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AYANT-PROPOS

Ce volume ii'est pas consacre au seul system e d'Avi-

cenne, mais a la description de loiite une partie dii

mouvement philosophique qui s'est produit en Orient

cntre I'hegire et la mort d'Avicenne, mouvement ou le

systeme de ce philosophe apparait comme un point cul-

minant. A cote des sectes et des ecoles dont il est ques-

tion dans ce livre, s'en trouvent d'autres qui en sont

restees exclues : les ecoles theologiques; les sectes po-

litiques et mystiques. La tlieologie n'y est presentc qu'au

deijut comme point de depart, et, dans le courant do

I'exposition, sous forme de metapliysique. De la poli-

tique, il est traitc sommairement dans les passages ou

est dessine le cadre historique dans lequel se sont mus

nos h^ros; il est aussi parle un peu, en divers endroils,

de la politique comme d'une science distincte faisant

partie do la pliilosopliie , selon la tradition grecquc.

Quant a la mystique, souvcnt nos autcurs nous condui-

ront jusqu'a son scuil; mais nous rcfuserons de nous y

engager, et quoique forc6s d'en dire quelqucs mots pour
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achevcr la metophysique, nous ne Tetudicrons pas

commc systcmc independant.

Les sciences dont nous aurons specialement a nous

occuper sont : d'abord la logiquc qui, delaiss^e aujour-

d'hui, lint line grande place dans la philosophie de ce

temps; puis, etroitement li^es ensemble, la physique, la

psychologie etla metaphysique. Les trois chapitres que

nous consacrerons a ces dernieres sciences, precedes

d'une introduction logique, suivis d'un complement mys-

tique, representcront I'essentiel du systome auquel a

abouti le mouvement de pensee qui fait Tobjet de ce

livre.

Nous demandons an lecteur qu'il veuille bicn aborder

cet ouvrage sans parti pris;il sera bon qu'il se laisse

conduire par nous comme nous nous sommes nous-

memes laisse conduire parnos auteurs. Dans un domaine

scientifique encore aussi pen connu du public que la

philosophie arabe, les divisions du sujetet les problemcs

qu'il comportc ne doivent pas etre poses a priori; ii faut

plutot attendre qu'ils se dessinent d'eux-memcs, au

fur et a mesure des progres de I'etude.

Cette remarque cependant ne signiBe pas que le su-

jet que nous allons trailer soit absolument neuf. Au

contrairc — nos notes en feront foi, — il n'est guere

de section de ce livre qui ne s'appuie sur des travaux

anterieurssolidesetprofonds. Mais ces travaux n'avaient

pas, pour la plupart, rayonne en dehors d'un milieu spe-
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cialiste; Icurs resultats n'avaient pas ete groupes en un

ensemble. Nous croyons le moment venu d'operer ccttc

synthese, et dc livrer au public lettre la matierc 61aborec

dansles officines del'orientalisme. Cette entrcprise, pen-

sons-nous, presente maintenant asscz dc s6curitc. Bien

que nous ne nous soyons pas intcrdit de laisscr scntir

notre action personnelle dans cette oeuvre, nous croyons

neanmoins qu'elle est surtout une oeuvre objective, con-

sistante par elle-meme, vivant de sa vie propre et suffi-

samment independante de son auteur, en laquelle les

details se groupent et s'enchaincnt moins par I'artifice

de I'ecrivain que par leur nature meme.

Nous no parlerions pas avec autant d'assurance des

autres parties de I'histoire de la philosophic dans I'orient

musulman, qui sont restees en dehors de notre cadre.

L'etude des ecoles theologiques, celle surtout des ecoles

mystiques n'est pas aussi avancee que celle de Tecole

philosophique proprement dite; et nous n'oserions pas

en presenter les resultats aux lettres, avant d'avoir

recu encore dc la main des oricnlalistes quelqucs tra-

vaux preparatoires et speciaux que nous appelons de

tons nos voeux.

B. 1)1-: Vaux.

Paris, mai lOOO.





AVICENNE

CHAPITRE PREMIER

LA TIIEODICEE DU CORAX

Le Goran n'est pas un traite de philosophie, et Maho-

met n'etait pasproprementun philosophe. Mais Mahomet

a, comme prophete, touche a cles questions d'ordre

philosophique ; il leur a donne des sokitions intuitives

qu'il a cxprimces dans une forme lyrique; et ces solu-

tions, qui ont constitue la dogmatique musulmanC;, sont

devenues des points fixes, dans la speculation philoso-

phique chez les Arabcs. Le probleme le plus general de

la philosophie arabe n'a done pas ete de rechercher la

verite, puisquc celle-ci etait donnee en plusieurs de

ses points essentiels; mais de soutcnir cette verite intui-

tivement posee par une construction analytique et

rationnelle, et de substituer k son expression lyrique

une expression conforme aux modes de la philosophie

antique. C'est ce qu'on peut appoler le prohleme scolas-

tique. Quelques esprits ont pu ensuitc perdrc de vuc la

AVICENNE. 1
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fin de ce probleme, s'interesser plus a la philosophie

qu'au dogme dont elle ne devait 6tre que la forme, se

servir meme de la philosophie ponr denaturer le dogme

;

mais ce ne sont la que des mouvements secondaires dans

riiistoire de la pensee arabe et le mouvement de

recherche scolastique est le mouvement primaire. U est

done important de rappeler d'abord le theme dogma-

tique cl partir duquel s'est developpe ce mouvement.

C'est ce que nous ferons en exposant la theodicee du

Goran.

L'intuition de Dieu chez Mahomet est tout d'abord

celle de Dieu un et puissant. La notion de I'unite divine

s'imposa au prophete lors de sa retraite au mont Hirah,

parcontraste avec les croyances des Arabes polytheistes;

celle de la puissance divine grandit dans son esprit au

fur et a mesure que se manifesta, puis que ceda la resis-

tance des Arabes incredules.

L' unite de Dieu est affirmee sans preuve dans le texte

du Goran, comme elle Test dans la formule de foi

musulmane : « II n y a de Dieu que Dieu. » Ge Dieu un

est le Jehovah biblique, le Dieu d'Abraham, I'apparition

du buisson ardent : « [Sourate XX, v. 8-14 \). As-tu

entendu raconter I'histoire de Moise? Lorsqu'il apercut

un feu, il dit k sa famille : Restez ici, je viens d'aperce-

voir du feu... Et lorsquil s'en approcha, une voix lui

cria : Moise! En verite je suis ton seigneur. Ote tes

souliers, tu es dans la vallee sainte de Touwa : Moi, je

1. Nous nous servons de la traduction du Goran, par Kasimirski. Maho-

met, le Koran, Paris, Biblioth^tiue Charpentier, 1891.
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suis Dieu; il n'y a point cVautre Dieiiqiie moi. » Mahomet

retira a Dieu le pouvoir d'engendrer, condamnant du

m^mecoup les croyances chretiennes trinitaires, et di-

verses croyances populaires idles que celles qui faisaient

Esdras fds de Dieu ou qui tentaientde voir dans les anges

des fdles de Dieu. Dieu etait done pose par lui comme

une personne une, distincte absolument du monde.

Les passages relatifs a la puissance divine sont extre-

mement nombreux dans le Goran et beaucoup plus

developpes que ceux relatifs k I'unite. lis ont presquc

tous une valeur apologetique. Le Dieu musulman, comme

leDieujuif, se prouve par sa puissance; sa puissance

elle-meme se voit.

La puissance divine se manifesto de trois facons : dans

la nature , dans Thistoire generale
,
par le miracle

actuel. Ces trois modes de manifestation sont bibliques.

Le Dieu que Mahomet voit dans la nature est ce crea-

teur et ce gouverneur du monde a qui il a sufli de dire

dans la Genese : « Que la lumiere soit », pour que la

lumiere fut; cclui devant qui, dit le psalmiste, la mer

fuit et les coUines bondissent, celui que benissent les

cieux et la terre, le soleil et les astres, les vents et les

frimas, et que louent tous les etres. Ecoutez Mahomet :

« N'as-tu pas considere que tout ce qui est dans les cieux

et sur la terre public les louanges de Dieu, ct les oiseaux

aussi enetendant leurs ailes? Tout^tre sail la priere etle

recitde ses louanges (XXIV, Vl) »; et encore : « Gertes,

dit-il, dans la creation des cieux ot de la terre, dans

la succession alternative des jours ct desnuits, dans les
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vaisseaux qui voguent a travers la mer pour ap por-

ter aux hommes des choses utiles, dans cette eau que

Dieu fait dcscendre du ciel et avec laquelle il rend la vie k

la terre morte naguere, et ou il a dissemine des animaux

de toute espece, dans les variations des vents et dans

les nuages astreints au service entre le ciel et la terre,

dans tout cela il y a certes des avertissements pour tous

ceux qui ont de rintelligence (II, 159). » Avertissement

ici n'a d'autre sens que preuve ou argument de credibi-

lite. C'est ce qui appert d'un autre verset ou Mahomet

reconnait Torigine biblique de sa demonstration :

(( Tels sont les arguments que nous fournimes a

Abraham contre son peuple. »

La preuve de la puissance de Dieu par Fhistoire du

peuple hebreu est abondamment fournie dans la Bible,

ou sans cesse resonne I'eclio de la voix de Jehovah

criant : « Je suis celui qui ai tire vos peres de la terre

d'Egypte, qui ai ouvert la mer devant eux, qui les ai

diriges par la nuee, etc. )> Mahomet reprend cette

preuve, mais il y met moins de force et d'eloquence que

dans la precedente; et comme d'ailleurs I'histoire seule

du peuple hebreu n'elait pas assez feconde en emotion

pour des Arabes, il y ajoute des faits legendaires relatifs

a I'histoire d'Arabie, par exemple la destruction paria

colere divine d'anciennes generations corrompues, et

quelques faits vrais et voisins du temps de I'islam,

comme la rupture de la digue de Mareb^ . Ce dernier evene-

1. V. Macoudi, les Prairies dor, ed. et Irad. Baibier de Meynard et

Pavel de Courteille, III, 378 et suiv.
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ment est petit compare a Texode ou k la captivite de

Babylone ; il a dii moins cet interet qii'il temoigne de

I'emploi des precedes apologetiques bibliqiies dans le

Coran. L'on pent remarquer en outre que le prophete

a choisi pour prouver Dieu ce qii'il y a de meillear dans

la nature at de plus terrible dans Thistoire.

Quant a la preuvc par le miracle, Mahomet a pretendu

la fournir ; on la lui demandait au reste. Mais on sail

que, denue du don des prodiges, il a cherchea faire

passer le Coran lui-meme pour un miracle, Ce qu'il est

curieux de noter, c'est qu'il a eu conscience des conditions

qui doivent rendre effective la preuve par le miracle, en

demandant de la part de ceux qui en sont temoins les

dispositions du coeur : « lis ont jure devant Dieu... que

s'il leur fait voirun miracle, ils y croiront. Dis :... lorsque

le miracle eclatera, ils n'y croiront pas. Nous detour-

nerons leurs coeurs et leurs yeux de la verite, puisqu'ils

n'ont pas cru la premiere fois, et nous les laisserons

errer confus dans leur egarement (VI, 109-110). »

La science de Dieu apparait dans le Coran comme

une condition et prcsque comme une des faces de sa

puissance. Le Coran, bien entendu, ne rcnferme pas de

tlieorie de la connaissance ni chez riiommo ni chcz Dieu.

La science de Dieu y est simplement affirmee, et elle y

est aussi absolue que sa puissance : « Il a les clefs des

choses caclices, lui seul les connait. 11 sait ce qui est sur

la terre et au fond des mers. Il ne tondjc pas une feuille

qu'il n'en ait connaissance. II n'y a pas un seul grain

Jans les ten^bres de la terre, un hriu vert ou dessecbe
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qui ne soit inscrit dans le Livre evident (VI, 59). » Les

Musulmans pieux ont toujours eu le sentiment que

I'homme ne devait pas chercher a penetrer trop avant

dans les secrets de Dieu et, comme I'auteur de YImita-

tion, ils ont cte bien pres de regarder la curiosite scien-

tifique comme sacrilege.

Pas plus que ses attributs, la nature et la vie intime

de Dieu n'ont fait I'objet de la part de Mahomet d'une

etude methodique. U n'en dit rien que d'intuitif. Mais

du moins affirme-t-il nettement la spiritualite de Dieu,

qu'il apercoitdans son rapport avec Funite, la puissance,

la science, et en meme temps que la majeste. Dieu est

k ses yeux celui qui ne pent etre atteint, et qui atteint

tout, qui n'a aucune des infirmites du corps, dont la na-

ture est superieure h celle deThomme et de toute chose,

qui est si eleve au-dessus du monde qu'il ne pent pas

meme etre vu. Ce n'est gu^re la que le type amplifie du

potentat oriental, une image agrandie de cette reine de

Saba qui recoit derriere un voile, de cet empereur des

lies lointaines sur le passage duquel les nuques se cour-

bent et les fenetres se ferment.

A cette notion de la majeste divine se raltache une

question qui a ete fort debattue dans la theologie musul-

mane, et qui fut celebre aussi dans la scolastique chre-

tienne, celle de la vision de Dieu dans la viebeatifique. II

est remarquable combien, d'apres le Goran, I'obtention

de cette vision semble difficile. On s'en rendcompte dans

les chapitres qui contiennent des legendes bibliques :

Dieucrie a Adam etne se montre pas. Noe, seul sauve du



LA TIIEODICEE DU CORAN. 7

deluge, ne voit pas Dieu, Abraham, appele I'Ami de Dieu,

ne recoit que ses anges. Moise demande k voir Dieu sur

lamontagne; k peine I'a-t-il entrevu cju'il tombe eva-

noui, et, revenu a lui, il est penetre de repentir. Maho-

met lui-meme, le sceau de la prophetic, ne voit que I'Es-

prit-Saint, TArchange Gabriel. Dans les descriptions

coraniques du Paradis, les elus jouissent de la vue de

belles deraeures, de jardins et d'esprits males ou femelles

de diverses formes, mais il n'est pas dit qu'ils jouissent

de celle de Dieu. Au jugement les hommes sont amenes

en presence de Dieu, sans que Ton comprenne d'apres

le texte en quoi consiste cette presence ni de quelle fa-

con elle estpercue.

II y a dans le Goran quelques versets assez singuliers

oil Mahomet dit que Dieu est « lumiere » , et que la lu-

miere des elus marchera a leur droite au jugement :

^( Dieu est la lumiere des cieux et de la terre. Gette

lumiere est comme un foyer dans lequel se trouve un

flambeau, un flambeau place dans im cristal, cristal

semblable a une etoile brillante; ce flambeau s'allume

avec I'huile d'un arbre beni, d'un olivier qui n'est ni

de rOrient ni de TOccident, et dont I'huile brille quand

m^me le feu ne la touche pas (XXIV, 35). » Les commen-

tateurs ne voient que des comparaisons dans ccs images

etranges ^ Nous nous demandons si ces expressions ne

proviennent pas plutot de quclque influence gnostiquo.

1. V. le celcbre commeiilairc de Zainakhchari, inlilule Kacchaf, au

verse t iridiiiiK-.
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L'eternite dc Dieii est affirmee par Ic Goran, sans qu'il

y soit specialement insiste. Cette notion n'cst d'ailleurs

pas analysee, et Mahomet ne s'est pas preoccupe de re-

chercher ce que pent 6tre I'existenee do Dieu hors du

nionde et hors du temps.

L'idee de creation n'est pas parfaitement prccisee.

Le texte du Goran, comme celui de la Bible, ne

repug-ne pas li I'existenee d'un chaos auquel s'appli-

querait la creation et dont I'origine serait indefmie.

Mahomet ne s'est pas complu k l'idee d'infmitude de

temps. On est presque surpris du vague de ses paroles

touchant la perpetuite des recompenses et des peines :

« Les reprouves seront precipites dans le feu... lis y

demeureront tant que dureront les cieux et la terre,

a moinsque Dieu ne le veuille autrement... Les bienheu-

reux seront dans le paradis; ils y sejourneront tant que

dureront les cieux et la terre, sauf si ton Seigneur ne

veut ajouter quelque bienfait qui ne saurait disconti-

nuer (XI, 108-110). » L'idee d'eternite se precisa plus

tard chez les theologiens, sous I'influence de la philo-

sophic. L'on voit que Mahomet la maniait imparfaite-

ment; son education sur ce point n'etait encore que

biblique.

L'immutabilite de Dieu est correlative de sa science et

de son eternite. Mais Mahomet a surtout concu Dieu im-

muable comme administrateur du monde : « G'est la

coutume de Dieu, telle qu'il I'a pratiquee a I'egard des

generations passees. Tu ne trouveras pas de variations

dans les coutumes de Dieu (XLVIII, 23). » II s'agit ici de
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rimmutabilite historique et morale; le prophete n'a pas

eu souci de rimmutabilite metaphysiqae, et il ne s'est

point demande comment Dieii pouvait etrc actif tout

en restant immuable.

Ayant concu Dieu d'une fac^on moins metaphysique

que morale, Mahomet a surtout ete sensible a ses rap-

ports avec riiomme. Il a clairement exprime la notion

de la Providence, et il a pose, non sans brutalite, le ter

rible probleme de la predestination.

La science, la sagesse et la puissance de Dieu s'e ten-

dent a Favenir; les oeuvres divines ont une fin. L'ensem-

ble de la creation a un but, qui est representc simple-

ment par ces mots : « Je n'ai cree les hommes et les

genies qu'afm qu'ils m'adorent (LI, 56). » En outre, cha-

que detail de la nature est fait en vue de I'ensemble et

est bon par rapport a son but. C'est toute une th6orie

de Foptimisme, derivee sans effort de la notion de Dieu

puissant, savant et bon : « Nous avons etendu la terre

et nous y avons lance des montagnes, et nous y avons

fait eclore toutes choses dans une certaine proportion.

Nous y avons mis des aliments pour vous et pour des

6tres que vous ne nourrissez pas. II n'y a pas de chose

dont les tresors n'existent chez nous et nous ne les fai-

sons descendre que dans une proportion determinee

(XV, 19-21). »

Mais Mahomet fut pousse par son genie propre et par

laluttc a s'appesantir plutut sur I'idec qui est enquelque

sorte au revers de celle de la Providence : celle dc la

predestination. Il y a insiste avec une volontc pcsantc
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et 4pre. N^anmoins, si Ton parcourt d'un esprit calme

et non prevenu les passages du Goran relatifs k la pre-

destination, on voit qu'ils ne sont pas aussi nettement

fatalistes que beaucoup Font cru, et que tout en etant

effrayants, ils ne sont nullement opposes k toute justice.

Voici, je crois, I'idee qu'ils contiennent

:

Dieu connait tout d'avance, par consequent les fautes

et les chMiments qui les suivront, de m^me que les

bonnes oeuvres et leurs recompenses. Tout a ete ecrit

d'avance dans un Livre garde au ciel. Peu nous importe

ici que ce livre ait un certain mode d'existence mystique

ou qu'il ne soit qu'un symbole de la prescience de Dieu.

En tout cas, il n'^quivaut philosophiquement qu'4 une

affirmation de la prescience ; mais une affirmation de la

prescience n'est pas encore une negation de la liberie.

« Aucune catamite ne frappe soit la terre, soit vos per-

sonnes qui n'ait ete ecrite dans le Livre avant que nous

les ayons creees (LVII, 22). » Cela ne veut pas dire que

ces catamites arrivent injustement. (( Nous ressuscitons

les morts et nous inscrivons leurs oeuvres et leurs tra-

ces. Nous avons tout compte dans le prototype evident

(XXXVI, 11). » Cela ne signifie pas que les oeuvres des

hommes sont determinees. Il est fait ici allusion h deux

livres : L'un le livre de la prescience, prototype ou plan

de la vie du monde, qui est une sorte de budget. L'autre

le livre de la science actuelle ou sont inscrites les actions

des hommes a mesure qu'ils les accomplissent, et qui

sera ouvert au jugement; c'est un livre de comptes.

Aucun de ces deux livres ne supprime encore la liberie.
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Mais voici qui est plus effrayant : « Si nous avions

voulu, dit Dieu, nous aurions donne a toute 4me la

direction de son chemin; mais ma parole immuable a

ete celle-ci : je remplirai la gehenne d'hommes et de

genies ensemble (XXXII, 13) ; » et aussi cette affirma-

tion prononcee plus d'une fois : « Dieu egare qui il veut,

il dirige qui il veut (XXXV, 9). » Prises isolement, ces

paroles semblent exprimer que Dieu veut k priori la

perle d'un certain nombre d'etres, et que cette perte est

inevitable. iMais la lecture d'autres passages montre clai-

rement que telle n'est pas la pensee de Mahomet : « Nous

avons cree pour la gehenne, dit ailleurs Dieu, un grand

nombre de genies et d'hommes qui ont des coeurs avec

lesquels ils ne comprennent rien, qui ont des yeux avec

lesquels ils ne voient rien, qui ont des oreilles avec les-

quelles ils n'entendent rien... Tels sont les hommes qui

ne pretent aucune attention a nos signes (VII, 178). »

Et aussi : <i Dieu alFermira les croyants... il egarera

les mechants (XIV, 32). » Ces deux citations sont paral-

lels des deux precedentes; mais elles renferment un

complement en plus, et cette nuance est capitate : ceux

que Dieu a crees pour la gehenne ne sont plus des hom-

mes quelconques, arbitrairement choisis, ce sont ceux

qui refusent d'entendre la predication du prophete ; et

ceux qu'il egare ce n'est pas n'imporle lesquels d'entre

les hommes; mais bicn ce sont les mechants; dc meme

ce sont les bons quil conduit. Il est done deja evident

d'apres ces seules citations que I'^garement et la ge-

henne ne sont que des chiitiments, consequence d'une
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faute anterieure, laquelle sans aucun doute a etc com-

mise librement.

Les autres passages du Goran, ayant trait a la

meme question, et ils sont nombreux, viennent tons a

I'appui de cette maniere de voir; nous croyons celle-ci

originale, et il nous semble que cette interpretation,

insuffisamment aper^ue jusquici, pent fort bien servir a

clorela longue dispute sur le fatalisme du Goran. Le Co-

ran n'est pas fataliste. Il n'y est pas dit que Dieu decrete

k priori le mal ni la perdition pour personne. La these

que Ton a voulu entendre de la sorte est en realite que

Dieu, apres un premier peche, surtout apres le premier

peche contre la foi, egare, aveugle, endurcit de plus en

plus le coupable, en sorte qu'il marche. comme force,

a sa perdition. Mais I'incredulite premiere reste libre.

Cette doctrine n'est d'ailleurs pas autre chose que Tex-

pression de Timpatience causee au prophete par la

longue resistance qui fut opposee a sa predication. Des

liommesqui I'avaient entendu maintes fois et quiavaient

ete temoins de tous ses signes, s'ils ne se rendaient pas

enfm, etaient vraiment des hommes dont la raison avait

ete perdue par quelque force etrangere, des hommes de-

venus des brutes, — le mot est de Mahomet,— assourdis,

aveugles,— lestermes sontde lui, — deja la proieducha-

timentdivin. De leur vivant la gehenne envahissait leur

4me ; et s'ils etaient ainsi frappes, c'est qu'au temps ou

ils etaient libres de leur choix et maitres de leur raison,

ils avaient refuse de croire.

Les versets les plus nets en ce sens sont celui-ci :
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« Soiirds, muetset aveugles, ils ne peuvent plus revenir

sur leurs pas (II, 17), » et cet autre dej^ cite : « Nous

detournerons leurs coeurs et leurs yeux de la verite,

puisqu'ils n'ont pas cru la premiere fois, et nous les

laisserons errer confus dans leur egarement. »

II sera utile d'ajouter a cet expose de la theodicee de

Mahomet quelques mots relatifs k sa theorie de la reve-

lation et a sa theorie des ang-es.

Le dieu du Goran etant fort difficilement accessible a

Thomme, la revelation est, par ce fait, rendue necessaire :

« II n'est point donne a I'homme que Dieu lui adresse

la parole; s'il le fait, c'est par la revelation ou a travers

un voile (XLII, 50). » Ge dur verset a recu dans la suite

bien des dementis pratiques de la part des mystiques

de I'islam.

La revelation elle-ni6me est concue par Mahomet d'une

maniere analogue k celle dont il a concu I'administration

du monde. L'idee s'en rattache a celle de Dieu potentat.

La revelation est un message de Dieu. H y a un prototype

du livre revele, une espece de Goran celeste, garde aupres

de Dieu. Un angelit dans ce livre et vient communiquer

ce qu'il a lu au prophetc. G'est 1^ un mecanisme trcs

simple et pour ainsi dire tout extcrne. Nous sommes

loin ici des ardeurs et de la passion du prophetisme

liiblique. La notion sen est restreinte et dessechee.

Mahomet a admis la progression prophotique. « A

chaque epoque, son livre sacre, » a-t-il dit (XIII, 31)).

Ges livres ne se contredisent pas mais s'expliquent et se

completent. Gctte idee qui est belle en elle-m6mc et
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assczseduisante,futnuisible u I'islam. Bcaucoupdc sectcs

s'en servirent pour ajouter aii Goran de nouvelles reve-

lations qui, sous couleur de rexplicjuer, le detruisaient.

Le Goran conserve k Jesus son titrc de Yerbe ; mais ce

mot n'a plus aucun sens precis dans I'idee coranique

de la revelation.

La theorie des anges doit etre mentionnee unique-

ment pour rappeler qu'elle ne concede rien aux theo-

ries gnostiques de I'emanation. L'esprit de Mahomet fut

tres ferme sur le point fondamental de I'unite divine ; et

il ne se laissa surprendre par aucun cote. Les anges qu'il

admit concurremment avec les genies, sont crees et

aussi distincts de Dieu que le sont les hommes. lis ont

des fonctions aupres de Dieu; ils president aux grands

mouvements de la nature ; ils servent de messagers entre

Dieu et Thomme. Mahomet connut la notion de sphere

celeste, mais il n'eut conscience de celle de I'intelhgence

des spheres, qu'autant qu'il etait necessaire pour inter-

dire I'adoration des astres. Il admit certains pouvoirs ma-

giques, qu'il condamna sans s'occuper de les expliquer.

Mahomet philosophe pent en definitive etre juge

comme un esprit modere et sage, net et pratique, beau-

coup plus moral que mctaphysique, 11 crea une theo-

dicee noble et ferme, imitee de la theodicee biblique. Il

fut preserve par son bon sens de divers exces ou des

theologiens ulterieurs entrainerent sa doctrine, et son

ignorance relative ne lui permit pas de pressentir aucune

des difficultes que la speculation philosophique devait

apres lui soulever dans I'islam.



CHAPITRE II

LES MOTAZELITES

La theodicee du Goran commenca a etre Fobjet de

la speculation philosophiqne des le premier siecle de

I'hegire. Avant done Tintroduction des ouvrages des

philosophes grecs dans Fislam, il s'y produisit un moii-

veraent philosophiqne spontane. Cette speculation

s'affma ensuite et devint plus complexe k mesure que

I'influence grecque se fit davantage sentir. II est curieux

de suivre ces variations de la theodicee jusqu'au moment

ou les oeuvres de I'antiquite ayant ete traduites et plei-

nement comprises, le probleme scolastique se posa. La

plus importante lignee des docteurs qui se dislinguerent

dans cette periode est constituee par la secte dite Mota-

zelite.

Les theories fondamentales etudiees par les Mota-

zelites furent cellcs des qualites de Dieu et celle de la

predestination et du librc arbitre. Leurs discussions por-

terent aussi sur une question d'ordre politique qui eutun

grand r6lc dans I'histoire musulmane, a savoir : ix quels

signes on reconnait I'imam legitime. L'imam, on s'cn
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souvient, est le president de la communaute musulraane,

c'est-a-dire le khalife ou le sultan. U se forma a ce sujet

une multitude de segtes, dont chacune s'attacha, en

meme temps quk un dogme politique particulier, a cer-

taines croyances metaphysiquesi. Dans cet ouvrage, nous

laisserons absolument de cote les discussions politiques,

pour ne nous occuper que de la suite des idees philo-

sophiqucs. Les Motazelites constituent une secte vaste que

Ton pent diviser en beaucoup de sous-sectes, mais qui

se distingue dans Tensemble par ses tendances rationa-

listes et liberates; en elle se concentra une bonne part de

la vie philosophique des musulmans, avant Tapparition

puis a cote des philosophes proprement dits.

Nous ne possedons gu€re les ouvrages des docteurs

Motazelites avant le temps d'Avicenne ; mais nous avons

sur cette periode quelques bonnes sources secondaires,

dont la principale est le celebre recueil de Chahrastanisur

les Religions et les sectes ~. Ce remarquable historien des

idees dans I'islam a consacre a un grand nombre de Mo-

1. La theorie de rimamat a ete longuement developpec par Ibn Khal-

doun dans ses Prolegomenes, Irad. De Slaiie, Notices et exlraits des

Mss. de la Bihliotheque nationale, I. XIX-XXI, premieres parties. — Ma-

coudi yrevient^ diverses reprises dans les Prairies d'or, et nous en

avons nous-mfime dit qiielque chose dans notre ouvrage le Malio metisme,

le genie semitique et le genie aryen dans I'lslam, Paris, Champion,

1898, a I'endroit oil nous Iraitons des Alides.

2. Book of religious and philosophical sects, ^A.'^. Cureton, 2 vol.

Londres, 1847. — Cet important ouvrage a ete traduit en allemand et

annote par Th. Haarbriicker, Ahu'l-Fath Muhammed asch-Schahras-

idni's Religions-partheien und Philosophenschulen. 1 vol. Halle, 1850.

— Chahrastani mourut en 528 de I'hegire (1153 Ch.).
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tazelites des articles qui meritent confiance, si Ton eu

juge par le soin avec lequel est redige son expose de la

philosophic d'Avicenne, oii le controle est possible. II

existe d'autres renseignements dans un traite de theo-

logie et de philosophic encore insuffisamment etudie, le

Maicdkif, compose par Adod ed-Din el-Idji (mort en

756 H.), Soereusen a edite Ics deux dernieres sections de

ce livre, avec leur commentaire par el-Djordjani i. En se

servant de ces deux sources principales, Steiner a public

naguere un bon travail sur les Motazelites-.

La question du libre arbitre fut posee, avant la nais-

sance dela secte xMotazelite, par Mabed el-Djohani et Ata

fils de Yas^r qui appartenaient a Fecolc du celebre

jurisconsulte Hacan fils d'Abou'l-Hacan de Basrah (mort

en HO). Ces docteurs se declarerent partisans du libre

arbitre de riiomme. La doctrine contraire, que nous

avons refuse de voir dans le Coran, avait prevalu dans

I'islam, pendant les guerres des Omeyades. L'on s'etait

attache, implicitement au moins, au fatalisme, c'cst-a-

dire que Ton croyait que Ihommc etait bon ou mauvais,

prepare pour la gehenne ou pour le paradis, d'apres

les decrets eternels do Dieu. Les passages du Goran

1. Slalio quiiitaet sexluet appendix Ubri Mevahif, aiidore Adhad-

ed-Dinel-Igt, ed. TJi. Sa-rensen. Leipzig, 18i8. — Le Maaiifiifeil un vo-

luinincux ouvrage. Il a ete iriipriine cii entier a Conslanlinople. C'est uii

liaiti' tie phllosophie; ce n'est pas, coinine le livre de Ciialiraslani, une

liistoire de la pliilosopliie ; rnais il conlienl quclques renseignenieiils his-

toiiques.

2. II. Steiner, Die Mulazililea oder die Frcidcnhcr ini Isldin. Leip-

zig, 1805.

AVICESNE. • 2
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opposes ci cette opinion etaient Tobjet cVune interpre-

tation [taicil). La doctrine liberate de Mabed ayant

amene des troubles^ le khalife Abd el-Melik le fit mettrc

k la torture et pendre en I'an 80 de Fhegire. Un autre

docteur qui avait suivi ses opinions, Abou Mer\v4n de

Damas, fut crucifie a la porte de cette ville par ordre du

khalife Hicham fils d'Abd el-Melik. G'etait un esprit

tres hardi. Quant a Ata fils de Yasc\r, il echappa au

martyrc et ne mourut qu'en I'an 103, 4ge de 84 ans.

II etait un affranchi de Tune des femmes du prophete,

Malmounah.

Les premiers partisans du libre arbitre avaient pris le

nom de Kadarites; mais cette designation se trouvait

ambigue, car le mot kadr peut signifier egalement le

pouvoir, le decret de Dieu, ou le pouvoir, la liberte de

Fhomme, et le terme de Kadarite pouvait s'entendre en

meme temps des partisans du libre arbitre ou de leurs

adversaires. Les Motazelites, en adoptant la croyance au

libre arbitre, rejeterent le nom de Kadarites, et desi-

gnerent le libre arbitre par le mot cl-adl. qui, dans

son sens normal, signifie la justice.

>Yasil fils d'Ata fut le fondateur de la grande secte

des Motazelites. II naquit k Medine Fan 80, fut un af-

franchi des Benou Makhzoum ou des Benou Dabbah,

et mourut en 131. II etait orateur, mais il ne pouvait

pas prononcer la leltre ra qu'il changeait en ghain;

autrement dit il grasseyait; mais sa connaissance de

Farabe et sa facilite de parole etaient telles qu'il reus-

sissait a eviter dans le discours les mots contenaut le
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ra; ce qui a fait dire a un poete : « Tu m'as reduit k

I'etat du ra que Ton ne prononce pas; tu m'as sup-

prime comme si tu etais Wasil. »

WAsil fut d'abord eleve de Hacan de Basrah; puis il se

separa de lui ct cause d'une opinion nouvelle qu'il emit

sur I'etat des croyants coupables de peche grave. II dit

que le croyant pecheur, le /"c/szA, etait dans un etat in-

termediaire entre le croyant juste et I'impie ou kdfir.

Cette opinion demeura dans sa secte sous la designation

de doctrine do « I'etat mixte ». On rapporte k cette cir-

constance I'origine du nom de Motazelites qui signifie

« les separes »

.

Waisil commenca aussi cL nier les qualites de Dieu.

Son intention, en emettant cette doctrine, etait de sau-

ver le pur monotheisme. Il ne comprenait pas I'unite

d'un Dieu possesseur d'attributs, et il disait : « Celui

qui affirme une qualite eternelle k c6te de Dieu affirme

deux dicux. » Cependant il ne semble pas qu'il ait

miiri cette theorie, autant que nous pouvons en juger,

en ral)sence de ses cBuvres. Comme tons les Motazelites

apW^s iui, il fut tres net dans la foi au libre arbitre : « II

est impossible, disait-il, que Dieu veuille et decr^te le

mal, contrairement k ce qu'il ordonne. » II admit le dc-

cret divin en ce qui concerne les ev6nements exterieurs,

I'infortune ou la prosp^rite, la maladie ou la santr, la

vie ou la mort. En d'autres tcrmes il admit un fatalisme

physique_, mais il condamna le fatalisme moral.

Ararlilsd'Obeid, autre chef c^lcbre des Motazelites, fut

contemporain de W asil lils d'At;V et sc separa en m6me
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temps que lui de I'ecole de Hacan de Basrah. C'etait un

personnage d'un caractere interessant. II parait etre

d'origine afghane, son aieul ayant fait partie des pri-

sonniers qui tomberent aux mains des Musulmans c\

Kaboul. U etait un affranchi des Benou Temim. Sa

mort arriva en 144 ou 145.

L'historien Macoudi temoigne d'une grande admira-

tion pour Amr fds d'Obeid, dont il dit qu' « il fut le

cheikh des Motazelites de son temps, le docteur le plus

eminent de cette secte et que personne ne Teclipsa

depuis. II a laisse des traites, des discours et un grand

nombre de dissertations sur le libre arbitre, sur Funite

de Dieu, etc. ». Nous ne connaissoDs pas ces ecrits.

L'historien appuie ces eloges par quelques anecdotes

qui montrent le caractere eleve et legerement cynique

de ce personnage ^

Ces quelques vers que Macoudi cite comme ayant ete

recites par Amr en presence de Mansour donnent de lui

une haute idee : « toi que I'esperance aveugle, les

deceptions et la mort te separent de ce que tu esperes.

Ne vois-tu pas que le monde avec ses attraits trompeurs

n'est qu'une station ou le voyageur campe un moment,

puis s'eloigne? Ses pieges sont mortels, ses plaisirs une

angoisse; sa serenite n'est que trouble; son empire n'est

que revolutions. La quietude de I'homme y est troublee

par de perpetuelles alarmes ; ni la douceur ni la vio-

lence n'y peuvent rien. L'homme est comme le but des

1. V. les Prairies dor, VI, 208-212.
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catastrophes et du trepas, le jouet des adversites filles

du destin. II fuit pour sauver sa vie et la mort est en

embuscade; cliacun de ses faux pas est une chute. II se

consume en efforts au profit de ses heritiers, et c'est la

tombe qui reeueille le fruit de ses fatigues. »

Malgre la reputation d'Amr fils d'Obeid, nous savons

en somme peu de chose de sa doctrine.

Apres Tepoque de ces premiers Motazelites la connais-

sance des livres grecs s'introduisit dans I'islam. Les

Motazelites les etudierent , et nous constatons quels

progres cette etude fit faire k leur pensee , combien

elle I'enrichit et I'affina, en rencontrant, apres une ou

deux generations, toute une pleiade de docteurs de cette

secte, en tete desquels il convient de citer Abou'l-Hodeil

el-Allaf de Basrah. Abou'l-Hodeil naquit en 135. Il

etait affranchi des Benou Abd el-Kais. II etudia la phi-

losophic k Bagdad sous la direction d'un eleve de

WAsil fils d'Ata. II composa de nombreux ouvrages que

nous ne posscdons point, et il prit part aux controverses

theologiques qui eurent lieu sous Mamoun. Chahrastani

le fait mourir A I'Age de 100 ans, en 235; mais Abou'l-

MahAsin donne la date de 226, qui est sans doute pre-

ferable.

Abou'l-IIodeii n'adopta pas I'opinion absolue de ses

prcdccesseurs touchant la negation des qualites divi-

nes. II admit les qualites commedes modes sous lesquels

apparait I'essence divine; Chahrastani compare cette

conception a celle des hypostases cliez los chretiens;

mais cette comparaison ne semble pas ties satisfaisante.
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Les qualites divines, dit plus clairement le merae his-

torien, etaient pour lui I'essence m6me de Dieu, non

pas des idees annexees a cette essence ; elles n'avaicnt

qu'une sig-nification purement negative, ou plutot elles

exprimaient seulement ce qui etait contenu dans le

concept de I'essenee. Abou'l-Hodell ne disait pas : Dieu

est savant par son essence et non pas par la science

;

il disait : Dieu est savant par une science qui est son

essence. La premiere formule, qui pouvait 6tre celle des

Motazelites anterieurs, niait la qualite; la seconde re-

connaissait une essence qui est identiquement qualite ou

une qualite qui est identiquement essence.

Cette remarquable finesse d'analyse se retrouve dans

les autres parties de la philosophic d'Abou'l-Hodeil. Sa

theorie de la volonte divine et humaine est interes-

sante. La volonte en Dieu n'est qu'un mode de la

science; Dieu veut ce qu'il sait bon. Il y a deux sortes de

volitions ou d'actions divines : les unes qui n'ont pas

besoin d'etre formees dans un lieu, mais qui produisent

d'elles-meraes leur effet immediat, comme les volitions

dans I'ordre de la creation, exprimeespar la parole :

sois; les autres qui ont besoin de tomber dans un lieu

pour produire leur effet ; ce sont les volitions d'ordre

moral exprimees par les commandements, les defenses,

les communications de Dieu. En I'homme les voli-

tions et I'activite interieures sont necessairement libres.

On ne peut pas, dit notre docteur, d'apres Chahrastani,

se les representer d'une autre sorte. Ceci est la preuve

du libre arbitre par la conscience que Ton en a. Quant k
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Tactivite exterieiire, elle n'est pas libre en elle-m^me;

mais elle est ordiuairement la consequence des volitions

libres du dedans.

Assez etrange est la theorie d'Abou'l-Hodeil sue le

mouvement du monde. Ce philosophe semble avoir

cherche a admettre la doctrine grecque de I'eternite du

monde, sans se mettre en contradiction explicite avec

le Goran. Ne pouvant croirc k un mouvement eternel

sans commencement nisans fm, il enseigna que la crea-

tion est la mise en mouvement du monde, et que la fin

du monde est sa rentree dans le repos. Il y aurait done

eude toute eternite et il subsistera a jamais une matiere

en repos. Encore ce repos est-il concu d'une maniere Ires

metaphysique. Il nc faut pas prendre ce mot dans son

sens ordinaire. L'etat de repos eternel du monde est

beaucoup plutot un etat d'ordre absolu, dans lequel

tout arrive conformement a des lois necessaires, selon

une prevoyance indefectible. C'est, en somme, un etat

dans lequel tout caprice et toute liberie cessent; il n'est

pas douteux qu'Abou'l-lIodeil ne Tait entendu ainsi. Il ne

comprit, dit Chahrastani, la liberte humaine qu'cn ce

monde. Apres ce monde les hommes entrent dans une

sorte d'etat absolu, qui est un etat de supreme bonheur

pour les uns, de peine affreusc pour les autres.

L'on voit combien sont ingenieuses ces doctrines et

comme le contact de I'esprit grec, tout en menacant de

d^naturer le dogme coranique, avait proniptcment

eveille chez les Mahometans Ic genie phil(isoplii<[ue.

Enfin on doit encore signaler ciicz; Abou'l-llode'il une
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autre idee bardie, non indigne des precedentes : c'est

celle de la loi naturelle. Elle est tres clairement expri-

mee par Chahrastani. Avant toute revelation, riiomme

pcut parvenir a la connaissance de Dieii et a la cons-

cience du bien etdu mal, et m6me il y est tenu. I/bomme

doit, par sa propre raison, discerner la beaute du bien et

la laideur du mal; il est oblige de s'clforcer d'agir selon

la verite et la justice, d'eviter le mensonge et I'iniquite.

S'il manque a cette obligation, il merite d'etre puni. Cette

theorie de la loi naturelle fut generalement admise dans

I'ecole Motazelite.

A c6te d'Abou'l-Hodell el-AllAf brille un autre grand

docleur motazelite, Ibrabim fits dc Say^r en-Nazz^m,

Fun des principaux dialecticiens de Tecole de Basrah au

temps de Mamoun K Ce kbalife se plaisait k entendre

disserter ces deux maitres; il les faisait venir k sa cour

avec des docteurs des autres sectes, et il repandit ainsi

dans le public le gout et Thabitude de la speculation.

Nazz4m avail lu beaucoup de livresdesphilosophesgrecs,

nous dit Chahrastani qui, en I'absence des ouvrages de

ce maitre, reste toujours notre principale source. II ne

parait pas cependant qu'il soit arrive k une philosophic

bien differente de celle d'Abou'l-Hodeil; on pent seule-

ment croire qu'il avail un genie metaphysique moins

fm et I'esprit davantage porte vers les sciences de la

nature. II fut un encyclopediste.

1. Aboul-MahAsin (lit que NazzAm paiut en I'aa 21G. Abu'l-Mahasin

Ibn Tagri Bardii Annates, ed. Juynboll, 2 vol. Leyde, 1852-1857. Pour

les references, consultez Tiudex.
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Nazzam developpa cVune maniere interessante la doc-

trine de la justice de Dieu, liee k celle de roptimisme.

II retira a Dieu le pouvoir de faire le mal. L'opinion

repandue chez les Motazelites etait que Dieu pouvait

faire le mal, niais qu'il ne le faisait pas parce que le mal

etait laid. Nazzam soutint que si la laideur etait une

qualite essentielle du laid en acte, le laid en acte ne

pouvait 6tre attribue a Dieu, et que comme la laideur se

trouvait aussi dans la possibilite du laid, on ne pouvait

pas davantage atlribuer a Dieu le laid en puissance. En

d'autres termes, le mal n'etait pas pu par Dieu ni en

puissance ni en acte. Nazzam pousse plus loin sapensee.

Meme le moindre bien nest pas pu par Dieu ; il ne peut

vouloir que le plus grand bien; ce seraitlui faire injure

que de supposer possible un plus grand bien et d'admet-

ire qu'il ne le choisit pas. A ceux qui objectaient qu'a-

lorstouslesactes du createuretaient determines, Nazzam

repondait ; Cette determination que j'admets dans la

puissance, vous 6tes forces de Tadmettre dans Facte; car

tout en disant que Dieu a en principe le choix entre

Texistence et I'absence dun bien, vous reconnaissez

qu'en fait il choisit son existence. C'etait deja la une

assez haute dispute scolastique.

Notre docteur se trompa en essayant d'emprunter aux

Grecs cette notion fameuse que I'Ame est la forme du

corps. II comprit mal la pensee, et il enseigna que Ic

corps est la forme exterieure de TAme et do Tcsprit,

I'esprit etant pour lui une substance dou^c elle-meme

d'une espece de corps tres sublil cpii p(''Mrtr(; toutes les
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parties du corps materiel et y est infuse commc I'essence

Test dans la rose, I'huile dans le sesame, le beurre dans

le lait. Ainsi que le remarque Cliahrastani, Nazzam etait

plus porte vers Ics physiologues que vers les metaphy-

siciens.

L'idee qu'il se fit de la creation est curieuse, Lien que

Cliahrastani pretende qu'il Tail prise aux Grecs; Dieu

selon lui crea d'un seul coup tout I'ensemble des ctres,

mais il les caclia, et il ne les laissa apparaitrc que

successivement. Cette apparition est ce que nous appe-

lons la generation. En r^alite Adam et tous ses descen-

dants out existe ensemble depuis le premier jour. II

n'y a eu qu'une creation unique apres laquelle aucune

autre creation nouvelle n'est possible. Toutes les choses

se developpent et se manifestent sur ce fond de la na-

ture une fois donnee.

Cette doctrine aboutit chez Nazzam a un determinisme

physique tr^s net et qui lui fait honneur : II n'y a pour

lui qu'une seule activite libre dans la nature, c'est

celle del'homme. Hors deU toutes les choses arrivent par

necessite. La pierre lancee en I'air oboit quelque temps

a I'impulsion libre qui lui vient de la main de Fhomme;

puis, I'efTet de cette impulsion etant use, elle revient

k la place que lui assigne la force naturelle inherente

en elle.

Ce docteur s'occupa aussi de la question de la divi-

sibilitc a I'infini des corps, et il conclut en niant la partie

indivisible. Il emit une theorie des accidents physiques

qu'il identifia avec des corps ; les saveurs, les couleurs.
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les odeurs sont corporelles pour lui. NazzAm fut done

un savant et un penseur aux idees hardies et vastes ; son

oeuvre et celle d'Abou'l-Hodeil, si succinctement qu'ellcs

soient connues, nous montrent dej^ la metaphysique,

la dialectique et la physique des Grecs penetrant dans

le monde musulman.

Aux deux grands docteurs que nous venons de citer,

on doit encore en joindre d'autres auxquels on attri-

bue des opinions interessantes sur des questions cele-

bres. Cette pleiade de penseurs a, en peu de temps,

pousse ses recherches dans les directions les plus varices,

au point qu'on croirait, en en entendant parler, qu'ils

marquent les etapes d'une longue evolution philoso-

phique, alors qu'en realite ils sont presque contem-

porains. Limpulsion donnee a I'esprit oriental par

les lettres grecques fut done d'une vivacite merveil-

leuse.

Bichr, fils de Motamir, posa la question dite du ta-

iimllud qui consiste a etudier la transmission de Taction

d'un agent a travers une serie d'o]>jets. Le Mairdkif

donne comme exemple Taction d'une main tenant

une cle; Tagent meut sa main, il en rcsulte le mou-

vement de la cle qui peut-etre n'^tait pas voulu '.

Cette question prit de Timportance en morale et suscita

de noinbreuses discussions chez les Motazelites posterieurs,

comme on pcut le voir <Tapres le Mawdkif. II s'agis-

sait de savoir comment des causes exterieures pouvaient

1. Sur la question du lawallud, V. lo Mawiikif, pages lid a 125.
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modifier I'activite d'un agent libre et diminuer sa res-

ponsabilite. G'etait toute une Iheorie des causes inter-

ferentes qui se constituait .

Bichr souleva aussi deux questions fanieuses en tlieo-

dicee et qui sont parmi les plus difficiles de cette science :

celle de la justice de Dieu a I'egard des enfants, et celle

de sa Providence relativement aux peuples qui n'ont

pas connaissance de la foi. Sur la premiere, il nia que

Dieu put condarnner les enfants, non pas precisement

parce que ce serait injuste, mais parce que cela suppose-

rait que I'enfant est capable de denierite et qu alors il

n'est pas un enfant, ce qui est contradictoire. Sur la

seconde question , Bichr s'ecarte de roptiniisme domi-

nant chez les Motazelites. II croit que Dieu eut pu cons-

lituer un autre monde ou tons les hommes eussent ete

appeles a la foi et eussent merite d'etre sauves; il n'y

a pas de limite a la perfection que Dieu pent realiser,

et Ton pent toujoars supposer un monde meilleur a

tout autre donne. Dieu done n'etait pas tenu au meil-

leur; ou, en d'autre termes, nos jugements sur le bon

et sur la justice ne lui sont pas applicables. Il etait seu-

lement tenu de donner k riiomme le libre arbitre, et, k

quelque moment, la revelation; en dehors de la revela-

tion, I'homme a, pour se conduire, les lumieres de la

raison qui lui decouvrent la loi naturelle.

Les doctrines de Bichr paraissent, d'apres le bref

compte rendu de Chahrastani, moins solides et moins

hautes que celles des precedents docteurs.

Avec Mamar fils d'lb^d es-Solami, la doctrine mota-
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zelite acquiert une hardiesse sing"uU6re et s'avance vers

le pantheisme. Pour ce docteur, Dieu n'a cree que les

corps et lion les accidents; les corps produisent les

accidents ou par nature comme le feu produit la cha-

leur et la brulure, comme la lune produit la clarte, ou

librement, comme dans le cas de la vie animale. Selon

Mamar, Fetre etle perir sont aussi des accidents; ils ne

seraient done pas les effets immediats des actes du crea-

teur, et celni-ci n'aurait produit qu'une matiere uni-

verselle d'oii sortiraient successivement, en vertu d'une

force immanente, les formes de tons les etres.

Ayant exclu Dieu de la nature, Mamar le relegne

aussi hors des atteintes de notre connaissance, par son

opinion tresabsolue sur la negation des qualites divines.

La science, par exemple, ne pent etre attribuee k Dieu,

parce que, ou il est lui-m6me I'objet de sa science et

alors il y a une distinction entre le connaissant et le

connu et par consequent une dualite dans Fetre de Dieu
;

ou Fobjet de sa science lui est exterieur, et alors iln'est

savant qu'a la condition de cet objet exterieur et il n'est

plus absolu. Cette critique revient a dire que nos con-

cepts ne sont pas applicables a F6tre divin et que celui-

ci est inconnaissable.

Les tendances pantheistes de Mamar trouvent leur

aboutissement chez Tomoimah fiis d'el-Achras. Ce doc-

teur, fort connu des historiens, fut persecute par Recliid

qui I'emprisonna en Fan 18G, et jouit an contraire d'une

grande faveur aupres de Mamoun. II mourut en 213. II

avail le don de Fanecdote et de Fironie, comme il paralt
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d'apres les recits de Macoudi i. L'histoire du parasite

qui se glissa dans une troupe de manicheens croyant

qu'ils allaient a une partie deplaisir, est assez amusante.

Get homnie s'aperQut de son erreur quand il vit les ma-

nicheens et lui-m6me charges de chaines par ordre de

Mamoun. Amenes devant le khalifc, ces heretlques furent

executes. Quant au parasite, il se declara pret a renier

Manes et ci souiller son image, expliquant qu'il s'etait

trompe, ce qui divertit fort le khalife. — On prete ci

Tomdmah cette opinion que le monde est un acte de Dieu

selon la nature, c'est-^-dire que le monde n'est pas

Feffet d'un acte libre du createur, mais qu'il sort neces-

sairement de la nature divine. Le monde serait ainsi

eternel comme Dieu et une face de la divinite.

La notion de la metempsycose reparut chez deux doc-

teurs de la secte de Nazzam, Ahmed fds de Habit et Fadl

el-Ilodabi. lis Tappliquerent avec limitation et d'une ma-

niere assez grossiere, aux hommes qui n'ayant ete ni tout

a fait bonsni tout a fait mediants, ne sontdignesni duciel

ni de I'enfer. Les ames de ces hommes rentrent dans des

corps d'hommes on d 'animaux et recommencent d'autres

existences. Us eurentaussi une interpretation originale de

la vision de Dieu, aujourde la resurrection. Les hommes ne

verront pas Dieu lui-meme ; mais ils verront la premiere

intelligence, qui estl'intellect agent d'ou les formes decou-

lent sur les etres; c'est, d'apres eux, ce qu'a entendu le

prophete quand il a dit : « Yous verrez votre Seigneur,

1. Les Prairies d'or, YII, 12 elsuiv.
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comme vous voyezla lune dans la nuit de la neomenie. »

Voila uii exemple assez topique de Tapplication d'une

idee grecque a iin texte musuliiian.

Nous arrivons a un celebre polygraphe et encyclope-

diste, Amr, fils de Bahr el-Djahiz, chef des Motazelites dc

I'ecole de Basrah. Ce docteur avail ete au service de

Mzzam en qualite de page. 11 saivit ses lecons et re-

cueillit son enseignement. Nos bibliotheques renferment

un grand nombre d'ecrits attribues aDj^hiz, et quoique

cette attribution soit souvent douteuse, on peut regretter

que ces rnanuscrits n'aient pas fait I'objet deplus de tra-

vaux 1. Djahiz toucha les sujets les plus divers : belles-

lettres, rhetorique, folklore, theologie, philosophic, geo-

graphic, histoire naturelle; son oeuvre embrassa toutc

la vie religieuse, sociale et litteraire de son temps. Elle

recut les plus hauls eloges. Macoudi dit ^
: <( On nc

connait pas parmi les traditionnistes et les savants d'au-

teur plus fecond que Djahiz. Ses ecrits, malgre leurs

tendances beretiques bien connues, charment I'esprit du

lecteur et lui apportcnt les preuves les plus cvidentes.

lis sont bien coordonnes, rediges avec un art parfait,

admirablement construits et ornes de tons les attraits

du style. » Djdhiz parait avoir cxcrceune influence con-

1. Van Violeii a edilc un ouvrage altribue i el-Djilliiz : I.e livre des

heauUs et des antitheses, Lcyde, 1898. Get ouvrage n'est pas speciale-

rnent pliiloso[)hique. V. en un compte rendu par Ilirschrcld dans Journal

of the lloijdl Asiatic Society, Janvier 1899, p. 177. — V. sur les ou-

vrages d'el-Djiliiz ou a lui allribues Brockelmann, Gcscliiclite der Ara-

bischen litlcrutur, I, 153.

2. Les Prairies t/'or, Vli', 33 et suiv.
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siderablc. 11 contribiia a repaiulre parmi beaucoup d'au-

teurs Tesprit liberal ct critique de sa secte. Quant a sa

philosophie propre, tonjours connue par le resume sec

de Chahrastani, ellesemblcn'avoirpas ete depourvue de

finesse ni de puissance.

11 n'y a pas de liberie dans la connaissance. La con-

naissance decoule d'une necessitc naturelle. La volonte

elle-meme n'est qu'un mode de la science et une espece

d'accident. L'acte volontaire designe Facte qui est connu

par son auteur. La volonte relative k un acte exterieur

n'est qu'une inclination.

Les corps ont aussi de ces inclinations naturelles,

qui decoulent de leurs forces intimes. Les substan-

ces sont seules eternelles. Les accidents sont le chan-

geant, le mobile, et ils expriment, en raison de la puis-

sance immanente dans les substances, le processus de la

vie des corps et de I'esprit. Si ce systeme est bien com-

pris, il aboutit done a une espece de monadologie.

El-Djahiz a emis cette opinion bizarrre que les damnes

ne souffraient pas eternellement dans le feu, mais qu'ils

se transformaient dans la nature du feu. Relativement k

la theorie de la revelation, on lui attribue cette autre

opinion passablement excentrique que le Goran est un

corps cree qui pent se cbanger en homme ou en ani-

mal.

Deja avec el-DjAhiz, mort en 255, nous atteignons I'e-

poque du premier des grands philosophes el-Kindi.

Mais pour navoir pas a revenir plus tard sur les Motaze-

lites, nous allons poursuivre en peu de mots I'histoire
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de cette interessante secte jusqu'au temps du tlieolo-

gien Achari.

El-Khayat se disting'iie pendant cette periode dans

Tecole des 3Iotazelites de Bagdad. II fonde une theorie

a aspect subjectiviste et assez originate. II appelle

chose ce qui est connu, ce dont on peat parler; et la

chose, pour lui, a une realite independante de son exis-

tence. L'etre n'est cju'une qualite qui s'ajoute k la

chose. Le noir, pai* exemple, est noir meme dans la

non-existence. Autrement dit, la chose est deja reelle

dans le simple concept, avec son essence et ses qualites

;

et la production de I'objet se limite a I'addition de la

qualite d'etre a cette essence et a ces ciualites reelles.

Dans I'ecole des Motazelites de Basrah, deux noms

predomiuent : ceux d'el-Djobbay, mort en 303, et de son

tils x\bou Hachim. La dispute qui s'eleva entre ces deux

docteurs au sujet des attributs divins, est d'une extreme

subtilite. Jadis le grand docteur Abou'l-Hodeil avait fait

disparaitre tous les attributs dans le concept m6me de

r^tre divin. Abou HAchim trouve ce concept pur un

peu vide. U essaye de le remplir^ d'en faire une image

plus vivante de Dieu. Selon lui, les attributs sont des

modes distincts de l'etre, mais qui iie sont ni existants

ni connus en cux-m6mes et qui ne peuvent 6tre et etre

connus qu'avec I'essence divine. La raison distingue la

chose connue en soi et la chose connue dans une de

ses qualites; et ces jugements par Icsquels elle rcunit

ou elle disjoint les attributs, ne reviennent ni il affirmer

r^tre seul, ni a affirmer des accidents k c6t^ de Tetre.

AVICENNE. 3
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Les attributs sont done des especes de modes ayant ime

existenee su]>jeetive pour eehii qui connait I'etre divin.

La subjectivite meme de cette theorie deplut a el-Djob-

bcYy. II hii sembla que ces modes se reduiraient a des

noms ne recouvrant aucun coneept ou k des idees pu-

rement relatives de I'esprit, incapables de valoir comme

qualites; et 11 s'en tint a pen pres a la doctiine d'A-

bou'l-Hodeil.

Djobbay eut poureleve, avec sonfils, le fameux theo-

logien Achari (-200-324) qui marque un point culminant

dans I'histoire de la theologie philosopliique chez les

Musulmans; mais comme nous n'avons pas I'intention

de parler de lui dans ce volume, il convient que nous

nous arretions.

Nous avons dit que les Motazelites etaient la plus phi-

losophique des sectes musulmanes, et que nous n'entre-

prendrions pas I'histoire des sectes theologiques, juri-

diques, mystiques et politiques. Quelques lignes sur des

sectes opposees aux Motazelites suffiront a faire sentir la

superiorite de ceux-ci, et a laisser entrevoir I'immense

mouvement d'idees qui eut lieu dans la periode dont

nous nous occupons, et dont nous venons de rapporter

ce qui interesse le plus la philosophic pure.

