] à travers un miroir bril
lant. » Et « miroir» : cela veut dire ici quelque chose qui est fait d'une' subs
tance transparente, comme des pierres précieuses ou du cristal le plus fin, comme
il est expliquê à la fin du traité [mtischnaïque] : « les outils» (Ke['im). Et
ridée de cette phrase, je vais te la dire, et dans le même sens expliqué par moi
au deuxième Chapitre.

Quant aux bonnes qualités humaines, Pes unes concernent l'esprit et les autres
le cœractère, et c'est exactement le cas avec les défauts humains. Il y a des
défauts humains de l'esprit, comme l'inap~tude [la sottise], le manque de com
préhension, le jugement trop ardu, et il y a des défauts de caractère comme des
passions violentes, l'orgueil, la fougue, la colère vigoureuse, l'impudence, l'avi
dité de l'argent, et des défauts analogues. Et ils sont en très grand nombre, et
nous avon·s mentionnJ leur diversité dans le quatrième Chapitre.

Précisément ces défauts sont les cloisons [voiles] véritables, qui séparent
l'être humain de la D'ivinité (qu'Elle soit bénie). Une maxime du prophète l'ex_
plique: « Car vos bassesses [mauvaises qualités] vous séparent de votre Dieu »
(Isaïel" 59,2). Cela signifie que nos bassesses [péchés], qui sont nos mauvaises
qualités (comme déjà exposées) sont précisément les cloisons qui nous séparent
de 1.U1 (qu'Il soit bém').

Et sache bien que chaque prophète ne peut prophétiser qu'après avoir acquis
toutes les perfections de l'esprit et les plus importantes perfections du carac
tère, et leurs conséquences. C'est ce qu'ils [les Sages] ont dit: « La Prophétie
ne repose que sur un sage, sur un fort et sur un riche» (Shabbat, 92 - N eda
rim, 38). Et le « sage » : cela comprend sans doute toutes les perfections de l'es
prit. Et le « riche» : cela concerne les perfections du caractère, c'est-à-dire: le
contente11ltent, C01nme les Sages ont designé « l'homme content» par « riche ».
Ainsi ils ont dit, conce·rnant le riche: « Qui, est riche? Celui qui se réjouit de
son sort » (Aboth, IV). Je veux dire: celui qui se contente du sort que sa des
tinée lui a réservé, et qui ne se désole pas douloureusement de ce qu'elle ne lui
a pas réservê. Et parelillement « le fort » concerne les perfections du carac
tère, je veux dire: qu'il d'irige ses forces en d~rection de la connaissance et
de la sagesse. Conm1me nous l'avons expliqué dans le cinquième Chapitre. COll
cernant cette idée, il est dit: « Qui est fort? Celui qui 1naîtrise ses passions »
(Aboth, IV).

Mais concernant les conditions d'être prophète, il n'est pas nécessaire qu'il
possède toutes les perfections du caractère au point quraucun défaut ne les
1nodifie. Car de Salomon, le Roi (La Paix sur lui), l'Ecriture Sainte nous con
firme: « A Gibéon, l'Eternel apparut à Salomon» (I, Livre des Rois, III, 5)·
Bt malgré cela nous trouvons chez lui des défauts de caractère comme trop de
passion sensuelle. Le Vers le dit: « Il avaffit trop de femmes », et cela vise
évidemment la qualité du caractère: trop de passion [sensuelle]. Et il est dit
encore: « Vraiment en cela Salomon péchait» (Néhémie, XIII, 26).

Et aussi David (La Paix sur lu.i) étaif1 un prophète. Son Vers le dit: « A
1noi le Rocher d'Israël a parlé» (Samu,el, 2, XXIII, 3). Et malgré cela il se
prése'nlte à nous comme un homme cruel, et bien qu'il ne se servît de rette
cruauté que contre les négateurs de Dieu, et qu'il fût bon pour le peuple d'Israël,
il est clairement dit dans « Les Livres des Chroniques », que l'Eternel (qu'Il
soit béni) ne lui accorda pas d'édifier le Sanctuaire à caUSé des nombreux
hommes qu'il avait tués. Ainsi il est dit: « Ce ne sera pas toi qui édifieras la
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.Maison pour Mon Nom} mr beaucoup de sang tu as versé... » (Chroniques)
l, XXII} 8).

Et nous trouvons (Sanhédrin) II3) chez Elijahu (la bénédiction pour sa
Mémoire') la qualité de la fougue} et bien qu}il ne s}en servît que contre les
négateurs de Dieu et se mît en colère seulement contre euJ,~ malgré cela.
les Sages ont dit que l'Ef}ernel (qu}Il soit bém) l'enleva d}ici [de cette terre]
en lui signifiant: « N)est pas apte, à régner sur les êtres humains celui qui est
tellement plein d}un zèle fanatique. Cœr par lui [Be zèle] on les fait périr. »

Et ainsi nous trouvons chez Samuel qu}il avait peur de Saül...} et chez Jacob}
qu}il craignait la rencontre avec Esaii ...

Voilà de telles qualités du caractère (et d)autres analogues) sont les cloisons
[voiles] entre la Divinité (qu)Elle soit bénie) et les prophètes. Et celui qui est
affecté de deux ou trois de ces défauts (comme nous les avons expliqués dans
le quatrième Chapitre) est ainsi considéré: qu}il voit lœ Divinité (qu}Elle soit
bénie) derrière deu.x' ou trois cloisons [voiles]. Et n}oublie pas que l'absence de
certaines qualités repousse du rang de la prophétie} car nous remarquons que
par un certain nombre de défauts la Prophétie se trouve tout à fait écartée.
De la colère pa,r exemple les Sages ont dit: « Celui qui se met en colère: sil
est un prophète) sa prophétie se retire» (PessachÙn, 62). Et donnent lm exemple
Elisée. De lui} lorsqu}il se mit en colère la Prophétie fut en!truée} jusqu}à ce qu}il
eût ébinviné la colère. Et c}est pourquoi il dit (pour se calm.er) : « Et cherchez
moi donc un joueur de harpe... »

Et de même du chagrin et du souci: tout le temps que notre patriarche Jacob
(la Paix sur lu~) pleura Joseph} il fut privé de l}esprit de Sainteté. Jusqu}à ce
qu}on lui eÛt annoncé [à nouvleau] que Jacob était encore en vie. Le Vers le
dit: « Alors l'esprit de Jacob) leur père} se ranima de nouveau» (Bereschith)
45, 2J). Ce que le M étargom explique comme suit: « Alors l'Esprit de la Pro
phétie reposa de nouveau sur Jacob leur père. » Ainsi il est aussi dit dans les
mots des Sages: « La Prophétie ne repose pas à cause de la négligence) et pas
à cause de la tristesse} elle repose seulement à cause de la joie ». (Shabbat) 30 
Pessachim} IIJ.)

Et lorsque Moise} notre Maître (la Paix sur luV) reconnut qu}il ne lui restait
plus de cloisons qu}il n}eût déjà écartées} et qU::il eut atteint toutes les perfec
tions du caractère et de l'esprit (dans leur totalité), il demanda à comprendre
complète'ment la Réalité de l'Eternel (qu}Il soit Mm'), dans la véritable essence
de Son existence - car il [Moïse] n}était plus arrêté par un obstacle quelconque.
Et il dit: « Montre-moi donc Ta Splendeur! » (Exode) X){IXIII} 18.) Et alors
l'Eternel (qu)Il soit bém) lui fit comprendre que ceci ne serait pas accessible
pour lui} parce que son esprit était lié à la matière} je veux dire: parce qu'il
était toujours un enfant de notre Terre. Et il dit alors: « Car l'être humain ne
peut Me voir et vivre... » (Exode) XXlXjIII, 20.) Vois} entre lui (Moïse) et la
compréhension de t EtertlJel (qu)It soit béni) dans la véritable essence de Son
eistence} seulement une unique cloison noble et pure était restée: c}est l'esprit
humain lié à la chair et au sang, car sans cela nous ne sommes plus des êtres
hmnains...

Et Lui (quIt soit bém) lui accorda une grâce} en lui donnant un peu plus de
cette véritable compréhension [de la DivinitéL après l'avoir demandée... Et Il
lui abprit que le but essent~el (la compréhension complète de la Divinité que
M oïs'e avait demandée par ces mots: « Montre-moi donc Ta Splendeur! »)
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ne lui serait jamais accessible, parce qu'il était un être de chaw et de sang...
Et Il lui désignait d'une manière parabolique la véritable compréhension par:

« Regarder la face. » Car l'homme, s'il voit une personne de face, conservem
dans son âime (dans sa conscience) la forme de celle qu'il a vue, et ne la confon
dra pas aVec une autre, même s'il ne l'a pas toufours devant les yeux. Tandis
que lorsqu'il ne vdit que son dos, même s'il la reconnaît par cette vue, il
serait touché de doutes..., et il pourrait la confondre avec d'autres ..

Ainsi la 'véritable compréhension de la Divinité serait: la connaissance de
l'Eternel (qu'Il soit béni) du fond de l'essence de Son existence, avec laquelle
rla connaissance] aucune autre existence (en dehors de Dieu) ne pourrait être
confondue. De sorte que dans l'âme du penseur humain Son existence serait
fortement représenth et tout à fait distincte de l'existence des autres êtres
(en dehors de Dieu) ...

Et pour l'être humain il est tout à fait impossible d'atteindire à un tel degré
de la compréhension de Dieu...

Et MOise aussi (la Paix sur lui) n'a atteint qu'à une compréhension un peu
moins parfaite de ce véritable idéal. C'est ce qu'Il [Dieu] lui a répondu en
manière parabolique (Exode, XXXIII, 23). « Et tu Me verras par derrière ... »
Et plus tard fe compléterai ce sujet dans « Le Livre de la Prophétie ».

Et comme les Sages (leur _Méonoire soit bé'nie) ont reconnu que ces deux
sortes de défauts [ceux de l'esprit et ceux du caractère] forment la séparation
entre l'Eternel (qu'Il soit béni) et les être humains, et que dans ce même ordre
d'idée il y a aussi un échelon (hiérarchique et qualitatif) entre les prophètes, ils
ont dit de ceux dont la sagesse et dont le caractère leur pGJYaissaient satisfaisants,
« qu'ils méritaient que la Shehinah [la Splendeur de la. Divinité] repose sur
eux, à l'instar de Moïse, notre Maître» (la Paix sur lui) (Soukka, 28 - Baba
Bathra, 134)... Et n'oublie pas le sens de cette parabole: ils les ont comparés à
.MOise [les Sages ont comparé certains autres prophètes dl Moïse] ; mais ils ne
les ont pas déclarés ses égaux, vraiment!

Et ainsi ils ont parlé aussi d'autres [prophètes] comme de Josué bin Nun...
toujours dans le même sens.

(Voilà le sujet que nous avions l'intention d'aborder dan3 ce Chapitre.)

Dr Armand WEYL.

Lettre de Maïmonide aux Juifs du Yemen

De bonne heure la réputation de Maimonide avait pénétré jusqu'en Arabie.
En dehors des fortes agglomérations juive3 du nord de la presqu'ile, il y avait
dans certains centres de l'Arabie du sud, dans la province du Yémen, plusieurs
communautés importantes et pro3pères. Les villes de Sanas et d'Aden où abou
tissaient les caravanes qui sillonnaient:' tout le littoral africain recevaient cons
tamment des éléments nouveaux venus du bassin de la Méditerranée, soit pour
fuir le fanatisme des Almohades, soit parce qu'ils étaient attiré3 par le trafic
des épices et des métaux précieux qui s'y faisait avec les Indes, La plupart de
ces Juifs étaient restés scrupuleusement attachés aux traditioH3 de leurs ancêtres
et étaient réputés par leur générosité et leur hospitëÛité envers leurs core1igion-
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naires de passage dans leurs villes. Certains d'entre eux avaient une culture
élevée et s'intéressaient à toutes les questions religieuses et morales du ju
daïsme. Depuis l'époque des gaonim qui entretenaient avec eux des correspon
dances suivies et répondaient à leurs consultations, ils n'avaient cessé de se
tenir en contact avec les écoles talmudiques de Babylone qu'ils subventionnaient
régulièrement et plus tard avec les centres juifs de l'Espagne et de l'Egypte. Ils
lisaient et commentaient la Bible et le Talmud et aimaient passionnément la
langue hébraïque dont ils appréciaient les beautés et savouraient l'esprit. L'exé
gèse et la théologie de Saadia, les poésies sacrées de Juda Halévi et de Moïse
ibn Ezra, rien ne les avait laissés indifférents; mais lorsque, plus tard, appa
rut Maïmonide, ils furent éblouis et subjugués par l'élévation de sa
morale, par la profondeur et la clairvoyance de son esprit; ils se soumirent à
son autorité, acceptant sans réserves son enseignement méthodique et rationnel.
Le commentaire de la Mischna fut pour eux comme pour tous les Juifs de
l'Orient une véritable révélation et le ~ischné Tora acquit rapidement à leurs
yeux la valeur d'un code désormais indispensable à tout Juif qui désire connaître
l'étendue de ses dev~:lÎrs religieux et s'y référer avec certitude. Il semblait que
ce dernier ouvrage fût surtout écrit pour eux, car ils n'avaient pas le loisir
comme les Juifs de l'Allemagne et de la France du nord, d'aborder l'étude du
Talmud et, d'ailleurs, ils n'aùraient pu s'y mouvoir avec la même aisance. L'im
mensité du désert qui les entourait, le soleil ardent qui supprime les nuances,
avait habitué leurs yeux à la pleine lumière, avait formé leur esprit à exiger
unité et harmonie; ils ne pouvaient souffrir que la multitude des arbres leur
cachât la forêt et ils attendaient un bûcheron capable d'abattre la végétation
envahissante des plantes parasitaires et de dégager les magnifiques chênes
séculaires qu'elle cachait. MaÏmonide accomplit cette rude besogne.

Ce n'était pas le seul titre qu'il eût à la gratitude des Juifs du Yémen. Dam
un moment de suprême danger, d'incertitude et de découragement, il les avait
réconfortés de sa parole et leur avait indiqué avec autorité le chemin à suivre.
Il sauva ainsi moralement le judaïsme yémenite et, depuis, sa mémoire vénérée
et bénie a été gardée fidèlement jusqu'à nos jours par toutes les générations
Juives de l'Arabie du sud qui répèt,ent son nom dans leurs prières.

C'est à la suite d'un mouvement religieux dont les Juifs du Yémen eurent
à souffrir qu'eut lieu cette intervention de Maïmonide. Un gouverneur fana
tique qui s'était saisi du pouvoir au début du califat des Abbassides" avait entre
pris, ainsi que les Almohades d'Espagne et du Maroc, de contraindre les J u; fs
à embrasser l'Islam. Dans ces persécutions violentes, les Juifs étaient amenés à
voir la dernière épreuve, celle qui devait marquer l'avèpement de l'ère messia
nique. L'idée de la délivrance prochaine d'Israël s'emparait avec une force crois
sante des esprits qui y puisèrent le réconfort moral et le courage nécessaire
pour endurer tant de maux. La tradition talmudique avait indiqué un certain
nombre de signes avant-coureurs de. cette période. La misère extrême, les
souffrances de toute sorte, les persécutions, les conversions forcées étaient
autant de marques que le règne de la justice s'approchait enfin.

C'est dans cet état d'esprit que se trouvaient les Juifs du Yémen vers 1172

lorsqu'un homme simple qui s'était fait remarquer par sa piété entreprit de
donner un corps aux aspirations populaires. Dans son exaltation, il se croyait et
se prétendait le précurseur du Messie, se livrant à des pratiques insolites,
recommandant des prières spéciales, exhortant les foules à se préparer pour
le grand événement tout proche. Ayant réuni de nombreux adeptes, il les invi-
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tait à le suivre à travers les campagnes désertes pour aller à la rencontre du
Messie, qui, d'après lui, ne devait pas tarder à se' manifester dans le Yémen.
Chose étrange, il fut suivi non seulement par ses coreligionnaires las de souffrir,
mais aussi par une partie de la population arabe que l'exemple de sa piété, son
enthousiasme et ses prétendus miracles avaient entraînée aussi bien que les
Juifs eux-mêmes.

Parmi les foules ignorantes, la croyance s'était répandue que Mahomet avait
été prédit par les prophètes juifs, que son nom se trouvait désigné dans ·la
Bible par les mots il$~ i~~::l et par d'autres allusions de ce genre. Ces rappro
chements, dus à des renégats juifs de Bagdad et de l'Espagne des Almohades,
fournissaient depuis longtemps la matière de controverses judéo-musulmanes,
mais dans les circonstances dont nous parlons, ils contribuaient à atténuer les
divergences entre musulmans et juifs et à adoucir la rigueur des persécutions.
Le pseudo précurseur du Messie y voyait un moyen de gagner la sympathie
des masses non juives et, par suite, d'essayer un premier pas vers la réconci
liation universelle que devait ~ner l'arrivée du Messie. Mais ~e gouverneur
qui ne voyait que la conversion des juifs à réaliser, considérait avec satisfac
tion le succès de ces idées que le pauvre dévoyé cherchait à imposer aux! siens;
aussi, ne manqua-t-il point tout d'abord de ménager cet auxiliaire inattendu et
de le laisser poursuivre ses folies. Cependant, les juifs, traqués par l'eurs enne
mis et entraînés en même temps par ce fou qui faisait miroiter devant leurs
yeux la fin prochaine de leurs souffrances, avaient fini par perdre tout équi
libre et commençaient à se laisser ébranler dans leur foi, ne sachant plus quelle
attitude prendre. Seule une autorité morale et religieuse puissante pouvait avoir
quelque chance d'exercer sur leur esprit une influence salutaire. Par hasard,
un disciple du maître de Fostât, Salomon Cohen, se trouvait à Aden pour
affaires. Les entretiehs qu'il eut avec les chefs des communautés, entretiens au
cours desquels il leur dit les mérites de son maître, la profondeur de son esprit,
l'étendue de sa science, déterminèrent un des chefs spirituels du judaïsme yéme
nite, Jacob ben Netanel al Fayyoûmî, à adresser à Maïmonide une longue
lettre où, après lui avoir exposé la situation, il sollicitait des conseils sur la
conduite à suivre et des paroles de réconfort pour ceux dont la foi commençait
à chanceler.

La réponse ne se fit pas attendre. « Certes, y dit en substance Maïmonide,
le.s. nouvelles qui me parviennent sont terribles et de nature à « faire tinler
toutes les oreilles»; voici en effet que les persécutions des Almohades se renou
vellent à présent en Arabie. De l'occident à l'orient le même fanatisme contrainil
Israël à la conversion- et la fa1nille de Jacob, faible et désemparée', d011t lutter
désespéré1nent contre des forces supérieures. Assurément, ajoute-t-il, ces souf
frances sont celles de l'époque 1nessianique et elles ont été prévues par les pro
phètes. Si, actuellement dans le Yémen, les juifs sont partagés en deux camps,
les uns ébranlés et chancelants dans leurs convictions religieuses, les autres
demeurés fenmes dans leur foi, cette situation a été prédite par Daniel qui
annonce aussi les progrès du doute et l'affaiblissement de la fdi même chez
les derniers fidèles, à la suite de malheurs encore plus grands qui s'abattront
sur eux. Seuls quelques esprils élevés y échapperont. »

Ainsi, il est clair que, pour Maïmonide, les événements tristes du Yémen,
tout en pouvant s'interpréter comme des signes de l'époque messianique, ne
marquaient pas encore l'arrivée du Messie. Peut-être prévoyait-il pour son
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peuple, la pauvre famille de Jacob qui se débat entre « les crocs des lions »,
des jours encore plus sombres, car l'appétit des bêtes augmente en dévorant.
Pour le moment, il s'agissait de parer au danger immédiat. Raffermir le cou
rage des uns, ramener les autres à leurs devoirs envers Dieu, envers la Loi de
Moïse, rechercher les causes du mal dont souffrait Israël, se faire le guide d.e
ces égarés, leur rappeler que la volonté divine a rendu le peuple juif invulné
rable, que ses bourreaux sont anéantis les uns après les autres et que lui seul
demeure éternel comme la Loi, rendre en un mot à ces cœurs troublés par
l'épreuve la foi en leur destinée, éclairer ces esprits, leur faire comprendre les
raisons de rester attachés à la religion des ancêtres, telle fut la tâche que s'im
posa Maimonide en écrivant aux communautés juives du Yémen cette lettre
destinée à être lue et commentée devant tous, hommes, flemmes et enfants.

Maïmonide explique ensuite la raison des persécutions endurées par Israël
depuis sa constitution en nation théocratique sous la conduite de Moise. Trois
catégories principales d'ennemis, dit-il, ont entrepris successivement de livrer
assaut à la Loi divine qu'Israël a reçue en garde, non à cause de ses mérites
personnels, mais par un eff'et de la grâce de Dieu' et de la vertu de ses ancêtres
qui l'ont reconnu et adoré les premiers. Jaloux cie ce privilège d'Israël, les uns,
comme Amalek, Sisera, Sennachérib, etc., ont employé l'épée contre lui et ont
tenté cie l'exterminer par la force; les autres, comme Edom, les Perses, les
Grecs, ont employé l'argumentation pour détruire la Loi; mais ni les uns ni
les autres ne pur·ent réussir, leurs efforts ont été vains, car les fondements de
la Loi sont plus solides qu'ils ne le pensaient. Puis, une nouvelle secte prit
naissance qui nous rendit la vie encore plus dure. Revendiquant la qualité pro
phétique, la nouvelle religion déclara que les deux enseignements (l'ancien et
le nouveaU!) venaient également de Dieu, et cela, afin de jeter la confusion dans
nos cœurs, car ces deux enseignements sont opposés. Beaucoup plus tard, une
religion qui s'y rattache fut édifiée par les descendants d'Esaü, mais toute
différente de la conceptiOn de son premier fondateur, elle n'avait causé de pré
judice d'aucune sorte à Israël par le fait qu'elle ne pouvait créer de confusion
dans les esprits. Une fois la porte ouverte, un insensé imita cet exemple en
transformant notre Loi. Le but de ce dernier étant, en plus, la domination, il en
est résulté ce qui est connu de tous. L'un et l'autre cie ces enseignements cher
chent dans leur erreur, à imiter l'en~eignement clivin; mais l'œuvre de Dieu
n'est semblable à celle des hommes qu'aux yeux d'un enfant qui ne comprencl
ni l'un ni l'autre; car eUes ont entre elles la même différence que celle qui existe
entre l'homme vivant et la statue inerte taillée par l'artiste dans un bloc de
marbre : les formes extérieure!'i sont les mêmes. mais l'intérieur est tout diffé
rent, car les organes dont est formé le corps humain sont une merveille de la
création divine et la moindre de leurs cellules a un but déterminé. Il en est ainsi
de notre Loi ciont le moindre détail concourt à la perfection matérielle et morale
de l'homme en ce monde.

Examinant ensuite les récits coraniques, Mai'monide en relève les erreurs
grossières et ajoute que leur auteur y voyait un moyen de se donner plus d'im
portance, car il cherchait à se comparer aux héros qu'ils dépeignent. Pour Maho
met lui-même et pour l'avènement de l'Islam, on en trouve la prédiction dans
Daniel : la petite corne qui pousse entre les trois grandes (Edom, la Perse et
Byzance) et qui les clétruit. cette corne que Daniel voit grandir, prendre des
yeux humains, une bouche dont les paroles orgueilleuses prétendent bouleverser
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le monde et changer la religion, désigne le fondateur de la croyance nouvelle, ce
prétendu prophète; mais son règne ne durera qu'un temps, deux temps et un
demi-temps, après quoi il disparaîtra à son tour. Ainsi les ennemis de la Loi,
même s'ils triomphent pendant un certain temps, ne garderont pas leur supré
matie, car Dieu nous a promis de nous délivrer des contraintes religieuses qui
pourront nous être imposées, et jamais les nations ne réussiront à nous faire
disparaître. L'histoire montre que toutes les tentatives de ce genre ont fini par
échouer; de même que l'existence de Dieu ne saurait avoir de fin, de même il
est impossible que nous disparaissions de l'univers. A cet égard nos prophètes
nous ont rassurés en nous dévoilant la résolution divine, et Moïse nous a pro
mis que, même lorsque nous serons dans les pays d'exil, Dieu ne rompra pas
son alliance avec nous.

Puis, Maïmonide continue en ces termes : « Reprenez courage, ô mes frères,
et ayez confiance en ces promesses,. ne vous laissez pas abattre en compara.ntlla
force de l'ennemiÏ aveC! la fat1blesse de notre nation, ca.r tous ces malheurs qui
nous accablent ne sont que des épreuves destinées à montrer aux yeux du monde
notre foi et notre amour. P,rouvez donc que vous êtes les dignes descendants
de ceux qui ont reçu l'enseignement divin sur le Sinaï. Ceux qui auront conçu
un doute et qui chercheront à s'écarter de la Loi seront reconnus indignes de ce
privilège. Puisse Dieu éloigner de vous de teUes pensées et vous sauver de l'er
reur. C'est pourquoi, frères disséminés dans toutes les contrées de la terre, il
est de votre devoir de vous soutenir ,mutuellement,. que les grands stimulent' le
zèle des petits, que les particuliers prêchent aux foules,. demeurez unis pour
professer la vérité et pour élever la voix en faveur de la religion qui ne doit
jamais disparaître ni s'altérer. Proclamez devant tous que Dieu est Un, que
Moise est le plus grand des prophètes, que, seul il a atteint le plus haut degré
de la connaissance divine, que la Loi lui a été transmise par Dieu dans son inté
grité et ne saurait être changée. Rappelez-vous la recommandation qu:e Dieu
nous a fœite sur le Sinaï de toujours penser èt lui, de ne jGlmais l'oublier et de le
faire connaître à nos enfants afin qu'ils soient élevés dans son enseignement.
Exaltez l'alliance du Sinaii qui est le fondement de la foi et le princvpe qui con
duit èt la vérité. La manifestation de la gloire divine ainsi que la Parole Révé
lée en présence de toute la na.fion sont, en effet, un argument de nature à affer
mir la foi, et le souvenir de ces choses nous a été transmis pour être un appwi
solide èt nos pieds et les empêcher de glisser en dJe pareils moments où nous
menacent la haine et l'oppression. Mœintenez-vous donc grâce à l'alliance, gar
dez votre religion, continuez à pratiquer votre croyance. » Ici, Maiimonide va
s'appuyer sur un verset du Cantique qu'il interprète allégoriquement. La Sula
mite représente le peuple juif que les autres nations cherchent à attirer pour le
corrompre et qui leur répond : « mais qu'avez-vous qui puisse être comparé èt
ce jour solennel du Sinaï lorsqu'en se manifestant, Dieu fit tre1nbler de bonheur
tout le peuple hébreu? C'est la Loi que nous y avons reçue qui forme le lien
entre Dieu et nous et selon la parole d' Isaïe, tant que son enseignement se main
tiendra vivant parmi nous, elle garantira notre existence. S'il nous arrive de
souffrir pour elle, nous devons nous en réjouir, car c'est là ce qui fait notre
mérite et notre gloire aux yeux de l'Eternel. Toutes les pertes que nous subis
sons ainsi sont des holocaustes offerts sur l'autel de Dieu. Il convient donc que
vous vous retiriez dans le désert sans souci de vos biens ou de vos amis et que
1/0US y pratiquiez le culte de Dieu qui saura récompenser ses fidèles dans ce
monde et dans le monde futur. »
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Ainsi, MaÏmonide conseille aux Juifs du Yémen, pour échapper aux persécu
tions religieuses, de quitter individuellement leur pays et d'aller chercher refuge
là où ils pourront pratiquer librement leur culte. C'est œ qu'il avait fait lui
même lorsque avec son père et son frère, il quitta sa ville natale pour se rendre
à Fez, puis, de là, en Palestine et en Egypte.

Il attaque ensuite l'affirmation des renégats qu'il se trouve dans la Bible une
allusion au nom de Mahomet. « Ce sont là, dit-il, des assertions dont on a
depuis longtemps reconnu la fausseté et impuissantes à fat1:re naître lI? trouble
même dans l'esprit simpliste de la foule, les renégats qui les répandent doutent
eux-mêmes dl? leur valeur et ne cherchent ainsi qu'à se faire passer pour des
croyants aux yeux des musulmans qui, de leur côté, co'mprennent la faiblesse
de ces affirmations et n'essaient pas d'en tirer argument contre nous. C'est
pourquoi ils sont obligés de soutenir que nous avons altéré le texte de la Tora
dans l'intention d'en faire disparaître tout ce qui pourrait s'appliquer à leur pro
phète. Ils n'ont pu trouver que cette vaine accusation qui ne résliste pas à l'exa
men du bon sens, puisque la Tora a été traduite en aral11éen, en grec et en
latin plusieurs centaines d'années avant Alahomet, sans compter qu'elle est lue
d'un bout à l'autre du monde et que personne n'y a jamais trouvé le moindre
changement. Si donc les musulmans ont recours à ce faible' argument, c'est'
qu'ils n'en ont pas un meilleur. En réalité, l'expression ?l'J 'lJ·? 1'nml
« j'en ferai une grande nation», ne signifie pas qu'Ismaël sera grand par l'en
seignement ou par la prophétie, mais uniquement par l~ nombre,. l'expr:ession
analogue tl'?l'~ tl'lJ est appliquée aux adorateurs d'idoles. Il en est de
même de l'expression '~r.l '~r.l::l employée après 'n'::liill elle signifie:
« exagérément » : « le le multiplierai exagérément », et l'on ne saurait y
voir une allusion aU! nom de Mahomet. Quant aux mots li~El iilr.l ll'Ellil « il
est apparu sur (=venant de) le mont Paran », ils ne peuvent pas s'appliquer'
davantage à Mahomet, le verbe ll'Ellil étant au passé. Arrivons maintenant à
la preuve qu'ils prétendent tirer du verset du Deut. 18, 15 : « L'Eternel ton
Dieu fera surgir pour toi parmi tes frères un prophète qui sera pareil à moi;
vous lui obéi".ez »; ce serait une erreur que d.e vouloir détacher un mot d'un
texte et de chercher à lui donner un sens sans tenir compte de' ce qui précède
ni de ce qui suit. Il convient de replacer ce verset dans le contexte pour en com
prendre la signification véritable. Le début du chapitre nous met en garde
contre l'usage des incantations, la consultation des mages, le recours à l'astro
logie et l'emploi de la magie, etc., moyens par lesquels les autres nations cher
chent à connaître l'avenir et qui nous sont interdits. En échange, Dieu nous
enverra un prophète qui nous dévoilera l'avenir et chaque prophète envoyé sera
pris « parmi nous », afin de nous éviter la peine de le chercher ailleurs; c'est
là le sens de 1::lii'r.ll ; puis, Moïse ajoute 1'n~r.l : « parmi tes frères », c'est
à-dire il sera pris au milieu d'Israël, et 'Jlr.l:l, précise qu'il sera «' comme
moi », c'est-à-dire à l'exclusion d'Esaü et d' Ismaël. Cependant il convient de
remarquer que, si nous refusons le caractère de prophète à tel personnage, ce
n'est pas parce qu'il n'est pas issu d' Israël (lob et ses compagnons n'étaient pas
issus d'Israël et cependant, nous les reconnaissons), mais ce qui nous importe,
c'est la valeur de la prophétie et non l'origine de l'homme. Or, qu'il descende de
la famille sacerdotale ou des lévites ou d'Amalek, tout prophète qui soutiendra
devant nous que la Loi du Sinaï ne doit plus êt·re appliquée sera considéré
comme un imposteur puisqu'il aura démenti Moïse dont la parole nous assure
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qu'elle nous a été donnée pour nous et pour nos enfants jusqu'à la fin des géné
rations. »

Maïmonide répond ensuite à la question de Jacob b. Netanel sur la date de
l'arrivée du Mei;sie. Le gaon Saadia n'avait pas craint d'aborder ce sujet auquel
il consacre de nombreux calculs. Maïmonide ne lui donnera pas raison. « Il est
impossible, déclare-t-il, qu'aucun homme puisse jamais découvrir le sens caché
des paroles de Daniel. B~en des tentatives ont été faites pour p!nétrer ce mys
tère, toutes ont été reconnues vaines. Cependant, plus ce jmw se fait attendre,
plus il convient d'espérer qu'il ne tardera pas à venir. Il n'était déjà pas facile,
pour le sé-jour des Hébreux en Egypte qui devait durer 400 ans, d'en établir le
point de départ; à plus forte raison pour f exil actuel dont les prophètes redou
tent let longueur. C'est pourquoi nos sages nous ont Ï11terdit de nous livrer à
ce genre de calculs qui ne peuvent que décevoir les foules. Si Saadia n'a pas
tenu compte de cette interdiction, nous ne devons pas l'en blâmer, car il croyait
certainement bien faire; à son époque, les esprits étaient égarés, la Loi était
menacée; l'effort qu'il fit, les explications qu'il app01'ta contribuèrent à mmener
ses contemporains dans la bonne voie et leur donnèren,t le courage d'attendre. »
A Jacob b. Netanel qui croyait que l'astrologie permettait de fixer l'arrivée du
Me.~sie à une date prochaine, Maïmonide conseille d'écarter oes préjugés dont
il est facile de montrrer toute la vanité. « Ce n'est pas parce qu'ils sont exposés
dans les lwes qu'il faut leur accorder créance, car celui qui ment par la parole
peut menNr par la plu.me. Seuls les petits esprits ont le respect de la chose
écrite. L'aveugle ne voit que par les yeux de son guide, le malade se confie à
son médecin, pour guérir, de même la foule ignorante doit suivre les conseils des
prophètes qui s'appliquent nuit et jour à démêler le vrai du faux. Quant aux
ouvrages d'astrologie, ce ne sont que des accumulations de mensonges et leurs
auteurs des esprits borl1és, des égarés ou des hommes mal intentionnés qui cher
chent à détruire la base de la Tora, car l'ère messianique ne dépend nullement
de la gravitation planétaire. En Espagne, un homme très habile avait composé
un livre sur la fin du monde dans lequel il affirmait, d'après les données astro
logiques, que le Messie viendrait à une certaine date, de quoi tous les hommes
sages et pieux le blâmèrent; la réalité lui donna un démenti encore plus cruel,
car à la date qu'il avait indiquée, ce fut un imposteur qui parut en Occident. Le
même sort attend tous ceux qui se livrent à ces spéculations. Ce sont, malheu
reusement, les conséquences d'un exil trop dur et celui qui se noie s'accroche à
tout ce qu'il trouve sous la main. Mais, nous ne devons pas desespére·r, car Dieu
ne nous abandonnera pas; il n'oubliera pas son alliance et la promesse qu'il nous
a faite de nous rassembler à nouveau d'entre les peuples parmi lesquels il nous
a dispersés. Et, à cette époque, de grands malheurs frapperont lsmël, ainsi que
fa prédit le prophète Malachie. Telle est la vérité à laquelle nous croyons. Ce
qui, d'après les paroles mêmes de Daniel, n'est pas ;'l'noins certain, c'est qu'alors
Edam et Ismaël auront atteint à l'apogée de leur puissance, mais il est impos
sible de fixer cette époque avec précision. Toutefois, d'après une tradition qui
s'était conservée dans la famille de Ma'imonide, le don de prophétie devait aupa
ravant être rendu aux Juifs comme un signe certain de l'époque messianique.

Quant à l'homme qui prétend être le Messie, il ne faut nil être surpris de son
apparition, ni s'étonner qu'Ü ait trouvé des adeptes. C'est sans doute un fou
irresponsable et la foule est disposée à le croire parce qu'elle est à bout de
patience et qu'elle ignore les attributs du vrai Messie; mais il est surprenant dé
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voir qu'un homme instruit, qui a lu les livres de nos sages cO'mme Jacob ben
N etanel puisse lui accorder la moindre attention. Le Messie sera un grand pro
phète, plus grand que tous les autres, à l'exception de Moïse, et, si quelqu'un
veut se faire passer pour lui, cet homme doit être mis èt morrt au même titre
qu'un imposteur qui prophétiserait au nom de l'idolâtrie. Quelle meilleure
preuve d'imposture, que de s'attribuer la qualité de Messie? Qu'il soit connu
comme un homme raisonnable, et qu'il ait un peu de savoir, ces qualités ne suf
fisent pas à faire le Messie. L'une des conditions néciessaires pour que la révé'
lation divine favorise un mortel est que celui-ci possède une science parfaite,
une intelligence supérieure, une grande énergie morale, et il est impossible qu'un
homme sans culfur'e puisse rem,plir ces conditions; or, ce qui prouve que cet
homme est inculte, c'est qu'il a commandé à chacun de partager tous ses biens
avec les pauvres. Ceux qui l'écoutent sont des sots, car la Loi ne nous demande
de consacrer aux paU'vres que le cinquième' de nos biens et non tout ce que nous
possédons. C'est évidemment une sottise que de vouloir transformer les pau
vres en riches et les riches en pauvres, pour recommencer ainsi indéfiniment.

Quant èt la manière dont le Messie se révélera, quant à l'endroit où il appa
raîtra, il résulte de divers passag'es qu'il se montrera d'abord en Palestine, qu'il
rassemblera à Jérusalem tout Israël disséminé dans les autres pays (lire:
i~~·r.l ); alors la vérité (lire: nI:l~i1 pour i1r.ll ~i1 se propagera jusqu'aux
confins du monde, jusque dans le Yémen et jusqu'a'Ui.% Indes. A son apparition
tous les rois de la terre en prendront ombrage et se concerteron~ pour s'opposer
à lui; mais ne pouvant nier l'évidence de sa mission et frappés des merveilles
qu'il aura accomplies, ils finiront par se taire.

Cependant les combats ne prendront pas fin dès son apparition, mais après
les guerres de Gog et de Magog, ainsi que l'explique Ezéchiel. On ne voit pas
que l'homme qui s'est levé part-mi vous remplisse ces conditions; s'il agit comme
il le fait dans une intention de dénigrement, il mériterait la mort; 11WÙ il faut
croire qu'il est devenu fou et que son imagination s'est égarée. Il convient, dans
votre intérêt comme dans le sien, de l'enfermer pendant quelque temps afin
que la nouvelle de sa folie se répande partout. Vous lui rendrez ensuite la
liberté; vous l'aurez sauvé œinsi en le ridiculisant et vous échapperez au danger
qui vous menace.

C'est èt cause de nos péchés que Dieu nous a exilés chez cette nation fana,·
tique qui s'ingénie à augmenter nos souffrances, nous poursuit de sa haine et
nous opprime plus qu'aucune autre. Nous nous SOl11Ames résignés à subir le joug
qu'elle nous impose et à nous taire en baissant la tête; lorsque nous lui offrons
la paix.. c'est par l'épée qu'elle nous répond;' que serait-ce si nous l'indisposions
contre nous par des paroles de m.ensonge et de vanité? »

Et Maïmonide, après avoir donné ce conseil de prudence aux communautés
du Yémen, leur rappene des cas similaires qui avaient attiré de grands mal
heurs sur la tête des Juifs: Abou Isa Ispahani qui s'était proclamé Messie
au delà de l'Euphrate; un autre imposteur qui s'était montré il y a quarante
cinq ans à Fez; un autre qui, dix ans plus tôt, exposa les Juifs de Cordoue aux
plus grand dangers et, enfin, trente ans avant l'époque actuelle, le faux Messie
du pays dels Francs qui fut exécuté et qui entraîna dans la mort un grand
nombre de Juifs. « Tout cela a été prédit par les prophètes, et déjà Salomon
nous a mis en garde c01f1,tre le désir de précipiter les choses; il importe de suivre
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son conseil et de ne pas chercher à hâter un événement qui viendra en son temps.
Dieu dans sa miséricorde se souviendra de nous et nous délivrera; de l'exil. »

Après avoir ainsi terminé sa lettre, Maïmonide recommande à Jacob b. Neta
nel d'en adresser des copies à toutes les communautés afin de ranimer la foi et
de réconforter les cœurs. Il lui recommande également de n':en rien laisser
percer, et il exprime la conviction que le grand danger qu'il court lui-même en
écrivant cette lettre sera détourné par le mérite de cette action.