En opposition avec la theorie Motazelite de la nega-

tion des attributs divins, onvit s'elever une theorie ad-

verse qui affirma ces qualites jusqu'tl tomber dans I'an-

thropomorphisme. On appelle en general Sift\tites du

mot Sifdt, qualites, les Musulmans qui affirment la rea-



LES MOTAZELITES. 35

lite des attributs divins, conformement a la tradition

orthodoxe. Apres Tapparition de la critique Motazelite,

quelques Sifatites se refugierent dans une theorie pru-

dente du divin inconnaissable. lis dirent que, sans

aucundoute, Dieun'etait pas semblable a I'homme, qu'il

n'avait ni semblable ni associe, ct que, en definitive, on

ignorait le sens reel des versets du Goran qui contien-

nent des images anthropomorphiques. D'autres Sifcitites

tomberent, en sens inverse, dans d'etonnants exces.

Parmi eux on remarque Mobammed fils de Kerram qui

fut le fondateur d'une secte tres importante, surtout en

Syrie. Ce personnage, issu du Sedjestan, mourut en 256

a Zogar et fut enterre a Jerusalem i. U enseigna que

Dieu est pourvu d'un corps et d'une figure semblables

h ceux des creatures, et il expliqua a la maniere hu-

maine les qualites divines. Cbahrastani donne de longs

details sur cette secte, et il remarque que les memes

questions existaient dans le judaisme ou, selon lui, elles

etaient resolues dans le sens anthropomorphe par les

Karaites-.

Les tlieologiens opposes k la doctrine du libre arbitre,

recurent le nom general de Djabdviles, du mot djabr,

contrainte. On doit citer parmi euxDjahm, fils de Saf-

w^ln, qui pr6cha k Tirmid, dans la Transoxiane, et fut

mis a mort k la fin du regne des Omeyades. Djabm sou-

tenait que I'homme n'a pas de pouvoir sur ses actes ct

1. V. SylvesUe de Sacy, Exposd de la Religion des Druzcs. 2 vol. Pa-

ris, 1«:5«, Inlroduclion, p. xix.

2. CLahia.stani,ed. Curelon, p. (J5.
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qu'il nc peut etre qualifie de soumis a Dicu. 11 est en

verite contraint ; il n'a ni pouvoir, ni volonte, ni liberie.

Dien cree tous ses actes comme il les cree dansles autres

6tres, dansl'arbre quipoiisse, dansTeau qui coule, dans

la pierre qui tombe. Les actes bons ou mauvais de

riiomme sont necessites et les chMiments ou les recom-

penses sont des consequences necessaires de ces actes

necessaires.

L'on voit combien ces theories brutales nous ^loig-nent

de la fine analyse des penseurs Motazelites et de la vraie

philosophic.



CHAPITRE III

LES TRADUCTEURS

Nous avons, dans les premiers chapitres, pose la

these du probleme scolastique, c'est-^-dire la theodicee

mahometane et ses variations immediates ; nous allons

maintenant poser I'antithese, qui consiste dans I'intro-

duction de la philosophie grecque dans Tislam. Et ici

nous sommes oblige d'elargir beaucoup notre cadre.

11 ne faut pas se representer exclusivement la philoso-

phie musulmane soit comme I'effet d'une renaissance

subite survenue apres la decouverte d'ouvrag-es anti-

ques, soit comme la continuation immediate de la phi-

losophie grecque. Son origine est un peu plus complexe.

Le mouvement de traduction en arabe commenca sous

le regne d'el-Mansour (136-158), et fut encyclopedi-

que. On traduisit desouvrages scientifiques, litteraires,

philosophiques et religieux appartenant k cinq littera-

tures : les litteratures grecque, hebraique, syricnnc,

persane et indienne. Les ecrits philosophiques ne furent

pas compris du premier coup et Ton n'eut en arabe de

traductions suffisamment parfaites d'Aristote qu'au

temps d'el-Fara]>i, au commencement du quatri«mie
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si^cle de I'licgire. Mais d'un autre c6te la tradition

de renseignement philosophique grcc s'etait conti-

niiee dans Ic monde oriental jusqu'au m6me temps;

et alors que les grandes oeuvres de la haute epoque

classique etaient oubliees ou mal comprises, des oeuvres

secondaires et de basse epoque, contenant des methodes

d'un caractere deja scolastique devaient etre large-

ment repandues. II ne me parait pas que Ton ait ja-

mais tente un effort assez considerable pour reconstituer

I'histoire de I'enseignement philosophique des apres le

temps d'Aristote et jusqu'a la formation de la scolas-

tique musuhnane. Au moment ou celle-ci apparut, la

philosophic etait consideree, non pas comme une col-

lection de systemes disparates, mais comme une science

unique et vivante qui se perpetuait surtout par la tradi-

tion. La renaissance philosophique chez les Arabes fut

produite par I'etude directe des ouvrages anciens a la

lumiere et sous I'influence de cette tradition.

Plusieurs auteurs arabes, parmi lesquels Farabi,

comme nous le verrons , ont tres nettement exprimc

cette croyance en I'unite dela philosophic, confondue a

leurs yeux avec la science, et en sa perpetuite. Macoudi,

se referant k un de ses livres malheureusement perdu,

dit quelque part ^ : c Nous avons rappele comment le

1. Macoudi, le Livre de I'avertissement et de la revision, trad. B.

Carra de Vaux, page 170, Paris, Collection de la Soci6le asiatique, 189G.

Le texte arabe de ce livre a ete edite par M. J. de Goeje, Bibliotheca

geocjraphorum arahicorum, t. Yill, Kitdb al-tanbih wa'l-ischrdf,

Leyde, 1891.
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chef-lieu dii savoir humain a ete transfere d'Athenes

k Alexandrie, dans le pays d'Egypte. L'empereur Au-

guste, apres qii'il eut fait perir Cleopatre, etablit deux

foyers d'instructions , Alexandrie et Rome; l'empereur

Theodose fit cesser I'enseignement k Rome et le reporta

tout entier k Alexandrie. Nous avons dit encore pour-

quoi, sous Omar fils d'Abd el-Aziz, le chef-lieu de I'en-

seignement fut transfere d'Alexandrie k Antioche, et

comment, plus tard, sous le regne de Motewekkil, il

fut transfere a Ilarr^n. » Ges lignes sont un peu bre-

ves et elles ne representent peut-etre pas tres exacte-

ment la marche reelle de la tradition philosophique.

Mais du moins elles indiquent assez bien Fesprit dans

lequel doit etre redige et lu ce chapitre.

Avant I'epoque de la conquete musulmane, la bran-

che de la famille semitique qui dominait en Orient n'e-

tait pas I'arabe; c'etait Farameenne, a laquelle appar-

tient la litterature syriaque. L'hellenisme avait penetre

de fort bonne heure chez les Arameens, et ceux-ci

avaient eu tout le temps d'en subir Finfluence au mo-

ment ou ils furent supplantes dans leur hegemonic par

leurs cousins arabes. Les Arabes trouvercnt done la

tradition philosophique dcji etablie dans unc race

apparentee k la leur, de qui ils la recueillirent sans

peine. Nous devons exphquer cette transmission.

Ce fut des le milieu du deuxieme siecle de F6rc

chreticnne que FhoUenisme commenca !\ se repandrc

dans le monde aram^en, porte par le christianisme et
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la gnose. Vers ce moment-k\ fut faite de Fh^breu en

syriaque la version des Ecritures dite Pechito, qui te-

moigne de la connaissance de la version grecque des

Septante^. Dans le meme temps les Marcionites et les

Valentiniens comptaient des adeptes a Edesse'-. Barde-

sane, pen apres, fondait, dans cette ville, la litterature

syriaque et instituait une secte qui, malgre des doutes

recemment souleves^, ne pent guere etre rattachee

qu'au gnosticisme. Au commencement du troisieme

si^cle, un ev^que d'Edesse se fit imposer les mains

par I'eveque d'Antioche et affilia, par cet acte, TE-

glise syrienne k I'Eglise helleniquc'''. Un lien ofiiciel

1. Rubens Duval, Histoire d'Edesse, Journal Asialique, 1891, t. II,

p. 262.

2. Rubens Duval, op. laud., p. 267.

3. M. F. Nau, dans differentes publications et notamment dans une note

\ni\iVL\^Q BardesaneVAslrologue [Journal Asialique, 1899, t. II, pages 12

a 19), a soutenu que Rardesane n'avait jamais verse dansle gnosticisme et

que tout au plus etait-il tombe dans les eneurs des astiologues. Celte

opinion, outre qu'elle conduit a accuser saint Ephrem dignorance elpres-

que de manvaise foi, rendrait difflcilement explicable la tradition ancienne

et tenace qui range Bardesane parmi les dualistes ou les gnostiques, a

cote de Manes et de Marcion, et plusdilTicilement explicable encore I'exis-

tence dune secte dite des Bardesanites qui fut connue durant tout le haut

moyen dge oriental (V. Macoudi, le Livre de lavertissement, p. 188
;

Chahrastani, ed. Cureton, p. 194). II est a noler que la science des dial

deens dans laquelle on rapporle que Bardesane excellait, ne devait pas

Stresimplement I'aslrologie mais devait comprendre une partie philosophi-

que (cf. Brandt, Die Manddische religion au chapitre Die Chaldiiiscfie

philosophie, p. 182 etsuiv.); en outre 11 est invraisemblable qu'on ait

pu confondre un grand philosophe, chef d'une importante ecole, avec un

vulgaire astrologue. M. F. Nana recemment public de Bardesane un texte,

Le livre deslois des pays (Paris, Leroux, 1899), qui evldemment ne sufllt

pas k trancber la question.

4. Rubens Duval^ op. laud., p. 273.
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flit des lors etabli entre raramaisme et riiellenisme.

La ville d'Edesse en Osrhoene, situee dans la boucle la

plus occidentale de I'Euphrate, a lOuest de la Mesopo-

tamie, demeura pendant iinc assez longue periode le

centre de la culture arameenne. Uiie ecole fameuse s'y

forma, dont le docteur saint Ephrem (mort en 373 du

Christ) fut une des lumieres. A cette ecole se presserent

des etudiants Chretiens venus des divers points de la

Mesopotamie et des provinces de la Perse en proie aux

persecutions des Mages. On s'y livra aux etudes grec-

ques considerees comme branche de la theologie, et

on commenca a y faire des traductions.

Cette ecole, dite ecole des Perses, se iaissa ensuite en-

vahir par le Nestorianisnie, et Tempereur Zenon la

ferma en 489. Les maitres et les disciples restes attaches

k I'heresie de Nestorius s'exilerent; ils se reunirent sur

d'autres points, notamment a Nisibe en territoire per-

san K — A Djondisabour, dans la province perse de Khou- '^^^^^^^

zistan, le roi Khosroes Anochirwan fonda, vers Tan 530

du Christ, une academic de philosophie et de medecine

qui subsista jusqu'au temps des Abl)asides2. — Ibas, qui

avait ete evequc d Kdesse, avait professe dans Tecole et

avait contribue k y repandrc Iheresie nestorienne. Le

travail de traduction rccut de ce personnage une vivc

impulsion. C'est a lui et k ses disciples que les Syriens

durent les premieres versions dapres le grec des obu-

1. Rubens Duval, op. laud., p. i32.

2. Schulze ^ Disputalio de Gundlsapora. (!ommcnlaria soc. scient. Pc-

Iropolis, vol. XII.
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vres de Diodore de Tarse et dc Theodore de Mopsueste^.

A cette occasion, on traduisit aussi divers ecrits d'A-

ristote. Ibas en interpreta lui-meme quelques-uns. Un

certain Probus traduisit et commcnta les Hermeneia et

peut-etre aussi d'autres parties de VOrganon. Nous re-

trouverons plus loin d'illustres traducteurs syriens de

la croyance nestorienne a I'epoque m6me des Arabes.

La ruine d'Edesse comme capitale scientifique n'in-

terrompit pas Tetude des lettres grecques chez les

Syriens appartenant k la secte monophysite ; mais cette

etude eut des lors pour centre les convents. Philoxene

de Mabboug- qui fut patriarche monophysite d'Antioche

est Fun de ceux qui avaient soUicite de I'empereur la

destruction de I'ecole des Perses. II etait philosophe en

m6me temps que theologien, et c'est dans ses ecrits,

dit-on, qu'il faudrait chercher les premiers essais de la

scolastique-. Un autre monophysite renomme comme

dialecticien fut Simeon, eveque de Beit-Archam. II ve-

cut au commencement du sixieme siecle et il fut appele

le Sophiste perse.

1. V. sur Ibas et sur les savants syriens nionophysites dont nous parlons

ci-apr^s, I'excellent livre de Rubens Duval : La Utte'rature syriaque,

dans la collection des Anciennes Litteratures chretiennes, Paris,

Lecoffre, 1899. Une deuxieme edition est sous presse. — Of. la these la-

line de Renan, De philosophia peripatetica apud Syt'os, Paris, 1852.

2. Une mine d'une merveilleuse richesse pour I'histoire des origines de

la scolastique sera ouverte par la publication de la patrologie syriaque que

prepare M*-' R. Graffin. Un seul volume de cette importanle publication

est encore paru. 11 comprond une reedition des homelies d'Aphraate, avec

traduction latine et introduction par Dom Parisot. Patrologia syriaca,\,

Paris, Didot, I89i.
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Mais le plus interessant personnage de cette secte au

point de viie qui nous occupe, estle savant SergiusdeRe-

chaina (arabe Rasain). Son oeuvre se compose presque en-

tierement de traductions de livres grecs. Pretre, erudit,

litterateur et medecin, Sergius de Rasain n'eut pas le

caractere a la hauteur de son talent. On lui reproche la

corruption de ses moeurs ; sa conduits politique parait

flottante et compliquee d'intrigues. Quoique mono-

physite, il fut I'ami de Theodore de Merv, eveque Nesto-

rien, et il accomplit une mission diplomatique aupres du

pape Agapet, de la part du patriarche orthodoxe d'An-

tioche. Il amena le pape a Constantinople, ou il mourut

presque en meme temps que lui, en Fan 536. Il avait

appris le grec k Alexandrie. Sergius de Rechaina etait

eloquent, grand philologue et le premier du corps des

medecins. Ses traductions, faites du grec en syriaque,

porterent sur des livres de philosophic et de medecine.

Il traduisit une partie des oeuvresde Galien. On a de

lui une traduction des Categories d'Aristote, dcVhagoge

de Porphyre, du traite du Monde qui fut attribuc a Aris-

tote, d'un traite de I'Ame entierement different du traite

de meme titre du a Aristote. Sergius dedia a son ami

Theodore de Merv, verse ainsi que lui dans la philoso-

phic peripateticienne, un traite original sur la Logiqiie.

Il ecrivit sur la Negation et I'affirmation, sur le Genre,

L'espece et rindividu, sur les Causes de Ihinivers, selon

les principes d'Aristote. Les Syriens et les Arabcs louerent

a I'envi ses qualites de traducteur, avec raison scion un

erudit moderne, M. Victor Ryssel. Pour ce savant la tra-
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duction du traite du Monde par Sergius doit etre consi-

deree comme le chef-d'cEuvre de Fart du traducleur, et il

parait par la comparaison avcc les textesgrecs de cet ou-

vrage, que Sergius ne se servit pas d'unseul manuscrit,

mais de plusieurs dont il sut faire un examen critique ^.

Vers la fin du sixieme siecle, Paul le Perse brilla dans

la philosophie. Il composa, dit Bar Hebrseus, unc admi-

rable Introduction a la logirjue qu'il adressa au roi de

Perse Khosroes Anochirwan-, Au commencement du

septieme siecle, I'enseignement du grec fut florissant

dans le convent de Keunesre, sur la rive gauche de FEu-

phrate. L'eveque Severe Sebokt, vers G40, y commenta

les Premiers Analyiiques d'Aristote et les Hermeneia.

L'oeuvre de Severe Sebokt fut poursuivie par ses disciples

Atbanase de Balad (mort en 687 on 688) et le grand

encyclopediste syrien Jacques d'Edesse (mort en 708).

Apres eux encore, George eveque de Koufah pour les

Arabes monophysites traduisit I'Organon d'Aristote. Mais

nous sommes parvenus au temps de la conquete arabe.

avec laquelle la litterature syriaque decline.

Ainsi pendant cinq siecles les Syriens s'etaient tenus au

contact de la science grecque, s'etaient assimile sa tra-

1. v. sur Sergius de Rechaina Bar Hebraeus, Clironique ecclcsiastiqne,

ed. Abbeloos et Lainy, Louvain, 1872, 1. 1, col. 206. — Sur les traductions

syriaques anterieuresa I'epoque mahomelane, on consullera avec fruit

I'ouvrage deSachau, Inedila syriaca, Vienne, 1870. — Hoflniann a con-

sacre une etude speciale aux versions syriaques des Hermeneia : De her-

meneuticis apud Syros. — Cf. encore sur Sergius de Rechaina : Land,

Anecdota syriaca, III, 289 ; Baumstark, Lucubrationes syro-grsecse,

p. 358.

2. Renan, Journal Asiatique, 1852, t. I, p. 312.
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dition, en avaient traduit et interprete les textes, et

avaient produit eux-memes des oeuvres importantes dans

le domaine de la philosophic theologique. Les formes

de la philosophie scolastique etaient nees entre leurs

mains; les arts de la logique avaient fleuri dans leurs

ecoles. L'esprit, les ceuvres et la tradition de Thellenisme

sc trouvaient done transportes deja, au moment ou

parut I'islam, dans un monde apparente au monde

arabe. Nous verrons bientot les savants mahometans

s'initier a la culture grecque sous la direction de Syriens

Jacobites et Nestoriens.

Avant d'expliquer comment les Arabes recurent la

science principalement des mains des Chretiens, il con-

vient de reprendre la question d'un peu haut, afin de

dissiper des impressions inexactes qui pourraient exister

dans l'esprit de quelques lecteurs. Durant cette longue

periode anterieure a I'islam ou nous avons vu la branche

arameemie de la famille semitique s'assimiler le chris-

tianisme et la culture hellene, Telement arabe ne consti-

tuait pas lui-meme un monde absolument ferme. On a

souvent note, a propos de I'histoire des origines mu-

sulmanes, que le sud-ouest de I'Arabie, le Yemen, conte-

nait k cette epoque des elements chretiens et qu'il etait

en relations avec un royaume chretien d'Afrique, rA])ys-

sinie. Un fait plus important et sur Icqucl on a moins

insistc, ce semble, est I'extension de la race arabe vers

le nord, anterieurement A I'islam, et la formation de

pelits royaumes arabes, vassaux des empires de Perse ou

de Ryzance, le long des frontieres dc ces empires.
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Les empereursetles Khosroes s'etaient habilement ser-

vis de certaincs triljus arabcs sedentaires pour s'en faire

un rempart contre les incursions des Arabes nomades ou

Bedouins. Macoudi rapportc i que les Arabes de la fa-

mille de Tanoukh vinrent les premiers en Syrie, qu'ils

s'y allierent aux Grecs apres avoir embrasse le cliristia-

nisme et que I'empereur les investit de Tautorite sur

tous les Arabes sedentaires domicilies en Syrie. La

famille de Salikh succeda k celle de Tanoukh et devint

chretienne aussi; elle fut a son tour supplantee par la

dynastie de Gassan qui continua a gouverner les Arabes

par delegation des Roumis. Les rois de Gassan residaient

a Yarmouk et en d'autres localites entre la Goutali (la

plaine) de Damas et les places frontieres dependant de

cette ville. Ce royaume sombra au moment de la con-

quete musulmane et une grande partie des Arabes de

Syrie embrassa I'islamisme.

Le poyaume de Hira etait un important royaume arabe

dont les princes etaient vassaux des rois de Perse. Ilira

etait situe au sud de Babylone et k I'ouest de I'Eu-

phrate, non loin de I'emplacement ou, dans les premie-

res anneesde Fhegire, les Musulmans fond^rent Koufah.

Des Arabes etaient venus de bonne lieure s'etablir dans

ces regions. Le royaume de Hira eut, avant I'islam, une

assez longue histoire, dans laquelle I'element chretien

joue un role important -. Un roi de Hira, nomme Amr

1. Macoudi, les Prairies (Vor, t. Ill, p. 215 a 220, et le Livre de VA-

vertissement, p. 251.

2. Le grand historien Tabari s'est longuement occupe de I'histoire du
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fils de Moundir, qui regna jusqu'en 568 ou 569, avait une

mere chretienne, probablement une captive prise a la

guerre, qui fonda uq couvent a Hira sous le regne de

Khosroes Anochirwan. On peut inferer d'une inscription

qui fut placee dans cette eglise que ce prince aussi se fit

Chretien i. Peu apres ce temps-la on comptait un petit

nombre de families chretiennes de haut rang dans la

ville. Elles appartenaient a la secte de Nestorius, et elles

prenaient le nom d'Ibadites signifiant serviteurs de

Dieu -, pour se distinguer des paiens. Un interprete du

nom de Adi Flbadite, de la tribu arabe de Temim, se fit

alors particulierement remarquer ^. Get Adi accomplit

le metier d'interprete aupres de Kesra Eperwiz pour qui

il traduisait I'arabe en persan. U etait en outre poete,

orateur, diplomate, un modele acheve dela culture, tant

royaume de Hira. Y. Noeldeke, GeschicJite der Perser unci Araher zur

Zed der Sasaniden, aus der arabischen Chronik des Tabariiibersetzl.

Leyde, 1879.

1. Noeldeke, op. laud., p. 172, n. 1.

2. Noeldeke, op. laud., p. 2i, n.4. Abou'l-Faradj, Hisloiredes dijnasties,

ed. Salhani, a propos de Honein iljnisliak, donne une interpretation de ce

nom, p. 250. Cf. notre note a Macoudi, Livre del'Avertissement, p. 20.'),

n. 1, et les Prairies d'or, II, 328. — Quelques auleurs pref^rent lire

Abadites, d'apres Ibn Abi Oseibia, Classes des iUdecins, ed. Miiller,

1, 184. V. encore siir ce nom Ibn Khallikan, Biographical Dictio-

nary , trad. Mac Guckin de Slane, I, 188; Dr. Guslav Rotbstein, Die Dy-

naslieder Lahmiden inul-Hira, Berlin, 1899, p. 19.

3. Noeldeke, Geschichte der Perser und Araber, p. 312 et suiv. — Un

ires cclebrc reciicil arabe, le Kitdb elAgdni ou Litre des Chansons

(edition de Boulaq, t. II, p. 18 et suiv.), a consacre A Adi fils de Zdid une

notice qui a ete traduite par Caussin de Perceval, noveinbrc 1838. Ci. Cans-

sin de Pcrcfval, Essai sur I'histoire des Arabcs avanl rislamismc,

t. II, |). 13:. et suiv.
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physique que morale, des Perscs et des Arabes. II devait

aussi savoir le syriaque qui etait alors la langue des

Arabes chretiens. Adi fut charge de reducation de Noman

fils de iMoundir, que, grAce a I'influence dont il jouis-

sait aupres du roi de Perse, il fit monter sur le trone

de Hira. 11 est probable que, en raison de cette m6me

influence, Noman fit accession au christianisme ; il n en

continua pas moins k vivre dans la polygamic, selon les

moeurs paiennes, et il se laissa induire en de longues

intrigues au terme desquelles il mita mort son educateur

Adi. Le fils de ce dernier, qui avait herite de Tintelligence

de son pere et de son credit aupres des rois de Perse,

decida Eperwiz a tirer vengeance de ce meurtre K

Noman vaincu fut mis a mort, apparemment en 602.

Peu d'annees apres ces fails et une dizaine d'annees

avant Thegire, eut lieu la bataille de Dou Kt\r dans la-

quelle les Perses allies aux Arabes de la tribu chretienne

de Taglib furent vaincus par les Arabes de la tribu de

Bekr ~. Le royaume de Hira fut detruit, et ce boule-

vard etant tombe, la Perse se trouva sans rempart

contre les Arabes musulmans. Hira fut saccagee Tannee

de la fondation de Koufah (15 ou 17 de I'hegire) et dis-

parut tout a fait sous Motadid. « Cette ville, ajoute

Macoudi, renfermait plusieurs monasteres; mais quand

elle tomba en mines, les moines emigrerent dans

d'autres contrees. Aujourd'hui elle n'est plus qu'un de-

1. On trouve le recit de cette vengeance dans Macoudi, les Prairies

d'or, t. Ill, p. 205.

1. Macoudi, le Livre de I'Averiissement, p. 318.
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sert dont lachouette et le hibou sont les seuls botes •. »

L'on voit done que, longtemps avant I'begire, les

Arabes avaient franchi les limites de leur desert. On a

coutume de comparer la conqu6te musulmane a Taction

d'une force qui,apres avoir longtemps sommeille au fond

des deserts, aurait soudain fait explosion et renverse

devant elle un tiers des royaumes de la terre. Cettc

comparaison est utile si on ne la fait servir qu'4 donner

une idee vive de la rapidite de cette conquete; mais

appliquee a I'histoire intellectuelle, elle est fausse. II

faut au contraire retenir que, au moment oii parut

rislam, les Arabes etaient deja venus au contact de plu-

sieurs empires, et qu'ils avaient aborde cette civili-

sation chretienne de qui ils allaient recevoir le depot de

la science, pour le lui rendre ensuite apres I'avoir

fait fructifier plusieurs siecles.

Mahomet eut du respect pour les personnages reli-

gieux des diverses croyances, et a son exemplc Ali

accorda desimmunitcs^ beaucoupde couventschrctiens.

De plus le Goran reconnutaux Chretiens et aux Juifs une

certaine dignitc dans Tordre de la foi, parce qu'ils

etaient possesseurs de livres revel^s; 11 les designa par

le titre de Gens du Livre et il cut pour eux moins de

mepris que pour les paicns. Ces circonstances etaient

favorables cY la conservation do la science. Apres la prise

de Jerusalem en Tan 036, Omar accorda aux Chretiens

une charte ou capitulation, qui servit de module k la

1. Macoudi, les Prairies d'or, I. Ill, p. 21'!.

AVICENNE. 4
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plupart des reglements relatifs aux tributaires Chretiens,

appliques depuis dans I'islam. Le texte de cette capitula-

tion nous a ete transmis avec quelques variantes par

plusieurs historiens, notamment par Tabari ^ U etait

permis aux Chretiens de conservcr leurs eglises; mais

elles devaient etre ouvertes aux inspecteurs musulmans

et defense etait faite d'en batir de nouvelles. On ne

devait plus sonner les cloches, ni exhiber d'emblemes

religieux en public. Les Chretiens devaient garder leur

costume, ne point porter d'anncaux et se ceindre d'une

corde appelee zonna)-, comme signe distinctif. Le port

des amies et Tusage da cheval leur etaient interdits.

Enfm ils etaient soumis a une capitation. Ces disposi-

tions generates pouvaient, suivant le caprice des autori-

tes, etre interpretees avec tolerance ou donner lieu au

contraire a des vexations penibles. Mais elles etaient de

peu d'importance dans les cas speciaux ou la faveur d'un

prince musulman s'attachait directement k la personne de

quelque infidele notable; et comme la science est prin-

cipalement I'oeuvre des individualites, ce sont ces cas

speciaux qui ici nous interessent le plus.

Quatre genres dc talents attiraient surtout sur des per-

sonnages non musulmans la faveur des khalifes : les

talents artistiques, medicaux, administratifs et scientifi-

1. La grande edition de Tabari, !>•<= serie, t. VIII, p. 2i06. — Le P. II.

Lammens a ^tudie d'une inaniere fort interessante la situation des Chre-

tiens sous les premiers Khalifes dans son m^moire intitule le Chantre des

Omiades, notes biographiqiies et lilteraires sur le poete arabe chr4lien

Ahtal, paru dansle Journal Asiatu/ue, 189i. 11 y est question de la ca-

pitulation d'Omar a la page 112 du tirage a part.
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ques. L'liabilete dans les metiers etait prisee chez les

Chretiens, parce qu'elle ne se rencontrait pas au meme
degre chez les Musulmans. Le khalife Omar avait de-

roge a une disposition du propheto, en tolerant en Ara-

bic la presence d'un chretien, AbouLoulouah, artisan fort

habile dans divers metiers. Ce favori devint son meur-

trier. La poesie et la musique etaient des arts vivement

goiites par les Arabcs, avant le temps de Mahomet. La

predication du Goran ne leur avait pas ete tres favora-

ble ; mais les khalifes Omeyades, princes un pen scep-

tiques pour la plupart et amateurs de plaisirs, leur

avaient rendu leur faveur. Leur poete prefere fut un

Chretien Ahtal, I'un des plus grands poetes arabes, con-

temporain d'Abd el-xMehk fils de Merweln; il apparte-

nait par son pere a la tribu chretienne de Taglib etablie

k Koufah et dans I'Aderbaidjan, et par sa mere k la tribu

chretienne d'lyad qui s'etait installee de bonne heure

en Mesopotamie K Ahtal paraissait fieremcnt tl la

cour du khalife, portant a son cou une croix d'or. A

cette epoque on se divertissait ^ Koufah en buvaut le

vin malgre les prohibitions du prophete, et eu ecoutant

les chansons. Le frere d'Abd el-.Melik y faisait venir de

la ville voisine, de Ilira, le inusicicn chretien Ilonein, et

il s'cnfermait avec lui au fond de ses appartements,

entoure de ses familiers, le front couronne de fleurs^'.

Les medecins a qui les premiers khalifes se conficrent

furent ordinairemeiit des Syricns ou des Juifs. Les iMu-

1. Lainmens, op. laud., pages G et 7.

2, Lammens, op. laud., [>. 105.
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sulmans n'avaient pas cu lo temps encore d'apprendre

la medecine. Aupres de TOmeyade MeinvAii fds d'el-

Hakem, nous trouvons un medecin juif de langue sy-

riaque, MAscrdjawelh, qui traduisit le traite du pretre

Aaron 1. Get Aaron etait un medecin alexandrin du

temps d'Heraclius dont le livre fut fort repandu chez

les Syriens. Aupres d'el-Heddjadj, le terrible general

d'Abd el-Melik fils de Mervvan, nous voyons deux me-

decins de noms grecs Tayaduk ct Theodon qui laisserenl

une ecole -. Un pcu plus tard, Haroun er-Rechid fai-

sait reveiller par un medecin indien, son cousin Ibrahim

tombe en lethargic, tandis qu'un medecin chretien de

lauque syriaque, Yohanna ibn Masaweih, traduisait pour

Ini en arabe les livres de medecine antique ^. Get Ibn

Masaweih assistait avec un autre chretien Bokhtiechou

le khalife Mamoun mourant '.

Dans Ford re de I'administration, les chretiens rendi-

rent aux Musulmans d'eminents services ; et sans eux

Fempire deskhalifes n'auraitpas pu s'organiser. Les con-

1. Abou'l-Faradj (Bar Hebi'ceus), Histoire des Dynasties, pages 192 et

157.

2. Abou'l-Faradj, op. laud., 19i.

3. Abou'l-Faradj, op. laud., p. 227.

4. Macoudi, les Prairies d'or, t. YII, p. 98. — Nousn'avons pas en priii-

cipe k nous occuper dans ce livre de I'bistoire des medecins. Mais coninie

la science, ^ I'epoque donl nous traitons, affectait souvent le caractere

encyclopedique, el que plusieuis des philosophes dont nous avons a par-

ler ont ele tnedecins, il est juste que nous nientionnions ici les deux prin-

cipaux ouvrages relalifs aux medecins arabes : Les Classes des 7nedecins,

par Ibn abi Oseibia, ed. Muller, Konigsberg, 188'», et la Geschichte der

arahischen Aerzle und Aatur/orscher, Gollingue, iSiO,
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querants mahometans, ne trouvant dans leur propre

race que les souvenirs et las exemples de la vie de

clan, n'avaient aucune connaissanco des pratiques ad-

ministratives. lis furent contraiuts de donner beaucoup

de place k des chretiens. Moawiah, qui etait moins ferme

croyant que ruse politique, laissa, dans la plupart des

provinces qu'ilconquit, les employes chretiens en place et

se contenta de changer les garnisons. II fut iniite par

ses successeurs Omeyades. Nous voyons un certain Atha-

nase, notable chretien d'Edesse, etre en grande faveur

aupres d'Abd el-Melik fils de Merwan, a cause de ses

capacites d'homme d'affaires '. Welid fils d'Abd el-

Melik dut defendre aux scribes, dont beaucoup etaient

chretiens, de tenir leurs registres en grec, et il leur

enjoignit de les tenir en arabe^. Un chretien qui occupa

des emplois tres eleves aupres des Musulmans fut Ser-

gius Mansour ou Serdjoun le Roumi, dont Macoudi nous

apprend qu'il servit de secretaire a quatre khalifes^.

Ce Sergius eut pour fils un homme qui le depassa en

renommee. qui devint Tun des dernicrs Peres grecs et

Fun des premiers scolastiques : saint Jean Damascene.

Enfin la science et la philosophic furent pour leurs

adeptes un litre a la faveur des princes Mahometans; et

c'est par les cours que, en definitive, elles entr^rent dans

1. Larninens, op. laud., p. 122, d'aprcs Rubens Duval, Ilistoire d'E-

desse.

2. Abou'l-Faradj, Ilistoire des Dynasties, \). 195.

3. Macoudi, le Livre de I'Avertisseinenl, V. I'lndex. Les Klialifes

dont il sagit sont : Moawiah, Y^zid son Ills, Moawiah (ils de Yezid et

Abd el-.M^iik (ils de Merwan.
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rislam. C'est aii klialife Abou Djafar el-Mansour que

revient I'honneur d'avoir iiiaugure la grande epoqiie

des etudos arabes ct d'avoir ornc Tempire mahomefan

de I'eclat de la science. Mansour donna I'ordre de tra-

duire en arabe beaucoup d'oiivrages de litterature

etrangere comme le livre de Kalilah et Dimnah, le

Sindhind, difierents traites de logique d'Aristote, VAl-

mageste de Ptolemee, le livre des Elements d'Euclide et

d'autres ouvrag-es grecs, byzantins, pehlvis, parsis et sy-

riaques^ Le livre de Kalilah et Dimnah fut tradiiit par

Ibnel-Mokaffa qui fut I'un des erudits celebresdece temps.

On dit qu'il traduisit aussi du pehlvi et du parsi les

ouvrages de Manes, de Bardesane et de Marcion -. Les

Arabes semblent avoir eu a ce moment les yeux tour-

nes surtout vers la Perse et vers I'lnde comme foyers

de lumiere. Cependant Ibn el-Mokaffa traduisit aussi

puis ahregea. les Hermenia d'Aristote. Ce savant etaitlui-

meme d'origine persane. II vecut k Basrah. S'etant attire

I'inimitie du khalife par ses opinions politiques favora-

bles aux descendants d'Ali, ilfut mis amort ^ en Fan 140.

En Fan 156 de Fhegire, un Indien se presenta a la

cour d'el-Mansour et apporta un livre de calcul et d'as-

1. Macoiidi, les Prairies dor, VIII, 291. — S. deSacya ecrit une etude

sur C'ahla et Dimnah ou fables de Bidpai en arabe, Paris, 1830. V. sur

la ties inleressanle bibliographie de eel ouvrage, V. Chauvin, Bibliocjraphie

des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes, II, Liege, 1897.

2. Macoudi, les Prairies d'or, VIII, 293. II est regrettable que ces tra-

ductions ne se soient pas mieux conservees; voyez cependant sur le ma-

nicheisuie d'apres les sources arabes la curieuse etude de Fliigel, Mani

und seine Lelire, 1862.

3. Brockelmann, Geschichte der arabischen litteratur, I, 151.
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tronomie indienne K Ce livre appele sindhind fut tra-

duit en arabe par I'astronome el-Fazari et fut le point

de depart des etudes astronomiques et arithmetiques

des Arabes. Le grand astronome Mohammed fils de

Mousa el-Kharizmi s'en inspira plusiard, sous le regne

de Mamoun, pour composer des tables astronomiques

et des traites oii il combina les methodes indiennes avec

celles des Grecs.

Maeoudi raconte encore que de son temps, c'est-a-

dire anterieurement a lepoque d'Avicenne, un livre

connu sous le nom de Mille et une Niiits et venant de

Perse, etait repandu dansle public, C'etait un recueil de

contes qui n'etait pas identique a celui que nous pos-

sedons sous ce nom 2.

Les Arabes connurent certainement la philosophic

mazdeenne; mais ils surent ou comprirent fort pen de

choses des systemes indiens. Linfluence qu'ils ont pu

subir de la part de ces systemes n'est g-ucre sensible

qu'en mysticisme.

Le khalifequi completa roeuvre'scientifique commen-

cee par Mansour, fut Mamoun. Prince tres intelligent, d'es-

pritcurieux et liberal, Mamoun donna une vive impulsion

aux etudes. Il fonda a Bagdad, vers Tan 217, un bureau

officiel de traduction dans le palais dit de la sagesse

1. M. Cantor, Vorlesungen iiber Gcschichle dcr Muthemaiili, I, TiO?.

II a paru une deuxicme edition de cet iinporlaiiL voiuin(! qui conlient les

chapilres reiatifs aux rnatiiematicicns arabes.

2. Maeoudi, les Prairies d'or, IV, 90. — On peut toujours relirc la

Disserlalion de Sylveslrc de Sacy sur les Mille et une Nuils, qui a ele

plac^een tcHe de la traduction de Galland.
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[Dar el-hikmel)K A la tete de ce bureau fut place un

savant eminent, Honeln fils cVlsh^k, qui occupa ce

poste sous les successeurs de Mamoun, Motasim, Wa-

tik et Motewekkil. Ilonein fils d'Ishak etait ne Fan 19i

a Hira2 ou son pere exercait le metier de pharma-

cien; il appartenait a I'une des families Ibadites ou nes-

toriennes de la ville. Jeune homme, il vint a Bagdad

ou il suivit les legons d'un medecin connu. Mais comme

il etait trop questionneur, il importuna son maitre qui

un jour refusa de lui repondre. lloneln s'en alia alors

voyager en territoire byzantin. II y resta deux ans

pendant lesquels il apprit parfaitement le grec, et il y

acquit une collection de livres de science. 11 revint en-

suite ^Bagdad, voyagea encore en Perse, alia a Basrah

pour se perfectionner dans la connaissance de I'arabe, et

rentra enfin a Bagdad ou il se fixa. La reputation de Ilo-

nein grandit ; des savants d'4ge venerable s'inclinaient

devant lui, bien qu'il fiit jeune encore, et affirmaient

que sa renommee eclipserait celle de Sergius de Re-

chaina. Ses talents de medecin egalaient ses capacites

comme traducteur. Motewekkil se I'attaclia. Voulant

I'eprouver, il lui fit remettre un jour cinquante mille

dirliems, puisil lui ordonna brusquement de lui indiquer

un poison violent, par lequel il pourrait se defaire de

1. V. dans les Melanges Weil le memoire de II. Derenbourg sm les

traducteurs arahes d'auteurs grecs et I'auteur musulman des aphoris-

mes des philosophes. Paris, Fontemoing, 1898.

2. La biographic suivanle est redigee d'apres Abou'l-Faradj (Bar He-

bi-ccus), Histoire des Dynasties, ed. Salhani, p. 250 el suiv.
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quelque ennemi. Honein refusa et fut jete en prison.

Quand Tepreuve eut assez dure, le khalife lui demanda

rexplication de sa conduite. « Deux choses, lui repondit

Honein, m'ont empeche de satisfaire a ton desir : ma

religion et mon art. Notre religion nous commande de

faire du bien a nos ennemis, et mon art a pour but

I'utilite des hommes, non le crime. » Le khalife ayant

entendu cette reponse fut satisfait et le combla d'hon-

neurs.

Ce savant rencontra sa perte dans une querelle relative

a la question, alors aigue, du culte des images. II se

trouvait un soir chez un chretien de Bagdad au milieu

de quelques personnes qui le jalousaient; et il y avait

chez ce chretien une image du Christ devant laquelle

etait allumee une lampe. Honein dit au maitre de la

maison : « Pourquoi gaspilles-tu I'huile? ce n'est pas la

le Messie, ce n'est que son image. » L'un des assistants

repondit : « Si cette image ne merite pas d'honneur,

crache dessus. » II cracha. La chose fut ebruitee et il y

eut scandale. Le Khalife consulte livra le savant a ses

coreligionnaires pour qu'ils le jugeassent selon leur loi.

Honein fut done excommunie; on lui coupa sa ceinture,

marque distinctive des Chretiens; mais lo Icndemain

matin, il fut trouve mortdans sa chambre. On croit qu'il

s'etait empoisonne (260 de I'hegire).

Honein eut deux eleves qui collaborerent avec lui k la

grande (jeuvre des traductions : son fils Ish;\k, qui de-

vint fort celebre aussi et mourut en 298 ou 299, et son

neveu Hob^ich.
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L'oeuvre de ces savants fut tres considerable L II con-

vient de citer en premier lieu la traduction arabe de la

Bible que fit llonein d'apr^s le texte des Septante. Ilonein

n'est pas le seul auteur de cette epoque qui traduisit la

Bible en arabe. Les Juifs se servirent d'autres traductions,

surtout de celle d'Abou Katir Yahya fils de Zakarya, rab-

bin de Tiberiade, mort vers 320, et de celle de Saadya

Gaon de Fayoum^, tres illustre rabbin, disciple du pre-

cedent, dont on a recemment reedite les o^uvres a I'oc-

casion de son liiillenaire.

llonein traduisit en syriaque les Hermeneia d'Aristote,

une partie des Analytiques, les livres de la Generation

et de la Corruption, de I'Ante, le livre >,' de la Metaphy-

sique, divers commentaires, des ouvrages de Galien et

d'Hippocrate, VIsagoge de Porphyre, la Somme de Nico-

las surla philosophic d'Aristote; en arabe, il traduisit

une grande quantite de livres de medecine et de science

par Hippocrate, Galien, Archimede, Apollonius et

d'autres, et, comme ouvrages philosophiques, la Repu-

hlique, les Lois et le Timee de Platon, le commentaire de

Themistius au livre a' de la Metaphysique d'Aristote, les

Categories, la Physique, la Morale d'Aristote. II ecrivit

1. Le principal travail d'ensemble qui ait tilo i'ait sur les traductions

desauteursgrecs en syriaque et en arabe est toujourscelui de J. G. Wen-

rich : De auctorum grxcornm versionibus et commentariis syriacis,

arabicis, armeniacis persicisque commentatio, Leipzig, t8i2. TVenrich

a principalement puis6 dans un ouvrage de grande valeur encore manus-

crit et que Ion devrait bien editer : le Livre de I'fiistoire des sages [Kitdb

tar'ilili el-hohama) par Djemal ed-Din el-Kifti.

2. Macoudi, le Livre de I'Avertissement, 159-160.



LKS TRADUCTKIRS. 59

quelques traites originaux inspires par ces oiivrages.

Isli^k fils de Honein traduisit en arabe le Sophiste de

Platon, la Metaphysique d'Aristote, le traite de I'Ame,

les Hermeneia, le traite de la Generation et de la cor-

ruption, avec divers commentaires par Alexandre

d'Aphrodise, Porphyre, Themistius et Ammonius.

Avant ces grands liommes, un bon traducteur nomme

Yahya fils du Patrique, affranchi de Mamoun, avait

donne une version syriaque des Histoires des animanx

d'Aristote et une version arabe du Timee. Les Arabes

connaissaient deux Timee de Platon, qu'ils divisaient en

plusieurs livres, et Ton ne voit pas tres clairement quels

ouvragesils designaient par la. Cepeut etre le Timve, le

Timee de Locres et certains commentaires de Galien sur

lapbilosophiede Platon i. IbnNaimah, chretiend'Emesse,

avait traduit en syriaque le De Sophisticis elenchis, et

donne une version arabe du commentaire de Jean Phi-

loponus aux quatrc derniers livres de la Physique d'A-

ristote.

AIjou Bichr Matta fils de Younos rendit aussi comme

traducteur d'appreciables services. G'etait un Nestoricn,

originaire de Deir Kana, qui fut eleve par des moincs Jaco-

bites. II mourut k Bagdad en 328. On lui doit une Edition

syriaque du Be sophisticis elenchis. 11 traduisit da syria-

que les Seconds analytiques, la Poeliqiw, le commen-

taire d'Alexandre d'Aphrodise au livre de la Generation

et de la corruption, le commentaire de Tli6mistius au

1. Cf. "Wenrich, op. laud., p. 118, ct le Livre de I'Anerlissemeni,

{). IT-i, n. 2.
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livreX' de la Molaphysique. Use fit liii-meme commenta-

teiir et il interpreta en arabe les Categories, le livre du

Sens et du sensible, VIsagoge de Porphyre.

Kosta fils de Louka qui fleurit sous Motasim ^tait en-

core un syrien chretien, originaire de Balbek. II alia

etudier en Grece et y acquit beaucoup de livres. Sa re-

putation comme savant et traducteur fut considerable.

II traduisit les Vites des pliilosophes sur la physique, par

Plutarque ^.

Yahya fils d'Adi de Tekrit, chretien Jacobite, etudia

sous la direction du grand musulman Farabi, et s'illus-

tra dans la dialectique. II fleurit sous le regne de Mouti

et mourut en 36i. Il perfeclionna beaucoup de traduc-

tions anterieurement faites ; on lui doit des versions des

Categories d'Aristote, avec le commentaire d'Alexandre

d'Aphrodise, du Be sophisticis elenchis, de la Poetique,

de \di Metapliysiqiie, des Lois et du Timee de Platon, de

I'ouvrage de Theophraste sur les moeurs.

Avec Abou Ali Ysafils de Zaraah, autre chretien Jacobite,

nous atteignons le temps d'Avicenne. Ysa tils de Zaraah

mourut en 398 . II traduisit en arabe d'apres des versions sy-

riaquesanterieures, les Categories, le De sophisticis elen-

chis, les Histoires des aniniaux et le De partibus anima-

lium avec le commentaire de Jean Philoponus. Il fut

Fauteur de traites originaux sur la philosophic d'Aristote

en general et sur VIsagoge de Porphyre.

1. Baracli a publie uiie traduction laline d'un traite de Differentia

spiriliis et animx altribue a Kosta fils de Louka, dans la Bibliotheca

J'hilosoplwrum medix getatis, t. II, Innsbruck, 1878.
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Ces traducteurs dont nous venons de parler etaient

Chretiens pour la plupart; mais les Musulmans s'assimi-

lerent promptement leur science et joignirent leurs ef-

forts aux leurs. U semble m^me que, au jugement des

Arabes, leurs coreligionnaires depasserent bieutot les

Chretiens dans la connaissance et Tinterpretation des

philosophes anciens, et qu'aii-dessus des traducteurs

cjue nous avons cites, il faille placer les deux illustres

Musulmans el-Kindi et el-Farabi, Cependant comme ces

deux grands hommes ont du Icur gloire moins encore

i leur talent comme interpretes qu'a leur genie comme

philosophes, nous en parlerons k ce litre dans le cha-

pitre suivant.

11 nous reste k nous occuper d^une categ-orie de sa-

vants qui n'appartenaient ni a la religion chretienne,

ni a rislamisme, ni meme aux religions de la Perse ou

de rinde, mais a une secte speciale, et qui brillerent

d'un vif eclat apres I'epoque de Mamoun, les Sabeens.

II n'existe guere de probleme plus intrigant et plus

irritant dans Terudition orientale que celui de I'originc

de ccrtaines petites sectes ou religions qui survecurent

k cote de lislam, entrainant avec elles des debris de

toutes especes de doctrines et de croyances anciennes,

telles que le Mandeisme, le Sabeisme, la religion des

Yezidis ou celle des Nosalris. Le Sabeisme est reniar-

quable entre toutes ces sectes par le haut meritc des

hommes qui I'ont illustre, et a cause de I'attachement

que ces hommes montrercnt pour lui. On trouve dans
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ces petites religions ime multitude d'elements dont

quelques-uns soiit fort antiques, des restes du paga-

nisnic chaldeen, des idees neoplatoniciennes et gnos-

tiques, des legendes jiiives et quelqiies pratiques datant

des origines du cliristianisme. Mais on n'est pas encore

parvenu k donner les formules definitives de ces singu-

liers melanges, ni a restituer avec une precision satis-

faisante les differentes phases historiques par ou ces

sectes ont passe. Je suis porte ^ croire, au reste, que 1" in-

fluence de ces petites religions, et du sabeisme en

particulier, sur Tislam, a ete plus considerable qu'on

ne le supposerait au premier abord, et plus profonde

en tout cas que les auteurs musulmans ne consentent k

I'avouer.

On distingue dans la litterature arabe deux sortes de

Sabeens : ceux dont il est question dans le Goran et que

iMahomet classe parmi les getis du Livre, c'est-ti-dire

parmi les peuples possedant un livre revele, a cote des

Juifs et des Chretiens ; et ceux qui se distinguerent dans

la science apres le temps de Mamoun et dont la resi-

dence principale etait Ilarranen Mesopotamie. Clnvolson,

dans son gros ouvrage sur les Sabeens et le Sabeisme ^,

est parvenu a identifier les Sabeens du Goran avec les

Elkesaites, secte qui n'etait pas tout a fait, comme il I'a

1. Die Ssahier xind der Ssabismus, von Dr. D. Chwolson, 2 vol. Saint-

Petersburg, 1856. — M. J. de Goeje a acheve et public dans les Actes du

sixiemecongi-esdesOrienlalislesunmemoirefosilmmede Dozy: Noiiveaiix

documents pour V4tude de la religion des liarranicns. Leyde, 1883, t. If,

p. 281 et suiv.
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cru, identique aux Mandeens, mais qui avait beaucoiip

de ressemblance avec eux. Les Elkesaites avaient ete

fondes, au commencement du second siecle de notre

ere, au sud de la Mesopotamia, dans la region de W^sit

et de Basrah, par un individu du nom d'Elkesai venu

du nord-ouest de la Perse, qui etait imbu principale-

ment d'idees Zoroastriennes et qui recommandait des

pratiques parsies. Le bapteme et les purifications par

I'eau furent les rites essentiels des Elkesaites et des Man-

deens. On derive le nom de Sabeen de I'arameen sabaa,

se laver, et Ton pense que ce nom aurait a peu pres le

sens diemerobaptistc Les Mandeens, qui nous sont plus

connus que les Elkesaites, eurent des livres saints.

Brandt a traduit en allemand une partie de ces textes

'

dont la redaction doit etre placee, selon Noeldeke-, entre

les annees 650 et 900 de notre ere, soit precisement a

I'epoque dont nous nous occupons. La these generate de

ces ecrits est gnostique : ime opposition est etablie entre

le monde de la lumiere et le monde des tenebres; un

envoye du roi de la lumiere descend du ciel et s'enfonce

dans I'abime pour dctruire la puissance du prince des

tenebres.

Le roi de la lumiere est celcbre en ces termes : « II

est le premier, etendu d'une extr^mite k I'autrc, le crea-

teur de toutes les formes, I'origine de toutes les choses

belles, celui qui est garde dans sa sagesse, cache et non

1. W. Brandt, MandaUche Scliriflen, Gollingui-, 18<.)3.— W. Brandt,

Die Mandiiische religion, Leipzi}?, 1889.

2. Noeldeke, Mandaische Graminaii/i, p. xxii.
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manifeste... Eclat qui ne cliange pas, lumiere qui ne

passe pas... vie au-dessus de toute vie, splendeur au-

dessus de toute splendeur, lumiere au-dessus de toute

lumiere sans manque ni defaut^. » De ce prince de

lumiere sortent cinq gros et longs rayons : « le premier

est la lumiere qui se repand sur les etres, le second

Thaleine embaumee qui souffle sur eux, le troisieme la

voix douce qui les fait tressaillir d'allegresse, le qua-

trieme le Verbe de sa bouche par lequel il les cultive

et les instruit, le cinquieme la beaute de sa forme, par

laquclle ils croissent comme des fruits au soleil- ».

Manes naquit dans le Mandeisme. La bataille entre le

monde de lumiere et le monde des tenebres, selon le

manicheisme, presente de grandes analogies avec ce

qu'on lit dans les ecrits Mandeens^. Le roi du Paradis

de lumiere a, selon Manes, arme I'homme originel des

cinq elements lumineux : le souffle doux, le vent, la

lumiere, Feau et le feu; et le demon originel est arme

des elements tenebreux : lafumee, la braise, I'obscurite,

Fouragan et la nue. La descente aux enfers de Fenvoye

lumineux est decrite dans les livres mandeens en une

forme epique et en des tonalites etrangement fantasti-

ques, a travers lesquelles se distinguent encore de vieux

symboles assyriens.

L'autre secte qui recut le nom de Sabeens et qui

avait son siege principal £l Harran, etait une scctc

1. Brandt, Manduische Schriften, p. 8.

2. Brandt, op. laud., p. 10.

3. Brandt, op. laud., p. 22i.
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paienne adoratrice des astres. On racontei que le kha-

life Mamoun etant parti, en I'an 215, en expedition

centre Tempire grec, passa par Harran, et qu'il fut

surpris de voir parmi les habitants de cette villa qui

vinrent le saluer, des hommes au costume etrange, vetus

de robes etroites et portant les cheveux longs. Le khalife

demanda k ces hommes qui ils etaient. lis repondirent :

« Nous sommes Harraniens, — Etes-vous Chretiens? in-

sista le khalife, — non; — Juifs? — non; — Mages^?

— non. — Avez-vous un livre saint ou un prophete? »

demanda-t-il enfm. — lis firent une reponse evasive, —
(( Vous etes done des impies, » s'ecria le khalife ; et

comme ils demandaient a payer la capitation, il leur

declara qu'il ne pourrait supporter leur existence s'ils ne

se faisaient musulmans, ou si au moins ils n'embrassaient

Tune des religions que le prophete avait indiquees

comme tolerables; autrement il les exterminerait jus-

qu'au dernier. Le khalife avait donne aux Harraniens

pour se decider tout le temps qui s'ecoulerait jusqu'a

son retour. II mourut en route. Mais la question pouvant

etre soulev^e k tout moment, les Harraniens n'en durent

pas moins prendre un parti. Quelques-uns embrasserent

I'islam ou se firent Chretiens. Un assez grand nombre qui

etaient attaches a leur religion, hesiterent longtemps, et

ils furent a la fin tires d'affaire par un docteur mahometan

qui habitait HarrAn. Il y a, leur dit ce docteur, une reli-

1. Chwolson, op. laud., I, 140 el II, 15.

2. Les Arabes donnaient le nom de Mages au\ seclaleurs de la religion

de Zoroastre.

AVICENNE. 5
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gion fort peu connue, que Ic prophete a toleree; c'est

celle des Sabeens. On ne salt guere ce que c'est que les

Sabeens; prenez leur nom. Personne n'y objectera rien

et vous vivrez en paix. C'est ainsi qu'au temps des suc-

cesseurs de Mamoun, on vit apparaitre a Harran et dans

d'autres localites, des communautes sabeennes qui y

etaient inconnues aiiparavant et qui etaient sans rapport

avec le mandeisme.

Deja sous Rechid les Harraniens avaient couru de

grands dangers. On pretend qu'on avait trouve dans

leur temple une tete humaine dessechee, ornee de levres

d'or, qui leur servait a rendre des oracles, et il avait

ete question de les detruire. lis avaient fonde a cette

occasion un tresor dit des calamites.

La doctrine des Sabeens de Harr4n nous est connue

par deux principales sources qui sont independantes

I'unede Fautre : le Fihrist, important recueil arabe sur

I'histoire des sciences, compose par en-Nedim', et le

livre de Chahrastani deja familier a nos lecteurs. Le

fondement de cette doctrine religieuse est I'adoration

des esprits des astres, ayant pour corollaire Tastrologie

et la magie. C'est, dit M. de Goeje, la continuation du

paganisme babylonien-. Il v a lieu de croire cepen-

dant que, tout au moins pour les savants, ce paganisme

avait ete releve par des idees tirees du neoplatonisme ou

de la gnose. Les erudits ne se sont pas mis tout k fait

1. Kitub al-FUirist, ed. G. Flugel, 2 vol. Leipzig, 1871-72. En-Nedim

ecrivit en 377 de 1 hegire.

2. Memoire cite plus haul du Congres des Orientalistes deLeyde, p. 292.
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d'accord sur la question de savoir si les Harraniens

etaient monotheistes ou reellement paiens. II est fort

possible que les moius instruits d'entre eux fussent de-

meures polytheistes
;
quant ^ la doctrine des Sabeens

que nous rapportent les auteurs arabes, elle est clai-

roment ordonnee vers le monotheisme. Les divinites des

planetes sont subordonnees a un Dieu supreme, par

rapport auquel elles ont a peu pres la valeur des Eons

des gnostiques, Une priere a la constellation de la Grande

Oursel'invoque au nom de la force qu'a placee en elle le

createur du tout; Jupiter est conjure « par le maitre

du haut edifice, des bienfaits et de la grtYce, le premier

entre tons, le seul eternel «, Le Soleil est appele cause

des causes, ce qui ne signifie pas qu'il soit le dieu su-

preme'. Selon en-Nedim, les Harraniens avaient adopte

sur la matiere, les elements, la forme, le temps, I'es-

pace, le mouvement, beaucoup tVidces peripateti-

ciennes-. lis admettaient que les corps sublunaires

etaient composes des quatre elements ordinaires, tandis

que le corps du ciel etait fait d'un cinquieme element.

L'ume etait pour eux une substance exempte des acci-

dents du corps. Dieu etait une sorte d'inconnaissable

ne possedant pas dattribut et auquel aucun jugement

ni aucun raisonnement ne pouvait s'appliquer. D'apres

Chahrastani, Time qui est commune aux hommes et

aux anges, par opposition dt TAmc animale, est, pour

les Harraniens, une substance incorporclle qui acheve le

1. D'apW's Ic inernoirede dc Goejc, pages 322, 324 el Xtl.

2. Ghwolson, op. laud. ,ll, 12.
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corps et le raeut librementi. Elle est en acte chezTange,

en puissance chez Thomme. L'intelligence est une fonc-

tion ou forme de cette Ame qui pcrcoit les essences des

choses abstraites de la matiere. C'en est d^jsi assez pour

prouver que, parmi beaucoup de traditions diverses,

les Sabeens avaient recueilli la grande tradition phi-

losophique.

Ailleurs, on retrouve dans leur systeme comme dans

celui des Mandeens, I'opposition caracteristique entre

la lumiere et les tenebres, selon la tradition mani-

cheenne- : « Les 6tres spirituels, disent-ils d'apres

Chahrastani, sont des formes de lumiere belles et de

nature superieure, les etres corporels sont des formes

de tenebres... Le monde des 6tres spirituels est en

haut, au plus haut rang de lumiere et de beaut6; le

monde des etres corporels est dans la profondeur, au

dernier degre de grossierete et de tenebres. Les deux

mondes sont opposes Tun a I'autre. La perfection sur-

vient en haut, non dans la profondeur; les caracteres

s'opposent des deux parts, et Fexcellence appartient a

la lumiere, non aux tenebres. »

Les Sabeens reconnurent deux prophetes, d'origine

egyptienne, Agathod^monet Hermes. lis furent de grands

folkloristes et je pense que cette qualite ^tait innee a

leur secte, et qu'ils ne la developperent pas uniquement

pour complaire aux Musulmans en rencherissant sur

leurs legendes. Je crois, au contraire, que des legendes

1. Chwolson, op. laud., II, 138.

2. Chwolson, op. laud , U, 428, g 17.
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qui figurent dans le Goran, venant de la Bible on d'ail-

leurs, ont dej^ ete travaillees selon I'esprit des Sabeens.

Ceux-ci contribuerent certainement a repandre dans les

sectes musulmanes Tidee de progression prophetique

qui donna I'essor a beaucoup d'heresies. Cependant

I'etude de ces influences aurait encore besoin d'etre faite

avec plus de rigueur.

Le plus illustre des Sabeens de Barren dont le nom

merite d'etre retenu, a cause des services qu'ils ren-

dirent a la science, est T4bit fils de Korrab, ne proba-

blement en 221 et mort en 288 de I'hegire. U appar-

tenait k une grande famille. II vecut d'abord k Harreln

ou il exerca la profession de changeur, puis k Kafar-

touta, d'ou Tastronome Mohammed fils de Mousa ibn

ChAkir I'emmena a Bagdad pour le presenter au kha-

life. II se lia d'amitie avec le khalife 3Iotadid avant son

avenement au tr6ne, et il demeura ensuite en grande

faveur aupres de ce prince. II usa de son credit pour

fonder une communaute sabeenne k Bagdad. Esprit

encyclopedique, Tabit fils de Korrab est avant tout con-

sidere par les Arabes comme philosophe. Nous ne pos-

sedons malheureusement plus scs ceuvres philosophi-

ques. Ses ecrits sur la geometric, dont nous connaissons

quelques-uns, lui ont assure une [)lace importantc dans

I'histoire des mathematiques. Il savait 'Farabe, le sy-

riaque et le grec. Bar Hebraais, qui peut passer pour

bon juge, fait Teloge de son style en syriaque. L'astro-

nome Abou Machar loue ses qualit^s de traducteur. 11

corrigea admirablement, dit-on, beaucoup dc traduc-
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tions anterieures. Sa fecondite fut extreme. Bar He-

braeus lui attribue cent cinquante oeuvres en arabe et

seize en syriaque. II avait ecrit siir sa religion un ou-

vrag-e dont on doit deplorer la perte; mais conforme-

ment k I'esprit de sa secte, il avait un pen verse dans

rastrologie et dans la Kabbale.

Tdbit recensa beaucoup d'ceuvres de mathematiquc

grecque. En ce qui concerne plus specialement la phi-

losophie , il traduisit une partie du commentaire de

Proclus sur les Vers dores de Pythagore, le traite de

Optima sectd de Galien; il etudia les Categories d'Aris-

tote, les preniiers Anahytiques, les Hermeneia. 11 ecrivit

lui-m6me un traits de I'argumentation socratique et

un autre, qui devait etre fort curieux, pour la solution

des difficultes du livre de la Republique de Platon.

Tabit eut beaucoup d'eleves, parmi lesquels ses deux

favoris furent un juif et un chretien qui laisserent quelque

reputation. Ibn Abi et-Tana est le juif et Ysa fils d'Asidle

chretien. L'on voit qu'il existait alors entre savants une

veritable confraternite n'excluant aucune confession, et

il est pittoresque de se representer le savant sabeen

donnant des lecons au disciple de Moise et a celui de

Jesussous le reg-ard favorable du khalife mahometan. La

famille de Tabit fils de Korrah continua apres lui, pen-

dant plusieurs generations, a tenir un haut rang dans

la science. Sin^n, le filsde T^bit, ecrivit, entre plusieurs

ouvrages, une vie de son pere. Ce Sinan fut I'ami de

I'historien Macoudi.

Un autre Sabeen qui fut fort celebre aussi, mais sur-
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tout comme savant, est Mohammed fils de Dj4bir el-Bat-

tani. II etait originaire probablement de Batnah en

Mesopotamie et il vecut k Rakkah. Ce fut un mathema-

ticien et un astronome de grand merite ; ses tables as-

tronomiques eurent beaucoup de vogue durant tout le

moyen Age qui le cita sous le nom d'Albategnus. On

pense qu'il savait le grec; il commentale Tetrabiblos de

Ptolemee, recensa VAlmageste etplusieurs oeuvres d'Ar-

chimede. El-Battani fit ses observations de 264 a 306.

II fut lie avec Djafar fils du khalife Moktafi.

Abou Djafar el-Khdzin, connu plut6t sous le nom d'Ibn

Kouh, fut mathematicien aussi, astronome et un peu

philosophe. II traduisit du syriaque en arabe le com-

mentaire d'Alexandre d'Aphrodise au premier livre de

la Physique d'Aristote. Celte traduction fut revue par

Yahya fils d'Adi. Ibn Rouh fut I'araidu philosophe maho-

metan Abou Zeid el-Balkhi que nous rencontrerons

au chapitre suivant.

L'on peut doncnoter que, dans cette interessante secte

(les Sabeens, la philosophie fut etroitement liee k Tetude

des sciences geometrique, arithmetique et astronomique.

Cette circonstance derivait apparemment de I'habitude

ancienne qu'avaient ces savants du culte et de Tob-

servation des astres; mais elle se trouvait aussi assez

bion d'accord avec I'esprit du neoplatonisme.

D'apres cc chapitre, dont les r^sultats se trouveront

completes dans la suite, il apparait d^jiY que, anterieure-

ment au temps d'Avicenne, les Orientaux etaient en pes-
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session d'une litterature philosophiqiie tres riche et un

pen mel6e.

Aristote y dominait; il y figurait par ses oeuvres pro-

pres et par ses commentateurs, Alexandre d'Aphrodise,

Themistius, Ammonius, Jean Philoponus. Ce dernier,

bien connu des Arabes qui I'appelaient Jean le Gram-

mairien, conduit I'ecole grecquejusqu'au seuil du maho-

m6tisme. Il mourut en effet pen d'annees avantl'hegire,

et meme une legende musulmane, prolongeant sesjours,

I'amene en presence du terrible conquerant de I'Egyple

Amrou fils d'el-As, aupres duquel il aurait intercede pour

la conservation de la bibliotheque d'Alexandrie. Apres

Aristote vient Platon, dont la philosophic plus difficile a

saisir, moins materialisee, moins bien conservee par la

tradition des ecoles, a certainement ete moins connue

des Arabes que celle de son successeur. Au-dessous de

ces deux maitres se place un cortege un peu disparate

ou Ton distingue le neoplatonicien Porphyre, le medecin

Galien, le Perse Manes, le gnostique Marcion etbien d'au-

tres encore. De cet ensemble resultait une tradition phi-

losophique syncretique, qui se rapprochait beaucoup en

somme de celle du neoplatonisme. Macoudi ditassez ex-

plicitement que la philosophic la plus en vogue de son

temps (ii mourut en 345) etait celle de Pythagore^; on

doit entendre le neoplatonisme. Ge que nous dirons de

Farabi viendra, je crois, a I'appui de celte affirmation.

GhezlesSyriens, on affectionnait la litterature gnomique

qui etait assez favorable k la diffusion du syncretisme neo-

1. Macoudi, le Litre de I'Avertissement, 171.
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platonicien. Des recueils de maximes ou figuraient Pytha-

gore, Platon, Menandre, Secundus, etaient en grande

faveur •. II ne parait pas que ce genre ait eu la m^me

vogue chez les Arabes. On s'etonnera peut-etre, s'il est

vrai que la tradition neoplatonicienne ait ete domi-

nante chez ces derniers, de n avoir pas vu figurer, en

me des auteurs grecs connus d'eux, Tun des princi-

paux maitres du neoplatonisme Plotin. Plotin est en

efTet tres rarement cit6 par les Arabes qui le distinguent

pourtant sous le titre de cheikh grec, che'ikh pl-ioundni-
;

le nom de Plotin, au reste, lorsqu'on fait abstraction des

voyelies, selon I'usage des ecritures semitiques, a une

ressemblance f^cheuse avec celui de Platon, et il a du

arriver maintes fois que Platon, comme le plus illustre,

ait eu k accepter la responsabilite des doctrines de

son quasi-homonyme. Cela est arrive m6me, quoique

avec beaucoup moins de raison, a Aristote. Tout

un livre qui ne contient en realite que des extraits

des Enneades IV a VI de Plotin, traduit a I'epoque dont

nous nous occupons, a ete repandu pendant le moyen

Age sous le nom d'Aristote. C'est ccrtainement la I'une

des plus curieuses histoires d'apocryphe qu'il y ait en

philosophic . Elle m^rite que nous nous y arretions un

instant avant de clore cechapitre.

La tlwolofjie {outhouloudjia) d'Aristote^ — c'est

1. Dom Parisot, Rcvuc de I'Orient Chretien, recueil Irimestriel,

1899, p. 292.

2. C'est ainsique I'appelle Chabrastani.

.3. Diclerici a cdileet Iraduit (jnalleinand cct ouvrage. Die sogenannle

Theolofjie des Arislotelcs, 2 vol. Leipzig, 1882-83.



^k. AVICENNE.

le titre de cc livre — fut traduite en arabe aux environs

de Fan 226 par Ibn Naimah d'Emesse et cette tra-

duction fut revue pour Ahmed fils du khalife Motasim

parte celebre el-Kindi. Le livre eut une grande vogue

en Orient. Le Juif Moise ben Ezra en parte en I'appelant

Bedolach, mot qui n'estprobablement autre que le mot

outhouloudjia deforme par deplacement de points dia-

critiques. Une paraphrase latine en fut faite a la Renais-

sance etparut a Rome, en 1519, sous le titre Sapientissimi

Aristotelis Stagiritse Theologia sive mistica philosophia,

secundum .Egyplios noviter reperla et in latinum casti-

gatissime redacta. En 1572 le meme ouvrage fut reim-

prime k Paris.

Voici, en peu de mots, comment se presente cette

« theologie » . Quoique assez mal ordonnee, il apparait

assez vite que le grand probleme de I'un et du multiple

y domine.

« L'un pur est cause de toutes choses; iln'estpas I'une

des choses, mais il est le principe de chaque chose; il

n'est pas lui-meme les choses ; mais toutes les choses sont

en lui. » Toutes decoulent de lui. L'intelligence en de-

coule d'abord sans intermediaire; puis toutes les choses

qui sont dans le monde superieur intelligible decou-

lent de cette intelligence ; et celles enfm qui sont dans

le monde inferieur sortent des choses du monde intel-

ligible, et par leur intermediaire, elles sortent de Fun.

On doit concevoir ainsi cet enfanlementde la premiere

intelligence : Apres que le premier etre est sorti de

l'un pur, il s'arrMe et jette ses regards sur l'un pour le



LES TRADUCTEIRS. 75

voir; il devient alors intelligence, et ses actes deviennent

semblables a Tun pur, car apres qu'il a jete ses regards

sur I'un et qu'il I'a vu selon son pouvoir, I'un a verse

en lui des puissances nombreuses et grandes, G'est alors

que de Fintelligence sort la forme de I'ame, sans que

rintelligence se meuve, de meme que I'intelligence est

sortie de Fun pur, sans que I'un se soit mu. L'ame est

done un cause de cause. Elle ne pent plus produire

d'acte sans mouvement, et ce qu'elle produit est peris-

sable. Nous nous apercevrons dans la suite que les phi-

losophes arabes ont retenu cette theorie.

L'4me, sortie de I'intelligence, est une image de I'intel-

ligence, et son acte ne consiste que dans la connaissance

de I'intelligence et de la vie qu'elle fait k son tour de-

couler sur les choses. L'intelligence universelle est

comme le feu, I'cYme universelle comme la chaleur qui

du feu rayonne alentour. L'acte de I'dme s'appelle image.

Quand I'Ame veut produire, elle regarde I'idee de la

chose qu'elle veut produire , et dans ce regard elle s'em-

plit de force et de lumi^re; puis elle se meut en bas,

et I'image qui sort d'ellc est sensible. L'Ame est ainsi

intermediaire entre le monde de Tintelligence et le

monde sensible et liee auxdeux. Quand elle se d^tourne

de la contemplation de I'intelligence pour se porter vers

les choses inferieures, elle produit les individus selon

leurs rangs, ceux du monde des astres et ceux du monde

sublunaire. Chaque etre du monde inf^rieur a son mo-

dMe dans le monde intelligible. L'Ame, lien des deux

mondes, est ])ellc par rapport au sensible, parce qu'elle
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tient k rintelligible, laide par rapport a rintelligible

parce qu'elle tient au sensible, Mais la forme de I'^me

est eternellement belle, et de sa beaute decoule celle de

la nature.

La vie appartient a Tame; elle n'appartient pas aux

corps qui sont perissables. L'4nie a son lieu dans I'in-

telligence. En rintelligence universelle sont toutes les

intelligences et toutes les vies. De memc que dans Fin-

telligence universelle sont tous les 6tres au-dessousd'elle,

c'est-^-dire tous hormis Fun immobile, de meme dans le

vivant universel qui est F^me, sont toutes les natures

vivantes; et dans chaque vie sont contenues de nom-

breuses vies, mais cbacune moindre et plus faible que

celle qui la precede; et la vie ne cesse de decouler jus-

qu'a ce qu'elle arrive a la nature la plus petite et la plus

faible en laquelle tombe la puissance universelle, et

c'est Findividu vivant. Toutes les choses, ainsi eloignees

par le rang, sont reunies par I'amour. L'amour veritable

qui est Fintelligence reunit tous les etres intelligibles et

vivants et les fait uns; et ils ne se separent jamais, car il

n'y a rien au-dessus de cet amour. Le monde superieur

est amour pur.

Telles sont les pensees que les Arabes du quatrieme

siecle de Fhegire attribuaient k Aristote. On comprend

maintenant comment la philosophic a pu leur apparaitre

comme un tout passablement complexe et discordant

qu'il s'agissait de concevoir synthetiquement. La philo-

sophic etait une; mais elle avail mille faces. Elle s'e-

tendait de Fempirisme le plus positif au mysticisme le
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plus exalte. Le philosophe par excellence etait celui qui

comprenait le mieux I'unite harmonique de ces divers

aspects. En definitive, c'est bien ainsi que se posait k

cette epoque le probleme philosophiqae; et quoique

Ton puisse etre tente de le trouver absurde, si Ton veut

bien faire un effort d'im agination et se reporter vers

rOrient,pays des melanges, des fusions et des syntheses,

on reconnaitra qu'a tout prendre il ne manquait, sous

cette forme, ni de poesie ni de grandeur.





CHAPITRE IV

LES 1>HIL0S0PHES ET LES ENCYCLOPEDISTES

Le noiu de philosophe n'a pas dans la litterature

aralje Ic sens general ct vague qu'il a dans notrc lan-

g'ue. Ceux que les Arabes appelerent «les philosophes »

[failasouf, pluriel : faldsifah), par transcription du

grec, n'etaient pas tons les cherclieurs de la verite,

tons les manieurs de la pensee, les sages, les specu-

latifs ; ils eussent designe cenx-ci plutot par les noms

de hakhn ou de ndzir. Les philosophes proprement dits

etaient specifiquement les continuateurs de la tradition

philosophique grecque consideree conime une. Pour cux,

la philosophic greccpie etait vraie an m6me degre que la

revelation; il cxistait a ])riori un accord entre la philo-

sophic et le dognie, Ji pen pres conime aux yeux des

croyants de iios joui's, il existe un accord entre la

science ct la foi. Mais en realite la philosophic grec-

que contenait une masse d'idces passablement com-

plexes et divergentes, ct il n'est pas toujours aisc de

voir (hi pr<'mier coup comment ces theories pouvaient

s'adaptci- ;i la tlx'oio.i^ie (h- I'islam. Cc doit eti-e juste-
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meiit run des principaux resultats de notre travail quo

defaire sentir jusqu'a quel point ces savants ont realise

riiarmonie cntre la philosophic grecque et Tortho-

doxie niusulmane et dans quelle mesure ils y ont

failli.

Chahrastani donne une liste d'une vingtaine de per-

sonnages ^ qui ont merite, dans la litterature arabe,

le litre de philosophe, anterieurement a Avicenne.

On reconnait dans cette liste des noms que nous avons

vus figurer au chapitre des traducteurs, ceux de Ho-

neinfils d'Ishak, Tabit tils de Korrah et Yahya fils d'Adi.

Ces sages n'etaient pas musulmans. Les deux plus

illustres musulmans que, avec eux, mentionne Chahras-

tani sont Yakoub fils d'Ishak el-Kindi et Mohammed

Abou Nasr el-Farabi. El-Kindi et el-Farabi sont les

deux grands dynastes dont les noms dominent la

periode progressive de la philosophie arabe qui s'e-

tend sur les deux siecles precedant Avicenne.

Malgre Fenorme reputation que s'acquit en Orient

Yakoub fils d'Ishak el-Kindi, et malgre I'echo que

cette renommee trouva en Occident, nous connaissons

en somme de lui fort peu de chose et nous craignons

qu'il nous soit impossible de restituer sa figure avec

quelque intensite, El-Kindi fut surnomme le philo-

sophe des Arabes, fdilasouf el-Arab, litre qu'il dut a sa

situation de fondateur de la lignee' philosophique

chez les musulmans et a la purete de ses origines ara-

1. Chahrastani, ed. Cureton, II, 348.
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bes. II etait issu d'une famille illustre, et il apparte-

iiait a la grande tribu de Kindah, de la race de Kali-

tan. L'histoire de sa maison, dont s'est occupe lorienta-

liste Fliigel ', nous montre son sixieme ancetre paternel,

venant, a la tete de soixante-dix cavaliers, faire acces-

sion a rislani dans la dixieme annee de I'hegire, et sc

rangeant des lors parmi les compagnons dii prophete.

Avant ce temps la famille de Kindah habitait 1'Yemen.

Les aienx plus proches de notre auteur emigrerent en

Chaldee ; son pere fut emir de Koufali sous les kha-

lifes Mehdi et Recliid; son grand-pere I'avait etc de di-

verses villes^ et il possedait ses principaux domaines

a Basrah ; Ion pense que cest la que notre philosophe

naquit. El-Kindi, jeune, alia etudier a Bagdad, on ne

sait sous quels maitres ; niais il n'y a aucun doute que

ce fut sous des maitres chretiens. De breves indica-

tions biographiques, fournies surtout par el-Kifti et par

Ibn Abi Oseibiah, nousle font voir ensuite entrant dans

rintimite des khalifes, et Ton nous apprend qu'il s'at-

tacha a leur service en qualite de lettre. II fut eu par-

ticuliere faveur aupres de Motasim et d'Ahmed Fun

des tils de Motasim, auquel il drdia plusieurs de ses

ouvrages. A la fiu de sa vie il fut cii proie a des atta-

<|ues et a des persecutions que lui attirereiit sans

doute la jalousie ou le fanatisine. L'astrouome Al)ou

Machar le halt, puis se reconcilia avec lui et devint son

admiratcur et sou disciple; les matliematiciens fils de

1. Flugel, Al-Kindi dans les Abhundlutujen do la Deulache Monjvn-

ICmdische Gesellschafl, I8r»7.
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Mousa fils (le Cliakir lo desservircnt aiissi. On croit que

sa mort arriva vers i'aii 260 sous le regne de Mota-

mid ^.

El-Kindi fut un iraducteur important, un encyclope-

distc d'une fecondite rare.

Fliigel a recueilli la liste de ses ouvrages qui se

montent au chiffre enorme de 265, embrassant une vaste

portion des sciences de ce temps. II traduisit le livre v'

de la Metaphysique d'Aristote ; il comnienta les pre-

miers et les seconds Analytiques^ le de Sophisticis

elenchis, louvrage apocryphe intitule YApoiogie d'A-

ristote ; il abregea la Poetique d'Aristote et celle d'A-

lexandre d'Aphrodise, les Hermmeia, Ylsagoge de Por-

phyre. Il ccrivit un traite sur les Categories. Les litres

de ses ouvrages temoignent d'un travail considerable

fait en vue de Finterpretation et de Fadaptation des ou-

vrages grecs. On peut croire qu'il s'cfforca d'en ex-

traire et d'en clarifier la substance, d'en simplifier et

d'en ordonner les doctrines. Un de ses traites a pour

objet YOrdre desUvres d'Aristote, apparemment Fordre

dans lequel ils doivent etre etudics.

El-Kindi s'interessa a la philosophic politique. Il

ecrivit une theorie des nombres harmoniques dont

Platon parle dans sa Republique. Il fut bon polemiste,

cc qui peut encore expliquer qu'il cut beaucoup d'en-

nemis.

Son oeuvre plus spccialement scientifique est fort

1. Die philosopJiischen Abhandlmigen des Jaqubben Ishdq Al-Kindi,

ed. Albino Nagy, Introduction, p. x.
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iniportante. II aurait traduit la Geographic die Ptolemee,

(lont uiie version syriaque existait anterieurement ^

U recensa les Elements cVEuclide et il ecrivit sur les

oeuvres de ce geometre et sur VAlmageste de Ptolemee.

Ses ecrits sur les mathematiques et sur Tastronomie

sont nombreux. Il s'interessa a la meteorologie, a

propos de laquelle il eut a combattre les idees des Ma-

nicheens sur la constitution du ciel, sur la theorie de

la lumiere et des tenebres. Il s'attaqua d'ailleurs aux

Manicheens dans un ecrit particulier. La medecine ne

lui fut pas etrangere, bien qu'il ne semble pas Tavoir

pratiquee. Enfm il connut la musique, et il enseigna,

avec la theorie, la pratique de cet art. Les aptitudes

scientifiques d'el-Kindi constituent certainement un des

traits caracteristiques de son genie ; il parait avoir

prete une attention egale aux sciences de la nature et

aux sciences speculatives. II les considera sans nul

doute comme un fondement necessaire ou comme une

partie integrante de la philosophic. Un de ses ouvrages

a pour litre : Sur ce qu'on ne pent comprendre la philoso-

phic sans etre matheniaticien. Contrairement a d'autres

grands encyclopedistes, on n'apcrcoit pas quit ait atta-

che beaucoup de prix a la mystique.

Le docteur Albino Nagy a recemment edite des tra-

ductions latines de trois opuscules d'el-Kindi ~. Deux

1. Wenrich, op. laud., p. 230.

2. Edition cilee ci-dessus, faisant parlie des Beilrflgc zur Geschichle

der philosophie der mitlelallcrs, jmblies par CI. Uaeumker et G. F. von

Ilertling, Band II, Heft V, Miinsler, I8y7.
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cle ces opuscules qui portent les titres de Quinque cssen-

tiis et de Intellects traitent de theories faiiiilieres a la

scolastique arabe, et il est interessant de montrer en

quel etat se presentaient ces theories au troisi^me siecle

de I'hegire sous la plume de notre philosophe. Les cinq

essences qu'on appellerait mieux, dun ternie plus

neutre, les cinq choses, sont celles, est-il dit, qui se

trouvent dans toutes les substances, k savoir la matiere

et la forme, le mouvement, le temps et le lieu. Le style

d'el-Kindi dans ces traites est fernie, tres concis et non

sans beaute. Voici en entier son paragraphe sur la ma-

tiere : <( La matiere est ce qui recoit et n'est pas rcQU,

ce qui retient et nest pas retenu. Quand la matiere est

otee, tout ce qui est outre est ote; mais quand ce qui

est outre est ote, la matiere n'est pas 6tee. Toute chose

est de matiere. Elle est ce qui regoit les contraires sans

corruption ; et la matiere n'a point de definition du

tout. ))

La forme est de deux sortes : celle qui constitue le

genre ; celle-la ne fait pas partie dcs principes simples

dont nous parlous, — et celle qui sert a disting-uer une

chose de toutes les autres par la substance, la quantite,

la qualite et le reste des dix predicats; c'est la la forme

qui constitue toute chose. « En chaque matiere est une

puissance par laquelle les choses naissent de la ma-

tiere, et cette puissance est la forme. Par exemple, de la

chaleur et de la siccite, lorsqu'elles concourent, nait le

feu; la matiere est dans la chaleur et dans la siccite;

la forme est le feu ; la puissance est ce qui rend la ma-
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tiere feu... Disons done que la forme est la difference

par laquelle une chose se distingue d'une autre dans la

vision, et la vision est la connaissance de cette chose. »

Cette definition ne temoigne pas encore d'une compre-

hension complete de la pensee d'Aristote, d'une pos-

session achevee de I'idee scolastique; on sent 1^ ane

theorie en voie de se faire ; il est juste au reste de noter

que le latin de cette traduction est mauvais.

Notre auteur distingue six especes de mouvements,

conformement a la tradition peripateticienne : les mou-

vements de generation et de corruption en substance,

d'augmentation et de diminution en quantite, d'altera-

tion en qualite, et le mouvement dans le lieu, recti-

ligne ou circulaire. Comme Aristote, la definition du

lieu le trou])le : « Les philosophes, dit-il, n'ont pas ete

d'accord sur cette question, k cause de son obscurite

et de sa subtilite. Il en est qui ont dit qu'il n'y a pas

delieu du tout, d'autres que le lieu est un corps, comme

Platon, d'autres qu'il est sans etre un corps. )> Et, pen-

sant suivre I'opinion d'Aristote, il refute celle qui veut

que le lieu soit un corps, et il admet que « le lieu est

la surface qui se trouve hors du corps » ; en tant que

surface, le lieu est une matiere h, deux dimensions. Le

lieu, rcmai'que cl-Kindi en physicien, n'est pas detruit

quand on enl^ve le corps ; Fair vient dans le lieu ou Ton

a fait le vide, et I'eau vient ou s'en va I'air.

La notion du temps a cgalement amene des diver-

gences parmi les philosophes. Les uns out dit qu'il

ctait h' iiioiiveinent en lui-meine, d'autres ([uil no
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I'etait pas. Nous, affirme notre auteur, nous voyons quo

le mouvement est divers dans les diverses choses, an

lieu que le temps se trouve en toutes selon une seule

espece et un soul mode. Done le temps n'est pas le mou-

vement. II faut, pour delinir le temps, dire que Tinstant

est ce qui reunit le passe et le futur, bien que I'instant

ne subsiste pas par lui-m6me. « Le temps n'est en au-

cune chose, si ce n'est dans I'avant et dans Fapres, et il

n'est rien que le nombre. Il est le nombre qui compte

le mouvement, » et ce nombre est de I'espece des nom-

bre s continus.

Dans la facon dont sont exposees ces notions , dans ce

style memo, on perc^oit I'influence directe de la me-

tapliysique d'Aristote ; et, malgre que la pensee soit en-

core un peu embarrassee et faible, Ton constate dans

cet ecrit un noble effort vers Tordre et la clarte.

La psycholog-ie d'el-Kindi, telle qu'elle apparalt dans

le tres brof traite de rIntelligence, est bien au meme

point que sa metaphysique. La doctrine est deja assez

clarifiee et fortement condensee; mais eDe presente

encore surplusieurs points un peu d'opacite et de lour-

deur. L'auteur pretend rapporter I'opinion d'x\ristote

et de Platon, que par consequent il sup^DOse une. II

distingue quatre especes, ou degros, d'intelligence,

trois dans Tame et une hors de Tdme. De ces trois es-

peces qui sont dans I'ame, la premiere est en puissance,

la seconde est en acte de facon que I'^me exerce quand

elle veut cette intelligence, comme le scribe ^exerce

I'art d'ecrire ; la troisieme est cette intelligence actuel-
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lement raise en usage, comme I'ecrit du scribe. Quant a

I'espece qui se trouve liors de Tame, c'est I'infellcct

agent. Nous verrons le grand role de cette derniere

espece d intellect dans la philosophic de Farabi et dans

celle d'Avicenne. El-Kindi en parle deja avec une cer-

taine vigueur : « Rien, dit-il, de ce qui est en puissance

ne sort en acte, si ce n est par quelque chose qui est en

acte. L'4me done est intelligente en puissance; mais

elle le devient en acte par rintelligence premiere (rin-

tellect agent). » Quand rfVme, regardant Imtellect

agent, s'unit a la forme intelligible, alors cette forme

et rintelligence sont la meme chose dans I'dme; mais

rintelligence qui est toujours en acte hors de I'dme,

rintellect agent, n'est pas la meme chose que Fintelli-

gilde, et cette identite n'a lieu que dans FAme.

El-Kindi eut des disciples, et son influence person-

nelle parait avoir etc grande. De ces disciples deux

meritent une mention. L'un est Ahmed fds d'et-TayiJj

Serakhsi dont Macoudi cite des traites de geographic

et un abrcge de logiquei. Hadji Khalfa lui attribue un

commentaire des Vers dore's i\c Pythagore. 11 fut d'abord

precepteur puis devint familier du khalife Motadid;

mais ayant uu jour commis Fimprudence de trahir un

secret que lui avait contic ce prince, celui-ci le lit de-

capiter en 286. II etait erudit remanpiable et ecrivaiii

de talent.

L'autrc disciple notable d'el-Kindi est Abou Zeid, lils

I. Macoudi, le Livre de I'Acertissemenl.
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(le Sahl el-Balkhi. Assuremeiit ])caiicoup moius grand

(|ue son maitro, Abou Zelcl de Balkh a eu, tout au moins

par rapport a nous, uno meilleurc fortune. Un de ses

principaux ouvrages nous a ete conserve, et il vient

d'etre pul)lie et traduit en fran^ais par M. Clement

lluart K A la luniiere de ce texte, la physiononiie d'Abou

Zeid est redevenue vivante. Ne dans un village de la

province de Balkh, ce philosophe alia dans sa jeunesse

ctudier dans FlrAk, oii le poussait le desir de s'affdier a

la secte des Imamiens; mais y ayant fait la connais-

sance du celebre el-Kindi, il s'attacha a lui et il se

consacra a la philosophic et a la science. Devenu extre-

mement erudit , tout en etant denieure modeste et cir-

conspect, il s'attira Festime des jjuissants. Le prince de

Balkh fut son principal protecteur. GrAce a son amitie,

notre savant parvint a la fortune, et il acquit a Balkh

d'importants domaines que ses descendants conserverent

pendant plusieurs generations. Ses oeuvres qui portent

principalement sur la philosophic et la geog-raphie

datent du premier quart du quatrieme siecle.

Abou Zeid voyagea en Egypte et en Perse. Esprit ou-

vert et curieux, non sans un pen de naivete, il s'informa

de beaucoup de systemes, et nous le voyons se rendre

(( a Bilad-Sabour, pour y faire une enquete sur le

compte d'un homme dont les doctrines paraissaient con-

1. Le Hire de la creation et de I'histoire d'Abou Zeid Ahmed ben Sahl

el-Balkhi, ed. et trad. Clement Huart, t. I" encore seul paru, Paris, Le-

roux, 1899. Get ouvrage fait partie des Publications de locale des langues

orientales vivantes.
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traires a ccUes des aiitres hommes, et qui pretendait etre

Dieu lui-memei ». II connut des Karmates, des Maiii-

cheens, des Mazdeens, deslndiens; la simplicite de son

coeur preserva son orthodoxie contre la seduction de

leurs doctrines. Son Livre de la Creation et de riiistoire

renferme de piquants renseignements sur les sectes an-

tropomorphes, dualistes, pantheistes, sur les Harraniens,

les Motazelites et d'autres. Que Ton remarque, par

exemple, cette doctrine dont il ne nomme pas les

adeptes : <( (p. 77) On pretend encore que Dieu n'a ni

corps ni attribut, qu'on ne pent ni le connaitre ni savoir

(pielque chose de lui, et quil n'est pas permis de le

nientionner. Au-dessous de lui est laRaison universelle,

et sous la Raison F^me universelle et sous I'^me la nia-

tiere, sous la matiere Tether puis les forces naturelles

;

et on juge que tout mouvement ou force, sensible ou

croissant, provient de lui. » Cette doctrine, d'origine

g-nostique, est celle a pen pres quifut adoptee par lace-

lebre secte des Ismaeliens qui, au moment ou Abou Zeid

ecrivait, venait de nattre.

Notre philosophe repond a des theories pantheistes

voisincs de celle-la : « (p. 75) Une preuve, dit-il, que

Dieu nest ni Fame ni la raison, ni Tesprit, comme le

croient certains, c'est que les ^nies sont divisibles et que

les formes et les individus les scparent ; » or il n'y a

point d'objet qui sc partag^e dont on n'imagine quil

puisse se rassemlder, et se rassembler c'est un accident

1. CI. Huarl, op. laiaL, Introdutlion, p. xiv.
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delasubstanco. Les iins vivciit, los autrcs meurent ; ot il

faut ou que I'dinc soit aneantie par la iiiort de son pos-

sesseiir, on qu'cUe retourne a I'dme universelle, ou

qu'ellc transmigTc en un autre. Or I'aneantissement, lo

retour, ce sont encore des accidents de la substance. —
Cette maniere de philosopher est certainement originalc

.

AIjou Zeld s'occupa de la thcorie des attributs di-

vins, tant agitee par les Motazelites, et de celle de la

predestination. Sa croyance sur ces deux points dc-

nieura orthodoxe; sa conclusion est bien humble :

(( (p. 100) Les choses les plus justes sont les moyennes.

On a dit : cclui qui reflechit sur le destin est conime

celui quiregarde le centre du soleil; plus il le fixe, plus

il est ebloui. Celui qui se borne a ce qui est ecrit dans

le Livre, «. j'espere qu'il sera des Elus, »

Abou Zeid doit done nous apparaitre plutot comme un

musulman tres intelligent que comme un philosophe,

au sens que nous avons explique. A nos yeux sa phy-

sionomie est plus semblable a celle des Motazelites qu'a

celle des philosophes, bien qu'il ait combattu ceux-la

et qu'il ait ete classe parmi ces derniers. La nmltitude

des systemes auxquels il a louche nous remet en me-

moire cette masse confuse de pensees, ce cahos philo-

sophique au-dessus duquel monta la grande tradition

scolastique. Il etait utile de le mentionner pour nous

donner une fois de plus cette vision. Mais, scion Fordrc

que nous suivons, il ne marque pas unprogres, et apres

nous etre un instant arrete pres de lui, nous devons

I'oublier dans Fombre de son maitre cl-Kindi.
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Mohammed fils de Mohammed fds de Tarkh^n Abou

Nasr el-F^rabi, le plus grand philosophe musulmaii

avant Avicenne, ctait d origine turque. La ville de F^rab,

ou il naquit, aujourd'hui Otrar, est situee sur le Yaxarte

ou Syr Darya. FaraJ^i fiit elevc d'mi medecin chretien,

Yohanna fils de Hilan qui mourut a Bagdad sous le

regne de Moktadir; il recueillit beaucoup de fruit de

son enseignement. On dit aussi qu'il etudia en la com-

pagnie d'Abou Bichr Matta, un traducteur dont nous

avons parle, et qu'il s'habitua aupres de lui k ramasser

sa pensee dans des phrases breves et profondes. Il se

rendit t la cour de Seif ed-Daoulah fils de Hamd^n, et

il parait avoir vecu paisiblement sous sa protection, sous

rhalnt des Soufis. Ge prince I'estima et lui donna un

rang eminent parmi les siens. Quand Seif ed-Daoulah

eut pris Damas, Farabi se rendit avec lui dans cette

ville, oil il mourut en Tan 339. D'aprcs Ibn Abi

(3seibiah, il aurait fait un voyage en Egypte I'annee

qui preceda sa mort.

Les Orientaux ont comble Farabi d'eloges. El-Kifti

dit de lui : « Il devanca tous ses contemporains et les

depassa dans I'argumentation et dans I'explication des

livres de logique; il dissipa ]ouv obscurite, decouvrit

leur mystere, facilita leur comprehension, et il con-

densa ce qu'ils contiennent de plus utile dans des ecrits

irreprochables pour le sens, clairement rcdiges, ou

il releva les fautes qui 6taient echappecs a Kindi. »

Et Abou'l-Faradj, gcneralisant d'un coup Fclogc, dit :

« Ses livres de logi([ue, de physique, de theologie et
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de politique atteignirent la liniite de cc qii'on pent

desircr et le sommet de rexcellence. » Mais, puisque

nous possedons plusieurs ouvrag-es importants de Fa-

rabi, il sera preferable que nous en juglons par nous-

menies.

La liste complete des CEUvres de ce pbilosophe serait

longue. Steinschneider a fait do sa bibliograpbie une

etude fouillee, minutieuse, chargee d'erudition i. De

meme qu'el-Kindi, Farabi est beaucoup plut6t un in-

terprete et un commentateur des auteurs grecs qu'un

veritable traducteur.

II ecrivit une Introduction a la logique, un Abrege

de logique selon la methode des theologians ~, une

serie de commentaires a VIsagoge de Porphyre, aux

Categories, aux Hermeneia, aux premiers et aux seconds

Anahjtiques, aux Topiques, k la Sophistiqne, a la Rhe-

torique et a la Poetique, le tout constituant un Orga-

non complet divise en neuf parties. Il commenta VEthi-

que a Nicomaque, et composa sur la politique des

oeuvres importantes, comme nous le redirons; Tune

est une somme des Lois dePlaton; une autre a pour

litre : de VObtention de la felicite. Il traita maintes

questions metaphysiques dans des ecrits divers dont

quelques-uns subsistent dans nos bibliotheques :

rintelligence et rintelligible, I'Ame, la Force de Fame,

1. Moritz steinschneider, Al-Farabi des arabischen phitosophen leben

unci schriften, dans les Memoires de I'Acadcmie impdriale des sciences

de Saint-Pitersboxinj, t. XIII, no4, Sainl-Petersbourg, 1869.

2. Steinschneider, op. laud., p. 18.
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r Unite et tUn, la Substance, le Temps, le Vide, VEspace

et la Mesure. On lui doit un commentaire au livre de

VAme cVAlexandre d'Aphrodise. La conciliation cntre

Platon ct Aristote le preocciipa, nous le verrons. II

ecrivit sur le But de Platon et d'Aristote^ et sur la Con-

cordance entre Platon et Aristote; il prit la defense

d'Aristote contre ses interpretes ; il ecrivit contre Gal-

lien, contre Jean Philojjonus, en tant qu'ils interpretent

mal Aristote, et il formula une Intervention entre Aris-

tote et Galien.

Loeuvre scientifique de Farabi nest pas tres consi-

derable par rapport a son oeuvre philosophique. II

donna cependant encore des commentaires A la Phfj-

sique d'Aristote, a la Meteorologie, aux traites du del et

du Monde, un Commentaire a YAlmageste de Ptole-

mee, un traitc sur le Mouvement des spheres celestes,

meme un essai sur Fexplication des propositions diffi-

ciles des Elements d'Euclide. Il s'occupa de sciences

occultes, ecrivit sur YAlchmie, la Geomancie, les Ge-

nies etles Songes. line futpas medecin. On lui doit enfin

dans le domaine de Tart de tres importants traites mu-

sicaux qui out ete etudies par Kosegarten^ Farabi etait

un admirable musicien. Sa virtuosite excitait Fadmira-

tioii de Self ed-Daoulah, et la littcrature en a garde le

souvenir,

Farabi aima dans ses ecrits la forme aphoristique;

Fon dit qu'il niit peu de soin (\ les reunii-. Ces cir-

1. J. G. L. Kosegartcn, dans son introduction a Alii Ispuhanensis liber

cantilenarum magnns, Greifswald, 18'iO.
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Constances sont aujourd'hui defavorables h Iciir intel-

ligence; tel traite publie par Dietericii, nest qu'unc

collection de brefs paragraphes, sans ordre et sans

lien, dont Tobscurite s'angmente encore de I'usage qui

y est fait de la terminologie des mystiques. Nous es-

saierons ncanmoins de tirer des ecrits cdites de Fa-

rabi quelques passages caracteristiques, qui puissent

donner une idee assez precise de cette haute et puis-

sante figure.

Farabi fut grand logicien-. On le surnomma le se-

cond maitre, el-moallim et-tclm, Aristote etant le pre-

mier. Dans un traite intitule Epitre du second maitre

en reponse a des questions qui lui avaient ete posees,

11 tranche certaines difficultes qui devaient preoccuper

les logiciens d'alors. Voici ce qu'il decide touchant les

Categories : (§ 19 die traite) Les dix predicats ne doi-

vent pas etre consideres comme simples absolument.

Ghacun estsimple relativement a ceux qui sont au-dessous

de lui, et il n'y en a que quatre qui soient simples purs :

la substance, la quantite, la qualite et la position. L'a-

gent et le patient derivent de la substance et de la qua-

lite ; le temps et le lieu, de la substance et de la

quantite; la possession a lieu entre deux substances,

la relation entre chaque groupe de deux predicats pris

1. Les traites etudies ci-dessous ont ete edites par F. Dieterici, Alfdrd-

M's philosophische Abhandlimgen, Leyde, Brill., 1890.

2. Prantl a consacre dans son Histoire de la Logique (Geschichie der

Lo(jih im Abendlande, t. II, p. 301-318) un article a la logique de Farabi

principalement d'apres des extrails tires des a-uvres d'Albertle Grand.
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dans les dix. — (§ 15) II y a des degres dans la sim-

plicite de ces predicats. Par exeniple la quantite et la

qualite reposent directement sur la substance et n'ont

besoin pour etre realises que de cette substance qui

les supporte ; au contraire la relation a besoin de plu-

sieurs choses : de deux substances, d'une substance et

d'un accident ou de deux accidents, — (§18) On de-

mande, etant donne que Taction et la passion se trou-

vent toujours ensemble, si elles doivent etre classees

sous le predicat d'annexion. Non, dit Farabi. Quand une

chose so trouve toujours avec une autre, il ne s'en-

suit pas que ces deux choses soient dependantes dune

dependance d'annexion. Par exemple, la respiration ne

se trouve qu'avec le poumon, le jour qu'avec le lever

du soleil, I'accident quavec la substance, la parole

quavec la langue; or toutes ces choses ne doivent

pas 6tre classees dans la dependance d'annexion,

mais dans celle de necessite. II y a necessite essentielle,

comme celle de I'existence du jour quand se leve le

soleil, et necessite accidentelle, coninie celle du de-

part de Zeid quand entre Amrou. Uy a necessite com-

plete quand chacune des deux choses existe par Ic

fait de la presence de I'autre , et necessite incomplete

quand cette dependance est unilaterale. — Cost la une

tine analyse de I'idee de relation.

(§ 24) On demande si I'egal et I'inegal soiit pi'opres de

la quantite, le semljlal)le et le disseml)lal>le proprcs

de la qualite. Le propre, repond Fara])i, ne pent etre

qu'une chose unique, conmie le rire, Ic liciuiii-, le sas-
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seoir. Cependant si nous appelons description ce qui fait

connaitre ressence do la chose, chacun des deux termes

egal et inegalpris separement estpropre de la qiiantite

et les deux pris ensemble sont descriptifs de la quantite.

II en est de ni6me du seml)lable et du dissend>lable

par rapport a la qualite.

La theorie des contraires donne lieu a des remar-

ques egalement penetrantes. — (§ 17) Le contraire est-

il le manque de son contraire? Le blanc est-il le manque

du noir? Non, le blanc est quelque chose et n'est pas

seulement le manque du noir ; mais le manque du noir

est contenu dans Texistence du blanc, et dans tout con-

traire est contenu le manque de son contraire. — (§ 37

)

On dit que la science des contraires est une ; cette pro-

position est-elle vraie? II faut distinguer, repond Fa-

rabi. Si Ion Aeut parler de la science de telle chose

en particulier qui a un contraire, cette science n'est

pas identique a celle de son contraire; la science du

juste n'est pas celle de Finjuste, la connaissance du

blanc n'est pas la connaissance du noir. Mais si Ton en-

tend la science de cette chose en tant quelle a un con-

traire, alors cette science est une avec celle de son con-

traire, car les deux contraires en ce sens sont en realite

deux relatifs. — (§ 38) II faut distinguer les opposes et

les contraires. Les opposes sont deux choses cpii ne

peuvent exister dans un nienie objet en un meme temps

sous le meme rapport, comme la cjualite de pere et

celle de fils; les opposes font partie des relatifs. Les

contraires sont tels que le pair et I'impair, raffirma-
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tion et la negation, la possession et le manque.

La reponse que voici est remarquable par sa forme

mathematique. On demande combien de choses sont

necessaires pour la connaissance d'un inconnu. Deux

choses sont necessaires et suffisantes ; s'il y en a plus

de deux, on s'apercoit par un examen attentif que celles

qui sont en sus ne sont pas necessaires a la connaissance

de I'objet cherche ou qu'elles rentrent dans les connus

deja domies.

Voici encore une question curieuse, qui ne laisse pas

d'etre grave et que Farabi traite en deux mots avec un

evident bon sens. — (§ 16) Ce jugement : Thomme
existe, est-il a attribut ou sans attribut? Les philoso-

phes anciens et modernes, dit notre auteur, sont diviseg

1^-dessus. II suffit de distinguer. Sous le rapport naturcl,

c'est-a-dire oljjectif, si Ton considere les choses en elles-

m6mes, ce jugement est sans attribut, car Fexistencc

d'un objet ne differe pas de cet objet, au lieu que

I'attribut est distinct de la chose a laquelle il se rap-

porte ; mais, au point de vue logique, ce jugement est

a attribut, puisqu'il est constitue par deux termes et

qu'il pent etre vrai ou faux.

La question des univcrsaux nous fait passer de la

logique k la metaphysique. Farabi, sur ce sujet, emet

en pen de mots quelqucs vues profondes. — Comment,

demandc-t-on (^ 14), f;iiit-il concevoir I'ordre des

substances qui sont supportees les unes par les autrcs? II

repond : Les substances premieres sont les individus

;

ils n'ont besoin de rien d'autro qu'cux pour etre. Les

AVICENNi:. 7
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substances secondes sont les especes et les genres qui

ontbesoin, pour etre, des individus. Les individus sont

done antericurs en substantialite et ont plus de droit

au nom de substance que les genres. Mais, ajoute notre

auteur, avec ce gout pour les solutions contrastees qui

senible le caracteriser, a un autre point de vue, les uni-

versaux, parce qu'ils sont fixes, permanents, subsistants,

ont plus de droit au nom de substance que les indi\ddus

perissables. Et interroge alors (§ 10) sur le mode d'exis-

tence des universaux, il dit : Les universaux n' existent

pas en acte; ils n' existent que par les individus, et leur

existence est alors accidentelle, ce qui ne signifie pas

que les universaux sont des accidents, mais seulement

que leur existence en acte ne peut etre que par acci

dent. — (§§ 39 et 40) Il y a deux especes d'universaux

auxquels correspondent deux especes de particuliers.

Le particulier de la substance n'est pas dans un objet

donne, dans une matiere, et on ne connait pas par des

donnees son essence. Les particuliers de cette espece ne

peuvent etre connus que par leurs universaux, et ces

universaux n'existent que dans ces particuliers. Le par-

ticulier de Faccident estconnu par des objets donnes,

ainsi que Tuniversel de Faccident qui est lui-meme

dans des donnees.

L'on peut juger maintenant suffisamment du style

de la logique d'el-Farabi, qui, dans les details, bardie,

aigue et personnelle, temoigne dans Fensemble d'une

profonde connaissance de YOrganon et de VIsagoge.

Pour ctudier la psychologic de notre auteur, nous
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tlisposons trune a'livre iiiaitresse, le traite public par

Dieterici sur les Sens du mot intelligence. Get opuscule,

dont la redaction est relativement developpee, a eu une

grande importance au moyen age ; la traduction latine

en a ete imprimee plusieurs fois a la Renaissance sous

le litre de Intellectu ou de Intellectu et Intelligibili^\

Munk en a donne une analyse-.

Dans cet ouvrage qui traite de la meme question

que le traite de rIntelligence A'ei-YAiidiA^Tndls avec beau-

coup plus de precision et d'amplcur, Farabi s'occupe de

definir les difFerents sens dans lesquels a ete employe le

mot intelligence (aralje 'aql, grec vo j;) par le vulgaire

et par les philosophes.

L'homme intelligent pour le vulgaire, c'est I'homme

de merite, de jugement sur, qui sait ce qu'il doit fairs

de bien et e\dter de mal. On ne dirait pas dun homme
habile dans le mal qu'il est intelligent ; mais on dirait

qu'il est astucieux, fourl)e.

Les theologiens, en un autre sens, disent de Fintelli-

gence qu'elle approuve telle proposition, qu'elle eu rc-

jette telle autre; ils designent par la la faculte qui

percoit les verites d 'evidence commune. En un sens un

pen different, Aristote a parlc dans les Analytiques de

la faculte par laquelle riiomme atteint dircctcment la

certitude des premisses generales et necessaires ; c'est,

1. Cette traduction a «''le jointe aux editions latinos d'Avicenne, 1495,

1500, 1508. Cf. Steinschncider, op. laud., p. 90.

2. Munk, M6lan(jes de phllosophie arabe et Juive. Paris, 1859, ji. 'liS

ct suivanles.
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dit Farabi, la partie de Fame en laquelle sc produit la

connaissance premiere et qui saisit les principes des

sciences speculatives. H y a aussi une intelligence des

verites morales, mentionnee par Aristote dans le livre

de VEthique; c'est la partie de I'^me oii se produit

I'experience morale par laquelle, avec le temps et au

moyen de certains principes premiers, on s'accoutume

k discerner dans les choses volontaires celles qui doi-

vent etre faites et celles qui doivent etre evitees. Enfin

vient rintelligence dont il est question au livre de

VAme et qui est pour nous Fintelligence proprement

dite.

Farabi, comme el-Kindi et avec plus de neltete, la di-

vise en quatre degres, qui sont : I'intelligence en j>uis-

sance, Tintelligence en acte, Fintelligence acquise etl'in-

tellect agent. Il y a cependant encore dans la theorie,

ou du moins dans sa nomenclature, un certain flotte-

ment qu'il est interessant de faire remarquer : « L'in-

telligence qui est en puissance, dit en propres termes

notre auteur, c'est quelque kme, ou une partie d'Ame ou

une des facultes de Fame, ou une chose quelconque, —
ce vague est curieux, — dont Fessence est preparee

ou disposee de fa<jon a extraire les quiddites ou les

formes de tons les etres de leur matiere, pour en faire

des formes de soi-m6me. » Ccs formes extraites des

objets deviennent formes pour Fintelligence en puis-

sance qui passe alors a Fetat d'intelligence en acte

;

et ces formes sont les intelligi])les en acte qui sont

identiquement Fintelligence en acte. Sur ce point la
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theorie ctait deja nette chez el-Kincli ; mais il importe

d'expliquer la maniere dont Farabi a concii rexistence

des intelligildes, puis le r6le de Tintellect agent.

Quand ces formes qui etaient dans des matieres a Fex-

terieur de Tame sont devenues intelligible s en acte,

« leur existence en tant qu'intelligibles en acte n'est pas

la meme que leur existence en tant que formes dans

la matiere ». Leur existence en elles-memes, nous di-

rions objective, est liee aux diverses categories de

temps, de lieu, de site, de quantite, de mode; en de-

venant intelligibles en acte, elles se soustraient a plu-

sieurs de ces predicats. « Quand les intelligibles en

acte se produisent, ils deviennent des etres du monde

et comptent, en tant qu'intelligibles, dans la somme des

etres. »

« Quand I'etre qui est intelligence en acte comprend,

ce qu'il comprend n'est pas un etre exterieur a son

essence, mais c'est son essence m6me. » On appelle

intelligence acquise {el-mostafdd), — c'est le noni du

troisieme etat de I'intelligence, — Fintelligence en acte

dans le moment ou elle comprend les intelligibles qui

sont ses formes. Ces intelligibles ont une existence en

eux-m6mes, « et de la m6me maniere que nous disons

que ce que nous comprenons actuellement est en nous,

de cette maniere nous dovons dire de ces formes intelli-

gibles qu'elles sont dans le monde ». L'iiitelligence

acquise est comme un substratum pour ces iutelligil)lcs

qui sont ses formes actuelles ; mais elle est elle-mSme

comme une forme rolativcmenl a riiitclligence en acte,
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tandis quo rintclligencc on acte est pour elle coniine uii

substratum ot uno matiore. Lintelligence on acto est a

son tour forme, rclativomont a Fintellig-ence en puis-

sance, et celle-ci est a sa base commo matiere. A.pr6s

cela, on descend vers les formes corporelles et mate-

rielles.

II y a done une seric dans laquelle les formes mon-

tent a partir do la matiere premiere qui est au fond, en

se separant pen a peu de la matiere ; et les formes les

plus pures de matiere sont preeminentes. Au-dessous

de Fintelligence en puissance, on trouve les autres

puissances de I'^me qui sont inferieures a ce degre

d'intelligence, puis la nature et les formes des elements

qui sont les plus viles des formes dans Fexistence. Au-

dessus de I'intelligence acquise, on trouve les intelli-

gences separees des corps, et, au premier rang, Fintol-

lect agent.

« L'intellect agent, dit Farabi, dont Aristote a parle

dans le livre III du traite de YAme, est une forme pure,

non dans une matiere... Cost elle qui fait passer cetto

essence quietait Fintelligence on puissance a Fetat d'in-

telligence on acte, et qui rend Fintelligible en puissance

intelligible en acte. Le rapport de Fintellect agent a

Fintelligence en puissance est commo le rapport du so-

loil a Foeil, loquol est voyant en puissance tant qu'il est

dans les tenebres, » et qui, des quo parait la clarte,

devient voyant en acto. De la memo maniero, il decoulo

de Fintellect agent une sorte de clarte sur Fintelligence

en puissance, qui lui fait voir les intolligibles qui exis-
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talent en puissance et qui devicnnent des lors intoUi-

gibles en acte. « L'intellect agent est une espece d'in-

telligence acquise; les formes des 6tres sont en clle

sans s'en separer jamais; » mais elles y existent selon

un autre ordre que celui qu'elles ont dans Fintelligence

en acte. Notre intelligence en e£Fet procede du connu a

Imconnu, et souvent le connu est le plus vil, et le plus

parfait est le plus ignore de nous. L'intellect agent pro-

cede en ordre inverse : il comprend d'abord le plus par-

fait. Les formes qui sont divisees dans la matiere sont

unies dans Tintellect agent.

II etait juste de faire lionneur a Farabi dc cette belle

theorie. Personne assurement avant lui, cliezles Arabes,

ne I'avait exposee avec autant de profondeur et autant

de maitrise. II est aise de voir d'ailleursque, bien qu'il

la rapporte a Aristote, elle n'cst pas proprement peri-

pateticienne, mais qu'elle porte les marques evidentes

de la pensee neoplatonicienne.

Farabi aima, comme Platon, laphilosophie politique,

et Dieterici a edite de lui un traite etendu intitule la

Cite modeled G'est une veritable encyclopedic pbiloso-

phique, un pen trop breve comme telle et on la poli-

tique ne tient (ju'une place infime. On serait decern si Ton

cherchait dans cet ouvrage un essai d'application des

idces antiques a Fetat musulman. Farabi, pas plus que

Ics autrcs pbilosopbcs, ne nous a donne le spectacle de

cette tentative bardie ; il s'est ])orne a nous presenter, en

1. F. Dieterici. Alfdrdbi's Abhandluwj der Musterstaal, Leyde, Hiill,

1805.
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quelqiies pages elevees et calmes, unc description de

ce que doit etre la cite modele, sans engager des dis-

cussions scabreuses contre ses maitrcs paiens.

Farabi est en politique ce que nous appellerions un

monarchiste et un clerical. Son opinion est que les

hommes doivent avoir un gouvernement nionarchique

et une croyance religieuse. Sa monarchic jieut d'ail-

leurs se resoudre, d'une facon assez imprevue, en une

republique aristocratique. Apres avoir pose enprincipe,

comme Platon, que les hommes sont fails pour vivre

en societe, notre philosophe remarque que Fetat le

plus parfait serait celui qui comprendrait toute la terre

habitee. Cette idee d'enfermer toute la terre dans une

organisation politique unique, pent, de la part d'un

philosophe arabe, surprendre quelques lecteurs. Nous

sommes accoutumes a croire quune semblable con-

ception n'a pu se faire jour dans quelques esprits qu'a

la suite des progres les plus recents, et quelle n'ex-

prime autre chose que le terme possible et encore loin-

tain de revolution politique dans le monde. II n'en est

pas ainsi; et sans rappeler que Fidec d'universalite po-

litique etait contenue dans la conception imperiale ro-

maine, puis dans celle de FEglise catholique, je me con-

tenterai de noter, en passant, quelle etait impliquee

aussi dans la conception theocratique musulmane, et

qu'elle a ete beaucoup plus repandue dans le moyen

kge oriental qu'on ne serait tente de le croire. Farabi,

au reste, ne s'y arrete pas; etil se borne a decrire I'or-

ganisation parfaite d'une cite. Son expose n'est pas
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exempt de quelque naivete. La cite (|ii'il nous montre

est une cite de saints gouvernee par des sages, par con-

sequent un modele pen susceptible d'application pra-

tique. Pour sentir ce qu'il y a de beau dans sa theorie,

il faut la relier, comnie il le fait lui-meme, avec la

theorie g-enerale du monde. De nieme que le nionde est

un tout harmonique, ordonne sous Fautorite supreme

de Dieu, de meme que les astres et le monde sublunaire

s'enchainent et se suivent Fun Fautre, que Fesprit hu-

main est compose des degres successifs d'intelligence

C|ue nous expliquions tout k Flieure, que le corps hu-

main est un tout organise auquel le coeur preside, de

meme la cite doit etre un tout regie a la ressemblance

de ces nobles modeles.

On institue dans la cite une hierarchic de gouver-

nants domines par un chef supreme ; les qualites que

Farabi requiert de ce souverain semblent vraiment

excessives. Ce chef, « qu'aucun autre homme ne gou-

verne aucunement », cet imam, maitre de la cite par-

faite, qui devrait etre — c'est Farabi qui le redit —
« maitre de toute la terre habitee », doit posseder les

qualites suivantes : une grande intelligence, une excel-

lente memoire, Feloquence, le gout de Fetude, la tem-

perance, Felevatiou de Fame, Faiuour de la justice,

Fobstination sans faiblesse, la fermete dans Faccom-

plissement du bien. Ce sont au reste a peu pres les

memes qualites que Platon re([uiert de sesgouvcrnants.

Mais Farabi doutant, aprcs Platon, qu'on puisse trouver

tant de vortus rcunics cu mi seul lionimc, i-esoul cette
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difficulte avcc line iiigeniosite nalivc : si Ton no trouvo

pas CCS qualitos en unscul, dit-il, mais qii'on rencontre

les unes dans iin homme, les autres dans im autre,

on niettra ces deux hommes a la tete de la cite ; si on

ne les trouve rcunies toutes ensemble que dans trois

hommes, on y mettra ces trois hommes ; s'il en faut

davantage, on en mettra davantage. Et c'est ainsi que

son systeme aboutit a la republique aristocratique.

Nous nous abstiendrons de resumer la metaphysique

de Farabi. Les principales theories qui la constituent,

celles de I'etre necessaire, de la procession de la multi-

plicite, de la hierarchic des etrcs, n'apparticnncnt pas

en propre a ce philosophc, et nous aurons tout le loisir

dc les etudier dans la suite sous la direction d'Avi-

cenne qui les a presentees avec un developpement ma-

gnifique. II est plus important pour nous d'achcvcr de

caracteriser le systeme de Farabi, enmontrant comment

ce systeme a dans presquc toutes ses parties essentielles

des tendances et un aboutissement mystiques.

La politique, dont nous nous occupions il n'y a qu'un

instant, a chez notre philosophe une fin mystique. Le

but de la cite parfaite sur la terre est de procurer aux

ames des citoyens le bonheur apres la mort. Et je ne

puis resister au plaisir de citer le passage oii Farabi

nous montre ces Ames l:)onnes parvenant en possession

de leur fin.

« Quand une troupe d'hommes a passe, dit-il, que

leurs corps sont aneantis et que leurs ames sont deli-

vrees etheureuses, d'autres hommes leur succedent dans
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leurs rangs, prennont lour place et font cc qu'ils fai-

saient. Quancl cette autre troupe a passe aussi ct est deli-

vree, ceux qui la composaient vont aussi vers la felicite,

aux rangs des premiers passes, et cliacun rejoint celui

qui lui est semblable par Fespece, la quantite et le mode.