Assurément, il lui a fallu un grand courage pour écrire une pareille lettre,
surtout lorsqu'on songe qu'à cette époque sa situation n'était pas encore aussi
solide qu'elle le devint ensuite; mais il ne savait pas faire les choses à demi
et n'obéissait qu'à l'amour de la vérité et au sentiment qu'il avait de son devoir
de chef spirituel du judaïsme.

Nous manquons de documents sur les Juifs du Yémen à cette époque et nous
ignorons de queUe façon furent accuei:llies les paroles de Maïmonide; mais assu
rément elles ne manquèrent pas de produire sur les esprits un impression pro
fonde. EIles eurent certainement pour résultat d'empêcher les départs en masse
et de faire patienter ceuX' qui contraints d'accepter la nouvelle religion s'enfer
maient chez eux pour pratiquer le culte de leurs pères. Il est probable que Maï
monide ne se contenta pas de donner des conseils à ses coreligionnaires et qu'il
intervint également en leur faveur auprès des nouveaux maîtres de l'Islam
connus par leur tolérance. Peu de temps après, les communautés juives de
l'Arabie purent se reconstituer et témoignèrent leur reconnaissance au maître
en restant fidèlement attachées à son enseignement.

Quant au prétendu précurseur du Messie,son sort ne tarda pas à se décider,
ainsi que nous l'apprend Maïmonide dans une lettre adressée vingt-deux ans
plus tard à la communauté juive de Marseille. Au bout d'une année d'aven
tures, il fut saisi par le calife qui lui demanda des explications. Comme il lui
répondait qu'il n'avait fait que se conformer à la volonté de Dieu, le calife
réclama des preuves convaincantes. - «( Coupe-moi la tête, dit l'homme; tu
verras que je ressusciterai. » - « Ce serait, en effet, la preuve la plus évi
dente de ta mission, déclara le calife, et si tes paroles se réalisent je suis prêt,
avec les miens, à abandonner ma religion et à croire en toi. » Et, là-dessus, il
lui fit trancher la tête et, pour punir l'égarement d'un des leurs, frappa d'une
amende tous les J ui fs de l'Arabie du Sud.

Ce dernier fait semble prouV'er que les conversions forcées ne furent pas
généralisées ou qu'elles furent supprimées rapidement. En tout cas, Maïmonide
n'y fait pas allusion - ce qu'il aurait fait certainement si elles avaient été main
tenues. ]1 est donc plus logique de supposer que ces conversions eurent lieu
antérieurement à l'année 1172, date de l'avènement des AyyoÙbites et qu'elles
prirent aussitôt fin. Toutdois, un danger subsistait : il était à craindre que
les Juifs convertis, qui continuaient à pratiquer le judaïsme en cachette, ne fus
sent amenés à renoncer définitivement à leur foi. L'intervention de Maïmonide
fut en ce cas éminemment salutaire; mais si les conversions furent arrêtées dès
le début, le passage de l'imposteur laissa des traces, car vingt-deuX' ans apt:ès,
Maïmonide nous apprend qu'il se trouvait des naïfs pour continuer à croire
qu'il allait bientôt reparaître. (*).

BERNARD CHAPIRA.

(*) Nous disions plus haut que les documents nous manquent pour mieux apprécier les
événements auxquels a trait la lettre de Maimonide; peut-être, convient·il de rapporter à
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(Découvert par Bernard Chapira. Ponds Jfosséri. Guenizah du Caire)
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cette ·époque un fragment de lettre que nous avons découvert parmi les mss. de la Gueniza
ayant appartenus à la communauté israélite du Caire (actuellement fonds Mosséri). Cette
lettre d'un voyageur de commerce du Caire, quoique non datée, est incontestablement du
XII" siècle et contient le récit d'une conversiori en masse qui fut imposée aux Juifs dlAden.
Elle pourrait s'appliquer aux événements qui nous occupent. Nous aurions ainsi des détails
précis, fournis par un témoin oculaire, concernant le pseudo-Messie, un certain « scheikh
Madmoûn » avec ses partisans retir·és dans la montagne, qui dut se convertir à l'Islam avant
de subir le sort que nous avons rapporté p'lus haut. Voici d'ailleurs le passage de la lettre
('n question relatif à cette conversion : (Ms. Mosséri, L. 12.)

... Choisis, hli dit-il, mtre rIslal/n et la nwrrt... Il pleurp. à chaudes larmes et ne put faire
autrement que d'embrasser l'Islam. Avant d:arr·iver à Aden, tous cel~X qu'il avait aveC' lui
dans la montagni?, el Sédid, le médecin, ainsi que tous ceux qlÛ se trouvl1lÏent dans la mon
tagne Il ne restait (que) les juifs d'Aden. La conversion du scheikh Madmoûn eut lieu le
mercredi, premier JOUj' de Dhul--Ka'da. Le vendredi, 3, la cloché sonna le rassemblement de
tous les Juifs pOtI1' il' lendemain, à midi, toute abstention devl1lÏt être punie de mort. Aucunluif
ne manqua à l'a·ppel. L'm'dre fut alors donné que quiconque refuserait de devenir musulman
fût mis ç mort. C'est ainsi que tous abjwrèrent (et ceux qui) refusèrent de se soumettre
eurent la tête coupée'. Quant à nous, ne me demande PrOJS ce que nous avons pu endurer. Ce
jour-là fl.lt pour nous le plus pénible de notre vie. Dieu, dans sa miséricorde et sa bonté a
j'éalisé pour nou·s un miracle, car èorsque nous montâmes au belvédère} ils firent mettre tes
étrangers à NlYt et allèrent consulte'r le calife sur notre sort. H e'l~reusement, Dieu inspiJra,
au calife la réponse que 'Iloici: « les étrangers ne doivent pas êbre inquiétés. » Il exigea, seu
lement que chacun de nOtIS payât (u.ne amende de) trois... C'est ce que nous fîmes, et grâce à
Dieu nous avons pu ainsi sortir indemnes...



Le philosophe et l'exégète.

La Puissance de l'Esprit

Nous avons tous entendu parler de l'aristotélisme de Maïmonide.
Et « la puissance de l'Esprit » que Maïmonide a fait régner sur le
Judaïsme est devenue un proverbe sinon un lieu commun. Je recon
nais ce péché de Maîmonide, si péché il y a. Toutefois, il me semble
que sa doctrine a un autre aspect encore, et c'est cet aspect qui vaut
d'être étudié. C'est dans cet enseignement moral qui concerne les
actions et non les idées qu'apparaît le rationalisme de Maïmonide et
l'originalité de sa doctrine.

LA DOCTRINE MORALE DE MAÏMONIDE ET LES
« HUIT CHAPITRES »

La doctrine morale de Maïmonide est éparpillée dans presque tous
ses écrits. Mais ce qui nous importe surtout c'est sa forme primitive
et simple à la fois, telle qu'il l'a exprimée dans son livre Les Huit
Chapitres.

Ce livre sert de préface à son commentaire du traité Aboth, qui
n'est qu'une partie de son premier grand ouvrage, le commentaire de
la Mischna. Il en résulte que ce livre ne contient pas ses dernières
opinions, ou, plus exactement, elles n'y ont pas encore reçu le dernier
polissage; il y reste quelques allusions qui aideront à rectifier l'im
pression qui se dégage de l'examen des œuvres de sa maturité. L'idée
générale de ce livre est claire et nous pouvons l'examiner rapi
dement.

L'âme de l'homme se divise en plusieurs parties, ou pour mieux
dire, en diverses facultés. Chaque faculté a son propre domerine.
Nous croissons, donc il existe en nous une faculté « nutritive »;
nous éprouvons des émotions et des sensations, nous possédons donc
une faculté « émotive». Nous ne sommes pas cloîtrés dans les
impressions de l'instant, mais nous les conservons pour l'avenir:
voici la « mémoire »; nous composons aussi ces impressions l'une
avec l'autre et en créons de nouvelles: voici la faculté « ,imagina
tive ». Mais nous ne vivons pas simplement une vie de végétaux et
nous ne faisons pas que recevoir des impressions et les accumuler.
nous accomplissons des actions qui nous sont propres, nous poursui
vons certaines choses et fuyons devant certaines autres) nous aimons
et nous haïssons; nous nous attendrissons, nous nous laissons et
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nous laissons chérir, nous craignons et nous extasions, nous pro
voquons des querelles et nouons des intrigues... en un mot nous nous
animons. Nous nous heurtons donc là à un genre spécial des facultés
de l'âme, qui diffère absolument de la croissance, de la sensibilité et
de l'imagination. Ce domaine est pour nous important parce qu'il est
le domaine principal de la morale. C'est ici que se tiennent les assises
de la volonté, l'action morale étant l'action volontaire. Nous ne dési
gnons pas telle action faite dans la contrœinte comme étant bonne ou
mauvaise au sens moral, comme nous ne pouvons pas dire, au sens
moral, que celui dont la faculté nutritive, c'est-à-dire l'estomac, est
déréglée, soit un criminel: nous dirons que c'est un malheureux
et lui conseillerons d'aller voir un médecin.

Maïmonide, qui était médecin de son métier, conseille lui aussi aux
malades de l'âme d'aller se faire soigner, mais par un médecin des
âmes et non par celui du corps. Le médecin des âmes pratique la
même méthode que le médecin du corps. Qu'appelle-t-on « déréglé »
lorsqu'il s'agit du corps? Bien entendu, dans certains cas, il y a déré
glement organique dans la construction primitive du corps, et alors
on ne peut que soulager la douleur sans en supprimer la cause. Mais
dans la plupart des cas nous avons' à faire non pas à un déréglement
organique, mais à un certain déséquilibre. Un homme, par exemple,
a mangé plus que de mesure, ou bien a absorbé des aliments qui ne
lui conviennent pas; il se trouve ainsi qu'il a rompu l'équilibre de son
organisme. II s'agit alors d'une sorte de révolution: un élément s'est
injustement emparé des autres et ainsi l'harmonie générale - qui est
la santé et la paix _. s'est trouvée altérée. Dans de pareils cas - et
ils sont majorité - il n'y a qu'un seul remède, clair et simple : réta
blir l'harmonie antérieure. Si le monde s'est renversé parce qu'il y a
les grands au-dessous et les petits au-dessus, il faut le re-renverser!
Bien entendu, pour cette seconde révolution, il faut fortifier, du
moins pendant un certain temps, les éléments qui ont été vaincus.
Suivant toujours notre exemple, nous dirons : celui qui est tombé
malade parce qu'il a trop mangé ne pourra guérir qu'à condition de
rester à la diète pendant quelque temps. L'exemple classique du
bâton illustre on ne peut mieux cette idée : Comment redresser un
bâton tordu? En le tordant du côté opposé!

Nous venons de parler de la guérison du corps. Il en est de même
de la guérison de l'âme. Un tel est-il irascible? II guérira en s'effor
çant pendant un certain temps d'être calme et doux, et point calme
et doux comme il faut (il n'arriverait pas ainsi à se corriger), mais
plus qu'il ne faut! En s'habituant ainsi, il arrivera à tordre son âme
tordue du côté opposé et le résultat final sera qu'il deviendra calme,
normalement calme!

Un autre est-il avare? Qu'il prenne l'habitude de la prodigalité,
du gaspillage dans le sens le plus strict du mot; et point de la géné-
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rosité seulement: il a été habitué à donner trop peu, qu'il donne trop!
Il se contraindra ainsi à la juste mesure. Un autre, encore, est-il pro
digue? Qu'il devienne avare; il a été habitué à ne rien' épargner, à
l'avenir, qu'il épargne beaucoup. Le juste milieu est entre l'excès et
le défaut et l'homme peut, avec l'aide du médecin des âmes, trouver
ce juste milieu s'il se contraint à s'en écarter un peu du côté opposé
à ses habitudes.

Une conséquence directe de cette conception est la suppression de
l'abstention et des mortifications. La mortification est un excès et
tout excès est mauvais. Vous direz : « Mais tant de grands hommes
ont été des ascètes, t se sont éloignés du monde et de tous ses plaisirs,
ont vécu dans la solitude, ont torturé leur corps. par le jeûne', se sont
privés de toute joie 1.» Eh bien, ils n'ont fait cela que pour se guérir
et celui qui les imiterait sans raison ressemblerait à celui qui boit
toute sa vie le remède que le médecin lui a prescrit le jour qu'il était
malade.

L'enseignement moral pratique de Maimonide peut donc être for
mulé ainsi : Les bons principes consistent en l'habitude des bonnes
actions et les bonnes actions sont celles qui sont nécessaires pour la
sauvegarde de l'équilibre de notre âme. L'origine, le sens et l'impor
tance de la morale ne sont pas au-delà de l'expérience. La morale
n'est pas une loi abstraite sise dans quelque ciel lointain et indépen
dant de nous. La structure de notre âme est aussi tangible que celle
de notre corps et comme il est possible d'étudier la nature du corps
et de la santé physique, il est aussi possible d'étudier la nature de
l'âme et de la santé psychique. Le sens du bien est le même dans les
deux domaines. C'est lui qui apporte la santé.

LA RAISON ET LES VERTUS.

J'ai parlé de la théorie morale pratique de Maimonide. Il lui
manque encore quelque chose. C'est ce que j'essayerai de faire com
prendre par un simple exemple.

Nous avons devant nous une auto, dernier modèle. Le vernis brille
à l'extérieur; tout est en ordre à l'intérieur: chaque roue est bien à
sa place, les vis sont fortes, les tuyaux remplis d'huile, rien n'y man
que, ni eau, ni essence... mais l'auto ne bouge pas. Que lui manque
t-il? Le chauffeur!

Nous avons parlé jusqu'à maintenant de l'auto, qui est l'âme; de
ses facultés principales. Nous avons parlé aussi de ses différentes
maladies et des façons de les guérir. Nous comprenons le mécanisme
du moteur, mais l'auto ne marche pas. Elle attend son chauffeur. Il
lui faut cette faculté supérieure qui limite le mouvement et le dirige,
le conducteur suprême, l'âme de l'âme si l'on peut dire, son gouver
neur, son monarque! C'est la Raison.
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La Raison a deux genres d'activité, qui correspondent à deux espè
ces de choses existant dans notre univers. L'univers contient à la fois
le devenir et la substance, en d'autres termes des choses changeantes
et des choses stables. Parmi les choses changeantes, il faut compter
les actions des hommes; parmi les choses stables les formules de la
science. Dans ces deux domaines la Raison saisit les règles (que ce
soient les règles de la pratique ou bien celles du raisonnement abs
trait: dans le premier cas, nous l'appelons la Raison pratique, dans
le second la Raison spéculative. Mais au fond il ne s'agit ici que d'une
seule et même Raison appliquée à deux domaines différents).

La Raison est ce qui nous distingue des autres animaux. Les autres
facultés sont communes à tous les êtres vivants, bien entendu dans
une certaine mesure et dans certaines limites (bien que Maïmonide
ne pense pas comme nous qu'on puisse étudier la nature humaine
par voie de déduction de la nature des autres animaux). Mais la
Raison, c'est-à-dire la faculté de reconnaître les règles et de les éta
blir, n'est propre qu'à l'homme et c'est là sa supériorité.

Dans chaque chose existe une volonté. Dans chaque aspiration
cachée on non gît le désir de développer son caractère particulier. Le
caractère particulier de l'homme est la Raison : sa vie consiste donc
dans le développement de sa Raison. Nous nous demanderons tout à
l'heure qu'elle est la nature de sa Raison. Je ne veux que remarquer
ici que c'est une chose qui n'est pas blâmable: il n'est point blâmable
de poser le développement de la Raison comme but pour l'homme, de
même qu'il n'y a rien de répréhensible dans l'opinion qu'un homme
est supérieur à l'autre non par l'argent qu'il possède, mais par sa
sagesse!

Malgré toutes les calomnies dont ses adversaires l'accablèrent,
nous devons notre reconnaissance à Maïmonide et à ses disciples,
pour avoir établi la suprématie du spirituel dans la vie d'Israël. On
peut réfuter les détails de leurs opinions, mais on ne peut pas ne pas
rendre hommage à leur tendance. Nous y reviendrons encore. Mais
voyons d'abord les conséquences de cette tendance.

LE RATIONALISME EXAGÉRÉ.

La première conséquence et la plus claire est que les vertus morales
sont inférieures aux vertus de la Raison. On a l'habitude de mal
interpréter cette opinion comme si elle laissait supposer que l'homme
peut être un malfaiteur toute sa vie durant à moins qu'iF ne soit un
imbécile. Mais du développement même de cette idée il résulte l'im
possibilité d'un tel fait: C'est en passant par les vertus morales
qu'on arrive aux vertus de la Raison : h~ sage est nécessairement
bon. Il existe naturellement aussi des sages méchants. Nous enten
dons ici le mot « sage » dans son sens ordinaire, c'est-à-dire un
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homme possédant la science, ayant beaucoup lu et appris les écrits
des autres, ou même ayant innové lui-même dans le domaine de la
pensée. Mais cela n'est pas la sagesse dans le sens où Rambam la
définit comme « connaissance de la Thora », c'est-à-dire d'après la
tradition vivante d'Israël. Le sage est celui qui connaît les chemins
de la vie, et l'expression « méchant sage» contient presque une
contradiction.

Pourtant on ne peut s'empêcher de tirer contre Maimonide un
argument de ce qui suit : Quand il se demande, au chapitre II des
Huit Chapitres) dans quelle partie de l'âme se trouvent les bons
et les mauvais penchants, après avoir répondu qu'ils se trouvent dans
la partie active, et, dans une certaine mesure, dans la partie sensi
tive, mais non dans la partie nutritive ou imaginative, il ajoute:
« Dans la partie de la Raison, il y a confusion (c'est-à-dire diverses
opinions), mais je dis qu'il y a aussi dans cette faculté bonne action
ou péché suivant la croyance d'une sagesse fausse ou vraie! ». L'in
tention est claire (il est connu par exemple que Maimonide a compté
la croyance en l'existence de Dieu et celle en l'unité divine parmi les
Commandements Positifs) : on juge l'homme non seulement pour
ses actions, mais aussi pour ses opinions. Combien de malheurs nous
a causés cette conception! la lutte contre les écrits de Maimonide
lui-même n'en est pas le plus grand.

Mais précisons : « Dans la partie de la Raison, il y a une confu
sion, mais je dis qu'il y a aussi dans cette faculté bonne action ou
péché ». Ie dis... nous avons l'impression que là son cœur palpitait
d'émotion, sinon il ne se serait pas servi de cette expression. Là est
une des allusions pour lesquelles « les Huit Chapitres » nous sont si
importants. Les opinions de Rambam n'y sont pas encore cristal
lisées et l'on peut y voir, peut-être même dans ces allusions presque
insignifiantes, son vrai état d'esprit.

Je dis son état d'esprit, mais je devrais dire 1wtre état d'esprit.
Nous ne pouvons pas être d'accord avec lui sur ce point et nous som
mes obligés de chercher une issue. Et ainsi sur plusieurs autres points
importants. Comme nous le verrons, la tendance de son enseigne
ment moral ne nous paraît pas acceptable sans réserves. Nous aurons
besoin de faire un commentaire à ses paroles, un commentaire sem
blable à ceux qu'il voulait faire lui-même et qu'il a fait parfois en
expliquant quelque texte de la Thora, un de ces commentaires qui
nous surprendrait parce qu'il nous ferait dire tout ce que nous som
mes capables d'entendre.

L'IDÉE DE TACHLIT.
Un exemple frappant de tout ce que nous venons d'affirmer sera

pour nous le mot tachlit (but) dont Maimonide s'est servi en toute
occasion se rapportant à l'idée de la Raison.
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Qu'est-ce que le tachlit? Le mot tachlit correspond au mot grec
Telos et toute une théorie en découle. La différence essentielle entre
ce mot en hébreu et en yiddish consiste en ceci : dans le second cas,
il désigne tout ce que nous atteignons; c'est quelque chose qui est
au delà de ce que nous voulons mettre dans notre poche, quelque
chose d'étranger à nous; c'est un bien, une propriété, mais une fois
que nous l'avons atteint, nous nous en séparons. Dans le sens hébraï
que, le Tachlit, le Telos est ce que nous devenons, ce que nous
développons de notre propre substance, et non point ce que nous
acquérons du dehors. C'est l'homme qui a fixé le Tachlit, mais c'est
le tachlit qui l'a fixé en retour.

Le but de l'homme, disaient les Grecs, est le développement parfait
de toutes ses facultés, quand ces facultés arrivent au sommet de
leur développement, quand celui qui a des capacités artistiques
devient artiste, quand le peintre devient maître en son art, le poète
atteint la vraie poésie; de même quand l'homme ordinaire reste un
simple mortel, sans fraude et sans feinte, sans faux calculs et illu
sions décevantes, quand chacun arrive à ce dont il est capable} quand
tous les obstacles sont supprimés et que le grain d'originalité qui est
dans chaque homme peut germer, croître, s'épanouir et donner des
fruits, des fruits qui lui soient propres et non qui soient le résultat
de quelque greffage étranger.

Ce n'est qu'en tenant compte de tout cela que nous comprendrons
les mots but et réussite, dans le sens oÙ Rambam s'en est servi.

Mais est-ce une idée qui se dégage de ses œuvres? Préconise-t-il
le développement de toutes les facultés psychiques de l'homme?

Prenons une de ses réponses ultérieures :

Question : Est-ce per111is d}entendre les chants arabes en pa:rticulier
et un chant en général?

Réponse : On sait que le chant} de même que les instruments de
musique sont défendus} et même s}ils ne sont pas accompagnés
de parole} C01nme il est dit: « L'oreille qui écouterait les
chants sera anéantie ». Le Talmud a déjà expliqué qu}il n}y a
point de différence que l'on chante ou joue sur un instrument
ou que l'on fasse seule111ent entendre une mélodie quelconque:
toute 111Bodie étrangèJ'e à la prière qui soutient et anime f âme
n}est pas pernÛse. Et nous en avons maintes fois expliqué les
raisons: car la force de la passion peut s}emparer de t'homme
et le soumettre au point qu}il devienne son esclave. Et la jus
tesse de cette attitude a été pratiquement! démontrée. Notre
Idéal (but final) le tachlit) est de devenir une nation sainte.
C'est ainsi qu/il nous est défend'tt toute action ou même toute
parole qui ne tende SOI:t 'vers le Parfait) soit 'vers ce qui aspire

5
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à la perfection; de même que nous devons fuir tout ce qui éloi
gne les facultés spirituelles du bien et nous devons lutter
contre la tendance en nous vers la distraction. Nous avons
déjà expliqué ceci dans le Guide des Egarés... traitant des
exemples convaincants chez ceux qui possèdent les qualités
de la Raison... »

Nous ne devons pas avoir honte de ce verdict. Nous trouvons des
opinions semblables chez le plus grand des Grecs, chez Platon lui
même, lorsqu'il parle de la poésie et des poètes dans sa Politique.
Mais ce qui résulte de l'exemple ci-dessus cité, de même que d'un bon
nombre d'autres, c'est que Maïmonide prend le mot Raison dans un
sens trop étroit. La Raison suprême n'est pas la Raison spéculative,
la Raison abstraite, ce qu'on appelle l'Idée pure. Sans aucun doute
cette opinion de Maïmonide a influé sur l'éducation juive. Je ne parle
pas ici de l'intention de Maimonide. Mais je donne raison à ceux qui
prétendent que sa conception a servi de flambeau à tous nos rationa
listes exagérés, à ceux dont le cerveau est étroit, le cœur sec. Nous
savons que Rambam blâmait le côté casuistique du Talmud, mais
sans aucun doute il rendait hommage à cette même dialectique des
controverses, lorsque son domaine n'était point le Talmud, mais la
métaphysique.

Mais nous? Que dirons-nous? Les portes du commentaire ne sont
pas fermées à jamais. Et dans la préface des Huit Chapitres) nous
en trouvons la clef. Maïmonide formule là la différence entre les
qualités des vertus et celle de la Raison, en distinguant nettement la
piété de la prophétie. La piété est le total des qualités morales et ce
sont les « paroles des ancêtres » qui nous y conduisent. Mais la piété
nous amène à son tour vers l'Esprit saint et l'Esprit saint - nous
dit Maïmonide - c'est la Prophétie.

LA RAISON ET LA PROPHÉTIE.

Les qualités des vertus conduisent donc vers les qualités de la
Raison. Les qualités des vertus correspondent à la piété, les qualités
de la Raison, à la Prophétie. Et nous lisons avec étonnement: la
piété est, en effet, l'habitude des bonnes actions, habitude qui est
formée des « qualités des vertus ». Mais la Prophétie est-elle ce
qu'on appelle « qualités de la Raison » dans le sens étroit du mot,
autrement dit, est-elle la création de règles et de notions abstraites,
la compréhension des axiomes et la pénétration des profondeurs des
hypothèses scientifiques? Et ce problème se présente dans toute sa
gravité quand nous nous rappelons la large place que Maïmonide a
fait dans ses études au Prophète.

Maïmonide exprime en plusieurs endroits l'opinion que le Prophète
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est le type de l'homme supérieur et que le type du prophète supérieur
est le Maître des Prophètes, Moïse. Maïmonide s'efface complète
ment devant la figure de Moïse et ne prononce son nom qu'avec une
vénération extrême. Moïse est la perfection du genre humain, le
symbole des possibilités de l'homme. Il n'y aura plus personne de
semblable à lui, mais il a existé et nous a montré ce que peut être un
homme. Moïse a mérité de « parler avec Dieu face à face ).). Maïmo
nide entend par là que Moïse a saisi la Vérité Divine dans la mesure
où il est permis à l'homme, étant homme, de la comprendre. Dieu est
la substance suprême, aussi est-il le. sujet suprême de l'Idée; et l'idée
supérieure est celle de l'objet suprême de l'Idée, et c'est la substance
suprême qui est Dieu. Plus nous montons les degrés de la connais
sance, plus nous montons les degrés de la Réalité, et au sommet de
la connaissance et de la Réalité, se trouve le nuage où demeure Dieu.
Moïse notre Maître approcha ce nuage et nous, il nous faut l'imiter,
dans la mesure de nos forces.

Lorsque Maïmonide touche ce sujet, il se sert du mot « cloison »,
comme s'il y avait des murs entre nous et Dieu. Le développement
de notre raison qui est aussi notre développement moral, en d'autres
termes notre ascension sur les degrés de la Réalité, consiste à dimi
nuer le nombre de ces cloisons et à approcher ainsi d'un peu plus près
la retraite du Seigneur. Ma~monide ne nous explique pas, dans les
Huit Chapitres quelles sont ces cloisons et comment nous pourrons
les ôter. Mais il résulte de plusieurs autres ouvrages que ces cloisons
sont notre ignorance dans le domaine des diverses sciences. Une fois
les connaissances nécessaires acquises, les cloisons disparaissent
d'elles-mêmes. Un exemple célèbre qui se trouve dans le « Guide des
Egarés » illustre bien cette idée :

« Sache, mon fils, que tant que tu He t'occuperas que des sciences
mathématiques et de la logique, tu appartiendras à la classe de ceux
qui marchent autour de la maison à la recherche de la porte; et lors
que tu comprendras les matières de la Physique, tu compteras parmi
ceux qui sont entrés dans rantichambre; et quand tu auras fini les
sciences naturelles et que tu comprendras les sciences divines, tu
compteras parmi ceux qui sont entrés avec le roi dans la cour inté
rieure et tu te trouveras dans la même maison que le roi, et c'est là
le degré des sages qui participent du Parfait. Mais parmi ceux dont
toutes les pensées convergent vers leur perfectionnement dans les
sciences divines, ceux qui aspirent de toute leur âme vers le Seigneur,
se détournant dans leur pensée de toute autre chose que lui, parmi
ceux qui dirigent toute l'activité de leur intelligence vers la recherche
des preuves de l'existence divine, parmi ceux qui sauront se servir
de cette activité d'une façon ou d'une autre, il se trouvera quelques
uns qui auront le mérite d)enh'er dans la chambre royale) et c'est là
le domaine des Prophètes. »
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Quant à moi, je ne m'oppose pas à cette conception qui est bonne,
à mon avis, toujours et partout. Le Prophète n'est pas un imbécile
tout le monde est d'accord là-dessus. Mais le contraire est vrai
aussi : l'imbécile n'est pas un prophète; et ceci, on l'oublie trop sou
vent. Si nous disons, comme le disait Rambam, que le prophète est la
perfection même de l'homme, le guide de l'humanité, est-il possible
de parler de la perfection de l'homme sans entendre de larges con
naissances et une force d'absorption profonde et universelle? Peut
on être un guide sans être intelligent, sans saisir jusqu'au fond les
habitudes des hommes, les facteurs, proches et lointains qui influent
sur eux? Il se peut qu'Isaïe, Jérémie et Ezechiel ne fussent pas de
grands spécialistes en mathématiques et en physique. Il faut regret
ter que Maïmonide ait trouvé utile de détailler le total des connais
sances nécessaires au prophète. Mais sans aucun doute ils étaient
des hommes intelligents dans le sens le plus large du mot.

Et pourtant, même si l'on n'examine pas de façon détaillée les
connaissances scientifiques du Prophète, on se demande avec stu
péfaction: la perfection de l'homme existe-t-elle seule dans ses
connaissances? Pouvons-nous vraiment dire que l'homme n'est pas
homme sans Physique, Mathématiques et Métaphysique? La concep
tion maïmonidienne de la Raison est sublime et je répète qu'elle n'est
point blâmable :

« Lorsque l'homme observera les actions du Seigneur et Ses créa
tions merveilleuses, lorsqu'il s'apercevra de Sa sagesse incommensu
rable, aussitôt il aura la passion de connaître Son Grand Nom, de
L'aimer, de Le louer et de Le glorifier, ainsi qu'a dit David: mon
âme a soif de Dieu, du Dieu vivant! »

« Ainsi qu'a dit David »... mais est-ce vraiment ainsi qu'a dit
David?

« Comme la biche aspire aux cours d'eau, ainsi mon âme aspire à
toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant; quand revien
drai-je pour paraître en présence de Dieu? Mes larmes sont ma
nourriture de jour et de nuit... Mon âme se fond au-dedans de moi ...
Rends-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un
peuple de gens perfides et iniques; car tu es mon Dieu, ma forteresse.
Pourquoi m'as-tu délaissé ? .. Envoie ta lumière et ta vérité... »

« Mets ton espoir en Dieu!... Envoie ta lumière et ta vérité ».
Cette « vérité», est-ce la Physique et la Métaphysique? « Tant que
tu t'occuperas des sciences mathématiques et de la logique, tu appar
tiendras à la classe de ceux qui marchent autour de la maison, à la
recherche de la porte; et lorsque tu comprendras les: matières de la
Physique, tu compteras parmi ceux qui sont entrés dans l'anticham
bre... » « Je voudrais revenir auprès' de l'autel de Dieu, du Dieu qui
est ma joie et mon bonheur... » Non, le prophète n'est pas qu'une
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machine à penser et ni David, ni lsaie, ni même Moise (notre Maître,
qu'il repose en paix) ne l'ont jamais été.

Mais est-ce cela que voulait dire Maimonide? Ou bien, plus exac
tement et plus généralement, Maimonide a-t-il pensé que la pensée
n'est qu'une chose machinale? Tous ceux qui ont lu ce qu'il dit du
prophète pourraient constater le contraire. Disons-le tout de suite:
la prophétie n'est pas considérée par Maimonide purement et sim
plement en tant que faculté intellectuelle de la Raison.

Ensuite, même ce qui provient de cette faculté intellectuelle de la
Raison n'est pas toujours du domaine de ce qu'on a l'habitude d'ap
peler Raison. La prophétie est aussi, et surtout, du domaine de la
faculté i11wginative et elle n'est pas la déduction (ce que nous avons
l'habitude d'appeler action rationnelle) mais la connaissance directe
des choses. Le prophète est donc au moins celui dont la faculté ima
ginative est développée en même temps que la faculté intellectuelle.
Et sa connaissance n'est point une connaissance normale, habituelle,
mais ce que Maimonide appelle (( l'Esprit Saint », en d'autres ter
mes, l'inspiratl:on) l'illumination d'En-Haut.

Ainsi se dégage des détailS! des paroles dites par Maimonide qu'on
peut être initié dans toutes les sciences et pourtant ne pals arriver
jusqu'au degré du prophète. Nous ne pouvons pas commander la
Prophétie. Nous ne pouvons que nous préparer à ce moment oÙ
«( l'esprit céleste nous sera révélé ».

Cette idée, développée dans plusieurs des écrits de Maimonide, a
été considérée comme une obscurité théologique, ce qui n'est pas
juste: c'est une vérité psychologique pure. « L'homme ne peut pas
dominer l'Esprit au point de l'enfermer ». On ne peut pas faire des
prophètes de même qu'on ne peut faire des savants à l'aide de cours
et de conférences. C'est là la grande erreur des écoles et des univer
sités ou plus exactement des écoliers et des étudiants qui pensent que
ces institutions sont des usines qui, après un certain nombre d'années,
feront d'eux d'autres hommes. Il n'en est point ainsi: les études pré
parent l'âme mais ne la reforgent pas. Le talent se développe mais ne
se crée pas.

LA THORA ET LE JUSTE MILIEU.

Nous voyons donc que Maïmonide a bien fait en mettant le pro
phète et non le philosophe au sommet de l'espèce humaine. Nous
n'avons qu'à regretter ces parties de ses écrits oÙ il explique la na
ture du prophète comme s'il était un philosophe. En dépit de ses
explications rationalistes il est tout de même clair que le surhomme
de Maimonide n'a pas que la raison seule, et que parmi ses facultés
psychiques figurent aussi le sentiment et l'imagination., Et vous vous
demanderez peut-être: « Qu'avons-nous gagné à tout cela du mo-
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ment que Maïmonide a introduit sa « philosophie maudite », sa
théorie du « juste milieu », comme base de la morale? Ce crime 
direz-vous, ainsi que l'ont déjà dit de grands sages, - ce crimé ne lui
sera jamais pardonné. Notre chemin est celui de la Thora, qu'avons
nous donc à faire de ce « juste milieu» des philosophes? L'objection
est claire : Maïmonide a supprimé le livre de la Loi et a installé à sa
place « La Morale à Nicomaque! »

Lorsque les conséquences de quelque objection ne sont pas satis
faisantes, il est toujours bon d'en examiner les prémisses. Peut-on
généralement se figurer que Maïmonide, auteur du « Commentaire de
la Mishna » et du « Livre des Commandements », de « La Main
forte » et de nombreuses « Teshouvoth », voulait faire oublier la
Thora pour instaurer à sa place le règne d'Aristote? Etudions donc
encore un peu l'idée du juste milieu.

Dans cette idée il y a une difficulté logique considérable. Prenons
l'exemple du lâche et du téméraire. Le lâche est celui qui a peur plus
qu'il ne faut, le téméraire celui qui a peur moins qu'il ne faut. La
juste mesure, la bonne, est donc celle du milieu. Oui. Mais en réflé
chissant bien, nous nous apercevons qu'il n'en est rien. Que veut
dire « plus » ou « moins » si nous ignorons « ce qu'il faut » et
c'est justement ce que nous cherchons! Lorsque nous connaissons
« ce qu'il faut», nous connaissons le « plus» ou le « moins», mais
comment voulez-vous que nous sachions ce qu'est « plus » ou
« moins» quand nous ignorons « ce qu'il faut» ?

Aristote l'a certainement compris. Et nous trouvons l'origine de
cette idée dans son livre de la morale. C'est une erreur de penser,
et il ne l'a jamais cru, que cette idée puisse nous aider à trouver le
juste milieu. Cette idée ne nous aide qu'à coordonner les diverses
vertus que nous possédons. Aristote nous dit : réunissez tous les
principes de la société et vous verrez que ceux des principes qu'on
reconnaît comme bons se trouvent au milieu entre deux extrêmes
qui sont les mauvais principes. En les mettant devant nous, nous
pouvons les classifier. Il ne s'agit ici, au fond, que d'une classifica
tion et point de les reforger ni même de les reconnaître. Aristote
suppose une conscience morale qui aurait déjà établi depuis long
temps les bons et les mauvais principes et il démontre qu'on peut
concevoir les bons principes comme étant ceux qui se trouvent à
égale distance des mauvais principes (eux-mêmes déjà connus) qui
sont les extrêmes.

Et c'est ainsi que pensait Maïmonide. Il n'a jamais supposé qu'on
puisse établir les qualités, bonnes et mauvaises, d'une façon
abstraite, à priori, d'après quelque règle logique. Ce qui suscite une
telle impression, c'est que nous sommes habitués à considérer cha
cun de ses ouvrages comme une chose à part, comme des travaux
complets qui épuisent toute la profondeur et le « volume » d'un
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sujet. Et c'est là que se place la remarque que j'ai faite au début
de cette étude. Sa théorie de la Logique ne se trouve pas seulement
dans le « Perush Hamiloth » ni sa doctrine morale seulement dans
les « Huit Chapitres » ni son enseignement sur la conduite de la
vie seulement dans le « Mischné Thora » ni sa théorie philosophi
que seulement dans « Le Guide des Egarés ». Tout est dans tout,
d'après l'ancienne expression grecque. Maïmonide a fait place à sa
doctrine morale dans le livre « Mishné Thora » par exemple, mais le
livre « Hilkot Déoth » qui est son ouvrage moral le plus clair et le
plus beau n'est qu'une partie du « Livre de la Connaissance ». Et le
« Livre de la Science » n'est qu'une seule partie, un seul livre des
quatorze livres qui constituent son ouvrage complet. Les théories mo
raIes de Maïmonide se trouvent dans le « Mishné Thora » tout en
tier, du premier livre, le « Livre de Connaissance», jusqu'au quator
zième celui des « Juges », des « Hilchot Jesodé ha Thora» jusqu'aux
« Hilchoth Me1ahim »; de « la base des bases et la colonne de la
sagesse est de savoir qu'il y a un Dieu... » jusqu'à la vision des temps
messianiques où « il n'y aura plus ni famine, ni guerre, ni jalousie,
ni haine; où le bien abondera et toutes les délices seront nombreuses
comme les grains de sable, et le monde ne s'occupera que de la
connaissance de Dieu »; la même voix se fait entendre dans le pre
mier aussi bien que dans le dernier verset, mais entre les deux se
trouve tout le « Mishné Thora ». La norme de Maïmonide n'est pas
moins claire que celle d'Aristote. La norme d'Aristote est le grec
bien élevé, celle de Maïmonide l'ensemble des coutumes d'Israël.

Et ceci est également clair dans « Les Huit Chapitres ».
Maïmonide parle du juste milieu dans le quatrième chapitre. Dans

ce même chapitre il rappelle l'erreur de ceux qui se torturent sans
besoin. Nous en avons parlé tout à l'heure; il cite les paroles du Tal
mud : « Qu'il demande pardon pour le péché qu'il a commis contre
son âme ». Quel péché a-t-il commis, dema,nde la Ghemara. En se
privant de vin! Or, si celui qui s'est mortifié en se privant de vin, a
besoin d'une expiation, celui qui se prive de tout à plus forte raison.
Que résulte-t-il de tout cela? L'interdiction d'ajouter quoi que ce
soit à ce qui est déjà écrit dans la Thora. Et Maimonide en donne la
raison : La Thora a établi elle-111ême le juste milieu} et celui qui dévie
du chemin des prescriptions de la Thora est un pécheur. C'est l'opi
nion explicite de Maïmonide; il la renforce par plusieurs exemples
et la résume enfin par une expression talmudique : « N'as-tu pas
assez des interdictions que t'a imposées la Thora que tu cherches à y
ajouter d'autres encore? »

La Thora a donc établi le juste milieu. Non pas que la Thora se soit
accommodée à la conception d'Aristote. Le contenu de la culture
grecque et ses vertus sont différents du contenu de la culture juive.
Mais Aristote a proposé une règle de classification d'après laquelle
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'nous pourrons aussi ordonner les prescriptions de la Thora. De là,
l'importance que Maimonide attribue dans le GtÛde des Egarés à
l'ordre des prescriptions.

Maimonide a voulu nous donner l'image du Judaïsme entier et le
contenu du Judaïsme sont les prescriptions. Les prescriptions ne
viennent pas d'une étude approfondie de la doctrine d'Aristote. Nous
ne pouvons pas déduire le contenu de la vie morale de quelques hypo
thèses abstraites ou bien de quelque axiome. Les modes de vie de
chaque génération, de chaque peuple, de chaque culture, diffèrent
dans une certaine mesure; et ces différences, qu'elles soient grandes
ou petites ne sont pas moins réelles. Mais l'esprit grec nous a appris
à les étudier, à les rédiger, à les ordonner et à les classer par là-même
à les comprendre.

Je me suis efforcé de vous montrer que si nous nous donnons la
peine de comparer les textes de Maïmonide et surtout, si nous sui
vons toutes les allusions qui se trouvent dans les « Huit Chapitres »,
nous pourrons jouir de son enseignement, en tirer une leçon et nous
en servir. L'opposition à sa doctrine qui s'est déclarée de son vivant,
de même que la bataille qu'on lui a livrée apr.ès sa mort, sans oublier
les controverses autour de ses œuvres au siècle dernier, tout cela a
été provoqué par le rationalisme exagéré qui est à la base de son
enseignement. On lui a reproché de dire que celui qui n'a pas appris
la science grecque ne peut avoir part au Dieu d'Israël. Mais nous
avons approfondi la doctrine de Maïmonide et nous avons vu qu'il
nous est possible d'éluder cette conclusion.

Nous avons vu tout d'abord que le fait même que le symbole de
l'humanité est d'après Maïmonide le Prophète, nous permet, comme
il l'a permis à Maïmonide lui-même, d'insister sur les qualités de
notre âme, outre celle de la Raison spéculative pure. Le côté sensi
tif, de même que le côté imaginatif, et peut-être surtout ce dernier.
exigent leur part et nous ne pouvons pas considérer l'homme tel s'il
est incomplet par un quelconque de ces côtés.

Nous avons vu ensuite que Maïmonide a considéré le chemin de la
Thora et ses prescriptions comme le juste milieu parfait. L'homme
ordinaire n'a donc point besoin de sortir du domaine des mœurs éta
blies. Si le chemin moyen est le bon et s'il est basé non point sur des
formules abstraites mais sur une tradition vivante, cette même tra
dition est en état de conduire l'homme dans le vrai chemin et il n'a
point besoin de recourir à la Métaphysique. Comme le cerveau n'oc
cupe qu'une petite partie du corps humain, ainsi la Métaphysique ne
préoccupe qu'une petite partie des hommes et une partie infime de la
vie de ces privilégiés. Descartes dit qu'il n'a consacré aux mathéma
tiques que quelques heures par jour et à la métaphysique que quel
ques heures par an. Il est fort probable que ces quelques heures ont
été les meilleures de sa vie; on dirait même qu'il n'a été créé que pour



MAIMONIDE : PHILOSOPHE ET EXÉGÈTE 73

elles. Mais elles n'étaient pas toute sa vie, comme le fruit n'est pas
tout l'arbre; bien au contraire, le fruit a plus besoin de l'arbre que
l'arbre n'a besoin du fruit. Tout le monde sait la façon dont Maïmo
nide a employé l'expression de Ben-Zoma, quand voyant du haut du
Mont Moriah le peuple d'Israël, il s'écria: « Ils ne sont faits que
pour me servir ». Mais les serviteurs (et nous ne sommes pour la
plupart que des serviteurs) ont aussi un rôle à jouer.

L'idée principale du « Guide des Egarés » que le monde ne vaut
que par ses philosophes se trouve déjà dans la préface aux
« Zeraïm » : Voici, donc, une preuve de plus à ce que j'ai dit et
répété que dans le livre de Maïmonide tout est en tout et qu'une
conception les domine. Le « Guide des Egarés » qui est le pilier du
Judaïsme théorique est le fruit parfait du labeur de Maïmonide.
Mais il faut se rappeler toujours qu'il n'y a pas en lui ce qu'il y a
dans ses autres livres, et inversement. Tous chantent la gloire du
Créateur. Tous indiquent le développement de la Raison comme clef
de ses énigmes. -Tous voient les degrés des vertus comme préface aux
degrés de l'intelligence; et tous établissent que l'homme réussira à
connaître le Créateur dans la mesure où il possède l'aptitude à cette
connalssance.

Et c'est pourquoi ont une grande importance les paroles que
Maïmonide a ajoutées à la fin du « Guide des Egarés », paroles qui
prouvent que cette connaissance et ce développement intellectuel ne
sont pas du domaine des métaphysiciens seuls. Ces paroles sont
connues. Elles sont en vers et l'on dit que Maimonide les a écrites
de sa propre main en hébreu} après avoir terminé le Guide en arabe.
Je les cite, parce que je crois que nous pouvons y entrevoir la véri
table conception de Maïmonide (malgré tout ce qu'il a écrit par
exemple contre les rabbins de France) non moins que dans la phrase
de Ben-Zoma :

Dieu sem très près de tout homme qui t}appellera
SJtÏ l'appelle vraiment, et il se tournera ve1'S lui.

Tout homme qui le cherche le f1'ouvera
SJ,il s}achel11:ine tout droit et ne s}égare point.

Un plaisant demanda un jour à Rabbi Nathan Adler: « Quel est
le chemin qui conduit à l'autre monde? » Et celui-ci de répondre:
« Le premier à droite - et puis toujours tout droit! (The first ta the
right) and then straight on).

Il me semble que Maïmonide donne dans ses vers une réponse
semblable.

Léo ROTH,

Professeur à l'Uni'versité de Jérusalem.
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Maïmonide penseur religieux

Le Rambam est la figure centrale de la philosophie juive du Moyen Age. Ni
avant ni après, aucun penseur d'Israël n'ex:er'Ça une influence oomparable à la
sienne. II refoula à l'arrière-plan tous ceux qui le précédèrent, à moins qu'il
ne les effaçât totalement, sans qu'aucun de ceux qui le suivirent pût lui disputer
sa position dominante. Pendant les trois cents ans qui séparent l'apparition de
son œuvre fondamentale, le Guide des Egarés, jusqu'au bannissement des Juifs
d'Espagne, son œuvre demeure la base incontestée de tout travail philosophi
que. Bien plus, non seulement en continuant et en suivant sa pensée, mais
encore en entrant avec elle en polémique, la philosophie juive s'oriente sur le
Rambam. Aussi, connaître son œuvre signifie connaître tous les problèmes de
la philosophie médiévale juive.

Non qu'il n'ait eu des rivaux quant à l'originalité de la pensée. Sous ce rap
port, un Hasdaï Crescas lui est peut-être même supérieur. Mais Maïmonide
dépasse tout le monde par la perfection classique avec laquelle il pos,e, expose
et résoud les problèmes surgis des entrailles de son temps. II représente le
courant aristotélicien, sous la forme spécifique qu'il a prise, une fois pénétré
dans le judaïsme. Dans l'interprétation qu'il en donne, il est complètement d'ac
cord avec les commentateurs arabes, AI-Farabi et Avicenne. L'aristotélisme,
d'ailleurs, a fait son entrée dans la philosophie juive avant Maïmonide, Abraham
ibn Daoud fut probablement le premier à s'essayer de concilier, dans sa Foi
sublime, le système du Grec avec les principes de la re,ligion judaïque. De façon
générale, l'aristotélisme s'était répandu dans les vastes milieux juifs, 'surtout
en Espagne. Personne cependant n'avait éclairé les contradictions qui surgis
saient entre lui et la Bible, personne n'avait mesuré l'opposition ni ne l'avait
vaincue. Au contraire, Abraham ibn Daoud cherchait plutôt à les effacer au
lieu de les résoudre. Seul le Rambam trouve, pour ces deux mondes, une syn
thèse adéquate à l'importance de la tâche.

C'est pourquoi sa philosophie est, de part en part, pénétrée d'une impulsion
religieuse, c'est pourquoi son influence ne se borne pas - c'est, d'ailleurs, vrai
pour toute philosophie religieuse juive - au domaine purement philosophique,
mais s'étend également à l'histoire de la foi religieuse.

Dès ses débuts, la philosophie médiévale juive, sans s'isoler dans Ja médita
tion abstraite, agit sur toutes les sphères de l'esprit. L'exégèse biblique s'en
ressent; la poésie religieuse lui emprunte ses motifs; et au bas Moyen Age, un
genre de prédication philosophique apparaît qui s'en inspire pour rapprocher
les âmes de la spéculation. Il ne serait donc pas exagéré de dire que vers la fin
du Moyen Age, dans les milieux intellectuels juifs d'Espagne et de Provence, a
cours une sorte de religion intellectualiste qui perçoit le judaïsme à travers son
reflet renvoyé par le système aristotélicien. On observe un phénomène analogue
au XIX· siècle, mais la différence capitale est qu'alors cette religion intellectua
liste se passe de l'autorité de la révélation divine. Et c'est encore par cette
action profonde et vaste de la philosophie que s'explique, négativement. la
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farouche ré:;istance que lui opposent les partisans ardents de la tradition invio
lée. Les querelles acharnées entre les amis de la philosophie et ses adversaires,
occupent presque tout le XIIIe siècle et finissent par ébranler profondément les
communautés, surtout dans le nord de l'Espagne et en Provenve. Et toujours,
au centre de ces discussions, se dresse la figure du Rambam. Derrière toutes
les questions partielles qui soulèvent la polémique, on sent invariablement la
conscience du fait que l'interprétation philosophique du judaïsme aboutit à une
religion philosophique sensiblement différente de la foi authentique d'Israël.

Tous autres sont les rapports entre la loi et la philosphie chez Maïmonide.
En dépit de son aspiration à surmonter les contradictions entre le judaïsme et
l'aristotélisme, il ne voit guère dans la philosophie une force étrangère, exté
rieure au judaïsme, qu'il faudrait ajuster et accommoder à lui. Selon Maï
monide, la philosophie et la révélation se rapportent l'une à l'autre comme deux
domaines, en substance, identiques, et son intention personnelle est justement
de démontrer cette identité cIe deux formes de la vérité, intention qu'il a en
commun avec la plupart des penseurs juifs. Seulement, cI'après Maïmonide, il
faut entendre cette identité non seulement comme coïncidence du contenu objec
tif de l'enseignement révélé avec celui de la connaissance philosophique, mais,
pour lui, la philosophie est l'unique instrument permettant à l'homme de s'ap
proprier, cIe façon directe, le contenu de la révélation. La foi religieuse n'est
donc qu'une des formes de la connaissance. Quant à la conscience historique
de la foi traditionnelle, elle n'aboutit à son objet que d'une manière extérieure
et indirecte. Seule la connaissance philosophique est immédiate, car seule elle
s'assimile directement le contenu de la religion. Sur le plan de cette conception
intellectualiste de la religion, les dègrés de la connaissance philosophique se
présentent simultanément comme des degrés d'authenticité religieuse. Seules les
voies de l'approfondissement philosophique parviennent jusqu'à une sorte
d' « intériorisation» (Verinnerlichung) de la foi. Non seulement la religion
est l'objet de la philosophie, mai" la philosophie elle-même est la base centrale
de la foi, et, comme nons le '''errons, la vraie voie vers Dieu. Donc, Maïmo
nide concevait sa tâche philosophique comme une tâche d'ordre religieux, et
cette inspiration religieuse intellectualiste se fait sentir dans le Guide des Ega
rés auquel elle donne le ton.

N'empêche que, sous un angle historique, la philosophie de Maïmonide doit
être considérée comme une synthèse du judaïsme et du système aristotélicien:
Leur opposition, que Maïmonide a voulu niveler, porte non seulement sur des
doctrines partielles, mais découle d'une contradiction fondamentale. Il est vrai,
l'aristotélisme est entré dans le judaïsme non sous sa forme première, mais
après avoir subi cIe sensibles modifications dues à l'inhibition de prinr.ipes subs
tantiels cIu néo-platonisme. Ainsi, lui aussi affirme l'existence cI'un Dieu Un,
Commencement et FoncIement cIu monde. Lui aussi reconnaît la force spiri
tuelle de l'homme appelée à une vie éternelle. Mais, par le fond, ces notions
se distinguent sensiblement' des notions correspondantes cIe la religion mono
théiste. A l'encontre de la conception personnaliste, le moncIe apparaît ici comme
une conjonction de forces impersonnelles: Dieu n'est pas conçu sous l'aspect
personnel des religions monothéistes, mais comme un Un indéfinissable. Par
rapport à l'être, cet Un apparaît comme une force première, c'est-à-dire comme
un principe liminaire cIe la conjonction des forces mondiales. Car l'idée de la
création du monde est évincée ici par celle de l'émanation du monde de la divi
nité. Dans cette notion d'émanation, l'idé", de l'enchaînement cIe l'ultime Vérité-
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Fondement avec toute la multiplicité de ses conséquences, est indissolublement
unie à la notion dynamique de l'irradiation du courant des forces par l'ultime
Force-Fondement. Précisément cette dernière notion exprime la substance de
l'être, et il s'agit non seulement de l'acte d'émanation: mais le monde émane
de la divinité dans un processus continu et dominateur, quelles que soient les
conditions de cet être. Sa nature est totalement téléologique. Le monde n'est
pas une union mécanique de forces anorganiques, mais un organisme vivant
composé de facteurs qui agissent en conformité avec certains objectifs. Cepen
dant, la source de oette aspiration est non dans la liberté, maiS! dans l'enchaî
nement nécessaire en fonction des objectifs. De même, cette aspiration n'est
par celle d'une volonté personnaliste, mais elle est de l'ordre impersonnel des
forces aspirantes.

L'homme aussi n'est qu'un des chaînons de cette union mondiale. Son être,
comme celui de tout ce qui existe dans ce monde, est le résultat de l'émanation
des formes de l'autre monde, celui des astres et des entités spirituelles qui met
tent en mouvement les corps célestes. Eux sont les chaînons supérieurs de tout
l'ensemble des forces. Le même processus se reproduit par rapport à la pensée
de l'homme. Celle-ci se réalise par voie de perception des irradiations intellec
tuelles envoyées par des entités spirituelles qui se présentent en médiatrices
entre l'homme et le monde suprême de l'esprit. Dans cette perspective, cette
métaphysique n'apparaît pas comme une simple contemplation théorique
du monde, mais elle s'inspire également d'une certaine religiosité. La
doctrine d'Aristote, relative au bonheur de la connaissance, est interprétée rie
manière religieuse et conciliée avec l'idéal néo-platonicien de l'ascension de
l'âme vers Dieu ou, autrement, vers le degré suprême de l'extase. Cette reli
giosité n'est pas pénétrée d'éthique, comme celle du monothéisme; l'élément de
contemplation théorique domine, et elle est teinte de mysticisme.

Les commentateurs musulmans d'Aristote s'étaient assigné la tâche de conci
lier l'Islam avec la conception achevée et intégrale du Grec. Ils identifiaient le
Dieu de l'Islam à l'Un du néo-platonisme, et la doctrine de la création, à l'éma
nation nécessaire du monde de la divinité. Ils modifiaient la foi en la Provi
dence de façon à en faire l'idée de la cohésion dans laquelle se manifeste l'acte
téléologique de Dieu. Certains aristotéliciens arabes modifièrent jusqu'à la foi
islamique en l'immortalité de l'âme dans le sens de la doctrine de l'éternité de
l'esprit qui connaît, éternité acquise par voie de pensée, donc ne s'étendant qu'à
un monde limité, aux plilosophes. Mais la plus caractéristique de ces modifica
tions, est celle qu'a subie la doctrine de la prophétie. Le lien entre la raison
de l'homme et les intelligences suprêmes, propre à toute connaissance, et sur
tout le lien avec l'intellect actif - entité ,dont émanent les formes du monde
inférieur, - ce lien transforme toute la connaissance en une sorte de source
de la révélation. Autrement dit il est possible d'interpréter la révélation pro
phétique comme l'aspect particulier d'une loi générale. Evidemment, la révé
lation reçue de Dieu par le prophète est supérieure à la révélation divine reçue
par le philosophe, mais les deux sont d'une même nature et les deux procèdent
d'une même nécessité. Même l'avantage de la prophétie par rapport aux autres
formes de la révélation, accessible à toute conscience, est conditionné par une
cause naturelle, soit par l'aptitude suprême qui permet au prophète d'aspirer
l'effluve divin sous une forme plus profonde et plus vaste.

Maïmonide est loin d'accorder des conces"ions de ce genre pour le compte de
la religion judaïque. De son œil perçant, il distingue le principe religieux qui



MAIMONIDE : PHILOSOPHE ET EXÉGÈTE 77

l'oppose à Aristote, du moin> en ce q11i concerne le côté métaphysique du pro
blème, pour modifier ensuite le système du Grec conformément à ses vues. Il
souligne tout particulièrement la nécessité de la cohésion mondiale, et, à son
encontre, insiste sur la nature volontariste de la conception religieuse. Les points
secondaires de sa polémique avec Aristote sont dominés par cette thèse essen
tielle.

Cependant, il est un point décisif sur lequel Maïmonide ne parvient pas à
s'affranchir de la doctrine aristotélicienne ou, pour être plus exact, néo-plato
nicienne. C'est dans l'idée de Dieu. Sa conception de Dieu, du moins partout
où il l'expose systématiquement, est identique à celle des néo-platoniciens. Seu
lement, il développe les déductions qu'il tire de la doctrine de l'unité absolue
de la substance de Dieu, avec plus de suite que ne le faisaient les penseurs de
l'Islam, qui lui servent de prédécesseurs et de modèles. On comprend cette
attirance des penseurs juifs, due à la logique formaliste, en quelque sorte iné
vitable, qui préside à l'idée néo-platonicienne d'unité abstraite et qui transporte
celle-ci sur l'idée de D1eu. D'autre part, les penseurs juifs croient que la reli
gion exige que l'idée de Dieu soit épurée de tous mélanges sensuels, et, par là,
la religion atteint à la limite de la perfection. En conséquence, Maïmonide ne
considère pas cette modification comme un compromis avec le savoir théorique,
mais justement à ce point de vue, la philosophie lui apparaît comme une voie
de la connaissance de la foi, la su'blimisation de l'idée de Dieu se présentant à
ses yeux comme une exigence pressante de la religion. La conception néo-pla
tonicienne est ainsi appliquée par lui à l'idée éthique du Dieu de la Bible, en ce
sens qu'il interprète les attributs moraux imputés à Dieu non comme ayant
trait à sa substance, mais comme se rapportant à son activité (non attributs de
l'essence, mais attributs de l'action). II confère à sa pensée une tournure parti
culière, en insistant que l'objet ,de la connaissance de Dieu n'est pas dans la
notion théorique de son essence, mais dans celle de son action morale qui nous
sert, à nous autres hommes, de préfiguration de la moralité. Malgré la clarté
avec laquelle l'idée morale de Dieü se fraye ici un chemin, elle n'est pas capable
de transformer par sa propre force toute la doctrine de Dieu, obligée de se
satisfaire par l'espace libre que lui laisse la notion néo-platonicienne de Dieu.

La doctrine de la création permet de mesurer le principal écart de Maïmonide
d'ayec Aristote. Dans sa critique de la théorie aristotélicienne de l'éternité du
monde, il signifie nettement qu'elle s'oppose à la doctrine juive de la création
non dans la question si le monde est éternel ou s'il possède une origine dans
le temps, mais dans cette autre question : le monde résulte-t-il nécessairement
de Dieu ou bien est-il créé par la volonté divine, par son acte libre? La réponse
apportée décidera de la conception de Dieu comme d'un souverain du monde,
le créant et le formant selon sa volonté, ou comme d'une essence suoordonnée
à l'ordre éternel du monde. Tout le raisonnement de Maïmonide est guidé par
le désir de substituer au système aristotélicien de la nécessité, un système de
liberté correspondant à l'idée de la souveraineté de Dieu et conforme à la ten
dance volontariste de la notion juive de Dieu. Les lois de la nécessité qui régis
sent le monde ne sont valables que dans ses limites, leur action ne s'étendant
pas aux rapports existant entre le monde et Dieu. L'acte libre de la création
divine, l'ordre téléologique de la divine volonté domine l'ordre impersonnel
établi du monde, qui se manifeste dans les événements mondiaux. Cette thèse
sert de point de départ à la critique logique à laquelle Maïmonide "Soumet la
démonstration de l'éternité du monde. Dans l'ensemble, toutes ces démons-
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[rations confèrent aux lois qui régissent le monde, une signification générale
absolue et les appliquent au problème des rapports entre Dieu et le monde sans
élucider préalablement si une telle portée générale leur est propre.

Il est absolument clair que les démonstrations aristotéliciennes de l'éter
nité du monde partent de sa nature, et qu'elles affirment que tout devenir est
conditionné par certaines causes qui, à leur tour, ne peuvent être conçues dans
le plan du devenir. Cela n'est juste qu'autant que cela se rapporte au devenir
dans les limites du monde. Mais nous n'avons aucune raison de supposer qu.e
ces mêmes causes seraient valables par rapport au devenir du monde dans son
ensemble. Maïmonide signale une erreur similaire dans les démonstrations
complémentaires de l'éternité du monde, apportées par les partisans ultérieurs
d'Aristote. Ceux-ci, partant de la notion de la création divine, cherchent à
prouver qu'on ne saurait concevoir l'acte de la création autrement que comme
un processus de l'éternité. Dans ce cas seulement, on n'a pas besoin d'admettre
de motifs qui, semble-t-il, devraie.nt pousser Dieu à accomplir cet acte à un
certain moment. Ces démonstrations reposent également sur une application
erronée des lois d'une causalité nécessaire à la libre activité de Dieu, en confé
rant à ces lois une signification au delà des limites du domaine où leur puis
sance agissante est démontrée.

Dans la mesure dans laquelle Maimonide montre que le principe de fonction
nement absolu de ces lois dans les limites du monde, est à la base de la démons
tration de l'éternité de ce monde, mais qu'il n'en découle pas, il acquiert la pos
sibilité d'affirmer l'action libre de Dieu dans ses rapports avec le monde. Et
il renforce ces considérations par une critique profonde et perspicace de la doc
trine d'émanation qui lui apparaît comme un des éléments du système aristoté
licien. Cette doctrine est incapable de réaliser ses propres intentions, soit de
tirer de Dieu, par déduction logique, le fait de l'existence du monde. D'ail
leurs, il n'y a pas de place pour l'être individuel concrètement précisé, dans une
telle déduction logique.

Sa nouvelle orientation permet à Maïmonide de rétablir l'idée du Dieu per
sonnel de la Bible dans tous ses détails. Il aboutit à un Dieu supérieur à la
force de la nature, sans être obligé de conférer à son activité une interpréta
tion naturaliste dans l'esprit de la cohésion téléologique des forces. Cependant,
Maïmonide ne se sert que modérément de cette possibilité. La reconnaissance
de la supériorité de Dieu sur la nature ne doit point devenir un moyen cons
tant d'un déséquilibre de l'ordre cosmique. Cette tendance maïmonidienne se
fait jour dans ses vues sur le miracle. En rejetant la nécessité aristotélicienne,
il a acquis la possibilité de fonder< la notion du miracle, qu'il conçoit comme un
élément d'ordre cosmique, donné par Dieu, primitivement, au moment même
de la création, et non apporté plus tard, en rupture de l'ordre naturel établi.

Il en résulte une conséquence importante : Maïmonide ne se sépare point
définitivement de l'interprétation naturelle des idées religieuses, mais il s'en
sert partout où il n'en découle pas une infériorité des notions religieuses. Un
exemple caractéristique est apporté par la doctrine maïrnonidienne de la Pro
vidence. Selon la lettre de la doctrine aristotélicienne, il n'y a pas de différence
entre la Providence Divine et l'ordre téléologique naturel du monde. La sujé
tion aux lois naturelles, qui a pour objet les entités des espèces, ne s'étend qu'à
leur ordre général. La Providence ne serait donc qu'une providence d'espèces,
non individuelle. Maïmonide voit qu'une telle interprétation n'aboutit qu'à faire
perdre le sens inclus dans l'idée même de la Providence. Il exige, de toutes
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façons en ce qui concerne l'homme, que la Providence Divine individuelle soit
reconnue. Ainsi, il rouvre la porte dans le monde moral.

cependant, Maïmonide cherche à donner à la providence individuelle une
explication en quelque sorte naturelle. Pour cela, il se sert, comme d'un chaînon,
de la théorie ci-dessus exposée qui suppose entre l'homme, les forces spiri
tuelles supérieures et Dieu, un lien réalisé dans l'activité de la connaissance.
Par ce lien, l'homme est honoré de la direction divine qui détermine sa desti
née. L'action de la Providence Divine est donc dirigée vers l'intérieur, en
défendant l'homme contre les dangers qui le menacent du dehors, dans la mesure
de ses mérites moraux. Cependant, cette interprétation naturelle n'est pas par
faite. Le lien entre l'homme et Dieu portant un caractère intellectualiste, sa
stabilité dépend du degré de l'aptitude de chaque homme à connaître. Autre
ment dit : ce n'est pas le facteur moral, mais le facteur intellectuel qui décide
de la domination de la Providence Divine.

Maïmonide suit en partie le système aristotélicien également dans le pro
blème de la prophétie. Non seulement il accepte l'interprétation naturelle de la
prophétie élaborée par les penseurs de l'Islam, de la tendance d'Aristote, mais
il la développe avec un art et une précision tels que son exposé de cette théo
rie se présente comme le meilleur. Il est donc d'accord sur le point qu'en géné
ral, les visions prophétiques dépendent d'un certain enchaînement de causes
agissant dans les limites du monde. Mais il apporte à cette affirmation une
double limitation : d'un côté, il établit une thèse générale, selon laquelle, même
lorsque toutes les prémisses naturelles de la prophétie sont présentes, c'est-à
dire, lorsque, selon les lois de la cohésion mondiale, l'inspiration prophétique
devrait avoir lieu, il dépend de la volonté divine de la refuser. C'est un para
doxe, évidemment : la volonté divine aurait la faculté non de réaliser, mais de
refuser la prophétie; n'empêche que cette formule est significative au point de
vue de la tendance qui la caractérise. Maïmonide aspire à rétablir l'idée de la
prophétie en tant que mission, idée sapée par la théorie naturelle. C'est la rai
son pour laquelle il pose la question de la réalisation de la prophétie en con
nexion avec l'idée de l'approbation et de la confirmation divines. La seconde
limitation est plus importante : bien qu'il suppose que cette théorie soit juste
par rapport à tous les prophètes, il n'en fait pas moins une exception pour
Moïse. Tous les versets bibliques qui soulignent la préexcellence de la prophé
tie de Moïse sur les autres prophètes expriment, selon Maïmonide, l'idée d'une
différence de principe et non seulement de quantité. La prophétie de Moïse est
d'un caractère particulier, parce que seule elle échappe à la sphère de la na"ture,
surgie directement sous l'action surnaturelle de Dieu. Cette théorie de deux
degrés dans la prophétie reflète la conception dn monde dualiste propre à Maï
monide : au-dessus de la téléologie naturelle d'Aristote, il élève la sphère
de l'action divine par la volonté.

Cependant, le sens particulier que Maïmonide attribue à la prophétie de
Moïse ne poursuit pas seulement le but d'accréditer l'idée de la prophétie
comme d'une mission. Il ménage encore à la religion biblique une place à part.
qui en même temps la rend inaccessible aux menaces du côté de la théorie
naturaliste. Si, comme chez Aristote, la prophétie devient en quelque sorte un
fait naturel, elle devient en même temps un fait général, universel. Ce que
l'acte de la révélation a d'original, de spécifique, cesse d'être le privilège d'une
seule religion pour devenir une substance commune à toutes les religions his
toriques remontant à des prophètes. L'Islam se rapproche d'une telle conception.
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puisqu'il reconnaît une sene de révélations consécutives de Dieu, série dans
laquelle la révélation de Mahomet n'est que la plus haute...

Là est une des sources de la doctrine de la révélation telle que la professa
l'époque de la Renaissance. Maïmonide isole la prophétie de Moïse, afin d'éviter
des conséquences incompatibles avec les prétentions de la religion biblique à une
portée absolue et primordiale. Comme la prophétie de Moïse est pour lui non
la plus haute dans une série de prophéties, c'est-à-dire le suprême degré d'une
notion d'espèces, mais un phénomène unique, de même la religion judaïque
révélée à Moïse est quelque chose de p'lus haut qu'une forme supérieure parmi
des formes plus ou moins semblables des diverses religions. Seule la religion
judaïque est révélée dans un sens absolu. En soulignant ainsi la nature absolue
du judaïsme, Maïmonide cherche à le défendre, entre autres, des prétentions
de l'Islam... Sa théorie du caractère singulier de la prophétie mosaïque lui per
met de démontrer qu'elle ne peut être évincée par aucun autre enseignement,
et d'affirmer la puissance et la valeur éternelles du judaïsme.

Malgré certaines hésitations sur des points secondaires, Maïmonide a excel
lemment compris la profonde différence qui sépare, dans les problèmes de la
métaphysique religieuse, le système aristotélicien du judaïsme. Avec insistance,
il défend le caractère personnaliste de la religion judaïque. II n'en va pas de
même sur le plan de la théorie des valeurs religieuses. Ici, Maïmonide suit en
substance Aristote. Au lieu de la religiosité éthique de la Bible, nous avons là,
somme toute, une religiosité intellectualiste et contemplative. Bien que la per
fection morale soit supérieure à celle des conditions extérieures de la vie, et
supérieure à la perfection physique, elle n'en est pas pour cela la valeur essen
tielle de l'âme humaine. Car la perfection morale n'a de portée que pour la
société. Aussi, si nous nous représentons un homme en dehors de la société,
sa perfection morale perd son sens. Mais l'essence véritable de l'homme est
dans sa perfection spirituelle. C'est pourquoi Maïmonide distingue la loi divine
et la loi humaine, la première ne se bornant pas à assurer le bien-être extérieur
de l'homme et à régler sa conduite envers ses semblables, mais guidant les
hommes vers la connaissance de la vérité à laquelle elle élève leur raison et
leur esprit.

Donc, l'éthique est considérée ici seulement sous l'angle de sa fonction sociale.
Par rapport auX' suprêmes buts de l'homme, elle ne possède que la valeur d'un
moyen. Justement l'éthique, en affranchissant l'homme du pouvoir de la sen
sualité, lui assure la domination de lui-même. Sans cette liberté, la raison
humaine ne saurait atteindre à la plénitude. Les lois éthiques rte sont donc éle
vées au rang de valeurs que parce que, en luttant contre la sensualité, l'homme
doit affirmer sa véritable substance. Ce n'est qu'après avoir commis le péché,
qu'Adam et Eve acquirent, selon la Bible, la connaissance du bien et du mal.
Il en résulte qu'avant, dans la phase d'innocence primitive, ils ne connaissaient
que la distinction de la raison entre la vérité et le mensonge. Mais le degré de
connaissance du bien et du mal ne fut acquis par eux que lorsque leur péché
eut éveillé leur sensualité.

Tout cela est conforme aux idées d'Aristote sur la connaissance en tant que
perfection et béatitude suprêmes de l'homme. Mais déjà, ses premiers com
mentateurs, apparentés au néo-platonisme, ainsi que les aristotéliciens musul
mans néo-platonicisants conférèrent à ces idées un sens religieux particu
lier assez éloigné de l'aristotélisme authentique. Or, MaÏmonide trouvait un sens
à cette théorie de modification religieuse. C'est elle qui permettait de découvrir
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que l'objet essentiel de la connaissance, qui favorise sa perfection, est Dieu. La
connaissance de la nature n'a de valeur qu'en tant qu'un degré métaphysique
préalable, mais c'est Dieu qui est au bout. L'eudémonie de la connaissance est
avalnt tou.t dans le bonheur de se sentir lié à Dieu, ce lien ne pouvant être
obtenu que par voie de connaissance. Par elle aussi, est engendré le sentiment
d'amour pour Dieu et celui de la béatitude de sa proximité, les divers degrés
de cette dernière corre5pondant aux divers degrés de sa connaissance... Et c'est
là non seulement un état sentimental personnel, mais un fait particulier de
l'existence métaphysique.

Cette conception se sépare, cependant, nettement de tout mysticisme. MaImo
nide sent très profondément la distance entre Dieu et l'homme. Le lien entre
eux ne peut jamais se transformer en union. L'émotion intense propre au. mys
ticisme est étrangère à la spiritualité grave de Maimonide. Sa piété ignore « la
volupté de Dieu » aussi bien que l'ultime ascétisme. Elle est, au contraire,
hautement imprégnée de contemplation théorique. La béatitude de cette contem
plation, voilà le fondement et le point culminant de la piété maïmonidienne.
Dans cette perspective, la vie du monde apparaît comme manquant d'importance
et de valeur absolues, celles-ci n'étant que relatives. Dans un certain sens,
Maimonide reconnaît l'isolement claustral non tant extérieur qu'intérieur, qui
suppose une di5tance entre l'homme et son rôle actif dans le monde. Mais sa
propre vie a été tout entière consacrée au labeur et à l'activité. Il voulait seule
ment limiter l'honmle aux actes vraiment nécessaires de la vie extérieure et DU
commerce quotidien avec ses semblables. Selon son idéal, qui ne fut atteint que
par Moïse et les patriarches, l'homme, tout en restant dans la mêlée quotidienne,
tout en maintenant avec se" congénères un contact étroit, tout en leur consa
crant une attention pleine du souci de leur bien, n'en dirige pas moins ses pen
sées et aspirations vers Dieu sans jamais s'éloigner de lui intérieurement.

On reconnaît la même conception dans la doctrine maÏmonidienne de l'im
mortalité de l'âme. Somme toute, cellee-ci coïncide avec la théorie de l'immor
talité acquise au cours du proces5us de la connaissance. Seule la raison pour
ainsi dire « acquise », actualisée par la pensée, mène à l'éternité de l'esprit qui
connaît. Cependant, ici non plus il n'y a pas d'isolement dans des conceptions
purement métaphysiques, mais cette idée possèDe également un côté religieux :
seul le commerce avec Dieu par la connaissance de Dieu, assure à l'homme
une vie éternel1e. De même, MaÏmonide veut faire valoir la nature ethique
de la religiosité juda.ïque. Dans le chapitre final du Guide des Egarés, où il
énumère les degrés hiérarchiques de la perfection humaine, parmi lesquel1es
la plus haute est occupée par la perfection de la connaissance, le cours géné
ral de sa pensée se modifie, prend un accent singulier. En guise de preuve
cOllfirmant5a doctrine du souverain bien, il cite la parole de Jérémie :

« Ainsi parle l'Eternel :
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse,
Que le fort ne se glorifie pas de sa force,
Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.
Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie
D'avoir de l'intelligence et de me connaître,
De 5avoir que jf. suis l'Eternel,
Qu~ exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. » Clér., IX, 23.)
Maïmonide développe ces paroles en ce sens que la connaissance suprême

6



CAHIERS ]UI:fS

de Dieu consiste dans celle de son activité éthique, autrement dit celle-ci
devient le symbole et la préfiguration des actes humains. L'éthique qui, avant,
était entièrement subordonnée à la connaissance, en devient maintenant le sens
suprême et le but final. Cette tournure de la pensée de Maïmonide est du même
ordre que son passage du point de vue théorique au point de vue éthique, dans
sa doctrine de l'essence de Dieu. Là, Maïmonide expliquait que la limitation
qu'il apportait à sa connaissance, en affirmant que celle-ci n'est dirigée que sur
ses actes, ne représente pas une diminution de la connaissance substantielle de
Dieu, puisque ainsi on parvient à connaître la préfiguration de l'éthique. On
pourrait en déduire que ce double caractère d'appréciation morale aboutit chez
Maïmonide à une distinction entre la morale naturelle, qui ne vise que l'uti
lité de l'homme et de la société, d'un côté, et la morale reli,gieuse, de l'autre;
cette dernière, selon Maïmonide, a une valeur absolue.

Cependant, dans l'ensemble du système maïmonidien, nous ne trouvons nulle
part d'indications suffisantes de ce genre, et il n'est pas sûr que nous puis
sions lui attribuer une telle conception. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas
le droit, des qudques passages isolés où il souligne la valeur éthique de la
connaissance de Dieu, de conclure à l'esprit général de sa doctrine. Au fait,
une lutte a lieu dans ces passages entre l'idée juive éthique de Dieu et la reli
giosité théorique contemplative que Maïmonide a empruntés à ses sources phi
losophiques. Et il est indubitable que précisément cette religiosité contempla
tive l'emporte, dans 'sa pensée, et que ses tentatives de faire entrer dans son
système l'esprit éthique de la conscience juive, restent à l'état de velléités
isolées.

Il est vrai, on trouve certaines allusions à cet état d'esprit dans la tradition
juive. La tendance intellectualiste, philosophique de la religion peut, somme
toute, exciper du Talmud qui attribue à l'étude de la Torah une importance,
peut-on dire, décisive. De même, les descriptions connues de la béatitude des
justes dans un monde futur, peuvent être interprétées dans le sens d'une reli
giosité contemplative. Cela a, de toutes façons, facilité à Maïmonide, ainsi qu'à
plusieurs de ses prédécesseurs, l'assimilation des idéals religieux de l'aristo
télisme et du néo-platonisme. En réalité, cependant, la différence entre la tra
dition juive, même intellectualisée, et les Grecs, est bien plus marquée que leur
ressemblance. L'intellectualisme de l'étude de la Torah se distingue essentiel
lement de celui de la notion philosophique de la foi, de même que du carac
tère purement intellectualiste de la vie religieuse que cette dernière implique.
L'étude de la Torah aboutit à l'action, c'est-à-dire à l'accomplissement des
commandements, ce qui lui confère, au fond, une valeur indépendante. Pour
tant, pour autant que l'objet de cette étude est immuablement formé par les
préceptes divins, et qu'elle aboutit à l'activité, il ne peut jamais y être ques
tion d'un affaiblissement de la portée pratique des commandements. Jamais un
intellectualisme de cette nature ne peut aboutir au doute quant à la valeur
directe et fondamentale de la conservation et de l'accomplissement de ces
commandements divins ...

Cette barrière qui sépare le Dieu de la Bible, Créateur libre, de la divinité
d'Aristote dont le monde procède avec nécessité, Maïmonide la voyait claire
ment. N'empêche qu'il ne put tracer de frontière entre le sens éthique du com
merce avec Dieu, sens qui ne rentrait pas dans le cadre des formules, mais que
proclame le judaïsme, et la description aristotélicienne du commerce théorique
de l'esprit avec Dieu.
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La modification subie par la pose du problème de la foi, amène celle du point
de vue sur les formes traditionnelles de la vie religieuse concrète. On le cons
tate sous plusieurs rapports. Une des conséquences directes de la tendance
intellectualiste dans la religion, est l'idée selon laquelle seul un cercle restreint
d'hommes voués à la connaissance prend part aux biens religieux. Cette déduc
tion est particulièrement importante, puisque, selon elle, seule la systématisa
tion nette de la science aboutit à la connaissance religieuse. Déjà, le monde de
l'Islam vit surgir le problème de la conciliation de cette conception d'une reli
gion pour des élus, avec la tendance de l'Islam à être une religion popuiaire
universelle. En conséquence, une limite fut tracée entre une certaine religion
éclairée pour élus et une religion des masses. Le contemporain de Maïmonide,
Averroës, philosophe arabe, développa cette notion dans son expression extre
miste. II suffit pour le peuple, selon lui, une compréhension littérale, exté
rieure, du Koran; ,il ne faut même pas lui en dévoiler le sens profond, ésoté
rique, philosophique. Celui-ci est réservé auX' hommes instruits, ayant pénétré
la substance de la philosophie. Pour le peuple, la religion est la conservation
des commandements divins et leur accomplissement, et pour les savants seu
lement elle est la connaissance de la vérité religieuse.

Maïmonide se rapproche de ce point de vue. Lui aussi distingue deux reli
gions : celle des élus et celle du peuple. Le sens plus profond de la Bible, adé
quat à la vérité philosophique, n'est destiné, selon lui, qu'à ceux qui possèdent
le savoir. Comme Averroës, il ne croit pas qu'il faille le dévoiler aux masses,
et il identifie la philosophie et l'exégèse philosophique à la doctrine ésotérique
de l'acte dit de la création (Maasé Bereschit) et du « Char» (Maasé Mer
kaba - doctrine relative à la vision du prophète Ezéchiel), en se référant à
la parole talmudique connue selon laquelle il est interdit d'exposer ces pro
blèmes ésotériques au premier venu. De même l'autre formule d'Averroës : la
religion pour le peuple n'est que la morale, n'est pas étrangère aux conceptions
de Maïmonide.