Ges dmes se joignent entre elles k la maniere dont se

joint un intelligible k un intelligible... Les voluptes des

anciens trepasses s'augmentent par I'adjonction de ceux

qui les rejoignent, car chaque ame comprend son es-

sence et le semblable de son essence beaucoup de fois

;

done la qualite de sa comprehension s'accroit ; et cet

accroissement est pared a Faccroissement du talent du

scribe par le temps qu'il passe a ecrire. La jonction des

kmes les unes aux autres correspond, pour le progres

du bonheur de chacune, k la repetition des oeuvres du

scribe par laquelle il progresse en facilite et en talent. »

Cet accroissement est indefini.

La theorie de la causalite chez Farabi est fort etrange.

Nous la tirons du traite qui a pour litre les Gemmes

de la sagesse, de Fcdition de Dieterici. « (§ 48) Tout ce

qui n'etait pas, puis est, a une cause. Le neant n'est

pas cause de la venue dans Fctre. Si la cause n'etait

d'abord pas cause, puis le deviout, elle requiert pour

le (levenii- uiie autre cause; et Fon aboutit ainsi k un

principc a partir duquel s'ordonnent les causes des

choses selon la science qu'il en a. » Cela n'est encore,

sous une forme concise, que la famcusc theorie de la

cause premiere, parfaitement connue de tous les philo-

sophes arabes. Mais immediatement la pensce de Faral)!
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i'ait nil 1)011(1 : « Or, ajoiife-t-il, nous ne trouvons pas

dans le mondc de la generation d'iinpression produite

ni de liljue choix nouvcan, si ce n'est d'apres une cause;

d'ou Ton s'eleve k la cause des causes; et riiomme ne

pent commencer aucune action sans s'appuyer sur des

causes exterieures qui ne sont pas de son clioix, et ces

causes s'appuient sur I'ordre, et Tordre s'appuie sur le

decret, et le decret s'appuie sur le jugement, et le ju-

gement jaillit du cominandement, et toute chose est de-

cretee. » Ou somnies-nous? Evidemment nous avons

franchi en trois lignes I'intervalle entre la philosophic

grecque et la mystique orientale. Mais encore, sommes-

nous parvenus a un systeme fataliste? II serait malaise

de le savoir. L'auteur pourtant s'explique : « (§ 49) Si

quelqu'un pense qu'il fait ce (ju'il vent et choisit libre-

ment, qu'il recherche si son choix est prodnit en lui

apres n'y avoir pas ete, ounoii produit. S'il est non pro-

duit, il s'ensuit que ce choix raccompagne depuis I'ori-

gine de son existence ; et il faut alors qu'il soit attache

a ce choix sans pouvoir sen distraire ; done son choix

est determine en lui par quelque autre que lui. Et si ce

choix est produit, tout f>roduit requiert un produc-

teur; et alors son choix est d'apres une cause qui le

determine et un producteur qui le produit. Ce produc-

teur, c'est lui, rhomine, ou un autre que hii; si

c'est lui-meme, ou bien il fait ce choix en raison dun

autre choix libre et cela s'enchaine sans fin, ou bien ce

choix s'effectue en lui autrement que par choix, et

alors il est porte k ce choix par un autre que lui. Get
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homme est ramene ainsi a des causes exterieures a lui,

qui ne sont pas de son choix ; et il aboutit au clioix eter-

nel qui a determine Tordre dc tout selon ce qu'il est.

Done tout ce qui est de bon ou de mauvais depend des

causes qui jaillissent de la volonte eternelle. »

Ce raisonnenient si vigoureux conclut-il en defi-

nitive au determinisme ? En verite, je n'oserais Faffir-

mer. Je ne vois dans aucune autre partie de roeuvre

de Farabi quil ait nie la liberte humaine. Il a par-

tout le langage et le ton dun homme qui croit a la

morale et a Facte libre. Au fond ce troublant syst^me

est a la fois deterministe et ne lest pas. Aux yeux

du philosophe, j'en demeure certain, Fhonmie est

libre; mais pour lui aussi Facte libre a une cause;

et peut-etre ici il conviendrait de donner au mot de

cause un autre sens, un sens moins absolu que celui

quil a dans la vie physique; toute cause, fut-ce en ce

nouveau sens, est aussi causee, et la cause des cau-

ses est Dleu. Il y a done la une contradiction ou du

moins une opposition mysterieuse ; Fintention de Farabi

est apparemment de ne la resoudre qu'en mystique.

La psychologic de cet auteur s'epanouit aussi en

mysticisme : « (§ 27 du meme traite) Tu es compose de

deux substances, Fune ayant figure, forme, mode,

quantite, mouvement et repos, corporelle et divisible,

Fautre distincte de la premiere par Fabsencc de ces

qualites, separee d'elle par Fessence, pouvaiit etre

atteinte par Fintelligencc ct non par Fimagination.

Tu as etc reuni du moiide de la creation et du mondo
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<lu commandcment, car ton esprit est du iiiondo du

commandcnicnt de ton seigneur ct ton corps est de sa

creation. » 11 est remarquable dans ce paragraphc

combien la division bipartite de I'homme en esprit et

en corps est tranchee ; le plus souvent, chez les phi-

losophes, c'est la division tripartite qui est mise en

lumiere, en esprit, Ame et corps. « (§ 39) L'csprit hu-

main est comme un miroir, et Fintellig-ence specula-

tive est comme son poli. Les intelligibles se dessinent

en lui par efTusion divine, comme les corps dans les

miroirs polls. » Si le poli de ton esprit etant pur et

aucun obstacle ne s'interposant, « tu te tournes vers

le monde du commandcment, tu joins le royaume

superieur et tu atteins la felicite supreme ». — « (§ 41)

L'esprit humain est ce qui va a la rencontre des in-

telligibles, substance non corporelle, indivisible, in-

saisissable, qui n'entre pas dans Timagination et que

le sens n'atteint pas, parce qu'ellc est du domaine du

commandement. » Mainte autre formule exprime cette

opposition entre le sens et Fesprit, dont voici la plus

condensee : « (§ 44) Le sens s'occupe de ce qui est du

monde de la creation, Fintelligence s'occupe de ce qui

est du monde du commandement ; » et cette formule

est suivie de cette conclusion plus mystique encore :

(( Ce qui est au-dessus de la creation et du comman-

dement est voile aux sens et k Fintelligence, et ce n'est

voile que parce que c'est decouvert. »

Dieu est connaissable selon Farabi : « (§ 45) L'essence

unitaire ne pcut etrc atteinte par aucune voie ; mais elle
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pent etre connue par ses qualites. La raeilleurc voie a

son endroit consiste a reconnaitre quelle est inacces-

sible. » La theorie cle Dion est profonde : « (§ 8) L'etre

necessaire n'a ni genre, ni espece, ni difference... U

est le principe d'ou tout decoule. » II est interieur et

exterieur, manifeste et cache a la fois. « (§ 53) II est

exterieur dans son essence, et, a force d'etre exterieur,

il est interieur ; » c'est-a-dire : I'eclat de sa manifesta-

tion est tel qu'il aveugie et qu'il en est cache. « Tout

ce qui apparait, a2:)parait par lui; » tout est visible en

lui, comme dans la lumiere du soleil. Apres sa ma-

nifestation par son essence, il a une seconde manifes-

tation par ses signes ; « cette seconde manifestation

est en connexion avec la multiplicite, et jaillit de la

premiere manifestation qui est I'unite ». Voici quelques

formules touchant la connaissance en Dieu : « (§ 5i)

On ne pent pas dire que la Verite premiere saisit les

choses qui sortent de son decret du fait de ces choses

m6mes, comme les choses sensiblcs sont percues par le

fait de leur presence et de I'impression qu'elles font

en nous... Elle saisit les choses par son essence, car

lorsqu'ellc regarde son essence, elle regarde la puis-

sance tres haute qui est en elle, et en la puissance

elle voit cc qui est decrete ; elle voit done le tout , et

sa science de son essence est cause de la science

qu'ellc a d'autre chose... La science ([u'a la Verite

premiere de I'obeissance de son serviteur, obeissance

qu'elle a decretee, est cause de la scieiic(.' qu'elle a

qu'il obtieiidra samisericorde. » — « (i^ 55) En la science
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(le Diou est 1,1 inultiplieite infmie, cii rapport avcc

la multiplicitc iutiuie dos coniiiis et coiiformemcnt a

sa puissance et a son decret iiifini. 11 n'y a pas dc

multiplicite dans Tessence, mais posterieurement al'es-

sence, car la qualite est apres Fessence, non selon Ic

temps, mais selon le rang. »

En tout ceci Ton voit que Farabi s'ecarte de la theorie

philosophique d'apres laquelle Dieu ne connait pas le

monde, et qu'il se laisse verser dans Fopinion mys-

tique oil Fetre de Dieu pent tout, decrete tout, voit

tout et connait tout. Farabi depasse en quelque sorte

le probleme scolastique ; a chaque instant il passe les

bornes de la philosophic pour entrer dans la mysti-

que. Yoycz ceci encore : « (§ 13) Tu regardes Funite et

elle est la puissance ; tu regardes la puissance et elle

appelle la science seconde qui enveloppe la multipli-

cite. La est Fhorizon du monde de la souveraincte que

suit le monde du commandement oii le Kalam court

sur la tablette. L'unite devient multiplicite ou I'ombrc

du lotus celeste porte et ou sont projetes I'esprit et

le verbe. La est Fhorizon du monde du commande-

ment que suivent le tabernacle et le tr6ne i, les

cieux et tout ce qu'ils renferment, tout etre chantant

les louanges de Dieu. Puis les cieux tournent selon le

principe, et la est le monde de la creation, d'ou Fon

1. Sur le Kalam, plume qui ecrit les destinies des ^tres, le lotus qui

oinbrage le paradis, le tabernacle et le trone oil siege Dieu, voir noire me-

moire Fragments d'eschatologie musulmane, dans les Comples rendus

du congrcs sciendfique des catholiques, Bruxelles, 189i.
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retourne au moude dii commandemeiit par lequel tout

redevient un. »

Farabi a mele la nomenclature coranique a la no-

menclature philosopliique ; mais il a en realite aban-

donne le Goran et la philosophic, pour entrer dans

des regions ou nous ne pouvons le suivre, presente-

ment au moins. Nous nous detournerons de ces doc-

trines, et nous acccpterons de lui ce reproche presque

pascalien : « (§ 11) Tu t'eloignes de Funite; Teternite

t'epouvante. »

II nous reste a dire quelques mots d'un ouvrage de

Farabi qui semble devoir etre trcs interessant, a en ju-

ger par son titre, qui Test assurement par son intention,

mais dont la lecture est un pen decevante : nous vou-

lons parler de son traite sur la Concordance de la phi-

losophie de Platon et cVAristote. Comme nous I'avons

deja indique, Farabi ne croit pas qu'il y ait plusieurs

philosophies, mais une seule, et il n'admet pas en prin-

cipe de difference cntre les opinions des deux maltres

grecs. C'etait sans nul doute la croyance traditionnelle

a cette cpoque que leurs philosophies concordaient;

mais, en etudiant leurs oeuvres authentiques ou apocry-

phes, un certain nond^rc de savants contemporains de

notre auteur avaient cru remarquer que cette concor-

dance n'existait pas sur plusieurs points, et c'est k eux

que Farabi repond dans ce traite.

Il constate d'abord que Platon et Aristote ont compris

tons deux la philosophic de la meme mani^re, comme

la science des etres et de leurs elats, que tout le moude,

AVICENNE. 8
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dans los diverscs langues, est d'accord pour les placer

conjointemcnt en tete de la philosophie, et que par

consequent ils doivent s'accordcr; c'est evidemment la

these traditionnelle. 11 indique ensuitc, au point de

vuc logique, quelques causes d'erreurs possibles dans

I'interpretation de leurs ceuvres. Parmi les differences

que Ton signalait entre Platon et Aristote etaient celles-

ci : que Platon s'etait tenu a Tecart des affaires tempo-

relies, tandis qu'Aristote les avail aimees et avail re-

cherche la fortune et les honneurs; que Platon avail

parle par allegories et par mythes et exige pour I'in-

telligence de ses livres la purete du coeur, au lieu

qu'Aristote avail classe et ordonne les idees et les avail

expliquees pour I'usage de tons
;
que Platon avail place

en t6te des substances, les plus excellentes, les plus

proches de Tesprit et les plus eloignees des sens, au

lieu qu'Aristote avail enseigne que les individus etaient

les premieres substances, — simple difference de point

do vue, selon Farabi; — que, encore, en un certain

passage du Timce, Platon avail paru ne pas regarder

comme necessaire la conclusion d'un syllogisme, dont

les premisses etaient : « Tetre est plus excellent que le

non-etre; la nature aspire au plus excellent », alors

que, d'apres Aristote, la conclusion d'un tel syllogisme

eiit ete necessaire ; — sans parlcr d'autres differences

sur les chapitres de la physique, de la logique etde la

politique.

Farabi resoutavec finesse ces contradictions alleguees,

sans pourtant emettre de vue assez originale pour me-
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riter que nous nous y arretions. 3Iais, a propos de la

theorie de la connaissance, il interprete riiypothese dc

la reminiscence platoniciennc en un sens empiriste qui

vaut d'etre note. Aristote, dit-il, a montrc dans les

Analytiques que les connaissances ne viennent dans

Tame que par la voie des sens ; ainsi les connaissances

viennent dabord sans qu'on les cherche et la science

n'est pas une reminiscence ; mais, au moment ou Ton

devient conscient de la science, il s'est deja forme d'une

maniere insensible des connaissances dans Tame, et, a

cause de cela, Tcime, apercevant ces connaissances,

croit qu'elles sont permanentes en elle et a Tillusion

quelle s'en ressouvient. Cependant, en realite, (( Fin-

telligence n'est autre chose que I'experience, et, par la

multiplication des experiences, se perfectionne TintelH-

gence. C'est cela meme, insiste notre auteur, qu'a cn-

tendu Platon lorsqu'il a dit quapprendre est se ressou-

venir. Celui qui reflechit et cherche fait effort pour

s'emparer de ce que Fexperience a deja mis en son

ame, et c'est comme s'il se ressouvenait ». II faut avouer

que voila une tentative de conciliation singulierement

hardie.

Sur la question de I'eternite du monde, les conteni-

porains de Farabi, dit celui-ci, pensaient qu'Aristote

avail cru le monde eternel et Platon au contraire. Fa-

rabi n'admct pas que telh^ ait etc Fopinion d'Aristotc.

Il pretend <|u"on lui a attribue cettc croyancc ^ cause

d'un cxenq)le des Topiqiies et dune proposition du traitc

du Ciel; mais qu<5 Fenscignement veritable d'Aristote a



IK) AVICENIVE.

rte (jiie lo temps est le coiiipte du moiivement cle la

sphere et produit avec ce mouvement ; il a done du

croire ([lie le Createiir a fait paraitre le nionde tout

d'un cou[) sails le temps, et quedu iiiouvemeiit du monde

s'est produit le temps.

Le reste du traite est a peu pres sans valeur pour nous,

les theses qui y sont attribuees a Aristote etant tirees

de louvragc apocryphe intitule la theologie d'Aristote.

L'onvoitmaintenant, je Tespere, quelle est Tampleur,

et I'originalite de loeuvre de Farabi, oeuvre qui contient

des oppositions que nous, moins hardi que ne I'a

ete notre philosophe a Tegard de ses modeles grecs,

nous ne nous cliargeons pas de resoudre. Empiriste et

mystique, politique et ascete, logicien et poete, Farabi

fut une nature veritablement puissante et singuli^re.

Il est, a mon sens, plus attrayant qu'Avicenne, ayant

plus de feu interieur, capable d'elans plus brusques et

de coups moins prevus. Sa pensee fait des bonds comme

celle d'un lyrique; sa dialectique est aigue, ingenieuse

et contrastee; son style a des mcrites de concision et

de profondeur rares, que rehausse encore une sorte de

lustre poetic£ue. A notre point de vuc Farabi a sans

doute rendu de grands services a I'etude de la philoso-

phic ; niais il a saute par-dessus le problem e scolas-

tique, et il semble bien qu'au lieu de rechercher une

alliance solide et rationnelle entre la tradition grecque

et la theologie derislam,il ait simplementaccole des opi-

nions tout a fait disparates, dont ilse reservait de decou-

yrir linexplicable lien dans les hauteurs dela mystique.
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Le titre (rencyclopediste convicnt certes aux philo-

sophes dont nous venous de parlor. Encyclopedistes,

ils Font etc, et par la nature de leur esprit et par celle

de leurs travaux. Cependant, en mcttant ce titre en tete

de ce cliapitre, nous avons eu plus particnlicrement en

vue une socicte do philosophes vulgarisateurs et propa-

gandistes qui s'est domic d'une faron plus expresse la

tdche de constituer, a I'usage du public, rencyclopedie

des sciences : nous voulons parler des freres de la pu-

rete. Precisement parce que les freres de la purete out

ete des vulgarisateurs, nous ne leur accorderons pas

une tres haute importance, et nous traitorous d'eux

assez brievement. Nous sommes d'ailleurs encourages

a ce laconisme par cette circonstance qu'un orientaliste

allemand, dont nous avons deja cite le nom, Frederic

Dieterici, a consacre k ces philosophes une serie de tra-

vaux aniplement developpes qui fornient sur ce sujfrt

toute une litterature * .

1. Dieterici a edite des extraits des Irailes des freres de la purele: Die

AbhandlutKjender Icliwan esSufdin Au$walil,Le\\yi\g„ 1883-188C. I! a

en outre consacre principalenicnt H ces traitos les ouvrages suivants : Die

Philosophic der Araber im X. Jahrhunderl n. Chr., V" partie, le Ma-

<;rocosme, Leipzig, 1870; T parlie, le Microcosme, Leipzig, 1879. — Die

Logik und Psycliolorjie der Araher im zehnten Jahrhundert n. Chr.,

Leipzig, 1808. — Die Propxdenlili der Araber im zehnten Jahrhundert

,

Berlin, 1805. — Die Anthropologie der Araber im zehnten Jahrhun-

dert, Leipzig, 1871. — Die Naluranschauung und Naturphilosophic der

Araber im X. Jahrhundert, Leipzig, T 6d., 1870. — Die Lehre von der

VVellseele bei den Arabern im X. Jahrhundert, Leipzig, 1872. — Der

Slreit zwischen Mensch und Thicr, ein aralnsches Miirchen, trad. Ber-

lin, 1858; ed. (2«), Leipzig, 1881.
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On lie coiiiiait pas d'uiie facon trcs precise Forigine

fie cette societe. On salt seulement que, vers le milieu

(lu quatrieuK' siecle de Fhegire, au moment ou le

khalifat de Bagdad touchait a son declin, quelques phi-

losophes se rassemblerent a Basrah, en un terrain

eloigne du centre del'empire, ouvert a diverses influen-

ces, propre h. devenir un centre de sj)eculation libre

et de propagande hardie. L'on a remarque que cette

organisation d'une societe philosophique fermee n'etait

pas une nouveaute dans Tislam. Le poete BacchAr fils

de Bord avail fait partie naguere d'une societe sem-

blablei avec WAsil, fils d'Ata, le fondateur de la secte

motazelite. Les philosophes de Basrah furent appeles

halif es-safa {aRies de la purete), nadim es-safd (com-

mensaux de la purete) et plus communcment les freres

de la purete [ikhwdn es-safd)-.

Cette association n'etait pas une simple societe philo-

sophique ; elle etait quelque chose de plus ; il serait ma-

laise de dire exactement quoi. Il plane autour d'elle un

certain mystere quine laisse pascompletement discerner

ni son but ni ses pratiques ni ses moyens d'action. As-

surement les freres de la purete avaient d'autres outils

de propagande que leurs ecrits. Ceux-ci m6me ne disent

pas tout, ni tout ce qu'ils etaient ni tout ce qu'ils vou-

laient. lis avaient une action politique ;
ils formaient,

dans les villes ou ils s'etablissaient, des espcces de loges

1. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur,l, 213.

2. Goldzieher, Muhammedanische Studien, I, p. 9, n. 1.
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ou seuls les freres pouvaient entreri. lis n'admettaient

d'ailleurs pas parmi oiix uiiiquement des philosophes.

Tout le monde, en priiicipe, poiivait etrc regu dans

Tordre. Chacun y avait son rdle selon ses capacites. L'un

donnait I'enseignement, Tautre donnait Fai^g-ent. Cciix

qui n'avaient ni la puissance de I'esprit ni celle do la

fortune etaientvoues a des oeuvres plus humbles. C'etait

en somme une societe universelle composee d'elements

inegaux relies entre eux par une administration dont les

ressorts nous echappent et par un esprit que nous con-

naissons un pen. On trouverait sans peine dans notre

temps I'exemple de quelque societe semblable.

Dans leur propagande, les freres de la purete se pre-

sentaient, peut-on croire, tout d'abord conime des mo-

ralistes. Ce qu'ils ofTraient a leurs recrues, c'etait les

moyens de purifier leurs times, c'etait la verite reli-

gieuse, c'etait la science, au sens moral etpresque mys-

tique du mot, c'est-^-dire celle qui enseigne le salut.

Qu'une societe se permit dans I'islam d'annoncer de

sa propre autoritc un evangile de salut, et qu'elle y

attirdt les Ames par des voies secretes, ccla prouve

evidcmment que sa doctrine s'ccartait de celle de I'isla-

misme. Vue dans son ensendjle, telle que nous la con-

naissons par les traitcs des freres, cette doctrine ne se

distinguait apres tout que fort pen de celle des philo-

1. Dieterici, Die Abliandlumjen dcr Iclurdn es-Safd, y>. 609 : « II faul

que nos freres, dans chaquo pays ou ils sc trouvent, aient une sallc |iarli-

culiere pour s'y reunir ^ des tem|)S delerinines... oii pcisonnc daulrc

(|u'eux n'ait le droit d'enlrer, el ou ils puisscnt eludier Icurs sciences et

s'entretenir de leurs secrets, »
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sophes. Lcs frercs dc la puretc pcuvcnt figurcr c\ coto

dcs philosophes comme les vulgarisateurs de leur oeuvro

et comme ses propagandistes dans les milieux popu-

laires. Mais par ce fait m6me que la philosophie est vul-

garisee chez eux, elle presente, relativement a la fa^on

dont elle se manifeste chez les philosophes de profes-

sion, certaines differences d'aspect qu'il est utile de

noter.

La doctrine philosophique est, dans la societe, moins

ferme que chez ses representants independants ; elle est

encore plus syncretique ; elle a plus d'attrait pour les

legendes ; elle verse plus aisement dans le mysticisme
;

les idees mystiques y sont evoquees k chaque instant au

lieii qu'elles n'apparaissaient que comme couronnement

ou comme terme dans la philosophie savante. La science

y est plus melee de religiosite ; les freres de la purete

admettaient concurremment avec les ecrits des philo-

sophes ceux de Molse et des autres prophetes , et ce

petit mot (( autres » doit etre interprete avec beau-

coup de latitude. Enfin la note morale est dominante

dans leur enseignement. Pour chaque decade d'ann^es

il etait promis quelque avantage a ceux qui avaient

persevere pendant ce temps ; celui qui avail persevere

cinquante ans acquerait a cet age Tintelligence ange-

lique.

Mais le point le plus curieux a signaler k propos de

cette doctrine, c'est la fa^on dont les freres de la pu-

rete poserent le probleme scolastique. lis le poserent

en effet, et d'une maniere absolument formelle, mais
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avec une restriction aussi breve quimportaiite qui ne

SB trouve pas chez les philosoplies et par laquelle la

question est faussee. Jamais les philosophes ne pro-

noncerent aueune attaque directe contre la foi musul-

mane. La position du probleme scolastique comportait

chezeuxracceptation integrate dela science et de la loi.

Les freres de la purete furent, a cet egard, beaucoup

plus hardis ou peut-etre simplement plus francs. Us

penserent — nous apprend le soufi Abou Haydn et-

Tauhidi^,qui mourut en 380 ou VOO et qui fut lui-

meme encyclopediste, — que la loi religieuse n'etait

pas parfaite, quelle contenait des erreurs dont elle

avail besoin d'etre purifiee et qu'elle ne pouvait Tetre

que par la philosophic. lis croyaient que, si Ion liait

etroitement la loi aral^e avec la philosophic grecque,

on arriverait a la veritable perfection doctrinale. C'est

pour atteindre ce but quits redigerent leur encyclo-

pedic.

Les ecrits des freres de la purete comprennent cin-

quante et un traites portant sur Fensemble des sciences

humaines. Les sciences y sont groupees un pen autre-

ment que les philosophes n'ont coutume de le faire, en

quatre classes renfermant : les sciences des mathcmati-

ques et de la philosopliic generale, celles de la nature

et des corps, de I'dme et de I'csprit, de la loi et de

Dieu. Ces traites furent rediges probal)l<Mii(Mit pai- pbi-

sieurs raembres dela societc parmi lesquels on nomine

1 . G. Fliigcl, Veber Inhalt unci Verfasser der arabischen Encyclopadie

Resdil Ikhivnn cs-Safd; Z. D. M. G., I. XIH, 1859, p. 22.
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Aboil Sole'iman cl-Mokaddasi. Un matheniaticien espa-

gnol Maslamali dc Madrid (mort en 395 on 398), ayaiit

voyag-6 en Orient, en rapporta dans sa patrie la collec-

tion des traites et il en refit peut-etre une redaction

nouvolle k laquelle il preposa son nom ; a cause de cela,

cette encyclopedic lui fut quelquefois attribuee.

Les traites s'adressaicnt aux freres. lis etaient cen-

ses renfermer la science synthetique et complete, et ils

devaient fournir an lecteur la substance melee de tons

les autres livres. « D'une facon generalcjy est-ildit ^, il

ne faut pas que nos freres dedaignent aucune des scien-

ces ni qu'ils critiquent aucun des livres des sages, ni

qu'ils meprisent aucune croyance, parce que notre doc-

trine et notre croyance englobent toutes les croyances

et rassemblent toutes les sciences. »

Aux indications que nous venous de donner, il suf-

fira d'aj outer deux ou trois citations j)our achever de

faire comprendre le caractere de cette encyclopedic,

beaucoup moins interessante comme dep6t de science

qu'a cause des tendances philosophiques et sociales

qu'elle represente.

Dans Fun des traites se trouve un apologue etendu ~

et dont la redaction est assez coloree, dans lequel on

voit des hommes de diverses nations, Grecs, Indiens,

Persans, Tartares, Arabes, disputer avec les animaux

sur les avantages relatifs de riiomme et de Fanimal,

en presence dii roides genies. L'liomme, apres avoir vu

1. Ahhandlungen der Ichwcin es-Safu, p. 609.

2. Dielerici, Dei- Slreit zwischen Mensch und Thier.
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reduits a neant tons Ics avantages qu'il croyait pou-

voir tirer du raffmement de ses plaisirs sensibles, de

la perfection de ses metiers et de ses arts, est conduit

a reconnaitre qu'il n'apas sur Fanimal d'autre superio-

rite reelle que cellc de sa moralite. Cette conclusion est

exprimee en ces ternies ^ : « Maintenant, mon frere, de-

nieure convaincu que ces qualites par lesquelles I'liomme

remportala victoire sur les especes animales en presence

du roides genies, consistent dans la garde de ces sciences

et de ces connaissanccs, que nous, d'une facon aussi

hreve et aussi directe que possible, nous avons reunies

dans ces cinquante et un traites. » Voil^ ])ien I'indi-

cation d'un systeme de propagande a ])ase morale.

II est amusant de trouver dans ces ecrits certains as-

pects inferieurs de theories philosophiques en elles-me-

mes tres liautes, qui sous ces formes grossieres ont joui

d'une grande vogue jusque vers notre temps. Par exem-

ple, la profonde theorie pythagoricienne desnombres y

apparait telle que parfois encore de nos jours on la

presente aux jeunes enfants. Le crcateur a ordonne les

etres selon la serie des nombres- et k cliaquc espcce

d'etre convicnt un nombre determine. Telles choses

s'associent par deux : la matierc et la forme, la cause

et I'effet, le jour et la nuit, le male et la femcUe ; telles

s'associent par trois : les trois dimensions de I'espace,

les trois divisions du temps, passe, present et avenir,

les trois modes des choses, possilde, impossil)lc et nc-

1. Dieterici, op. hmd., \>. 217.

2. Abhandlungen, p. hZl et suivaiites.
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cessaire ; telles par qiiatro : los qiiatre natures physi-

ques, le cbaud, le froid, le sec et riiumide, les quatre

elements, les quatre humeurs du corps humain, les

quatre saisons, les quatre points cardinaux, etc. C'est

de la philosophic tout a fait populaire.

Une autre theorie, qui fut aussi tres repandue au

moyen ^ge et dont Forigine est tres elevee, c'est celle

du macrocosme et du microcosme. Le mondo est un

g-rand homme. La sphere exterieure forme son corps,

les parties du monde sont ses membres. Le monde est

anime, comme Fhomme, par Fame universelle; comme

Fhomme se gouverne par son intelligence, le monde est

regi par Fintellect universel. Les forces de la nature

sont ses facultes motrices. L'homme a Finverse est un

petit monde. Son corps est le chef-d'oeuvre de la nature

;

son imagination, son intelligence saisissent I'ensemble

des etres et enferment en elles un resume de toutes les

choses.

Ces comparaisons ne sont au premier abord que belles

;

mais si on y insiste, elles ne laissent pas de donner lieu

k des considerations assez savantes. Les freres de la pu-

rete y ont insiste, et en un sens tres neoplatonicien* :

Dieu a Fetre et Fexcellence parfaites ; il connait toutes

les choses avant qu'elles soient ; il pent les appeler a

Fetre quand il veut. En sa sagesse il repand la pleni-

tude et Fexcellence, comme le soleil repand la lumiere.

Le commencement de cette effusion qui emane de lui

1. Dieterici, Die Lehre von der Weltseele, p. 2'j.
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s'appelle la raisoii creatricc. Cost line substance simple,

lumiere pure, dc la plus grantle perfection; les formes

(le toutes choses sont en elles, comnie les formes do

Fobjet connu sont dans I'esprit connaissant. Un second

degre d'effusion produit Fame universelle, substance

spirituelle ct simple. De Fame sort une autre emanation

que Fon appelle la matiere universelle. La premiere

forme que recoit cettc matiere originelle est celle de Fe-

tendue. La matiere seconde qui en resulte devient ma-

tiere des corps. A ce point s'arrete Femanation. Puis

F^me s'unit aux corps, leur donne excellence et beaute.

La premiere forme que Fame cree dans les corps est

celle de la sphere celeste. Le plus epais et le plus tene-

breux des corps est la terre. Dieu, pour ainsi dire, laisse

faire cette creation; mais il la veut et la connait en

acte.

Enfin voici un appel des freres a leurs adeptes^,

qui fournit un tres curieux exemple du syncretisme

dc leur doctrine : Monte, disent-ils, conime Noe, le vais-

seau du salut. Xous te sauverons des vagues de la mer

de matiere, pour (|iie tu iTy sombres pas. Vicns dans

le royaume des cicux qui fut montre a Abraham notre

pere. Ne voudrais-tu pas apparaitre avec Molse au cote

droit de la montagne du SinA? Ne voudrais-lu pas etre

pur (]<'S impuretes dc la cliair, coniuie Jesus (jui est si

pres de Dieu? \e vouth-ais-lu pas soilir liors des l(''iiebrcs

(FAlii'iniaii pour voii' Jezdan? ()u liien encore ne vou-

1. Dieterici, le Mucrocosme, \k 91.
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drais-tu pas etro inti'otliiit dans Ics temples d'Ad et de

Tamoud, pour y voir les spheres celestes dont parle

Platon, et ([id no sont pas les spheres des etoiles, mais

dcs mtelliiienccs?

Nous sommes arrive au ternie de la premiere partie de

notre oeuvre. Nous nous sommes mu le long- de quatre

siecles, suivant le mouvement de la pensee philoso-

phique dans le monde musulman. Nous avons vu que le

travail de ce temps a principalement consistc dans la

position du.proLleme scolastique etdans le degagement

progressif de ses solutions. Maintenant nous nous ar-

reterons et, nous etabhssant sur un sol stable, nous

examinerons a loisir la premiere grande solution que

reeut ce probleme de la main d'Avicenne.



CHAPITRE V

AVICENXE. SA VIE ET SA BIBLIOGRAPHIE

Le lecteur qui a Inen voulii nous suivre jusqu'ici, doit

etre debarrasse maintenant d'un certain prejuge avec

lequel il se peut qu'il ait aborde cette histoire. Quel-

ques personnes en efFet ont du supposer, en nous en-

tendant parler de grands philosophes arabes, que ces

hommes n'etaient grands que par rapport a leur temps

et a leur race, mais qu'il serait temeraire de pretendre

les comparer aux philosophes et aux savants illustres

nes dans d'autres milieux. Or il est deja visible que des

erudits comme ceux que nous avons nommes, des Ser-

gius dcRasain, des lloneinfds d'IshAk, des T^bit tils de

Korrah, des Kindi et des Farabi, pour n'en rappeler que

quelques-uns, sont dignes, tant par la puissance et

Torig-inalite de leur nature que par le nombre et la

valeur de leurs travaux, d'etre classes parmi ceux qui,

sans egard au milieu ni au temps, ont le mieux merite

de resj)rit liumain. Mais lorsqiie nous aurons parle

d'Aviccnne, il ne sera plus possilde, je pense, de con-

server aucun doute sur le rang auqucl de tels hommes
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(loivent etre places; apres qu'oii se sera rendu comptc

de la physionoiiiie extraordinaire de ce personnage, de

la precoeite de ses talents, de la promptitude et de I'e-

levation de son intelligence, de la nettete et de la force

de sa pensee, de la niultiplicite et de I'ampleur de ses

oeuvres composecs au milieu des agitations incessantes

de sa vie, de limpetuosite et de la diversite de ses pas-

sions, on demeurera convaincu que la somme d'acti-

vite depensee dans une telle existence, depasse enor-

mement celle dont seraient capables, meme encore de

nos jours, des types humains moyens.

Nous connaissons la vie d'Avicenne par une source

excellente, qui a peu d'analogues dans la litterature

arabe. Cest une biograpliie que le philosophe lui-

meme redigea et qui fut recueillie et achevee par son

disciple el-DjouzdjAni. Ibn abi Oseibia nous a conserve

ce precieux document i; nous ne pouvons mieux faire

que de le reproduire en majeure partie. Mais atin de

lire ce recit sans trop de trouble, il convient de se re-

placer d'abord dans I'histoire generale de TOrient mu-

sulman a Fepoque d'Avicenne.

La vie de notre philosophe s'etend sous les regnes

des khalifes TAy, Kadir et Kaim. Les noms de ces sou-

verains sont depourvus d'eclat, relativement a, ceux des

Mansour, des Rechid et des Mamoun. C'est qu'en eflet,

nous sommes arrives a, Tepoque de la decadence du

khalifat abbaside. L'autorite centrale des khalifes de

1, Les classes des medecins, ed. Miiller, 2" partie, pages 2 a 20.
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Bagdad s'aft'aililit, et de divers c6tes se leveiit dcs

aventuriers qui fondont des dynasties rivales. Deja,

sous le regiie de Mottaki, les princes Hamdanites de

Mosoul, Nasir ed-Daoulah et Self ed-Daoulah, dont les

amies glorieuses se tournerent, en dehors du monde

musulnian, contra les Byzantins et contre les Busses,

avaient dispute aux cniirs turcs la garde du kbalife avec

le titre d'emir el-omar^. Nous avons vu Farabi s'attacher

a la personne de Self ed-Daoulah.

Sous Mostakfi, les Bouyides, tils dun pauvre pe-

cheur des bords de la Caspienne qui pretendait des-

cendre du roi de Perse Sassanide S^bour Dou'l-Aktaf,

entrerent a Bagdad a la tete de troupes du Dedem en

334 ; Mostakfi fut depose et aveugle et rcmplacc par

Monti. Le chef bouyide Moizz ed-Daoulah s'etant arroge

le litre nouveau de sultan, fit adjoindre son nom , dans

les prieres publiques, a celui du kbalife. Les princes

Bouyides pencberent pour les croyances des Bafedites

:

ils instituerent et firent celebrer a Bagdad nieme, au

jour d'Achoura, en rannee 352 et les annecs suivantes,

la fete chiite de la coninienioration de Hosein, fiis d'Ali.

Appuycs sur les emirs Deilcniites, les sultans Bouyides

jouerent pendant quelques annees, a cote des kbabfes,

le r6le de maires du palais. Ils contraignirent le failile

Mouti, devenu paralyticjue, aabdiqucr. Tayregnadix-

buitaus, presque incoiiiiu ; il fut a bi Hn depose et enipri-

sonne ; KAdir, mis a sa place, regna quaraute et un ans,

sans que sa pcrsonnalitc marquAt dans Fbistoire; enfm

sous son successeur KAiin, la dynastie des Bouyides, usee
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j)ar dosqiiorollos intostiiios, sombra ; maisccno fut que

pour etrc roinplacco par la dynastic plus famousc dos

Turcs Seldjoukidos. Pondant le tomps do Icur domina-

tion, los membres de la famille Bouyidc s'etaient dis-

.pors('s dans IVnipiro. En 365, Rokn ed-Daoulah, Ic frere

dc Moizz cd-Daoulali, etant devenu vieux, avait partage

les pays soumis a son autorite entre ses enfants. A Fun

il avait donne la Perse et le Kerman , a un autre Rev

ct Ispahan, a un troisieme Hamadan et Dinawer ^ ; nous

allons voir Avicenne se transporter de Tune a Tautre

de ces residences.

A Bokhara, regnait la dynastic des Sanianides dont

la puissance datait de la fin du troisieme siecle de I'he-

gire. Mansour tils de Nouh le Samanide, surnomme le

maitre du KhorAsan, niourut en 365 et cut pour succes-

seur Nouh fils de Mansour. Cclui-ci fut le premier pro-

tecteur d'Avicenne.

Dans le sud de Tempire des khalifes avait paru, des

le regne encore glorieux de Moktafi, la secte etrange

des Karmates. Nous en avons parle dans un autre ou-

vrage-. L'elan des Karmates etait deja arrete a Te-

poque d'Avicenne ; mais la grande et fameuse secte des

Ismaeliens, a laquelle se rattachait celle-la, avait con-

quis alors le pouvoir politique en Egypte et fonde,

sur les mines de dynasties passageres, rimportante

dynastic des Fatimides,

1. V. Abu IMah^sin, ed. Juynboll, 11, 491.

2. Le Mahomdlisme ; le genie scmitique et le g&nie aryen dans I'islam,

p. 150 etsuivantes.
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L'etat de Tempire musulman au temps oii nous

sommes places, pent done etre represente comnie celui

d'une feodalite indisciplinee et orageuse, ou, sous un

pouvoir central enerve et desorganise, une foule de

pouvoirs vassaux s'elevent tour a tour, doniinent dans

une portion de Fempire, puis s'eclipsent. Des races et

des croyances s'entre-choquent, progressant ou recu-

lant selon la fortune des aventuriers politiques qui les

incarnent. D'une faeon generale, Fesprit aral^e decline;

Tancien esprit persan a des reveils, mais il ne parvient

pas a se degager tout a fait du chaos, enipeche qu'il

en est par des ressauts de barbaric que produit surtout

lelement turc'. Cependant la science poursuit ses des-

tinees, au ha sard des protections ephemeres que lui

accordent de-ci de-la quelques personnages princiers.

C'est dans un tel milieu, dont la vie d'Avicenne reflete

le caractere trouble et tempetucux, que ce philosophe

donna pour la premiere fois une expression claire, or-

donnee et complete de ce systeme grandiose et calme

([uc nous nommons la scolastique.

Abou Ali el-Hosein fils d'Abd Allah fils de Sina, vul-

gairement appele Avicenne -, raconte ce qui suit :

Son pere qui etait originaire de Balkh etait venu dans

1. On aura une idee precise de I'histoire orientale de ce temps, en li-

sant le beaulravail de M. F. Grenard, la IJgendcdc Satoh lioglna Khan

el riiisloire, Journal Asiutique, Janvier 1000. Les princes lures, pris

individuellemenl, furentparfois prolecteurs de la science ;le jugement que

nous porlons ici est general el s'applique A la race.

2. Le nom dAvicenne est une corruplion de I'arabe Ibn Sind, par I'in-

lerrnediaire de I'hebreu Aven Sinil. Avicenne est connu aussi sous le sur-

nom d ech-Cheikli er-Hais, le seigneur, le cbef.
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le pays de Bokhara an temps clc Nouh fils dc Mansour;

il habitait le bourg" de Kharmelitan, dans le voisinage

de BokhA,i'a, ou il exer(^ait la profession de changeur

;

il avaitepouse unc femnie d'Afclianah. Cette femme Ini

donna deux fils, dont notre philosoplie etait I'aine. Il

naquit Tan 375 dans le niois de Safar. Apres la naissance

de ces cnfants, les parents d'Avicenne se transporterent

a Bokhara.

Avicenne tout jeunc fut confie a nn niaitre pour ap-

prendre le Goran et les elements des belles-lettres. A

dix ans, il avait dejii fait tant de progres qu'il excitait

ladmiration. II vint vers ce temps-la dans la ville de

Bokhara des missionnaires ismaeliens d'Egypte
,
qui

enseignaient la theorie de leur secte touchant Toime et la

raison; le pere d'Avicenne embrassa leur doctrine;

quant a notre philosoplie, il nous dit « qu'il entendait

et qu'il comprenait ce que ces gens disaient, mais que

son ame ne le recevait pas ». Ces missionnaires ensei-

gnaient aussi des sciences profanes, la philosophic

grecque, la geometric et le calcul indien. Avicenne ap-

prit cette espece de calcul d'un marchand de legumes.

II etudia aussi avec succes la jurisprudence et la con-

troverse sous un ascete du nomdlbrahim.

Apres cela vint u Bokhara un individu du nom d'en-

Natili qui posait en philosoplie. Le pere d'Avicenne,

tres ami des sciences a ce qu'il semble et zele pour I'a-

vancenient de son fils, fit loger ce personnage dans sa

maison, dans I'espoir que le jeune homme apprendrait

Leaucoup de lui. Avicenne etudia sous sa direction les
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principes de la logique ; mais quant aiix details de cette

scienco, cet homme n'en avail pas connaissance, et toutes

les fois qu'ime question se posait, le disciple la resol-

vait mieux que sonmaitre. Avicenne se mit alors a etu-

dier par lui-meme ; il hit les traites de logique et il en

examina attentivement les comnientaires. Illitde meme
pour la geometrie d'Euclide. II en apprit les cinq ou six

premieres propositions avec Natili, puis il acheva le

livre seul. Il passa ensuite al'etude de YAlmageste qu'il

nous dit avoir compris avec une facilite merveilleuse.

Natili le quitta et s'en alia k Korkandj. Avicenne lut

encore les Aphorismes des p/iiiosop/ies ])uis divers com-

nientaires sur la physique et la theologie, et, seion son

expression, « les portes de la scienco lui furent ou-

vertes ».

II desira alors apprendre la medecine, et comnie

« cette science, affirme-t-il, nest pas difficile », il y fit

de tres rapides progres. Apres s'y etre initio dans les

livros, il se mit a visiter les malades, et il accpiit dos

traitements empiriques plus d'expcrienco quon no sau-

rait dire. Les medecins commencerent a venir etudier

sous sa direction. II n'avait en co temps-la que seize

ans.

Parvenu a cc point, il consacra un an ot dcmi a la

lecturo; il no lit plus, durant ce temps, autre chose que

do lire et de relire les livres de logic[uo et de philoso-

phio. « Toutes les fois que j'etais embarrasse dans une

question, raconte-t-il, ot que jo no trouvais pas loterme

moyeii dun syllogisme, je mou allais a la moscpice. et
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jo priais et suppliais Fautcur de toutcs clioses dc men
decouvrir le sens difficile et ferme. La nuit, je revenais a

ma inaison
;
j'alluniais le flambeau devant moi, et je mo

mettaisalire otaecrire, Quand j'etaisdomineparle som-

meil ou que je me sentais faiblir , j avais coutume de Loire

un verre de vin qui me rendait des forces, apres quoi je

reconmienc^ais a lire. Quand entin je succombais au

sommeil, jerevais de ces memos questions qui m'avaient

tourmente dans la veille, on sorte qu'il arriva quo, pour

plusieurs d'ontre olios, j'en decouvris la solution en

dormant. »

Le joune philosophe approfondit ainsi la serio des

sciences logiquos, physiques ot mathomatit[ues, jusqu'au

point on Fhommo pout atteindre ; ct il n'y fit plus, dit-il,

de progres dopuis lors. Puis il so tourna vers la meta-

physique. Mais malgre cette extreme facilito et cotte

prodigiouse puissance de travail dont il so vante, non

sans insistance, la Metaphysique d'Aristote lui resta

longtemps inaccossilile. <( Je lus ce livro, dit-il, mais je

ne le compris pas, et la donnoo m'on resta oJjscure au

point quo, apres I'avoir rolu quarante fois, jo lo savais

par coeur et ne lo compronais pas encore. Je dosesperai

et je mo dis : Ce livro est incomprehensible. Un jour,

je me rendis k riieure de Vasr chez un libraire, et j'y

rencontrai un intermediaire qui avait on mains un vo-

lume dont il faisait Telogo ot qu'il me montra. Jo lo lui

rendis d'un air ennuyo, convaincu qu'il n'y avait pas

d'utilite dans cot ouvrage. Mais cet hommc me dit :

Achete-le-moi ; c'ost un livro a bon marche
;
jo to le
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vends trois dirlieius ; son possesseur a besoin d"argent.

Je le lui achetai. G'etait un onvrago d'Abou Nasr el-Fa-

rabi sur los intentions d'Aristote dans le livrc de la me-

taphysique '. Je rentrai cliez moi et je m'empressai de le

lire. Aussitot toutce quil y avail d'obscur dansce livre

se decouvrit a moi, car deja je le savais par coeur. J"en

concus une grande joie, et le lendemain, je distribuai

aux pauvres des auniones abondantes pour rendre

graces a Dieu. »

En ce temps-la le sultan de Bokhara etait toujours

Nouh fils de Mansonr. Cc prince etant tombc malade,

Avicenne fut appele et le guerit. U devint ensuite Fun

de ses familiers. Avicenne demanda a Nouh la permis-

sion d'entrer dans sa bibliothccpie. G'etait, nous dit-il,

une bibliotheque incomparable, forniee de plusieurs

chambres qui contenaient des cottres superposes, rem-

plis de livres ; dans une chambrc etaient Ics livres de

droit, dans une autre la poesie, et ainsi de suite. Avi-

cenne decouvrit la <k*s livres extremcment rares <pi"il

n'avait jamais vus auparavant et qu'il ne retrouva phis

depuis. Cette bibhotheque brula quelque tenq)s apres.

Des cnvieux pretendirent que le philosoj)he Tavait lui-

m^me incendiee pour 6tre assure (h; posseder seul les

connaissances qu'il y avail ac([uises.

Avicenne n'avait pas encore (Ux-huit ans qu'il avail

acheve dc parcourir k' cycle des sciences. « A ce mo-

1. Tarabi a ('cril sur les intenlions, hulsoii lendancos (agrad) d'kv\sioUi

el (le Platon dans plusieurs do leurs livres. V. Slcinschneider, Al-Faraht,

p. 12'i et 133.
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ment-la, affirme-t-il, jc possedais la science par coeur;

maintenant elle a iiiiiri en moi ; mais c'est toujours la

m6me science
;
je nc I'ai pas renouvelee depuis. » II

conimen(;a a ecrire a I'Agc de vingt et un ans. U ecrivit

ordinairement k la reqiiete de diflferents personnages,

pour la plupart pen connus. L'un de ses voisins nomme

Aboul-Hosein el-Aroudi lui demanda im livre general

sur la science; il le fit et I'appela du nom de cet

homme : la Philosojihie f/'^;'o?/f//; nn autre, Abou Bekr

el-Barki, lui demanda un commentaire philosophique,

et il redigea le traite du Rhultant et du resulte, ainsi

qu'un traite sur les Moeurs.

A I'age de vingt-deux ans, notre philosophe perdit

son pere, et sa situation changea. Il entra dans la vie

politique et fut investi de quelques charges par le sul-

tan. Mais la necessite, dit-il, le for^a a quitter Bokhara

et a emigrer a Korkandj. La, Aboul-Hosein es-Sahli,

qui etait ami des sciences, remplissait les fonctions de

vizir aupres de I'emir Ali fds de Mamoun. Avicenne se-

journa dans cette petite cour sous I'habit de juris-

consulte. Puis la necessite, selon son expression, le for(;a

encore a quitter Korkandj. Il passa k Nasa, a Bawerd,

a Tons et dans d'autres villes, et il parvint enfm a

DjordjAn, Son intention avail ete de se placer sous la

protection de Temir Kabous ; mais tandis qu'il etait en

la compagnie de ce personnage, il arriva que celui-ci

fut fait prisonnier et mourut.

Avicenne se transporta aDihistan on il fut gravement

nialade; ilrevint a Djordjan et ilfit la connaissance d'A-
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boil Obcid el-Djouzdjani qui s'attacba a hii. A cc mo-

ment il composa siir sa situation un poenic oii se trou-

vait ce vers : « Jo ne suis pas grand, niais il n'y a pas

de ville qui me contienne ; mon prix n'est pas cher, ^

niaisje manque d'acheteur. » La situation qu'Avicenne

depeint ainsi symbolise fort bion ce qu'etait a cette

epoque eelle meme de la science.

Ici s'arrete Fautobiographie. Avicenno la redigea

vraisemblablement a la demande d'el-Djouzdjani, et

c'est a ce dernier, qui fut des lors le temoin oculaire

des erremonts du philosopbe, que nous devons la suite

du recit.

11 y avail a Djordj^n un liomme du nom de ftloham-

nied ech-Chirazi, qui avail du gout pour les sciences.

Get homme aclieta uno maison au clieikh, c'est-a-dire

a Avicemie, dans son voisinagc, et chaque jour le

cheLkb lui donna des lecons d'astronomie et de logi-

que. Avicenne composa pour lui, dans cette residence,

une partie do ses ouvrages.

Ensuite le philosopbe passa a Roy ou il fut au ser-

vice de la dame de Rey et de son tils Madjd ed-Daou-

lah. Iltraita ce prince qui soulfraitde molaiicolie. II de-

meura a Roy jusqu'apres le meurtre de Hilal fils de

Bedr et la defaite do Farmee de Bagdad. La necessite

le lit alors passer \\ K.izwin et do la k Hamad.iii (»ii il

sc mit au service de Kadbi\nawe]ib et tit fonctiou (Fiu-

tendant.

Sur cos ontrofaitos Fomir {\i' H.imadan, Choms od-

Daoulali, ({ui etait malado, le lit appoler. 11 le traita et
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le guerit apres quaraiite jours de soiiis assidus ;
roniir

le recompcnsa mag-nifiquemcnt et le luit au nombre

de ses familiers. Le philosophe prit part, quelque

temps apres, a iinc petite expedition que Chems ed-

Daoulab dirigea du cote de Kirmissin. 11 revint, battu,

a Hamadan. On lui demanda ensuitc de se charger du

vizirat et il accepta. Mais les soldats se revolterent

contre lui, et redoutant son chatiment, ils assiegerent

sa maison, se saisirent de lui et le jeterent en prison.

En nieme temps ils s'emparerent de tons ses biens, et ils

chercherent^, obtenirsa mort de Chems ed-Daoulah. L'e-

mir s'y rcfusa ; mais pour leur donner quelque satisfac-

tion, il consentit a I'eloigner dupouvoir. Le cheikh se re-

fugia dans la maison d'un de ses amis, Abou Sad fds de

Dakhdouk, et il y resta cache quarante jours. Au bout

de ce temps, Femir etant tombc malade fit recher-

cher Avicenne, et il lui confia le vizirat une seconde

fois.

El-DjouzdjAni choisit ce moment pour demander au

cheikh de rediger un commentaire general des livres

d'Aristote ; Avicenne repondit qu'il n'avait pas le temps,

mais que cependant, si Djouzdjitni ne desirait de lui

qu'un expose direct de ses opinions sans la refutation

des opinions adverses, il s'y mettrait ; et il commenca

il rediger la physique du Chifa. Or deja Avicenne

avait ecrit le premier livre de son Canon sur la

medecine. II mena de front la composition de ces

deux enormes ouvrages. Tons les soirs, il reunissait

dans sa maison des erudits et des etudiants ; el-
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Djouzdj^ni lisait iin passage dii Ch'ifa, iiii aiiti'o assis-

tant en lisait un du Canon, et Ton continuait ainsi

alternativement jusqu'a ce que cliacun eut lu k son

tour; apres quoi Ton buvait. On ^crivait pendant la

nuit parce que le temps de la journee etait occupe

par le service de Temir. Ainsi se passait la vie du

oheikh a Hamadan. Mais son protecteur Chenis ed-

Daoulah, etant reparti en expedition contre un emir

voisin, fut pris de colique en route et mourut.

Quand Chems ed-Daoulah fut mort, son fils fut pro-

clame a sa place ; on demanda a Avicenne de se char-

ger encore du vizirat ; mais il refusa, et il alia se cacher

dans la niaison du droguiste Abou Galib oii il continua

ses travaux. Il composa la tons les chapitres de la phy-

sique et de la metaphysique du livre du Chifd, a Fex-

ception des deux traites des animaux et des plantes. Il

ecrivait cinquante folios par jour. Ne se sentant plus

assez en surete a Hamadan. il adressa en secret une

lettre a AU ed-Daoulah, I'emir d'Ispahan, pour lui de-

mander de se rend re aupres de lui. T^dj el-Mclik, qui

etait devenu tout-puissant a Hamadan, eut connais-

sance de cette lettre ; il en fut mecontent et il mit des

gens a la recherche du cheikh. Celui-ci, ayant ete de-

nonc<'' par (juelques-uns de ses eiiiKMnis, fill pris rt

envoye dans une torteresse appelee Ferdadjaii. En y

entrant, il i-Acita un po^me, oii rtait cc vers: c Mon

entree est certaine, comme tu vois; (out h- doute est

<lans la question (h; ma. sortie. «

Il resta dans ce chAteau qualrc niois. A ce niomenl,
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AlA od-Daoulah lit iiiio cxixMlition a Haniadaii; TAdj cl-

Melik, accompague dii fils do Choins od-Daoiilali, s'en-

fuit, et il viiit chcrcber asile dans ce chateau memo ou

etait cnformc Aviceunc. Al4 ed-Daoulah retoiiriia pcu

apres a Ispahan ; Tadj ol-Melik qiiitta ah)rs son aliri et

rentra a Haniadan, ramenant avec lui le cheikh. Colui-

ci avait compose plusicurs ouvrages dans sa prison.

A la suite de cos evenements, Aviconne, de plus en

plus desii'oux de quitter Hamadan, sortit secretement

(le cette ville, avec Djouzdjani, son frere et deux do-

mestiques, tous cinq deguises en soufis. Apres un

penible voyage, ils atteignirent Ispahan, Le philo-

sophe fut bien recu par Al^ ed-Daoulah; il trouva a

sa cour les dignites et rhonneui' dont un honime

tel que lui etait digiie. Il se remit a travailler la nuit

et a tenir des seances philosophiques, selon la me-

thode qu'il avait suivie a Hamadan. L'emir lui-meme

presidait ces seances, les units de vendredi. Avicenne

composa Ijeaucoup de livres dans la compagnie d'Al4

ed-Daoulah. U acheva le Chifd unc annee on il se ren-

dit avec ce prince a Sabour Khast ; en route il i)ro-

duisit encore plusieurs ouvrages. iiotamment Ic Na-

djctt.

Le philosophe continua ^ demeurer jusqu'a sa mort

sous la protection d'Ala ed-Daoulah. \}n jour il fit rc-

marquer an prince que les observations astronomiques

des anciens se trouvaient suspendues dans Tempire

musulman, par suite des troubles et des guerres, et

qu'il serait bon de les reprendre. k\k ed-Daoulah lui
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accorda aiissitot une subvention a cet effet. Le cheikh

chargea Djouzdjani de presider a rinstallation des

instruments; mais Ics oJjservations durent etre aban-

donnees k cause de la frequence des distractions et des

voyages.

Avicenne composa encore dans cette periode divers

ouvrages, notamment celui qui porte le nom de son

protecteur, le Hikmet cl-Alui, ouvrage en persan sur la

philosophie. Djouzdjani remarque avec etonnement

que pendant les vingt-cinq annees qu'il fut au service

d'Avicenne, il ne lui vit jamais lire un livre nouveau de

suite; il se reportait immediatement aux passages diffi;; ___^^^

ciles, et d'apres eux il jugeait I'ouvrage. Cette niet^W^i^^^ x

ne nous surprendrait plus aujourd'hui. \.4v>-iS^ *?«r

Notre pbilosopbe, dit pittoresquement son biograplK^s^^45IAH ^

« avail puissantes toutes les puissances de Tame; mais

sa faculte dominante etait la faculte erotique. Elle loc-

cupait souvent », et ces execs userent son tempera-

ment. La cause de sa mort fut une colique qui lui

arriva; il desirait tant en guerir qu'il prit buit lave-

ments (Ml un jour. Une partie de ses intestins fut ulcerce

<3t une dysenterie sc declara. La prostration vint, qui

suit la coli({ue, et il tomba en un etat de faiblesse qui

ne lui permit plus de se lever. Il continua cependant

k se trailer jusqu'a ce qu'il put (b- uouveau marcber.

Mais il ne se garda pas Jjien; il se livra a (bvers exces,

<'t il lit beaucoup de melanges dans ses traitements, ce

({ui Tempecba de recouvi-er tout a fait la sante. 11 allait

tantot mieux et tant6t retombait.
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On prrteud qu'il avait ordoiiiK'' iiu jour do nwiivo

deux ddnik de celeri dans uue potion avec laquello il

s(3 traitait, ot quo lo niedecin qui Ic soignait en niit

[)our cin({ dii-lienis. L'acidite du celeri augmenta sou

mal. En outre son doniestique jeta dans une de ses

drogues une grande quantite d'opium. Ce doniestique

I'avait lese en quelque chose, et il redoutait son ressen-

timent au cas oii le chei'kh aurait gueri.

Ala ed-Daoulali i)artit pour llamadan; il emmena

avec lui le cheikli. Celui-ci fut repris de colique en

chemin; arrive a Hamadan, il se sentit a bout de

forces et il comprit qu'il ne pourrait plus repousser la

nialadie. Alors il renvoya ses medecins et il se mit k

dire : « Le gouverneur qui etait dans nion corps nest

plus capable de le regir; maintenant tout remede est

inutile. » Puis il tourna ses pensees vers son Seigneur.

Ufit dcs aJjlutions, se repentit de ses peclies, distribua

(Tabondantes aumones, affranchit ses esclaves, et tons

les trois jours il niarquait un sceau. Au bout de pcu

de jours il expira.

Sa mort arriva Tan '+28 et sa vie avait ete de 58 aus.