Cependant, par ailleu.rs, Maïmonide sait pertinemment que la doctrine du
judaïsme s'adresse dans une égale mesure à tout fils d/Israël. En conséquence,
il arrive à un compromis : on ne saurait admettre que le peuple soit exclu
de la possession des vérités de la religion. La Torah, dont l'objet est d'éclai
rer tout Israël, formule des vérités religieuses simples et nettes, comme
celle de l'unité de Dieu. Et c'est un devoir que de les faire connaître à tout
homme, surtout quand il s'agit de l'incorporalité du Créateur ou de l'épura
tion de l'idée de Dieu de toutes déformations sensuelles. Si Averroës ensei
gnait que le peuple ne devait entendre le Koran que dans un sens littéral, Maï
monide, lui, exige qu'on instruise le peuple tout entier, y compris les ignorants
(Am-haarez), qu'il faut entendre les expressions anthropomorphiques de la To
rah seulement comme des figures. Ainsi, la limite qui divise le penseur éclairé de
l'homme du peupIe en ce qui concerne la conception de la religion,s'efface en
quelque sorte, perd son caractère absolu. II faut croire que ce point de vue
maïmonidien a pour but d'éviter la conséquence la plus sérieuse de l'intellec
tualisme religieux, selon lequel l'immortalité n'est accordée qu'aux philosophes.
Mais grâce au minimum de connaissance religieuse dont l'acquisition est con
sidérée comme le devoir de tout Juif, Israël tout entier prend part au monde
futur.

Cela nous explique un des points essentiels du système maÏmonidien : sa
tentative d'établir, dans son Commentaire de la lvlischna, des principes ou
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« dogmes» définis de la religion juive (Ikkarim). C'est là un phénomène
entièrement neuf, entièrement distinct des essais des philosophes précédents
de formuler les vérités fondamentales du judaïsme, car Maïmonide confère à
celles-ci force de dogmes, l'observation desquels détermine la participation à
la vie éternelle. Maïmonide va bien plus loin que sa source, le texte de la
Mischna selon lequel les hérétiques (Minim) sont privés de cette participation.
Le problème de la fixation des principes judaïques occupa désormais la philo
sophie juive, la doctrine de Maïmonide relative aux principes privés d'une base
suffisante ayant été remplacée par un autre système. En dépit de ces diffé
rences, les 13 principes ,établis par Maïmonide furent acceptés par I3ra~1 tout
entier; ils entrèrent même dans le texte de la prière et se,rvirent de source aux
hymnes synagogaux. Maintes fois on s'est étonné du fait que cette fixation ait
été l'œuvre d'un penseur aussi libre que Maïmonide. L'explication, d'ailleurs,
juste, selon laquelle le rationalisme évolue facilement en dogmatisme, ne suffit
pas. Nous ne comprendrons cet acte que si nous nous disons que les principes
de la foi représentent, selon Maïmonide, le minimum du savoir obligatoire pour
tous, y compris les Juifs totalement privés de connaissances philosophiques, afin
que ce minimum leur donne accès au monde futur.

Cependant, Maïmonide modifie sensiblement le sens du texte de la Mischna
qui lu~ sert de point de départ. Il ne parle plus seulement de la récompense de
ceux qui croient et de la punition de ceux qui ne croient pas, comme cela a lieu
clans la Mischna. Au contraire, la reconnaissance de ces vérités lui sert de pré
misses au développement de la raison tendant à l'immortalité. Donc, la doc
trine de l'unicité absolue de Dieu, de son incorporalité, de son incomparabilité
absolue, se présente comme un commandement religieux et un devoir du
judaïsme, et tout homme qui n'a pas atteint cette conception élevée, est privé de
sa part à la vie éternelle.

Dans cette perspective, la nécessité s'affirme de la transformation de l'intel
lectualisme en dogmatisme religieux, et devient claire la voie menant de l'éla"
boration des principes vrais, en tant que bases rationnelles du judaïsme, à leur
fixation en qualité de prémisses historiques de la religion judaïque.

Il résulte de cette attitude de Maïmonide une conséquence importante pour
sa conception des commandements religieux, ainsi que de tout le complexe cles
lois religieuses. Maïmonide est profondément convaincu de la vertu obligatoire
et de l'importance de la Torah, de la Loi en entier. Non seulement il a foi en
l'origine divine de la Torah, mais il reconnaît encore toute « l'instruction
orale » (contenue dans le Talmud) comme reçue par Moïse. Les décisions des
docteurs possèdent pour lui une force éternelle et sont universellement obliga
toires. Lui-même a consacré la plus grande partie de sa vie à l'étude de « la
Loi », et le centre de sa vie est formé par son activité rabbinique. Cependant,
son attitude vis-à-vis des commandements n'est pas celle de la piété juive naïve
et inébranlable. Cela se fait particulièrement sentir dans son appréciation de
l'étude de la Torah. Si, aux yeux d'un judaïsme talmudique intégral celle-ci
dépasse toute autre science, pour Maïmonide, en fin de compte, l'étude de
la philosophie lui est encore supérieure. Il se sert de certaines sentences tal
mudiques qui glorifient la doctrine ésotérique de la « Création » et du
« Char » aux dépens de l'étude de la Torah, afin de marquer la différence
entre celle-ci et la philosophie. Dans sa parabole du palais royal, il arrête les
talmudistes dont la foi ne repose que sur la tradition à l'entrée. N'entreront
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que ceux qui, avec la sagesse talmudique, cumulent la philosophie. Dans l'In
troduction du Guide des Egarés, il parle avec mépris des rabbins qui se concen
trant sur le Talmud, ne s'appuient par sur une théorie philosophique.

Par cette appl'éciation, Maïmonide entre en conflit avec le Talmud en ce qui
concerne le rôle auquel il prétend, et avec la conscience vivante que le judaïsme
a de lui-même, entièrement plongé comme il est dans le monde talmudique. On
comprend dès lors l'opposition que lui prêtèrent les vastes milieux juifs. Mais
Maïmonide ne fait qu'exprimer et théoriquement fonder l'idéal de l'instruction
religieuse qui connaît déjà une grande popularité dans les milieux juifs éclai
rés d'Espagne. Ces milieux avaient cessé de se limiter au seul Talmud, et ils
s'assimilaient également la culture arabe, et dans l'idéal de savoir religieux qu'ils
s'étaient forgé, le Talmud ne représente qu'une des parties. Le degré suprême
de la religion était pour eux la philosophie, reine des sciences. Ma~monide, sans
être le premier à élaborer cette théorie, la réalise avec force et perfection. En
plus, il était soutenu par une connaissance inouïe de la Torah, de la loi biblique
et talmudique, sans que personne pÜt rivaliser avec lui.

MaÏmonide eX'pose ses idées à propos de la valeur des « préceptes » dans
une partie du Guide relative au but de la législation divine. Ce but est dans le
perfectionnement physique et moral de l'homme. Selon sa doctrine générale de
l'éthique, MaÏmonide voit dans les préceptes moraux une sorte de moyen d'éta
blir une vie sociale plus ordonnée qui, à son tour, servirait les besoins matériels
du peuple et, en général, son perfectionnement physique. Les préceptes qui
cherchent à implanter dans l'âme du peuple les vérités religieuses, se rapportent
au spirituel. Les normes rituelles et les préceptes cultuels visent la réalisation de
ce double objectif. Somme toute, dans cette conception, MaÏmonide ne fait que
suivre les idées de son temps. Mais il se sépare de ses prédécesseurs en ce qu'il
applique cette conception à tous les détails des préceptes bibliques, sans se tenir
à une forme générale relative à la Torah dans son ensemble. Cette interprétation
rationaliste n'est pas difficile tant qu'elle s'occupe d'une certaine partie de « la
loi » biblique, et notamment de l'établissement du sabbat et des fêtes, de l'emploi
des Tsitsites et des Teffilins. Quant aux préceptes, dont il n'est pas possible
de déduire un tel sens pratique, MaImonide y voit une sorte de moyen de
défense contre les idées et les coutumes qui régnaient parmi les Juifs à l'époque
de la révélation de Sinal.

Il est plus radical dans son jugement à propos des sacrifices. Dans le Guide,
il interprète les lois relatives aux sacrifices comme une sorte de concession faite
à l'ancien Israël, qui se trouvait encore sous l'influence du paganisme, ce qui
l'empêchait de s'élever à une conception pure de la Torah. Il s'ouvre donc ainsi
une perspective d'interprétation historique des lois de la Bible, dans les limites,
bien entendu, posées par la foi en l'origine divine de la loi biblique. Et lorsque
MaÏmonide cherche le sens des diverses lois de la Bible en les comparant aux
conceptions et prescriptions du groupe religieux dit des « Sabiens », et qu'il le
situe à l'époque des patriarches, avant la révélation, son travail porte le carac
tère d'une étude historique. Malgré certaines erreurs qu'il commet dans l'appré
ciation des sources, dites « sabiennes », dans diverses questions il arrive à des
déductions justes. Grâce à l'influence décisive qu'il exerça sur l'oeuv're du théo
logien anglais du XVIIe siècle, John Spencer, De legibus H ebraeorum ritualibus,
1\'1aÏmonide fraya le chemin menant à la conception historique moderne de la
religion.

Cependant au pC'int de vue purement religieux, malgré le désir dont elle fait
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preuve de démontrer la lumière de la sagesse divine contenue dans la Torah,
cette interprétation historique de la plupart des préceptes bibliques ne laisse
pas de priver la religiosité vivante, concrète d'une part sensible de sa valeur
indépendante. II en va ainsi pour certaines lois relatives au sacrifice, dans la
mesure où eIIes sont abolies, de même que pour une bonne partie de prescrip
tions toujours en vigueur dans la pratique religieuse, ceIIes-ci ayant perdu, avec
la débâcle du paganisme, le sens primitif que leur attribue Maïmonide.

Cependant, selon Maïmonide, l'ensemble des préceptes bibliques sert un but
qui se trouve en dehors de l'activité immédiate de l'homme. La perfection spiri
tuelle de l'homme, par rapport à laqueIIe la perfection physique n'est qu'un état
préalable, n'est atteinte que dans la sphère de la connaissance théorique. L'écart
entre les commandements de Dieu et le contenu substantiel. de la religion, est
chez Maïmonide bien plus grand que chez les penseurs qui voient le but sublime
de la Torah dans la perfection morale de l'âme de l'homme. Chez ces penseurs,
le but et les moyens qui y mènent sont d'une même nature, paritaires dans
leurs droits, liés de manière éterneIIe et indissoluble. II en va autrement chez
Maimonide : la signification des préceptes religieux, rituels et cultuels semble
n'être que le moyen d'un moyen. Dans sa conscience religieuse directe, Maï
monide est entièrement plongé dans la vie concrète de ces préceptes, mais
dans sa théorie il recule loin du centre de la religion.

C'est pourquoi les adversaires de la philosophie reprochent à Maïmonide que,
par sa faute, les philosophes éclairés tendaient à se faciliter l'accomplissement
des pratiques religieuses. Mais, considéré dans l'ensemble du problème, ce repro
che apparaît comme privé de femdement, ni la tendance maïmonidienne ni son
influence sur les générations à venir ne le justifiant. En transformant la loi
religieuse pratique en une espèce de moyen servant à atteindre les ultimes
buts spirituels de la Torah, la philosophie religieuse médiévale ne faisait que
réaliser la tâche de l'approfondissement, de la spiritualisation intérieure qui
lui était léguée par les prophètes. C'est le plan sur lequel l'activité de Maïmo
nide fut accueiIIie par la plupart des penseurs cultivés du judaïsme. II en fut
de même pour les générations suivantes comme pour Maimonide : eIIes ne
voyaient nuIIement dans son œuvre une tentative de diminuer l'idée des précep
tes, idée qui pourtant pouvait logiquement découler de la base philosophique qu'il
avait cru nécessaire de leur adjoindre, en vue d'une justification, d'une utilisation
philosophiques. Cela est vrai pour toute son œuvre. Le Moyen Age se rendait
bien entendu parfaitement compte de l'écart qui existait entre les tendances phi
losophiques et le sens authentique du judaïsme. Hasdaï Crescas, par exemple, le
voyait avec lucidité. Cependant, ni le Moyen Age ni Maïmonide lui-même ne
tirèrent de déduction de cet écart qui appartient plutôt à la sphère de la
conscience et des sensations religieuses. II était effacé par la tâche victorieuse de
la défense du judaïsme et de sa doctrine contre les principes de la métaphysi
que aristotélicienne menaçants pour la religion. La modification de l'attitude
religieuse fondamentale ne fut comprise et sentie que comme l'approfondisse
ment et la spiritualisation de la doctrine d'Israël. Dans le cœur de la postérité,
Maïmonide continua de vivre comme le Maître qui combattit, au nom du Créa
teur du Monde biblique, contre le système d'Aristote, pénétrant ainsi dans les
ultimes profondeurs de l'esprit du judaïsme.

Julius GUTTMANN,

Professeur à l'Université de Jérusalem.



Le médecin.

L'œuvre Médicale de Maïmonide

Maïmonide ou Rambam est un des représentants les plus connus de la
médecine judéo-arabe.

Son autorité incontestée dans les sciences exégétiques et philosophiques fut
singulièrement accrue par ses écrits médicaux.

Initié par son père, rabbin à Cordoue, à l'étude de la Torah et du Talmud, il
s'intéressa beaucoup aux sciences naturelles et à la médecine. Il pratique le
commerce de pierreries jusqu'à la mort de son frère. A la suite des persécu
tions religieuses il quitte Cordoue avec sa famille, et après plusieurs chan
gements de résidence, il s'installe à Fostat - banlieue du Caire - et se met
à exercer la médecine. Sa clientèle est peu nombreuse et suffit à peine pour
assurer l'existence de sa famille. En épousant la sœur de Aboul-Maali, secré
taire de la mère du Sultan Alaphdal, sa réputation, de médecin s'étend et sera
consacrée par sa nomination comme médecin à la cour de Saladin, sur l'inter
vention de son protecteur, le vizir El Fadh Beyssani. Cette nomination lui ouvrit
un vaste champ d'observation. En effet, à côté des membres de la, cour, il eut
à soigner une clientèle particulière maintenant très nombreuse. Ses observations,
il les mettra à profit dans ses traités de médecine, composés le plus souvent
sur l'ordre du Sultan.

Son activité médicale est aussi riche que variée; elle comprend la médecine
générale, la chirurgie, la toxicologie ainsi que l'hygiène alimentaire, mentale
et sexuelle. De plus, tant ses ouvrages exégétiques que philosophiques con
tiennent des notions médicales : les troisième et quatrième chapitres de l'intro
duction à la Mischna d'Aboth concernent les maladies mentales, le cinquième
livre du Mischné Thora est consacré à la vie conjugale. Le troisième tome du
Guide des Egarés contient des études sur l'hérédité et sur l'hygiène mentale.
En revanche, nous trouvons des notions de morale, de théologie et de philoso
phie dans ses livres médicaux.

L'Anatomie et la Physiologie de Maïmonide seraient sans intérêt s'il n'avait
été le premier à reconnaître le rôle du toucher, organe des sens détesté par
les savants juifs et arabes à cause de son rôle dans la vie sexuelle, Avicenne
dit dans son Canon : « Cet organe est une honte pour nous. » Pour Salomo
ben Aderet de Barcelone et pour Saadis Gaon, pour Ibn Gabirol, pour Ibn
Chofni et autres, le toucher est synonyme d'organe ou de plaisir sexuel
(v. Kaufmann). Malgré ses adversaires, Maïmonide affirmera que. l'abaissement
ou la diminution de ce sens entraîne des conséquences fâcheuses, tant orga
niques que psychiques. Nous rappelons encore que le terme d'organe des sens
a été introduit dans la littérature hébraïque par Assaph, médecin et astrologue
du moyen âge, dans son Livre des Drogues.

La Pathologie de Maïmonide, basée sur celle des médecins gréco-romains,
arabes et juifs, dérive du rapport étroit qui existe entre le corps et l'esprit. Il
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incrimine les excès alimentaires, physiques, psychiques et sexuels, comme cau
ses de maladies.

Le Diagnostic, point de départ de tout traitement, doit être posé après une
longue réflexion: « Nos yeux sont devant et non derrière, il faut s'en servir
et bien raisonner. » (Lettres sur l'astrologie, p. 26.) Dans une lettre adressée
à ~abbi Aknin, il s'exprime ainsi :« Car tu sais comlbien cet art est difficile
pour celui qui a de la religion et de l'exactitude et qui ne veut rien dire qu'il
ne puisse appuyer d'un argument· et sans savoir· où cela a été dit et de quelle
manière on peut le démontrer. » (Munk.) « Seuls les charlatans se croient
infaillibles; pour eux réfléchir sur une maladie est une perte de temps. »

En Thérapeutique, Maimonide reste partisan de la « natura nl:édicatrix »
comme Rhazès et Avenzohar. « Les médicaments ne servent qu'à soutenir la
nature dans sa tâche, mais ne peuvent jamais se substituer à elle. » Il rappelle
la proposition de Rhazès : « Si la force de la maladie est plus grande que
celle du malade, le médecin ne peut rien faire; il n'aura pas besoin d'intervenir
si la force du malade dépasse celle de la maladie. Par contre son intervention
est utile lorsque les forces du malade et celles de la maladie sont égales. »
(48 chap., Regim. San.)

Il propose de commencer tout traitement par un régime alimentaire et un
régime de vie appropriés. En cas d'insuccès, prescrire des médicaments simples,
puis composés, en réservant les remèdes héroiques (purges, saignées, thériaques,
mitrhidates, etc.) aux cas graves.

Maimonide s'élève avec vigueur contre l'emploi des amulettes, autres que le
kamea ikori, ou plante porte-bonheur (Moreh Neb. 1.61 et 32). Il conteste la
valeur thérapeutique des remèdes empiriques comme le foie du chien enragé,
proposé comme antidote par les Talmudistes aux personnes qui ont été mordues
par ce chien.

Rabbi Salomo ben Aderet de Barcelone (1235-1310) attaque avec juste
raison cette manière de voir de Maimonide alléguant que les remèdes sympa
thiques possèdent certains effets inattendus qui résultent des rapports intimes
existant parfois entre les remèdes et la maladie - rapports qui nous échappent
(v. Münz).

L'Hygiène de Maimonide est, à vrai dire, non seulement une méthode de pro
phylaxie, mais aussi une source de thérapeutique.

Maimonide entend par hygiène la diététique, au manière de vivre, où les ques
tions sexuelles, morales, religieuses ont la même place que celles de l'alimenta
tion ou de la propreté.

Sa Toxicologie nous révèle des idées admises même de nos jours.
Ses traités sur les Poisons, sur l'Hygiène et ses Aphorismes, cités par les

médecins les plus connus du moyen âge, lui assurent une place éminente et bien
méritée dans l'histoire de la médecine.

Nous reproduisons ici la « Prière» de Maimonide, citée par le Prof. Laignel
Lavastine, de la Faculté de Paris, dans sa leçon inaugurale à la Chaire d'His
toire de la Médecine.

« Dieu, remplis 1'non âme d'amour pour l'art et pour toutes les créatures. N'ad
mets pas que la soif du gain et la recherche de la gloire 111,'influencent dans
l'exercice de 1non art, car les ennemis de la vérité et de l'am..ourdes hommes pour
raient facile111,ent m'abuser et m'éloigner du noble devoir de fGJire du bien à tes
enfants. Soutiens la force de mon cœur, pour qu'il soit toujours prêt à servl:r le
pmwre et le riche, l'ami et l'ennemi, le bon et le mauvais.
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« Fais que je ne voie que l'homme dans celui qui souffre.
« Que mon esprit reste clair près du lit du malade, qu'il ne soit distrait par

at~cune pensée étrangère, afin qu'il ait présent tout ce que l'expérience et la
science lui ont enseigné,. car grandes et subli1nes sont les recherches scientifi
qttes, qui ont pour but de conserver la santé et la vie de toutes les créatur~s.
Fais que mes malades'aient confiance en moi et mon art, qu'ils suivent mes
conseils et mes prescriptions.

Eloigne de leur lit les charlatans, l'armée des parents aux mille conseils et les
gardes qui savent toujours tout, car c'est une engeance dangereuse, qui, par
vanité, fait échouer les meilleures intentions de l'art et conduit souvent les créa
tures à la mort. Si les ignorants w/,e blâment et nie raillent, fais que l'amour de
mon art, comtme une cuirasse, me rende invulnérable, pour que je puisse persé
vérer dans le vrai, sans égard au prestige, au renom et à l'âge de tnes ennemis.

« Prête-moi, mon Dieu, l'indulgence et la patience auprès des malades entêtés
et grossiers. Fais que je sois modéré en tout, m,ais insatiable dans mon amour
de la science.

« Eloigne de moi l'idée que je peux tout. Donne-moi la force, la volonté et l'oc
casion d'élargir de plus en plus mes connaissances. Je peux aujourd'hui décou
vrir dans mon savoir des choses que je ne soupçonnais pas hier, car l'art est
grand, mais l'esprit de l'homme pénètre toujours plus avant. »

Cette prière médicale a été publiée pour la première fois en 1783, sous le
titre: « Prière d'un médecin juif d'Egypte au douziènM siècle. »

Nous étudierons l'activité médicale de Maimonide, d'après les manuscrits
du Fonds Hébreu de la Bibliothèque Nationale de Paris, de la Bibliothèque
Mazarine et d'après les traductions latines, allemandes et françaises. Cette
analyse nous a permis. d'éviter et de rectifier certaines erreurs que les auteurs
récents n'avaient pas remarquées.

CONSULTATION ALAPHDALIENNE : Maimonide commence son activité scien
tifique par un traité d'hygiène en arabe, intitulé Consultation Alaphdalienne,
connu encore sous le titre de Traité de la constipation et de la mélancolie, et
sous celui de Traité de la conservation de la santé. Cet ouvrage fut traduit
en hébreu par Moïse ben Tibbon en 1244 et en latin par des anonymes et par
Jean de Capoue, sous le titre: De Regimine Sanitatis, en 1518. Cette mul
tiplicité de titres a induit en erreur certains auteurs comme Carmoly, D. Scha
piro, 1. Rabbinowics, etc., qui étudient à des endroits différents, comme des
ouvrages distincts, ce même traité.

Dans son introduction, Maimonide s'exprime ainsi:

« Moi, le serviteur Moses, fils du juif Ovadia (abr. de évèd Elohim) de
Cordoue étais chargé par un ordre écrit de l'honoré souverain - que les cieux
grandissent son royaume - de lui formuler une diététique susceptible d'amé
liorer l'état qu'il présente. - Seigneur, éloigne de lui les maladies et renforce
sa santé. - En même temps il m'a été rapporté - oralement - que le prince
était atteint de constipation... Sa dépression s'est renouvelée, de 1tnauvaises idées
(obsessions) et une sentation de solitude le tourmentent. Il a peur de mourir.
Son appétit a beaucoup diminué et son esto111.ac s'est affaibli à tel point que les
alÏ1nents s'y corrompent à cause des digestions lentes. Tout cela m'a été rapporté
dans l'avis du Souverain, auquel je répondrai en quatre chapitres. »

Nous tenons à faire remarquer que la traduction latine comporte aussi un
cinquième chapitre malgré la proposition suivante du traducteur « Quare super
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his quatuor ordinavi tractatus ». Ce chapitre aurait été composé par Armen
gaud Blasius de Montpellier en 1220 (Steinschneider).

Maïmonide part du principe d'Hippocrate, rappelé par Galien et par Assaph
que le surmenage physique est la cause des maladies. Il faut donc être modéré.
Ne manger et boire que lorsqu'on en éprouve le besoin, manger des aliments
chauds en hiver, des aliments froids en été. Après le repas, on fera des prome
nades pour faciliter la digestion et l'on s'abstiendra des bains et des plaisirs
sexuels (ckap. I). Il étudie ensuite la diététique à l'usage des malades qui ne
peuvent être examinés par des médecins ou par des personnes versées dans
l'art de guérir. Il propose de commencer toute thérapeutique par un régime
en réservant les drogues pour les affections rebelles. Quant aux médicaments
héroïques, comme la jusquiame, la scammonée, les thériaques, les mithridates
et les purges, ils devront être réservés aux cas graves (chap. Il). Dans le troi
sième chapitre, Maïmonide étudie la maladie de son souverain, en partant du
principe reconnu par tous les médecins que « le nettoyage des intestins est la base
de toute diététique, la constipation provoque des gaz qui attaquent la tête et la
poitrine, et provoquent la mélancolie et l'anxiété». Il insiste beaucoup sur le rap
port qui existe entre les affections du corps et celles de l'esprit. Cette étude nous
rappelle les troisième et quatrième chapitres de son Introduction ~ la Mischna
d'Aboth ou Schemonah Perakim. Mq:imonide blâme les faibles qui exagèrent
la valeur des choses, qui sont incapables de juger avec sagesse les évènements,
qui s'affolent ou au contraire s'estiment heureux sans raison. Les vrais héros
sont ceux dont l'activité psychique n'est ébranlée ni par le bonheur, ni par le
malheur; car tant le bonheur que le malheur, ne sont que des états apparents,
transitoires. Enfin, pour terminer, Maïmonide rappelle qu'Avenzohar, le' prince
des médecins avait déjà souligné le rôle thérapeutique de la nature dans les
petits malaises et le tort que l'on aurait d'employer dans ces cas des médica
ments. C'est encore pour consacrer le rôle de la nature que Maïmonide dit:
« l'appelle médecin parfait celui qui sait juger quelquefois plus opportun
l'abstention de tout traitement que d'en prescrire un susceptible d'enrayer la
marche favorable de la maladie. » Le médecin doit donc réfléchir avant d'agir:
« Seuls les charlatans se croient infaillibles, pour eux il n'existe pas de cas
difficiles ou importants. Ils prétendent même que réfléchir sur une maladie est
une perte de temps ». Il leur répond par la phrase de Rhazès : « La médecine
n'est facile que pour les imbéciles - les médecins sérieux découvrent des dif
ficultés ».

SUR LES CAUSES DES MALADIES : Ce traité dont l'introduction manque, a été
écrit très probablement à l'usage de Al Malik al Afhdal. Le traducteur termine
l'ouvrage par des recettes sur la toux. La traduction latine portant le titre De
Causis accidentium apparentium est imprimé par erreur comme le cinquième
chapitre du Regimine Sanitatis depuis 1514 (1).

TRAITÉ DE L'ASTHME : Sans étudier les sympômes de cette maladie, Maïmo
nide insiste surtout sur la diététique ou régime de vie en général. Il consacre
treize chapitres à cette étude. Leclerc, Steinschneider et d'autres auteurs n'en
citent que douze. Dans l'introduction (traduite de l'arabe), Maimonide s'exprime

(1) Steinschneider pense que ce chapitre a existé en hébreu. Brock est plus formel, car il
prétend que le traité De Ca.US'Ïs et indicis morborum a -été composé en hébreu et traduit plus
tard en ara:be par Soleiman ben Hobaïs al Maldisi. Nossig nie l'existence de' ce traité dans
le fonds Hébreu N° 12II de la Bibliothèque Nationale de Paris.
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ainsi: « Ne crois pasJ lorsque tu liras ces lignes, que je suis le seul capable
d'élaborer un traité sur les maladies du corps et de l'esprit. J'appelle' les cieux
à témoin que je suis persuadé d'appartenir aux imparfaits dans l'art de guérir,
d'être parmi ceux qui ont abandonné, conscients de leur faiblesse, l'espoir de
réussir dans leur tâche. Mais je m'y connais mieux que n'importe qui et place
par conséquent plus de confiance en mon savoir que dans celui des moins ins
truits que moi. Je ne suis point de ces vertueux qui se plaignent constamment
d'être imparfaits, même s'ils ne le sont pas ».

Malgré les treize chapitres, nous ne pouvons rappeler dans ce traité des
notions diététiques ou thérapeutiques qui n'aient été rapportées déjà dans le
Régime de Santé, sauf peut-être l'étude concernant la préparation des gâteaux.
En effet, des chapitres sont consacrés aux bonnes et mauvaises habitudes dans
l'alimentation, aux mets recommandés ou défendus, à l'horaire, à la quan
tité des repas et des boissons, aux plaisirs sexuels et à la préparation des dro
gues et à quelques aphorismes. Enfin, pour terminer, Maïmonide rappelle le
résultat de ses recherches médicales relatives au' prince Ali ben Jussu f qui
mourut subitement à l'âge de 120 ans malgré les soins que lui prodiguèrent les
trois médecins juifs présents. Ils avaient prescrit une thériaque à prendre au
petit matin. Le malade a exécuté l'ordonnance et mourut après avoir absorbé
la thériaque.

Un des médecins, Aiub ben Almualli, affirmait que la dose élevée était la
cause de la mort, alors que Abu Bekir ben Zohar, fils de l'autre médecin, ainsI
que le fils d'Ali Jussuf, lui-même médecin, déclaraient que c'était l'insuffisance
de la dose. Maïmonide se rendit au Maroc pour s'entretenir sur les lieux avec
les personnes susceptibles de le renseigner. Après de patientes recherches dans
les ouvrages de Galien et d'Hippocrate, il arriva à la conclusion que si la dose
de l'antidote dépasse celle qu'exigerait l'intensité de l'intoxication, le malade
restera intoxiqué par l'antidote. Il faudra donc se méfier lors de l'administra
tion des antidotes, de n'en prescrire que selon la, gravité de l'empoisonnement.

Nous dirons avec M. Laigne1-Lavastine que ces idées peuvent encore servir
aujourd'hui à diriger l'esprit des cliniciens dans le traitement des intoxications.
Ces derniers temps, on avait en effet enregistré des intoxications par la stry
chnine administrée à forte dose comme antidote dans les intoxications par le
gardénal. Les malades supportaient d'autant plus mal la strychnine qu'ils avaient
pris moins de gardénal.

Maïmonide avait donc des idées tout à fait modernes sur le dosage des
antidotes (2).

COMMENTAIRES SUR SF.lzE LIVRES DE GALIEN: Ibn Abi Osasiba cite cet ou
vrage, dont un exemplaire en arabe se trouve à la Bibliothèque Nationale.
Abdellatif, savant distingué du Moyen Age, s'exprime ainsi en parlant de cet
ouvrage : « Moïse ben M ai11'wn vint me voir. Je reconnus en lui un homme
d'un mérite supérieur. Il a C0111,posé un traité de médecine dans lequel il a re
cueilli un choix de seize livres de Galien et de cinq autres livres. Il s'est im
posé la loi de ne rien changer aux expressions même des écrits où il puisait,
si ce n'est peut-être une conjonction, ou une particule, se contentant seulement

(2) Steinschneider pense que la traduction hébraïque de Samuel ben Bienveniste (vers
1320) a été exécutée d'après le texte latin d'Armengaud Blasius et cene de J'osua Schativi
d'après le texte arabe. Le manuscrit N° 20 de Bologne porte le titre de Traité des Aliments
ou des Régimes.
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de choisir les textes qu'il voulait faire entrer dans cet extrait». Certes, MaÏmo
nide a copié Galien, mais il ajoute toujours ses observations personnelles, qui
dénotent beaucoup d'originalité.

COMMENTAIRES SUR LES APHORISMES D'HIPPOCRATE: MaÏmonide, inspiré
des commentaires de Galien, s'exprime ainsi: « Nous avons vu que les meil
leurs médecins enseignent aux jeunes, dans les écoles, les aphorismes, jusqu'à
ce qu'ils en connaissent le plus grand nombre possible. Mais certains apho
rismes renferment des erreltrS; d'autres sont peu utiles pour l'art de guérir.
Aussi je ne vais étudier que les aphorismes indispensables et faciles à retenir ».
Il continue son étude par les phrases d'Hippocrate : « La vie- est courte, l'art
est long, le jugement difficile ». Il divise son ouvrage en sept parties. Une tra
duction latine en a été éditée. Nous rappelons en passant que son élève Rabbi
Aknin avait également composé un ouvrage sur les aphorismes d'Hippocrate
(Steinschneider). (3).

TRAITÉ DES HÉMORRüÏDBS : Maimonide a composé ce traité (4) sur l'ordre
d'un jeune prince. Il étudie longuement les signes de cette redoutable maladie,
en rappelant assez bien la crise hémorroïdaire. Les écarts diététiques, les excès
physiques, les plaisirs sexuels et la bile noire en sont la cause: « Tout dépend
de la digestion, dit-il, car la plupart des maladies sont causées par des troubles
gastriques». Assaph disait : « La source de toutes les maladies se trouve dans
l'esto'mac ». Il préfère le régime de fruits et végétarien au régime carné. Il
insiste enfin sur les remèdes : laxatifs, bains, fumigations et sur l'application
des calmants et des topiques. Il craint l'ablation des hémorroïdes à cause des
récidives. Guy de Chauliac, de Montpellier, un des meilleurs chirurgiens du
Moyen Age (XIVe siècle), cite plusieurs passages du Traité des Hémorroïdes
dans son livre, La Grande chirurgie. Ces passages ont trait à la cause des hémor
roïdes, aux viandes défendues aux malades et à un sédatif préparé par Maimo
nide (v. Nicaise).

TRAITÉ DE LA VIE CONJUGALI~ : Le manuscrit arabe a été exécuté sur l'ordre
de Al Malik Al Mutsaffir, Sultan de Hamat, neveu de Saladin (5).

Ce prince désire des succès sexuels fréquents, malgré sa maigreur et sa
fatigue. Maimonide lui indique quelques drogues, tout en soulignant l'intérêt
du régime de vie en général. Il lui recommande les mets épicés. Les parfums
ainsi que le milieu gai constituent un facteur important d'excitation. Par con
tre, les soucis et d'une façon générale tout ce qui est désagréable empêche la
naissance du désir. Enfin, pour terminer, Maimonide étudie l'indication et les
contre-indications des rapports sexuels en tenant compte de l'état général et
de l'âge. Assaph donne ces indications pour tous les mois de l'année. Ce traité
a servi de modèle à certains auteurs, dans la composition de leurs ouvrages sur
l'art d'aimer.

(3) Nous avons étudié la traduction hébraïque N° 4478 de la Bibliothèque Mazarine 
exécutée par Moïse ben Tibbon, d'après le texte arabe. Steinschneider avait traduit et édité
en allemand l'introduction.

(4) De Rossi nie l'existence de ce traité, dont plusieurs exemplaires sont connus. Le
Manuscrit hébraïque que nous avons étudié a été traduit de l'arabe par Zacharie fils d'Isaac,
fils de Schéaltiel Hén de Barcelone.

(S) Les traductions hébraïques exécutées par Serachja ben Isaac ben Schealtiel (à
Rome) et par un anonyme, existent à la Bibliothèque Nationale sous le titre de Mamnar al

Hamaschguèl. Trad. allemande par Kroner, Oberdorf, 1906.
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LES APHORISMES DE MoïsE: Traduit en hébreu par Nathan Ha Neati, de
Rome, et en latin par un anonyme, le Pirké Mosché constitue un des traités
médicaux le plus consulté du Moyen Age. Maïmonide commence son introduc
tion par: « Ainsi parle Moïse, fils du Juif Ovadia de Cordoue, beaucoup de
sciences ont été compilées sous forme d'aphorismes. Hippocrate, le plus sublime
des 111,édecins écrivit ses livres sous forme d'aphoris111,es et après lui, beau~

coup d'autres, comme Rhazès, Suzi et Mesue. Bien entendu, on n'a composé
que des aphoris111Aes utiles, faciles à comprendre et à rappeler, malgré les matiè
res nombreuses et variées qu'ils contiennent. Mais ni Hippocrate, ni Alfarabi
n'ont pu tout dire dans leurs aph01'ismes... Le présent travail, je ne l'ai point
composé en toute indép'endance, j'ai puisé dans les verbes de Galien, dans ses
co1n1fnentaires sur les aphorismes d'Hippocrate et dans ma propre expérience.
Je n'ai choisi que les aphorismes pouvant être utiles à moi, ou à des méd'ecins
dont le savoir médical est inférieur ou égal au mien... Pour en rendre plus fa
ciles la lecture et la connaissance, j'ai souligné tes plus importants et les ai
pourvus de chiffres particuliers et les ai divisés en XXV chapitres ».

Nous voyons par ce qui précède que Maïmonide avait l'intention de composer
un aide-mémoire pour son usage personnel, mais il le fit avec une telle cons
cience que l'ouvrage devint une des sources médicales les plus consultées du
Moyen Age. Jean de Tornamira (1329-1396), professeur à la Faculté de Mont
pellier cite le Pirké Mosché de Maïmonide en l'appelant Les Fleurs de Galien
(Flores Galieni) dans son ouvrage De Clarificato'yium Juvenum paru à Venise
en 1507 (v. Pansier d'Avignon).

Toutes les branches de la médecine sont représentées dans les XXV chapi
tres : l'anatomie, la physiologie, la séméiologie du pouls et des urines. Les
chapitres consacrés à la chirurgie, à la saignée et aux cautères sont très inté
ressants. Guy de Chaulias en cite plusieurs possages dans sa Grande Chirurgie
(1329).

Après une étude sur les vomitifs et les purges, les aliments et les boissons, i1
insiste sur le rôle des exercices physiques dans la conservation de la santé. Il
ne partage donc pas l'opinion des Talmudistes qui les interdisent (traité Avoda
Zara fol. 18 b). Le chapitre consacré aux bains a été édité à part, sous le
titre de Collectio de balneÙ à Venise. Enfin, avant de passer au dernier cha
pitre consacré aux contradictions relevées dans Galien, Maïmonide explique
d'abord les termes mal compris par les médecins dans ses livres. Il n'a point
l'intention d'attaquer Galien qu'il appelle « pontifex » et « dux ». Il désire
seulement rectifier certaines contradictions, transmises par les auteurs et ensei
gnées sans aucune critique aux élèves. Ces contradictions ne sont pas de grande
importance, mais elles sont nombreuses. Ainsi par exemple, Galien prétend
que « le lait de chameau est le meilleur lait, et ailleurs c'est le lait d'ânesse; la
viande de porc est la meilleure des viandes, mais ailleurs il prétendra le con
traire. I,'épilepsie est d~~e à une lésion cérébrale, plus loin il affirme qu'il n'en
est rien ». En sciences philosophiques et religieuses, Maïmonide ne veut pas
admettre l'autorité de Galien, dont il dit « in scientias philosophicas parvus
fuit ... et ... nesciens » et lui adresse de vives critiques pour ses conceptions
antireligieuses. « Comment os.e-t-il reprocher à ses contemporains, dit-il en par
lant de Galien, le manque de logique et de clarté dans l'argu11'~entation médicale,
alors que ses théor'Ïes sont toujours en contradiction manifeste... Dans sa vanité
de savant, il s'élève jusqu'à la prophétie et exprime le désir d'avoir des visions...
et se permet d'attaquer les lois de Moïse ».



94 CAHIERS JUIFS

Le manuscrit intitulé en arabe Pazol M ossé existe dans plusieurs bibliothè
ques, celui de Gotha de 1237 est le plus important. Il a été copié d'après un
manuscrit exécuté par Ibn Abulmaali Joseph ben Abd Allah, neveu de MaÏmo
nide. Il rappelle que Maimonide a commencé la rédaction de ce chapitre (le
XXVe), mais que la mort l'a empêché de le terminer et il y ajoute que MaÏmo
nide avait pris l'habitude de rédiger toutes ses copies de sa main pour les dic
ter ensuite à son neveu (6).

LE TRAI'I'É DES POISONS: Appelé encore Traité en l'honneur du Souverain,
a été composé en 1198 sur l'ordre du Sultan, à l'usage des profanes et non à
celui des médecins. Comme nous le verrons par la suite, les médecins s'en ser
virent plus souvent que les ignorants de l'art médical.

Dans l'introduction, MaÏmonide s'exprime ainsi « Le prince a ordonné aux
médecins de préparer la grande thériaque et le confect de Mithridate, deux pré
parations difficiles à faire dans cette ville, parce que de toutes les substances
qu'exige la grande thériaqge on n'y trouve que le pavot. On fait donc par ses
ordres venir des parties éloignées de l'Orient et de l'Occident, les drogues
médicinales, et les deu.-r préparations furent faites au complet et elles furent
laissées à la disposition de tous ceux auxquels les prescrivaient les 111.édecins.
lv!ais comwne les deux médica'ments sont du nombre de ceux qu'on ne trouve
pas dans la plupart des trésors des rois, comment alors espérer les trouver sur
les marchés. Le but de celui dont Dieu veuille prolonger les jours, fut de re
cueillir ce qui a été écrit de plus facile et le plus à la portée de tous, pour en
vulgariser la préparation et le souvenir, et en même temps en disséminer la
connaissance parmi le peuple ». (trad. de Rabbinowicz.)

L'ouvrage se divise en deux sections, dont la première comprend six cha
pitres et la deuxième quatre.

Dans les premiers chapitres, il étudie le traitement de l'individu qui a été
piqué par un animal, les signes des morsures en général, les médicaments sim
ples et composés appliqués comme topiques sur ces piqûres et sur celles pro
duites par tous les insectes et reptiles. Enfin, il s'étend sur le traitement spécial
et le régime alimentaire.

Dans les autres chapitres (deuxième section), MaÏmonide insiste tout parti
culièrement sur la prophylaxie des intoxications et des empoisonnements,
consécutifs aux morsures venimeuses. Il propose d'éviter les plantes qu'on ne
connaît pas et parmi lesquelles figurent l'atropa belladona, la jusquiame, la
ciguë, la noix de metel, la mandragore et toutes sortes de champignons. Quant
à la cantharide elle provoque des pissements de sang. MaÏmonide d~stingue

des poisons chauds comme ceux de la vipère et froids comme ceux du scor
pion. Les remèdes seront pris dans du lait dans le premier cas et dans du vin
dans le second.

En cas de morsure, faire une ligature au-dessus de la plaie que l'on incisera
pour mieux atteindre le poison. On gardera écartés ses bords pendant 40 jours,
on y appliquera des pépins d'orange ou de citron, qui ont la propriété de neu
traliser le poison. Il faut être très prudent avant de déclarer non venimeuse
une morsure, faite par un animal sain d'apparence, car on a vu des cas de ce

(6) La traâuction hébraïque exécutée par Serachja ben Schealtiel en 1277, à Rome, pré
sente certaines différences d'avec cene de Nathan Hameati. La traduction latine a été exé
cutée par un anonyme et éditée à Bologne en 1489 et à Bâle en 1589. La traduction hébraïque
de Nathan Hameati a été éditée à Wilna en 1888 et à Lemberg en 1804 et 1834/35.
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genre se terminer par la mort. Il insiste donc sur une période d'incubation
après laquelle des accidents peuvent éclater. En même temps que le traitement
externe, on prescrira des vomitifs, des purgatifs, des substances huileuses qui
empêchent le poison de s'infiltrer. Il énumère les plantes dangereuses en rap
pelant les antidotes et propose de ne pas manger chez des personnes en qui on
n'a pas confiance.

A la fin de la version hébraïque exécutée par Samuel ben Tibbon, nous trou
vons des notions expérimentales très intéressantes concernant le diagnostic
différentiel des morsures.

Il faut tremper un morceau de pain dans les humeurs de la plaie et le donner
ensuite à un chien. S'il le mange, la morsure est sans gravité, dans le cas con
traire, le malade devra être surveillé. L'autre expérience consiste à appliquer
pendant 24 heures des noix pelées sur la plaie et les donner ensuite à un coq.
S'il en meurt le jour même, la morsure est venimeuse, s'il survit, elle est sans
gravité.

Les chirurgiens Henri de Mondeville (XIIIe siècle), médecin de Philippe le
Bel et Guy de Chaulias citent souvent dans leurs Traités de Chirurgie, des
passages du traité des Poisons de Maïmonide (v. A. Boos et J. Pagel).

Nous n'insisterons pas plus longuement sur ce traité qui contient des idées
très modernes et renvoyons le lecteur à l'excellente traduction française de 1.
Rabbinowicz (7).

TRADUCTION HÉBRAïQUE DU CANON D'AVICENNE: La traduction a été exé
cutée par Maïmonide en Egypte, d'après un exemplaire arabe du Canon d'Avi
cenne, dont le Sultan lui avait fait don en 1186. A la fin du manuscrit de la
Bibliothèque des Dominicains de Bologne, orné de miniatures, on trouve une
lettre écrite en italien, rappelant que Ferdinand rer désirant entrer en posses
sion du manuscrit, en avait offert 200 ducats, mais sa proposition n'a pas été
acceptée.

SEPHER REFOUOTH ou LIVRE DES DROGUES : Malgré les études sur la diété
tique, sur le choix des aliments et des boissons, sur le coït et une allusion au
Regimine Sanitatis, Conforti pense que ce manuscrit (8) est le même que le
P·irké M osché. Nous dirons avec Steinsohneider qu'il s'agit plutôt d'une étude
médico-théologique, sans fond scientifique, inspirée du Regimine Sanitatis de
l\laïmonide par un de ses admirateurs.

Après cette étude sommaire mais suffisante, pour appreCler le talent de ce
grand savant, nous arrivons à la conclusion suivante: inspiré de la médecine
grecque et romaine, de celle des talmudistes et des médecins juifs postalmudi
ques, enfin de celle des Arabes, Maïmonide a largement contribué par ses œu
vres médicales non seulement à l'évolution de la médecine judéo-arabe, mais

(7) Nouvelle édition, Lipschutz (Paris, 1934).
La traduction latine porte le titre de Trac'tatus de Cura eon~m qui œ venena.tis animaNbus

punct-i S1tnt. Elle a été exécutée par Armengaud Blasius de Montpellier. La traduction alle
mande de Steinschneider est suivie d'une étude sur la famille des Avenzohar et d'un tra
vail sur les écrits toxicologiques des médecins arabes jusqu'au XIIe siècle. Les Ms. arabes
et hébraïques se trouvent dans les Bibliothèques d'Oxford, de Paris et de l'Escurial.

(8) Ce manuscrit du British Museum, attribué à tort à Maïmonide, a été édité à Londres,
en 1900, pa.r Menasseh Schlossberg, sous le titre de Livre des drogues de Maïmonide, avec
1{ne lettre du médecin Ali Ha Israéli. Il comprend 18 pages in-8°.
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aussi à la floraison des sciences médicales dans le Midi de la France, au Moyen
Age.

Praticien consciencieux et impartial dans ses observations cliniques et psy
chologiques, dictées par le bon sens et un esprit critique remarquables, rationnel
et prudent dans l'établissement du diagnostic et dans le traitement des maladies,
Maimonide s'est acquis une place éminente dans l'Histoire de la Médecine.

Dr 1. SIMON

de la Sté Fse d'Histoire de la Médecine.

Philosophie de la Médecine de Maïmonide

Il faut juger la personnalité extraordinaire de Maïmonide dans sa totalité,
·car c'est un homme qui avait un sens unitaire de la vie humaine. Il analyse la
nature spirituelle et matérielle, animé d'un but unique, qui passionnait son âme.
Enraciné dans le Judaïsme religieux et même orthodoxe, dit Rabbinisme, il est
en même temps un véritable homme moderne de son temps, de toute cette puis
sante et complexe civilisation scholastique. Médecin, il est aussi penseur et
philosophe, et garde toujours un sens sain et direct de la réalité matérielle
et individuelle, de l'empirisme de notre existence humaine.

Les initiateurs de la philosophie et des sciences arabes (ou arabo-saracènes)
ont été en relations très intimes avec Maïmonide, soit comme maîtres, soit
comme élèves. Pour le chrétien, Maïmonide est plutôt un maître et un guide,
car les grands esprits du Christianisme scholastique ont vécu après lui, et ils
l'ont considéré comme une grande autorité philosophique, un grand théologien
et moraliste, un grand médecin et hygiéniste.

Un homme vraiment créateur, un véritable génie ne peut être compris uni
quement par ses origines historiques, par ses précurseurs ou ses maîtres. Certes,
ces conditions restent de la plus grande importance, mais on ne doit jamais
oublier que l'esprit créateur prend ces sources et les transforme en les utilisant,
en fait une synthèse élab0rée. La vie du génie est toujours créatrice.

Chez Maïmonide spécialement, cette force créatrice était prépondérante. Il
ne suffit pas d'analyser sa vie, ses ouvrages, son activité... , mais il nous faut
aussi le comprendre par ses grands efforts « synthétiques ».

La Bible, le Talmud, les commentaires rabbiniques, la philosophie et les
sciences antiques, la médecine gréco-romaine, la philosophie, la médecine, les
sciences saracéno-arabes... , tout cela était présent pour tout le monde, mais la
raison de l'unicité de Maïmonide parmi les penseurs de son temps est qu'il n'a
pas seulement recueilli les fruits mûris de son époque et des siècles précédents,
il les a véritablement unifiés dans son esprit original.

Historiens et philologues ont bien étudié sa vie et son œuvre médiévale, et il
y a un certain accord sur son action comme guérisseur et sur ses écrits concer
nant la médecine. On croit savoir comment son instruction s'est déroulée, et il
est presque sûr qu'il a fait les mêmes études que tous les autres jeunes médecins
et savants de son époque. C'était la culture et la civilisation saracéno-arabe qui
dominaient dans les pays de sa naissance, de sa jeunesse et de ses premières
études.
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Mais lui, comme Juif croyant et fils d'un grand rabbin, était encore plus for
tement attaché à ce système spirituel, formé par le Judaïsme religieux dans ses
réalisations de la Bible, du Talmud et du Rabbinisme. Concernant la médecine,
il y trouve cette importante tradition, qui inclut une foule d'observations et de
prescriptions, et un système moral comme base éthique de la véritable médecine.
Déjà ici il apprend tout, mais il a le courage de faire une sélection. En beau
coup d'endroits de ces ouvrages, nous rencontrons son indépendance d'esprit, sa
liberté de jugement. Il se permet d'examiner même les phénomènes de la tra
dition, d'après sa croyance et d'après le sens scientifique et critique. Il sait
unir les deux. Cette attitude lui a valu quelques adversaires, qui l'ont attaqué,
même au-delà de la mort, mais c'est justement à cause de cette attitude qu'il
est devenu une véritable guide, « le Prince de la Golah », dirigeant du Juda'isme
de son temps, maître spirituel pour les époques suivantes, jusqu'à aujourd'hui,
huit siècles après sa naissance. Et ici on ne doit pas faire l'erreur de le prendre
à la lettre comme s'il vivait et eut créé ses idées aujourd'hui, on falsifierait sa
grande mission pour notre civilisation. Un grand nombre de ses idées philoso
phiques, scientifiques ou médicales gardent leur valeur et leur efficacité, pour
nous aussi, mais en même temps il est un représentant du XIIe siècle. Et s'il
vivait aujourd'hui par hasard, certainement il se sentirait obligé de modifi'er
nombre de ses idées, de les adapter à notre temps. C'est sa véritable force
cl'avoir été si contemporain de son temps, et c'est aussi notre devoir de le pren
dre comme tel, et de ne pas le suivre aveuglément. Ressusciter Maïmonide,
cela veut dire: d'abord le connaître et le comprendre dans ses idées et croyan
ces directrices et puis le continuer dans le sens et la logique même de sa propre
activité et par ses méthodes propres.

La médecine gréco-romaine était le savoir médical officiel de son époque,
surtout à cause des deux grands docteurs de l'Antiquité: Hippocrate et GalVen.
Hippocrate le Grand était ce fameux médecin déjà légendaire, vivant entre 460
(ou 450) et 377 av. l'E. V. Il était le plus éminent d'une pléiade de docteurs.
Il appartenait à la civilisation grecque qui a formé, après la période des grands
« philosophes naturels » trois importantes écoles médicales « hippocratiques »,
celle de Cnides, celle de Kos et celle de la Sicile. Par Hippocrate le Grand,
l'école médicale de Kos, qui était son île natale, acquit cette réputation mon
diale. De lui à Galien, il faut parcourir presque six siècles, car il est né entre
128 et 130 E. V. à Pergamo. Grec d'origine, il passe les plus importantes années
de sa carrière médicale à Rome, après avoir fait de nombreux voyages scienti
fiques à Smyrne, Corinthe, Alexandrie... Il est déjà un médecin métropolitain,
mondain et moderne. Hippocrate le Grand a mené une vie presque légendaire,
dans un milieu encore très primitif et presque campagnard, vraiment proche
des sources sacrées de la nature. Galien est le type du savant et médecin mo
derne, poussé par ses ambitions, ses désirs, ses aversions, un grand docteur et
un lutteur ardent, penseur et observateur profond, et en même temps homme
de grandes passions et de formidables exigences.

Ces deux personnalités, presque intangibles dans leur temps et aux époques
suivantes, jusqu'au commencement de la Renaissance, sont les autorités incon
testées de la médecine au Moyen Age. Ils ont formé la pensée médicale d'une
manière telle qu'ils sont devenus des autorités et presque des dictateurs absolus.

Maïmonide en étudiant la médecine contemporaine, comme élève de ses
grands maîtres, est ainsi en vérité l'élève de Galien et d'Hippocrate. Il ne sem-

7
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ble pas qu'il les ait connus par leurs textes originaux (ou pseudo-originaux),
mais par la ttadition littéraire et scientifique de la culture saracéno-arabe, qui
était l'ambiance où se forma son esprit. En étudiant les idées médicales de Maï
monide aujourd'hui, nous devons nous rappeler que ceux qu'il nomme les
grands maîtres, les princes de la médecine, n'étaient pas des « autorités loca
les », mais deux sommets classiques de la pensée grecque et romaine, deux
représentants gigantesques, séparés l'un de l'autre par environ six siècles, et
agissant tous deux sur les générations suivantes d'une manière presque inouïe,
englobant ainsi à peu près quatorze ou quinze siècles. Maïmonide les étudie
d'une façon docile, mais il garde son indépendance d'esprit. Il les réfute s'il
le juge nécessaire, surtout si ces maîtres contredisent la tradition juive ou si
sa propre expérience médicale le lui commande, soit enfin s'il trouve des contra
dictions incompréhensibles dans leurs pensées.

Aristote, qui vécut vers 384-322 av. l'E. V. fut naturellement influencé
comme médecin par Hippocrate et par toutes les formes de l'hippocratisme.
1\1ais grand penseur et observateur indépendant, il devient de la plus haute
importance pour tout le Moyen Age, également pour Maïmonide, qui l'appré
ciait comme autorité pour les problèmes et questions « sublunaires ». Ainsi il
est tres dépendant de sa psychologie spéculative et empirique, et de que1ques
unes de ses observations et théories médicales. Il les utilise et les classe dans
son système médical et psychologique, et surtout les conceptions du Stagyrite
sur les « parties » de l'âme prennent leur place dans les considérations psycho
logiques et psychopathologiques de Maïmonide (1).

La médecine arabe (ou saracéno-arabe) était naturellement la source la plus
directe pour tous les efforts de Maïmonide le guérisseur. En général, on parle
de deux grandes périodes de la médecine arabe : la première se termine à peu
près dans la deuxième moitié du IX· siècle, la deuxième va jusqu'en 1200
environ. Le commencement du XIII· siècle apporte déjà la décadence de la
médecine arabe. La première période est surtout caractérisée par son attache
ment à l'Hellénisme. Les traductions se succèdent, et les textes classiques des
Hellènes sont ainsi partout divulgués. M esue l'Ainé (777-857), Johannitius
(809-873), Alkindu, Serapion l'Ainé sont les auteurs représentatifs. Ils sont
surtout des traducteurs et des compilateurs. La médecine grecque, la patholo
gie, la thérapie deviennent ainsi connues dans le monde arabe. Mais spéciale
ment la deuxième période a une véritable importance. Rhazes (850-923) est la
personnalité éminente, et il unit les doctrines de Galien et les méthodes de
l'hippocratisme à ses propres observations et expériences cliniques. (On lui
attribue plus de 200 observations écrites.) Après lui, les docteurs Tabari, Ali
Abbas, Ibn Sina suivent sa trace. Même un grand chirurgien, le docteur Allm
kasim (deuxième partie du x· siècle) apparaît, et ses ouvrages deviennent les
bases pour nos connaissances de la chirurgie de cette époque, dont il fut le véri
table initiateur.

Dans le cadre de cette culture médicale, les médecins juifs se placent et
gagnent en importance, aussi bien 'lue quelques autres médecins arabes, qui
éta_ent plutôt des médecins-philosophes. De ces derniers, il faut surtout citer
Ali ben Radhwan, médecin et philosophe (980-I06I), Averroes (II26-1198),
grand penseur et exerçant aussi la médecine, M esue le Jeune, Serapie11 le JeU11e.
Parmi les premiers, les médecins Jui fs, on considère comme les plus importants

(1) V. Judaïsme Sephardi, n° mai-juin 1935.
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[saac Judaeus (xe siècle) et Moïse Maïmonide. Nous comprenon" maintenant
comment M ai'monide était intégré dans la culture médicale de son temps. Il est
tout à fait enraciné dans son époque, et sa tradition et son éducation sont d'abord
celles de son entourage, de ses précurseurs et de ses collègues.

Théologien, philosophe, moraliste, traditionnaliste, empiriste en même temps,
il aspire à unir ces nombreuses disciplines à ses propres observations et expé
riences. Par sa grande force spéculative, il cherche toujours le système, la théo
rie, le philosophème, le généraL, mais en même temps, il reste attaché à l'expé
rience, à l'observation empirique, aux faits cliniques et individuels.

J'estime comme étant son mérite véritable le fait qu'il n'a pas seulement
recueilli les traditions d'une manière passive, mais qu'il s'est toujours efforcé
d'unir les choses différentes, de comprendre les principes, les lois médicales... ,
~t a été ouvert à l'imprévu et à l'inconnu, qui sont toujours présents dans la vie
biologique. Mais il ne voulut pas se laisser tromper par des illusions abstraites,
et l'observation directe a toujours été son guide.

Ce double aspect caractérise profondément toute la pensée et l'activité médi
cales de Maimonide. Si la médecine est toujours une forme de la biologie, peut
être aujourd'hui, par notre éducation moderne, on parvient parfois à l'oublier.
Aujourd'hui, la médecine est assez souvent le réservoir d'un certain nombre de
branches plutôt techniques. La médecine moderne, à cause de son évolution
énorme, est devenue une collection de techniques spéciales. Seuls, les grands
médecins modernes cherchent toujours et de nouveau à s'attacher aux
'S'rands problèmes généraux biologiques. Car « Bios », c'est la vie, et l'on ne peut
réellement comprendre ni malades ni maladies sans avoir abordé les phénomènes
plus généraux de la vie. La médecine com1ne partie de la biologie, cette concep
tion toujours moderne et, aujourd'hui surtout, réservée aux médecins-penseurs
de notre civilisation, était une notion unanimement reconnue, même un lieu
commun, dans la pensée médicale du Moyen· Age.

Pour Maimonide, il y a quelques idées dominantes qui caractérisent sa con
ception médicale: la fameuse idée hippocratique de l'équilibre et du déséqui
libre biologique, l'Eukrasie et la Diskrasie. Ce sont deux idées essentielles dans
chaque pathologie humorale. Galien aussi les a reprises, mais dans un sens dif
férent. Le Moyen Age les reproduit sous la forme de « c0111,plexion normale »

et « complexion anormale ». Ils sont intimement liés à une conception téléolo
gique de toute la nature biologique. Maimonide les apprécie et les applique ainsi.
Son idée du juste milieu les prend comme bases fondamentales. Toute son hy
giène corporelle et psychique est dictée par eux, aussi bien sa pathologie géné
rale, son traitement des maladies causées par des poisons, même les affections
psychiques. Ces deux termes représentent, il est vrai, une idée très générale,
mais c'est pourquoi leurs applications sont multiformes. « Telos» - le but
final, une intelligence bienfaisante et guérissante, règne dans tout la nature biolo
gique, saine ou malade, et c'est pourquoi l'effort le plus important des médecins
doit être: aider la nature à retrouver elle-même son équilibre originel et son
harmonie innée. Cet équilibre, cette harmonie... , c'est exactement la santé. Et
la maladie corporelle est un déséquilibre corporel, qu'on peut guérir par tous
les moyens de l'Eukrasie. Et la maladie de l'âme est le déséquilibre, la déshar
monie psychique et mentale. Le médecin, traitant le malade, doit être profon
dément conscient que ces deux modalités différentes, corps et âme, collaborent
intimement et sont vraiment enchevêtrées. La santé: c'est l'harmonie, l'équi-
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libre, l'Eukrasie psycho-corporelle..., et la maladie est exactement le contraire,
la désharmonie, le déséquilibre, la Dyskrasie de cette unité psycho-corporelle.

Dans cette conception de Maïmonide, beaucoup d'idées philosophiques et reli
gieuses sont contenues. Sa pensée médicale était très complexe, et pour lui, la
philosophie, la religion, la médecine, les sciences... , interviennent ensemble pour
créer une unité spirituelle et morale. Même dans sa médecine, nous rencontrons
une certaine idée du bonheur. C'était plutôt Un bonheur moyen, du « juste
milieu », tandis que le véritable bonheur philosophique et religieux est seule
ment destiné à la vie sévère et supérieure du penseur et du croyant ardent. Le
bonheur dans notre vie biopsychique consiste, en conservant nos forces de l'âme
et du corps, à mener une vie raisonnable, aspirant toujours vers l'équilibre. Et
pour bien l'expliquer, Maïmonide crée son hygiène psycho-corporelle, pour les
princes, et ministres et clients, pour les nombreux visiteurs venant de partout,
et pour ses lecteurs. Ce n'est pas par hasard qu'il a tellement insisté sur les
questions hygiéniques. Car l'hygiène était pour lui l'application pratique médi
cale de ses pensées téléologiques et morales, de sa croyance religieuse, de sa
conviction philosophique. Elles sont les bases inébranlables de sa grande intui
tion médicale, par laquelle il était ce guérisseur sage et bon (2).

Dr ARMAND \iVEYL.

(2) Il me faut citer ici le Prof. Laignel-Lavastine dont la remarquable étude: M. dans
V'histoire de la médecine (Revue Ose, avril 1935) est indispensable pour la connaissance
de M. médecin.
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Influence

Maïmonide dans l'œuvre des Kabbalistes

Les savants juifs de l'époque de la Haskala furent les premiers à se préoccu
per de la véracité des diverses sources et légendes qui témoignent de certains
rapports existant entre Maïmonide et la Kabbale, de l'influence que celle-ci
exerça sur celui-là, et, en particulier, de l'entrée du philosophe au « Paradis»
de la doctrine mystique secrète. L'ouvrage fondamental est, sous ce rapport, le
Zèle pour la vérité de ]éhouda Leb Mises, tandis que les autres auteurs, comme
par exemple Steinschneider, n'apportèrent que peu de nouveau (r). Ils s'occu
pèrent surtout à faire la lumière sur les faux introduits dans les légendes et les
lettres. Ces faux ont été démontrés de façon incontestable, et il est inutile d'y
revenir. Les tentatives casuistes de prouver que Maïmonide connaissait la tra
dition mystique du livre de Zohar tiennent à un fil si ténu qu'elles ne donnent
même pas de prétexte à reprendre la discussion sur le fond quant à l'attitude du
Maître à l'égard de la Kabbale. Ce qui, au contraire, est intéressant, c'est l'ori
gine de cette opinion et le foisonnement de ces légendes dans les milieux kab
balistes : où, comment, sous l'action de quels facteurs, a subitement surgi et
s'est répandue la légende qui veut qu'à la fin de sa vie Maïmonide soit devenu
kabbaliste?

C'est en nous tenant aux cadres imposés par cette question que nous repren
drons une fois encore les sources.

1

Dans nos recherches des premIeres étapes de cette légende, nous constatons
que ce ne sont pas les kabbalistes qui ont commencé le travail de falsification,
mais qu'ils avaient eu des prédécesseurs. Du vivant même de Maïmonide, des
légendes circulaient sur son compte (du genre de celle qui voulait qu'en Egypte,
il se fût caché trois ans durant de ses ennemis, dans une grotte (2), ainsi que
des fausses lettres, dont certaines sont signées de son nom et d'autres contant
ses vicissitudes, comme celle des ] uifs de Tolède (3). Ces faux sont liés au
problème du Messie et aux idées eschatologiques. L'élément kabbalistique ésoté
rique du mystère leur fait totalement défaut. La tendance aux « mystères »,

(1) Mises, dans une lettre publiée dans la revue Bikkaurei ha fttim, vol. Il, au début
de 1821, pp. 131-142; Steinschneider, dans son Catal. Badl., Col., 1932.

(2) Ainsi, la lettre mentionnée à la fin de sa réponse aux savants de la communauté de
Marseille, v. Recueil des réponses et des lettres de Maïmonide (Leipzig, 1859, vol. II,
p. 26, col. 3).

(3) Editée par Neubauer dans la Re'lme des Etudes Juives, vol. 4, pp. 173-188. Là
même, p. 177. est mentionnée la fuite de Maïmonide dans une grotte et la façon dont il
la quitta. Fritz Beer est le dernier auteur qui se soit occup,é de cette lettre, dans M anat
schrift fü,r Geschichte und Wissensclzaft des Judentums, vol. 70 (1926), pp. 155-161. Il
a prouvé que ce faux avait été fabriqué du vivant de Maïmonide.
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distincts des thèmes ésotériques traités par Maïmonide, n'apparaît, chez les
faussaires appartenant à des courants philosophiques, que dans la seconde ou
la troisième génération après MaÏmonide. Nous ne parlerons pas du traité :
Chapitres sur la béatitude, attribué à Maïmonide (l'authenticité en est défendue
par Bacher et Steinschneider (4) et dont, pour ma part, je pense qu'il a été
faussé avec beaucoup de talent par un scribe expérimenté et un styliste adroit,
qui avait été plus loin dans le néo-platonisme que le Maître.

L'esprit de l'auteur de la fameuse épître adressée soi-disant par Maïmonide
à son fils Abraham et représentée comme son « testament », faux qui n'est con
testé par personne, est apparenté à celui de l'auteur des Chapitres sur la béati
tude. Ce dernier devait appartenir au groupe des disciples d'Abraham ibn Esra.
et précisément dans ses tendances mystiques. « L'autel de l'encensement est le
courant de l'émanation, et ce qu'en dit le sage Rabbi Abraham ibn Esra est
vrai et juste... Il a révélé à son propos des mystères puissants et profonds. Seuls
les comprendront ceux qui sont de son parti », etc. Et, à la fin de l'épître :
« C'est le sage susnommé, Rabbi Abraham ibn Esra, qui a attiré mon attention
sur bien des choses que je ne connus qu'après avoir écrit le Commentaire de la
Mischna, l'ouvrage que j'ai intitulé Mischné Torah, et le Guide des Egarés...
Prends garde à ne pas encombrer ton esprit pur et ta bonne âme par des œuvres
autres que celles qui furent écrites par nous et par lui, car tout le reste est nul
et absurde. »

C'est, vraiment, une excellente contrefaçon. Si, dans le feu de la discussion
entre les partisans de la philosophie et ses adversaires français, un ami d'Abra
ham ibn Esra se permet d'employer de telles expressions, il n'est pas étonnant
que les kabbalistes aient suivi son exemple, surtout lorsqu'ils trouvèrent ce
faux dans les recueils des épîtres de Maïmonide, ce qui les autori,ait à le consi
dérer comme authentique.

II

Les trois générations qui suivirent Maïmonide ignorèrent toute tradition,
vraie ou fausse, selon laquelle, à la fin de sa vie, le Maître se serait tourné vers
la Kabbale. D'ailleurs, l'attitude des kabbalistes de cette époque à l'égard de la
pensée de Maïmonide montre clairement que leur silence n'est pas dû seule
ment au hasard. Certains parmi eux s'occupent en détail du monde spirituel et
des opinions philosophiques de Maïmonide, cherchant à les interpréter de
diverses façons. Et si une pareille tradition existait, ils auraient été obligés
bien souvent de la citer. Cela est particulièrement vrai pour deux kabbalistes,
Jacob ben Schescheth Gerondi et Abraham Aboulafia. Le premier écrivit vers
1240 M eschib Debar'im N ehohim (Celui qui répond des paroles honnêtes), dirigé
contre le traité lkmvon ha-Maim (Les eaux s'amassent), de Sam.uel ibn-Tib
bon. Dans cet ouvrage, il cherchait à délimiter le Maïmonide qu'il admirait et
respectait, de son traducteur et disciple, Samuel ibn-Tibbon, qu'il considérait
comme un hérétique reconnaissant l'éternité du monde (s).

Quant à Jacob ben Schescheth, il appartenait au cercle du kabbaliste connu

(4) V. Bacher : The treatise on eternee bliss, dans Jewish QlIarterly Review, vol. IX,
pp. 270-289, a prouvé non tant l'authenticité du traité des Chapitres que l'adresse du faus
saire qui savait jouer de l'instrument de Maïmonide.

(5) Le traité de Samuel ibn Tibbon se trouve en manuscrit, en deux copies, à Oxford.
La photographie de l'une de ces copies se trouve devant moi.
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Isaac Segui Nehor (Isaac l'Aveugle), et le ton dont il en parle montre que ce
cercle ignorait encore à ce moment la légende qui, par la suite, vint rattacher
un cle ses membres à l'entrée de Maimonide dans le Paradis de la Kabbale Son
attitude, sans Se distinguer, au fond, de celle que Moise ben Nahman(Nalima
nide) professe clans ses lettres écrites après 1230, n'en est pas moins plus signi
ficative. C'est que ahmanide ne mentionne même pas la Kabbale, tandis que
Jéhouda ben Scheschet discute en détail de nombreux problèmes kabbalistiques
et des « mystères» de la Torah, dans l'esprit de la Kabbale. Au lieu de mon
trer comment Maïmonidequitta les voies clu Guide} il s'astreint à la tâche con
traire : il veut prouver que les idées du Gu.ide ne peuvent servir de base aux
idées corrompues de Samuel ibn-Tibhon, exposées dans son traité Ikavvon ha
Maiill'!. Donc, Maimonide n'est pas présenté en kabbaliste. Mais il ne professe
pas plus, selon l'auteur, d'idées qui entreraient en conflit avec la Kabbale.. consi
dérée comme la vraie foi (6).

Abraham Aboulafia, dans le troisième quart du XIII" siècle, alla plus loin. Il
interprète déjà le Guide dans le sens de sa Kabbale « prophétique». Non qu'il
veuille faire de Maïmonide un auteur d'ouvrages kabbalistiques, mais, selon lui,
celle-ci ne cherche qu'à tirer les dernières conclusions des véritables prémisses
du Guide des Eg'arés. Il va de soi qu'il n'y a pas de place ici pour des considé
rations sur « la contrition » de Maimonide à propos de ce qu'il avait écrit. On
comprend qu'une pareille légende n'aurait pu naître que dans des milieux qui,
ne professant à son égard ni amitié ni admiration, cherchaient néanmoins à
sauver le nom de Maimonide et à l'utiliser pour leurs aspirations kabbalistiques.
Cependant, toute la littérature de la Kabbale du XIII" siècle montre nettement
qu'une pareille prémisse psychologique n'avait pas été réalisée dans ces milieux.
L'opinion selon laquelle les premiers kabbalistes auraient été des adversaires de
Maimonide n'apparaît que dans les ouvrages écrits au XIX" siècle, annoncée
comme « authentique et n'ayant guère besoin d'autres preuves philologiques »,
mais, en réalité, erronée. Pour ma part, je n'ai pas été digne de retrouver dans
les ouvrages que j'ai étudiés ni jugements ni blâmes de cette nature. Il faut
croire que beaucoup d'auteurs ont confondu la position des kabbalistes des siè
cles postérieurs, par exemple, celle de l'auteur du livre intitulé : Emounoth
(Croyances), connu pour être un adversaire de Maimonide, avec celle des pre
miers kabbalistes. Quant à ceux-là, leurs ouvrages ne contiennent rien qui cor
responde à la première partie d'Emounoth, de Schem Tob ben Schem Tob.

Si la règle psychologique ci-dessus formulée est juste, nous possédons égale
ment une réponse psychologique. Etant donné que, pendant la période de la
première lutte autour de l'œuvre de Maimonide, au temps de David Kimhi,
Nahmanide et Jacob ben Schescheth, la légende « kabbalistique » maimoni
dienne n'existe pas encore, étant donné qu'elle n'apparaît pour la première fois
que bientôt après la clôture de la seconde période de cette lutte, nous pouvons
postuler qu'elle est née pendant cette seconde lutte.

(6) Graetz (dans le VIle volume de son Histoire) dépeint Jacob ben Schescheth comme
un adversaire acharné des philosophes en général. Cependant, ses œuvres ne justifient pas
ce jugement, y compris son livre Schaar ha-Schamaim, le seul que Graetz eût connu.
Il est, certe.s, indubitable, qu'il se rangeait parmi les adversaires des « Maïmonidiens ».
les disciples du Maître en Espagne, cependant le fait essentiel est que Jacob ben Sches
cheth cherchait à tout prix à tracer une limite entre Maïmonide et les auteurs philosophi
sants sous couvert de son nom.
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III

Tous les témoignages relatifs à la légende kabbalistique maïmonidienne re
montent au XIV· siècle. Le premier, Schem Tob ben Abraham ibn Gaon, dans
son livre ,Migdal Oz (La Tour puissante, une sorte de commentaire du Mischné
Torah), raconte qu'il a vu dans sa patrie, en Espagne, un parchemin « ancien
et enfumé », qui contenait le texte suivant: « Moi, Moïse ben Rabbi Maïmon,
je compris, lorsque j'eus atteint l'intérieur du char (7), la question de la
fin » (8). « Et, continue l'auteur, ces paroles se rapprochaient de celles des
vrais kabbalistes consignées par notre grand Rabbi l\loïse ben Nahman au début
de son commentaire de la Torah ». De cette légende, Schem Tob tire la conclu
sion suivante : Maïmonide aurait connu les secrets de la Kabbale dans les der
nières années de sa vie.

Du moment qu'il tire cette conclusion, c'est qu'il ignorait les variantes qui
affirmaient nettement ce fait.

Le commentaire de Nahmanide expose, dès son début, la légende selon la
quelle la Torah toute entière ne serait qu'une série de « noms du Seigneur ».
Cela prouve que le premier parchemin faussé contenait lui aussi le problème
des noms du Seigneur et de leurs combinaisons, bien que ce fut non pour leur
usage pratique (c'est-à-dire magique, comme dans la « Charte des secrets »

imprimée), mais pour établir le délai de la fin eschatologique. Pour autant' que
je sache, cette charte ne nous est pas parvenue. Il faut distinguer les variantes
de l'introduction : « lorsque j'eus atteint l'intérieur du char ». Cette variante
prouve avec certitude que le faussaire avait sous les yeux les œuvres des kab
balistes de Girone (Espagne), au moment où il composait « ce parchemin
ancien et achevé ».

En vérité, deux tendances contradictoires se rencontrent dans l'âme de l'au
teur de Migdal Oz. Non seulement « vers la fin de ses jours », Maïmonide
aurait eu l'honneur de pénétrer les vérités suprêmes, mais encore, au fond. le
Répertoire de la Torah contiendrait des preuves en faveur de son opinion:
« Je possède divers moyens de démontrer que Maïmonide a connu le secret »
(au commencement de Migdal Oz). Dans le commentaire du second chapitre
des Lois relatives aux principes de la Torah, à propos de l'énumération des dix
degrés de la hiérarchie angélique, il dit que celle-ci « est également contenue
dans le Midrasch Béréschith... et que ces tournures de langage prouvent que
Rabbi Moïse avait été secrètf'ment kabbaliste, mais qu'ils se comportait comme
le recommandaient les sages, en gardant cela pour lui seul ».

Voilà qui étonne à première vue. Si ladite hiérarchie est décrite dans le
Midrasch Béréschith, si Maïmonide a pu l'y puiser, quel sens y a-t-il à ce qu'il
ait été « kabbaliste secrètement »? Puisqu'il a entre les mains le livre qu'il
copie, comment s'appelerait-il « secret »? Cela est impossible, du moins dans
la langue de Schem Tob qui se sert de concepts dans un but précis, qu'il n'omet
pas de souligner. En réalité Schem Tob (aussi peu que nous jusqu'ici) n'a
jamais connu de « Midrasch » qui aurait contenu ladite hiérarchie. Celle-ci ne
se trouve que dans le livre du Zohar. Il trouva ces choses dans la partie du

(7) Vision du prophète Ezéchiel.
(8) Dans le sens eschatolog,que.
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Zohar intitulée « le Midrasch secret», commentaire mystique du Béréschith (9).
C'est la raison pour laquelle il croyait réellement que Maïmonide avait été
kabbaliste « secret », puisqu'il avait eu connaissance d'une tradition que Schem
Tob lui-même n'avait puisée que des sources littéraires de la Kabbale, et que
ce dernier considérait le Zohar comme une œuvre des sages de la Mischna.
Mais s'il en va ainsi, Maïmonide connut la Kabbale non à la fin de sa vie, mais
dès son âge mÙr, puisqu'il connaissait la Maase Béréschith (la tradition de la
création) telle qu'eUe figure dans le « Midrasch secret ». C'est pourquoi l'au
teur de Migdal Oz (La puissante Tour) le met si haut.

II est naturel que Schem Tob n'eut pas l'idée que le « Midrasch de la Créa
tion » qu'il considérait comme une œuvre des anciens, eut lui-même puisé ses
données chez Maïmonide, et cela en plusieurs endroits. II nous est impossible
d'en parler ici plus longuement.

En conséquence, il est fort douteux que Schem Tob ait connu l'existence
de la légende de la « contrition » de Maimonide qui aurait décidé de son
changement d'attitude. Certainement il ignorait les sources et les lettres
contrefaites où cette légende était nettement affirmée. Mais il avait certaine
ment vu des sentences du type kabbalistique attribuées faussement à
Maïmonide.

IV

La M egilath Sesarim (Charte des secrets) attribuée à Maïmonide et pan.e
dans le Schoschan Sodoth (Fleur des mystères) et le recueil H emda Genuza
(IO), a été composée au XIV' siècle. On perçoit nettement le caractère de l'au
teur. C'est l'époque où de nombreux kabbalistes confondaient les plus divers
courants en un seul amalgame : pensées de philosophes, surtout d'Abraham
ibn-Esra, Kabbale prophétique d'Abraham Aboulafia et Kabbale pratique.
Auparavant, ces courants étaient isolés. Plus tard seulement, la Kabbale
d'Abraham Aboulafia accueillit des éléments magiques qu'il cherchait avec tant
d'insistance à éliminer de son monde spirituel. L'auteur de la Charte faussée
avait lu « le Livre des entités » attribué à Abraham ibn Esra - je laisse de
côté la question de l'authenticité de ce livre qui a trouvé ces derniers temps des
défenseurs - et cherchait à faire tenir tous ses « mvstères » dans l'œuvre
maïmonidienne. Son style est celui des auteurs philosophisants du XIV' siècle.
II désigne les parties de la Kabbale prophétique (d'Aboulafia), rabbinique (des
Sefiroth), pratique (action des noms sacrés). Il emploie couramment l'expres
sion « la sagesse de la Kabbale » qui ne paraît que plus tard. II suit le premier
faussaire qui composa l'épître de Maïmonide à son fils Abraham, dite son
« testament », et qui ne s'en distingue que par une plus grande modération.

Donc, ici, également il est supposé que Maïmonide écrit après avoir terminé
le Guide, et qu'il s'adresse à son disciple Joseph ben Jéhouda ibn Aknin, afin
de l'introduire dans la sagesse de la Kabbale qu'il a acquise dernièrement. « Car,

(9) Dans le NOl/veau Z ohaY, éd. Varsovie 1885, p. 6, col. I. Tandis que dans les autres
livres kabbalistiques il y a des différences sensibles entre les noms énumérés, dans le
« Midrasch secret » il y a coïncidence avec Maïmonide (la même chose dans la partie
du Zohar intitulée « Le berger fidèle », vol. II, p. 43, col. 1). J'ai montré dans Kirjath
Sefer, année 9, pp. 131-132, que Schem Tob connaissait le « Midrasch secret ».