Quelqu'un fit sur lui ces vers : « Le cheikh er-Rais n'a

tire aucune utilite de sa science de la niedecine ni de

sa science des astres. Le Chifd ne Ta pas gueri de la

douleur de la mort; le Nadjdt ne Fa pas sauvc. »

La destinee qu'eut la memoire d'Avicenne en Orient

et en Occident, et I'influence qu'exer(;a sa philosophic,

ne sont pas presenteraent de notre ressort, puisque
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dans cet ouvrage, nous consiclerons son systeme commc

un point d'arrivee et non pas conime un point de de-

part. Mais nous nc pouvons resister au plaisir d'indi-

quer un dcs aspects cpie prit sa physionomie aux yeux

des Orientaux, d'autant que cet aspect legendaire doit

avoir son origine dans quelques traits de son caractere

reel, Dans les litteratures populaires de TOrient et en

partieulier dans la litterature turque, il cxiste un Avi-

cenne fantastique, espece de sorcier bouffon et bienfai-

sant, dont I'imasination du peuple a fait le heros d"a-

ventnres sing-ulieres et de farces burlesques. Tout un

recueil de contes turcs lui est consacre, et voici, d'apres

una chrestomathie turque ^ , Tune de ces plaisanteries aux-

quelles ce profond et joyeux philosophe est cense s'etre

livre.

Il V avail une fois un roi a Alep, et, dans ce temps-la,

la ville etait ravagee par une enorme quantitc de rats,

dont les habitants se plaignaient sans cesse. Un jour,

tandis que le roi causait avec Avicenne, la conversation

tonilja sur les rats. Le roi demanda au doctcur s'il ne

connaitrait pas un moycn de les fairc disparaitre. « Je

puis faire en sorte, repondit colui-ci, qu'en ([uelques

heures il n'en subsiste plus un seul dans la ville ;
niais

c'est a la condition que vous alliez vous placer aux

portes de la cite, et que, quoi que vous voyiez, vous ne

riiez pas. » Le roi accepta avec plaisir; il lit seller son

cheval, se rcndit a la porte et attendit. Avicenne de son

1. Ch. Wells, The lilleruture of the Tiirl.s, p. 114.
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c6te alia dans la rue qui conduisait a la portc, ct il se

mit a lire une incantation. Un rat vint ; Avicenne le prit

et le tua; il le mit dans nn cercueil, at il appela quatre

rats pour le porter. Puis il continua ses incantations et

les rats, frappant leurs pattes Tune contre I'autre, com-

mencerent a marcher. Tons les rats de la cite vinrent

assister aux funerailles ; ils s'avancerent en rang vers la

porte oil se tenait le roi, les uns precedant le convoi, les

autres suivant. Le roi regardait ; mais quand il vit les

rats qui portaient le cercueil sur leurs epaules, il ne put

se retenir et eclata de rire. Aussitot tons les rats qui

avaient franchi la porte moururent ; mais ceux qui etaient

encore dans la ville se debanderent et s'enfuirent. Avi-

cenne dit : « roi, si tu fetais retenu de rire encore

quelques instants, il n'aurait plus subsiste dans la ville

un seul de ces animaux, et tout le monde eiit ete sou-

lage. » Le roi se repentit; mais que faire? Repentir

tardif est de nul profit.

Ainsi Avicenne connut, du moins de fac^'on postliume,

la grosse popularite et les petits cotes de la gloire.

Les ouvrages quWvicenne composa et ceux qui exis-

tent encore dans nos Ijibliotheques, sont nombreux. El-

Djouzdjani a donne la bibliographic de ce philosophe au

cours du recit qu'il nous a laisse de sa vie, et Urn Abi

Oseibia Fa revue. II n'importe pas que nous transcri-

vions les titres des ouvrages mentionnes par Djouzdjani,

ni que nous dressions la listc de ceux qui se trouvent

dans toutes les bibliotheques de TEurope. Ce serait un
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travail aiissi aise que fastidieux, et sans interet imme-

diat pour iios leeteurs. Nous devons seulement indiquer

quels sont, parmi ces livres, les plus importants, quels

sont ceux qui out deja fait I'objet de travaux de la part

des savants oecidentaux, desquels on peut aujourdhui

se se^^^^ pour connaitre la philosophic de Fauteur, et

nous ajouterons a ces renseignements des details suffi-

sants pour que Ton puisse se former une idee assez

precise de I'activite litteraire de ce grand homme.

II y a dans loeuvre d'Avicenne rles traites generaux

sur la philosophic. Le plus considerable de ses ecrits

en ce g'cnre, est son volumineux ouvrage intitule le

Chifa, c'cst-a-dire la guerison. Nous avons vu qu'Avi-

cenne le composa a diverses reprises, dans ses diffe-

rentes residences. Quand il I'eut acheve, il en fit un

abrege qu'il intitula le Nadjdt, c'est-a-dire le salut. Le

Chifd embrasse rensemble des quatre parties de la

science, log'ique, mathematique, physique et mefa-

physique. Il a etc de bonne lie lire traduit en latin, du

moins en partie ; on parait avoir rendu alors inexacte-

ment le mot de Chifd par celui de Sufficicntiae^. Dans

unc vaste edition latine d'Avicenne, })ubliec ci Yenisc

en 1V95, on remarque une partie metaphysique deve-

loppee qui est apparemment celle du Chifd. Ce traitc

1. Le mot en queslion dans le sens de reini'dc, guerison, est vocalise

chafd dans le grand dictionnaire arabe-lalin de Freylag, et chifd dans les

diclionnaires de I'universite de Beyrouth, edition francaise de 1893 et

edition anglaise de 1899. Les (5dileurs romains du Nadjdt, de 1593, ont

donne a ce livre un fort beau litre vocalise dans lequel entre le mot qui

nous occupe et oii ils ont pn-cisement omis cette voyelle scabreuse.

\viCEN?<n:. 10
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intitule MctapJujsica Avicennae sive ejus prima pliiloso-

phia est diviso cii dix livros et subdivise en cliapitrcs.

La tradiicticjii, qui est duo a Francois do Macorata,

frero niiiieui', ot a Antoiuo Frachantianus Vicontinus,

lecteur on philosophie au college do Padoue, ne semble

pas depoui'vue do mcrito. II sorait loiiable aujourd'hui

d'etudior la philosophic dAviconne dans le Cliifd, dont

los manuscrits no manquont pas; niais cotte etude

longue et penible exigorait do coux qui s'y livroraient

beaucoup de desinteressenient, a une epoque ou la

philosophie, ot surtout la scolasti(pie , est pou en hon-

neur. II est possible, avoc nioins do temps et de peine,

de s'initier a la pensee d'Avicenne, dans le resume qu'il

a lui-memo fait du Chifa, lo Nadjdt. Le Nadjdt est un

fort beau livro, tres not ot ploin do viguour. U est fa-

ciiement accessible dans lodition c[ui en a ete clonnee a

Rome, on 1593, a la suite do cello du Canon. La partie

logiqiie du Nadjdt a etc traduito en fi'an(^ais au dix-

septieme siecle par Pierre Yattiori. Le Nadjdt a ete

commonto par Fakhr ed-Din or-Razi (mort en 606 de

rhegire)2.

A cote de cos deux ouvrages, il faut placer le Livre

des theoremes et des avertissenients [Kitdb el-ichdrdt wat-

tanbihdt) cpie nous designerons par le nom d'Ickdrdt.

Cost, dit el-Djouzdjani, le dernier des ouvrages qu'A-

1. La logiqne du fih de S/ua, Paris, 1(558. Ce Vattier, qui elait un

ecrivain distingue et un habile traducleur, a rendu Chifd (lu Saplta) par

a nouvelle lune » et ISacljdt par « emersion ».

2. V. le catalogue des manuscrits de Sainte-Sophie de Constantinople,

no 2 131.
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viceune composa et le plus excellent; sou auteur y at-

tachait beaucoup de prix. Malgre un jugemeut aussi au-

torise, je me permettrai d'expriuier une preference pour

le Nadjdt relativement aux Ichcirat. Le plan des Ichardt

est moins parfait que celui du Nadjut^ la logique y tieut

une trop grande place a notre gre, et la redaction du

Nadjdt est plus concise et plus rigoureuse. Les Ichardt

n'en sont pas moins un important ouvrage ; il a ete mis

a la portee des arabisants par I'edition du chanoine

Forget, Leyde. 1892. Il en existe un commentaire par

Nasir ed-Din et-Tousi (mort en G72) K Le Nadjdt a passe

en bonne partie dans le livre de Chalirasfcani.

Dautres traites generaux d'Avicenne sur la philoso-

phic sont : la Philosophie d'Aroudi [el-hikmet el-arou-

diet)^ son premier ouvrage, dont nous avons fait men-

tion; cet ouvrage existe a la bibliotheque d'Upsal-; —
la Philosophie d'Ald composee pour Ala ed-Daoulah, qui

existe au British Museum -^
; — le Guide a la sagesse [el-

hiddiet ftl-hihmet) compose dans la prison de Ferda-

djan et qui a etc souvent couimente ' ; — Ics Notes sur la

science jjhiiosophigue \et-talikdt fi'l-hikmet el-filsafiet)

;

— et une j)etite epitre fort agreablc sur les Fontaines

1. Cc coiiinienlaire existe a la Hibliothequc Nalionale de Paris, n" 2366

du fonds arabe, a la bibliotheque de Leyde, 145:> i I4.j7.

2. V. le Catalogue de Tornberg, p. 2'i2, n" 364.

3. V. le Catalogue persaii du Hrilish Museum, p. i33; or. 16.830. — Le

litre de cet ouvrage est bnuicti ndmeli ali'ii; il est divise en sept parties :

lof;ique, inelapliy.si(|ue, [ibysique
,
geornelrie, aslroiioinie, aritbinelique

,

rnusique. Une huitii'me partie sur les inalhemaliqufs seniit perdue. — Cf.

le catalogue de la Nouri-Osrnanieh de Constanlinoplc, n" 2682.

4. v. le Catalogue de Sainte-Sophie, ii'^ 2i32.
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de la sages.se [Oyoun el-liikmei) dont il existe dcs copies

a Leyde ct en dautres lieux ; cette epitre a ete avec plu-

sieurs autres imprimce en Orient *
. — Nous relevons de

plus dans les listes de Djouzdjani un titre qu'accom-

pagne unc t;lose assez singuliere : C'est celui du Kitdb

el-ansdf, le Livre des moities. C'est, ditle biographe, un

commcntaire sur I'cnsendile des livres d'Aristote, ou un

partage est otabli entrc les Orientaux etles Occidentaux;

ce livre perit dans le pillage da Sultan Masoud. Nous

ne Savons cc que signifie cette repartition geographique

a laquelle Djouzdjani fait allusion.

La logique, qui a beaucoup preoccupo Avicenne, a

fait de sa part lobjet de travaux importants. On dis-

tingue trois logiques d'Avicenne, une grande logique

[Kitab el-modjaz el-hebtr fil-mantik), — une moyennc

logique [Kitilb el-aousat) composec aDjordjan pour Abou

Mohammed ech-Chirazi~, — et une petite, qui est celle

du Nadjdt que traduisit Vattier. — En outre Avicenno

composa sur la logique un curieux poeme cjui a ete

editc et traduit par Schmulders^. L'on y pent joindre

aussi Tepitre sur les Divisions des sciences [ft takdsim

el-hikmet loa l-oloum) publice a Constantinople'''.

1. Dans un recueil intitule: EpUres sur la philosophie et la jjhysiqite

Resdil fi'l-hilnnel xva't-tabi'-Mt); Constantinople, 1298 de I'hegire.

2. Un Kilab cl-aousat se trouve a Constantinople k la biblioth^que de

la niosquee cathedrale Alimedieh, no 213 du Catalogue.

3. Dr. Augustus Sclimolders, Documenta philosopJiiae Arabum,

Bonne, 1830, p. 26 a 42.

4. Dans la collection des Resdil fi l-hikmet. — Cf. le Catalogue de la

Bodleienne, vol. I, p. 214, n" 080.
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En psycholosie, nous rencontrons clans nos biblio-

theques de tres nonibreux Traites de Vdme attribues a

notre philosopbe ; il est difficile de savoir par ce seiil

titre si ces traites sont des extraits des ouvrages gene-

raux sur la pbilosophie, notamment du Nadjat, on s'ils

sont des compositions independantes. Landauer a pnblie

d'aprcs un manuscrit de Leyde et un manuscrit de

rAmbrosienne de Milan, une psycbologie d'Avicenne'

;

une ancienne traduction latine de ce traite, conservee

a Florence, porte une dedicace an sultan Nouh fds de

Mansour, ce qui indiquerait qu'il s'agit d'une oeuvre de

la jeunesse d'Avicenne. Un traite de I'Ame du philo-

sopbe, traduit en latin par Andre de Bellune, existe en

manuscrit a la bibliotbeque Bodleienne d'Oxford (II,

n" 366), et a cte imprime avec d'autres opuscules d'Avi-

cenne, a Venise, en 15V6. — Dans la plupart des cata-

logues des bibliotheques de FEurope on trouve des

epitres sur rcbne [risdlet fin-nefs), par exemple a Sainte-

Sopbie, n° 2052, a Leyde, liei, W^l , etc., a rEscurial,

606, 663, au Britisb Museum (seconde partie du cata-

logue, page 209) et en d'autres lieux. 11 existe d'Avi-

cenne un petit poeme sur I'dme {el-Kas'tdah fi'n-?iefs)

qu'Il)n A])i Oseibia a reproduit incompletement a la suite

de la vie du philosopbe, et parmi d'autres fragments

poctiques. Ce poeme fut celebre en Orient et plusieurs

I'ois coinmente; nous I'avons edite, traduit et analyse

dans le Journal Asiatique-. El-Djouzdjt\ni cite en outre

t. Die Psychologic dex Ibn Sind dans Z. I). .W. C, li^Ti",. 15. \>. 335.

2. Jm Kacidah d'Avicenne sur I'dmc; J. As., KS'J'J, I. II, p. l."»7.
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diliorents travuiix psychologiqucs de notre aiiteur, tcls

que : les Vuessiirrdme[Mondzardtffn-nefs), controverse

avcc Aboil Ali cu-Neisaljoiiri;— des Chapitres sur IWmc

[fosoul ffn-nefs);— ct repitre sur les faciiltcs himiaines

et leurs perceptions {ffl-Kowa el-insdniet wa idrdkntihd)

imprimee h Constantinople dans la collection des Resdil

fll-Jiikmet.

Avicenne a i)eu ecrit specialement sur la morale. Une

epitre de \\\\sur lesM(purs [nsulet el-akhldh) existe dans

une bibliotheque de Constantinople ^ — Sa nietaphy-

sique est amplement developpee dans ses traites gene-

raux de philosophic, et ses ecrits metaphysiques spe-

ciaux sont rares et apparemment de faible importance.

— En revanche ses ecrits mystiques out un interet assez

considerable.

M. Mehren a etudie une serie de traites mystiques

d'Avicenne- : \c Hdy ben Vakzdn qui fut compose dans

la forteresse de Ferdadjan et cpii eut beaucoup de cele-

1. Uiblioth^ue de Keuprili Mehtinmed Pacha, n" 7:>6 du Catalogue.

?.. Voici les litres des ouvrages de A. F. Mehren sur la mystique d'A-

vicenne. — L'oiseau, traits mystique d'Avicenne rendu litteralement en

francais et explique selon le commentaire persan de Sawedji, extrait du

Museon, Louvain, 1887. — L'allcgorie mystique Hdy ben Yaqzdn, tra-

duite et en partie commentre, extrait du Museon, 188o. — Traites mysti-

ques d'Abou Ali al-Hosain ben Abdallali ben Sina, texte arabe avec I'ex-

plication en francais; Leyde :I. L'allcgorie mystique Hdy ben Yaqzun,

1889; II. Les trois dernieres sections de Vouvrage al-icharat wa-t-tan-

hihat; indications et annotations sur la doctrine soufique, et le iraite

mystique et-tdir, loiseau, 1891 ; III. Traite sur I'amour; traite sur la

nature de lapriiire; missive sur I'influencc produite par la frequcnta-

tion des lieux saints et les prieres que Von y fait; iraite sur la deli-

vrance de la crainte de la mart, 1894 ; IV. Traite sur le destin, 1899.
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brite aii moyeii age ; Aben Ezra Timita ;
— le Traite de

I'oiseau [risdlct et-tair), commente en persan par Sa-

f^tlji; — la Refutation des astrologues; — le Traite sur

Vamour; — le Traite sur le destin [risdlet el-kadr) qui

fut compose sur le chemin cl'Ispaban, lorsqiie le pliilo-

soplie s'y rendit en fugitif apres avoir quitte Hamadan.

— Dans le meme ordre d'idees, il convient de citer le

niythe de Salumdn et d'Absdl, etudie, a la suite d"Avi-

cenne, par Nasir ed-Din ot-Tousii; — un traite sur le

Betour de Vdme [Kitdb el-madd) ,
compose a Rev pour

Madjd ed-Daoulah, — et une PhilosopJiie de la mort

[hikmet el-maout) ([ue le pbilosophe composa pour son

frcre et (|ui existe en persan an British Museum (Add.

16.659).

Djouzdj^ni et d'autres auteurs ont parle d'un ouvrage

d'Avicenne, qui doit etre un ouvrage principalement

mystique, avec Fair d'y attacher un grand prix. C'est

celui que Ton nomme ordinairement la PhilosopJtie

orientale {el-hikmet el-machrak'iet) etqu'il vandrait sans

doute micux appeler la Philosophie illuminative [el-

hikmet el-mochrikiet). Djouzdjt\ni dit que cet ouvrage

ne se trouve pas au complet. Ibn Toi'ail en parle en ccs

teruies dans son Hdy hen Yakzdn qu'il ne faut pas

confondre avec celui d'Avicenne 2 : (c Avicenne coui-

posale Chifd scion la doctiiiic des pcripateticiens; mais

celui qui vent la vrritc (•omi)lete sans ohscui-itr doil lire

1. v. la coUeclion des Resdil fi'l-fii/imet.

2. I'liilosopliiis auto'lulaclicus sive epislola Abi Jaafur ebn TopJiai

de Ilai elm Yohdhan, ed. ct Irad. E. Pocok, T fd. 1700, p. 18.
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sa Philosophic illuminalive. » Averroes en fait mention

dans sa Destruction clc la destruction a propos d'une

discussion sur la nature de letre premier : les disciples

d'Avicenne, dit-il', pensent'que « tel est le sens qu'il

a indique dans 'asl Philosophic oricntale ; selon eux, il ne

Fa appelee orientale que parce ([u'elle contient les

croyances des gens de TOrient ; la divinite etait pour

eux les corps celestes, etc. ».

L'erreur done qui a fait traduire par orientale Tepi-

thete contenue dans ce litre, est ancienne, puisqu'elle

remonte a des disciples d'Avicenne qui auront voulu

faire devier sa doctrine dans le sens du paganisme

chaldeen on du mysticisme indien. 11 est bien probable

que ces disciples etaient des interpretes infideles de

leur maitre. Rien ne nous autorise a croire que les

grands ecrits philosopbiques d'Avicenne ne represen-

tent pas sa pensee veritable, et que sa Philosophic illu-

minative ait contenu une doctrine autre que celle des

traites mystiques que nous connaissons de lui. Un pas-

sage du bil)liographe Hadji Klialfa explique tres claire-

ment et avec une entiere vraisemblance, ce quit faut

entendre par la philosopliie de I'illumination [hiknict

el-ichrcik). II y a, dit-il ~, deux voies pour atteindre a

la connaissance de Tauteur des choses. La premiere est

celle de la speculation et de Fargumentation. Ceux qui

la suivent sont appelcs theologiens [motakallimoun),

1. Le Tehafut d'lbn Rochd, ed. de Boulaq, 1302 de I'hegire, p. 108.

2. Hadji Khalfa, Lexicon biographicum, ed. et Irad. G. Fliigel, t. Ill,

p. 87.



AVICENNE. — SA VIE ET SA BIBLIOGRAPHIE. 153

s'ils croient a la revelation et s'ils s'y attachent, pliilo-

sophes s'ils n'y croient pas on s'ils en font plus ou moins

abstraction. L'autre voie est celle des exercices de Tas-

cese; on donne a ceux qui la suivcut le noni de Soufis

s'ilssont musulmans fideles, et s'ils ne le sont pas onles

appelle « les sages illumines [el-hokamd el-ichrd-

k'ioun) )). La philosopliie illuminative tient dans les

sciences philosophiques, au sens grec du mot, le meme

rang- que le soufisme dans les sciences de Fislam. En

d'autres termes, la philosophic illuminative est la mys-

tique grecque; et Fliigel n'a sans doute pas eu tort

lorsque, traduisant le passage de Hadji Khalfa auquel

nous venous de nous reporter, il a ajoute aux mots

philosophic de I'illumination, pliilosophia illumina-

lionu, cette glose : sive neoplatonica, ou neoplatoni-

cienne ^.

Nous ajoute rons (pelques indications breves sur les

ouvrages medicaux d'Avicenne et ses ecrits divers. Son

fameux etcnorme Canon de medecine, qui existe en nia-

nuscrit a Paris (n"** 2885 a 2891) et ailleurs, a etc edite

en arabe a Rome, en 1593, et a eu en outre plusieurs

editions hitines. Des chapitres d'Hippocralc sur la me-

1. 11 e\iblc a Salnle-Soiihic de Conslaiilinoi)le uii ouviage d'Avicenne

intitule la Pliilosophie illuminative, w 2i03 ; un autre intitule Philosophic

(le ruiuminulion par Cliehib ed-Din es-Suhrawcrdi, n"' 2400-2402; un

tomnientaire de ce dernier par Kotb ed-Diii ech-Chirilzi, n" 242G; un Iraite

sur les Secrets de la pliilosophie illuminative par Abou Kekr I'Anda-

lou, n" 2383. Fakhr ed-Uin er-lUzi a ecrit un Kildli el-mclxihith el-

viocliralaet, Livre des questions illuminalives, ([ui se trouve a IJerlin,

catalogue t. IV, p. i03, n" 500 i.
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decine^ rcceiises par iiotre aiiteur, se frouvent a la bi-

l)liotheqiio dc Saiiite-Sophio (n° 3706). Uii livre sur los

Rp.mhles pour le carnr [el-adwiet el-kalbiet)existe a Sainte-

Sophie (u" 3799, supplement), a la Noiiri Osmanieh

(ii° 3456), a Leyde (ii° 1330). Aviceiino eoiuposa im cer-

tain nonibre de pocmes sur la medecine, dont plusieurs

qui sont du metre radjaz, sont appeles a cause de cela

ordjouzah; par exemple iin long poeme sur/« Medecine,

qui existe a la Bodleiemie (n° 945) et a Leyde, un poeme

sur les Fievres et les tumeurs (a la Bodleiemie, meme nu-

mero), une ordjouzah sur les Ventouses (a Paris, n"2562),

Y Ordjouzah el-manzoumah qui se trouve a Sainte-So-

phie (n° 3458) et plusieurs fois a Paris (n°* 1176, 2992,

3038).

Notre auteur ecrivit encore sur ralcliimie [risdlet

fi'l-Kimid) d'apres Djouzdjani i
; — sur la musique

;

un traite de musique sous son nom est conserve a la

Bodleienue (n" 1026); — sur Tastronomie; un traite sur

la Situation de la terre au milieu de I'univers, se trouve

a la Bodleienne (n° 980) et est indique par Djouzdj4ni

comme ayant ete compose pour Ahmed fds de Moham-

med es-Sahli. A I'occasion des oJjservations astronomi-

ques que Ala ed-Daoulah commanda au philosophe,

celui-ci ecrivit un chapitre sur un Instrument d'astro-

1. Avicenne, au nioyen ige, a tUe celebre coiniiie alchiniiste. Jl nous

est tombe sous la main un recueil latin de traites d'alchiniie intitule :

Turba philosophorum ou auriferx artis, quam chemiam vacant, antl-

quissimi doctores, publie a Basle en 1572. Ce recueil contient deux traites

attribues a Avicenne : Avicennx traciatulus et De congelatione et con-

(jlutinalione lapidum.
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nomie [fi dlat rasadiei). Aviccnne aJjregea Euclide et

YAlmageste.

Eiifiu Ton (lut a Avicenne quelqiies morceaux de coii-

troverse oil de correspondanco, dont les ]Aw:i interes-

sants furent proljablcment ses repoiises au fameiix

eriidit et voyageiir el-Biroiiiii ^.

Comine poete persan, Avicenne a ete etudie par Fo-

rientaliste Ethe -.

En face dune oeiivre aiissi immense, dont nous no

pouvons pratiquement connaitre quune faible partie,

au moment ou nous entreprenons d'en parler avec de-

tail, nous nous sentirions envahi de vertige et defTroi,

si nous ne savions ([ue les grands esprits du moyen

dge et de I'antiquite etaient souvent moins preoccupes

d'inventer que de recueillir et qu'ils etaient plus since-

1. Djouzdjuni cite une Rcponse a dix qnesiions d'el-Ilirouni, une

autre Reponse a seize questions d'el-Birouni. Dans le nifitne genre, il

menlionne une Reponse d'Avicenne aux questions de son disciple Abou'l-

Hasan Bahrnaniar, fils du MarzabAii. La Ijibiiotlii'que de Leyde possi'de,

sous le n' 1470 du catalogue arabe, des letlres d'Avicenne a el-Birouni. —
Abou Raihan Mohammed fils d Ahmed el-Birouni naquit en 362, dans un

faubourg de Khdrizni aujourd'hui Khiva. Il fut d'abord le protege k KM-
rizm de la inaison de Mamoun, maison vassale de celle des Samanides ;

il vecut cnsuite plusicurs annees a Djordjan ou Ilyrcania, au sud-c>lde la

Caspiennc, a la courde I'einirKibous. Uevenu dans son pays natal, il y fut

temoin dumeurtre de I'emir Mamoun et de la conquc-le de la contrt'e par

Mahrnoud le Ghaznewide qui Tenimena en Afghanistan, en I'annee i08. II

resida des lors principalement a Ghazna, etil voyagea, surtout dans I'lnde,

Sa inort arriva I'an iiO. El-ilirouni est tres celebre comme geographe,

chronologiste, inathematicieu, astronome, et pour sa grande connaissanco

de la litterature, des mo-urs et des coulumes des Ilindous.

2. Ethe, Avicenne comme hjrique persan.
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renient epris dc science que d origliialite. Nous devons,

croyons-nous, saluer ici, a propos d'Avicenne, ces

grandes pcrsonnalites de jadis, dont les oeuvrcs et les

vies egalement encyclopediques, si elles n'ctaieiit pas

toujours un parfait cxoniple d'ordre moral, etaient du

moins comme un resume et comme un symljole de

toutes les activites humaines. Nos temps ne jiresentent

plus de figures comparaJjles; nous nous plaisonsa

croire quiln'en pent plus exister, parce que la science,

aujourd'liui trop developpee, ne serait plus capable de

tenir dans le cerveau d'un seul homme. Cela peut etre;

mais aussi il serait juste d'avouerquela science a moins

d'unite et d'harmonie aujourdhui quautrefois et qu'elle

est moins sinqjle qu'elle ne le fut sous la grande disci-

pline peripateticienne. En outre notre attitude vis-a-vis

d'elle est moins humble et moins sincere. Nous avons

plus de souci de faire briller notre nom que de reflechir

una grande etendue de science ; nous avons plus de zele

pour les carrieres que de passion pour Tetude ; nous

recherchons plus les titres que les connaissances ; et

pour etre des specialistes plus parfaits que nos ance-

tres, nous consentons a etre aussi des esprits moins

vastes, des natures moins fortes et des ames moins

libres.



CHAPITRE VI

LA LOGIQUE 1) AVICENNE

La logique n'est plus fort a la mode de nos jours,

et c'est dommage a notre avis. C'etait jadis une jolic

science ct Tune des constructions les plus achevees dc

Fesprit humain. Elle est tombee dans le discredit k cause

de quelques abus qui s'etaient introduits dans la syllo-

gistique. Mais outre qu'il cut ete facile de reformer ces

abus et de purifier le style de la syllogistique , cette

derniere n'etait pas toute la logique ;
elle n'en a jamais

ete qu'une partie et non la plus interessante ^ La lo-

gique dans son ensemble constituait depuis I'antiquite

une science vaste et vivante, placee a la base dc toutes

les autres parties de la philosophic, psychologic, phy-

sique, metaphysique, morale, voire politique; elle etait

vraiment Torgane, Tinstrument des sciences, la methode

([ui en preparait les progres, la loi qui en ecartait les

erreurs. EUe-meme tenaif et dependait en une certainc

mesure de quelques-unes de ces sciences, notani-

ment de la psychologic et de la metaphysicpie ; et cette

1. Nous avons eu orcasion do doniicr node opinion i)r(^cise sur le Syl-

lofjisme dans les Annaks de p/iilo.sopltie chrilicnne, 1S98.
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(lependance niiitiielle no constituait pas en realitc uii

cercle vicicux, mais plutot iiii accord, line mise an point

de Finstrument par rapport a son objet, ime adaptation

par laquelle se realisait rimite plulosopbi(|ue, les priii-

cipes de la logique preparant les resiiltats dcs sciences,

les sciences controlant la logique.

Si telle etait I'importance de cette science dans les

systemes anciens, 11 est indispensable (jne nous nous

en occupions, et, quelque opinion cj^u'en ait aujour-

d'liui le lecteur, il doit, sil veut nous suivre, souffrir

d'en entendre parler. Nous ne nous enfoncerons pas

d'ailleurs dans un dedale d'arguties. Ce n'est pas non

plus ce qu'a fait Avicenne; sa logique est nette, claire

et d un grand style. EUe est une construction de bonne

epoque. EUe n'a rien des formes compliquees et barbares

qu'affecta cette science dans le bas moyen Age. 11 n'est

done pas bcsoin pour rendre presentable la pensee d'A-

vicenne de la depouiller de tout un fatras d'ornements

de mauvais gout; dans Foeuvre de notre pbilosopbe, ce

fatras n'existe pas.

Ces avertissements etant donnes, nous nous bornerons

a expliquer dans ce chapitre quel a ete le but de la logi-

que, selon Tesprit d'Avicenne, quelles ont ete, dans

son ecole, les principales parties de cette science, et

quelle conception ce pbilosopbe s'est faite de la science

en general

.

Voici comme Avicenne explique dans le Nadjdt le but

de la logique i
: « Toute connaissance et toute science a

I. Nadjdt, edition de Rome, page 1.
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lieu oil par representation on par persuasion. La repre-

sentation constitue la science premiere et s'ac([uiert par

la definition ou ce qui en tient lieu, comme lorscpie nous

nous representons la quicldite de riionime. La demons-

tration ne s'acquiert que par le raisonnement ou ce qui

on tient lieu, comme lorsque nous demontrons que le

tout a un principe. La definition et le raisonnement sont

les deux instruments par lesquels s'acquierent les con-

nus, lorsque d'inconnus ils deviennent connus par la

consideration intellectuelle. Cliacun de ces deux instru-

menis pent etre soit juste, soit imparfaitement juste

mais ayant encore une utilite, soit faux avec Tapparence

d'etre juste. L'entendement de riiomme n'est pas tou-

jours capable, du premier coup, de distinguer ces cas.

Autrement il ne se produirait pas de divereence entre

les hommes intelligents, et Ton ne verrait jamais i'un

d'entre eiix se contredire lui-meme.

« Le raisonnement et la definition sont composes, sui-

vant des modes determines, d'elements intelligibles.

(Uiacun deux a une matiere dont il est fait et une forme

qui en aclieve la composition. De meme que toute sorte

de matiere ne convient pas pour faire une maison ou

un tr6ne. et (|iril nest |)as possible de prendre toute

sorte de forme pour faire une maison avec la matiere

de la maison ou un trone avec la nuiti^re du tr6ne, de

m6me qu'a clnniuc chose il faut une matiere particu-

liere et une forme particuliere, de nienic tout ce qui

peut etre connu par la consideration intcllcchK'iie a sa

matiere j)r()prc el su fortnc jjioprc (pii, cnsenible, le
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constituent. Et do m^nie quo le defaut do la luaison vient

quelquefois do la matierc pondant ([ue la forme est

l)onne, et quelquefois de la forme pendant que la ma-

tiore est inteero, ot ([uelqucfois de toutes les deux en-

semble, de monie le defaut dans la consideration intel-

lectuelle vient quelquefois de la matiere quoique la

forme soit legitime et quelquefois do la forme bien que

la matiere soit convonable et quelquefois de toutes les

deux ensemble.

(( La logique est Fart speculatif qui reconnait de quelle

forme et matiere se fait la definition correcte qui peuf

etre appelee justement defmition, et le raisonnement

correct qui pout etre appele justement demonstration,

de quelle forme et matiere se fait la definition ])assable

<[ui s'appelle description; de quelle se fait le raisonne-

ment probable qu'on appelle dialoctique lorsqu'il est

fort et qu'il produitune persuasion voisine de la certi-

tude, et rhetorique lorsqu'il est faible et qu'il no pro-

duit ([u'une opinion provalente; de quelle encore se fait

la definition vicieuse, de quelle le raisonnement vicieux

qui s'appelle errone et sophisti([UO, dont on dirait qu'il

est demonstratif ou persuasif alors qu'il ne Test pas;

de quelle le raisonnement qui ne produit aucune per-

suasion mais une imagination capable d'etre agreable

ou desagreable a I'dme, de Tejianouir ou de la resserrer

et que Ton nomme le raisonnement poetique.

« Voila quelle est Tutilite de Fart de la logique, dont

le rapport a I'entendement est comme colui de la gram-

maire a la parole, de la prosodie au vers, si ce n'est
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qu'avec un esprit sain ot uai;out siir, on pent quclque-

foisse passer d'apprendre la gramniaire et la prosodie,

au lieu qu'aucun entendement humain ne peut negliger,

avantde considerer les choses, de se nuinir de Finstru-

ment de la logiqiie, a moins qu'il ne soit eclaire de par

Dieu. »

Dans cet eloquent preambule, on doit noter lini-

portance qu'Avicenne a donnec a la definition et

comment il la opposee au raisonnement, en les consi-

derant tous deux ensemble comme les deux moyens

essentiels de Fart de la logique. Cette eirconstance

montre combien etait vaste Tidce qu'il s'est faite de

cet art, remarque que fortitie encore le soin quil a

pris de faire rentrer dans I'objet de la logique I'etude

de tous les divers degres de certitude et celle de tous

les precedes de persuasion, depuis la demonstration

rigoureuse jusqu'a la suggestion poetique. Dans les Ichd-

rdt, Avicenne, tout en assignant le meme but a cette

science, la defmit d'une maniere plus seche et plus

breve, ou Ton apercoit mieux les limites dans lesquelles

il entend la renfermer : « Le but de la logique, dit-il i,

est de donner a I'homnie unc regie canonique dont

robservatioii le preserve d'crrer dans son raisonne-

ment. »

II apparait, dapres cet enonce, que selon Avicenne,

la valeur de la logique est beaucouj) moins positive

que negative. La logique n'a pas pour lonclion de dc-

1. Icfuirdt, (id. Forget, p. 2.

AVICKNNi:. 11
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couvrir la vei'ite; cc serait 1^ le role des facultcs actives

des sens ct de resprit; celui dc la logique est de poser

des lois pour Texercice de ces facultes et de preserver

celles-ci de I'erreur. La puissance active qui acquiert

la verite n'est point dans la loi, mais dans I'esprit qui

I'observe, nidans Tinstrument mais dans rintelligence

qui s'en sert; et si nous voulions ajouter une image a

celle de notre auteur, nous dirions que ce n'est pas

Feqiiitation qui porte le cavalier d'un lieu a un autre,

mais le clieval, et que Fequitation sert au cavalier a

conduire le cheval, comme la logique sert a I'homme k

conduire sa raison et a la preserver des chutes. Gette

image du transport se trouve au reste cliez Avicenne

lui-meme, qui conclut ainsi sa definition des Ichdrdt :

« Done la logique est une science qui apprend a

I'homme a passer des choses presentes dans son esprit

aux choses absentes qui en resultent. »

II peut etre interessant, au point de vue de Thistoire

de Fenseignement philosophique, d'insister sur les di-

visions de la logique dont la citation precedente donne

deja Fidee. Les differentes logiques d'Avicenne, bien

qu'elles soient redigees avec une grande clarte, sont

partagees en beaucoup de sections dont Fordre n'est

pas evident tout d'abord. Vattier, qui avait eu cons^

cience de cedefaut, avait propose dans sa traduction une

division fort ingenieusei. Remarquant Fimportance de

I'opposition etablie par Fauteur entre la definition ct

1. Valtier, la Logique du fils de Sina, preface.
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le raisonnement, il avait partage le livre en trois trai-

tes : Tun du raisonnement, I'autre dela definition, le troi-

sieme do la sophistique
;
puis se fondant sur la distinc-

tion de la matiere et de la forme, il avait etabli une

subdivision de ces traites selon la matiere et la forme

du raisonnement, de la definition et du sophisme. Cette

ordonnance est assez satisfaisante pour I'esprit ; nean-

moins, comme elle n'est point explicite chez Avicennc

qui n'eut point ete embarrasse de la marquer claire-

ment s'il Favait desire, nous ne croyons pas qu'il faille

s'y attacher.

Le fait liistorique que nous desirions signaler, c'est

celui de la presence des grandes divisions scolastiques,

visibles a travers la redaction tres libre des logiques de

cette epoque. Un petit traite de la classification des

sciences attribue a Avicenne^, precise cette division

avec toute la nettete desirable.

La logique, classee a part des autres sciences dans

ce traite, est divisee en neuf parties correspondant a

luiit livres d'Aristote precedes deVIsagoge de Porphyre.

L'objet de ces neuf parties et les livres auxquels elles se

rapportent sont enonces de la facon suivante : La pre-

miere a pour objet Ics tcrmes et les elements abstraits
;

il en est parte dans Vhagoge; la seconde, I'enumeration

des elements abstraits simples, essentiels, applicables k

tons les etres, doiit il est parte au livre des Categories;

la troisieme, la composition des abstraits simples pour

1. Trailc :> des ficsdil fi'l-hilnnet, page 79.
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en former uiic proposition , il en est traite dans les

He?'meneia; la quatrieme, la composition des proposi-

tions pour en former une demonstration (|ui donne la

connaissance d'un inconnu; c'est I'objet dcfi jjre/niers

Analytiqiies ; la cinquieme, les conditions que doivent

remplir les premisses des raisonnements ; c'est I'objet

(les seconds Analytiqiies ; la sixieme, les raisonnements

probables, utiles quand la preuve complete fait defaut

;

c'est ce dont traite le livre des Topiques ou de la Dialec-

lique ; la septieme, les erreurs; c'est la matiere de la

Sophistique ; la liuitieme, les discours persuasifs adres-

ses a la foule, et c'est I'objet de la lihetonqiie ; la neu-

vieme, les discours versifies, et c'est celui dela Poetiqiie.

Porpliyre, dont les travaux sur la logique exercerent

une grande influence au moyen ^ge, institua dans son

[ntroduction a la logique ou Isagoge une espece de

philosopbie du langage qui demeura prefixee k FOr-

ganon d'Aristote et qui parait avoir assez plu aux

Arabes enparticulier. Les Arabes furent de tres habiles

grammairiens ; de fort bonne heure ils eurent le culte

de leur langue, et ils I'analyserent avec un sens philo-

sophique profond. Leur idiome en lui-meme pretait k

ce travail. Simple, souple, composee de propositions

breves dont les elements ont des r6les nettement defi-

nis, et que relient entre elles de cent facons diverses

tout un jeu de particules, la phrase arabe se trouvait

fort bien preparee pour le raisonnement scolastique ; le

procede meme de derivation des mots qui, prenant

d'abord Fidce dans la racine, en indique ensuite tons
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les modes et tons les aspects an moyon d'lin petit

nombre de lettres adventices ou de flexions, etait de

nature a aiguiser aussi bien qii'a servir I'esprit pliilo-

sophique. Les deux grandes ecoles des gTammairiens

arabes, celle de Basrah et celle de Koufah, se fonde-

rent de fort bonne heure, des le premier siecle apres

riiegire; elles etudierent les anciennes poesies natio-

nales et le texte du Goran ; la revelation coranique, des-

cendue dans la langue des Arabes et qui ne devait pas

elre traduite, rendait cet idiome venerable et saint

meme aux etrangers, et ceux-ci s'empressaient a servir

sa gloire. L'on trouve le resultat des travaux de ces

premiers grammairiens condense dans des oeuvres un

peu posterieures, mais encore tres anciennes, telles

que la fameuse grammaire du persan Sibawaihi. Cet

erudit mourut en 177 ou 180 de I'hegire. Par conse-

quent, des avant le debut du grand mouvement philo-

sophique arabe, la langue aral^e avait ete etudiee

philosophiquement, et les grammairiens avaient pose,

comme Porpbyre, une espece (VTsagoge ou (Vfnfro-

duction aux developpements qui allaient suivre.

II est a peine utile de rappeler comment se presente

cette premiere partie de la logiquc dans ces vieux sys-

temes scolastiques, II s'y agit, on le sait, de la valeur

qu'ont les mots par rapport aux sens qu'ils recouvrent

;

Ton y volt ce que c'est que le terme simple et le tcrme

compose, le terme essentiel et le terme accidentel, le

fini et rindefini, le particulier ot I'universel. On y ap-

prend cc quOii appelle les cinq termosqui sont le genre,
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I'espece, la difference, le propre et raccident coiiimim,

et comment on doit repondre aux questions : qu'est-ce

que c'est? et quelle chose est-ce? Ces questions condui-

sent a la doctrine des categories et h celle des causes;

mais ces doctrines ne sont que tres superficiellement

effleurees dans ce debut; et mieux vaut attendre, pour

en parler, que nous les retrouvions ailleurs.

L'etude des propositions, qui sont destinees a former

les elements des raisonnements, se rattache encore a

I'analyse grammaticale. Cette etude a ete faite avec

grand soin et longuement developpee par Avicenne, en

particulier dans les Tc/wniiK C'est la qu'on trouve une

explication de ce que notre auteur a dans I'esprit lors-

qu'il parte de la matiere des jugements et de leurs modes.

La matiere du jug-ement, c'est ce qui est vrai en realite

du rapport de I'attribut au sujet, le mode c'est ce qui est

pense de ce rapport. Matiere et mode sont ou neces-

saires, ou impossibles ou possibles. Ainsi le terme d'a-

nimal donne comme attribut a homme forme un

jugement dont la matiere est necessaire, parce que,

absolument et en tout temps, I'homme est un animal;

mais si j'enonce le jug-ement sous cette forme : il se

pent que rhomme soit animal, alors le mode du juge-

ment est possible, tandis que sa matiere ne cesse pas

d'etre necessaire. Get exemple tendrait k prouver que

I'introduction des notions physiques et metaphysiques

de matiere et de forme en log-ique est quekpie peu su-

perflue.

1. Chapitres 3 a 6 du livre.
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All coui's tie son etude sur les jugements, Avicenne a

signal e une ou deux paiiicularites curieuses de la lan-

gue arabe. Lorsqu'il parle, par exeniple, de certaines

propositions nial determinecs dont on ne sait pas si le

sujet, tel que homo, est pris en im sens general ou en un

sens particulier, il remaripie ipie ce cas-la ne peut pas

se presenter en arabe ; en effet dans cette langue on re-

connait infailliblement par la presence de Tarticle de-

vant le noni, er-radjoid, qu"il s'agit de riiomme en ge-

neral, et par celle de la nunatiou a la fm du noni,

radjouloim, qu'il s'agit d'un homme en particulier.

Voici un autre exemple interessant tire de cette par-

tie de la logique; il nous servira k niontrer la finesse

(pii regne dans tout cet expose, sur lequel nous ne vou-

lons pas autrement insister^ : « Sur la negative univer-

selle et ses modes. Tu sals, d'apres les explications qui

out precede, que dans luniverselle negative absolue

d'absolutisnie coinmun la negation doit porter sur clia-

cun des individus designes par le sujet, sans aucune

specification de circonstance ni de temps. Cela doit etre

comme si tu disais : chacun des etres qui est C n'est pas

B, sans specifier le temps ni les circonstances de la ne-

gation. f)r dans les langues que nous connaissons, la

negation n'a pas ce sens et Ton cmploie, dans ces lan-

gues, pour exprimer la negation uiiiverselle, une tour-

nure qui ne donne pas exactement le sens absolu retpiis.

Ainsi Ton dit en arabe : aucune chose de C [n'est] li, cc

1. Ichtirdl, p. :J.S.
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([iii signific qu'auciine chose de ce qui est G ne peut

etre jamais qiialifiee de B, taut que cette cliose reste

({ualifiee de C; et la negation porte sur chacune des

choses qualifiees de C, tant que cette qualification dure,

mais non plus si elle cesse. De meme dans la bonne

langue persane, on dit : aucun C n'est B, et cette for-

niule s'applique si la fois au neccssaire et d une espece

d'absolu indiquee par le sujct. Cela a induit heaucoup

de gens en erreur. La meilleure maniere d'exprimer la

negative universelle absolue d'absolutisnie commun est

de dire : tout C est non B, on B en est nie, sans specifi-

cation de circonstance ni de temps; et pour exprimer la

negative essentielle d'absolutismepropre, c'estde dire :

tout C, B en est nie d'une negation qui n'est ni neccs-

saire ni perpetuelle. Dans le mode necessaire, la dilie-

rence entre dire : tout G necessairenient n'est pas B, et

dire : necessairenient rien de G n'est B consiste en ce

([ue dans le premier cas la negation porte sur cliacun

des individus G, au lieu que dans le second elle porte

directement sur I'ensemble et ne s'applique aux indi-

vidus qu'en puissance. La distinction serait analogue

dans le mode possible, »

Lasyllogistique, avons-nous dit deja, est tres sobre

cliez Avicenne. Nous n'avons nulle intention de nous y
arreter. Le lecteur peut aisement se representer ce

(j[u'est une syllogistique simple, bienordonnee, redigee

sans embarras ni prolixite aucune, dans laquelle il est

fait, comme dans I'exemple ci-dessus, un nsage conve-

nable des lettres pour representer les termes du syllo-
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gisme, ct quilliistrent de loin en loin qnelques cxemples.

A Tetude du syllogisme est jointe celle des combinai-

sons de syllogismes que Fautcur appelle les raisonnc-

nients composes. Nous extrayons de ce dernier cbapitre

une page prise presque au hasard qui en montrera bien

le style ' :

« Le raisonnement compose joint est celui dans le-

quel on ne supprime pas la conclusion, mais oil on

Tcnonce une fois conime conclusion et une fois comme

premisse, de cette facon : tout C est B, tout B est E,

done tout C est E; tout C est E, tout E est D, done tout C

estD; etainside suite. Le raisonnement compose separe

est celui dans lequel on retranchc les conclusions,

comme lorsqu'on dit : tout C est B, tout B est E, tout E

est D, done tout C est D. Le raisonnement que les mo-

dernes out ajoute au syllogisme reduplicatif est un rai-

sonnement compose, mais une seule fois, dont voici un

exemple : Si le soleil est leve, il fait jour; s'il fait jour,

le hibou n"y voit goutte. Or le soleil est leve; done le

bibou n'y voit goutte. »

Tout ce que nous venons de citer ou de dire fait suf-

iisamnient sentir le caractere net, concis, subtil et ferme

de cette logique d'Avicenne ou I'auteur suit tres libre-

ment Aristote et ses commentateurs, sans jamais se

rendre csclave ni de leur plan ni de leur enseignement,

mais au contraire les completant, les coiiibatlant. les

1. Pa};e I'i dc ledilion du Xadjdt et \k 153 de la traduclioii do Valticr.

Nous ne pouvoris jias repioduirc iturement et sinipleincnt le fraurais di'

Vallier, ([uoifiu il soit joli, parce qu'il seinblerait un \k'U vieilli.
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corrigeant parfois. Cependaiit nous craignons bien que

le lecteur ne s'impatiente, et que I'importance de ces

progres de detail qu'Avieenne a realises dans la logique

grecque ne luiechappe, et nous avons hate dele faire

parvenir a la partie de cette logique restee la plus vi-

vante, celle qui a pour objet I'art de la persuasion en

general et la theorie de la science.

Nous avons vu dans la definition meme de la logique

que la science etait faite de representation et de persua-

sion. Avicenne, qui ne fut pas moins penetrant psycho-

logue que delie logicien, a montre dans sa logique que

ces deux elements sont intimement unis, et qu'ils se

melent dans une etroite collaboration a tons les degres

du travail de I'esprit.

« Toute persuasion et representation, ou s'acquiert

par quelque recherche ou a lieu d'abord^. » La per-

suasion s'acquiert par le raisonnement, la representa-

tion par la definition. Le raisonnement ne pent se faire

sans representation ; <( il a des parties qu'on se persuade

et d'autres qu'on se represente ». La definition aussi

repose sur des representations. Mais ces persuasions et

ces representations dont Tesprit se sert k un moment

quelconque de fetude de la science, reposent elles-

memes sur des persuasions et des raisonnements ante-

rieurs ; et la serie n'en saurait ailer a rinfini, non plus

que celle des effets et des causes. Il faut done qu'elle

1. La theorie suivante est principalernenl lenfermee clans la section du

Xadjdt inlitulee -. Section siir les Sensibles, page 10 du texle arabe, cor-

respondant aux pages 183 et suivanles de la traduction de Vattier.
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aboutisse a des choses (( que Ton se persuade ct que Tou

se represente d'abord iuimediatement et que Ton eni-

ploie sans intermediaire ». Ce terme d'ou part la lo-

gique se rencontre evidemment dans les premieres ex-

periences des sens et dans les principes premiers de

Fesprit.

Avicenne s'etend peu en logique sur le role de la

sensation comnie priucipe de la connaissance ; il aura

Toccasion d'en reparler plus tard. Les quelques mots

qu'il en dit ici ont ncanmoins de Tinteret. De meuic

qu'il a remarque qu'il n'y a pas de raisonnement sans

representation, de nieme il affirme qu'il n'y a pas de

sensible sans raisonnement : « Les choses sensibles

sont celles que le sens persuade conjointement avec la

raison. » L'on comprend qu'il entend par les sensi-

bles, les donnees de I'experience des sens. Il explique

le r6le que joue la memoire dans cette experience, et

comment celle-ci ne pent so produire sans un certain

raisonnement : « Quand nos sens ont constate souvent

I'existence d'une chose en une autre, comme lapropriete

de relAcher le ventre dans la scammonee, cette relation

se represente souvent a notre memoire ; et cette repe-

tition dans notre memoire produit Texperience, par le

moyen d'uu raisonnement qui se none dans la memoire

meme, et qui est tcl : si cette relation, par evemple celle

du reUchement du ventre a la scammonee, etait for-

tuite et accidentelle et non la consequence dune loi de

la nature, elle ne se produirait ])iis dans la ])lupart des

cas sans difference, de telle I'arou (jiie, lorsipi'dle laif
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(lefaut, Fcsprit s'en otonne et recherche la cause de ce

manque. Quand done cette sensation et ce souvenir sont

joints dans ce raisonnement, I'esprit en rcQoit une per-

suasion qui hii fait juger que la scanimonee a la pro-

priety de relAcher le ventre a celui (|ui en boit. »

Outre la memoire, Fopinion ' joue, selon Avicenne,

un role important dans le principe de nos raisonne-

ments; car elle nous fournit , comnie les sens, des

representations (( que nous considerons k la fagon des

choses sensibles », et d'ou proviennent une quantite

d'erreurs.

Les premisses intellectuelles sont de diverses sortes

;

mais, de tonte maniere, ne vont-elles pas sans rejiresen-

tations : « La raison commence par des premisses dans

lesquelles Timagination la seconde. » Ces premisses

comportcnt des certitudes inegales. II y en a qui sont de

foi, « que Ton se persuade parce qu'elles sont dites par

une personne en qui Ton croit, soit a cause dune qua-

lite celeste qui lui est propre, soit a cause d'une pru-

dence on d'une intelligence extraordinaires qui parais-

senten elles ». D'autres sont des premisses de sentiment

comnuin, « des opinions generalement recues dont

on se persuade, soit par le temoignage de tout le

nionde, comme de ce que la justice est une belle chose,

soit par celui de la majorite des hommes, on des sa-

vants on de la majorite des savants, quand le Milgaire

1. II faut prendre garde que ce qui est designe ici par I'opinion est

la faculte appelee en arabe el-waltm, dont le role ne pourra ^tre exac-

tement delini qu'en psychologie.
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n'y contredit pas ». Analogues a ce genre tie premisses

sont aussi les principes qui reposent surdes habitudes

prises des Fenfance, ou sur des passions auxquelles on

est sujet, ou « sur une grande quantite d'exemples

equivalant a une induction ». La certitude de telles

premisses n'a rien d'absolu. Enfm il y a les principes

de raison. « Les principes de raison sont des jugements

ou premisses qui sont produits dans I'honmie par sa fa-

culte intellectuelle, sans aucun motif qui oblige a se les

persuader, autre qu'eux-memes... L'esprit s'en trouve

necessairement persuade, sans meme qu'il s'apercoive

qu il vient d'acquerir cette connaissance. » L'un de ces

principes est, par exemple, epic le tout est plus grand

({ue la partic. Le sens a aussi une part dans la forma-

tion de cette sorte de premisses, mais nonla principale :

« il aide a former Fidee du tout, du plus grand et de la

partie ; mais la persuasion c|u'a l'esprit de la verite de

la proposition, est primitive »

.

Les sciences out des objets, des questions et des pre-

misses^ : des objets dont on demontre, des questions

que Ton demontre, des premisses par lesquclles on de-

montre. Nous venons de parler des premisses univer-

selles. II en est d'autres, particulieres a chaque science;

ce sont les axiomes de cette science, et en outre cer-

taines suppositions ou certains postulats, que le maitre

1. La Ihcoric suivanle est piiiicipalcment exlraite des sections du

JSadjdt sur les objets, les questions et les premisses; les dt'finitions, les

donnees et les certitudes, pages 17-18 du tcxtc. Cf. Vattier, |i. 20.") et

suivantes.
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i'e({uiert, soit parcc (|uc cos suppositions ont etc demon-

trees dans line science voisine ou lo seront dans celle

nieme ([nil enseigne, soit simplement parce que le dis-

ciple qui api)rend la science n'y trouvc rien ci contre-

dire. Voici nn exemple de ces f>ostulats pour la geo-

metric : ([ue si une ligne qui en coupe deux autres fait

avec elles, dun meme cote, deux angles dont la sommc

soit moindre que deux droits, ces deux lignes se ren-

contrent de ce meme cote.

Les objets des sciences sont les clioses donnees dont

on recherche les attriJ)uts essentiels. Ce sont, par

exemple, la quantite continue en geometric, le nombre

en arithmetique, le corps, en tant qu'il se meut ou se

repose, en physique, I'etre, et Tun en metaphysique.

Cliacun de ces objets a des attriJjuts essentiels (|ui lui

sont propres : le rationnel et Tirrationnel pour la

quantite continue, le pair et I'impair pour le nombre,

I'alteration, raccroissement et la diminution pour le

corps, la puissance. Taction, la perfection ou I'imper-

fection pour Fetre. La notion des objets des sciences est

fournie par la definition, dont il faut dire cjuelques

mots.

Les philosophes arabes distinguent la definition et la

description ^ Avicenne s'explique la-dessus dans les

Ichdrdt'^ : « La definition, dit-il, est un discours qui de-

montre la quiddite de la chose; il faut qu'elle engiobc

1. Cf. les tiaites des freres de la purete; ed. Dieterici, p. 577. Le iiiot

rendu par definition est liadd et le mot rendu par description est rasni.

2. Ichdrdt, p. 17.
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tons ses caracteres essentiels ; elle est necessairement

composee de son genre et cle sa difference, parce que

les caracteres essentiels que cette chose a en commun

avec d'autres constituent son genre, et ceux qu'elle a

en propre constituent sa difference. Tant qu'un compose

n'unit pas le commun et le propre, sa realite comme

compose est incomplete, et toutes les fois qu'une chose

n'a pas de conqjosition en son essence, il nest pas

possible de la demontrer par un discours. Done tout de-

fmi est abstraitement compose. » Avicenne dit de la

meme maniere dans le Nadjdt^ : « La definition et la

demonstration ont leurs parties communes, et des

choses dont il n'est point de demonstration, il n'est

point non plus de definition. Comment en effet au-

raient-elles une definition, puisqu'elles ne se distin-

guent que par les accidents non essentiels, et que leurs

accidents essentiels sont communs? »

La faeon dont se fait la description est moins deter-

minee cjne celle dont s'obtient la definition. « Lors([u'une

chose, dit notre philosophe-, est connue par un dis-

cours compose de ses accidents et de ses propres qui la

caracterisent ensemble, cette chose est alors connue par

sa description. La meilleure des descriptions est celle

dans laquelle on place dabord le genre, pour ensuite

delimiter Tessence de la chose, comme lorsqu'on dit de

Fhomme qu'il est un animal marchaut sur deux pieds,

aux ongles larges et riant par nature, ou lorscpi'on dit

1. Cf. p. 227 de la traduction de Vattier.

2. Ickordt, p. 19.
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(Ill triangle ([u'il est la figure ([ui a trois angles. II faut

(|iie la description par les propres et les accidents spe-

cific clairement la chose. Faire connaitre le triangle en

disant qu'il est la figure dont les angles sont egaux a

deux droits, ce n'est pas le decrire, sinon pour les geo-

metres. »

Les questions que Ton pose dans les sciences sont,

outre celles de savoir ce qu'est une chose et si elle

est, ce k quoi I'on commence a repondre par la defini-

tion et par la description, celles encore de savoir ou est

cette chose, quand elle est, comment, pourquoi elle est,

et ces difTerentes questions qui evoquent la theorie des

categories et celle des causes, nous amenent aux confms

de la logique et an point on cette science louche a la

metaphysique.

Deja la question des causes etait connexe de celle de

la definition. « Les reponses a la demande pourquoi la

chose est, dit Avicenne^, et a la demande : qu'est-ce

quelle est? conviennent ensemble, parce qu'elles se

font toutes deux par ce qui entre dans I'essence de la

chose. Par exemple si on demande : pourquoi la lune

s'eclipse, on repondra : parce que la terre se trouve

entre elle et le soleil et lui 6te sa lumiere; et si Ton

demande ensuite : qu'est-ce que I'eclipse de la lune, on

repondra que c'est le defaut de sa lumiere survenant

k cause de la terre qui se place entre elle et le soleil. »

La reponse normale k la question pourquoi? dans les

1. Nadjul, p. 20; YaUier, p. 253.
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demonstrations, est la cause procliaine et actuelle.

Les causes essentielles iVetendue egale ou superieure a

la chose, entrant dans sa definition ; niais les causes de

moindre etendue n'y entrent pas, et ne peuvent etre in-

voquees que dans les demonstrations que Ton fournit a

propos d'elle. Quelquefois les quatre causes de la sco-

lastic[ue, materielle, formelle, efficiente et finale, en-

trent ensemble dans la definition de la chose, par

exemplc lorsqu'on definit la hache endisant^ : « c[u'elle

est un outil de metier, en fer, de telle tigure, pour

couper le bois » ; Toutil est le genre, le metier corres-

pond k la cause efficiente, le fer est la matiere, la figure

la forme, et I'abatage du bois est la cause finale. D'une

facon generate, il faut que la cause ou Tensemble des

causes invocpiees, soit de meme etendue que reffet,

pour valoir dans les demonstrations logicpies.

Les differentes sciences se relient entre elles par leurs

objets, et elles se classent les unes au-dessous des au-

tres selon la hierarchic de ces objets. Comme le pro-

bleme de la classification des sciences a ete populaire au

moycn age, nous acheverons de donner le tableau re-

sume des sciences tel cpie I'a dresse Fecole d'Avicenne,

d'apres I'epitre d'oii nous avons deja tire les divisions

de la logi([ue". G'est par (pioi nous terminerons ce

chapitrc.

La philosophic, qui est le nom de renscmblc des

sciences [el-hikmct), ou si Ton veut la sagesse, se di-

1. Vatlier, p. 2G6.

1. Res/iil filhiliviet, p. 71 ct suivanles.

AVICENNE. 12
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vise en deux; parts : la philosophie speculative ct la

pliilosophie praticiue. Le Init de la premiere est la

verite; celui de la deiixieme est le hien.

La philosophie speculative a trois parties : la science

inferieure dite physique, la science moyenne dite ma-

thematique et la science superieure dite theologique. La

philosophie pratique a egalement trois parties : la

science de ce que doit etre Thomme comme individu :

c'est I'ethique ; celle de la conduite que doit tenir

Fhomme par rapport a sa maison, a sa femme, a ses

enfants et a ses biens : c'est reconomique ; celle des

gouvernements et de I'organisation des cites parfaites et

imparfaites : c'est la politique.

Chacune des trois sciences qui composent la philoso-

phie speculative se subdivise en un groupe de sciences

pures ou premieres et en un groupe de sciences appli-

quees ou secondes.

Les sciences qui se rangent dans la physique pure

sont : celle des etres en general, de la matiere, de la

forme, du mouvement, et du premier moteur; celle

des corps premiers qui constituent le monde, les cieux,

les elements, et de leurs mouvements; celle de la ge-

neration et de la corruption; des influences celestes et

de la meteorologie ; des mineraux ; des plantes ; des ani-

maux; de Tame et de ses facultes, tant chez les ani-

maux que chez riiomme. A cette derniere partie de la

science physique pure, Fauteurrattache le probleme de

rimmortalite de I'Ame.

La physique appliquee comprend : la medecine ; Fas-
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trologio, laphysiognomonie, rinterpretatioii des songes,

la science des talismans, celle des charmes et Tal-

chimie.

Dans la mathematiqiie premiere sont placees cjuatre

sciences : Farithmetique, la geonietrie, rastronomie ct

la musique.

A ces sciences correspondent , dans la matliematique

seconde, diverses sciences appliquees, A raritbmeticpe

se rattachent le calcul indien sexagesimal et I'algebre

;

a la geometric, la mesnre des surfaces, la mecanique,

la traction des fardeaux, la construction des poids et

des balances, celle des instruments gradues, celle des

viseurs et des miroirs, et I'hydraulicjue; a Fastronomie,

Fart de dresser des tables astronomiques et geogra-

phiques ; a la musique, la construction des instruments

merveilleux, orgues et autres.

La theologie premiere a cinq parties : 1° la science

des notions abstraites qui enveloppent tous les etres :

Fipseite. Fun etle multiple, le meme, le divers et Ic con-

trairo, la puissance et Facte, la cause et Fefi'et ; 2° la

connaissance des principes premiers des sciences ;
3° la

preuve de la Acrite premiere, de son unite, de sa

souverainete et de ses autres attributs ;
4° la science des

substances prenueres spirituelles qui sont les creatures

les plus proclies de la verite premiere, connne les clie-

rubins, et celle des substances spirituelles seccnides

qui sont au-dessous des precedentes, comme les anges

preposes aux cieux, porteurs du trone de Dieu ou admi-

nistratcurs de la nature ; 5° la science de la mauiere
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doiit les substances corporelles celestes et terrestres

sont soumises a ces substances spirituelles.

Enfin la theologie seconcle comprend la science de la

revelation, et celle de la retribution, c'est-a-dire des

joies et des peines de I'autrc vie.



CHAPITRE VII

LA PHYSIQUE D AVICENNE

La physique, dans les usages de Tantiquite et du

moyen age, faisait partie de la philosophie, parce que

celle-ci etait en general, conformement a sa definition

antique, la science des etres et de leurs etats. Plus

precisement, la physique entrait dans la philosophie,

parce quelle avait hesoin de la metaphysique et que

la metaphysique avait besoin d'elle. Aux yeux des

anciens philosophes, la physique se trouvnit ;i la fois

dans le champ de Fobservation et dans cohii de la

raison ; ni Tobservation sensible ne se passait du raison-

nemcnt, ni la raison ne se passait des sens, ot il n y

avait point d'abime entre leurs deux domaines.

On a ete injuste en vers les systemes scolasti({ues, lors-

qu'on les a accuses de se former sur les etres des opi-

nions a priori, sans se soucier de Texperionce. Si Ton

comprend bien Tesprit de ces vicilles doctrines, on

verra que rion nest plus faux. Lc raisonnement et

I'observation s'y compenctrent ; la speculation y a pour
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fondemont la science positive, et la science s'y ordonne

au moyen de la specnlation. Une harmonie y existe

entre I'idee etlobjet, eutre Tabstrait etle concret, entre

I'intelligence et les choses, et le seul principe qui y soit

pose a priori est celui nieme qui affirnie Texistence de

cet accord et qui reclame du philosophe la foi prealable

en la possibilite de Tapplication de rintelligence aux

choses.

Que Ton exanunc avec soin la formation de la philo-

sophic du moyen kge, et Ton se rendra compte ({ue ses

erreurs sont dues, non pas a ce qu'elle a dedaigne la

science positive, mais justement au contraire a ce qu'elle

s'est placee dans une dependance trop etroite d'une

science encore imparfaite.

Nous commencerons ^ eclairer cette these dans le

present chapitre, et ce que nous dirons ensuite de la

psychologic et de la metaphysique achevera de Teta-

blir.

La psychologic tient a la physique sans discontinuite,

et dans la scolastique d'Avicenne toute une partie de la

psychologic, celle qui a pour objet la science des ames,

par opposition a celle des intelligences , rentre sous la

rubrif[ue de la physique. En outre la physique se relic a

la metaphysique, parce que la chahie des etres est con-

tinue de la matiere a rintelHgence. Enfm il est interes-

sant de rappeler que des relations mutuelles unissent

la physique a la logique. Lalogique emprunte au monde

physique plusieurs des notions dont elle a besoin, celles

nommement des categories et des causes; et la logique
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d'autre part prete a la physique rinstruinent dc ses

methodes, le ressort dc scs raisomiements, puisqiril a

ete adniis que les lois de la raison s'appliquent a la

nature.

Nous ne nous proposons pas de faire ici un expose

complet de la physique d'Avicenne. C'est dliistoire de

la philosophic que nous devons nous occuper et non

d'histoire des sciences. iMais comme precisement nous

venons d'indiquer (jue la physique scolastique contient

de la philosophic, il faut que nous en extrayions ce qui

se lie a notre objet. C'est ce que nous ferons commode-

ment, en examinant quelques-unes des principales no-

tions ou theses de cette science.

Les grandes notions nietaphysiques de matiere et de

forme ont evidemment une base physique. Elles appa-

raissent an commencement de la physique du Nadjdt^.

« Nous disons que les corps sont composes dune ma-

tiere, c'est-a-dire (Fun lieu, et dune forme qui est de-

dans. Le rapport de la matiere a la forme est le rap-

port du cuivre a la statue. » Les categories sont aussi

des notions suggerees par la physique : « Dans la ma-

tiere du corps, il y a des formes autres que la forme

corporelle. Ces formes sont relatives a la <[uantite, au

lieu et a d'autres choses analogues. Sil en est ainsi,

les corps physiques al>solument parlant ne sont consli-

tues que dc deux principes, la matiere et la forme;

1. Nadjdt,^. 25.
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mais a ces corps s'attachent les accidents (jui survien-

nent dii fait dcs neuf categories. II y a une difTerence

entre la forme proprement dite et ces accidents : la

forme a pour lieu la maticre qui n'a pas par elle-

meme la nature speciale du corps, tandis que les acci-

dents ont pour lieu le corps qui subsiste par la matiere

et par la forme. La nature specifique du corps a lieu

anterieurement selon le principe. >;

Le corps a des qualites premieres et secondes ainsi

definies : les premieres sont telles que, si on les enleve,

I'objet qu'elles qualifient s'aneantit; les secondes sont

telles que leur enlevement n'a pas pour consequence

i'aneantissement de Tobjet, mais nuit seulement a sa

perfection.

Avicenne passe de cette notion des qualites a celle

de force dont I'analyse est interessante. « Aucun corps,

dit-il d'abord, ne se meut ni se repose de lui-meme, » ce

qui constitue un enonce tres net du principe d'inertie.

Aussitot apres la pensee devient plus profonde : « le

corps ne se meut pas non plus par un autre corps ou

par une force decoulant en lui d'un corps, s'il n'a

pas en lui-meme une force » convenable. On pourrait

interpreter cette idee comme une conception dyna-

mique, suivant laquelle la force serait toujours inte-

rieure a I'objet qu'elle meut, contrairement aux concep-

tions statiques courantes d'apres lescpielles la force

semble agir sur des objets exterieurs. Mais Avicenne lui-

meme s'explique :

Ces forces qui sont inlierentes au corps ne sont autres
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que les qualites premieres doii procedent les qualites

secondes, et des qualites secondes procedent les actions

du corps. On distingue trois classes de forces. Les pre-

mieres sont celles (pii conservent au corps ses qualites

relatives a la figure et au lieu naturels, et qui Fy font

retourner lorsqu'il en a ete ecarte ; c'est par exemple

la pesanteur. Cette espece de forces s'appellent natu-

relles; elles sont le principe du mouvement ou du re-

pos essentiels et des autres qualites que le corps pos-

sede par essence. — La seconde espece de forces sont

celles qui mettent le corps en mouvement ou en repos

et lui conservent ses qualites au moyen d'organes et de

manieres diverses, soil sans conscience ni liberte de la

part du corps, et ce sont alorsles facultes de I'ame ve-

getative, soit avec conscience, etce sont celles de TcVme

animale. Dans cette espece rentrent les facultes de

r^me humaine qui peut reflechir sur les etres et les

examiner; et par la nous rejoignons la psychologic.

<( L'Ame est en general une qualite premiere du corps

(|ui a la vie par des facultes. » — Enfm la troisieme es-

pece comprend les forces qui accomplissent des actions

analogues sans intermediaire dorgane et avec une vo-

lonte constante , a savoir les facultes des Ames des

spheres; et, par cette espece, nous atteignoiis la me-

taphysique.

Voici done une analyse de la notion physi({ue de

force qui nous a fait on quel({ues mots traverser touto

la philosophic. Cette analyse, d'ailleurs, est belle, et

cette conception toute dynamique de la force scrait
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encore aujoiird'liui tie nature k plaire a certains csprits.

En im autre passage^, Avicenne se rapproclie un peu

plus des notioiis de la statique modcrue. II y insiste

sur cette remarque
,
qui a aussi son interet en me-

taphysique, qu'il n'y a pas de force infinie, attendu

que les efTets des forces sont toujours finis ct suscep-

tibles de plus ou de moins; puis il represente les effets

de la force par la traction des fardeaux, le soulevement

des poids ; et il rappelle ce princij)e de mecanique cpie

ce que Ton gagne en intensite d'effet, on le perd en

espace parcouru ; nous dirions : ce que Ton gagne en

puissance, on le perd en vitesse.

Avicenne a done une intelligence claire des notions

niecaniques ; et Fintroduction de I'esprit metaphysique

dans cet ordre de questions a eu pour effet de le porter

a negiiger un peu la conception de la force statique

pour s'appesantir sur la conception dynamique, qui

est evidemment plus haute.

Les notions de temps et de mouvement sont connexes,

ou pour entrer plus avant dans Tesprit de I'ecole

d'Avicenne, la notion de temps est dependante de

celle de mouvement : « Le temps ne s'imagine qu'avec

le mouvement ~. La ou Ton ne sent pas le mouvement,

on ne sent pas le temps. » Et notre philosophe appuic

sur I'aspect psychologique de cette idee en evoquant

cette comparaison : « C'est ce que Ton volt dans Fliis-

1. Nadjdt, p. 34. Section « sur ce qu'il ne peut pas cxisler de force

infinie ».

2. ISadjdt, p. 31.
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toirc des Compagnoiis de la Cavcrno. » — Ccttc liistoiro

est la legende des sept dormants ; Ton salt que d'apres

elle, sept jeiines liommes qui s'etaient refugies dans

una caverne pour echapper a la persecution de Decius,

s'y endormirent dun sonimeil niiraculeux, et se re-

veillerent 2i0 ans plus tard, avec le sentiment d'avoir

dormi une seule nuit. — La meme idee est exprimee

dune maniere plus metaj)liysique dans un passage

d'une epitre d'Avicenne sur les Fontaines de la Sa-

gesse ^
: « Le temps, est-il dit en cet endroit, n'a rien

a faire avec le repos. Ce n'est que par simultaneite

qu'il le mesure. Comme la coudee mesure les .choses

par rintermediaire d'un morceau de bois, de meme un

seul temps pent tive la mesure de beaucoup de mou-

vements divers. » En realite, selon ce systeme, les corps

physiques ne sont pas directement dans le temps;

ils sont d'abord dans le mouvement lequel est dans le

temps. Cette idee tr^s fine est tr^sexplicitement exprimee

dans la phrase qui suit celles que nous etions en train dc

citer : « Le corps naturel est dans le temps, non par

son essence, mais parce qu'il est dans le mouvement,

dans le temps. »

L'on juge deja par le commencement de cette analyse,

(U? Taisance avec laquelle etaient maniees ces notions.

Les scolastiques orientaux out etc tres libres dans leurs

idecs sur le tenqis; ils n'ont eprouve aucune ^hwQ. k le

1. Premiere t'-pilre di' la collection des liesiiil fi'l-hUnnet, iiililiilee ;

'( La physique des I'oiilaines de la sa^esse, Jil-luhi'idt min oyoun el-

hiliincl ».
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considercr comnic uii protluit, coinme uiic creature, et

frequemiuent lour pensee s'est supposes afiranchic de

cette condition du temps qui aujourd'hui nous sem-

JDlerait plus tyrannique.

Voyez avec quelle siniplicite en parle Avicenne ^
;;

u Le temps, dit-il, n'a pas ete produit dans le temps,

mais il a ete produit comme principe, son producteur

ne le preccdantpas dans le temps ni dans la duree, mais

dansl'essence. Si en eti'et il avait un principe dans le

temps, il serait produit apres n'avoir pas ete, c'est-

a-dire apres un temps anterieur, » ce qui est con-

traire a Thypotliese qu'il a une origine. « Done le

temps est principe, c'est-a-dire qu'il n'est precede

que par son createur seul. » Quelques personnes peu-

vent etre tentees de trouver ces reflexions transcen-

dantes ; mais le lecteur qui voudra bien s'abandon-

ner sans parti pris a la conduite de notre auteur,

jugera plutot qu'elles sont naives a force d'etre ration-

nelles. Suivons done Tanalyse.

(( Ce qui est produit dans le temps est ce qui n'etait

pas, puis est. Dire que cette chose n'etait pas, signifie

qu'il y a eu un etat dans lequel elle manquait ; mais

cet etat lui-meme etait. » Quant au temps, il n est pas

produit dans le temps, et il en est de meme du mouve-

raent, non pas de tout mouvement, mais du mouvement

circulaire des cieux.— II faut en effet nous habituer a cette

idee que, dans ce systeme, le mouvement des spheres

1. Aadjut, [). .il.
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celestes ou dumoins de la sphere cxterieiire, est pose

comme principe de toiite ractivite dumonde, d'lme ma

niere que nous cxpliquerons. Le temps n'est qu'une de-

pendance essentielle de ce mouvement ; « le temps est

la quaiitite du mouvement circulaire » ;
— c'est la theo-

rie que nous avons deja rencontree chez el-Kindi; —
et comme ce mouvement est continu, le temps est

continu.

Tons les etres, poursuit Avicenne, ne sont pas dans

le temps d'une maniere immediate. « Ce qui existe pri-

mairement dans le temps a pour parties le passe et I'a-

venir et pour extremite I'instant ; il y a des choses qui y

existent secondairement : ce sont les mouvements; et

d'autres qui ne s'y trouvent qu'au troisicme degre : ce

sont les mobiles, car les mobiles sont dansle mouvement

et le mouvement est dans le temps. » Les instants sont

dans le temps comme les unites dans le nombre, et les

mobiles sont comme les choses denombrees. Tout ce

qui est continu est divisible et susceptible de rcccvoir le

nombre. Il ne faut done pas s'etonner que Ton ait di-

vise le temps. Les choses qui ne rentrent pas dans les

trois classes que nous venous de dire ne sont pas da us

le temps; ce n'est que par une sorte de transposition

qu'on leur en applique la notion; ces choses sont dans

une tixite ([ue Ion compare a la fixite qui se trouve au

fond du temps et que Ton appelle la duree [dahr). Le

temps s'ecoule dans la duree; et la mesure temporairc

est aj)pliquee aux choses qui ne sont pas daiish' fem[)s

par rintermediaire dc cette duree tixe. — C'est lii, il taut
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le recoiinaitrc, line analyse penetrante tlont bcaucoiij)

aujourd'lmi ponrraient tirer protit,

II pent 6tre interessant encore d'ecouter ce qu'Avi-

cenne dit de la vitesse, parcc qu'il en parle dans un

esprit bien scolastique. Apres avoir reniarque ^ que

« tout niouvement donne est dans une certaine quantite

de vitesse », il se pose la question : a quoi s'applique

cette quantite ? « Cette quantite existe dans unematiere,

parce que ses parties ont lieu Tune apres Tautre, done

elles sont produites, et tout ce qui est produit est on dans

une matiere oufaitd'uneniatiere. Or cette quantite n' est

pas faite dune matiere, parce qu'ici ce n'est pasl'assem-

blage de.la matiere et de la forme qui est produit en pre-

mier lieu, niais bien Tassend^lage de la forme avec une

disposition qui est dans la matiere. Done ilfaut que cette

<[uantite soit dans une matiere. Mais toute quantite qui

se trouve dans une matiere et dans une donnee, est

on quantite de cette matiere ou quantite de sa disposi-

tion. Or, dans le cas actuel, elle ne saurait appartenir

a la matiere, parce que, si elle lui apj)artenait i)ar

essence, son accroissement ferait croitrc la matiere,

et alors tout ce qui est plus rapide serait plus gros ou

plus grand. Cette consequence etant fausse, Fhypo-

these Test aussi. Done la quantite de la vitesse appar-

lient a la disposition qui est dans la matiere. »

Nous avons traduit ce passage qui est assez curieux

par son style ; mais la conclusion en est remarquable

^ Aadjdl, p. 30-31.
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aiissi. Aviceime place en somme le principc dii mouve-

ment dans nne disposition de la matiere du mobile;

le mouveniont est en puissance dans cette disposition,

puis il passe pen a pen a Tacte : « Le niouvenient,

dit-il on un autre endroit', est ce que Ton concoit dc

I'etat du corps lorsqu'il se modific a partir d'une dis-

position (jui reside en lui ; c'est un passage de la puis-

sance A Facte qui a lieu d'uno maniere continue, non

d un seul coup. » Cette definition nous conduit a une

conception assez analogue a la notion nioderne de force

vive, mais plus metapliysique en meme teinps que

moins matheniatique, et elle nous ramene au point de

vue dynamique on nous avons vu ([u'Avicenne s'etait

de preference place dans Fanalyse de la notion de

force.

Le lieu est dctini chez Avicenne conime cliez el-Kindi.

<( Le lieu du corps , dit notre auteur ~, est la surface

qu'entoure ce qui avoisine le corps et dans laquelle il

est, » et en un autre endroit "^

: « Le lieu est la limite

du contenant qui touclie la limite du contenu ; c'est la

le lieu reel. Le lieu virtuel, c'est le corps qui entoure le

corps considere. »

Notre philosophe tire d'interessants effets de la no-

tion du lieu physicpie ou naturel, qu'il faut distinguer

de la precedente. « Tout corps a un lieu naturel, idon-

tiquemeut un » : Cost le lieu vers lequel il tend dans

1. Nadjnt, [>. 2H.

2. Les Fonlaines dc la satjesse, p. 9

3. Nadjdl, p. 33.
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sonniouvomeiit iiaturol. Autrement dit tout corps aban-

donne a lui-ineme tend vers iin lieu qui est toujours le

m6me. Le corps a aussi une figure etune position na-

turclles : <( Le corps abandonne a lui-meme^ prend

une certaine position et une certaine figure. II a dans

sa nature quelque chose qui I'y oblige. » Le corps

simple a pour figure naturelle la figure spherique.

II faut remarquer dans cette theoric la notion d'incli-

nation et de tendance dont on n'a pas tire parti dans la

physique moderne et qui est pourtant philosophique et

simple. Le corps ecarte de son lieu ou de sa figure a

une tendance a y revenir par le moyen du mouvement.

« Le corps en etat de mouvement a aussi une tendance

par laquelle il se meut, et que Ton sent si Ton lui fait

obstacle. >> Plus rinclination du corps vers son lieuna-

turel a de force, plus faible est Tinclination autre que

Ton peut lui donner par contrainte. Cette notion de la

tendance ou de rinclination se generalise dans cette

philosophic, comme se generalise celle de mouvement.

Avicenne Tapplique expressement au mouvement vital

qui emporte les etres, les faisant passer d'une forme a

une autre entre leur generation et leur destruction 2
:

« Tout etre sujet a la naissance et k la mort a en lui

une tendance au mouvement rectiligne » qui le porte

k chaque instant de sa forme actuelle a sa forme sub-

sequente. Tout cela est tres profondement senti et heu-

reusement formule. Cette theorie est toujours en con-

1. 1chard I, p. 109.

2. Ichurdt, p. 1 12.
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formite avec la conception dynaniiqiie de la force que

nous avons deja louee ci-dessus.

Mais, en une circonstance particuliere, Fidee du lieu

naturel a trahi Avicenne, et lui a fait rejeter une vuc

physique proposee de son temps et quilongtemps apres

devait etre reconnuc juste. II s'agit de la doctrine des

pressions atmosplieriques et hydrauliques. Quelques

philosoplies, au temps d'Avicenne, entrevoyaient cette

doctrine. « Des gens ont pense, nous dit-il lui-m6me ',

que le feu se porte en haul, la tcrre en has, par con-

trainte... Cette contrainte serait une pression. Le feu

surmonterait Fair, Fair, Feau, etFeau, la terre, a cause

de la pression du lourd sur le leger s'exergant par en

haul ; le corps echapperait a la pression en se pla^ant

en sens contraire de celui oii elle s'exerce, par rapport

au corps pressant... Ces philosophes pensent que tons

les corps tendent vers le bas, mais que le lourd refoule

le leger. » II etait impossible d'exposer plus ncttement

<[ue ne le faisaient ces savants du onzieme si^cle la

theoric dc la pesanteur atmospherique et de la pression

des fluides, dont la decouverte fit la gloire des savants

du dix-septieme. Nous regrettons pour Fhonneur d'A-

vicenne, d'avoir a constater qu'il meconnut la justesse

de cette vue, et qu'il maintint, conformement a Fensei-

gnement d'Aristote, que le leger allait en baut et que

le lourd allait en bas comme a leurs lieux iialui-els.

Enfin dc Fidee du lieu naturol la i)liiIosophie d'Avi-

1. NadjtH, p. 'il.

AVICENNE. 1^
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ccnne tira cette consequence un pen singiili^re a enon-

cer ([u' <( il n'est pas possible * qu'il y ait un autre

monde ([ue celui-ci. » La raison en est que « un meme

corps no pent pas avoir deux lieux naturels
;
qu'alors

les corps semblaliles en formes et en force ont aussi le

meme centre et les memes inclinations naturels. Il no

saurait done y avoir deux terres au milieu de deux

mondes, ni deux feux dans deux spheres enveloppant

deux mondes. »

Une question fameuse au moyen age et jusque dans

la science du dix-septieme siecle, celle du vide, a ete

traitee par Avicenne avec des developpements qui nous

fourniront encore un interessant exemple de Fetat de la

methode scolastique a cette epoque. Avicenne pretend

demontrer I'impossibilite de I'existence du vide. Voici

un abrege de son raisonnement.

« Je dis d'abord, commence notre philosopher, que si

Ton suppose un vide vide, il n'est pas rien pur, mais qu'il

est essence, quantite, substance. Car pour tout vide vide

donne, on pent trouver un autre vide plus petit ou plus

grand que lui; il se trouve done etre susceptible de di-

vision dans son essence supposee manquante ; or il n'en

est pas ainsi du rien pur. Done le vide n'est pas rien.

— Ensuite : Tout ce qui est divisible a de la quantite

;

done le vide a de la ({uantite. Toute quantite est conti-

nue ou discontinue. Or le vide n'est pas discontinu; en

1. Nadjdt, p. 37.

2. Nadjdt, p. 28. Celle Ihese a son commencement dans la section sur

« le lieu. »
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effet tout discontinu est tel ou par accident on par es-

sence. Tout ce qui est discontinu par accident est con-

tinu par nature. Ge qui est discontinu par essence man-

C£ue de commune limite entre ses parties ; et en ce qui

est tel, chaque partie est indivisible ; et ce en quoi

chaquc partie est indivisible, n'est pas susceptible

de recevoir en son essence la continuitc : Done le

vide> n'est pas discontinu par essence. Alors il est con-

tinu par essence. Et comment cela? On admet que le

plein pent le recouvrir dans sa quantite. Ce qui pent

6tre reconvert par le plein pent Fetre par le con-

tinu ; et ce qui pent 6tre reconvert par le continu est

continu. Done le vide est continu. — Et encore : Le vide

a une essence fixe, aux parties continues, pouvant etre

traversce suivant des directions. Tout ce (pii est ainsi

est une quantite susceptible de position. » Avicenne

poursuit cette argumentation, montrant que, si le vide

existe, il a de la distance, qu'il possede les trois dimen-

sions, <{u'il est mesurable par essence. Puis il explique

que « le vide n'a pas de matiere, » par cette raison <{ue

« tout ce <[ui est susceptible de discontinuite a une ma-

tiere, et que le vide n'est pas susceptible de discon-

tinuite. » Apres quoi il entame une assez longue discus-

sion sur I'impenetrabilite, (|ui no manque pas d'interet.

Deux corps solides, par exemple d(!ux cul)es egaux

sont impenetrables, c'est-a-dire que leurs diincusions

ne peuvent pas se supcrposer respectiveiiicnt les unes

aux autres. Avicenne reclierclie si cette imjjossibilite a

lieu entre les matieres des deux corps ou entre leurs di-
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mensions, ou entre la matiere dc Fim et la dimension

de I'autre, ou entrc Ics matieres et les dimensions a la

fois. II conclut qu'elle a lieu entre les dimensions. Ce

raisonnement un peu aride est presente sous une forme

plus coulante dans la petite epitre des Fontaines de la

sagesse i. II s'agit de recliercher comment les dimen-

sions du corps pourraient penetrer celles du vide : « Ou

bienles dimensions du corps penetrent celles du vide ou

bien non. Si elles ne les penetrent pas, le vide est im-

penetrable, etalors il est plein, ce cpii est contradictoire.

Si elles les penetrent, des dimensions penetrent des di-

mensions; et de la reunion de deux dimensions egales,

resulte une dimension egale a chacune d'elles, ce qui

est encore contradictoire. Les corps sensibles ne sont

pas penetrables, et ce sont leurs dimensions qui empe-

chentde les concevoir tels. Celles-ci, en tant que dimen-

sions, ne peuvent pas etre penetrees, non pas parce

qu'elles sont blanches ou chaudes ou qu'elles ont d'au-

tres qualites analogues; mais, par leur essence meme,

les dimensions ne se penetrent pas. Il faut necessaire-

ment que deux dimensions soient plus grandes qu'une

seule, parce que deux unites sont plus qu'une unite,

deux nombres plus qu un nombre, deux points plus

qu'un point, nous ne disons pas plus grands quim point

car le point n'a pas de grandeur, mais ilest susceptible

de multiplicite. » Ainsi done, pour placer un corps dans

le vide, il faudrait supposer qu'au meme moment on

1. Les Fontaines de la sagesse, p. 7.
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aneantit le vide ; et pour employer la conclusion du

Nadjdt 1 : « ou bien le corps donne existe ailleurs que

dans les dimensions du vide, ou bien le vide existe et

aucun corps n'y pent etre place. »

« II apparait d'apres ces principes, ajoute Avicenne,

quil n'y a pas de mouvement dans le vide
;
parce que,

si une chose se mouvait dans le vide, ou bien ses di-

mensions penetreraient celles du vide, et nous avons

dit que cela ne se pent, ou bien cette chose entrerait

dans le vide en le fendant, et nous avons vu aussi que

cela est absurde. II n'y a done point de mouvement

dans le vide et do menie il n'y a point de repos. »

La conclusion de tout le raisonnement est que « le

vide n'existe aucunement. Il n'est qu'un nom, comme

I'a ditle premier maitre ».

Si, apres nous etre interesse a la methode de cette

discussion, qui est tres serree et tres rigoureuse, nous

desirous porter une appreciation sur les idees memes

qui y sont contcnues, nous remarquerons sans peine

que le point precis de cette theorie qui heurte nos idees

actuelles, est celui ou il est affirme que les dimensions

du vide sont inqienetrables. Il y a dans cette affirma-

tion une espece de materialisation de la notion d'e-

tendue ([ui nous etoinie. Pour nous qui ne parlous plus

guere de lieu ni de vide, mais qui parlous sans cessc

d'espace et d'etendue, les dimensions de I'espace out

justcmcnt cette propriete que Ton y pent superposer

1. i\(i(IJ(it, )>. 33.
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cellos cles corps materiels. L'cspace est essentiellement

penetrable pour nous ; retendue materielle lice aux

corps ne Test pas. Pourqiioi la scolastique a-t-clle re-

jete cette notion si conmiode dc I'espacc vide et pene-

trable ?Ce ne doit pas etre uniquement pour les argu-

ments rationnels donnes ci-dcssus; c'est plutot, je le

croirais, parce que, nonobstant certains prejuges, la sco--

lastique etait un systeme foncierement empiriste et que,

selon I'observation empiriste, I'espace vide n'existe pas.

La plupart des theories precedentes trouvent leur

acbevement dans la maniere dont Avicenne a traite le

redoutable et eternel probleme de I'infini. Dans cette

philosophic ce probleme revetait plusieurs aspects dont

les principaux etaient ceux-ci : y a-t-il un vide infmi?

y a-t-il un passe infmi? les corps sont-ils divisibles a

rinfmi? existe-t-il un nombre infini? La solution gene-

rale donnee a ces questions etait : Finfini n'existe pas

enacte; il existe en puissance.

Farabi avait su, avec unc concision saisissante, for-

muler cette reponse, a propos de la question de Finfi-

nitude du monde^ : « Toutes les spheres sont fmies, et

il n'y a pas derriere elles dc substance ni quelque chose

ni plein ni vide. La preuve en est qu'elles sont en acte

et que tout ce qui existe en acte est fini. » Il est impos-

sible de trancher plus resolument un plus difficile pro-

bleme. Farabi au reste, non plus qu'Avicenne, no pre-

tend, dans cette solution, k aucune originalite; non

1. Al-Furdbi s philosophische Abhandlungen, p. 99; § 36.
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•K

content de la rapportcr a Aristotc, il la fait reniouter

jusqu'a Socrate : « On racontc, ajoutc-t-il dc Socratc,

d'apres Platon, qu'il avait coutumc d'excrcer I'csprit de

ses eleves en disant : si un etre est infini, il faut quit

soit en puissance, non en acte. »

Voici le raisonnement tyj)e que propose Avicenne,

X pour prouver Fimpossibilite d'un infini actucl.

Ce raisonnement se retrouve plusieurs fois dans

son oeuvre sous des formes un peu diverses. Nous

le donnons d'abord sous une forme geometrique,

tel qu'Avicen-

\ ne I'a formule

dans le pas-

sage ou il nie

la possibilite

du vide infini;

et nous prions

le lecteur de

le suivre avec attention, afin d'en remarquer

I'imperfection. C'est ici un document inq)ortant

dc I'histoirc dc I'csprit humain ; cette demons-

Y tration aisee mais vicieuse, a mis au developpe-

mcnt de la philosophic et des sciences une entravc

pesante et durable.

« Soit un mouvcmcnt circulair^' ' dans un vide inlini,

si Ion suppose que le vide infini est possible. Soit le

mobile la sphere ABCD dc centre 0. Suj)j)<>s()ns dans

le vide sans fin la lignc XY. Soit OC une ligne tiree du

1. Xudjnl,
l>.

33.
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centre vers le cote C et ne rencontrant pas (dans ce

sens) la ligneXY, menie si on la prolonge a rinfini.

Quand la sphere tourne, cctte lignc arrive a couper la

ligne XY, et elle se meut en la coupant et en etant

coupee par elle. L'interscction a lieu evidemment par

I'arrivee an contact de deux points (un sur chaque ligne).

Soient K et L ces points. II est visible qu'il y a toujours

un i:>oint M qui arrive au contact avant le point K. Or le

point K a ete suppose le premier point touche. Done il y

a contradiction », et I'liypothese est fausse. — Nous le

voyons sans peine, I'liypothese fausse est qu on puisse

marquer sur la ligne fixe un point K qui soit le premier

rencontre par la lignc tournante ; mais Avicenne a cru

que I'hypothese fausse etait celle qu'il avait placce en

t6te de sa demonstration, Fexistence du vide infini. Ce

raisonnement, s'il etait juste, aurait done pour conse-

quence non seulement I'impossibilite da vide infini, ce

qui nous toucherait assez pen, mais aussi Timpossibilite

de I'espace geometrique infini et celle de la science

geometrique a Finfini. Celle-ci n'etait pas constituee au

temps d'Avicenne, et la philosophic en a souffert. Il

est juste pourtant de remarquer que I'analyse de cette

question dependait au moins autant de I'esprit philoso-

phique que de I'esprit mathematique, et Ton pent

blamer ensemble la science d'avoir egare la philosophic,

et la philosophic de n'avoirpas redresse la science.

Voici une autre forme de la meme demonstration :

<( Je dis qu'il ne se pent pas qu'il existe une quantite

infinie, continue et susceptible de position, ni un nombre
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infini ordonne, et j'entends par ordonne qu'une de ses

parties soit anterieure par nature a une autre. » En

effet, supposons qu'une quantite soit infmie dans un sens.

II est possible d'en retrancher, par Fimagination, une

partie, du cote fini. Cette quantite, prise avee cette

partie, a une liniite
;
prise sans cette partie, elle en a

eg-alenient une. Faisons coincider en imagination les

deux extremites du c6te fini. Cela fait, ou bien les deux

quantites s'etendront ensemble, se recouvrant dans

toute leur etendue, et la quantite entiere sera egale a la

quantite diminuee, ce qui est absurde; on bien Tune

des quantites sera moindre que I'autre, et alors elle sera

tinie ; mais la difference entre elles est flnie ; don^ff^. ^A^^-

somme dc la plus petite et de la difference sera fif

done la quantite entiere le sera. Or elle est infinie; pi

consequent I'hypothese est absurde. »

II est aujourd'hui evident que toutes ces sortes de

raisonnements sont sophistiques. NousFavons dit; ilest

inutile d'insister davantage. Mais nous saisissons, non

sans plaisir, cette occasion de faire remarquer qu'il est

bien possible que la plupart des fameuses theses et an-

titheses de ce que Ton appelle dans la philosophic kan-

tienne les antinomies de la raison pure, n'aient jamais

etc demontrees par des raisonnements de plus de va-

leur. Peut-ctre f[u'aujourd'hui, k une epoque ou la con-

naissance matheniati(|ue de la notion d'infmi est vulga-

risee^ — elle ne Tetait pas au temps de Kaiif, — si 1 on

exaiuiiiait sans parti pi'is les preuves de ces aiitinoinifs.

on ne les trouvcrait pas plus loiidi'cs ((tic (•cllcs (|iic four-
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nissaient les ccoles adverses au temps d'Avicenne. Jc no

serais nullemont etomie qii'on en arrivAt promptement

a la conclusion que, en ces matieres, ni la these, ni Tan-

tithese ne sont demontrables, et qu'il n'y a point d'an-

tinomies, mais seulement des raisonnements faux. Ce-

pendant ,
pour nous renfermer dans notre role d'his-

torien, bornons-nous ici a conclure que, selon que nous

I'avons deja fait remarquer, si la philosophic d'Avicenne

aerre, c'est qu'elle a pAti des faiblesses de la science.

Touchant I'infinitude dans le jDasse, Tenseignement

d'Avicenne est affirmatif. Notre phdosophe admet la

jiossibilite de series infmies ecoulees, en considerant que

ces series passees n existent plus que comme en puis-

sance. Cette vue n'est pas evidente du premier coup, et

Avicenne a du se livrer a quelques efforts pour la jus-

tifier. Mais, puisque nous avons tout a Theure evoque le

souvenir de Kant, qu'il nous soit encore permis de re-

marquer combien estfacticela critique de ce philosophe

a propos des antinomies ; la these que Kant a formulee,

de la premiere antinomic : « le monde a un commence-

ment dansle temps, il est limite dans Tespace », est en

elle-meme si pen solide et si peu une, que toute la

grande ecole scolastique orientale, a la suite de Tanti-

quite, n'en a admis que la moitie : « le monde est limite

dans Tespace », et y a adjoint la moitie de Fantithese :

« le monde n'a pas de commencement dans le temps ».

Avicenne appuie cette derniere proposition a peu pres

en ces termes : Les methodes que Ton emploie, dit-il^,

1. Nadjdt, p. 3i. Section sur « la negation de linfini. »
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pour iiicr la possibilite de Finfmitude dans le passe, re-

posent ou sur une argumentation fausse ou sur des pre-

misses sophistiques. « Pour nous, nous soutenons cju'ily

a nombrc sans fin ct mouvement sans fin ; seulement ils

ont une sortc d'existence qui est I'existence en puis-

sance, non pas de cette puissance qui passe a Facte,

mais de celle qui signifie que le nombre pent Mre aug-

mente sans fin. » Et ailleurs^ : « Des parties en nombre

infini peuvent exister, netant pas ensemble, si par

exemple elles se trouvent dans le passe ou dans Favenir

;

elles peuvent exister successivcmcnt. De meme rien ne

repugne a Fexistence d'un nomJjre intini non ordonne en

position ni en nature. » Et encore- : (( Fexistence des

choses en nombre infini dans le passe ne leur appartient

pas dans leur essence ; elles ne la possedent que suc-

cessivement, et si on commence a les compter a partir

du moment actuel, le compte continue sans tin. »

Avicennene precise pas les objections que Fon faisait

contre la possibilite de la serie infinie passee. Nous pou-

vons en rappeler une fort ingenieusc cFapres Gazali.

Supposons qu'une serie infinie d'etres immortels, par

exemple des Ames, soient nes successivement dans le

passe. Au moment actuel, tons ces etres existent, etpar

consequent uu nonil>ro infini existe en acte, ce que

Fecolc d'Avicenne declare impossible.

Les corps, selon Avicennc, sont divisiblesii Finlini en

1. V. la seclioii precedentc du Nadjdl.

1. Nadjdl,
I).

3i.
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puissance. Notre philosophe rejette ratomisme commc

rationncllcment faux.

11 parait cependant que Fatomisme avail alors des

partisans et Avicenne croit utile de citer quelques-

uncs de leurs objections : « 11 y a, dit-il^, cette objec-

tion que la divisibilite a Tinfini rendrait le mouvement

impossible. » Supposons en effet qu'un mobile par-

coure une ligne limitee divisible a I'infmi ; cette ligne

est divisible par moities, la nmitie Test aussi, de meme

la moitie de sa moitie, et ainsi de suite, et Ton arrive

.^ ce resultat que Ic mobile parcourt en un temps fini

une infinite de moities, ce qui est absurde. — Voici

une autre objection : U n'y a pas de multiplicite sans

({ue Tunitc ne se trouve en elle. Si done une multipli-

cite existe en acte, Tunite y existe enacte. Mais I'unite en

acte est indivisible; done le corps doue de multiplicite

a ses parties premieres indivisibles.

Il est clair (j[ue ces objections ne valent rien. Celles

([u'Avicenne fait de son cote a I'atomisme ne valent

pas davantage. 11 repond ainsi a la seconde des objec-

tions precedentes : Supposons qu'on puisse composer

un corps d'un nombrc fini de parties ; le corps simple

sera celui qui ne sera pas conqwse de plusieurs par-

ties ; mais Ic corps simple est divisible. Done il y a con-

tradiction et I'hypothese est fausse.

La demonstration favorite d'Avicenne en faveur de la

divisibilite k Tinfini est celle qu'il tire de la notion du

1. Xadjcit, p. 26.
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contact ^ « U y a des savants, dit-il, qui pensent que

tout corps a des divisions le long desquelles se touchcnt

des parties qui ne sont pas des corps, dont les corps

sont composes. Ces parties ne seraient divisibles ni par

brisure, nipar coupure, ni en imagination ou en hypo-

these; et chaque partie intermediaire en empecherait

deux autres de chaque cdte de se toucher. » La reponse

d'Avicenne est, en somme, que ou bien cette partie inter-

mediaire est touchee de la menic maniere par les par-

ties qui sont a ses c6tes, c'est-a-dire qu'elle est penetree

par elles, que toutes les parties se compenetrent et

qu'il ne se forme point de volume, ou bien cette par-

tie n'est pas touchee par la partie qui est d'un c6te de

la meme maniere qu'elle Test par la partie de I'autre

c6te, et alors elle est divisible. En d'autres termes, ou

il y a contact complet et alors penetration, ou il y a

contact partiel et alors division.

Enfin Avicenne, ayant affirme que le mouvement est

divisD^le a rintini en puissance, parce qu'il a lieu le

long de lignes divisibles a I'infmi en puissance, croit

refuter ainsi la these adverse que le mouvement est

compose de parties indivisibles separeespardes repos-

:

Le mouvement de la fleche ou celui de Foiseau, qui

sont tres rapides, etant supposes composes de parties in-

divisibles, le sont ou sans intercalation de repos ou avec

intercalation de repos tres petits par rapport aux parties

1. Iclidrdt, |). 00. \a(IJ('it, p. 20, Chuhrasloni, p. 3'J7, el reiu'lrc des

Fontaines de lasafjcsse, p. 9.

2. i\adjdl, p. 2'J.
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(lumouvement. S'ils sont composes sans intercalation de

repos, alors ces mouvements sont egaux an mouvement

du soleil oil plus rapides que lui, ce qui est absurde;

et s'ils le sont avec intercalation de repos moindres que

les parties de mouvement, I'exces de la vitesse du so-

leil sur celle de I'oiseau ou de la fleche sera moindre

que le double ; or Ton sait qu'il n'y a aucune proportion

mesurable entre ces deux vitesses. Done I'hypothese est

insoutenable.— Une fois de plus, il est evident que I'hy-

pothese est insoutenable telle que la presente Avicenne,

mais qu'elle cesserait de I'etre moyennant quelques

modifications faciles a imaginer.

Nous avons, sans crainte de fatiguer le lecteur, in-

siste sur tons ces raisonnements. Nous les croyons im-

portants, non pas certes par eux-m6mes, — ils sont tous

faux, — mais parce qu'ils marquent une etape k

laquelle s'est longtemps arr^te I'esprit humain. Plu-

sieurs siecles durant, sur ces questions ou entrait le

concept d'infmi mathematique, les philosophes se sont

oppose des solutions contradictoires. Kant a pretendu

mettre un terme au debat en rejetant ces contradic-

tions sur le compte de la raison. 11 cut ete plus simple

et, a notre avis, infmiment plus juste, de reconnaitre,

k la lumiere d'une science plus avancee, la vanite de

toutes ces demonstrations opposees, et de conclure que,

dans ce genre de questions, la these et I'antithese sont

egalement acceptables et qu'elles ne sont ni Tune ni

I'autre dans la dependance d'aucune necessite ration-

nelle.



GHAPITRE VIII

LA PSYCHOLOGIE i) AVICEXNE

La psychologie d'Avicenne forme une tros belle et

ires solide construction, qui doit senibler neuve selon

I'ordre historique que nous suivons. Je veux dire qu'on

ne la rencontrerait pas achevee avec tous ses caracteres

essentials , — I'oeuvre de Farabi ne nous etant pas suf-

fisamment connue, — chez aucun des auteurs ante-

rieurs a Avicenne. Nous voudrions, pour 6tre interprets

fidele de notre philosophe, donner de cet ensemble une

representation k peu pres complete.

La psychologie comprend chez Avicenne I'etude de

r^me et celle de rintclligence, deux elements que nous

distinguons mal, mais qui, a ce stade de renseignement

scolastique, presentaient une dillerence trcs claire de

genre a espece. L'Ame d'abord est, en these gencrale,

une sorte de collection de facultes ou de puissances sur-

ajoutees au corps materiel f[ui est par elles complete

et rendu actif. « L'Ame, difc Avicenne, est le premier

complement au corps naturel, » et anparavant : « Toutes
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les actions veg-etales, animales et humaines provicnnent

de forces ajoutees a la corporeite et au melange des

elements qui constitue les corps i. » En d'autres termes

toutes les actions des corps animes proviennent dc fa-

cultes. L'on comprend combien cette these met en rap-

port etroit I'idee metaphysique de puissance avec Tidee

psychologique de faculte. De la puissance metaphysique

sort Facte en general, de meme que des puissances de

Vkme sortent les actes des corps; il y a harmonic par-

faite, presque identite entre les deux notions, et Tarabe

n"a d'ailleurs qu"un mot pour exprimer ces deux idees,

le mot kowah, force.

L'4me est un genre qui comprend trois especes : Tame

vegetale, Fame animale et I'Ame raisonnable ou intelli-

gence. Chacune de ces especes a ses caracteres et ses

facultes propres.

L'dme vegetale a trois facultes selon Avicenne- : les

facultes de generation, d'accroissement et de nutrition.

(( La force nutritive est celle qui change un autre corps

en la figure du corps dans lequel cette force reside, et

qui le rend partie inherente de ce dernier corps a la

place de celui dont il dependait d'abord. La force d'ac-

croissement est celle qui ajoute au corps ou elle reside

un corps qui lui est semblable selon les trois dimensions

et dans les proportions convenables pour qu'il attcigne

la perfection de sa croissance. La force generatrice est

celle qui prend du corps ou elle reside une partie qui

1. NadjcU, p. i3.

2. Nadjut, loc. cit.
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lui est semblable en puissance, laquelle, avec Taide

d'autres corps semblables an premier par la nature et

le melange, lui devient semblable en acte. »

Les freres de la purete avaient compte sept facultes

de Fdme animale
; le systeme des vulgarisateurs etait

sur ce point moins simple que celuidu savant, et cenous

peut etre une occasion de rcconnaitre ici en Avicenne

cette puissance de condensation qui parait etre une des

qualites mattresses des principaux philosophes arabes.

Les facultes de Fame vegetale dans le systeme des freres

de la purete sont' : une faculte attractive qui suce les

sues de la terre et en retire les elements convenables k

la plante ; une faculte de retention qui saisit et retient

ces elements ; une faculte digestive qui les triture et les

mele, apres quoi une faculte distributive les envoie en

les repartissant jusqu'aux extremites de la plante; une

faculte nutritive Fen nourrit ; une faculte d'accroisse-

ment Fen augmente; enfin une faculte formative donne

k la plante sa forme et sa couleur.

Les caracteres de Fame animale consistent en ce

quelle saisit les particuliers et qu'elle se meut volon-

tairement. Elle est jointe chez les animaux k I'Amc ve-

getale. L'(kme raisonnable, jointe cliezFhomme a FiVme

vegetale et a Fdme animale, a pour caracteres ([u'elle \

saisit les universaux et ({u'elle agit par libre cboix. Les

Ames animale et raisonnable ont en propre des facultes

de perception et des facultes (Faction. L'etude des se-

1. Die Ahhundluiifjen der Iclncun es-Safd, ed. Dielerici, p. 1 i2.

AVlCEJiNE. li
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condes constitue la thoorie ties passions, qui ii'est pas

tres devcloppee chcz Avicenne. L'etiide des premieres

constitue, dans I'anie animale, la theorie de la percep-

tion et, dans Fame raisonnable, la theorie de la connais-

sance ; nous allons nous en occuper.

Pour bien comprendre I'enseniJile de la theorie de la

perception sensible et de la connaissance intelleetuelle

dans ce systeme, il ne faut pas perdre de vue la dispo-

sition generale du plan de toute cette philosophie, qui

est un plan en echelle. Les regnes vegetal, animal et

humain s'y superposent dans Techelle des etres, repo-

sant en bas sur le regne mineral et sur la matiere, tou-

chant en haul le regne angelique et le monde de I'es-

prit. Les caracteres essentiels des trois especes d'ames

forment une progression qui s'etend depuis la vitalite

inconsciente des vegetaux jusqu'a Tactivite librc et rai-

sonnable de Fhomme. La psychologic proprement dite

est ordonnee scion le mcme principe de gradation. Les

ames animale et humaine prises ensemble presentent

toute une echelle de facultes, depuis celles qui procurent

la sensation brute jusqu'a celles qui ont pour fin I'illu-

mination mystique.

Au bas, done, de Tame animale sont les facultes ele-

mentaires des sens ; au-dessus de celles-ci sont des fa-

cultes qui retiennent, groupent et interpretent dune

maniere immediate les donnecs sensibles. « La force

perceptive, dit Avicenne i, parlant de FAme animale, est

1. Nadjdt, p. 44.
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de deux sortes : celle qui percoit du dehors et celle qui

perooit du dedans. » La perception externe comprend

les sens; la perception interne comprend la memoire,

Fimagination et un premier degre de reflexion.

II y a cinq sens qui sont ceux que connait le vulgaire,

a moins qu'on ne prefere en compter huit, en divisant

en quatre le sens du toucher, de cette facon : « Le

toucher est un genre, dit notre philosophe'^ divisible

en quatre especes qui ont communement pour organe

la peau et qui percoivent respectivemcnt : le chaud et

le froid, le sec et I'humide, le dur et le mou, le rugucux

et le lisse. » Avicenne a etudie la fac^on dont operent les

divers sens ; mais cette analyse, qui releve plut6t de

I'histoire naturelle que de la philosophic, n'oflre pas, je

crois, un bien grand interet, et il suffira de resumer, k

litre d'exemple, ce qu'il dit du sens de la vue^.

Quelques personnes ont pense que de la vue sort

quelque chose que Ton appelle un rayon {cho''), qui va

a la rencontre des objets et qui saisit leurs formes du

dehors. D'autres croient qu'il y a autour des corj)S vi-

sibles un milieu corporel transparent et que, quand la

luiniere tondje k travers ce milieu sur I'objet, I'image de

celui-ci est rcnvoyec par une sortc de reflexion dans la

prunelle ou ellc est per(;;ue. Cette scconde thcorie nous

semblerait, quoique un pen vague, fort raisonnable au-

jourd'hui. Avicenne refute la premiere avec minutie. Il

(lit, entrc autres choscs, que, si le rayon emis par Fo-il

1. yadjiit, loc. cit.

2. Le Nacljdt, p. 4i, contienl une section speciale sur la cue.
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n'est pas un corps, on lie pent lui appliquer Tidee dc

niouvement longitudinal, ct que, s'il en est un, au mo-

ment oil il parvient k la sphere des fixes, il serait un

corps d'une dimension enornie sortant de Foeil ({ui est

tout petit. Notre philosoplie admet qu'il y a, dans la vi-

sion, un fantome [chabah] de Folijct, qui se trouve ren-

voye par la lumiere vers Tceil; mais il ne precise pas

davantage cette tlieorie que nous ne I'avons fait ci-

dessus. Dans le traite de psychologic public par Lan-

dauer 1 , il rapportc Topinion qu'il accepte a Aristote et

la premiere, celle qu'il rejette, a Platon.

D'une facon generale, Ic theme de la theorie de la

perception sensible dans cette scolastique est celui-ci ~

:

« La perception dune chose consiste en ce cpie sa realite

s'imite dans le percevant; » la forme de I'objet percu

est dans le sujetqui percoit. Cette doctrine est, au reste,

exactement la iiieme que celle de la perception intellec-

tuelle.

line question en decoule naturellement : comment

ces formes envoyees aux org'anes se conservent-elles?

La reponse generale est, pour les sensibles, que les^

formes viennent au sens coinmun ; la elles sont mises a

la portee de diverses facultes qui leur foht subir une

serie cVoperations. La theorie d'Avicenne, non plus que

les perceptions sensibles, ne s'arrete longtemps au

sens commun; celui-ci n'a pas par lui-meme de role

bien determine ; il est a peine une faculte, et il n'a guero

1. Die Psycholofjie des Ibn Sinn, Z. D. M. G. 1876, p. 3^2.

2. Iclidrcit, p. 12.
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que la fonction, pour ainsi dire adininistrativc, d'etre

une espece de bureau central ou passent les perceptions

venues du dehors avant d'etre elaboreesparles facultes

du dedans. x\u point dc viie de la localisation anatomi-

que, le sens commun a pour organe I'esj^rit repandu

dans le systeme nerveux et surtout dans la partie an-

terieure du cerveau'. Les localisations des facultes sont

echelonnees comme ces facultes menies.

Le tableau des facultes de FAme animate qui agis-

sent, au dedans, sur les donnees des sens, n'est pas

absolument fixe chez les philosophes arabes ni dans

les cEuvres d'Avicenne en particulier. Landauer a etu-

die une partie de ces variantes^; cela nous perniettra

dene pas nous en embarrasser et de ne donnericique le

dessin que nous jugerons le plus clair. Les r6les res-

pectifs de ces facultes sont d'ailleurs assez delicats a

<lefinir. Elles servent ensendjle a operer un travail in-

complet d'abstraction sur les donnees des sens, sans les

depouiller tout a fait de la matiere, cc qui estle propre

de I'intelligence ; elles servent aussi a les grouper par

une espece de syntliese imaginative, sans que pourtaiit

1. Ichordl, p. 12'i.

2. Landauer, ojj. laud., p. i03. — Landauer a dUidie dans ses nolos les

rapports entre la theorie d'Avicenne et cellc d Arislole. Nous renvoyons

le lecleur k ces observations qui prouvent que les forces de r<line selon

Avicenne ne correspondent pas idcnticiuernent a ce qu'elles sont cliez Aris-

tole. Celle que nous appelons I'opinion (el-wahm) correspond en partie a

la So^a; la cogitative [el-mofalil,irult) est rnise en paralleic par Landauer

avec la lorce logislique yoy-TTiZYi. L'iinaginalivc [cl-))iol<il,haijihili) n--

pond k la force csthetique a.Wy'r,-:y.r,. II est dilficiie en definitive d'arriver

a des rapports stables dans cetle matiere un pen mouvanle.
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dans ce systeme le r6le de rimagination soit parfaito-

meiit elucide, ct sans que rimagination y ait unc exis-

tence nettemcnt distincte; en outre, elles retiennent les

resultats de cette abstraction et de cctte syntliese,

comnie le ferait la niemoire.

On peut enoncer que ces facultes internes sont an

nonibre de quatrc, nommees : la formative, la cogita-

tive, I'opinion etla niemoire.

La formative [el-mosawirah) est le tresor de ce que

saisissent les sens. Elle retient la forme sensible, par-

tiellement clegagee des conditions de lieu, de site, de

quantite, de mode, apres que I'objet sensible ca cesse

d'impressionner les sens, line goutte qui tombe, un

point embrase qui tourne avec rapidite nous laissent

voir une droite liquide, un cercle de feui. Nous conti-

nuous done a percevoir I'objet en un lieu on il n'est

plus ; il y a \k un phenomcne de conservation de I'image,

un premier degre de niemoire. Le role mnemonique de

la formative est cependant plus etendu, sans doute,

qu'on ne le jugerait d'apres cet exemple. L'eau, dit

ailleurs Avicenne -, a la faculte de recevoir Tiniage et

non pas celle de la retenir ; de nieine le sens la recoit

;

niais il faut^ pour la retenir, une autre faculte, et c'est

la formative. En termes plus metapliysiques 3, quand

la forme sensible est otee de la matiere qui la suppor-

tait dans la realite, elle ne s'evanouit pas du coup, ce

1. Ichurut, \\ 12i.

2. Nadjdt, p. 45. Cf. Iclulrdt, 122.

3. Nadjdt, p. 47.
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qui rendrait toute coniiaissance a jamais impossible

;

mais elle se conserve, depouillee de cette matiore, siiion

(le toutes les dependances de la matiere, dans une ccr-

taine faculte qui est la formative. Cette faculte est

appelee en cetendroit d'unnom qui la rapprocherait da-

vantage de rimagination : cl-khaiul, la fantaisie [phan-

tasia)^. Avicenne dit de meme en un autre passage ^
:

« La chose est sensible tandis qu'elle est percue ; ensuite

elle devient imaginable. » Nous pouvons done en somme

nous representer la formative commc un degre em-

bryonnaire de memoire et d'imagination. Cette faculte

est localisee dans la cavite anterieure du cerveau.

La formative est suivie par une faculte qui ressemblc

a un embryon d "intelligence, bien qu'il ne faille pas

oublier qu'elle n'est, comme tout cc groupe de puis-

sances, qu'une faculte animate. On appelle cette jxiis-

sance la cogitative [el-mofalikirah) etaussi rimaginative

{el-motakhayilah) et encore la collective [el-mokallidah).

Le role assez mal defini de la cogitative est d'operer un

premier travail, encore tres fruste, d'abstraction , de grou-

pement, d'association, de generalisation sui' les doniiees

(lessens retenues par la formative. Elle elabore les no-

tions qui vont servir a la faculte suivante, ou opinion,

pour former ses espcces de jugements. Cependant, on

I'entend bien, ni les notions de la cogitative ne sont vrai-

ment dcs idees, ni les jugements de ropiiiion iic sont

1. Cf. Ic/idri'if, 12'i. 1. ult. cl la di'liiiilioii dii Tarifdt rei>r()iliiilc daiis

Freytas, Lexicon araOico-latinuiu aii niol Kliidl.

'2. Iclidrvl, p. 122.
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vraiment dcs jugemcnts intellectuels, car Ics objets sur

lesquels agisscnt cesfacultes ne sont pas dcs univcrsaux,

mais seiilcmcnt des particulicrs tres imparfaitement

degages dcs conditions dc la maticrc. La cogitative a

son siege dans la partic anterieure de la cavite moyenne

du cerveaii tout pres de Topinion.

L'opinion [el-wahm), localisee dans la partie poste-

rieure de la cavite moyenne du cerveau, a le ponvoir de

grouper dans des especes de jugements ayant de la ge-

neralite, Ics notions grossierement abstraites par la co-

gitative des donnees des sens. Cette faculte, qui est evi-

demment la puissance dominante dans I'^me animate a,

comme on s'er, rend compte, un role et une importance

enormcs. Elle coincide en somme k peu pres avec ce

c£ue, chez Tanimal, nous appelons Tinstinct, et dans

I'homme elle englobe tout cet ensemble d'opinions, de

sentiments, dcprejuges qui naissent en nous par I'effet

d'experiences rudimcntaires ou d'inqmlsions incons-

cientes; nous aimerions a I'appeler simplcment, si nous

ne craignions de heurter la terminologie scolastique,

« rintelligence animate », La brebis, pour tirer un

fxemple des ecrits d'Avicenne, a une certaine notion du

loup, distincte de la perception d'un loup particulier;

cette notion est, je suppose, pour ce philosopbc comme

une espece de forme sensible assez grossierement tra-

cee dans Tame de la brebis par la faculte cogitative i.