(Jo) Sur cette charte ont écrit Mises (v. plus haut), Edelmann, dans Hemda Genouza,
et Steinschneider, Catal. BOOI. Col. 1932-33. Il est' inutile d'y revenir.
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dit-il, la porte de la confusion s'est ouverte devant moi, et la clef de la sagesse
m'est remise, et l'explication de tout ce qui m'était caché. » Ce langage semhle
insinuer que ces révélations lui viennent non d'un simple mortel - il n'est
point question ici d'un « vieillard qui serait venu à lui, ou de Jacob ha-Nazir
(l'ermite) -< mais par la voie d'un songe et la vertu de la solitude. Une tour
nure spéciale (p. 24, col. 1), une « méthode d'emploi» de noms connus: « des
tinée de la sagesse et de la connaissance des choses cachées », rappelle les
expressions connues du livre H aiei Olam, d'Abraham Aboulafia, qui traite des
voies par lesquelles il est possible d'atteindre l'esprit saint et la prophétie.

Notons que le faussaire ne cherche nullement à aplanir la contradiction entre
ses paroles, d'un côté, et le fameux chapitre du G~ide des Egarés (première
partie, ch. 61) qui traite de la honte qu'il y a à faire subir aux noms sacrés
des manipulations, Il n'y a ici rien qui tende à la doctrine des Séfiroth (à
l'exception du terme général : « Kabbale rabbinique »), l'auteur étant plongé
dans la Kabbale prophétique et pratique (c'est-à-dire magique). Des ouvrages
de ce genre étaient plus fréquemment composés vers la fin du XIV· siècle qu'à
son début, et, à ce qu'il paraît, il faut attribuer la Charte des Mystères à une
époque ultérieure, soit vers le milieu de ce siècle. Au moment de l'exil de l'Es
pagne, elle est connue de nombreuses personnes, mais il se trouve encore,
même parmi les kabbalistes, des gens qui doutent de son authenticité (II).

Une épître semblable fut composée traitant des sujets alchimiques. N'ayant
pas connu l'impression, elle ne se retrouve qu'en manuscrit (12). En manuscrit
également, une troisième épître, adressée à un disciple, sur des sujets astrolo
giques. Tandis que le faussaire kabbaliste n'utilise pas la légende de la fuite
de Maïmonide dans la grotte, qui pouvait servir de parallèle à la légende de
Rabbi Siméon ben Johaï (l'auteur légendaire du Zohar), l'épître alchimique en
fait usage. Mais, aussi bien que l'astrologique, elle ignore les thèmes kabba
listiques.

v
L'existence des légendes du genre de celles que nous avons mentionnées

dans les paragraphes précédents, devait contribuer à la cristallisation de celle
que, pour la première fois, nous trouvons dans le livre Service sacré (Abodath
ha-Kodesch), de Meir ibn-Gabai (terminé en 1531), d'après un autre livre
ancien. Il faudrait étudier' ce fait de plus près que ne l'a fait Mises. Voici ce
qui est dit dans ce livre (Partie Abodah, chap. 13) : « Qui donc chez nous est
en philosophie supérieur à Maïmonide? Eh bien, avant trouvé la perle, il a
rejeté la coquille. Un des sages de la Vérité, celui-là même qui a expliqué les
secrets de Moïse ben Nahman (Nahmanide), écrivait ceci: ce Rabbi Jacob
s'est rendu en Egypte et a remis la Kabbale à Maïmonide, et dans sa joie, Maï
monide s'en loua devant ses disciples, mais il ne le fit qu'ayant atteint un grand
âge, après avoir composé ses livres qui nous sont parvenus. »

(II) L'auteur de Schoschan Sodoth - et peut-être sa source? - ajoute à ces doutes à
propos de l'épître, les siens propres: « Peut"être est-ce un des disciples de Maimonide
qui l'écrivit en son nom )} (p. 31, col. 1). Quant aux doutes eux-mêmes, ils sont omis
dans le texte imprimé, mais Steinschneider les cite dans le Catal. Bodl., 1932~ d'après le
manuscrit complet.

(12) Steinschneider en a parlé brièvement dans Zur pselldo-épigra.phischen Li/era/ur,
p.26f.
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Telle est, dans son ensemble, la légende de l'entrée de Maïmonide dans le
« Paradis » de la Kabbale. La question surgit : quand furent écrites ces lignes
que Meir ibn Gabai trouva dans le commentaire des Secrets de Nahmanide?
Avant de répondre, retenons deux choses : premièrement, les commentaires des
Secrets de Nahmanide furent composés en livres séparés seulement à la fin de
l'époque de Rabbi Salomon ben Adereth et au temps de ses disciples. Tous les
commentaires qui nous sont connus, sont sortis de son Académie, et ils se
basent sur la Kabbale de Rabbi Salomon ben Adereth et de Rabbi Isaac Tordos,
qui, à leur tour, furent des disciples de Nahmanide également en ce qui con
cerne les problèmes ésotériques. Deuxièmement, le style de ce témoignage fait
ressortir que le Rabbi Jacob prénommé est cité d'après des sources anciennes.
J'ai étudié tous les commentateurs des Secrets de Nahmanide, que j'ai pu
atteindre, et j'ai constaté que seul Rabbi Isaac d'Acco mentionne dans son
livre M eirath Eil1aim (par son fond et par son intention c'est, en effet, un corn,...
mentaire des Secrets de Nahmanide), le nom d'un sage de ce nom, et que c'est
Rabbi Jacob ha-Nazir (l'Ermite), qui vécut au temps d'Abraham ben David
(Rabad de Posquière). Isaac d'Acco y cite (manuscrit à Munich, cod. N° 17,
p. 486) les paroles de Schem Tob ibn Gaon, du livre Kether Schem Tob (La
couronne de Schem Tob) - qui est également un commentaire des Secrets de
Nahmanide, composé du vivant de Salomon ben Adereth, en ce qui concerne le
secret des « Bénédictions ». Ce dernier est basé sur la tradition (kabbalistique)
« transmise d'homme à homme jusqu'à Rabbi ban ha-Rab, etc... ». Isaac d'Acco
ajoute à ces paroles le commentaire suivant: « J'ai reçu la tradition selon
laquelle Rabbi Jacob ha-Nazir l'aurait reçue d'Eliah, et Rabbi Abraham ben
David, à son tour, de Rabbi Jacob ha-Nazir. »

Il est certain que le supplément que cite le prénommé Meir ibn Gabai, y est
puisé: « Et Rabbi Jacob se rendit en Egypte », Ainsi, le récit s'enchaîne
dans toute sa suite logique. Cependant, il n'est pas certain que le complément
provient d'Isaac d'Acco directement. Je n'ai pu le trouver dans le manuscrit du
livre M eirath EinaÙn, et il est superflu d'ajouter qu'il ne se trouve pas non plus
dans les autres commentaires des Secrets de Nahmanide qui nous sont parvenus
presque au complet. Probablement, ce complément a été inclus dans le texte
par le scribe qui avait entendu la légende selon laquelle Maïmonide, à la fin
de sa vie, aurait été honoré par la connaissance de la Kabbale. Peut-être ce
scribe connaissait également le nom de Jacob ha-Nazir, et ne l'inventa pas. Car,
autant que je sache, il existait un prétexte fort simple de rattacher ce nom à un
voyage en Egypte. Voici de quoi il s'agit.

Rabbi Jacob ha-Nazir est un personnage historique. Il est vrai qu'il ne forme
pas un, comme le croient Zunz et d'autres auteurs, avec Rabbi Jacob ben Mes
choullam mentionné dans la description du voyage de Benjamin de Tudela
mais il est Jacob ben Saoul, frère aîné de Rabbi Ascher ben Saoul, auteur du
Livre des Coutu1ll1<es (il appartient lui aussi aux savants de la communauté de
Lunel, ce qui explique que longtemps leurs noms furent confondus). Cela a été
nettement établi par Schechter en r893 (r3). Dans ce Livre des Coutumes est
cité~ une sentence de Jacob ha-Nazir sur les deux âmes que l'homme possède
le samedi. Rabbi Ezra ben-Salomon, disciple de Rabbi Isaac Segui Nahor

(13) V. Jewish Qltarterly Review, vol. V, p. 22 S., sur la base. de.s remarques de Samuel
Luzzato (dans ses Lettres juives, p. 669) l'erreur est amendée quant au nom du père de
l'auteur du Livre des Cm~tumes. Dans un bref article sur Jacob ha-Nazir, dans Bncy
clopaedia Judarica, vol. VIII, col. 850, où on trouve une série d'absurdités, ni les amende
ments <le Schechte.r ni la t,rouvaille importante de Luzzato ne sont mentionnés.
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(l'Aveugle) cite cette sentence en la faisant précéder des paroles « Explica
tion de notre Rabbi Jacob » (sans le titre ha-Nazir), dans son Commentaire
(manuscrit Vaticane N° 294, p. 36 a - sans nom d'auteur). Ezra ben-Salo
mon citait encore une autre sentence comme émanant de « Rabbi notre maître
Jacob ha-Hassid (le Pieux) ». Il en parle comme d'un homme connu, et il est
clair que Rabbi Jacob ha-Hassid, c'est Rabbi Jacob ha-Nazir, Ezra ben Salomon
ne mentionne que peu de noms dans son Commentaire, et ce qu'il dit corres
pond à ce que nous savons par les autres sentences relatives aux « Secrets» de
Jacob ha-Nazir. Voici les paroles d'Ezra: « On nous a transmis que deux
anges se tiennent là pendant les libations de l'eau et du vin. Je sais déj à pour
quoi il y a vin et eau. Ces deux anges veillent à sucrer les fruits et à leur
donner du goût. Ainsi la tradition à propos du sens du vin et de l'eau fut trans
mise à Rab notre maître, Jacob ha-Hassid, à Jérusalem, qui la reçut de Rabbi
Nahouraïï, un Hiérosolymite. » (14).

Donc, « notre maître Jacob ha-Hassid ) a été à Jérusalem, et il n'y a pas
de raison de se méfier de cette légende. Il faut croire qu'il fit le voyage après la
conquête de Jérusalem par les musulmans en 1I87. Je pense que le fait de
ce voyage en Orient de Jacob « ha-Hassid » ou « ha-Nazir », au temps où
MaÏmonide vivait encore, a donné lieu à la légende selon laquelle il se serait
rendu en Egypte chez MaÏmonide.

Au XIVe siècle, beaucoup de personnes lisaient le Commentaire de Rabbi Ezra
pour les Agadoth (talmudiques), et en faisaient des extraits. Il n'y a donc rien
d'étonnant à ce que l'un ou l'autre kabbaliste, en entendant parler de l'engoue
ment de MaÏmonide pour la Kabbale, se soit souvenu de la sentence du Com
mentaire du traité de Taa1'lrith, et que de cette façon ce renseignement ait été
recueilli par un des manuscrits du livre M e'irath Einai1n. Qui sait, si la nais
sance de la légende n'avait pas été influencée par les paroles précitées de
Rabbi Schem Tob ibn Gaon, qui croyait que MaÏmonide ne fut honoré de la
connaissance des choses secrètes qu'à la fin de sa vie. Cette opinion personnelle
se transforma, parmi les lecteurs des milieux kabbalistes, en une partie de
la légende même. Evidemment, il est difficile d'établir le moment où se pro
duisit cette cristallisation, sous la forme que nous lui trouvons dans le texte du
livre M eirath Ei1'laim. Probablement, cela se passa au milieu ou dans la seconde
moitié du XIVe siècle. Rabbi Schem Tob ibn Gaon ne mentionne pas Jacob ha
Nazir dans l'enchaînement de la tradition de la sagesse ésotérique qu'il passe
en revue dans son livre Kether Schem Tob; donc, il ne pouvait faire allusion à
lui en parlant, dans Migdal Oz de la légende maÏmonidienne. Ce n'est que dans
les milieux qui avaient connaissance de la tradition qui plaçait Rabbi Jacob
parmi les premiers kabbalistes - tradition certainement vraie - qu'on pouvait
lier son nom à la transmission de la Kabbale à MaÏmonide. Il n'est pas exclu
qu'on ne retrouve encore un jour les manuscrits du livre de M eirath Einat't1'l
contenant le supplément qu'avait vu l'auteur du livre du Service sacré. Il est
hors de doute que la légende ne soit pas née au moment de la composition de ce
dernier livre, mais qu'elle était connue dans diverses variantes à la génération
qui précédait Meir ibn Gabai.

(14) Dans le Commentaire d'Agadoth pour le Traité de Taanith (Manuscrit à la Vati
oane, 18;;:). V. également mon livre : Les manuscrits kabbalistes, p. 209, à propos de la
citation chez Rabbi Azriel.
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VI

III

Une variante apparentée était déjà connue avant l'exil d'Espagne. Rabbi
Eliahou Haiim ben Benjamin, de Genazzano (Italie) avait écrit un livre: Igga
reth Hamoudoth (Epître sur les Plaisirs). Il appartenait à la génération qui
précédait celle de l'auteur du Service sacré. Voici comment débute ce livre :
« Je témoigne à propos de Rabbi le grand Rambam, qu'à la fin de ses jours
il avait fait preuve de contrition à propos de ce qu'il avait écrit quant à l'in
terprétation du sens des Miz'Woth (Préceptes) dans le Guide des Egarés. Voici
ce qu'il disait dans une épître qu'il envoya en Egypte et dans le pays de Yémen :
« Après être venu dans le pays du Cerf (15), j'y trouvais un vieillard qui
m'ouvrit les yeux sur les voies de la Kabbale. Si j'avais su avant ce que j'appris
alors, je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit (I6).

De mêrne, Meir ben Gabaï, dans son livre du Service sacré, cite cette lettre
comme étant empruntée à un autre ouvrage, mais il reste obscur si c'est l'Epî
tre sur les Plaisirs ou (ce qui est plus probable) une autre source: « J'ai vu
dans un livre le passage suivant appartenant à la plume de Maïmonide :
« J'étais déjà avancé en âge, lorsque vint me voir un vieillard qui m'ouvrit les
yeux sur la sagesse de la Kabbale. Si mes ouvrages n'avaient pas été répandus
à travers le monde, j'aurais renié bien des choses parmi celles que j'ai écrites. »

Nous voyons donc que la légende et la prétendue épître de Maimonide pas
saient en Espagne, d'une génération à l'autre, sous plusieurs variantes. La der
nière de ces variantes s'accorde pleinement avec la légende relative à Rabbi
Jacob ha-Nazir qui aurait visité l'Egypte « à la fin de la vie» de Maimonide.
Cependant, la source de l'Epître sur les Plaisirs intervertit l'ordre des événe
ments : c'est MaÏmonide qui fait le voyage et qui, arrivé en Palestine, y trouve
le vieillard. On peut déduire de ce que nous avons exposé dans le paragra
phe V, que c'est également Rabbi Jacob ha-Nazir qui est visé, puisqu'il a
sûrement été en Palestine, et que Maïmonide annonce à son « disciple » se
trouvant en Egypte la révolution spirituelle qu'il a vécue. Les auteurs de ces
épîtres ont déjà oublié que le principal « disciple » de Maimonide, Joseph ibn
Aknin, à qui s'adressaient également les faux mentionnés au IV, n'habitait
guère l'Egypte! La dernière phrase: « Si mes ouvrages n'étaient pas répandus
à travers le monde », etc., ressemble beaucoup trop à l'exclamation de Maïmo
nide à propos des Secrets d'Abraham ibn-Erza, dans la letrre faussée du « Tes
tament », soi-disant adressée par Maimonide à son fils Abraham (§ I). Là
aussi il s'écrie qu'il n'a pénétré le mystère qu'après avoir terminé (ou après
qu'ils furent répandus) ses ouvrages. Pour ma part, je crois que les faussaires
des dernières lettres ne faisaient qu'imiter ceux de cette première lettre. Il
semble que ce fut fait seulement au xv· siècle, lorsque fut connu le livre
d'Emounoth (Croyances), de Schem Tob ben Schem Tob, qui élève des objec
tions directes contre Maïmonide. L'auteur des faux semble vouloir l'apaiser
en adoucissant pour ainsi dire par cette exclamation « la contrition » du
Rambam.

(r 5) Palestine.
(r6) Ed. de Londres, r9II, pp. 3-4. Cette sentence est également citée dans le livre de

Schalsheleth Iw.-Kabbala (La chaîne de la tradition). La variante dans ce livre porte:
« J'ai vu la lettre du Rambam qu'il envoya de Jérusalem en Egypte, à son disciple », etc.



II2 CAI-IIERS JUIFS

La légende et le contenu des lettres furent connus par Isaac Abravanel (il
en parle dans Le legs des Pères, (Commentaire du traité d'Aboth) et par son
contemporain Moïse ben-Jacob (qui dit, dans son livre Schoschan Sodoth, La
fleur des mystères, p. 3l, col. l : « J'ai vu qu'il était écrit que vers la fin de
ses jours, Maïmonide a embrassé les opinions de la Kabbale. »). A en croire
toutes ces sources, c'est dans cette génération seulement que la légende se
répandit dans les vastes milieux et qu'elle fut connue ainsi par de nombreux
auteurs, par exemple, par celui de Schalsheleth ha-Kabbala (La chaîne de la
tradition).

GERHARDT SCHOLEM,

Professeur à l'Université de Jérusalem.

Maimonide et Thomas d'Aquin
Créée par le Judaïsme, la religion chrétienne subit jusque dans sa philosophie

l'influence des idées juives. Celles-ci ont exercé une action décisive sur l'évolu
tion de la pensée chrétienne. Le christianisme en tant que doctrine religieuse
est d'origine juive. Puisant à cette source, il fit sienne l'idée juive de protéger
la religion par la connaissance, effort qui tendait à transformer la foi en savoir.
La gnose du premier siècle de l'ère chrétienne fut le commencement d'une
philosophie chrétienne. Or, la gnose chrétienne est jaillie d'un gnosticisme juif.
Grâce aux recherches précieuses de Friedlaender, auteur du « Gnosticisme
juif préchrétien », nous savons maintenant que la philosophie de la religion
est de provenance juive. Cette découverte scientifique est aujourd'hui généra
lement admise. Le dogme et la gnose chrétiens, issus du Judaïsme, déterminent
l'orientation ultérieure de la théologie catholique : la troisième rencontre des
pensées chrétienne et juive, rencontre extrêmement fertile pour le christia
nisme, dont l'activité continue a déjà remplacé le gnosticisme par la scolastique.
Ce nouveau rapprochement favorise l'essor de la philosophie chrétienne; vivi
fiée, elle s'élance vers le sommet de la perfection: la haute scolastique. Deux
penseurs éminents sont la gloire de l'enseignement propre au Moyen Age:
Albertus Magnus et Saint Thmnas d'Aquin. Ces deux noms inséparables sont
intimement attachés à un nom juif, celui de l'illustre philosophe médiéval
Mosché ben Maïmon, auteur du « Guide des Egarés ».

Dans l'histoire de la philosophie, ce livre est le précurseur de la « Somme
théologique » de Thomas d'Aquin. Ici, nous essayerons de justifier cette opi
nion, et de faire ressortir la relation entre la doctrine de Maïmonide et celle
des grands catholiques, Albert et Thomas.

L'intention générale de la philosophie chrétienne du XIIIe siècle est due à
l'action des idées arabes et juives, qui contribuent beaucoup à l'introduction de
l'aristotélisme dans la philosophie de la religion. A. Jourdain, dans « Recher
ches critiques sur l'âge et l'origine des traductions d'Aristote» (Paris 1843) a,
le premier, décrit le rôle supérieur que jouent les Juifs en tant qu'interprètes
et introducteurs d'Aristote, rôle expliqué d'une façon détaillée par Steinschnei
der (1893). La doctrine d'Aristote aura un poids exceptionnel au Moyen Age.
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Cependant Maïmonide ne se borne pas à communiquer à ses contemporains et
aux générations futures la philosophie d'Aristote, appliquée à la religion. Pour
les penseurs du Moyen Age, la philosophie d'Aristote est d'ailleurs la philoso
phie tout court. Or, Maïmonide se détourne souvent de l'aristotélisme, et ces
écarts significatifs sont adoptés finalement par les docteurs de l'Eglise. « Le
plus grand savant allemand du Moyen Age », Albertus, maître de Saint Tho
mas, ne se contente pas de « citer » le grand Juif. Extrayant des chapitres
entiers de l'œuvre principale de Maïmonide, Albert les transcrit textuellement
dans ses propres œuvres. Dans sa science naturelle et dans sa cosmogonie,
il est le disciple du philosophe juif.

Encore plus grave que ce témoignage frappant est l'attitude de Saint Thomas
à l'égard de Maïmonide. Le plus grand disciple d'Albert, et le plus grand
maître du monde chrétien jusqu'à ce jour, Thomas d'Aquin, théologien de
l'Eglise d'Occident, suit fidèlement la doctrine de Maïmonide, Dans son ou
vrage remarquable, « Les rapports de Thomas d'Aquin avec le Judaïsme »,
Jacob Guttmann constate : « On ne saurait trop insister sur l'action extraor
dinaire que « Le Guide des Egarés », œuvre principale du philosophe religieux
Maïmonide, exerce sur l'esprit de Thomas d'Aquin. Cette influence dépasse'le
domaine isolé de telle idée particufière, et joue dans la formation du système
théologique tout entier » (p. 31). Nous préciserons brièvement le résultat
qu'obtient l'histoire de la philosophie, qui entreprend de comparer les systè
mes catholique et juif.

« Le Guide des Egarés » est devenu en outre le· guide de la théologie chré
tienne, l'auteur ayant trouvé une synthèse qui est un trésor inestimable pour
la pensée religieuse. Chez Maïmonide, le besoin de fonder sur la philosophie
le dogme qui sert de règle en religion est satisfait; le dogme n'est pourtant pas
menacé, car on empêche la pensée philosophique « déchaînée » d'affaiblir et de
détruire la religion. L'harmonie, l'union, l'équilibre entre les aspirations de la
philosophie et les commandements de la religion, voici le mérite de Maïmonide
au point de vue de l'Eglise, et sa haute valeur pour la philosophie catholique.
Le Judaïsme et le Christianisme en tant que religions sont bâtis sur la même
base. Le principe commun permet au christianisme d'accepter à peu près inté
gralement les propositions du penseur juif, relatives aux problèmes primor
diaux, et d'utiliser ses idées dans l'intérêt de la théologie chrétienne. Saint
Thomas se rallie à Maïmonide à propos de quatre grandes questions.

La première question est celle du rapport entre la révélation divine et le
savoir humain. Au Moyen Age, ce problème attire puissamment tous les esprits.
Pour légitimer la révélation nécessaire, on indique certaines vérités qui sont
inaccessibles à une conscience humaine, à moins d'être dévoilées d'une façon
surnaturelle. Or, il est des traditions qui s'appuient sur une vérité ainsi révé
lée, bien que la raison puisse la découvrir sans intervention surhumaine. Thomas
s'applique à répondre à cette objection. Maïmonide qu'il appelle « Rabbi
Moyses » lui fournit les arguments.

Dans son « Histoire de la Philosophie », Bréhier dit que chez Maïmonide,
« la spéculation philosophique est autonome (comme le pensera saint Tho
mas); mais elle confirme les vérités de la Loi » (p. 625). Devant le problème
encore plus aigu qui s'impose au sujet des limites de la connaissance humaine,
saint Thomas adhère à la doctrine du philosophe juif. Celui-ci croit que nous
ne pourrions connaître de Dieu que l'existence qui est hors de doute; nous
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ne saurions jamais ce qu'il est. Scholastiquement parlant : la raison éclaircit
l'existence, non l'essence de Dieu.

D'autres questions non moins sérieuses se groupent autour de Dieu et ses
attributs. Etudiant cet ensemble de problèmes, Thomas suit l'enseignement de
son grand prédécesseur juif, pour établir la vérité fondamentale de la sco
lastique, celle de l'identité de l'essence et de l'être divins conçus par l'homme;
d'ailleurs, celui-ci est réduit à ne connaître qu'indirectement l'existence de Dieu,
en la prenant pour la cause de tout phénomène. Thomas emploie les Noms
hébreux de la divinité qui expriment en quelque sorte la nature, le caractère de
Dieu, tout en confirmant son existence: « Je suis tel que je suis », c'est-à-dire,
« celui qui est ». C'est l'enseignement de Maïmonide, et c'est de lui que
l'auteur catholique détient la solution du problème de la Providence: l'On1l1i
science divine embrasse-t-elle tous les êtres de la terre, toutes les destinées indi
viduelles? Elaborant ce problème, certains théologiens du Moyen Age se déci
dent contre l'individu, qui serait un petit phénomène sans conséquence, trop petit
pour appeler sur sa situation spéciale l'attention du roi de l'univers. L'Omni
science et la Providence, indifférentes du sort de l'individu isolé, ne règlent que
la vie de l'espèce. La vie ou la mort de l'espèce est un objet digne d'intérêt, mais
la destinée de l'individu ne regarde que celui-ci. Maïmonide résout autrement ce
problème. Quant au genre humain, dit-il, l'Omniscience et la Providence se sou
vient de tout individu, de chaque vie partiwlière. Avec le penseur juif, Thomas
d'Aquin tâche de surmonter les difficultés qui compliquent le problème de l'action
simultanée du libre-arbitre et de la Providence. Aussi il veut répondre à la
grande question que pose la scolastique au sujet de la Toute-Puissance divine
par rapport à ce qui est logiquement impossible. Maïmonide repousse résolument
les exagérations subtiles de la Toute-Puissance. Il écarte « le maître de l'impos
sible », qui saurait annuler les lois de la logique et de la mathématique. En ce
qui concerne les termes bibliques relatifs aux sentiments de Dieu, comme
« colère », « regret », Maïmonide et Thomas en font des expressions méta
phoriques et symboliques, et rejettent l'image d'une divinité émue, passionnée.

Tout ce que Thomas doit à Maïmonide se manifeste très nettement dans
leur façon de traiter le problème de la Création: le monde n'a-t-il pas existé
éternellement? Un comrn)encement du monde est-il concevable? En cette occur
rence, la position de Maïmonide est d'autant plus importante pour la philoso
phie chrétienne, qu'il s'oppose à Aristote, et à sa conception d'une éternité sans
commencement. Maïmonide évite ainsi une contradiction entre l'enseignement
de la Bible et les voies de la connaissance. L'autorité d'Aristote, bien que
reconnue par la philosophie de l'Eglise, ne suffit pas pour rendre désirable un
conflit entre le texte parfaitement clair de l'Ecriture et le résultat inéluctable
de l'effort intellectuel. Thomas s'approprie avec gratitude le jugement de Maï
monide, qui estime que ce raisonnement d'Aristote pourrait ne pas être « la
raison même ». Maïmonide accomplit sa tâche en philosophe très réfléchi. Avant
lui, des penseurs arabes se proposent de défendre la Bible. Ils s'efforcent d'ex
pliquer par des sophismes le commencement du monde. Maïmonide et, avec lni,
Thomas renoncent à cette explication, car Maïmonide pense qu'une mauvaise
argumentation porte préjudice à la vérité qu'elle doit défendre. Les philoso
phes séduisants et peu probants ne le tentent guère, et il ne s'acharne point à
fonder le commencement du monde sur une base strictement philosophique.
Prudent, il préfère en effet réfuter avec soin et détruire à fond la conception
aristotélicienne d'un monde éternel, sans commencement. Maïmonide est sans
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doute sensible à l'antinomie impliquée dans ce problème. Or, cette antinomie
- éternité et commencement - montre que la thèse unilatérale qui insiste
sur l'éternité du monde n'est pas soutenable. Maimonide prouve que les parti
sans de cette doctrine ont tort de supposer un monde qui est} quand la question
se rapporterait àun monde qui devient. Aussi la « materia prima », d'où sur
gissent toutes chose distinctes, n'est une nécessité éternelle, absolue, que dans
un univers déjà formé. Il ne faut pas confondre l'être et le devenir. Cette
matière ne signifie pas la notion ultime d'une dernière limite au sens absolu
du mot, et ne saurait exclure l'idée d'une créatio ex nihilo. Dans ces régions,
MaÏmonide est le guide de saint Thomas. Là aussi Thomas se réfère à l'ensei
gnement de « Rabbi Moyses ».

Le quatrième domaine de la théologie ou la pensée de saint Thomas se con
forme à celle de Maïmonide, est l'explication de la prophétie} phénomène juif
par excellence, essentiellement important dans le plan du Judaïsme biblique.
MaÏmonide trace une théorie qui distingue entre quatre degrés différents de
l'esprit prophétique. La première étape, c'est l'élan vers l'acte religieux. Au
deuxième degré, le prophète prend connaissance d'un esprit nouveau entré en
lui, et qui le pousse à extérioriser l'intensité du sentiment religieux, ou à révéleti
une nouvelle connaissance de Dieu. La troisième phase, c'est le songe, et la
quatrième, la vision, qui diffère du rêve, et peut venir lorsque le prophète veille.
Thomas incorpore à son œuvre la théorie de MaÏmonide : « ut dicet Rabbi Moy
ses gradus prophetiae distinguens » (De Sententiis).

Naturellement, le lien qui attache l'œuvre de Thomas d'Aquin à celle de
son prédécesseur Mosché ben MaÏmon, est depuis longtemps l'objet de l'his
toire de la philosophie. Maints savants ont examiné de près cette relation évi
dente. Il suffit de rappeler les ouvrages instructifs de Jacob Guttmann, Jarac
zewsky, A. Stocke1, A. Michel, A. Rohner, Baumgartner et Louis-Germain
Lévy. Certains écrivains ont essayé de diminuer l'importance de Maïmonide
pour la théologie chrétienne. Mais ccs eritiques sont quand même obligés de
reconnaître « que Thomas a bien plus de ressemblance avec MaÏmonide qu'avec
son propre maître Albert le Grand» (A. Rohner, « Le Problème de la Créa
tion chez MaÏmonide, Albert le Grand et Thomas d'Aquin », p. 128). Pour
quoi Maïmonide est-il spécialement qualifié pour enrichir de ses conceptions la
pensée chrétienne? Dans son livre intitulé « La Réalité des Hébreux », Oscar
Goldberg se prononce d'une manière précise sur ce point capital.

Nous voudrions résumer éet exposé rapide en citant quelques mots de Louis
Germain Lévy, extraits de l'œuvre importante que ce brillant critique consacre
à MaÏmonide : « Chez Thomas d'Aquin l'influence de MaÏmonide gagne encore
en valeur. Créateur d'un système harmonique et clos de la théologie chrétienne,
Thomas d'Aquin a reçu les doctrines du penseur juif non d'une façon exté
rieure mais les a élaborées et incorporées à son œuvre. » Le critique souligne
la similitude, le rapport exact entre les réponses de Thomas et celles de MaÏ
monide, à la question qui s'impose au sujet da la raison et de la révélation.
Et il ajoute : « Il s'inspire également de l'argumentation de Maïmonide de
la connaissance de l'existence et de l'essence divines, sur les attributs, l'omni
science, la providence, la toute-puissance, la création du monde, la distinction
entre l'être à l'état achevé et l'être en voie de devenir, la prophétie. Il fait
presque complètement sienne l'interprétation rationnelle du Pentateuque, telle
qu'el1e est exposée par le docteur de la Synagogue» (p. 295 et suivantes).
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L'influence du philosophe juif sur le plus ~rand penseur de la chrétienté est
incontestable. Cela évoque une phrase connue, et qui ne paraît pas exagérée
« Maimonide fut le maître de tout le Moyen Age. »

Prof. Erich UNGER.

Maïmonide et les théologiens chrétiens du Moyen-Age

et de la Réforme

(Notes)

L'empreinte de l'œuvre de Maimonide sur le monde Chrétien a été encore
plus profonde que celle de Gabirol. Son M oreh N eboukhim doit être considéré
comme un des documents les plus importants de l'histoire de la pensée univer
selle.

La première traduction latine en fut faite d'après la traduction hébraique
cIe Judah AI-Harizi et non d'après celle devenue classique dans le monde juif
de Samuel Ibn Tibbon. Cette traduction latine fut l'œuvre d'un auteur anonyme
de la première moitié du XIIIe siècle, et porte le titre de Dux seu director dubi
tantiU111- aut p'erplexorum (Parisiis 1220) ou Dux N eutrorum.

Le M ore/'t était déjà célèbre dans le monde de l'Islam. Il atteignit bientôt à
une égale popularité dans le monde chrétien. Il semblait en effet que le M oreh
venait renforcer la doctrine d'Aristote qui commençait à être connue grâce aux
traductions arabes et aux originaux grecs, devenus accessibles par la prise dé
Constantinople en 1207.

Nous citerons quelques-uns des philosophes et théologiens chrétiens du
Moyen Age chez qui l'on reconnaît l'influence directe des œuvres de Maimo
nide. Mais ajoutons tout de suite qu'aucun penseur du Moyen Age n'a échappé
à leur influence indirecte.

Guillaume d'Auvergne qui fut avec Alexandre de Hales un des principaux
artisans de l'évolution de la scholastique chrétienne du platonisme des Pères
de l'Eglise vers les enseignements de l'école aristotelicienne, a été fortement
influencé par le M oreh. Ce fut pendant le temps qu'il occupa la fonction d'évê
que de Paris (1228-1249) que fut brûlé le Talmud en cette ville. Guillaume
d'Auvergne parle avec animosité de la « gens Hebraeorum », de leur opposi
tion à la doctrine de l'Eglise et dans son ouvrage le plus important De Uni
verso, combat les « fables » des hébreux. Néanmoins, l'influence de Maimonide
est chez lui manifeste: il discute la philosophie juive et le Midrash; et en
particulier à propos de la vision d'Isaie et d'Ezechiel du Ma'aseh Merkavah,
accepte l'interprétation de Rabbah, un des principaux Amorraïm, selon la cita
tion que Maimonide en fait tout au long dans le M oreh. En ce qui concerne la
doctrine sur les anges, il se sert du M orch. Dans son ouvrage De Legibus, dis
cutant le symbolisme des sacrifices du culte juif, Guillaume d'Auvergne suit
pas à pas la troisième partie du M oreh qui concerne les commentaires de Mai
monide sur Deut. IV, 6 et XXIII, 6 . Il faut également attribuer à l'influence
de Maimonide ses opinions sur l'autorité cl'Aristote en ce qui concerne le
« monde sublunaire », mais non le « monde d'en haut ».
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Alexandre de Hales (t 1245), le fondateur de l'école franciscaine, subit for
tement l'influence juive. Très versé dans la connaissance de la littérature juive,
il mentionne le Talmud et les points de contact entre sa Summa Thealagiae et
le M areh sont nombreux. Nous ne trouvons dans son œuvre que deux allusions
à « Rabbi Moyses » mais il ressort de ses écrits que le Moreh fut la source
d'un grand nombre de ses opinions sur la connaissance de Dieu et la doctrine
de la création, les miracles et les lois naturelles. Alexandre de Hales appelle
Maïmonide à la rescousse dans sa discussion des lois du Pentateuque et sa
lutte contre les Neo-manichéens, ou Catharres, selon qui le code de l'Ancien
Testament est l'œuvre du Principe du Mal. Se conformant à l'autorité de
« Rabbi Moyses J udaeus », il fait une distinction entre les lois judiciaires
(mishpatim) et les lois cérémonielles (houkkim) et dit que si les premières ont
une valeur réelle pour l'observance chrétienne, les secondes n'ont qu'un valeur
spirituelle, mais non effective pour les chrétiens.

Il est assez curieux de remarquer - et c'est une ironie de l'histoire reli
gieuse - que l'orthodoxie chrétienne dans son combat contre l'hérésie chré
tienne a dû, pour fortifier ses positions, se tourner vers des sources juives, et
ceci malgré la position officielle de l'Eglise qui prétendait s'opposer aux ensei
gnements des autorités juives qu'elle citait:

Nous arrivons à l'un des plus grands esprits chrétiens du Moyen Age: Alber
tus Magnus (1206-1280), archevêque de Cologne, prit souvent son inspiration
dans les écrits juifs philosophiques et religieux. Il emprunte au M areh de nom
breuses expressions caractéristiques du Talmud et du Midrash sans se rendre
compte de leur origine. Nous trouvons de nombreuses références à « Rabbi
Moyses Aeygyptus » et au Dux N eutrarum, surtout dans ses discussions sur la
nature de Dieu, sur la Création, l'angelologie, Aristote. Albertus Magnus suit
Maïmonide dans sa tentative d'harmoniser la doctrine de la Révélation, dans
la question d'une création ex-nihilo, opposée à l'éternité du monde d'Aristote.
La physique d'Albertus Magnus est basée en grande partie sur les idées con
tenues dans le M areh. Nous ne pouvons énumérer ici tous les, points de contact
entre Albertus Magnus et Maïmonide, bien qu'il nous faille reconnaitre que
l'importance de l'influence de Maïmonide sur Albert le Grand ne doit pas
être exagérée et porte surtout sur des points de détail.

Vincent de Beauvais (II90-1264 environ) cite lui aussi cinq fois le Mareh
dans son principal ouvrage le Speculum Majus; deux fois il s'approprie les
opinions de Maïmonide sans le citer; les trois autres fois il nomme « Rabbi
Moyses ».

Bonaventura, franciscain italien qui vécut de 1221 à 1274, connu sous le nom
de « Doctor Seraphicus » et qui subit les influences des hébraïsants Bernard
de Clairvaux et Richard de Saint-Victor, montre des traces évidentes de l'in
fluence philosophique juive. Il cite entre autres Isaac Israëli, fait des emprunts
au Fons Vitae de Gabirol et au M areh de Maïmonide, surtout contre la théorie
de l'éternité du monde et dans sa discussion sur la circoncision.

John Duns Scotus (1265 ou 1275-1308), autre franciscain et chef de la
réaction contre les idées d'Albert le Grand et de Thomas d'Aquin, est aussi
redevable au M areh et se réclame souvent de l'autorité de Maïmonde, qu'il
oppose à Thomas d'Aquin.

Nous ne dirons rien ici de l'influence de Maimonide sur Thomas d'Aquin,
puisqu'il en est parlé longuement ailleurs dans ce Numéro, mais nous ne pou
vons constater l'influence indéniable sur le développement de la pensée chré-
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tienne médiévale des œuvres des savants et penseurs juifs, sans rappeler que
Thomas d'Aquin fut accusé de judaiser, en particulier par Gérard d'Abbeville
qui alla même jusqu'à publier tm catalogue des principales erreurs contenues
dans les œuvres du grand Dominicain.

Par l'entremise d'un Juif provençal, l'influence de Maimonide se fit sentir
sur un des personnages les plus intéressants du Moyen Age, le dernier grand
Empereur Hohenstaufen, Frédéric II (II98-I2So).

Cette personnalité unique en son genre semble avoir résumé en elle tout
l'esprit du XIII" siècle, un des siècles les plus remarquables de l'histoire du
Christianisme. Frédéric II était Italien de naissance, d'ascendance allemande,
d'éducation chrétienne, de conviction libre-penseur. Ami des sciences, il pour
chassa cependant l'hérésie. Il prit la tête d'une croisade, mais sympathisa avec
les adhérents de l'Islam; il passa la moitié de sa vie comme excommunié et
l'autre moitié comme sujet fidèle des papes. Cette vie est pleine de contradic
tions et l'on trouve dans ses relations avec les Juifs et la science juive les mêmes
inconséquences.

Il témoigna la plus grande amitié pour Jacob ben Abbamari ben Simson ben
Anatoli, dit Anatolio (II94-12S6), un provençal qui, appelé à Naples par Fré
déric, y joua un rôle important. Il n'a pas été prouvé, mais il y a beaucoup
de raisons de penser que le M oreh N eboukhim a été traduit en latin par Ana
tolio en collaboration avec Michaël Scot (II7S-1232), astrologue et mathémati
cien écossais. L'amitié d'Anatolio et de Scot est un des faits les plus signifi
catifs de l'histoire de la pensée médiévale.

Jacob ben Abbamari, dans son célèbre ouvrage polémique, Malmad ha Tal
utidim, montre une grande connaissance des exégètes juifs: Maimonide, Rashi
et Ibn Ezra, ainsi que des philosophes grecs et de la littérature chrétienne. Il
propagea cette connaissance à la cour de Naples.

Toute une littérature polémique juive fleurit au Moyen Age en Italie et dès
son établissements, l'Inquisition prit à cœur de supprimer l'influence littéraire
juive dans la vie chrétienne, influence très grande, car les courants de pensée
juive pénétraient profondément dans l'Eglise.