1. Ichdrut, 12i : « La brebis percoit du loup un abstrait non sensible,

et le belier percoit de la brebis un abstrait non sensible, d'une perception

particuli^re. »
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Quant a ropinion, ellc fait naitre, a propos de cette

notion, certains sentiments, moins seniblalilcs a des ju-

gements intellectuels qua des impulsions physiques,

par les({uels la l)rebis est avertie, entre autres choses,

lorsqu'elle voit un loup, qu'il doit etre fui. De la meme

fa(;'on un homme voyant un enfant sent, avant tout rai-

sonnement, qu'il doit le trailer doucement '.

L'ensemble de ces puissances est complete par une

quatrieme faculte, la memoire [el-hafizahow ez-zdkirah]

qui conserve les jugements elabores par Fopinion.

La memoire a son siege dans la partie posterieurc du

cerveau.

Voici quelques lignes cxtraites du Nadjdt qui pour-

ront scrvir comme piece justificative pour la theorie que

nous venous d'exposer, en meme temps qu'elles donne-

ront quelques apercus de plus sur ce point un pen obscur

de Texistence d'especes d'idees generates dans TAme

animale -
: « Le sens [externe] tire la forme de la ma-

tiere avcc toutes ses dependauces [de lieu, de site, de

quantite, demode]... La formative et rimaginative pu-

rifient davantage la forme extraite de la matiere; il

n'estplus nccessaire, pour que ces facultes saisissent la

forme, qu'ellc soit dans une matiere [comnic cela efait

nccessaire pour la perception par le sens externe] ; car,

(|uand la mafiere estabsente ou evanouie, la forme suIj-

siste dans la formative, niais non drpouillce des (b'-pcii-

danccs de J.i matiere. Le sens done nc separait [)as c<)ii»-

1. Nadjdt, p. 'ih.

2. NadjfH, p. 47.
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plctement la forme de la inatiere, et il ne la depouillait

pas dii tout des dcpendances matcrielles. La formative la

separe toiit-a-fait de lamatiere; mais cllenela dopouille

pas du tout des dependances materielles, car la forme

dans la formative est selon la forme sensible... L'opinion

produit un degre plus eleve de purification ; elle saisit les

abstraits qui, par leur essence, ne sont pas dans des ma-

tieres, lorsqu'il leur arrive accidentellement d'etre places

dans une matiere. Parcxemple lebien et le mal, le con-

venable etle contraire sont des choses (jui par elles-m6-

mes ne sont pas dans une matiere [parce qu'elles sont in-

telligibles] ; mais il leur arrive d'y etre, et alors I'opiniou

les atteint et les saisit. Cette espece de perception est

plus condensee etplus simple que les deux precedentes;

mais la forme n'y est pas encore depouillee des depen-

dances materielles. » L'intelligence seulepergoit la forme

depouillee de la matiere et de toutes ses dependances.

Nous avons donne la theorie de Fintelligence en par-

lant de Farabi. Si nous y revenous ici, brievement, c'est

pour ne pas rompre Funite de notrc exposition, et en

observant au reste que cette doctrine est Tune des plus

importantes, des plus caracteristiques et des plus belles

de toute cette philosophic, et que la maniere dont la

presente Avicenne diflere sur quelques points de celle

de sondevancier.

« Lesens, dit Avicenne, copiant Farabi, mais sans le

nomnier, est du monde de la creature. L'intelligence est

du monde du commandement. Go qui est au-dessus de



LA PSYCHOLOGIE I) AVICKXXE. 210

ces deux mondes est voile an sens et a riutelligence. »

L'intellig-ence on Ame raisonnable se divise commenous

Favons indiqne deja, en intelligence pratique et en in-

tellig-ence speculative. La premiere est la faculte mo-

trice qui preside a Taction ; elle est en relation avec ce

qui est au-dcssous d'elle, le monde animal qu'elle doit

gouverner. La deuxieme est la faculte perceptive que

nous, nous appelons proprement intelligence; elle est

en relation avec ce qui est au-dessus d'elle, les princi-

pes superieurs auxquels elle doit obeir. L"on reconnait

toujours la disposition graduee sur laquelle nous avons

attire I'attention de nos lecteurs.

L'intelligence speculative a son tour se divise, selon

que Farabi nous Fa anterieurement appris, en une serio

echelonnee d'intelligences speciales, dont les fonctions

sont ordonnees d'apres la notion metaphysique de la

puissance et de Facte ; le theme de la doctrine consiste

a prendre Fintelligence a Fetatde puissance et a la faire

passer en acte. Farabi s'etait pour cela servi do trois

echelons places dans l'4me humainc, au-dessus desquels

il avait etabli, hors del'Ame, Fintellect agent. Aviccnne

a recours k quatre echelons, auxquels il sonde en haut

une intelligence mystique que son predecesseur avait

laissee un pen en dehors de cette theorie. A ces cinq

intelligences, il n'omet pas d'adjoindre Fintellect

agent.

Voici comment notrc philosophe procede*: La ()iiis-

1. Ce qui suit est redige principalement dapres XacIjiU, i.'), scclioii sin

In force intellectueUc. Cf. Ic/idii'it, 128.
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sance, remarqiie-t-il, est de trois sortcs. Elle est d'abord

un etat absola de possibilite d'oii rien ne sort en acte

;

telle la puissance qu'a Tenfant d'ecrire; c'est la puis-

sance materielle. Elle est ensuite une disposition pro-

chaine a Facte, mais oil Facte ne se realise pas, par de-

faut de quelque instrument on de quelque connais-

sance ; telle est chez Tenfant la puissance d'ecrire, s'il

ne sait pas tout-a-fait bien ou si la plume est ab-

sente. On appelle cette puissance « possible », d'au-

tres disent (( de possession », Enfm dans le troisieme

etat la disposition est complete et il ne manque plus que

la volonte. C'est la puissance cVecrire chez le scribe

lorsqu'il a ses instruments, Avicenne appelle cette es-

pece « puissance de possession; » d'autres la nomment

« puissance achevee ».

Or de meme qu'il y a trois etats de la puissance, de

meme Fintelligence qui nest an fond, comme nous avons

dit, qii'une faculte ou une puissance, a tout d'abord

trois etats. Le premier est celui de Fintelligence ma-

terielle, quin'est qii'ime possibilite absolue de connai-

tre. Le philosophe remarque expressement qu'on lui

donne ce nom par comparaison avec la matiere pre-

miere, c{ui n'est qiFune possibilite absolue de recevoir

des formes ; c'est de la psychologic a base metaphysique.

Le second etat est celui de Fintelligence possible ou « de

possession » qui est dej^ en acte par rapport a la pre-

cedente, car elle a acquis quelque chose : les verites

premieres et necessaires, telles que le tout est plus grand

que la partie ou deux choses egales a une troisieme
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sont egales entre elles. Ce dogre la n'est pas dans Fa-

rabi. Le troisieme degre est celui de rintelligence qui

est dans un ctat de preparation parfaite, et en laquelle

peuvent a tout moment se produire les formes des in-

tellig-ibles acqilises apres les verites premieres. On ap-

pelle ce degre « intelligence en acte », quoi([u"il ne soil

encore en realite que le plus liaut degre de Tintelli-

gence en puissance.

Alors rintelligence etant ainsi prete, la conq^rehen-

sion des formes s'y realise et cette intelligence devient

ce que i'on devrait proprement nommer I'intelligence

en acte, mais ce que cette terminologie un peu defec-

tueuse nomme « I'intelligence acquise ».

Au-dessus de ce degre d'intelligence, Avicenne place

un cinquieme etat, comniun seulement h quelques liom-

mes; c'est celui que Ton appelle « Fcsprit saint ». Cette

sorte d'intelligence connait immediatement les choses,

et avec elle on entre dans le mystique.

On lira peut-etre avec plaisir cette comparaison tiree

des Ichdrdt qui illustre les r6les successifs de ces intel-

ligences •
: « D'autres facultes de I'^me sont relatives au

besoin qu'elle a de rendre sa substance achevee comme

intelligence en acte. La premiere de ces facultes

est une facultc disposee pour recevoir les intelligibles,

([uc ([uel([ues-uns appellent rintelligence materielle.

C'est la niche destinee a recevoir une lampe. Elle est

suivie par uiio autre faculte (pii se manifcste en cllc

1. Ichurdt, p. 12G.
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(juand les premiers iiitclligibles y paraissent, et par la-

quelle elle est preparee a acquerir les seconds intelligi-

l)les, soit par la reflexion qui est coninie riiuile d'olive

si elle est faible, soit par Tintuition qui est encore

comme I'huile d'olive si elle est plus forte; cette autre

faculte s'appelle intelligence de possession et elle est

comparable au verre de la lampe. Puis vient la faculte

noble, celle qui atteint au plus haut degre : c'est la fa-

culte sainte ; Thuile est presque allumee. Ensuite parais-

sent una faculte et une perfection. Par la perfection les

intelligibles se produisent en acte, d'une maniere com-

parative, dansl'esprit; et c'est comme une lumiere sur

une lumiere. La faculte produit Fintelligible acquis

dont on s'occupe, comme un spectacle, quand elle

veut, sans avoir besoin d'une acquisition nouvelle ;
elle

est la meche de la lampe. La perfection s'appelle I'in-

telligencc acquise, et la faculte s'appelle Fintelligence

en acte. Ce qui fait passer rintelligence de possession

a Facte complet, et Fintelligence materielle aFetatd'in-

telligence de possession, c'est Fintellect agent ; et c'est

le feu. »

L'intellect agent a dans le systeme d'Avicenne le

meme r6le que dans celui de Farabi. « II est clair, dit

notre auteur, que Fintelligence en puissance ne sort en

acte qu'a cause d'une intelligence toujours en acte. »

Toute espece de perception ou de connaissance consiste

en ce qu'une forme de Fol^jet vient se tracer dans le

sujet. Or ces formes sensibles ou intelligibles nc sont

pas toujours en presence du sujet; il faut quelles
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soient g-ardees quelque part. Les formes sensibles se

conservent dans la memoire ; iiiais les formes intelligi-

bles qui ne peuvent resider que dans une substance

ineorporclle, etant par hypotbcse sorties de notre

intelligence, ne peuvent plus se retrouver que dans

une substance exterieure a nous. Cette substance estin-

telligente en acte. Quand Tame raisonnablc se joint a

elle, elle saisit en clle les formes intelligibles, ou telle

ou telle de ces formes selonqu'elle est disposee. « L'ame

raisonnable i ne comprend une chose que par sa jonc-

tion avec I'intellect agent. »

Avicenne combat les philosoplies (|ui pretendent que

Fame, dans sa jonction avec Fintellect agent, devient

cet intellect meme ; il remarque que cela rendrait Fin-

tellect agent divisible, Fame s'identifiant k Fune de

ses parties, ou bien que cela supposerait Fame par-

faite, en possession de tons les intelligil>les. Il avail

auparavant refute cette opinion sous cette forme : que

FA,me comprenant une forme, la devient. Que faut-il

penser, deman dait-il, de Fame lorsque, apres avoir

compris A, elle conqirend B? Devient-ellc une autre

time, ou lui est-il impossible de jamais comprendre B,

une fois quelle s'est identifiee avec A?

La fonction propre de Fintelligence, dans la tlirorie

d'Aviccnne, c'cst de saisir les universaux; celle des sens

etait de saisir le particulier. Mais Fetude des univer-

saux cbez ce pliilosophe n'aboutit j)as d une theoric in-

1. Iclididt, \>. l"'.i.
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dependante, ct cette thcorie se presente plut6t coiiime

un corollaire en divers endroits de sa philosophie. Nous

Favons rencontrce en logiqne, nous la retrouverons en

metaphysi(£ue ou elle est annexee a la theorie des

causes, lei, en psycliologie, nous pouvons la deduire de

tout ce qui vicnt d'etre (lit sur les sens et sur rintelli-

gence.

Les intelligibles existent ; cela est affirme k maintes

reprises dans I'expose d'Avicenne comme dans celui de

Farabi, et ces intelligibles se confondent en somme avec

les universaux. Le vulgaire se figure, dit quelquc part

Avicenne', que rexistant,c'est le sensible, et que ce qui

n'est pas sensible n'existe pas. Mais il suffit de reflecbir

un peu pour sentir Finanite de cette croyance. Un

memeterme abstrait, celui d'homme, par exemple, s'ap-

plique a deux objets sensibles Zeid et Anirou. Or ce

terme est ou non saisi paries sens. S'il Fest, il faut qu'il

ait, comme tout sensi])le, un lieu, une position, une

quantite, une maniere d'etre determines. Mais on voit

bien qu'il n'en est rien ; le concept d'homme n'a ninom-

bre, ni site, ni lieu, ni mode special. Done ce concept

nest pas sensible, mais intelligible pur; et il en est de

m^me de tons les universaux.

Les sens amenent a Fame les particuliers, qui sont

sensibles; Fame en extrait les universaux, qui sont in-

telligibles; mais elle ne les comprend en acte que par

sajonction avec Fintellect agent oil les intelligibles resi-

1. Ichurdt, p. 138.
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dent. Quant aux particuliers, outre qu'ils sont percus

par les sens, ils sont aussi susceptibles d'etre compris

par rintelligence, non en tant que particuliers, mais en

tant qu'eflfets de leur cause ; et c'est ici que cette theo-

rie releve de la metaphysique. Cette comprehension

constitue la science du particulier, laquelle est une ope-

ration intellectuelle et ne doit pas etre confondue avec

la perception du particulier par les sens. Ainsi, selon

un exemple que nous avons vu en logique, et qu'Avi-

cenne lui-meme repete, I'eclipse particuliere est perdue,

en meme temps qu elle est comprise comme effet des

mouvements des astres. D'ailleurs les universaux aussi,

tout en etant saisis par Fintelligence, sont en meme

temps compris dans leurs relations avec leurs effets et

leurs causes. L'eclipse en general est comprise comme

I'effet de Finterposition de la lune entre le soleil et la

terre.

En somme la perception sensible est a la base de

toutes les operations de Fame; mais Fame raisonnable

apres s'6tre servie du sensible pour se disposer a rece-

voir en elle les intelligibles, se separe de plus en plus

des sens et se rapproclie, selon sa nature, des realites

universelles. « L'Ame, dit fort bien Avicenne ^, apres

s'etre servie des sens, revient de plus en plus a son (es-

sence », c'est-a-dirc qu'cUe se degag-e de plus en plus

de la matiere pour s'elever a des jugeuients pureuiont

iutellii:ibles.

1. Nadjnl, l>.
50. '

AVICENNE. Ij
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Que cette tbeorie soit belle, cela n'est gucre douteux.

Je conviens cependant qu'elle est de nature a irriter les

gens qui tienncnt a faire rentrer les esprits ou les sys-

t,emes dans des cadres prealablement traces. Elle unit

fort adroitement des vues que Ton est babitue a consi-

derer conime opposees. Empiriste a son debut par le

r6le fondamental qu'elle donne aux sens, et aussi par Ik

aristotelicienne, elle se deploie en un idealisme tout

platonicien, car I'intellect agent est bien pres d'etre

identique au monde des idees. A qui revient en defini-

tive le merite de cette synthese, il serait difficile de

I'etablir avec precision. Je ne crois pas que nous puis-

sions encore douter maintenant qu'un effort personnel

d'adaptation et de coordination n'ait ete accompli sur le

fond de la tradition philosophique par les philosophes

arabes. La principale part dans cet effort appartient bien

selon toute vraisemblance a Avicenne lui-meme, k la

suite de son grand devancier Farabi. Quant a la tradition

sur laquelle ont opere ces penseurs, il apparait avec une

evidence croissante que c'est celle de I'eclectisme neo-

platonicien.

La preuve de la spiritualite de Tame raisonnable,

ayant pour corollaire celle de son immortalite, est four-

nie par iVvicenne avec abondance, et nous essaierons

de reproduire la substance de ce qu'il dit k ce sujet.

Un premier mode de preuve est tire de la conscience

immediate que I'ame a d'elle-meme ou plus speciale-

ment de ses puissances. Cet argument est analogue k
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celui qui prouve la liberie par la conscience que Ton

en a. En tout etat I'ame saisit sa propre essence ; elle la

saisit sans intermediaire, et elle ne confond pas cette

perception avec les perceptions sensibles. Y a-t-il, de-

mande I'auteur dans les Ichdrdt ^ un etat ou Ton doute

de Texistence de sa propre essence et ou Ton ne soit

pas sur de soi-meme? Que Ton soit absorbe dans une

meditation, endormi ou ivre, on se saisit soi-meme.

Suppose ton essence separee de tout, que ses parties ne

soientpas vues, que sesmembres ne soient pas touches,

quelle soit en quelque sorte suspendue dans le vide,

elle cessera de s'occuper de toute autre chose excepts

d'affirmer sa propre certitude. Tu saisis ton essence sans

avoir besoin d'aucune autre puissance ni d'aucun inter-

mediaire; et ce que tu pergois comme etant toi, ce n'est

pas ce que tu vois, ni ce que tu touches, ce n'est pas un

membre de ton corps, ni ton coeur ni ton cerveau; ce

n'est non plus une collection de choses : Ce cjue tu per-

cois comme etant toi n'est pas \q sensible ni rien qui y

ressemble.

Peut-6tre, insiste Avicenne, penses-tu que tu saisis

ton essence ])ar le moyen de ton acte. Mais si tu affirmes

I'acte, tu affirmes f'a.^ent, et situ es certain de ton ac-

tivite, tu es certain do toi-mcme comme agent, non par

voie de consequence, mais immediatement. Lc principe

des forces qui percoivent et de celles qui conservent et

meuvent I'assemblage des elements du corps humain

1. Ichdrnt, \\ 110-120.
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est quelque chose que tunommes I'^me. C'est une subs-

tance qui se repand clans ton corps conime un tronc

etale ses branches, et cettc substance est toi vraiment.

L'argument que la force intellectuelle saisit sans or-

gane est fourni avee plus de vigueur dans le Nadjdt. II

alavaleur d'un second mode depreuve; il ne s'agit

plus seulement de demontrer que I'ame raisonnable a

directement conscience d'elle-meme, mais que la subs-

tance intellectuelle « comprend par son essence et non

par un instrument. » — <( Nous disons ^ que si la force

intellectuelle comprend par un instrument corporel, de

telle sorte que son acte propre ne s'acheve que par I'em-

ploi de cet instrument, il faut en conclure qu'elle ne

comprend pas son essence et qu'elle ne comprend pas

I'instrument et qu'elle ne comprend pas qu'elle com-

prend, car il n'y a pas d'autre instrument entre elle et

son essence, ni entre elle et son instrument, ni entre

elle et le fait de sa comprehension. »

En general les puissances qui saisissent par un organe

saisissent quelque chose d'exterieur a leur essence et a

cet organe meme. Toute perception particuliere des sens

et des autres facuUes de Tame animale se fait par un or-

gane ; mais les sens et ces facultes saisissent seulement

des choses exterieures ; ils ne saisissent ni leurs organes

ni leurs essences propres. Seule la force intellectuelle

saisit sa propre essence ; done elle comprend sans or-

gane.

\. Nadjdt, p. 49.
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(( Ce qui confirme encore cette preuve, continue

Avicenne, c'est que les facultes qui percoivent par Fim-

pression des formes dans les organes, sont sujettes k se

fatiguer a la longue, parce que le travail repete use les

organes en alterant le melange d'humeurs qui constitue

leur substance et leur nature physiques... Les choses se

passent a I'inverse pour la puissance intellectuelle. EUe

gagne en force et en facilite par un exercice prolonge,

et quand elle revolt les formes des intelligibles les plus

difficiles ^ » Si la puissance intellectuelle etait une fa-

culte du corps analogue aux autres, elle devrait s'affai-

blir apres Fage de quarante ans. Sans doute on objecte

que dans la vieillesse et dans certaines maladies, Fame

oublie ce qu'elle a compris. Mais cette objection n'a pas

de valeur, car si, apres avoir prouve que F4me agit par

son essence, nous admettons de plus quelle cesse d'agir

quand le corps vient a faire defaut, on ne saurait trou-

ver 1^ de contradiction ni de difficulte.

Un autre mode de preuve consiste a montrer que le

lieu des intelligibles est une substance non corporelle.

Cette demonstration s'appliquc a FAme raisonnable et

pourrait s'appli([uer aussi a Fintellect agent. Avicenne

la donne dans le Nadjdt sous une forme tres mathema-

tique qu'il est curieux de reproduire.

Si Iclieu des intelligibles, dit Fauteur^, est un corps,

ou bien il est une partic extreme indivisible de ce

corps, ou bien il en est une partie divisible. — .Ic dis

1. Cf. IcMrnl, p. 170.

2. i\adjiU, p. 48- i9.
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d'abord qu'il n'en est pas une partie indivisible. En effet

si Ton considere le point seulement coninie un terme

qui ne se distingue pas en site de la ligne ou de la quan-

tity k laquelle il appartient, en sorte que rien nc puisse

reposer dans le point qui ne soit en meme temps dans

cette ligne ou dans cette quantite, alors le point n'est

qu'une extremite accidentelle de ce qui est par essence

quantite, et il pent seulement y avoir par accident dans

le point une extremite de ce qui est par essence dans la

quantite. — Si au contraire, on regarde le point commc

distinct de la ligne ou de la quantite, et si Ton admet

qu'il est susceptible de recevoir quelque chose separe-

ment, alors le point a deux sens, Tun du c6te de la li-

gne, distincte de lui, dont il forme I'extremite, I'autre

du cote oppose. En ce cas ce point est separe de cette

ligne; et Ton peut considerer que cette ligne a une au-

tre extremite avant le point, laquelle est encore un point

auquel le meme raisonnement peut etre applique. Il

s'ensuit que la ligne est composee en acte d'une suc-

cession de points en nombre fmi ou infini ; or on a.vu

en physique que cela n'est pas. Done le point n'a pas de

site propre ; et la forme intelligible ne peut pas etre si-

tuee dans le point indivisible. — Considerons encore,

dans la meme hypothese, deux points separes par un

seul autre. Ou bien le point intermediaire separe reelle-

ment les deux autres, et il faut que chacun des deux

louche une partie speciale de ce point moyen qui alors

se divise ; cette conclusion est absurde. Ou bien il n y a

pas separation reelle des points, et alors la forme intel-
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ligible que nous avons supposee residant dans un des

points en particulier, se trouve reposer du meme coup

dans tous, et cela est contradictoire. Done, une fois do

plus, le lieu des intelligibles n'est pas le point corporel

indivisible.

Je dis niaintenant que ce lieu n'est pas non plus une

partie divisible d'un corps. S'il Test, la forme intelli-

gible se divise avec la division du corps. Supposons une

division en deux parties. Si ces deux parties sont seni-

blables, il faut chercher comment, de leur reunion,

pent naitre quelque chose de difTerent. Cette resultante

ne pourrait ditlerer des parties qu'en figure ou en

nombre ; mais la forme intelligible n'a pas de figure ni

de nombre, ou Ijien elle devient forme imaginaire. —
Si les parties sont dissemblables, exaniinons comment

la forme intelligible pent avoir des parties dissem-

blables. Ces parties ne pourraient etre que celles de la

definition qui sont les genres et les differences ; mais de

la resulteraient plusieurs impossibilites. D'abord il

faudrait que les genres et les differences fussent divi-

sibles a linfini en puissance comme le corps ; mais les

parties de la deiinition d'une meme chose sont finics.

Les divisions du corps correspondauf a celles de la de-

finition, telle partie k un genre, telle a une difl'erence,il

arriverait, si Ton modifiait le sectionncment du corps,

qne Ton couperait par exeniple un genre en deux, une

difference en deux, et que Ton meftrait ensemble dans

une section la moitie dun genre avec la nioltie (Tune

(liifrrence ; cela ne se (•onii)rcn(l pas. El (Mworc, tout in-
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intelligible nc peut pas se diviser en intelligible s i)lus

simples que lui. U y a ties intclligibles qui sont les plus

simples de tous, sans genre ni difference, et qui servent

de principe dans la synthcse intellcctuelle. Le corps au

contraire est divisible ;\ Tinfmi. — II est done prouve

que le lieu des intelligibles n'est pas une partie divisible

(Fun corps, et, absolument, qu^il n'est pas un corps.

Je ne sais ce qu'on pensera de cette preuve; peut-

etre faut-il avoir I'esprit bien geometrique pour la

gouter. J'avoue que, toute etendue qu'elle est, je I'ai

transcrite avec plaisir et que je lui trouve beaucoup de

saveur. II est certain au reste qu'Avicenne y attachait

une haute importance. Cbahrastani qui la repete, en

en abregeant la premiere partie, I'appelle (^ la preuve

decisive ». Nous sommes done excusable de I'avoir citee.

Avicenne fait suivre cette longue demonstration

d'une autre beaucoup plus courte qui en est comme un

autre mode. Aujourd'hui que les esprits ne sont plus

habitues k la rigueur de Targumentation scolastique,

cette seconde forme de la preuve paraitrait peut-etre la

meilleure : On a explique que la faculte intellectuelle

purifie les intelligibles des dependances de la matiere,

du lieu, du site, de la quantite, de la qualite. Or cette

essence intelligible existe-t-elle ainsi purifiee dans la

realite exterieure, ou bien est-ce dans rintelligcnce ? II

est clair que c'est dans I'intelligence. Si done cette es-

sence ne peut etre designee par des termes de lieu, de

site et autres semblables, c'est que I'intelligence, dans

laquelle elle est, n'est pas un corps.
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La force intellectiielle, ajoute encore Tauteur, saisit

les intelligibles iin k im en acte, et en puissance elle en

saisit k Finfini. Or il resulte de ce qui a ete dit en phy-

siffue que ce qui est capable de saisir en puissance des

choses sans fin, n'a pas son lieu dans un corps ni dans

une simple faculte du corps.

L'immortalite de I'^me est la consequence immediate

de sa spiritualite , Du moment que I'^me raisonnable

n'est pas imprimee dans le corps, qu'elle est une subs-

tance spirituelle independante dont le corps n'est que

I'outil, le defaut de cet outil n'atteint pas cette subs-

tance. Du moment que Fame, quand elle est jointe a

I'intellect agent, comprend par son essence, sans avoir

besoin d'organes, le defaut de ces organes ne saurait

lui nuire. Ces conclusions sont evidentesi. Aussi Avi-

cenne s'applique-t-il moins maintenant a demontrer

l'immortalite de ranie raisonnable qua recherclier par

quel mode de dependance elle est reliee au corps.

II y a, dit-il^, trois sortes de dependance : depen-

dances d'egalite dans I'etre, de postcriorite et d'antc-

riorite. Si le corps et I'dme dependent reciproquement

I'un de Fautre d'une dependance d'egalite, et que cette

dependance soit essentielle, alors cliacun deux est an-

nexe par Fessence k son compagnon et il n'y a pas en

realite deux substances, mais une substance unique ; ce

qui est faux. Si cette dependance n'est qu'accidentelle,

1. Ichdrnl, p. 170.

2. ISadjdt, p. r>l.
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alors liin des deux ne perit pas par la mort de I'autre,

mais il y a deux substances, le corps et Fame, pouvant

exister separenient^.— Si la dependance est une depen-

dance de posteriorite dans I'etre, I'^me etant posterieure

au corps, alors le corps est cause de I'Anie dans Fetre.

Or il y a cjuatre causes, comme on sait. Il est absurde

que le corps soit cause efiiciente, cause agente de I'^me,

car le corps, en tant que corps, n'agit pas ; il n'agit que

par ses facultes. Il est absurde aussi quit soit cause

materielle. Nous avons dit que retnie est une substance

qui n'est pas imprimee dans le corps comme la forme

de la statue est imprimee dans le cuivre. Il ne se pent

pas non plus que le corps s'imprime dans Tame par

I'efTet d'une certaine composition dans laquelle I'ame

entrerait, en sorte que le corps serait comme la cause

formelle de I'slme. Impossilde est-il aussi que le corps

soit la cause finale de I'ame ; Finverse serait plut6t

vrai. Le corps ne pent done en aucune facon etre la

cause essentielle de Vkme ; mais il pent en etre la cause

accidentelle
;
quand le corps et le melange des humeurs

ont etc produits, ils sont adaptes pour etre Finstrument

et la propriete de Fame. — Le troisieme mode de de-

1. Dans le traite publie par Landauer, p. 383, Avicenne donne a cet

endroit un argument d'ordre physique un pen bizarre : Si les elements

etaient places en egalite avec les forces, il ne pourrait pas y avoir de mou-

vement; le corps ne pourrait se mouvoir en haut, parce que la chaleur

remporterait, ni en bas, parce que le froid reniporlerait; le corps ne

pourrait pas non plus 6tre en repos dans aiicune des positions occupees

normalement par les elements, parce qu'alors la force naturelle relative a

la position oil il se trouverait serait predominante. Le corps en somme ne

pourrait etre ni en mouvement ni en repos, ce qui est absurde.
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pendance est la dependance d'anteriorite, Tame etant

anterieure au corps et cause dii corps dans Fetre. Si

cette anteriorite est dans le temps, il est absurde que

lame depende de Texistence du corps, lui etant ante-

rieure. Si cette anteriorite est dans Tessence, cela si-

,^'niile que de I'essence anterieure decoule necessaire-

ment Tessence posterieure. Mais alors le manque du

consecpient oblige a poser le manque de Fantecedent.

Or le consequent ne peutmanquer s'il n est pas d'abord

arrive dans Fantecedent quelque chose par quoi celui-ci

a manque. Done il faudrait, pour que le corps perit,

cpi'une cause arrivat tout d'abord quiferait perirFame,

et le corps ne perirait pas par des causes cpii lui seraient

propres. Il est clair que ceci est faux puisque le corps

perit par Falteration de ses humeurs ou de sa composi-

tion, cj[ui est une cause qui lui est propre. — De tout

ceci resulte qu'il n'y a pas de dependance essentielle de

I'Ame au corps, mais seulement une dependance acci-

dentelle venant de principes superieurs. Et puisquil n'y

a qu"unc dependance accidentelle. Fame ne perit pas

par la mort du corps.

De plus, Fame etant une substance simple ne pent pas

reunir en elle Facte de subsister ct la puissance de perir.

Ces deux conditions, selon Avicenne, se contrarieraient

et ne pourraient pas se concilier avec la simplicite de la

substance. La puissance de perir ne peut se rencontrer

que dans Ics choscs composees ou dans Ics choses sim-

ples (jui subsistent dans les composes.

Toutes ces preuvcs de Finmiortalite de FAme sont
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hautement metapliysiques. II ne parait pas qu'Aviccnne

se soit beaucoup occupe dcs preuves morales ou mys-

tiques. Cela ne signifie pas qu'elles etaient ignorees

alors. On les trouverait sans doute dans les theologiens.

Les freres de la purete, dont le systeme a un caractere

plus moral que celui des philosoplies, ont donne un

joli argument populaire en faveur de rimmortalite^ :

On voit tons les homnies, disent-ils, pleurer sur leurs

morts. Ce n'est pas sur les corps qu'ils pleurent, puisque

les corps sont sous leurs yeux et qu'au lieu de les embau-

mer pour les voir plus longtemps, ordinairement ils les

enterrent. C'est done k cause d'autre chose qui s'est

enfui loin des cadavres.

Dans le systeme d'Avicenne, Tame humaine n'existe

pas avant le corps. Chaque ^me est creee au moment de

la generation du corps 2, et elle recoit, relativement a

lui, une adaptation speciale. Il est impossible que les

Ames existent avant leurs corps, parce qu'elles ne pour-

raient etre a ce moment-la ni multiples ni unes. Elles ne

pourraient etre multiples parce qu'elles ne pourraient

se distinguer Tune de I'autre. Les choses abstraites

pures, en general, ne peuvent devenir" multiples que

par d'autres choses concretes qui les supportent. En

elles-memes elles ne difTerent pas et ne sauraient etre

specifiees. D'autre part les 4mes, avant leur entree dans

les corps, ne sont pas unes ensemble; car les ames qui

sont dans les corps ou bien seraient des fragments de

1. Abhandlungen, p. 608.

2. Nadjdt, p. 51.
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cette ame unique; mais une chose ime, sans grandeur

ni volume, n'est pas divisible en puissance; ou bien ces

Ames seraient unes aussi dans les corps, et cela est faux

par revidence de la conscience.

Done les ames sont produites, multiples, au moment

ou naissent les corps ; elles subissent une certaine pre-

paration par laquelle chacune d'elles s'adapte au corps

qu'elle doit regir. La maniere dont se fait cette prepara-

tion parait rester un peu mysterieuse aux regards d'A-

vicenne.

Au moment ou les ames quittent les corps, cette dif-

ference originelle, jointe a la difference des temps de

leur production et de leur depart hors des corps, les

emp6che de se confondre et fait qu'elles restent essences

distinctes.

Enfm^ tout etre anime percoit en sa conscience qu'il

n'y a en lui qu'une seule ame qui sent et agit par son

corps et par laquelle le corps est gouverne librement.

Une autre ame dans le meme corps ne sentirait pas pai-

lui, n'agirait pas sur lui, ne se manifesterait en aucune

facon ; et il n'y aurait pas de dependance entre elle et

ce corps. De cette unite de Fame individuelle, Avicenne

conclut a rimpossil)ilite do la metenqjsycose-.

II est evident ([ue dans ces derniers raisonnements,

Avicenne, (|ue je crois sincere, s'efiforce de combattre

les tendances pantheistes dans lesquelles son systeme

1. Nadjdt, p. 52.

•A. Dans la Kacidah sur I'dtno que nous avons jiubliec, Avicenne se

I)rononce aussi coiilre la meteinpsycose, mais sans donner d'argunient.
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eut pu 6tre entraine. Get effort est tres interessant, car

il nous fait Lien percevoir lalimitc ou, dans I'esprit du

philosophe, Finfluence du dogme Femporte sur celle de

la plulosopliie. Au dela de cette limite, la philosophie

doit plier devant la tlieologie ; en deqk, il a fallu que tout

le systeme flit ordonne de facon que, prolonge jusqu'a

ce point, il n'y vint pas heurter le dogme. En franchis-

sant sans encombre ce perilleux passage, Avicenne a

montre qu'il avait reussi a etablir une continuite entre

la science et le dogme, qu'il les avait convenablement

sondes Fun a Fautre, en d'autres termes qu'il avait fait

oeuvre de scolastique.



CHAPITRE IX

LA METAPHYSIQUE d'aVICEXNE

La metaphysique, appelee par les philosophes ara-

bes (( la philosophie premiere » et plus specialeinent

dans le Nadjdt, la science divine [el-iluhidt) est la

science du monde des etres supraterrestres et de Dieu.

Elle forme dans le systeme d'Avicenne, un noble tableau

dont les lignes mattresses rayonnent autour de deux

grandes doctrines : celle de la procession des 6tres et

cclle de la causalite.

Dans le monde suporieur s'acheve I'echelle des etres,

dont nous avons vu les degres traverser le monde physi-

que et le monde psychologique. Voici, d'apres une cu-

rieusc rpitre attribuee k notre auteur, mentionnee par

Ibn abi Oseibiah et publiee dans la collection des Resdil

fil-hikmel., Fepitrc Nirouzieh K comment se deroule

lordre des etres entre notre monde et Dieu.

1. Page 93 de la collection. Celte ^pilre est un i)resent de nouvel an

[nlrouz) offert par Avicenne k lemir Abou Hekr Mohammed, fils d'Abder-

Hahim, dans la bibliolhcquc dufiiiel 11 avait travaille. Le sujet principal

de I'epitre est Icxplication des lellres aljdiabetiques qui sont en Icte de
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Au sommet de tout est Tetrc nccessaire, principe des

principes, qui n'est pas multiple et que rien ue contient.

II n'y a pas de rang- qu'il ne depasse, pas d'existence

qu'il ne procure. II est etre pur, verite pure, bien pur,

science pure, puissance pure, vie pure, et tons ces ter-

mes ne designent ensemble qu'une seule abstraction et

une seule essence.

Ce qui sort tout dabord de Fetre necessaire est le

monde des idees. G'est une collection qui renferme un

certain nombre d'etres, exempts des conditions de puis-

sance et de dependance, pures intelligences, formes

belles, dont la nature ne comporte ni changement ni

multiplication, ni inclusion dans une matiere, toutes

orientees vers le premier etre, occupees a son imitation,

a la manifestation de son commandement, a la volupte

de son approche intellectuelle, egalement eternelles

pendant toute la duree.

Au-dessous est le monde des ames. Ce moude com-

prend une collection nombreuse d'essences intelligibles

qui ne sont pas completement separees de la matiere,

mais qui en sont revetues d'une certaine fagon. Leurs

matieres sont des matieres fixes celestes ; et elles sont

les plus excellentes des formes materielles. Ce sont

elles qui administrent les corps des spheres et, par leur

intermediaire, les elements. Leur nature comporte une

espece de multiplication, mais non absolue. Toutes ai-

ment passionnement le monde des idees. Chacune a en

plusieurs sourates du Coran. Avicenne suppose que ces lettres represen-

tent les divers degres des 6tres dans I'echelle melaphysique.
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propre uii nombre qui la relie ^ une ties iclees, et elle

agit conformement a Texemplaire universel que lui four-

uit son principe immateriel qui decoule de Fotre pre-

mier.

Le moudc piiysique vieut ensuite, comprenaut les

forces infuses dans les corps, completement revetues

de matieres. Elles operent dans ces corps les mouve-

ments et les repos essentiels, et elles les soumettent a

la vertu des perfections substantielles par le uioyen de

la magie.

Enlin se place Ic uionde corporel divise en etliere et

en elementaire, le premier ayant en propre la figure

ct le mouvement spheriques, le second caracterise par

des figures diverses et des mouvements changeants.

La forme ordinaire que revet la theorie de la proces-

sion des spheres chez Avicenne et apparemment dans

toute Tecole philosophique arabe, n'est ccpendant pas

celle qui est presentee par cette belle epitre. Sous

son aspect normal, cette theorie est plus sochc, et

le monde des idees, bien qu'il y existe encore, ii'y est

pas nomine par son nom ni cxpressement degage. Voici

quelle est cette forme commune :

Au sommet de tout est Dieu, que les pliilosophes

n'appellent pas par son nom, Allah, luais (jiiils desi-

gnent par les termes metaphysi([ues de I'Un, le Premier,

I'Etre necessaire, la Cause preiiiirro, la V(''iitt'' premiere.

De Dieu decoule un second etre un, esprit [)ur, que Ton

nomme le premier cause. Du premier causr drcouleni

ensemble rAmc et le corps de la sphere liinile du

.\v[r,F,NNi:. 16
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monde, et une intelligence. De cette intelligence decou-

lent r^me et le corps de la planete la plus eloignee,

soit Saturne, et une troisieme intelligence. De cette

troisieme intelligence decoulent Fame et le corps de

la planete subsequente, soit Jupiter, et une quatrieme

intelligence qui sera celle de la sphere qui suit Jupi-

ter, dans I'ordre des planetes. La procession continue,

suivant cet ordre. De Fintelligence de la derniere pla-

nete, soit la Lune, decoule une derniere intelligence

pure qui est I'intellect agent. De I'intellect agent de-

coule le monde sublunaire.

Selon cet enonce, I'intellect agent etles intelligences

pures des astres forment ensemble le monde des idees

qui etait plus distinct dans le premier systeme.

Mais nous croyons sentir qu'a I'audition de cette

these etrange, certains lecteurs auront concu contre

Avicenne une mauvaise impression; et il nous semble

qu'ils s'appretent a fermerle livre, en nous reprochant

d'avoir depense beaucoup de science et de subtilite

pour surprendre leur admiration et pour la faire re-

tomber en definitive sur le systeme d'un barbare ou

sur celui d'un enfant. Nous avons le devoir de defendre

notre heros contre ces sentiments injustes, et aussi

celui de soutenir le lecteur k qui un instant de depit ou

de defaillance pourrait faire perdre tout le fruit de sa

patience anterieure.

Certes, nous ne pretendons pas que I'idee de fixer les

astres sur des spheres de cristal s'enveloppant I'une et

I'autre et de donner d ces spheres des ames et des in-
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telligences, ait en elle-meme rien de bien interessant

pour notre temps; iiiais nous voulons indiquer que,

mise a sa place dans Thistoirc des croyances humaines,

cette idee, par le tres long- temps quelle a' occupe I'es-

prit de riiomme, redevient importante, interessante et

belle, et qu'elle acqniert une espece de Yenera])ilite a

cause de la profondeur des racines quelle plonge dans

le passe. La croyance a I'animation des astres n'est point

autre chose, en realite, qu'un cas particulier et remar-

quable de la croyance a Tanimation de la nature, que

dans riiistoire des religions on nomme naturisme. Pour

riiomme primitif, les esprits gouvernaient les astres,

comme ils gouvernaient les vents, les nuees, le cours

des eaux ou la croissance des plantes. Mais de bonne

heure, aux regards des observateurs de la Chaldee, les

esprits des astres se distinguerent des puissances ani-

miques de la nature terrestre et s'eleverent au-dessus

d'elles par la majeste, la serenite et reurythmie de

leurs manifestations. La science la plus primitive cons-

tata ]e contraste entre la nature des ctres inferieurs

sounds a la naissance et a la destruction, emportes

dans linextricable complexite de phenomcnes capri-

cieux et changeants, et celle des 6tres astronondfiues

qui, paraissant affranchis de la naissance et de la

mort, deroulent solcnnellement leurs mouvements

rythmes dans des espaces immuables. Si le calme

et la [)crcnnitc convenaicnt aux dieux superieurs,

les astres etaient ces dieux; et puisqu'ils send)laicnt

immortcls, c'est que Icui-s ((jrps divins rlaioiit I'.iits
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d'une autre matierc que nos corps deconiposables.

Cela n'est done pas douteux, la theorie de raiue des

spheres dans la philosophic grecque ct dans la philo-

sophic medievale, est la continuation menie de I'as-

trolgltrie primitive et plus precisenient de Tastrolatric

chaldeenne. Cette croyancc, rehaussee par des consi-

derations sur I'harmonie des nombres, avait domine la

philosophic de Pythagore ; cllc avait eu un role impor-

tant dans celle de Platon; les intcrpretes arabes pre-

tendent la retrouver dans les ecrits d'Aristote, bien

qu'a nos yeux, cllc y soit peu Aisiblc; cllc reparut

dans le neoplatonisme ; cllc s'immaterialisa en quclquc

sorte dans les emanations gnostiques; enfin quand se

dessina la scolastiqac orientate, ellc se trouva ramenee

a son lieu d'origine, dans cette Chaldee an tirmament

pur ou pour la premiere fois les hommes avaient, avec

reflexion, attache Icurs yeux sur les astrcs. A cc mo-

ment, nous I'avons dit, le culte des astres subsistait

encore; les savants Harraniensetaientastrolatrcs. Quand

done la theorie, sous sa forme philosophicpie, revint

vers ces contrees, elle y rencontra des esprits qui

etaient encore sous I'impression de sa forme religieuse,

et, a la faveur de cette circonstance, elle cut sans dif-

ficulte acces dans le cerveau des penseurs.

Lorsque plus tard, a Torigine de I'agc moderne,

s'opera la revolution qui transforma rastronomie, on

admira la hardiesse du savant qui avait renverse le

systeme des spheres en deplaq-ant la terre de son

antique lieu et en y substituant le soleil. Mais en verite,
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ridee iiouvelle n'etait pas celle qui ecartait la terre

du centre du monde, car cette idee, sous forme d'hypo-

tliese, s'etait depuis longtemps presentee k I'esprit des

chercheurs. Le fait seul quo plusieurs philosophes, et

entre autres Avicenne, ecrivirent pour deniontrer que

la terre etait situee dans le milieu de Tunivers^, prouve

que la these contrairc etait pour eux au moins intel-

lectuellement recevable. La veritable decouverte de

Tage moderne est celle par laquelle I'esprit humain,

rompant defmitivement avec les habitudes prehistori-

ques du naturisme, cessa de croire a la transcendance

des essences celestes et reconnut que les astres etaient

composes des menies substances chimiques que les

corps de notre monde et soumis aux memos lois phy-

siques et mecaniques. Avicenne, anterieur a Fage de

cette decouverte, n'ost done passible d'aucun reproche

pour avoir conforme son systeme a la science de son

temps, et, cette fois encore, le defaut de sa philoso-

phic n'est que la reproduction du defaut de la science.

Maintenant reprenons le cours de notre exposition.

Le grand problcme qui se posait tout d'abord dans

la theorie generale de la procession des etres etait

celui de la procession de la multiplicitc. 11 s'agissait

de savoir comment de I'etre un decoule le monde

multiple. Co principe existait ([ue « de I'un no pout

sortir que lun », du iiioiiis duno faf;on immediate. II

fallait done docouviir (juol<[uo procode (|ui ])orinit de

1. v. i)liis haiit, p. IS'i. Cf. dans le inline sens line note de noire me-

inoirc siir I'Astrolahe linraire, Journal Asiatiquc 189.'), 1, iGG.
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tirer Ic multiple de run de facon mediate. C'est dans

ce but que fut imagine le premier cause.

L'invention du premier cause avait une utilite pour

ainsi dire mathematique dont 11 est aise de se rendre

compte. Aucune multiplicite n'existant dans Fun con-

sidere isolement, il eut ete a jamais impossible de tirer

de Tun seul la multiplicite des choses; mais une fois

le premier cause, qui est lui-meme un, etant sorti du

premier un, on avait deux uns, et Ton obtenait du coup

une certaine multiplicite de rapports. Les notions psy-

chologiques de conscience et de connaissance melees

aux notions metaphysiques de possible et de necessaire,

determinaient la nature de ces rapports. Le premier

cause se connaissait lui-meme et connaissait I'etre pre-

nuer; cela constituait une dualite. De plus le premier

cause etait possible par lui-meme, necessaire par Fetre

premier; se connaissant lui-meme, il se connaissait

sous ces deux modes, et Fon obtenait ainsi une triplicitc.

Cela etait sulTisant pour donner naissance a la multi-

plicite cberchee. La theorie prenait done la forme

didactique que voici^ :

II n"y a dans le premier etre aucune multiplicite;

dans le premier cause, il y a une triplicitc qui ne lui

vient pas du premier etre. La necessite seule du pre-

mier cause vient du premier etre ; sa possibilite est en

lui-meme. La triplicitc qu'il renferme consiste, comme

1. Ce qui suit est redige principalement d'apr^s Nadjdl, p. 75, section

sur I'ordre d'existence des intelligences, des dines celestes et des corps

supe'rieurs.
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nous venons de le dire, en ce qu'il connait Ic premier

etre et quil se connatt lui-meme comme possible par

lui-meme et comme necessaire par le premier etre. Du

fait que le premier cause connatt le premier etre

decoule une intelligence qui est la premiere situee au-

dessous de lui, soit celle de la sphere de Saturne; du

fait que le premier cause se connait lui-meme comme

necessaire par le premier etre, decoule I'existence

d'une Sme qui est celle de la sphere limite; du fait

quil se connatt comme possible par lui-meme decoule

I'existence du corps de cette sphere limite. Ce mode

de procession se repete ensuite en descendant I'echelle

astronomique. De rintelligence de Saturne, en tant

qu'ellc connait Dieu, decoule Fintelligence de la sphere

de Jupiter; de la meme intelligence, en tant qu'elle se

connatt elle-meme, decoulent FiYmc et le corps de la

sphere de Saturne. La derivation continue ainsi jusqu'^

ce qu'on arrive a I'intellect agent; la elle s'arrete; il

n'y a en effet aucune necessite, observe Avicennc,

qu'elle continue iudefiniment.

Dans ce systeme, on voit bien comme I'intervention

du premier cause pour produirc un commencement de

multiplicite est ingcnieuse ; mais on ne voit pas tout

d'abord comment Ics divcrses faces de la connaissancc

du premier cause etdes intelligences subsequentes don-

nent naissancc a des corps et k des Ames d'6tres astro-

nomicpjes. Sur ce point, je reconnais qu'une explication

rationnelic est difficile a fournir; etnous pouvons Jnen

croirc que ce n'estpasnotre incompetence ounotre com-
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prehension insuffisante du systemc d'Avicenne qui nous

cause cet embarras, car un autre grand philosophe

arabe, Gazali, voulant critiquer cette theorie, ne juge

pas necessaire de recourir a aucun argument ni aaucune

demonstration, niais la declare purement et simplement

incomprehensible. II a cependant dii exister des motifs

qui out porte d'aussi puissants esprits qu'AA'icenne et

queFarabia s'attacher a ce systeme. Avicenne remar-

que quelque part i que chaque intellig"ence engendre des

substances spirituelles par la partie de sa connaissance

qui ressemble le plus a la forme, et une substance cor-

porelle par la partie de cette connaissance qui ressemble

a la matiere ; mais cette analogic subtile n'est encore pas

une demonstration. Les veritables motifs que je crois

discerner comme ayant pu decider nos philosophes a

recevoir ce systeme, sont : d'abord qu'il pouvait 6tre

considere comme une reduction des theories de Fema-

nation aux limites du dogme mahometan, vue interes-

sante, parce qu'ellemontreraitles grands philosophes de

Torient, meme les plus sages, en reaction centre lo

simplisme de la conception coranique de Dieu et tou-

joursmuspar une sympathie plus ou moinsavouee pour

toutes les doctrines qui, opposees a ce simplisme, ten-

daient a dissoudre Fetre divin pour le fusionner avec

le monde; — ensuite que ces memes philosophes out

toujours eu cette conception profonde que les veritables

substances etaient actives, que Factivite d'un etre avail

1. Ichdrat, p \1'\.
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pour offet non seulement des phenomenes, mais pliitot

encore des etres, qii'en consequence iln y avait rienque

de normal a ce que les intelligences les plus liautes pro-

duisissent des etres eux-memes superieurs. Cette idee

est puissante; nous la retrouverons plus loin.

La theorie de la procession des spheres se continue

par celle de la motion des spheres, ou Ton voitla seche-

resse de la premiere se dissiper sous une sorte d'effluve

poetique.

Nous avons laisse entendre en physicpie qu'il y a trois

sortes de mouvement : le mouvement naturel qui ra-

mene le corps vers son lieu naturel lorsqu'il en a ete

ecarte, le mouvement par contrainte qui est celui qui

produit cet eloignement du corps de son lieu naturel

ou qui Tempeche d'y revenir, et le mouvement volon-

taire qui est le propre des etres animes et dont le prin-

cipe reside dans les facultes motrices de I'^me. Le mou-

vement des spheres appartient a cette troisieme espece.

Le mouvement naturel est rectiligne, ainsi que nous

I'avons explique, puis([ue c'est celui qui ramene par

voic dirccte les corps k leurs lieux. Un mouvement cir-

culaire, tel que celui des spheres, ne peut done etre que

contraint ou lihre ; et comme il n'y a nulle apparence

que celui-ci soit contraint, nous en concluons que les

spheres se meuvent d'un mouvement lil)re ^ <( Le moteur

proche descieux, dit Avicenne-, nest pas une force na-

turelleniune in f diligence, mais une lime, et leur moleur

1. yailJul., p. 28.

2. yu'ljdl, |.. 71.
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eloigne est une intelligence, » L'Ame de la sphere est la

cause prochaine de chaque partie du mouvement, I'in-

telligence en est la cause eloignee et generate. « Cette

ame de la sphere ^ renouvelle en elle-meme les formes

per^ues et les volitions ; elle est douee de la faculte opi-

nante, c'est-^-dire qu'elle saisit les particuliers chan-

geants, et elle a de la volonte pour les choses parti-

culieres ; elle est le complement du corps de la sphere et

sa forme... elle est dans la sphere comme notre ^me

animate est en nous,... si ce n'est que ses opinions ou

ce qui correspond en elle a nos opinions, sont verita-

bles, et que ses imaginations ou ce qui correspond a nos

imaginations, sont justes. » L'analogic de Tfime de la

sphere avec notre ame animate n'est cependant pas

complete. Avicenne la rapproche plutot en d'autres

endroits de notre intelligence pratique, c'est-a-dire de

la partie morale de notre ame raisonnable. Cette ame

meut la sphere pour un certain motif moral, comme

notre intelligence pratique meut notre corps en vue des

actes bons. « II faut, dit notre auteur 2, que le principe

de ce mouvement soit le choix et la volonte d"un Lien

veritable. »

Que f>eut etre ce bien que recherche Tame de la

sphere? De ce que le mouvement spherique est en ap-

parence eternel, on deduit que « ce bien recherche ne

pent etre qu'un bien subsistant par lui-meme et qui

n'est jamais atteint. Tel etant ce bien, I'Ame pent seule-

1. Nndjdt, p. 72.

2. ISadjdt, loc. cit.
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ment chercher a lui ressembler dans la luesure du

possiljle. )) En tant qu'une certaine partie de ce bien

est atteint, la sphere doit se trouver dans un certain etat

constant, et en tant qu'une partie en est inaccessible, la

sphere doit se mouvoir toujours comme pour I'attein-

dre. Ainsi s'expliquent la regularite etla perpetuite du

mouvement des astres. « Ce qui justifie cettc doctrine,

ajoute I'auteur, c'est que la substance celeste se meut

evidemment par une puissance intinie ; or la puissance

de son ame ne peut etre que fmie ; mais parce que

son intelligence comprend le premier etre, et qu'il de-

coule toujours de lui sur elle de sa lumiere et de sa force,

elle devient comme douee d'une puissance sans fin... Le

principe du mouvement de la sphere est done la passion

de ressembler au Ijien supreme, en subsistant, autant

que possible, dans un etat de perfection. De meme que

les corps physiques sont mus par leurs passions natu-

relles jusfjn'a ce qu'ils soient en acte dans le lieu au-

quel ils tendent, do meme on doit comprendro que les

corps celestes dcsireut passionnement d'etre, parmi les

situations oii ils peuvent se trouver, dans celle ou se

realise leur etat le plus parfait K »

L'observation montreque lesmouvementsdos spheres

different entre eux en vitessc et en sens. On en deduit

que le but auquel tend la passion des spheres n'est pas

le memo pour elles toutes, car elles auraient alors des

mouv<'ments e,i;au.\. Chacune a pour objet proprc de sa

I. Cf. fchiirdl, \i. ICn.
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j)assion une intelligence pure speciale, et selon la diffe-

rence de ces intelligences se differencient les mouve-

ments^. Mais la cause premiere dc la motion de toutes

les spheres et leur attrait eloigne sont les memes, et

c'est la cause premiere ou Dieu. De la communaute de

cet attrait dernier resultent les caracteres communs de

leurs mouvements, la circularite et la regularite. « Tel

est, dit Avicenne^, le sens de cette parole des anciens,

que le tout a un unique moteur aime et que chacune

des spheres a un moteur special et un aime special. »

La serie des mouvements qui se transmettent dans les

etres, ne pent, lorsqu'on la remonte, aller a Fintini, et

elle doit necessairement aboutir a un moteur qui ne se

meut pas. S'il en etait autrement, il y aurait une serie

infinie de corps mus, ayant ensemble un volume infini

et exigeant pour se mouvoir une puissance infinie, toutes

ehoses que Ton a demontrees impossibles. Le premier

moteur, dontla force est infmie, est done hors des corps;

c'est une essence spirituelle qui n'est pas en mouvement

,

pnisqu'elle est elle-meme I'auteur du mouvement, ni

en repos,puisqu'ellen'est pas susceptible de se mouvoir

et que le repos ne s'entend que des corps capables de

recevoirle mouvement. Le premier moteur est au-dessus

des corps, du mouAement et du temps 3. Il resulte de

rexpose qui a precede que le premier moteur effectif

1. Nadjdt, p. 75.

2. Nadjdt, p. 73.

3. D'apres I'epitre sur les Fontaines dc la sagesse, colleclion des

Resdilfi'l-hikmet, p. 12.
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est rame de la sphere limite, et que le premier iiioteur

eloigne est rintelligence de cette meme sphere, c'est-a-

dire le premier cause, qui meut cette sphere par la voie

du desir.

En deux passages ^ Avicenne attribue Tensemble de

cette theorie a Aristote et il reproche a ses disciples de

I'avoir faussee. Cette attribution n'estguere recevable;

mais on pent noter, je crois, dans le sens de la preten-

tion d'Avicenne et contrairement a une interpretation

repandue, que le premier moteur, pour Aristote, n est

pas Dieu meme, mais une intelligence posterieurc a

Dieu.

L'intellect agent, derniere venue des intelligences

pures, gouverne notre monde^. C'est d'elle que de-

coulent, grace a I'influence des mouvements celestes,

les formes que doit recevoir la matiere sublunaire. Il se

fait, sous Faction de la nature et des revolutions des

astres, une certaine appropriation de chaque partie de

cette matiere a des formes determinees, et la portion

materielle ainsi disposee rec^oit sa forme (h> l'intellect

agent. Il est clair, en effet, qu'il y a dans la matiere

certaincs dispositions specifi<juos qui la preparent k des

formes determinees. Par cxemple, dit Avicenne, la ma-

tiere de I'eau, lorsqu'on la chauffe, devient de moins en

moiiis disposee a recevoirla loriiie dcrcau el de plus eu

plus prete a recevoir ccllc du leu. Mais la manirre precise

1. Nadjdt,\K 73; Jchdrdt,]). UJ".

?.. V. sur ce sujcl JSadjnt, p. 77, section sur la manicrc donl les die-

men ts prociident des causes premieres. Cf. Iclidrdt, \>. 17.").
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dont se fait cette specification nous demeurc un pen

obscure, et nous croyons apercevoir qu'il en etait de

meme pour Tesprit d'Avicenne. Au reste cette question

nous ramene k 1'etude du monde physique qui ne rentre

pas dans le sujet de ce chapitre, et elle nous conduit au

vestibule de la science astrologique dans laquelle nous

ne comptons pas penetrer au cours de ce volume. Arre-

tons done ici la theorie de la procession des etres, et

occupons-nous maintenant de la grande doctrine des

causes.

Avicenne defmit et analyse ainsi la notion de cause ^ :

« Un principe (ou cause) est tout ce dont Fexistence

etant complete par son essence ou par celle d'un autre,

il en resulte une autre chose que ce principe fait sub-

sister. » La cause pent etre ou non comme une partie

dans son effet. Si elle est telle, elle pent I'etre de deux

manieres : ou bien son existence en acte ne necessite

pas Fexistence en acte de I'effet ; elle est alors I'element,

lequel pent exister sans que Tobjet qui est en compose

se produise ; ce sera par exemple le bois pour le tr6ne ;

ou bien Fexistence en acte de la cause necessite Fexis-

tence en acte de Feffet ; elle est alors la forme du com-

pose, et elle sera par exemple Fassemblage et k ligure

du tr6ne. — Si la cause n'est pas comme une partie dans

son effet, ou bien elle est distincte de Fessence de Feffet

ou bien elle s'y relie. Si elle se relie a Fessence de

1. Nadjdt: p. 58; Cf. Chahrastani, p. 368.
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I'effet, cela peut arriver de deux manieres : ou la cause

est epithete de Teffet, comme la forme do la matiere,

ou elle a Feffet pour epithete, comme la donnee a Fac-

cideiit. — La cause ctant distincte de F essence de Feffet,

peut etre soit ce dont vient Fexistence de Felfet, et alors

elle est Fagent , soit ce en vue de quoi cette existence

vient, et dans ce cas la cause est la fm.

En resume il y aurait six esp^ces de causes : la matiere

du compose, la forme du compose, la donnee de Facci-

dent, la forme de la matiere, I'ag-ent et la fin. Mais la

matiere du compose se confond avec la donnee de Facci-

dent, parce que toutes deux sont ce en quoi reside la

puissance, et la forme du compose se confond avec la

forme de la matiere, parce que toutes deux sont ^^ba^ ^^^0

quoi Feffet est produit en acte. \^^^^ ^^

On aboutit ainsi a la fameuse doctrine des qu^j3[A8I^j>

causes qui a ete effleuree en logique. Ces quatre causes

sont comme Fon sait : la materielle, la formelle, Feffi-

ciente et la finale.