L'Eglise essaya tout d'abord de supprimer les controverses publiques si fré
quentes au Moyen Age entre laics et juifs.

Puis l'Inquisition interdit le Talmud, les commentaires de Rashi, de Kimhi,
de Maïmonide en particulier, de peur que « les croyants n'en fussent égarés ».
Par son action, l'Inquisiiton, si elle ne réussit pas à supprimer l'influence litté
raire juive, la réduisit à son minimum.

Les Dominicains et les Franciscains eurent connaissance des commentaires
de Maïmonide alors qu'ils furent appelés à arbitrer la célèbre dispute entre
Maimonidiens et anti-Maïmonidiens, dispute qui eut lieu en Provence, vers
1232. Ce fut une occasion inespérée pour les Inquisiteurs, et ils se rangèrent
immédiatement du côté des opposants juifs à Maïmonide, qui accusaient les
œuvres de ce dernier d'être hérétiques. Et nous voyons Bernard Gui mention
ner comme « pernicieux un certain livre que les Juifs appellent glose de
Moise d'Egypte, qui est aussi l'auteur d'un livre appelé la Déclaration et Ré
fOr11'be de la Loi, qui contient les faussetés du Talmud ». Cette référence con
cerne le Mishné Torah.

Nombre de passages de Maimonide, tel que le Yesod ha Torah, chap. 7,9 et
10, Hilkoth Teshoubbah, chap. 3, Elahim, chap. 2 n'échappèrent pas non plus
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à l'œil vigilant des censeurs, ainsi que les chapitres du M oreh N eboukhim et
du Yad ha H a.zakah sur la Prophétie.

Pourtant l'influence du M oreh de Maïmonide fut plus grande que les efforts
de l'Inquisition et nous en retrouvons des traces dans l'œuvre des réformateurs,
ce qui semble prouver que les craintes de l'Eglise n'étaient pas tout à fait
vaines.

Nous citerons en passant l'œuvre d'un des plus célèbres polémistes anti-juifs
qui fleurit dans les premiers siècles de l'Inquisition, Raymond Martin, de Bar
celone, que l'on croît être l'auteur du CapistrU111- ludaeorum et du célèbre Pu
gio Fidei ou Défense de la Foi contre Mores et luifs. Ce dernier ouvrage
contient des extraits du Talmud, du Midrash, de Rashi, d'Ibn Ezra, Maïmo
nide et Kimhi.

Parmi les mouvements qui accompagnèrent la Réforme en Europe, le mou
vement hussite est un des plus ren1;arquables. Ce mouvement fut accusé d'être
judaïsant. Cette accusation était fondée : des groupements juifs y participè
rent ouvertement et activement.

Jean Huss (1375-1415), le fondateur de ce mouvement était très versé dans
la culture, la science hébraïque et grecque, et se servit énormément des œuvres
des Juifs de Prague. Dans son « Exposé du Décalogue », nous trouvons une
référence à Rabbi Moyses, par lequel il désignait sans aucun doute l'Aigle de
la Synagogue.

L'anti-trinitariste Michel Servet (15°9-1553), adversaire de Calvin, cite fré
quement Maïmonide, Rashi, Ibn Ezra, etc... Il est intéressant de noter que
Servet fut influencé fortement par Paul de Burgos (1351-1435), de son vrai
nom Salomon Halévy, rabbin converti et disciple de Thomas d'Aquin, qui doit
beaucoup, ainsi que nous l'avons vu à Maïmonide.

Servet attaque souvent les opinions de Rabbi Moses Aegyptius, ainsi qu'il
appelle Maïmonide, en ce qui concerne les anthropomorphismes de la Bible.
Mais il s'appuie sur son autorité non moins souvent. Il est curieux de noter
que la dette de Servet envers la philosophie juive est payée en partie par Spi
noza qui chercha maintes fois son inspiration dans le philosophe anti-trini
tariste.

Ce bref exposé ne prétend pas épuiser le sujet. Nous nous sommes limités à
indiquer l'importance de l'influence de Maïmonide sur toute la pensée chré
tienne du Moyen Age et de la Réforme.

Mais elle ne s'arrête pas là et se propage jusqu'aux temps modernes, à tra
vers les philosophes chrétiens tels que Jean Bodin et Leibnitz.

d'après L. 1. NEWMAN.
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Maïmonide

et les Philosophes Chrétiens
Jean Bodin, le fameux philosophe, magistrat et économiste français (1530 

1596), connu pour ses lumières dans le domaine des lettres judaïques, tenait
en haute estime Maïmonide. Selon lui, il dépassait en profondeur et en perspi
cacité tous les philosophes juifs., et par deux fois il l'appela de son surnom
juif, « le grand aigle». Il ne cesse de se référer à lm dans ses écrits, surtout
au Guide des Ega.rés qu'il lut avec une attention méticuleuse et qu'il utilisa
de la manière la plus vaste. Il n'est pour ainsi dire pas de passage important
dans cette œuvre que Bodin n'aie pas cité, et toujours en accord avec l'auteur.
Relevons quelques points principaux. Bodin montre, par exemple, la finesse
de Maïmonide à expliquer les allégories de la Bible, et surtout des proverbes
de Salomon, en en faisant ressortir tant le cÔté moral que le côté naturel;
ainsi cite-t-il Maïmonide, selon lequel il faudrait entendre, sous la femme
adultère de l'Ecclésiaste, la matière ou la concupiscence. Sans nommer Maïmo
nide, Bodin s'approprie son opinion selon laquelle, lorsqu'il est dit dans les
Ecritures que l'homme ne peut voir la face du Seigneur, mais seulement son
dos, cela signifie qu'on ne saurait connaître Dieu d'après ses causes, qui, d'ail
leurs, n'existent pas, mais seulement d'après ses actes. Et, d'accord avec Maï
monide, il enseigne qu'aucun attribut n'est plus propre à Dieu que celui, exprimé
par un pentagramme, de l'éternité, puisqu'il ne peut, à l'encontre des autres
attributs, être appliqué aux choses créées. A"liec MaÏmonide et le traducteur
chaldéen, Bodin interprète ainsi la parole du Psalmiste : Le silence te glorifie.
C'est par le silence qu'on loue le mieux i~ Seigneur, car sa substance et ses
attributs ne peuvent être exprimés en paroles, ni même conçus en pensée. En
se référant à Maïmonide, Bodin se dit d'accord avec les philosophes hébraï
ques en ce qu'Aristote n'entendait rien aux entités intelligibles,
et, en partie, aux choses se rapportant à la nature. Maïmonide,
dit-il, a prouvé que les arguments d'Aristote quant à l'éternité du monde ne
sont guère convaincants, ce que, d'ailleurs, avait déjà remarqué Gallien. De
même Maïmonide a montré qu'Aristote, bien que, théoriquement, il attribue à
Dieu le libre arbitre, le représente de fait comme sujet à la nécessité. Avec
Maïmonide, Bodin reconnaît les sphères interplanétaires animées, et il rejette
l'opinion, citée par Maïmonide et Léon l'Hébreu, selon laquelle la plupart des
juifs croyaient que de nombreux mondes consécutifs avaient existé. Toute
fois, il préfère encore cette opinion à celle qui avance que le monde est
éternel.

La doctrine des anges dont Dieu se sert pour réaliser sa volonté est étroi
tement liée à celle de la prophétie qui, selon Maïmonide, serait transmise, à

(r) Extrait de l'étude: L'inflltence de la philosophie maïmonidienne SlW l'Occident chré
tien.
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l'aide des anges, à certains individus aptes à cet état. De même, Bodin suit
Maïmonide en ce qui concerne les conditions nécessaires pour que la prophé
tie ait lieu, et la subdivision de la prophétie en divers degrés. Avec Maïmonide,
il comprend que l'homme a été fait à l'image de Dieu en ce sens que l'intellect,
agissant dans l'homme ou par lui acquis, est aussi peu lié à son organisme que
Dieu à l'organisme du monde. Prenant comme point de départ la thèse que
Dieu ne peut laisser périr ce à quoi s'étend Sa Providence, Maïmonide enseigne;
que celle-ci ne vise que l'homme immortel, mais non les autres créatures. Pour
la même raison, Dieu ne saurait être considéré! comme la cause de la ruine et
de la destruction des choses, aussi peu que la cause du Mal qui n'est rien de
positif, mais qui est seulement l'absence du Bien, comme l'obscurité n'est qu'une
absence de la lumière. Et, comme il le fait pour l'Ancien Testament, Bodin
adhère aux vues de Maïmonide sur bien des points en ce qui concerne l'exposé
des lois.

II est également curieux de signaler que Joseph Juste Scaliger (1540-1609),
l'un des plus grands philologues de tous lés temps, et dont un de ses biographes
dit que, plus que tout autre, il s'est rapproché de la conception alntique uni
versaliste de la vie, a fait preuve d'une attention particulière pour le Guz1de
des Egarés. II remarque, dans une de ses nombreuses lettres à Isaac Casau
bonus, qu'on ne saurait assez louer le Guide des Egarés. Sa louange est, évi
demment, limitée, puisqu'il ajoute qu'il estime aussi haut les autres écrits de
ce Maître qui fut seul, selon lui, parmi les Juifs à s'occuper d'autre chose que
de billevesées. II dit encore posséder non seulement une traduction hébraïque
du M oreh, provenant d'un savant juif, mais aussi le manuscrit d'Un original
arabe écrit en caractères hébraïques, et dont un second exemplaire ne serait
en possession ni des Juifs européens ni de chrétiens. La traduction latine,
dit-il, qui suit la traduction juive et non l'original arabe, est souvent absurde
et ne comprend point où en veut venir l'auteur. II cite les erreurs les plus
saillantes du copiste et de l'imprimeur. Scaliger fait mention du Guide égaIe
ment dans une lettre adressée à Stéphane Hubert en renseignant son corres
pondant au sujet du lexique arabe qu'il a composé pour son usage. Parmi les
écrits dans lesquels il est allé chercher sa matière, il nomme en premier le
M oreh ha N éboukhim dont il dit que c'est un livre plein d'excellents enseigne
ments, d'une science étonnante, tout à fait indispensable aux théologiens
cbrétiens.

L'intérêt pour le Guide des Egarés connut un renouveau, dans les milieux
des savants non juifs, grâce à l'apparition, en 1629, de la traduction latine qu'en
fit le fameux hébraïsant Johann Buxtorf le Jeune, d'après le texte hébraïque
dû à Ibn Tibbon. Cette traduction, qui évinçait à peu près complètement l'an
cienne, éditée par Justinien, servit aux savants chrétiens pour la connaissance
des doctrines philosophiques de Maïmonide jusqu'au milieu du XIX· siècle,
lorsque parut celle, classique, de Salomon Munk qui, pour la première fois,
permit de mesurer dans toute sa profondeur la philosophie maïmonidienne.

C'est d'après le texte de Buxtorf que le fameux Leibniz (1646-1716) com
posa son recueil, publié, d'après l'original conservé dans la Bibliothèque de
Hanovre, par Foucher de CareiI. II est naturel qu'un esprit aussi universel que
Leibniz ne pût omettre de s'intéresser à l'œuvre de Maimonide rendue acces-
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sible par Buxtorf, d'autant plus que son attention devait être éveillée par les
nombreuses citations qu'en faisaient Jean Bodin et Spinoza. Cependant, ce
n'était pas là une de ces curiosités fugitives que facilement éveillaient en Leib
niz des sujets que le hasard de ses études avait mis sur son chemin; mais,
comme l'attestent les nombreux extraits qu'il en fit, certainement en vue d'une
utilisation éventuelle, le Guide avait produit sur lui une impression bien plus
profonde, voire surprenante. II en parle comme d'un excellent livre qu'il avait
trouvé bien plus philosophique qu'il ne l'avait espéré, et qui mérite d'être lu
avec atl.'ention, et il caractérise l'auteur comme un excellent philosophe, mathé
maticien, médecin et commentateur.

Au Guide, Leibniz est redevable d'une connaissance de la philosophie arabe
plus étendue que celle dont font généralement montre les savants de son temps.
Son attention semble avoir été particulièrement attirée par les doctrines des
Motakallemim ou Loquentès, comme il les appelle d'après le texte de Buxtorf.
II note, selon le chapitre 71, M oreh l, que les Motakallemim cherchaient à
adapter la philosophie à leurs conceptions religieuses, qu'ils confondaient le
plus souvent l'imagination avec l'intellect et que c'est à l'aide de la philosophie
qu'ils voulaient prouver l'origine du monde, ce que Maïmonide avait réfuté
comme impossible. Leibniz cite, du chapite 73, les douze propositions connues
des Motakallemim, en en accompagnant la plupart du résumé des commen
taires et des réfutations de Maïmonide. Munk croit même dépister l'influence
de Maïmonide sur un point aussi important que la définition de la 11'lonade, et
notamment, dans le passage où Maïmonide expose, au llom de certains penseurs
Motakallemim, l'opinion suivante: « La substance simple (c'est-à-dire l'atome)
n'est pas dans l'espace, mais occupe néanmoins une position limitée ». Et, avant
même qu'il sût que Leibniz avait utilisé le Guide, Munk avait souligné l'ana
logie avec le passage de Leibniz sur la monade : « Substantia nempe simplex,
etsi non habeat in se extensionem, habet tamen positionem, quae est fundamen
tum extensionis ». Son attention ayant été attirée par la suite, grâce à Foucher
de Careil, sur le fait que Leibniz avait connu le Guide, Munk considérait
comme possible que le passage maïmonidien en question, bien que non inclus
dans ses extraits, lui eut donné la première impulsion en ce sens. On pour
rait objecter que, dans ses lignes principales, la doctrine des monades était déjà
élaborée par Leibniz en 1694-98, tandis que les extraits du Guide n'auraient
été faits, selon Foucher de Careil, qu'en 1700-1710. Cependant, même en dehors
du fait que Leibniz avait pu lire le Guide avant, le passage cité se retrouve
dans une lettre qu'il adressa, le :21 juillet 17°7, au Père Des Bosses. II
pourrait donc présenter une formule ultérieure, forgée sous l'influence du texte
maïmonidien.

Dans un petit dialogue (1676) : Pacidius Philalethes seu prilma de motu phi
losophia, Foucher de Careil découvre également l'influence du Guide, dans
lequel Leibniz aurait puisé la connaissance de la doctrine des Motakallemim.
II s'agit, notamment, des pauses qui, continuellement, interrompent le mouve
ment, notion que Pacidius combat; il s'agit également de la doctrine de la
création continue et se renouvelant sans cesse des accidences. Bien que Maïmo
nide cite les deux points comme relevant de l'enseignement des Motakallemim,
je crois devoir éliminer ici son influence. Leibniz, qui, du reste, réfute la doc
trine de la création se renouvelant continuellement, dans le sens dans lequel
l'entendent ses auteurs, l'attribue expressément, dans la Théodicée, à Bayle,
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aux Cartésiens et au théosophe Valentin Weigel; il remarque à ce propos que
cette doctrine aboutit à résoudre le temps en moments isdlés. Par contre,
Foucher de Careil n'a pas relevé dans la Théodicée un passage où non seule
ment Leibniz utilise Maimonide, mais où il le mentionne nommément et avec
le plus grand éloge. Au cours de 'sa polémique avec Bayle sur la prédomi
nance, en ce monde, du mal sur le bien, il s'étendait sur les considérations par
lesquelles Bayle cherche à fonder cette opinion. Pour le réfuter, Leibniz se
réfère à Maïmonide qui, dit-il, a excellemment traité la question en réduisant
l'erreur des contradicteurs à l'idée qu'ils se font de leur propre importance et
selon laquelle la nature n'aurait été créée que pour eux, et rien ne compterait
qui ne se rapportât à leur personne. Pour cette raison, lorsque quelque chose
arrive qui n'est pas de leur goût, ils s'empressent de conclure que tout va mal
dans l'univers. Bayle s'est élevé contre cet argument; selon lui, il porte à faux,
puisque la question posée est: le mal l'emporte-t-il sur le bien chez les hommes?
Or, Maïmonide aborde la question générale du mal dans l'univers, comme
l'avait fait également son adversaire. Et comme ce dernier se réfère à tout le
mal existant dans le monde des hommes, comme si tout ne visait que l'homme,
Maïmonide remarque avec raison que, étant donné la petitesse de l'homme
comparativement à l'univers, même si le mal devait l'emporter chez lui, cela
ne signifierait encore nullement qu'il en va de même pour les anges, les corps
cdestes, les éléments des objets inanimés et les différentes espèces animales.

JACOB GUTTMANN.

/penseedans la

Maïmonide

du XIXe siècle

Deux épisodes, d'apparence insignifiante, de l'histoire de l'esprit juif.
On est aux alentours de 19IO. Un colloque entre deux vieux Juifs. L'un est

un penseur qui occupe une place d'honneur dans le premier rang des philo
sophes européens, et l'autre un homme simple. Le premier expose sa doctrine
de Dieu, son « système». Le second écoute respectueusement. Puis, perplexe :
« Mais où donc est dans tout cela le Boreh Olam, le Créateur du Monde?»

Et voici que le célèbre Geheimrat et professeur, dont b~entôt on va fêter le
70· anniversaire, et qui, avec un orgueil légitime, peut se retourner sur de
longues années de labeur et de domination spirituelle, s'arrête, balbutie... et, ne
sachant que répondre, se met à pleurer (1).

Ce savant, confondu par un simple d'esprit, s'appelle Hermann Cohen, et il
est le fondateur d'un nouveau courant philosophique dit néo-kantien qui, sous
son impulsion, a abouti au maximum d'intensité; il est auteur de la Logique
de la connaissance pure, de l'Ethique de la volonté pure, de l'Esthétique du

(1) C'est Franz Rosenzweig qui, dans une note à sa traduction allemande des Hymnes de
Jéhouda Halévi, conte cette anecdote.



MAIMONIDE: SON INFLUENCE 125

sentiment pur} et, en parlant de soi, il dit : « Mon prédécesseur le prophète
Michée... ». Il est vrai que, quelques années après, il donnera une réponse à
cette naïve et « non philosophique» question sur « le Créateur du Monde»,
dans sa Religion de la Raison issue des sources du Judaïsme (1918). Mais le
vieux Juif sera-t-il satisfait?

Et voici une tout autre époque : les dernières décades du XIIe siècle. Quel
qu'un, il est vrai, sans pleurer, mais avec amertume, avec une indignation qui
laisse percer une secrète angoisse, s'est exclamé: « Quant à ce que tu as
entendu dire que nous niions la résurrection des morts, c'est-à-dire le retour
de l'âme à son corps, sache que c'est une terrible calomnie. Quiconque l'affirme
est soit un méchant rusé qui cherche à intervertir nos dires, soit un sot (2). »
Celui qui parlait ainsi avec colère était Moïse ben Maïmon, que l'éternité juive
accueillit sous le nom de Rambam.

La « terrible calomnie » semblait profondément l'émouvoir. Pour se défen
dre, il écrivit un traité spécial sur « la résurrection des morts» . Avec insis
tance, il rappelait que, vingt ans auparavant, dans sa première œuvre mûre, le
Commentaire de la Mischna} où il ébauchait la synthèse de « la Loi» et de
« la pensée», il avait proclamé l'idée de résurrection comme un des « principes
de la foi», autrement dit une des conditions spirituelles sans l'acceptation des
quelles on ne saurait faire partie d'Israël. Rejeter ces « principes» - Ikka
rim - équivaut pour tout Israélite - et il ne s'agit que d'Israélites - à renon
cer à la part qu'il aura « au monde futur» (3).

Maïmonide revient à la même question, en passant, dans son ouvrage posté
rieur, le Livre de la Connaissance} dans l'introduction à son grandiose Réper
toire de la Torah où la Torah, Instruction révélée, est montrée comme quelque
chose dépassant la pensëe, quelque chose qui devient vie, vie du « peuple ».
Cependant, il semble que cela n'ait pas suffi, que des malentendus fussent tou
jours possibles et que le traité de la résurrection se soit avéré insatisfaisant.
Rambam a beau adresser aux générations futures son allégation catégorique,
en visant « le directeur même de l'Académie de la diaspora », le Gaon Samuel
ben Eliah : « C'est un mensonge évident que d'affirmer que nous considérons la
résurrection des morts comme une allégorie» (4). Malheureusement, les siècles
à venir firent confiance non à sa parole, mais à celle du Gaon. Le même reproche
fut adressé à Maimonide une fois encore de son vivant, et une fois encore ce
n'était pas le premier venu qui l'attaquait. L'épitre de Meïr ben-Todros Abou
lafiia à la communauté de Lunel soulevait cette discussion passionnée pour et
contre l'auteur du Gwide des Egarés qui devait se prolonger pendant tout le
XIII· siècle et une partie du XIV·. « L'énorme calomnie» survécut, et au XIX·

siècle, un homme aussi remarquable, aussi tranchant sur le fond gris de cette
époque de judaïsme incolore, que Samuel David Luzzato, notait qu' « iersera (a
fatto) une terribile scoperta» ) « Rambam ne croyait pas à la résurrection des
morts » (5).

(2) Lettre de Maïmonide à Joseph ibn Djabar.
(3) Le terme Ikk,arim acquit le sens de dogme, qui ne le traduit qu'approximativement,

plus tard seulement, au xv· siècle, grâce à Crescas et Albo, en connexion avec la polémique
antichrétienne.

(4) Dans le traité de la résurrection des morts, Kobez.
(5) Lettre à Abram Lattes, du 20 avril 1832, dans Epistolario di S.D. Ltlzzato, 1890,

p. 150.
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Mais si cette méfiance 'est à un tel point indéracinable, si la « calomnie»
revient avec tant d'insistance, cela ne signifie-t-il pas que « le mensonge évi
dent» est moins évident que ne le croyait Maimonide? Quoi qu'il en soit, le
savant penseur de la fin du XII" siècle semble acculé à la même impasse qui, au
debut du xx"; fit pleurer le grand philosophe.

En quoi ces deux épisodes sont-ils apparentés? Quel droit avons-nous de les
réduire au même dénominateur? Nous le verrons par la 'suite. En attendant,
retenons que cette tentative de rapprochement ne pourrait être maintenue qu'à
condition de ne point essayer de combler le fossé qui sépare les styles idéolo
giques des deux époques. Nous n'avons pas le droit d'oublier que - moins
chronologiquement que symboliquement - il y a, entre Maimonide et Cohen. le
XIX" siècle, époque de la tragique rançon du « billet d'entrée dans la civilisation
européenne» (6).

XII" siècle - intégralité monumentale de l'esprit, structure « magique» d'une
culture théocratique, plénitude de l'âme juive. La prémisse la plus réelle de
l'être est la conscience de cette « réunion» concrète que forment « Dieu, la
Torah et Israël», être qui, formulé théologiquement ou historiosophiquement,
signifie: « Israël, mon fils premier-né». La forme sociologique que prend cet
être est un « camp solitaire» parmi « les peuples du monde», soit « un
ghetto», mi-involontaire, mi-souhaité, toujours inévitable. XII· siècle, époque
de Halévi et de Maimonide!

« Aussi impossible qu'il soit à Dieu de cesser d'être, aussi impossible nous
est-il de succomber et de disparaître... Nous devons nous réj ouir de souffrir et
de peiner... dans la diaspora... car c'est là notre beauté devant le Créateur et un
grand honneur... Tout ce qui, sous ce rapport, nous incombera a la signification
d'un sacrifice fait sur l'autel. » (7). Telle est la clef proposée par Maimonide
pour la compréhension de l'esprit vivant de son siècle, et non seulement du sien.

Mais voici que, au XIX· siècle, « la maison d'Israe1» a été ébranlée et se
sillonna de lézardes. L'union n'est plus: li! Torah est arrachée de la civilisa
tion devenue « séculière», elle ne préside plus à l'existence quotidienne, elle est
transformée en « confession» et exilée au ( Temple ». L'alerte continue qu'on
éprouvait à se sentir dans une forteresse assiégée est remplacée par un opti
misme naïf qui croit l'idéal universaliste à peu près réalisé. L'idée religieuse
concrète est menacée par la fiction abstraite de « valeurs» exclusivement
morales. Une nouvelle « science du judaïsme » surgit, mais bien qu'elle soit le
produit d'une profonde nostalgie à se connaître et à s'affirmer, dès le début elle
est compromise par une tendance grotesque à l'impassibilité archéologique ou à
l'apologie sentimentale. L'esprit est éperdu, et l'âme sapée.

On n'exagérerait pas en disant qu'une lutte a lieu entre Spinoza et Maimonide,
pour la possession de l'âme juive du XIX· siècle. On en voit les vestiges même
chez un Isaac Bernays ou un M. H. Landauer, « Kabbalistes », ou S. D. Luz-

(6) Mot de Henri Heine; produit de son ironie retournée contre soi-même. Acteur vivant
de la tragi-comédie de sa génération, qu'il ne comprenait qu'à demi, il sous-entend par là
le baptême, y compris le sien propre. Cependant, le thème du « billet d'entrée» est valable
pour la caractéristique de toutes les couches sp·irituelles de l'époque de « l'émancipation».

(7) Epître à Téman (1smen), env. II72, postérieure au CommenfaÙe de la Mischl1a, Kobez,
vol. II, p. 2d et 3b.
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zato et Samson-Raphaël Hirsch, ceux-là « orthodoxes», mais les uns et les
autres, semble-t-il, très éloignés tant de Maimonide que de Spinoza. Il arrive,
au XIX· siècle, que les intellectuels juifs jurent par Maimonide, mais qu'en
réalité ils suivent Spinoza. D'ailleurs, ce n'est que naturel, si l'on pense au rôle
décisif joué par Spinoza dans la formation de la pensée européenne de ce
temps, en particulier de l'idéalisme allemand où il s'opposait au théisme chré
tien. Or, c'est justement par cette voie que viennent aux penseurs juifs les
prémisses modernes de leurs théories. On comprend que, dans cette atmosphère
imbue de spinozisme, la position de Maïmonide ne soit pas toujours avan
tageuse.

Pour les Juifs, « le XIX· siècle» commença cinquante ans plus tôt, par la
célèbre thèse de Mendelssohn selon laquelle fe judaismeserait, non « une reli
gion révélée », mais seulement « une loi révélée ». « Les Israélites, porte-t-elle,
possèdent une législation divine, lois, commandements, ordres, règles de vie,
enseignement par la volonté de Dieu, la manière de se comporter, mais ni doc
trines, ni vérités rédemptrices, ni principes généraux. » La teneur spirituelle
de la religion - sa « vérité » - ne gît pas dans la révélation, d'autant moins
dans un acte historique révélateur, puisque les « véritéP» religieuses coïncident
entièrement avec celles de la raison naturelle donnée ? l'homme. Celle-ci « suf
fit » pour les établir.

L'analyse de la thèse de Mendelssohn ne peut nous arrêter pour l'instant.
Elles tient, évidemment, de la philosophie des « lumières », du déisme et de sa
religion naturelle et universelle. D'autre part, dans quelle mesure cette thèse de
Mendelssohn exprime-t-'elle sa conscience religieuse concrète, sa conscience spé
cifiquement juive? Pour nous, l'important est de noter que sa conception abou
tit au divorce de « la Loi» et de « la pensée». Donc, elle est essentiell'é'ment
anti-maïmbnidienne, puisque, pour le Rambam, la Torah révélée présente
l'union indissoluble de « la vérité » et de « la conduite», interpénétration maxi
mum de « la loi » et de « la pensée ». C'est la base de son enseignement sur
« les fondements » de la Torah et de ses vérités révélées sur Dieu. sur la pro
phétie, la Providence, l'immortalité, etc. Pour la même raison, il ouvre sa
somme de la loi, le Répertoire de la Torah, par un livre consacré à la « Con
naissance)) (de Dieu), et termine sa somme de la pensée, le' Guide des Egarés,
par l'analyse des « Préceptes» (Mizwoth). C'est que le philosophe Maïmonide
sait qu'une limite est posée à la raison naturelle de la « philosophie» : Aristote
n'a pu se frayer un chemin jusqu'à l'idée de la création et de la providence indi
viduelle, autrement dit jusqu'à l'homme individuel et l'histoire concrète de
l'humanité (8).

Maïmonide le sait, mais non plus Mendelssohn. Il a beau comprendre, par sa
propre biographie, qu'Israël est chargé d'une mission spéciale qui est, « par le
fait même d'exister parmi les nations, d'appeler, d'enseigner, de prêcher et de
maintenir» continuellement « les notions saines et non faussées de Dieu ». Mais
en tant que penseur « séculier)), Mendelssohn n'est pas de taille à dominer cette
idée centrale historiosophique, de sorte qu'il est amené à avouer : « Que sais-je
en fait d'histoire? Tout ce qui porte ce nom : histoire de la nature, de la terre,
des Etats, des sciences, n'a jamais voulu m'entrer dans la tête, et je bâille dès
que je dois lire quelque chose d'historique » (9).

(8) V. mon article dans les Cahiers Juifs, nO 10.

(9) Lettre à Abbt du 16 février 1765, dans Gesammelte Schriften, v. 5. p. 342.
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Mendelssohn fut dès l'enfance nourri de Maimonide. A douze ans, il lisait
le Guide, et l'introduction qu'il fit au commentaire du vocabulaire logique de
Maimonide (Milo th ha Higaïon) reconnaît hautement la grandeur du maître.
L'influence de celui-ci a marqué également certaines de ces « démonstrations»
de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme, dans Phaedon et Heures mati
nales. N'empêche qu'il n'a pas vu ce qui fait l'essence même de Rambam. Lors
qu'il affirme que « le judaisme antique» ne possède « ni symboles, ni articles de
foi », il se pose en contradicteur de Maïmonide qui, « le premier, a eu la pen
sée de résumer la croyance de ses pères en un certain nombre de princi
peS» (10). Mais, en s'opposant ainsi à Maïmonide, Mendelssohn suit, de fait,
Spinoza, puisque sa thèse du judaïsme considéré seulement comme une « loi
révélée» n'est, au fond, qu'une modification de l'idée fondamentale du Traité
Théologico-Politique. Mendelssohn, bien entendu, a atténué la pointe de Spi
noza qui identifiait la religion biblique et la politique d'Etat. « La Loi» garde
pour lui sa signification absolue, morale et religieuse. Mais l'idée même de
disjoindre « la Loi» et « les vérités» religieuses est bien plus près de Spinoza
que de Maimonide (II). Funeste présage!

Maimonide est présent dans la conscience du XIX· siècle. Il occupe même une
place d'honneur en tant que « classique du rationalisme » qui aurait démontré
que le véritable judaïsme n'est que la doctrine d'une morale quelque peu tl,éolo
gisée. En cela, sont d'accord à peu près tous les admirateurs de Maimonide, à
commencer par Salomon Maïmon, à continuer par les hommes de « la réforme »
(que ce soit Geiger ou Holdheim), plus tard Lazarus et Steinthal, et enfin, par
Achad-Haam (un article maimonidien de ce dernier est intitulé: La domina
tion de la raison). Les esprits « spéculateurs» comme le schellingien Formste
cher ou le hégélien Samuel Hirsch, approfondissent encore cette conception,
en soulignant la portée de l'enseignement maïmonidien sur la Création et la
Providence, plutôt cependant, dans un ordre d'idées historique. Dans son en
semble, l'œuvre du maître n'occupe guère le centre de leur production person
nelle. D'ailleurs, le problème de « la Loi » est rejeté chez eux au second
plan.

L'attitude des quelques adversaires de Maïmonide est plus compliquée, et
en première ligne celle de S. D. Luzzato. Il ne se borne pas à « découvrir »
que « Maïmonide ne croit pas à la résurrection des morts ». Voici un résumé
caractéristique de son opinion, exprimé dans une lettre sincère : « Je méprise
Maïmonide, 1° parce qu'il a pensé avec la tête d'Aristote et de ses commen
tateurs, et 2° parce qu'il a été l'ennemi capital du progrès des Juifs, ayant fait
tout son possible pour enchaîner nos mains dans la partie pratique qu'il a
voulu fixer et rendre immobile, et notre esprit dans la partie spéculative... De
même, dans la partie théorique, le Talmud, par ses éternelles disputes nous
accorde beaucoup de liberté de pensée, dont Maïmonide a voulu nous dépouil
ler par ses treize articles. Du côté dogmatique, j'ai blâmé Maïmonide d'avoir
refusé l'immortalité à un grand nombre d'hommes, c'est-à-dire à tous les impies

(10) Gesammelte Schriftell, v. 3, p. 322. Dans Phaedon, il critique. la théorie. maïmo
nidienne relative aux attributs « négatifs )) de Dieu.

(II) M. Julien Weill a montré le lien qui rattache Jér·us·alem au Trœité de Spinoza., dans
son article: Spinoza (ReVlte des Etudes Juives, vol. 49, 1904); v. également J. Guttmann :
Jéntsalem und der Théol.-Polit. Traktat.
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et à tous ceux qui n'eurent pas de saines idées méthaphysiques; doctrine non
seulement hétérodoxe, mais hautement nuisible à la société. Du reste, je mé
prise MaÏmonide, parce qu'il a confondu et voulu unifier la Religion et la
Philosophie, sans bien connaître ni l'une ni l'autre. Le Dieu impossible et inal
térable de la Philosophie n'est et ne saurait être celui de la Religion. » (12).
Mais l'acte d'accusation dressé par Luzzato est encore plus long. Là, il formule
d'autres griefs, moins « actuels » (13).

Ces jugements de Luzzato, même en dehors de la question de leur bien fondé,
sont intéressants. Aussi étrange que cela paraisse, c'est cet orthodoxe qui
exprime le mieux l'opinion que se fit sur MaÏmonide le XIXe siècle. Ses admi
rateurs les plus sincères ne pouvaient ignorer les points problématiques de son
œuvre. D'autant plus, ces sujets de discussion devaient sauter aux yeux d'hom
mes de l'acabit de Mendelssohn. Luzzato n'est qu'un fils de son temps. Il
confesse volontiers que « personne n'aime Mendelssohn autant que lui », et
que « dès son enfance il l'a aimé et admiré » (14). Quant à ses contemporains,
ils se figuraient un MaÏmonide « rationaliste » et « réformateur », et, dans
leur engouement, ils fermaient involontairement les yeux sur ce que vit, dans
le miroir oblique mendelssohnien, Luzzato, et ce qu'il osa exprimer. Ce qu'ils
comprenaient, ils l'attribuaient soit aux « erreurs » du Moyen Age, soit l'in
terprétaient à l'eau sucrée de la morale. Sa conscience authentiquement reli
gieuse et son oœur juif ardent rendent Luzzato plus perspicace, et puis
c'est un sujet qui lui tient personnellement à cœur: la contradiction absolue
entre l' « abrahamisme » ou « mosaïsme » émotif, d'une part, et l' « atti
cisme » intellectualiste, de l'autre. Il lutte sur plusieurs fronts: contre MaÏ
monide, contre Spinoza, contre la CabbaIe, en particulier, la Cabbale « mo
derne », en la personne de Bénamozegh (15). Ses sympathies sont du côté
de Raschi et de Halévi. N'empêche qu'en philosophie il demeure dilettante et
que. cela va de soi, il ne sait pas trouver une voie synthétique qui lui permet
trait d'approcher Ma'imonide. Aussi déforme-t-il à sa façon la figure du Ram
barn, tantôt en l'accusant de « ruse et de mensonge », tantôt en reconnaissant
« qu'au fond, son idée était bonne » (16).

Une polémique animée discute les idées de Luzzato : Reggio, qui, en partie,
est son partisan, les réponses de Rapoport, de Kreuznach, de Jost, etc. Mais,
en dehors de certains amendements de moindre importance, elle n'apportait
rien de fécond, les polémistes manquant de l'ardeur religIeuse de Luzzato. La
défense de Maimonide par le rabbin de Zolkiew, Zewi Hirch Hajes, au point
de vue talmudique, et par Nachman Krohmal, au point de vue plutôt philoso
phique, font une meilleure impression (17). Ce dernier a peut-être approché
MaÏmonide plus près que les autres, dans le dernier chapitre inachevé sur
Dieu, de son M areh N ébaukhim ha Zeman, surtout en ce qui concerne sa théo
logie « négative » (Il a été, entre autres, plus pertinent que Mune, Kempmann

(12) Epistalaria, etc., ap. cit., p. 464.
(13) V. sa lettre-article dans Kérem Hemed, 1838, v. III, pp. 67, 68.
(14) Epistalaria, etc., pp. 1022 et 1004.

(15) v;. sur ce dernier Colombo, Il dibattit ira LW/zata e Benamazegh intarna alla
Kabbalà (La Rassegna mensile di IsraÛ, 1934, 8).

(16) Epistalaria, etc., ap. cit., p. 151, et Revue Ozar Nehmad, 1864.
(17) Hajes, DOJrkei M asche (Atéreth Zéwi, 1840); ibidem ses autres articles sur Maimo

nide. - Krochmal (Kérem Hémed, 1839).
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et Neumarck). Cependant, ici encore, cc ne sont que des tâtonnements, et le
tableau d'ensemble n'en est pas modifié.

Les vues de Luzzato, sous une forme atténuée et quelque peu modifiées, furent
reprises plus tard par Samson Rafaël Hirsch, le pilier de l'orthodoxie dite
de « Francfort ». En comparaison de l'attitude des libéraux, ses observations
ne manquent pas de pénétration psychologique. Au fond, elles sont empreintes
de sympathie pour le Rambam (rS). Mais en dehors de la tentative critique
de la théorie de Maimonide sur les Mizwath (dans le M areh), entreprise par
Hirsch, c'est la piété qui domine, refoulant la pensée nette et précise. Or, il
fallait des armes sérieuses pour défier le Rambam.

Il n'est pas difficile de démontrer que le XIX· siècle n'a pas trouvé des rai
sons originales pour porter la lutte sur Maimonide, fût-elle apparente ou se
crète. Tous ses griefs avaient été formulés bien avant, au « Moyen Age ».
Nous avons vu que le problème de la résurrection des morts avait été soulevé
de son vivant encore, par le Gaon Samuel ben Eliah, puis par Meir Todros
Aboulafia, par d'autres encore aux XIII· et XIV· siècles. Quant aux Ikkarim,
les fondements de la Torah, la polémique était menée par Hasdai Crescas et
Joseph Albo, pour des raisons étrangères au XIX· siècle.

C'est Guersonide et Crescas qui se sont attaqués à sa théorie des attributs
de Dieu. soit à sa théologie « négative ». C'est ce même Crescas qui lui avait
reproché la « tentation » d'Aristote, son envoûtement par « la sagesse grec
que ». Dès le XIII· siècle, les adversaires de Maimonide, aussi bien que ses
partisans, plus radicaux que le Maitre lui-même, s'apliquèrent à déformer
ses tendances psychologiques et personnelles. Et cette déformation commen
cée par les représentants médiévaux d'une Haskala sui generis, de l'espèce
des partisans maïmonidiens, Joseph Caspi et d'Isaac Albalag, fut parachevée
par... Spinoza.

Et pourtant, il y eut un nouveau grief. On s'avisa de reprocher à Maimo
nide ce que, on ne sait comment, n'avait remarqué ni les contemporains même
hostiles au Maitre, ni les sept siècles écoulés depuis : la conversion forcée à
l'Islam. Munck publia certains passages « sensationnels » exhumés des chro
niqueurs arabes, et Jost, Geiger et même Graetz, s'empressèrent de s'en em
parer. Le fait que des hommes qui, au fond, conservaient vis-à-vis de Maimo
nide une attitude plutôt bienveillante, des hommes qui avaient consacré des
armées à l'étude de sa vie et de son œuvre, répétassent, avec un léger sourire
de « tolérance », des « dépositions » des chroniqueurs arabes dont la par
tialité n'était pas à démontrer, et qu'ils leur fissent crédit de préférence au
Rambam, ce fait suffit pour mesurer la prévention à son égard du XIX· siècle.

C'est le XIX· siècle qui, symboliquement, élève une barrière entre Maimo
nide et Herrmann Cohen. Opposition d'autant plus frappante que les deux
sont des systématisateurs de premier rang. Presque tous les efforts sérieux
de la pensée juive du XX· siècle, remontent, soit positivement, soit négative
ment, à Cohen. Et Cohen ne cessait de s'affirmer lié à Maimonide d'une
parenté spirituelle, rendue plus complexe par les siècles qui séparaient les
deux hommes. Cela suffit pour que la question surgisse : de Maimonide à
Cohen, le cercle est-il clos?

(lS) V. ses Dix-neuf lettres sur le j'Udaiisme, lettre 18", p. 97, éd. 1901.
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Si l'on veut donner à l'œuvre philosophique de Maïmonide une caractéristi
que formelle, on parlera d'ontologisme métaphysique, élaboré au cours de son
interprétation d'Aristote. En appliquant les termes scolaires à l'œuvre de
Cohen, on parlera d'un système d'idéalisme critique (ou transcendental) étayé
sur Kant. Dans une certaine mesure seulement cette différence entre leurs
tendances philosophiques peut être considérée comme fonction de l'esprit de
leurs époques. Il s'agit surtout de leurs particularités individuelles, qui se
manifestent dans les problèmes auxquels ils s'attaquent. Cohen a « trébuché »
sur le thème de « la création », et Maïmonide a buté sur celui de la résurrection
des morts. On voit la distance entre les préoccupation des deux époques. En
ce qui concerne le problème de la création, nous sommes encore (ou déjà) à
même, - et cela, grâce à Maïmonide, - de le poser comme un sujet philoso
phique. Mais la résurrection des morts ne réussit qu'à nous faire peur. La
pensée philosophique moderne se sent gênée; elle craint de se rapprocher de
représentations qui, comme il est notoire, sont le domaine exclusif d'une men
talité primitive...

On voit l'abîme. Et pourtant, le fait même que Maïmonide et Cohen aient
tous les deux buté contre des conflits surgis à l'improviste, entre la tradition
religieuse et la raison théorique autonome, ce fait est profondément signifi
catif. Et non seulement, ils ont buté - ce qui arrive aux plus grands penseurs
- mais tous les deux ont senti une angoisse concrète. Et cela les rapproche.

De quoi s'agit-il Eh bien, en premier lieu, que ce soit « ontologisme méta
physique » ou « idéalisme critique », les deux œuvres suivent la ligne du dia
logue classique entTe « la Torah » et « la Philosophie ». Cela en fait non des
philosophes en général, mais des penseurs juifs authentiques. Chacun com
prend à sa façon tant « la révélation » que « la raison » humaine. Cohen, lui,
les oublie même quelquefois. Mais la tâche essentielle de chacun d'eux est une
tâche spécifiquement juive: la synthèse des deux principes. La synthèse de « la
révélation » et de « la raison » est le thème général de tout le XIIe siècle juif,
comme elle l'est, à son honneur, du XIXe (I9).

Or, Maïmonide et Cohen sont les points culminants de l'idéologie de leurs
époques respectives. Ils radicalisent tant les composantes judaïques que philoso
phiques du problème de cette synthèse. Raison théorique au maximum, aussi
dangereux que ce soit; « révélation » au maximum, aussi difficile qu'il soit
de la dominer par la philosophie, - telles sont les caractéristiques communes
de leur œuvre, indépendamment de la mesure respective de ce « maximum ».
Voici pourquoi Maïmonide et Cohen réalisent avec le plus de puissance le
paradoxe spirituel que comporte cette synthèse, tant dans ses débuts que dans
son aboutissement.

La dialectique interne, dynamique de cette formule s'extériorise sous forme
de luttes continues et parfois cruelles, entre « Moïse » et, « Aristote », entre
(( Moïse » et (( Kant ». La hauteur des conceptions peut être mesurée non
seulement aux aboutissements, mais aussi aux difficultés auxquelles la pensée
se heurte. En (( trébuchant », Maïmonide et Cohen tém-oignent de l'intensité
de la lutte qu'ils mènent. Ils brisent les chaînes théoriques de l'ontologie aristo
télicienne métaphysique et de l'idéalisme critique kantien, et s'ils ne transfor-

(19) Nous retrouvons un cas analogue dans la pensée médiévale chrétienne et musul
mane. L'éclaircissement de la spécificité de la situation juive à cet égard dépasserait les
cadres de la présente étude.
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ment pas jusqu'au bout leurs prémisses philosophiques, du moins tracent-ils
des possibilités réelles de cette transformation. Par là, ils surmontent leurs épo
ques et approfondissent leur contenu spirituel. Selon les idées-maîtresses de
ces époques, ils le font chacun à sa manière, par des bouts et dans des directions
opposés.

Le XIIe siècle, cet âge d'or de la pensée juive médiévale, est peut-être, dans
sa monumentale intégralité, trop immobile. On craint de voir, d'un instant à
l'autre, s'éteindre l'angoisse sacrée. Mais Maimonide remet tout en tourbillon,
rejette tout dans l'inquiétude : « la Loi » et « la pensée ». Il radicalise les
problèmes; cela signifie qu'il transforme en problème les idées religieuses et
les pose sous le signe de l'interrogation critique. Il ne craint pas de considérer
à travers la loupe de la raison jusqu'à l'idée de la création. Et la voilà menacée :
un petit effort encore, une poussée de l'exégèse du texte-biblique, et la pensée
« philosophique » en triomphera, dessicant et tuant son sens vivant. L'idée
religieuse sort de son état impassible de « pureté paradisiaque ». Le serpent
du doute lève la tête. Mais l'idée de la création triomphe : Mosché Rabénou
remporte une victoire sur Aristote, et Maimonide élève la barrière d'acier des
« Treize fondements de la Torah ». Il le fait après la lutte, dans un élan de
ce qu'on pourrait appeler contrition théorique ou « retour» (comme l'exprime
le terme juif de Théchouva), état dont il décrit l'aspect religieux et éthique
dans une page inspirée du Mischné Torah. Par cette lutte, Maimonide se rap
proche de nous, de nous qui avons, peut-être à jamais, perdu la pureté para
disiaque de l'esprit. Cette proximité possible est symbolisée par l'incohérence
théorique qui, dans l'œuvre de Maimonide, se manifeste dans le problème de
la résurrection des morts. Mais cette proximité, notre époque avait à la mériter,
après les égarements du XIXe siècle.

Cohen tranche le cercle vicieux dans lequel piétinait la pensée juive au XIX&

siècle. Non qu'il ait été exempt de la maladie « libérale » idéologique de son
temps. Le dédoublement général marque même la période culminante de son
développement, lorsqu'il élabore son grandiose « système de philosophie »
(avant 1913 ), ce « jeu téméraire (verwegenes Spiel) d'une pensée libre « non
humaine» (20), sans parler de ses premiers ouvrages philosophiques et judaï
ques. Il savait, il est vrai, que « le Dieu Aristote est à l'honneur, mais il n'est
certainement pas le Dieu d'Israël ». Il était certain que le Dieu du « philoso
phe païen » ne pouvait être celui de « Maïmouni » (21). Cependant, cela ne
semblait pas signifier que le Dieu d'Israël est un Dieu « pur » (ou épuré), nn
Dien « platonicien-kantien », puisque la thèse première portait que la religion
se résoud complètement dans la morale. Dans sa lutte théorique pleine de vir
tuosité et dirigée cette fois contre les « postulats » de Kant, Cohen réussit à
inclure « l'idée » de Dieu dans le Lehrgebaüde de son Ethique de la volonté
pure. « L'unité » de l'humanité, ne devient « vérité » que par la vertu du mo
nothéisme; sans lui, elle demeure irréelle; le Dieu Un se révèle comme garant
indispensable de la future ère messianique. Ce sont les prophètes, et non les
Grecs qui l'ont enseigné. « La justification du droit à l'existence » (Die Exis-

(20) System der Philosophie. Part. prem. Logik der reinen Erkenntnis, 3' éd. 1922,
pp. 43 et II7.

(21) Cha.rakteristik der Ethik Maimuni, 1908, inclus dans Jüdische Schriften, v. III,
pp. 239 et 241.



MAIMONIDE: SON INFLUEl\n; 133

tell2berechtigung) est, pour les Juifs, dans leur fidélité au testament des pro
phètes, dans leur immutabilité à l'égard du monothéisme. « Judaïsme éthique! »
Voilà une formule, approfondie et annoblie, certes, mais toujours marquée au
fer de la mentalité du XIX· siècle. On comprend pourquoi « le vieux Juif » y
chercha vainement Dieu le Créateur (22).

Cependant, Cohen surmonte le legs idéologique de son époque. Son système
philosophique et son sentiment juif connaissent une crise parallèle, qui apporte
le mot de l'affranchissement : il découvre que l'homme a besoin de la « rédemp
tion » aujourd'hui, et non seulement dans le lointain indéfini d'un éternel
demain. Au schéma abstrait, moralisateur de l'homme « social » de ses an
ciennes compositions, il oppose le Moi vivant (Ich-Individuum). La personna
lité concrète quitte les sphères froides de l'Ethique et acquiert une patrie spiri
tuelle dans le domaine de la conscience religieuse, unique et irréductible. Au
point de vue de la raison philosophique cela signifie que l'idée de Dieu Un cède
la place à celle de Dieu Unique, en tant qu'Etre Unique. Et cette nouvelle
orientation a un résultat théologique : les profilèmes qui, primitivement, sont
des problèmes religieux et qui ne deviennent philosophiques que dans une
seconde phase, sont désormais posés en premier, et notamment ceux de la
création, de la révélation, du péché et de la rédemption, de la prière et de « la
Loi ».

Nous voyons le processus de cette perception consciente du judaïsme histo
rique. Chaque chapitre de la Religion der Vernunft aus den Quellen des fuâen
tum,s, résultat de cinquante ans de recherches, intensifie l'aspiration à la fer
meté de l'esprit perdu, au « retour » dogmatique. Et ce n'est pas un hasard qui
assigne la place centrale au thème de « retour », de contrition, dans le plan
très concret du y m'PL ha Kippour (23).

On raconte que, quand il eut terminé sa Religion der V ernunft, Cohen
s'écria: « Le Rambam sera content! » Plus que n'importe quel penseur du XIX·

siècle, il avait le droit de l'espérer. Maïmonide ne l'avait pas quitté durant le
long labeur. On n'a qu'à suivre les nombreuses références et parallèles non
seulement dans ses ouvrages juifs, mais aussi dans les traités purement philo
sophiques, comme la Logique, l'Ethique, le Système. Partout le nom du Ram
barn revient avec insistance. Quant à la Religion de la Raison, elle est entière
ment écrite sous le signe du Guide des Egarés, qui, à côté de la Bible, occupe
une place d'honneur parmi les « sources» judaïques.

Cohen est peut-être le seul parmi les penseurs modernes, qui ait reconstitué
le sens exact de la doctrine maïmonidienne des « attributs » de Dieu, cet axe
créateur de toute sa pensée. Bien plus, Cohen a mis en corrélation avec cette
doctrine les notions fondamentales de son système philosophique, ce qu'il appelle
Origine (Ursprung), ce qui lui permit de poser le problème de Dieu-Créateur.
Un des plus grands philosophes-systématisateurs du premier quart du xx· siècle,
écrivait : « Maïmonide était le vrai philosophe du monothéisme non seulement
dans son universalisme juif, mais aussi dans sa hauteur philosophique.» Avec
Maïmonide et pour Maïmonide, Cohen livra de farouches batailles à Spinoza.

(22) Ces lignes brèves ne prétendent, bien entendu, pas exposer la construction com
plexe et l'applreil dialectique de « l'idée » de Cohen et de sa « tâche infinie». V. mon
a.rtic1e sur Cohen dans l'Encyclopédia fudaiclJ.

(23 Cela est si vrai qu'à la lumière de ce thème, toute son œuvre acquiert lm sens nou
veau, et son système apparaît comme plus profond.
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Le chemin qu'il parcourut, depuis sa demi~reconnaissance de Spinoza au début
de sa carrière, jusqu'à son reniement définitif, est symbolique de la thèse du
« retour ».

Le Rambam serait-il vraiment content de lui? En partie seulement. L'ultime
réponse de Cohen à propos de Dieu-Créateur, n'aurait pu le satisfaire, d'autant
moins celle qu'il donna au problème de la résurrection des morts. N'empêche
que c'est par Cohen que le xx· siècle juif se raprocha de Maïmonide. Ce rap
prochement n'est pas complet, il ne peut l'être. D'une part, huit cents ans ont
passé, d'autre part, il y a ce que le XIX· siècle a créé de nécessaire et de pré
cieux.

Le Rambam lui-même n'a-t-il pas dit: « Les yeux sont placés devant,
non derrière. » (24)·

JACOB GORDIN.

Maïmonide

dans la pensée des Juifs Allemands d'aujourd'hui

Il est naturel que la célébration du jubilé de Maïmonide ait éveillé un écho
particulièrement puissant en Allemagne. Non seulement parce que les J ui fs
allemands sont particulièrement fervents des choses de l'esprit, mais surtout
parce que depuis l'avènement de la barbarie national-socialiste, ils sont, dans
ces choses, abandonnés à eux-mêmes, et cela tant pratiquement qu'idéologi
quement. Deux autres raisons, une extérieure et une intérieure, viennent encore
augmenter l'intensité de cette situation. D'un côté, les Juifs allemands, même
s'ils parviennent comme on l'exige d'eux, à rompre avec le judaïsme mondial
et à demeurer isolés, n'en sont pas moins menacés par ces messieurs du Troi
sième Reich d'être privés de leur dernier refuge dans le spirituel. De l'autre,
la spiritualisation, qui de tout temps a été le sort des Juifs, a encore augmenté
chez ceux d'Allemagne par réaction à la réalité national-socialiste. Leur élan
vers les valeurs spécifiquement juives a été si grand qu'on peut, en quelque
sorte, considérer les deux années de l'instauration du nouveau régime qui onl
précédé le jubilé maïmonidien, comme une époque de préparation de cette
célébration qui acquiert ainsi toute sa dignité. On n'est donc point étonné de
voir paraître aux Editions Schocken, la seule grande maison d'édition juive qui
subsiste en Allemagne, non moins de cinq ouvrages sur Maïmonide, d'inspira
tions fort diverses. Avant de parler de ces ouvrages, signalons tout de suite
le mérite de leur présentation, les Editions Schüken ayant su concilier, avec leur
énergie dans le choix des auteurs, une haute science de technique éditoriale.
Cela n'est nullement superflu quand il s'agit d'assurer la plus grande expan
sion au patrimoine spirituel du Rambam.

Sur les cinq ouvrages en question, trois sont plus petits, plus populaires,
tandis que les deux autres, consacrés aux problèmes scientifiques et philosophi
ques du système maïmonidien, sont pourvus de tout l'appareil critique.

(24) Lettre sur l'astrologie adressée aux communautés provençales (Lunel ou Montpe1
liel') , éd. Marx, Hebrew Union College Annual, vol. III, p. 356,
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La plus modeste est la brochure d'Ismar Elbogen (1). N'empêche que son
exposé, très simple, accessible au grand public, présente un excellent guide
pour quiconque veut connaître le grand homme que fut MaÏmonide. Elle com
mence, bien entendu, par une biographie claire et ramassée, et elle se poursuit
par un aperçu de l'homme et de son œuvre, cette dernière présentée par un
choix heureux de morceaux brefs mais significatifs empruntés aux lettres, épî
tres, traités et écrits du Maître. Le lecteur a ainsi devant les yeux une image
fidèle de l'individualité de l'homme, du savant, du médecin, de l'écrivain, et,
au premier chef, du grand Juif. Aussi ce petit livre a-t-il le droit d'être rangé
parmi les « Cahiers de lecture juifs» édités avec le concours de la « Reichsver
tretung der Deutschen Juden ».

Le livre de Nahum Norbert Glatzer (2) poursuit des buts similaires, mais
sur une base plus vaste, apportant une étude plus serrée de Maïmonide et de
son œuvre. Ici encore, l'introduction donne une brève biographie élargie par
une analyse du Mischné Torah et du M oreh N eboukhim. Le grand choix de
morceaux, emprunté aux mêmes sources que celui d'Elbogen, tend moins à
montrer l'homme Maimonide dans sa vie et dans son travail, qu'à préciser les
points essentiels de ses idées, en les exposant systématiquement et sans perdre
de vue le vaste public populaire à qui l'ouvrage est destiné. N'empêche que
l'auteur a pu préciser toutes les hautes questions de la foi et de! la philosophie
judaïques dont MaÏmonide est le sublime porte-parole, que ce soit le problème
de Dieu, de la prophétie, des pratiques religieuses ou celui de la conduite de
la vie.

Quant aux morceaux choisis d'Alexandre Altmann, ils présentent l'œuvre
de Maïmonide toujours sous ce même aspect qui s'adresse moins aux spécia
listes qu'à un public intéressé par la vie spirituelle (3). Aussi, l'auteur com
mence-t-il par le florilège et il réunit toutes ses notes et explications dans une
« postface » substantielle mais populaire, qui permet au lecteur de s'orienter
dans le M oreh N eboukhim en lui indiquant « le principe systématique du choix
des morceaux. Ce choix, on en jugera d'après les titres des six parties: La
langue de la révélation, Dieu, Le Monde, La Prophétie, Le Destin et La Mis
sion Divine. (Remarquons en passant qu'Altmann dit suivre sur plus d'un point
l'édition française du Guide des Egarés, par Munck.)

L'ouvrage de Fritz Bamberger (4) est, par contre, purement scientifique,
entrepris depuis longtemps sur la demande de l'Académie berlinoise pour
l'étude du judaïsme, malheureusement victime de l'état de choses actuel.
C'est une tentative de démontrer « l'unité du systême » maïmonidien, qui, dans
son œuvre philosophique, « voulait formuler philosophiquement les notions de
la religion judaïque ». Au cours de ses recherches, « la notion de Dieu devient,
pour Bamberger, le point d'union du système. Sa manière est déterminée par
cette ascension, et Dieu détermine, à son tour, les notions qui résultent de
lui ». C'est donc une analyse purement philosophique et systématique, res-

(r) Dus Leben von Rabbi Mosehé ben Maimon aus seinen Brielen und anderen Quel/en
ausgli'Wiihlt und eingeleitet von Ismar Elbogen.

(2) Rabbi Mosehe ben Maimon. Ein systemPtiseher Quersehnitt dureh sein Werk aus·
gewahlt, übertragen und eingeleitet von Nahum Norbert Glatzer.

(3) Des Rabi Moselle ben Maimon More Nebuehim im GrulUJriss. Ausw.a:hl, Ueber
tragung und Nachwort von Alexanâer Altmann.

(4) Fritz Bamberger : Do;s System des Maimonides. Eine Analyse des More Nebuchim
von Gottesbegriffe aus.
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sortissant au plus profond de l'histoire des idées, au bout de laquelle l'auteur
arrive à la constatation que Maïmonide a démontré « sans discontinuité, seu
lement l'idée » d'un système unitaire. Mais il voit ailleurs le mérite particulier
et l'apport original de Maïmonide : cet « aristotélicien » aurait en réalité,
malgré tout son aristotélisme, surmonté le grand Maître qui dominait la pen
sée du Moyen Age, tant juive que non juive, et serait, dans un certain sens,
revenu à Platon, en rompant « le système dépourvu de tension, de la néces
sité dans la cosmologie » d'Aristote, qui, dans sa causalité close, ne pouvait, au
fond, assigner une place précise à l'éthos ou même à l'éthique, au profit nu
système platonicien, « formé du point de vue de l'idée de la création du monde
en tant que système de liberté et de transcendance... et caractérisé par cette
tension dualiste ». Il va de soi que Bamberger ne veut point affirmer par là
que Maïmonide aurait fait du platonisme, mais que, pour lui, la première comme
la dernière intention éthiques du Rambam étaient purement juives et que c'est
elles seulement qu'il voulait servir.

Il est intéressant de signaler, dans ces conditions, que Leo Strauss (5), lui
aussi, s'arrête tout particulièrement sur les rapports de la pensée maïmoni
dienne avec le monde de Platon, c'est-à-dire que lui aussi passe, au delà d'Aris
tote, dans le domaine éthique. Mais la véritable intention de son livre va beau
coup plus loin, ce qui en fait le plus important des ouvrages que nous venons
de présenter. Son point de départ est une attitude de principe, significative
particulièrement pour un Juif allemand d'aujourd'hui, et notamment que « la
situation actuelle du judaïsme... est le résultat de l'émancipation ». A la lu
mière de cette thèse, il entreprend la révision de « la critique de l'émancipation
par l'orthodoxie », et au lieu de l'alternative : Orthodoxie ou Emancipation,
il en arrive à une autre, autrement profonde : Orthodoxie ou Athéisme. « La
situation qui en résulte, conclut-il, la situation actuelle semble sans issue pour
tout Juif qui ne peut être orthodoxe et qui considère la « solution du problème
juif » apportée par le sionisme politique et possible uniquement à condition
d'accepter l'athéisme, comme honorable, mais ne pouvant suffire à la longue.
Non seulement cette situation semble être sans issue, mais elle l'est et le sera
effectivement aussi longtemps qu'on tiendra aux principes modernes... On se
voit donc... autorisé à chercher un appui auprès des lumières médiévales, celles
de Maïmonide ». On voit combien actuelle est la manière dont Strauss pose
le problème.

Il est possible de ramasser sa réponse en quelques phrases, bien que, dans
son ouvrage, il l'analyse, sous tous les aspects. Il constate notamment : « La
première et fondamentale tâche de la philosophie médiévale est d'apporter à la
philosophie la base de la loi, c'est-à-dire de démontrer que les hommes aptes à
faire de la philosophie y sont obligés par la loi révélée, donc sont investis de
ce pouvoir ». Il va de soi que c'est dans ce point central que Strauss voit le
sens et l'essence de l'œuvre de Maïmonide, et qu'implicitement, il considère
les rapports établis entre la loi et la liberté (autrement dit: la connaissance
consécutive à la révélation) comme la « vraie » base de la philosophie en géné
ral, et des Juifs modernes en particulier. (Remarquons en passant que les
études de Strauss lui ont demandé beaucoup d'années. Ainsi, le dernier chapi-

(5) Leo Strauss: Philosophie und Gesetz. Beitrage zum Verstandnis Maimunis und
seiner Vorlaufer.
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tre : Le fondement philosophique de la loi, a été terminé dès 1931 et publié,
il y a deux ans, sous forme d'article, dans « Le Monde oriental »).

Cela nous ramène à notre point de départ. Car la façon dont Strauss pose
le problème et sa réponse semblent particulièrement caractéristiques des Juifs
allemands d'aujourd'hui, qui souffrent sous la terreur national-socialiste et qui,
sous le poids de leurs malheurs, ont été pour la première fois poussés vers le
chemin qui mène à la révélation juive. Non que les pensées de Strauss soient
superficielles et qu'elles ne méritent pas une profonde discussion, parce qu'elles
sont accessibles et nécessaires à tout Juif, comme en général, à tout homme
honnête dans ses raisonnements. Mais sa manière de poser la question, de
ramener la conception du monde du rationalisme moderne au problème fon
damental, nous semble bien plus féconde que la réponse qu'il apporte. Celle-ci
paraît devoir être élargie au moins dans une sens, et notamment, on ne saurait
passer sous silence dans cette discussion les principes qui régissent la société
moderne en général, et la structure sociale du judaïsme moderne en particulier.
Sans nous étendre sur ce sujet, indiquons seulement qu'un tel point de vue
pourrait donner à la question du judaïsme un nouvel aspect bien plus fécond
que celui sous lequel le présente Strauss.

Mais quelle que soit la solution qu'on apporte à telle ou telle autre question,
dans l'ensemble, l'attitude du judaîsme allemand à l'égard de Maïmonide, sin
cère et généreuse, telle qu'elle s'affirme dans ces cinq ouvrages, ne saurait
être assez appréciée. On ne saurait mieux l'attester qu'en disant qu'elle est
conforme à la parole du Rambam lui-même qu'il écrivit dans son épître au
Yémen, en 1172 « Ayez toujours présente à l'esprit la révélation de Sinaï, car
le Seigneur nous a interdit de jamais l'oublier. Mes frères, vous devez former
vos fils sur cette révélation et souvent reprendre devant des foules nombreuses
le récit de cet événement glorieux et significatif; c'est l'axe de la foi, c'est la
raison décisive qui nous permet d'atteindre la vérité. La grandeur Ùnique de
l'alliance conclue au Sinaï, la voici : ici, en réalité, et cela sur la foi du meil
leur des garants, tout un peuple a entendu, dans son ensemble, la parole de
Dieu et contemplé sa splendeur face à face. Ce souvenir toujours présent doit
nous donner la force de tenir à notre foi sans défaillance, même en des temps
de malheur, comme aujourd'hui: ni un cruel décret, ni les persécutions des
J nifs, ni la violence faite à notre religion, ne sauraient nous ébranler. »

WOLF FRANCK.



Appel
Nous publions ci-dessous l'appel qui vient d'être lancé par la com

munauté du Caire et .qui asswme l'importance d)un devoir natio:nal
par tous les Juifs dispersés dans le monde. Si tmts les Juifs répondent
à cet appel) il sera possible) non seulement de restaurer la sépulture
de r « Aigle de la Synagogue », mais de créer des Chaires M a~mo

nide) dans les p'yincipales Universités) digne commémoration de celui
qui fut un des plus puissants penseurs) non seulement d)Israël) fiwis
de l'humanité.

A TOUS LES JUIFS

La mémoire de notre grand Maïmonide vient d'être fêtée par les
Communautés Juives du monde entier. Sa ville natale, Cordoue, et
sa cité d'adoption, Le Caire, ont célébré le huitième centenaire de sa
naissance avec un éclat auquel ont pris part les plus hautes autorités
d'Espagne et d'Egypte. La ville du Caire a décidé de donner son nom
à une de ses rues. Le Judaïsme universel ne peut que se glorifier de
ces hommages rendus à un de ses plus illustres penseurs.

IL NOUS RBsTE ENCORE UN P!ÉUX DEVOIR A REMPLIR ENVERS SA
MÉMOIRE : RELEVER SA TOMBE AU BORD DU LAC DE TIBÉRIADE OU
IL FUT ENSEVELI SELON SON PROPRE VŒU ET CRÉER TELLES ŒUVRES
QUI POURRAIENT PORTER SON GRAND NOM.

Notre Société des Etudes Historiques Juives d'Egypte - qui a
organisé sous l'heureux patronage du Ministre de l'Instruction Pu
blique et de l'Université Egyptienne, les fêtes de commémoration du
Caire, prend aujourd'hui l'initiative de cet acte de piété.

Pour que cette initiative prenne et garde le caractère universel qui
convient en cette circonstance, NOUS NOUS ADRESSONS AUX JUIFS DE
Tous LES PAYS ET DE TOUTES LES CI,ASSES, et nous pensons que les
souscriptions doivent être modeste.s et demeurer uniformément égales
pour tous afin d'assurer à chacun la même part dans l'hommage au
quel il participe; nous estimons qu'il est raisonnable de les fixer à
UN SHELLING par personne (ou l'équivalent d'un shelling dans chaque
pays). Si le Judaïsme du monde entier répond à notre appel, il est
certain que nous aurons le moyen d'élever à l'homme que nous vou
lons honorer, un monument et des œuvres dignes de lui.
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Les souscriptions seront reçues soit directement pour chaque Com
munauté, soit par vous-même, si vous jugez bon de centraliser entre
vos mains toutes celles de votre pays. Au fur et à mesure de leur
réception, les fonds seront déposés à la National Bank of Egypt,
dans un compte spécial (1).

Nous comptons sur le concours de tous les Juifs du monde!

Pour la Société des Etudes Historiques Juives dJEgypte:

Le Président dJ honneur :
Nahoum EFFENDI,

Grand Rabbin du Caire.

Le Président :
Joseph CATTAUI Pacha

Président de la Communuté
Israélite dtt Caire.

(1) Les SOUscriptIOns doivent être adressées à Joseph Cattaui Pacha, Président de la
Communauté Israélite du Caire, B. P. 339, Le Caire (Egypte) ou aux Cahiers Juifs, 9, rue
Le Sueur, Paris (16").



Note

Le Collège Maïmonide
II n'existait pas jusqu'à présent, en France, d'école secondaire israélite. II semblait,

jusqu'à ces dernières années, que le besoin ne s'en fit pas sentir. Mais aujourd'hui, sous
la pression des événements extérieurs, la jeunesse de France prend de plus en plus con
science de son judaï'sme, se tourne de plus en plus vers lui. Et cette année 1935 qui a vu
fêter, et avec quelle solennité, le se centenaire d'une de nos plus glorieuses figures, voit s'ou
vrir les portes d'un collège qui portera son nom, et où la jeunesse juive de langue fran
çaise pourra acquérir une instruction secondaire 'solide, sans cependant négliger son édu
ration jui ve.

Ainsi que le proclament ses fondateurs, le Collège Maïmonide veut être l'école d'où
sortiront les futurs dirigeants du judaïsme de langue française.

Quelles seront se" méthodes?
II comprendra deux classes élémentaires (huitième et septième) et la série complète des

classes secondaires (depuis la sixième jusqu'aux classes de philosophie et de mathématiques
élémentaires inclusivement).

On y enseignera le latin et une langue vivante dans toutes les classes à partir de la
sixième et le programme de sciences sera le même, que les élèves se destinent aux études
classiques ou aux études dites modernes: cette organisation, qui diffère très légèrement de
celle des lycées de l'Etat, permettra à tous les élèves d'acqué'rir une solide culture générale
et de ne pas se spécialiser trop tôt. Ceux d'entre eux qui ne dbireraient pas faire d'études
secondaires complètes peuvent entrer dans la section d'enseignement primaire supérieur,
en sortant de la sixième, et préparer en trois ans le Brevet élémentaire. Ce diplôme ouvre
l'accès aux écoles normales d'instituteurs et à un certain nombre de carrières commer
ciales, industrielles, agricoles.

Mais aussi complet que soit ce programme, que l'on a essayé autant que possible de
mettre en accord avec les difficultés de l'heure présente, les exigences de l'hygiène mo
derne et le désir, si ardent parmi les Juifs, d'une instruction solide et vaste, le plus inté
ressant pour nous est la façon dont les fondateurs du collège Maïmonide ont compris
l'enseignement du judaïsme.

II y aura des cours d'hébreu classique et moderne, d'explication de la Bible et du Tal
mud, d'histoire, de littérature et de philosophie juive jusqu'à nos jours. Dans les classes
supérieures les matières relatives au judaïsme seront enseignées en hébrm (des cours sont
prévus pour les élèves qui entreraient directement dans les classes supérieures et se trou
yeraient en retard en ce qui concerne l'hébreu).

Les fondateurs ne veulent pas seulement faire de leurs élèves des bacheliers, mais des
hommes, « des hommes, déclarent-ils, d'une intégrité et d'une franqhise absolues, tant
intellectuellement que moralement, conscients de leurs doubles devoirs envers le judaïsme
dont ils sont les héritiers, envers la France dont ils seront les citoyens dévoués ».

Un beau programme! Quelle fierté serait la nôtre si le collège Maïmonide, le collège
juif de Paris, pouvait bientôt le réaliser, si, grâce à la collaboration des maîtres, des élèves
et des amis du collège Maïmonide, il pouvait remplir sa tâche et former des générations
de Juifs conscients, pour qui le judaïsme redeviendra vivant (mais qui n'abandonneront
pas, comme l'ont fait trop souvent les Juifs des siècles passés, pour l'étude de la Loi l'étude
du monde évoluant autour d'eux), descendants directs des générations de la Haskalah, qui
sauront unir en eux hannonieusement l'étude du passé glorieux et celle du présent actif. *

* Pour tous renseignements, s'adresse/' :
Collège Maïmonide, 60, 'l'Ife Cl((rUde-Bernard, Paris.
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IV Edité chez Bomberg, Venise 1524.
Traductions : Livre de la connaissance en latin, Amsterdam, 1638.

Hilkoth Techouba, 1631.
- Hilkoth Techouba, traduction allemande de B. Jacobson, Franc

fort 1926.
- .. Hilkoth Malachim, traduction française de E. Lambert, Paris,

1928.

COMMENTAIRE SUR LA MISHNAH (terminé vers u68) écrit en arabe.
Une bibliographie complète des éditions du texte arabe original a été
donnée par Abraham Jarry dans Kiriath Sefer, Jérusalem 1932-33. Une
bibliographie des principales traductions se trouve dans Die Arabische Lit
teratur der fuden, Moritz Steinschneider, Frankfort, 1902.

MILOTH HA-HIGGAION écrit en arabe vers 1160, première traduction en
hébreu, par Moïse ibn-Tihbon, 1254. Traduction française, par M. Ven
ture, Lipschutz, 1935, Paris.

ŒUVRE MEDICALE. - V. article « Œuvre médicale de Maïmonide », par
le D' 1. Simon, dans le présent numéro.

Études Maïmonidiennes

Nous ne donnons ici que la bibliographie conce1nant Maïmonide pour les
principaux ouvrages parus, postérieurs à l'excellente bibliographie de M. le
Grand-Rabbin Ger111ain-Lév'J', dans son traité sur Maïmonide (l'e édition),
Paris, 19u.

Nous y renvoyons nos lecteurs pOlir les travaux antérieurs, sauf certains, par
ticulièrement importants, que nous citons également.
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Supplément aux Cahiers juifs N° 16/17

PRÉSENTATION

QUOI ISRAEL?
PAR CARLO SUARËS

Il Y a des périodes dans les vies des peuples où la machine
sociale fonctionne comme si elle était bien huilée. Dans ces
périodes, Israël, sans trop en souffrir, vit en compagnie de son
énigme non résolue, en acceptant les contradictions et l'étran
geté de sa situation. Mais il y a des périodes où la machine
sociale craque de partout; des mondes s'écroulent alors que
d'autres ne sont encore qu'en gestation; les anciennes valeurs
sont mortes et les nouvelles pas encore nées. Aux crises écono
miques et sociales vient alors s'ajouter une crise des conscien
ces. Dans ces périodes, des hommes perdent pied; leurs points
d'appuis les abandonnent; ils s'affolent. C'est alors qu'ils acca
blent Israël tout en resserrant leurs troupeaux menacés, car
un sûr instinct animal leur dit qu'Israël est un mouvement
incessant, contradictoire, tenace, décidé à survivre, à s'adapter
à tous les changements. N'a-t-il pas survécu à tous les boule
versements historiques? Et, aujourd'hui, n'est-il pas déjà pro
jeté en avant, adapté à ce qui sera? Cette adaptabilité n'est
elle donc pas déjà en partie responsable de l'écroulement de
l'ancien régime? Oui, ceux qui font cause commune avec les
valeurs du passé haïssent en Israël l'éternel devenir.

Mais il arrive que dans ces moments de grande tourmente
la partie d'Israël qui se trouve au plus fort de la mêlée perde
pied elle aussi. Il lui arrive de perdre la mémoire et le senti
ment de la réalité, comme un homme qui aurait reçu un coup
sur la tête. Tels sont 'Ceux des Juifs d'Allemagne qui se croient
encore Allemands. Ils ont adoré aux faux autels des Barbares.
Pourquoi ces juifs embourgeoisés se font-ils rejeter au lieu
de rejeter un peuple qui s'obstine à se prendre pour un trou-



peau? L'Allemagne s'est dérobée devant l'obstacle, elle n'a pas
pu faire sa révolution sociale. Trop de forces féodales la
tenaient en laisse, qui l'ont obligée à s'opposer au mouvement
historique. Voilà la cause du rassemblement des forces obs
cures du passé. Mais on ne remonte pas le cours de l'Histoire.
Ces troupeaux sont frappés de mort, encore qu'ils se croient
si jeunes. Au cours de ce suicide, ils prennent pour ennemi
tout l'avenir, donc aussi Israël.

Le combat est très dur, entre des masses aveuglées et l'Hu
main qui s'efforce de naître. C'est le moment pour Israël de
faire entendre sa voix. Cette voix doit surgir du plus profond
de sa chair, de l'essence vivante de l'humain. Mais de même
qu'au cours d'un cauchemar, le cri que l'on pousse vous
réveille, de même Israël doit se réveiller par son propre cri.
Rien ne sert d'invoquer Adonaï Elohim; Israël est le vain
queur de Dieu. Rien ne sert de pleurer; il faut ·comprendre.

Mais d'où sortira cette voix d'Israël? De l'avenir qui est dans
le passé. Eh quoi, encore la Tôrah? Oui. Si certains livres ont
la vie si dure, c'est simplement parce qu'on n'a pas encore
voulu les comprendre. Israël lui-même n'a pas encore pu les
faire entrer dans sa pleine conscience. Mais aujourd'hui des
révolutions décisives sont en route, il se passe du nouveau sur
la Terre. Entre les masses humaines et la Terre il faudra bien
que s'établisse un nouveau contrat, puisque la Terre est vain
cue, puisqu'elle est prête, et que les hommes ne pourront pas
continuer longtemps à brûler ses moissons et à mourir de
faim. Cette contradiction devient trop absurde. Tout le pro
cessus social a abouti à cette véhémente contradiction. Le choc
nous réveille ... Et tout d'un coup, nous voyons que cette contra
diction n'est que la pointe avancée d'un univers entier, uni
quement fait de contradictions, de contradictions en marche,
et cette marche elle-même est l'essence de toutes les contradic
tions... et cette essence est Israël.

C'est dans le centre de ce mouvement universel que nous
conduit le livre de Suarès, là où vit Israël, et oil vit son éternel
message, éternellement renouvelé. Bien des choses qui n'exis
taient jusqu'ici pour nous que dans un rêve, nous les verrons
telles qu'elles sont, dans la réalité concrète. Or nous savons
que les rêves servent à protéger le sommeil. Ainsi le réveil
s'oppose au rêve. Il le contredit. Nous ne devrons donc pas
nous étonner si ce livre renverse complètement certaines
données mythiques, que nous nous obstinions jusqu'ici à faire
marcher sur la tête...

Tel est le mythe de Caïn. A la naIssance de Caïn. Eve s'écria:



«J'ai formé un homme avec l'aide de l'Eternel ». A la nais
sance d'Abel, elle ne dit rien. Caïn est fils de l'Eternel, Abel est
fils de la femelle. On relira l'histoire de ce meurtre voulu
par l'Eternel. Ce geste, consigné en Israël, indiqua aux mas
ses, voici bien des millénaires, comment les hommes doivent
sortir de l'état animal du troupeau. Ce geste symbolique fut
celui par lequel fut consacrée la naissance de l'humain. Il
consiste, pour chacun de nous, il déraciner du tréfonds de notre
conscience ce « complexe du berger » qui nous fait croire et
obéir, et nous aveugle en des rassemblements grégaires. Israël
ne peut plus être troupeau. Il se l'est interdit, car il est Caïn.
Mais qu'on lise attentivement: Caïn ne fut jamais maudit par
l'Eternel: «Tu seras maudit de la Terre». L'Eternel, au con
traire, le rendit immortel, et Caïn s'en alla à l'Est d'Eden où
était l'arbre de vie. Et plus tard Lémec ne chante-t-îl pas:
« Caïn sera vengé sept fois»? Et l'Eternel lui-même ne crie-t-il
pas sa vengeance sur ceux qui touchent à Caïn?

- Mais bientôt sera levée la grande malédiction de la
femelle sur Caïn. Car la Terre sera domptée. Et la femme
s'émancipera. Et les peuples seront souverains. Et les masses
se libéreront du travail. Et chacun sera libre en son esprit.
Les exploiteurs seront renversés. Ce sera une ère de justice et
de communauté...

- a Israël, encore, encore, ce rêve messianique?

- Ce n'est pas un rêve. C'est tout le reste qui est un rêve,
tout ce qui n'est pas messianique, car ce qui n'est pas encore
cette ère de justice n'est pas encore humain.

- Et tout cela était déj à dans ces livres?

- Tout cela, dans ces quelques histûires d'Adam qui dor-
mit, et d'Eve qui l'entraîna, et de Caïn l'exalté du Seigneur, et
d'Abel le tué par l'Eternel, et de Noé sauvé des eaux, et de
Cham qui vit le Père avant l'heure, et de la malédiction sur
Canaan, et d'Abram le vainqueur des rois, et d'Isaac velu
comme l'ennemi, et de Jacob le vainqueur de Dieu, et des trois
femmes, Sarah, Rébecca, Rachel, trois transfigurations, et de
Joseph, le parfait dépassé, qui éventra les rêves et fit le trust
des blés en enchaînant le trône à un mouvement qui le détrui
sit. Tout cela, et bien d'autres choses encore, trop longues à
dire ici...
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