La partie la plus metaphysique de cette doctrine

est celle ou Fauteur recherche la place relative dans

Fetre de la cause efficiente et de la cause finale. La

cause finale suit dans Fetre la production de Feffet;

Miais, en t;int quelle est quelque chose, elle pre-

cede toutes les autres causes. 11 nc faut pas confond re

en effet 6tre et etre quelque chose. Fn ahstrait a une

existence dans les objcts reels et une existence dans

Ftlme. Co quit y a de conimun a ces deux existences,

c'cst que dans Fune et Fautre, Faljstrait fst quelque
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chose. La lin, en tant qii'elle est quelqiie chose, precede

toutes les causes ; en tant qu'elle existe dans la realite

externe, elle les suit. Les causes ne deviennent causes

en acte que par la fin. En verite done, le premier agent

et le premier moteur en toutes choses est sa fin. — Cette

doctrine, aussi simple que belle, a son application imme-

diate dans la theorie, que nous exposions plus haul, de

la motion des spheres, ou nous avons vu quele premier

cause etait a la fois le premier moteur et la fin du mou-

vement des spheres.

U y a autre chose a cote des causes : ce sont les trois

motifs ^ auxquels nous avons dej^ fait allusion, la nature,

la volonteet la contrainte. Apropos dumouvement na-

turel, Avicenne remarque que la nature n'est pas la cause

prochaine de ce mouvement, puisquc precisement au

moment ou il se meut, le corps est ecarte de sa nature

et qu'il se meut pour y rentrer. C'est done plut6t la

non-convenance entre chacun de ses etats successifs et

son etat naturel qui est la cause prochaine et efficiente

du mouvement du corps, tandis que la nature n'en ap-

parait guere que comme la cause eloignee et finale.

Cette non-convenance va en diminuant par degrcs pen-

dant le mouvement et c'est ce qui en determine le sens.

De meme, dans le mouvement volontaire, la volonte

d'ensemble qui y preside n'est quun motif general et

lixe, fonde sur la consideration de la cause finale ; mais

chaque partie dumouvement est produite par quelque

1. yiadjut, p. 6C.
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chose qui change et se ronouvelle au fur et a mesure cles

progres du mobile, ct cette chose consiste dans les ima-

ginations particulieres du but et les volitions varices

qu'a VAme en chaque instant du mouvement. L'dme est

justement le principe en lequel sc fait ce renouvelle-

ment des voUtions prochaines, tandis que rintelligence

puren'est qu'un principe moteureloigne. C'estpourc[uoi,

ajoute Avicenne, Aristote a dit: « A ceci, c'est-a-dire a

rintelligence speculative, le jugementuniversel; a cela,

les actions et les intellections particuHeres, c'est-si-dire

a rintelligence pratique. » — II est impossible de ne pas

se plaire a d'aussi delicates theories.

Avicenne a tente de faire de la doctrine de la causa-

lite des applications precises a celle de la procession des

spheres, de maniere a etablir cette derniere d'une ma-

niere rigoureuse. Ce sont des essaissur lesquelsnous ne

croyons pas utile d'insister. lis se resument en quelqucs

theoremes, tels que * : la matiere et la forme d'un

corps ne sont pas causes Tune de I'autre; les corps ni

las ^mes celestes ne peuvent etre causes les uns des

autres ; ces corps et ces Ames ne peuvent etre que les

effets de causes spirituelles; toute intelligence pure est

cause; — theoremes desquels il rcssort en delinitive

qu'Avicenne considerait I'^tre intelligent comme etant

cause, de par sa nature meme, ce qui est en accord avec

les tendances dynamistes que nous avoiis drjil rencon-

trees dans plusieurs parties de son systeme.

1. Ichural, p. 172-17i.

AVICEP(r(E. 17



258 AVICENXE.

Toute intelligence pnre est canse; Fetre premier est

Ccause de tout. Les intelligences ct I'etre premier, en ayant

conscience d'eux-memes, se connaissent immediatement

comme cause ; et ici la theorie de lacausalite se ramifie

dans la theorie fort importante de la connaissancc en

Tetre supreme. Yoici comme en parte Avicenne i.

Le tout ne peut pas sortir de I'etre premier en raison

d'un but que celui-ci aurait a notre fa(;on. II y aurait

alors en I'etre premier cjuelque chose a cause de quoi

il se proposerait la production du tout, et il en resulte-

rait une dualite dans son essence, ce qui est inqwssible.

De plus, ce c|ui porterait I'etre premier a rechercher le

tout serait la connaissance d'un bien et d'une utilite C£ui

en resulterait pour lui ; or il n'y a ricn d'utilc a I'etre

necessaire. Le tout ne procede pas non plus de lui par

pure voie de nature, de telle fa^on que le premier etre

ignorerait Texistence du tout et n'en eprouverait aucunc

satisfaction. Ce mode de procession est impossible puis-

que le Premier est intelligence pure, comprenant son es-

sence; ilfaut done bien qu'il comprenne que I'existencc

du tout est un effet de son essence^ d'autant qu'il ne se

conqirend lui-meme que comme intelligence pure et

principe premier et qu'il ne comprend I'existence du tout

qu'en taut qu'il en est le principe. Toute essence qui

connait ce qui procede d'elle et qui n'y renferme en elle-

meme aucune opposition, en eprouve satisfaction. Done

le Premier est satisfaitde la procession du tout. En outre

1. Nadjdt, p. 75-76.
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lo Premier comprend lordre du bieu dans I'etre, puis-

qu'il comprend son essence qui est le principe de cet

ordre ; il comprend quel il faut que ce soit cet ordre,

non pas d'une intelligence qui s'elevede la puissance a

I'acte, ni d ime intelligence qui se transporte d'intclli-

gible en intelligible, car son intelligence est pure de

tout ce qui est en puissance ; mais il le saisit d'une in-

tuition une, simultanee. Lintelligence c[u'ila de Tordre

du bien dans I'etre I'oblige d'ailleurs a comprendre

comment cet ordre est possible et comment c'est le meil-

leurdetout ce qui est possible. L'existence du tout est

produite selon des jugements intelligibles ; la realite

intelligible est identiquement cliez I'eire premier science,

pouvoir, volonte. Nous, nous avons besoin, en tout ce

que nous projetons, d'un but, d'un mouvement et d'une

volonte, pour que cela parvienne a I'^tre ; mais il nen est

pas de m6me chez F^tre premier. Cba(|ue cliose a sa

cause dans la comprehension qu'il a d'elle, et elle existe

de par lui, comma eli'et de son existence.

Avicenne, dans ce passage, a surtout identifie I'in-

telligence et la cause; en un autre endroit, il identilie

surtout I'etre et Fintelligence.

« L'etre preuiier est a la fois, dit-il', par essence,

intelligence, intelligent et intelligible. » L'on sait que

la nature de I'etre ne repugne pas a comprendre; il

lui arrive seulement de nc pas conqn-cndre l()rs([u"('lle

est dans la matierc rev6tuc des accidents de la maliere
;

1. Nadjdt, p. 67.
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elle est alors sensible ot imaginative; mais^ normale-

ment, Tetre est intelligiljle. « L"6tre premier et neces-

saire est pur de la matiere et de ses accidents. Done,

en tant qii'il est etre pur, il est intelligence; en tant

qu'on dit de lui que son ipseite pure appartient a

son essence, il est intelligible par son essence; et en

tant qu'on dit de lui que son essence est ipseite pure,

il est intelligent de son essence ». L'etre premier est

quiddite et ipseite pures.

L'etre necessaire comprend ainsi, par son essence,

son essence meme, avec toutes les choses dont elle est

le principe^. Or il est le principe des etres complete-

ment realises, dans leur realite, et des etres soumis

an naitre et au perir, dans leurs especes d'abord, et,

par I'intermediaire des especes, dans leurs individua-

litcs. Il nest pas possible qu'il comprenne ces etres

changeants avec leur changement, en sorte que tantot

il comprenne d'eux qu'ils sont et ne manquent pas,

tantot qu'ils manquent et ne sont pas; a ehacun des

deux cas correspondrait une forme intelligible speciale

qui ne subsisterait pas avec Tautre ; et alors 1' essence

de l'etre necessaire changerait. Les choses perissables

sont comprises par la quiddite pure, non en tant

qu'elles sont perissables. Quand elles sont saisies comme

associees a la matiere et a ses accidents, elles ne sont

plus intellig'ibles, mais sensibles et imaginables. Or

nous avons demontre que les formes sensibles et ima-

1. Nadjdt, loc. cit. Section sur ce que retre premier est a la fois in-

telligence, intelligent et intelligible.
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ginables ne sont saisics que par dcs organes divisibles
;

cette sorte de perception ne pent done s'entendre dc

I'etre premier. « De nienie que beaucoup d'actions sont

au-dessous de I'etre necessaire, de meme beaucoup de

pensees. U ne coniprend toutes choses que dune

maniere universelle, et, malgre cela, rien ne lui reste

cache des choses individuelles, pas le poids d'un

dhrah dans les cieux et la terre. C'est la une nierveille

qui ne peut etre concue que par des esprits tres

habiles. »

II semblerait, d'apres ces derniers mots, qu'Avi-

cenne ait eu conscience de I'lialnlete qu'il a lui-meme

deployee dans cette tres interessante doctrine. 11 est

en sonmie parvenu a identifier taut ])ien que mal, par

un ingenieux emploi de la notion de causalite, le Dieu

philosophique qui ignore a pou pres le monde, avec

le Dieu dogmaticpe qui en connait jusqu'au dernier

dirrah. Ce n'etait certes pas la le passage le moins

ardu de la question scolastique. Peut-etre, en con-

cluant ce chapitre, dirons-nous que la solution d'Avi-

cenne sur ce point n'est pas completement satisfai-

sante; eu tout cas elle est adroite et elle est tout a

rhonneur de son genie philosophique Otte solution

peut au fond se resumer en disant que la connaissance

que Dieu a (hi monde n'est (jue le prolongement de

la conscience ({u'il a de lui-m6me, et par cet enoncr

apparait bicu la h'.iii^re tciiilc p.iiithriste qu'afl'ecle ccllc

Ihrorif*. Dieu comi.iit Ic monde commc^ son ellrl, (hi

pdiiil dc viic (\(' la iK'iK'rahl*'', siiivaiit I'drdic i\r l.i
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serie des causes ct dos effets dont il est le premier

clialnon. II connait tout parce qu'il necessite tout :

« U connait' toutes les choses comme principes et

conime effets, selon Tordre cjui les lie; et c'est ainsi

(pi'il tient les cles des choses cachees. »

Une autre theorie, ramifiee sur celle des causes, est

celle des universaux. Nous allons montrer comment

Avicenne, dans sa metaphysique, en expose les theses

essentielles, apres quoi nous expliquerons quel lien

elle a avec la doctrine des causes.

L'abstrait, dit notre aiiteur-, considere isolement, en

sa nature, est une chose; considere comme general ou

particulier, un ou multiple, en puissance ou en acte,

il est une autre chose. L'abstrait homme, pose sans

aucune condition, est homme seulement; runiversalitc

est une condition qui s'ajoute ^ cette nature, de memc

que la particularite, Tunite ou la multiplicite, la puis-

sance ou I'acte.

L'universel, sans condition, existe en acte dans les

choses; il est supporte par chacune d'elles, non pas

parce qu'il est un par essence ni parce qu'il est mul-

tiple, car cela ne lui appartient pas en tant qu'universel.

L'universel n'est pas dans Tetre une chose une et

identique supportee en un certain temps par chaque

individu. L'humanite, par exemple, n'est pas un etre

identique en tout homme. L'homme qui est revetu des

1. Nadjctt, p. cy.

2. Nadjdt,\). oo-tu.



LA METAPHYSIQUE D'AVICENXE. 263

accidents propres d'un individu n'est pas rev6tu des

accidents d'un autre; il n'y aurait plus alors de diffe-

rence entre uu liomme et un autre, entre Zcld et

Amrou. « Il n'y a done pas dans I'etre d'universel

commun; Tuniversel eoniniun n'existc en acte (jue

dans rintelligence ; il est la forme que rintelligence

rapporte, en acte ou en puissance, a cliaque individu. »

En somme, conmie Ton sait, la notion d'universel

nous force a distinguer deux especes d'existence :

I'existence dans I'esprit, Texistence dans la realite

externe. De nieme, la notion de puissance nous avail

aussi fait distinguer deux especes d'existence : Fexis-

tence en puissance et I'existence en acte. An fond,

dans ces systernes antiques et medievaux, la notion

d'etre nest pas absolue. Etre n'est pas quelque chose

d'aussi strictement determine que nous Ic sentons d'a-

pres nos habitudes positivistes ou cartesienues. 11 y a

diverses manieres d'etre et diverscs manieres de n'etre

pas. Etre ou neant ne sont plus les deux termes

d'une fatale alternative, etl'on dirait qu'une penombre

s'etend entre I'etrc et le non-etre^.

Lors done ([ue Ton recherche les causes des choses,

1. La inetaphysiqnebouddhistpconnait dosetatsintcrmcdiaires cnlrel'^lre

• lie non-^lre. V. nolro mi'inoirc sur les Itvligions non cUritienncs dans

1(11 Steele, t. IIL p. 46. II y a dans Plalon, a la fin du Livrc V de la Re'pu-

hliqiic un passage curieux oil la mCme conception est plusieurs fois expri-

rnee : « Que faire de ces choses et oil les jdacer iiiieux (|u'cnlie I'i^tre et

le neant?... elles ne .sont sans doiite pas plus obscures que le neant... ni

plus lurnineuses (jue rctrc... T'etle niullitudc de clioses... rouic pourainsi

dire cnlre le neant el la vraii; existence, » etc. Trad. Cousin, IX, 31U).
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il arrive que Ton est amene a distinguer entre ces di-

vers degres d'existence ; et, pour nous exprimer avec

plus de precision, la doctrine d'Avicenne est conduite

a distinguer entre la quiddite et F^tre de la chose. Au-

tre est la quiddite, c'est-a-dire ce qu'est la chose en

elle-meme, dans son concept et dans sa definition, au-

tre est la realisation concrete et externe de cette chose

dans r^tre. Par suite la chose a une cause de sa quid-

dite et une autre cause de son etre.

« Une chose est causee, dit I'auteur ^ , soit dans

sa quiddite et dans son essence, soit dans son etre.

Considerez par exemple le triangle. Son essence depend

du plan ou il se trouve et de la ligne qui lui sert de

c6te. Ce sont eux qui le font subsister en tant qu'il est

triangle et qu'il a I'essence de la triangularite, et ils

constituent tons deux ses causes materielle et formelle.

Mais, dans son existence externe, le triangle depend

d'une cause differente ; c'est la cause efficiente et la

cause finale, et cette derniere est la cause efficiente de

la cause efficiente. »

Ailleurs, Fauteur demontre que la quiddite ne pent

pas etre elle-meme la cause de Fetre : « Il se pent,

dit-il ~, que la quiddite d'une chose soit motif dune

de ses qualites, et qu'une de ses qualites le soit d'une

autre, comme la difference Fest du propre ; mais il ne

se pent pas que la qualite de Fetre survienne a la chose

a cause de sa quiddite, qui n'est pas liee k Fetre, ni k

1. Ichurut, p. 139.

2. Ichurut, p. 142-li3.
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cause dune autre qualite, parcc que toute cause est an-

terieure a son elfet dans I'etre, ct quil ne saurait y avoir

d'anteriorite dans Tetrc avant letre. »

De meme quil faut deux causes distinctes pour la

quiddite et pour Tetre, de nieuie il en faut deux pour

lunivcrsel et pour le particulier. Toute espece a sa

cause; tout individu de Tespece a la sienne. Au-dessous

des causes generales qui detinissent Fespece, il faut des

causes particulieres qui specifient Findividu. » Les

choses qui out une meme deiinition de genre different

seulement par d'autres causes. Si une chose n'a pas la

puissance de recevoir Feffet de ces causes speciales,

puissance qui est la matiere, clle ne peut etre indivi-

dualisee_, sauf le cas ou il est de Fessence de son genre

de n'etre applicable qu'k une personnc unique ; mais

s'il est dans la nature de son genre de pouvoir etro

supporte par plusieurs individus, alors Findividualisa-

tion de chacun d'eux a lieu par une cause speciale. »

L'etre necessaire est uu en raison meme de son es-

sence. II ne participc pas a la quiddite d'aucune autre

chose ; son essence n'a ni genre ni difference ct il ne se

definit pas. « On a souvent pense , dit Avicenne^

que Felre, pris en dehors de Umic doiinee, est uu

abstrait <pii est coiiiniuii a Fetre preiiii<'r et a d'autres

etres d'une communaute de genre, et (juil centre sous

le genre de la su])stancc. Cela est faux. Fa notion de

genre ne convienf j)as a Fetre necessaire; il n"a pas une

1. Ichnrdl, J). 1 i5.
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quidditc k la([uelle s'appliqucrait ce concept. « L'exis-

tence necessaire est en lui ce que la quidditc est en un

autre. »

3Iaintenant que nous avons niontre comment se sou-

dent Ics theories de Tetre^ de la cause et des univer-

saux, sans nous y arreter davantage, nous acheverons la

synthese de toutes ces grandes doctrines et, du raeme

coup, la metaphysique, en exposant, a la suite d'Avi-

cenne, la fameiise theorie de la cause premiere.

L'etre necessaire, dit Tauteur^ qui commence par

approfondir la notion meme de necessite, est I'dtre tel

que, si on le suppose manquant, il en rcsulte unc im-

possibilite. L'etre possible est tel que, existant ou

manquant, il ne donne lieu a aucune impossibilite.

L'etre qui est necessaire Test ou par son essence,

ou par autre chose que son essence. L'etre necessaire

par son essence est tel que la supposition qu'il man-

querait est absurde par son essence meme et non par

autre chose. L'6tre necessaire, mais non par son essence,

est celui qui devient necessaire, une autre chose etant

posee. Ainsi 4 devient necessaire si Ton pose 2 et 2 ; la

brulure Ic devient si Ton met en presence la puissance

active et la puissance passive, c'est-a-dire le comburant

et le combustible.

Une meme chose ne pent pas etre necessaire par elle-

meme et par autre chose a la fois. Tout ce qui est ne-

1. La theorie qui suit est tir^e du Nadjut. p. 02 et suivantes.
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cessaire par autre chose est possible par sa propre es-

sence. Tout ce qui est possible par sa propre essence

est inversenient necessaire par autre chose.

Deux choses distinctes ne peuvent pas 6tre necessaires

I'une par Fautre. On ne peut avoir A necessaire par B,

B necessaire par A, et A et B necessaires ensemble.

En etfet chacun cles deux, etant necessaire par I'autre

serait possible par lui-meme. Ce qui est possible par

soi-meme doit avoir une cause dans Fetre qui lui soit

anterieure. Mais aucun des deux n'est anterieur a Fau-

tre dans Fetre. lis devraient done avoir tons deux des

causes exterieures et anterieures a eux deux, et ils ne

seraient plus necessaires Fun par Fautre.

L'essence de Fetre necessaire ne peut pas avoir un

principe compose par lequel elle subsistcrait et qui se-

rait divisible, soit selon la quantite^ soit selon la delini-

tion, en niatiere et forme ou autrement. En elFet, en

tout ce qui est tel, l'essence dune partie n'est pas l'es-

sence d'une autre, ni celle du tout. Alors ou chnque

partie aurait son existence par elle-meme ; mais le tout

n'aurait la sienne que par les parties et il ne serait plus

necessaire; ou quelques parties sculement existeraient

par elles-nienies,et les autres, noii phis (|iie le tcuit, ne

seraient necessaires. En ternies plus gcneraux, les par-

ties sont en essence anterieures au tout. La cause (pii

iiecessite I'existence du tout nrcessite d'abord cclle de

ses parties. D'ou aucun rtro divisible ne jxiil rire ne-

cessaire.

« II suit de l;i (]ue IT'tre necessaire n'a ni coi'[)s, ni
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matiere de corps, ni forme de corps, ni matiere intelli-

g'ible,!!! forme intelligible, ni divisibilite d'aiiciine sorte

selon la quantity, le mode, les principes ou la definition.

II est un sous tons ces rapports. »

L'etre necessaire par son essence est necessaire sous

tous rapports. S'il y avait un cote par lequel il ne fiit

pas necessaire, il aurait par ce cote besoin d'une cause,

et alors il ne serait plus necessaire absolument, mais

avec cette cause. Ceci prouve qu'il n'y a aucune partie

de I'essence de l'etre premier dont I'existence soit en

retard sur celle de cet etre meme. Tout ce qui est

possible de lui, en est en meme temps necessaire. Il n'y

a en lui nulle volonte, nulle science, nul caractere ni

qualite d'aucune sorte qui attende pour 6tre et soit pos-

terieure a sa propre existence.

Apres ceci la pensee d'Avicenne s'eleve vers les re-

gions morales; ayant prouve que l'etre necessaire est

absolument un, il va montrer, conformement a la doc-

trine platonicienne, quil est aussi bien pur et verite

pure, et nous osons prier le lecteur de remarquer les

admirables formules d'optimism e qu'il rencontre dans

cette exposition. « Tout etre necessaire, dit-il, est bien

pur et perfection pure. Le bien en general est ce que

chaque chose desire et ce qui complete son existence. Le

mal n'a pas d'essence; il est ou le defaut d'une substance

ou le defaut d'integrite de I'etat d'une substance. Done

I'existence est par elle-m6me bonte, et la perfection de

I'existence est la bonte de I'existence. L'existence en la-

quelle ne se trouve aucun manque, ni manque de la



LA .MKTAPIIYSIOI'E d'aVICEXXE. '209

substance ni manque do quelque chose en la substance,

mais qui est toujours en acte, est bien pur. » Le pos-

sible par essence, pouvant supporter le manque, n'est

pas bien pur. (( Le bien pur ne pent Hre c|ue Fetre ne-

cessaire par son essence. » On appelle aussi bien ce qui

est utile aux perfections ties choses. Nous verrons que

I'etre necessaire est necessairement utile a tout etre et a

toute perfection des choses. II est done encore bien dans

ce second sens.

« Tout etre necessaire par essence est verite pure;

car la realite veritable de toute chose est ce qui etablit

en propre son existence. II n'y a done rien de plus vrai

que Tetre necessaire. On appelle aussi vrai ce dont Faf-

firmation de Fexistcnce est juste. II n'y a done rien de

plus vrai que ce dont il est juste d'aftirmer <|u'il est et

qu'il est loujours et que, etant toujours, il est par son

essence et non par celle d'un autre. >>

L'analyse de la notion de Fetre necessaire est ensuite

precisee et achevee par ces theoremes que la necessite

ne pent s'affirnier de plusieurs, que Fetre necessaire est

unique en son espece et qu'il est a cause de cela, complet

en son existence
;
puis Fauteur arrive i la demonstration

directc de Fexistcnce de Fetre necessaire, et c'estici que

reparait explicitement la theorie de la causalite.

« II y a des etres, dit-il. Or tout etre est ou necessaire

(ju possible. S'il est necessaire, Fexisleiice de i'rtre ne-

cessaire est prouvee; s'il est possible, nous allons luou-

trerque Fexistcnce du jiossiblc coiickit a c<'lle d'uu etre

necessaire. »
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La deinonstration s'elicctue en trois lemmes.

Lemme 1. II ne se peut pas que tons les possil)les

aient a la fois une cause possible, et cela sans fin. En

efTet, s'il n y a pas d'etre necessairc dans la serie des

possibles, ccllo-ci, en tant que serie, est ou necessaire

ou possible. Si elle est necessaire, chacun de ses termes

etant possible, le necessaire subsistc par les possibles,

ce qui est absurde. Si elle est possible, alors sa somme

a besoin pour exister do quelque chose qui lui donne

r^tre. Cette chose est ou extorieure ou interieure a la

serie. Si interieure et necessaire, Tun des termes de la

serie est necessaire ; et on les a supposes possibles ; si

interieure et possible, cette chose est cause de la serie,

done cause de ses parties et cause de sapropre existence,

done necessaire, et on vient de la supposer possible; si

exterieure, elle ne peut 6tre une cause possible; car

tons les possibles sont dans la serie ; elle est done neces-

saire, et alors les possibles aboutissent a cette unique

cause necessaire.

Lemme 2. Une serie de causes en nonibre fmi ne

peuvent pas etre possibles en elles-memes et necessaires

Tune par Tautre, en sorte qu'elles dependraient I'une

de I'autre en cercle. La demonstration a ete donnee plus

haut pour le cas de deux causes ; elle peut se generali-

ser d'une maniere analogue a celle du lemme 1, avec

cecide particulier que Ton aboutit ala consequence que

chaque terme serait cause eteffet de sa propre existence,

ce qui est absurde.

Lemme 3. Un produit et sa cause etant donnes, ou ce
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procluit sevanouit au temps meme de sa production, ou

il s'evaiioiiit qiielque temps apres, ou il est subsistant.

La premiere hypothese est absurde : bi seconde Test aussi,

parce qu'elle supposcrait que les instants se suivent

d'une maniere discontinue, ce qui nest pas. Done les

otres sont et sont suljsistants. Tout etre a alors une

cause de son existence et une cause de sa subsistance.

Ces deux causes penvent se confondre, comme dans le

moule qui donne et garde sa forme au Hquide, ou etre

distinctes, comme pour bi forme de bi statue que produit

bartisan et que conserve ba soHdite dela matiere. Cc nest

pas parce qu'il est produit que le produit dure; mais il

dure, une fois quest realisee une certaine condition de

sa cause, qui le faitdurer. Cette condition etant remplie,

il dure necessairement, tant qu'elle best. Le possible

devient necessaire par une condition ; il est alors ncces-

saire par autre chose que par son essence. Le possible

reel manque; tout ce qui existe, au moment ou cela

existe, est necessaire ; inversement tout ce qui manque,

au moment ou cola manque, nian([ue necessairement.

Ce dernier lemme represente le couronnement et la

mise en pratique de la theorie de la causalite ; nous le

formulerions ainsi : Tout produit a une cause ; toute

cause est determinante.

L'union de ces trois lemmes achcve en un instant

la tbeoric de b6tre premier. Les possil)les existani out

l)esoin de causes (lemme 3) ; ces causes ne s'encbalneut

pas sans fin (lemme 1), ni ne retournent sur elles-memes

(lemme 2j. Done elles alKJutissent a betre necessaire.
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Nous aimerionsanoiistaire, apres cctte demonstration,

ct a laisser lo lecteur en savourer lui-memc Foriginalite,

ring-eniosite, riiarmonie ctla puissance. Nous ne pouvons

cependant pas nous effacer completement devant notre

auteui- et abdiquer la conduite de cet ouvrage au mo-

ment ou le devoir nous incombe d"en fixer les conclu-

sions. Le pen qui nous reste a dire de la mystique n'a

plus en etfet qu'une valeur complementaire, et Tessen-

tiel de notre cEUvre est des maintenant acheve.

Or il me parait que les conclusions auxcfuelles nous

devons nous arreter sont bien celles que nous avons vues

poindre et so rcnforcer de page en page dans le cours

de cette analyse. Toutd'abord, le principe dominant dans

Fecole philosophique arabe a etc que la pbilosophie

etait une; plus exactement elle etait science, et elle

avait les caracteres qu'aujourdliui nous reconnaissons a

la science, mais que nous n'accordons plus a la philoso-

phic : I'lmiversalite et la fixite. Il ne pouvait y avoir

qu'une philosophic pour tout I'univers, comme il n'y a

qu'une science ; et, une fois trouvee et demontree, cette

philosophie ne devait plus etre susceptible d'aucun chan-

gement, d'aucune variation, d'aucune evolution dans

toute la suite des temps. C'est pourcjuoi, sous la plume

cVAvicenne, dont le genie mathematiquene futpourtant

pas specialement fort, nous voyons la philosophie re-

vetir I'aspect, non seulement d'une science, mais meme

d'une science exacted.

1. Je suis persuade que le point de vue de Descartes etait absolument

le mt^me; je ne comprends pas pourquoi I'habitude s'est repandue de con-
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Ell second lieu il me semble que la ligiie generalc

du mouvement philosopliique, telle que nous ravons

indiquee, est juste. Le probleme capital qui sest pose a

I'ecole arabe a bien ete celui de la synthese de deux

verites : une verite philosopliique et uue verite de foi.

L'ecole arabe avait ete prcccdee un peu dans une re-

cherche analogue par I'ecole syriaque. Pour connaitro

exactement la part d'originalite des philosophes arabes

dans la solution qu'ils out donnce de ce probleme, il

faudrait savoir parfaitement I'histoire de renseis^^^** ''^^^^

ment philosophique jusque vers le neuvieme siccl^^PClf.' '

notre ere. En I'absence de cette connaissance prcci^i^J*]^ A S *

on pent sculement affirmer que dans Tecole arabe ef

particulierement chez Aviccnne, le travail de coordina-

tion et de demonstration des theses a ete fort important.

An point de vue de I'etat d'esprit general dans lequel

se sont trouves ces penseurs, il faut retenir, comnie

nous I'avons dit plusieurs fois, que le syncretisme a ete

pendant de longs siecles une haljitude intellectuelle rc-

pandue en Orient. Cette habitude explique que Ics au-

teurs musulmans aient pu poser, sans avoir presque au-

cun doute sur sa solubilite, le probleme scolastique

qui, dans d'autres contrees, cut ell'raye ou rcbute Ics

siderer Descartes comme un esprit liberal en inatuTc philosopliique. II n'y

eut pas en verite d'esprit plus geoniclriqur' et plus dogmalique que lesien.

La philosophic qu'il pr.'tenilait I'ondcrdevait (imhrasscr loutcs les sciences,

Sire rnallieiiialiquciiient (Ictnuiilrablecl ai)S(ihnii(;nl di'liiiilive. I-a refornic

af;complii! par iui dans la philDSOphic n'avail done pas hesoin do ItMre on

dehors de la scolastique; elle pouvait aussi bien scffecluer sans sorlir de

la scolastique, en reinonlant vers ses origines.

AVici:>NE. 18
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chcrclieurs. Lc systome philosophique qui constituait

I'undes tcrmesdeceprobleme, — ceci encore peut 6trc

accepte comme une conclusion, — n'etait pas un sys-

tems individuel, le platonisme, le peripatetisme ou tel

autre; il etait doja lui-meme un ensemble syncretique

forme par voie traditionnelle sous rinfluence dominante

du ncoplatonisme et avec quelques infiltrations plus ex-

pressement gnostiques. En outre, des reminiscences d'an-

ciennes fois religieuses se rattachant au dualisme et a

la gnose, des retours de sympathie mal coles vers des

doctrines pantheistes se manifestent de temps en temps

chez les scolastiques arabes, et jusque cliez les plus

sages. Cette dernicre remarque ne peut ctre cependant

que sommairement indiquee, car elle depend plutot de

I'etude de la philosophic mystique.

Nous devons encore nous demander si, en definitive,

Fefibrt de pensee (peut-etre doit-on dire de genie) des

philosophes arabes a abouti k une solution a pen pres

satisfaisante du probleme scolastique. Nous craignons

qu'il faille repondre par la negative, et cela pour des

motifs intrinseques et extrinseques. Les motifs intrinse-

ques, nous les avons sentis. Si nous nous rappelons ce

qu'etait le Dieu biblique etcoranique d'une part et ce que

fut de I'autre le Dieu des philosophes, nous avons Fim-

pression qu'une sigrande distance separe encore ces deux

conceptions que lasynthesesur ce point ne peut pas etre

consideree comme decidement accomplie. La mystique

sans doute est 14 pour corriger ce qu'il y a de hautain,

deferme, de sec et d'abstrait dans la conception pliilo-
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sophiquo de Dieii; mais la mystique ellc-nicnie presente

pour rorthodoxie des dangers redoutables ; si la meta-

physique renferme quelques traces dc panthcisme, cc

n'est certes pas la mystique qui Fen purifiora. En ve-

rite, pour qui se place en imagination an point de vuo

dudogme musulman, le Dieu des pliilosoplics est eton-

nant et ingrat. II a une impassiltilite et un achevement

d'etre ou Ton ne reconnait plus lactivite vivante et, par

suite, changeante, la vertucreatrice, la bonte providen-

tielle, les longs desseins, lesmisericordieusestendresses,

les effrayantes vengeances du Dieu biblique. Le Dieu

de la pliilosophie, a force d'etre en acte. a I'air d'etre

inactif; nous ne pouvons plus le connaitre; nous ne

sommes plus portes a I'aimer, quoi qu'on nous prouve

([u'il est la verite supreme ; nous ne le sentons pas bon,

quoi qu'on nous demontre rationnellement qu'il lest.

Surtout, nous sommes effrayes de voir ses attributs es-

sentiels, sa volonte, sa science, sa puissance, s'identificr

et se fondre dans une espece de potentialite inconceva-

ble pour nous, d'ou decoule le monde, sans qu'il nous

soit possible de comprendre jusqu'a ([uel point cc Dieu

reste I'auteur liln-e du monde, et je diraimcme I'auteur

conscient. Nous n'avons pas insiste dans notre analyse

surcette question delicate de la libertc de Hicu dans la

production du monde; nousn aurious vraisemblablemcnl

riengagne h. chercher a rapprofoiidii-. Dans ccf rmhnil.

Dieu dcvientabsolumcnt niyslericux, et I'oii dirail ipic la

penseed'Avicenne, A re\enq)lt' dii Piciiiier, se drndir.

Toujours est-il (pi'cn Tail, — et c'csl i«i !•' uiolif cxdiii-



276 AVICEXNE.

seqiie auqiiel nous faisions allusion plus haul, — Ic sys-

teme d'Avicenne a souleve riiorreur dcs esprits religicux.

Gazali qui representc dans I'islam le point culminant

de la scolastique k dominante theologique, comme Avi-

cenne represente la scolastique a dominante philosophi-

que, — Gazali, dis-je, s'est attaque avec violence au sys-

teme d'Avicenne et en a mine la fortune en Orient. Un

siecle apres Gazali, ces memes doctrines renaissaient en

Occident, et, franchissant les limites de I'islani, elles al-

laient, a la maniere d une hercsie redoutable, jeter Te-

pouvante dans lemonde chrctien, sous le nom d aver-

roisme.



CHAPITRE X

LA MYSTIQUE D AVICENNE.

Nous avons aniionce au deljut de cet oiivrage que

nous ne traiterions pas de la mystique consideree en

elle-menie comme systeme independant. Ce que nous

allons en dire dans ce dernier chapitre est seulement

destine a servir de complement a la metaphysi([ue. U

est interessant de voir comment la notion metapliysique

de Dieu se complete et a certains egards se corrige en

mystique, comment Avicenne concoit les rapports de

Dieu a Thomme dans les grandes questions de la pro-

vidence et de la predestination. Nous allons entendre

a ce propros notre pliilosophe exposer une theoric

generate de Toptimisme qui est fort elevee. Nous

verrons aussi quelle est dans son systeme la place de la

morale, place dont I'importance, fort [)eu mar([iiee

dans les ciiapitres precedents, ris([uait d"(''chai)p('r a

nos lecteurs, et a laciucllo tons les developpeiiionts

anterieurs laissaieiit siihsistcr uiic laciiiic (|iril est nr-

cessaire de condjlor.

Avicenne definit dans les Iclulrdl la Pi-ovidciic*' de la
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fac^^on suivante^ : « La Providence est renveloppement

dii tout par la science dc I'etre premier; et c'est la

science qn'a le Premier dc ce qu il faut que soit le

tout pour etre dans le plus bel ordre, jointe a la cons-

cience que cela resulte necessairement de lui et dc

Fenvironnement du tout par lui. L'6tre s'accordc avec

ce qui est connu comme le mieux ordonne, sans qu'il

soit besoin d'une recherclie ni d'un effort de la part

du Premier et du Vrai. La science qu'a le Premier du

mode de bonte applicable a Tordre de I'etre universel

est la source d"ou le bicn decoule sur le tout. »

Dans cette profonde definition, nous ne remarque-

rons plus principaleracnt I'espece d'identification qui

est etablie entre la science de Dieu, sa volonte, sa

puissance et sa bonte, puisque nous nous sommes deja

arr^te sur ce point de vue dans le chapitre de la

metapbysique. En ce moment c'est surtout comme

Texpression dune tbeorie de roptimisme que nous

considererons ces lignes, et nous en prendrons pretexte

pour demander k Avicenne, puisque Fordre des choses

lui semble le meilleur, comment il comprend le role

du mal et quelle idee il se fait du destin.

Dieu etant le bien pur et le tout decoulant de Dieu,

la grande difficulte est de concevoir d'ou provient lo

mal qui parait dans le tout. La these generate de

notre auteur est que le mal n'est pas dans le jugement

divin par essence et qu'il n'y entre que par accident.

1. Ichdi-dt, p. 185.
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II y a trois especes do inal : Ic dei'aut ou man([uc, la

souffrance et le peclie. Le iiial par essence est le mal

par defaut; par consequent il est negatif. Yoici eoninie

en parle Avicenne^ :

(( Le nial par essence est le manque, non pas tout

manque, niais le manque des perfections qu'exigent

le genre et la nature de la chose. Le mal par accident

est ce qui cause ce defaut et ce qui empeche la j)er-

fection d'etre realisee. » Le mal suppose la puissance,

et par la cette theorie est essentiellement aristoteli-

cienne. « Toute chose qui existe en son achevement

extreme et sans qu'il y ait j)lus rien en elle en puis-

sance, n'a pas de mal; le mal atteint seulement ce qui

est en puissance, et cela du fait de la matiere. » Ou

Lien il produit dans la matiere une certaine disposi-

tion contraire a Tune des perfections que doit avoir

I'objet, par exemple lorsque les nuees, les pluies abon-

dantes ou Tondn^e des liautes montagni^s empechent

les fruits de miirir; ou bien il agit en ecartant ou en

detruisant la perfection ac([uise de I'objet, comme

lorsque le froid, venant a fraj)per les plantes, les de-

truit.

« Toute la cause du mal se trouve renfernirc dans

ce qui est sous la sphrre de la luiie. » Le mal n'a pas de

prise sur los intelligibles; « il iraflciiit (|iir Ics iiich-

vidus, dans des tem])s liinih's, d les csjx'ccs y s(mt

soustraites. »

1. Nailjdt, p. 78; section » sur la Providence et comment le mal cnlre

dans le jugement divin ».
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« L'on se demande s'il n'eut pas etc possible que le

premier administrateiir nit fait exister iin bien puv tout

'k fait exempt de mal. Nou, — dit Avicenne, — cela

n'eiit pas etc possible dans le mode d'existence de

notre monde, quand meme cela le serait dans Fetre

en general. » La pensee de notre philosophe est que le

bien absolu n'eiit pas ete possible dans un monde

auquel s'applique la metaphysique peripatetieienne,

c'est-a-dire celle de la puissance et de I'acte. Oil il y

a puissance, il y a possibilite de defaut, done de

mal ; mais le Createur n'eut pas pu abandonner le bien

universel qui est bien par essence, meme quand il

n'existe qu'en puissance, a cause des maux accidentels

possibles qui s'y trouvent meles. Un monde dans lequel

la possibilite du mal ne serait pas impliquee ne serait

plus du tout comparable a notre monde; il serait

quelque chose de tout autre, on ne salt quoi d'inima-

g-inable pour nous,

L'optimisme d'Avicenne sacrifie avec une grande

facilite les victimes des maux ])articuliers au bien

general, soit les victimes des accidents temporels, soit

meme, semble-t-il, celles de Tenfer. Le mal qui ne

consiste pas dans le manque ne pent etre que relatif,

selon lui, et il est toujours un bien par quelque endroit

;

plus precisement encore, il est toujours un bien par

son principe, et il n'est un mal que par accident.

« Tout ce qui est designc sous le nom de mal, dans le

sens de Taction, est toujours une perfection pour sa

cause active, et il est seulement possible que cela soit
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null dans Ic sens do la passion, pour le sujct (pii

recoit Teffet de Facte ou pour un autre agent qui, par

cet acte, se trouve gene dans le sien. » Ainsi Finjustice

est sans doute un mal pour Fopprinie ou pour Fame

raisonnable dont la perfection consiste k etre maitresse

de ses passions; mais elle est tout d'abord un bien,

dans le sens actif, pour la faculte irascible qui, de sa

nature, recherche la domination. Le feu est bon en

lui-meme, et il a une multitude d'utilites et d'avan-

tages dans le monde physique; ce n'est qu'acciden-

tellement qu'il produit la brulure qui est un mal pour

le sujet qui la souffre. Il n'eut pas ete bon evidemment

que I'auteur du tout supprimat la faculte irascible ou

aneantit le feu a cause des accidents de detail ({ui

resultent de Fune et de Fautre. « II n'entre pas dans

la sagesse divine, dit Avicenne, de delaisser les biens

durables et generaux a cause de maux passagers dans

les choses individuelles. »

La superiorite du bien sur le mal dans le monde,

selon cette doctrine, n'est pas seulement une superiorite

metaphysique, conmic nous venons de Fexpliquer, c'est

aussi une superiorite numeriquc et quantitative. « Les

choses qui sont tout cntieres mauvaises, aflirme notre

auteur, ou qui le sont seulement en majeure partie, ou

qui meme renferment le mal a egalitr avcc le bien,

n'existent pas. » Tout ce qui existe contient [)lus d(^ bien

que dc mal. II est d'ailleurs faux de dire que le mal est

l)lus frequent que le bien. Le mal est commun, cela est

vrai; mais il n'est pas le plus fi-equent. Les maladies,
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par exemplc, sont tres nombreuses; elles sont ccpendant

encore moins communes que la sante. Le mal, tel que

nous I'avons d^fini, est toujours moins frequent que le

bien qui lui correspond. Les maux extremement nom-

breux qui consistent dans le defaut des qualites secondes

du sujet, comme, par exemple, I'ignorance de la geo-

metric pour Thomme, ne portent pas atteinte aux qua-

lites premieres et ne sont pas en verite des maux, mais

seulement I'absence de certaines perfections que le sujet

pourrait recevoir par surcroit.

Avicenne developpe des considerations egalement

optimistes dans son traite sur le Destin i, et il ajoute

cette vue que les biens et les maux ne sont pas les memes

aux yeux de Dieu cj[ue ce ({u'ils sont pour nous; nous

n'avons pas non plus le droit de demander k Dieu, dont

Taction s'etend a travers tous les siecles, une compen-

sation pour chaque mal qui resulte du plan du monde,

comme nous le faisons pour les dommages qu'il nous

arrive de subir de la part des autres hommes dans le

cours borne de notre vie. « Si le beau et le laid, le bien

et le mal etaient aux yeux de Dieu ce cju'ils sont aux

yeux des hommes, il n'aurait pas cree le lion redoutable

aux dents disloquees et aux jambes tortues, dont la faim

n'est satisfaite qu'en mangeant la chair crue et sanglante,

nuUement en broutant des herbes et desbaies; ses ma-

1. Risdlet el-Kadr,eA. et trad. Mehren, qualrieme fascicule des Traites

mystiques d'Avicenne. Le fragmeat cite ci-apres se trouve aux pages 9-10

de la traduction; nous sommes d'autant plus heureux de le reproduire

que celte traduction francaise est I'ccuvre dun savant etranger.
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choires, ses griffes. ses tendons solides, son cou impo-

sant, sa nuque, sa criniere, ses c6tes et son ventre, la

forme de tons ses membres excitent en nous I'etonne-

ment, qnand nous considerons que tout cela lui est

donne pour atteindre le betail fugitif, le saisir et le de-

chirer. II n'aurait pas non plus cree I'aigle aux griffes

crocliues, au bee recourbe, avec ses ailes souples et

divisees, son crane chauve, ses yeux penetrants, son cou

eleve, ses jambes si robustes ; et cet aigle n'a pas ete

cree ni pour cueillir des baies, ni pour mAcher ses ali-

ments etbrouter des herbes, mais pour saisir et dechirer

sa proie. Dieu en le creant n'a pas eu le meme egard que

toi aux sentiments de compassion, ni suivi les m^mes

principes d'intelligence. Lui, il ne s'est pas conforme a

ton avis, qui eiitcted'eloigner les malheurs et d'etcindre

la flammc brulante. Dans sa sagesse impenetrable aux

yeux de notre intelligence, il y a donne son consente-

ment, et tu n'aurais pas le droit d'exiger de lui la com-

pensation des membres dechircs, ni des cous casscs. Le

temps fait oublier les douleurs, cteint la vengeance,

apaise la colore et etouffe la haine ; alors le passe est

commc s'il n'eut jamais existe ; les douleurs affligeantes

et les pertes subies ne sont nuUement prises en consi-

deration; Dieu nc fait aucune distinction entre la com-

pensation et le don gratuit, entre I'initiative de sa grAce

et la recompense; les siecles qui passent, les vicissitudes

du temps effacent tout rapport causal. » Ces eloquents

developpements reviennent en sommc a dire ([ue les

principes des desseins divins se cachcut dans uu mys-
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tere , oil la raison hiimaine ne pout pas penetrcr ; la

mystique parfois nous en decoiivre quelque chose, et

c'est ainsi qu'elle a sa place comme supplement a la me-

taphysique

.

La theorie de I'optimisme se prolongs par la doc-

trine beaucoup plus mysticpe encore du retour de

Tame, c'est-a-dire de ses destinees apres la mort, des

peines et des joies qui luisont reparties dans Fautre vie.

Ce sujet comporte ime theorie du plaisir et de la peine

Avicenne I'a traitee dans le Nadjut avec tant de beaute

et un charme si intense, que nous ne pouvons mieux

faire que de reproduire, en rabregeant un pen, ce qu'il

en a dit^.

Chaque faculte humaine , enseigne-t-il, a un plaisir

et unbien qui lui sontpropres,une souffrance et un mal

qui lui sont propres. Le plaisir de la faculte appetitive

,

par exemple, est de recevoir une sensation c[ui s'accorde

avec son desir; celui de la faculte irascilde- est Tat-

taque; celui de la faculte opinante, I'espoir; celui de la

memoire, le souvenir. Et les maux de ces diverses puis-

sances sont a rinverse. D'une facon generate, le plaisir

de ces facultes consiste dans ce qui 1 s rend parfaites

en actes.

Toutes ces puissances de Tame ont en conimun la

faculte de jouir; mais elles different en rang. Leur per-

1. Xadjdt, pages 80-83; section « sur les elats des dmes humaines ».

2. La faculte appetitive et la faculte irascible sont les deux facultes es-

sentielles de I'intelligence pratique, dont nous avons dit que I'etude 6tait

peu d^veloppee chez Avicenne.
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fectiou pent etre on plus excellente, ou plus intense,

on pins durable, et il resulte de la nne difference do

degre dans le plaisir o])tenn. « 11 ne fant pas que

riiomme intelligent se figure, dit Avicenne, qne tont

plaisir est pareil ^ celni qne Fdne eprouvc dans son

ventre et ses parties honteuses, et que les premiers

principes, voisins dn Tres-Hant, sont prives de jouissance

et de felicite, ni qu'il n'existe pas pour le Tres-Haut, en

sa puissance et sa force infmies, nne chose qui atteint le

sommet de la dignite, de Fexcellence et de la perfection,

mais qn'on n'oserait pas appeler plaisir, comme on le

fait pour Fame et pour les hetes. » Ces satisfactions, ces

voluptes divines sont bien au-dessus de tout ce que nous

pouvons concevoir; mais nous sommes assures de lenr

realite par la revelation et par la raison, comme le

sourd de naissance qui, incapable d'imaginer le plaisir

qne donnent les melodies, est pourtant certain quil

existe.

11 arrive quelquefois ({uc la perfection propre a unc

faculty et Tobjet convenable qui pourrait la Ini procurer

sont a portee de cette facnlte m6me, mais que celle-ci

est empechee par quelqne obstacle de les recevoir ou

quelle est occupee ailleurs. G'est ainsi que Ion voit

certains malades avoir horreur des mets sucres et dcman-

der des mets qui repugueut aux iioninies saliis; dans

d'autres cas, si le nialade ua pas j)()sili\(Mii('ut lion-eur

des mets succulents, du moins se trouve-t-il incapable

iVon jouir; ct de m«^mc, il ne souflre pas des mauvais.

La bouche ne resscnt pas Tamcrtume de la myrrhe tant
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que le melange de ses liumeurs, derange par la soif,

n'est pas retabli et qu'elle n'est pas dcsaltcree.

« La perfection propi'c de Fame raisonnable, enseigne

notre auteur, estdedevcnir savante, intelligente, de re-

cevoir en elle la forme du tout et de I'ordre qui est in-

telligible dans le tout et du bien qui y est repandu, en

commen^ant par le principe premier, en suivant la serie

des substances spirituelles superieures et pures, puisdes

Ames dependantes des corps, puis des corps celestes avec

leurs formes et leurs forces, jusqu'a ce qu'elle imprime

en elle-meme la ressemblance de I'etre universel, et

qu'elle y reproduise un monde intelligible a Timage du

monde reel
;
qu'elle voie alors ce qui est le beau absolu,

le bien absolu, la perfection veritable; qu'elle s'y

unisse; qu'elle se travaille a ce modele, qu'elle coure

dans ce sentier et qu'elle devienne comme si elle etait

de la substance meme du bien. »

II n'y a pas de comparaison possible entre cette per-

fection de I'anie raisonnable et les perfections propres

aux autres facultes. Comment comparer la duree de ce

qui est eternel avec la duree de ce qui est changeant et

perissable ? Comment conq:)arer la jonction des sensi-

bles le long d'une surface, avec I'union dans la substance,

par laquelle il ne semble plus y avoir aucune distinction

entre cette substance et ce qu'elle revolt, j>uisque I'in-

telligence, I'intelligent et I'intelligible sont un ou proches

d'etre un? Il est evident aussi que les conceptions de

Tame raisonnable sont plus intimes, plus j)rofondes et

plus intenses que les perceptions des sens. Comment
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done encore comparer les plaisirs clc cettc ame, lors-

qu'elle saisit les intelligibles, aux plaisirs sensuels etbes-

tiaux ?

Les fins intellectuelles sent dejaplus honorables pour

rUme que les fins temporelles et sensibles, dans les cho-

ses de peu de valeur. Combien a plus forte raison, dans

les Glioses importantes et hautes. Cependant les 4mes

corrompues ne sont plus capables de sentir le bien et le

mal dans les choses elevees, aiusi que nous I'avons dit

des malades qui ne pergoivent plus la saveur des mets.

Quand done I'ame se trouve separee du corps, elle s'en

va vers sa fin, elle I'atteint etelle en jouit, a moins que,

semblable aux malades, son goiit n'ait ete vicie et

qu'elle n'ait point recherche sa fin; alorselle ne Fatteint

pas et elle souffre.

Quand la puissance intellectuclle qui est T^me immor-

telle, est parvenue durant la vie k un certain degre de

perfection, elle entre en possession de cette perfection

en acte au moment ou elle quitte le corps ; et en meme

temps que la perfection, elle obtient le plaisir, plaisir

qui est du genre do celui qu'ont les suljstances pures,

plus noble et plus eleve que le plaisir des sens. G'est cc

qu'on appellela felicite,

Ce que connait IWme ([uand elle approchc du terme

ou se realise cette felicite, il serait difficile de le dire

exactement. Mais il est probable qu'en cet instant Tilme

de I'homme posscde une image precise des principes in-

tellectucls ou infclligeuces pures, qu'(.'ll(' coiiiiait les

secrets des mouvciiients tieneraux, mais nou pas tous
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les particuliers, qui sont sanslin, ot que la forme du tout

se dessine en elle, avec le rapport mutual de ses par-

ties et Fordre selon lequel elles s'enchatnent dans la

serie des etres.

La felicite de Fame raisonnable ne s'obtient que par

le perfectionnement de I'intelligence pratique ^ Et e'est

en quoi consiste la morale, « Le caractere est un pou-

voir de F^me par lequel celle-ci produit avec facilite des

actes, sans avoir besoin d'une deliberation qui les pre-

cede. » Le plus souvent le caractere de Fhomme du-

rant sa vie n'est que moyennement bon ; la soumission

de Fintelligence pratique a Fintelbgence speculative

nest pas complete ; Fame n'a pas un gout pur des cho-

ses spirituelles, et elle conserve une inclination pour les

choses corporelles qui Fempeche aprcs la mort dattein-

dre en acte sa complete perfection. L'ame, separee du

corps, sent Fopposition qui existe entrc ces gouts vicies

dont elle avait Fbabitude et son bien veritable, et cette

opposition devient pour elle la cause d'une grande souf-

franee. Cependant, comme elle etait bonne en principe,

cette soutfrance ne lui est pas quelque chose de neces-

saire et d'essentiel; ce n'est qu'une condition qui lui est

etrangere; et, puisque ce qui est accidentel et etranger

ne dure pas, lorsque la mort vient interrompre les actos

dont la repetition entretenait en elle ces habitudes mau-

vaises, celles-ci se perdent et s'elfacent ; la souffrance

qui en resultait pour Fame diminue au fur et a mesure

1. Avicenne renvoie ici a son traite sur les Maurs mentionne par el-

Djouzdj^ni. Cf. plus haul, p. 150.
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dc sa purification, etapresce cMtiment passager, clle

parvient a sa felicite, Les ^mcs toiites spiritucllcs cn-

trent a la mort dans la plenitude de la misericorde dc

Dieu. Celles qui ont ete completement mauvaises et qui

n'ont eu de gout que pour le corps souffrent horrible-

ment den manquer « parce que I'outil de leur plaisir

s'est aneanti, tandis que Thabitude de leurs attaches

corporelles subsiste ».

L'on pent admettre aussi ce que disent certains doc-

teurs, que Tame separee du corps peutagir sur les ma-

tieres celestes et continuer d'imaginer des formes avec

ces matieres conmie donnees. Les Ames bonnes imagi-

nent les etats heureux auxquels elles ont aspire durant

la vie; les mauvaises imaginent les chatiments et les

souffrances. Les formes imaginatives ne sont pas plus

faibles que les sensibles, au contrairc; on en juge par le

sommeil, ou ce que Ion voit en reve est quelquefois plus

intense que ce que Ton percoit dans la veille. Les im-

pressions formees dans I'interieur de FAme proviennent

dune cause essentielle; celles qui sont formees de I'ex-

terieur, dune cause accidentelle.

Les ctmes saintes attcignent leur perfection i>ar leiir

essence; elles sont plongees dansla joie ; elles ne regar-

dent plus ce qui est derriere elles. Elles se purificnt des

traces dattaches sensil>les (|u'elles ont pu conserver, en

demeurant quelque temps au dessous des plus hauls

deiires.

r.i
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Nous acheverons ce livre, a la maniere platonicienne,

par un mythe.

II y a plusieiirs mytlies dans Toeuvre d'Avicenne;

tels celiii do Foiseaii et celui de Hay qui scrvent de

theme a deux ccrits mystiques ^. Le mythe de SalA-

man et d'A}3s4l que nous allons rapporter, n'est pas di-

rectement connu comme etant d'Avicenne ; il est seule-

ment cite en deux endroits des oeuvres de cefc auteur,

et c'est par le commentaire de Nasir ed-Din et-Tousi

aux Ichdrdt, que nous en possedons des versions. Cette

histoire revet des formes tres diverses; elle fut

souvent traitee et remaniee, et elle fmit par recevoir le

developpement d'une epopee sous la plume du poete

persan Djami. En la forme que nous allons maintenant

reproduire, elle nous est presentee comme ayant ete

traduite du grec par Honein fils d'Ishak, et il y a lieu

de croire en effet quelle est d'origine alexandrine 2.

II y avait dans les temps anciens, anterieurement au

deluge de feu, un roi nomme Hermanos fds d'Hercule.

Ce roi possedait le pays de Roum jusqu'au rivage de

la mer, avec le pays de Grece et la terre d'Egypte. II

1. Voyez ci-dessiis, pages, 150-151.

2. L'opuscule de Nasir ed-Din el-Tousi sur ce inythe a ete publie

dans la collection des Resdil fi'l-hikmet, p. 112. V. la note inise par

Mehren^ sa traduction des trois dernieres sections des Ichdrdt, deuxieme

fascicule des Traites mystiques, p. 11. On remarquera que ce conte pre-

senlebeaucoup d'analogie de manitire avec les contes ^gyptiens recueillis

dans I'Abrege des Merveilles, trad. B. Carra de Vaux, Paris, 1898. V.

sur I'origine de ces legendes, le compte rendu de ce dernier ouvrage par

M. Maspero, Journal des Savants, 1899, ainsiquune note de M. Berthelot

au rneme lieu.
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avait une science profonde, un pouvoir otendii, et il

etait verse dans la connaissance des influences astrolo-

giques.

Parmi les contemporains de ce prince se trouvait un

philosophe du nom d'lklikoul^s qui possedait toutes les

sciences occultes. Ce sage vivait depuis un cycle, retire

dans une grotte appelee Sarikoun. 11 dejcunait tous les

quarante jours de quelques legumes sauvages, et sa

vie atteignait trois cycles. Le roi Hermanos le consul-

tait souvent.

Un jour, le roi alia se plaindre au sage de manquer

de descendant. Ce prince, en effet, n'avait pas de pen-

chant pour les femmes ; il abliorrait leur commerce ct

refusait de les approcher. Le sage lui conseilla, puis-

qu'il avait deja vecu trois couples ^, de prendre une

femme belle et bonne, a un moment oil la sphere, k

son lever, lui promettrait un enfant niclle. Il refusa. Le

sage lui dit alors qu'il n'y avait pas d'autrc moyen

pour lui de se procurer un hcritier que d'observer un

lever astrologique convenable, et au moment que fixe-

raient les astres, de choisir une mandragore et d'y pla-

cer un peu de sa liqueur seminale. II se chargerait en-

suite de soigner cette mandragore et de la transformer

en un enfant vivant.

Ainsi fut-il fait. L'enfant ne de la sortc fill a[>[)ele

SalcVmcln. On lui chercha une femme pour \c noiirrir.

On en trouva une fort ])ellc, Agee de di\-liiiil aus, qui

1. Cc mot Iraduil Ic tcriiie arahe h'oroitii dont la valour cxaclc nc me

jparait |ias coniuic.
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s'appelait Absal. Ccttc fenimc prit soiii cle Fenfant et

]c I'oi se rejouit.

L'on dit qu'alors Hermanos promit au sage de cons-

triiire, en temoig-nage de sa gratitude, deux gigantes-

ques bMiments, capables de resister aux deluges d'eau

et de feu, dans lesquels on enfermerait les secrets des

sciences. Ce furent les deux pyramides.

Quand Fenfant Salaman futnourri et qu'ileutgrandi, le

roi voulutle separer d'Absal; mais Fenfant s'en affligea

vivement, et le roi le laissa. Salamcin etant ensuite

parvenu a la puberte, Faffection qu'il avail pour sa

nourrice Absdl s'accrut et se changea en amour; et

cette passion devint telle que le jeune homnie negligea

tout k fait le service du roi, pour ne plus s'occuper

que d'Absal.

Le roi fit venir son fils et lui adressa des renion-

trances. « Je n'ai que toi au monde, lui dit-il ; sache,

6 fils tres cher, que les femmes sont artiflcieuses et ins-

tigatrices de mal, et cju'il n'y a nul bien en elles. Ne

donne pas place k une femme dans ton cceur; le pou-

voir de ta raison en serait asservi, la lumiere de ta vue

obscurcie, toute ton existence submergee. Apprends, 6

mon fils, qu'il n'y a que deux chemins, Fun qui monte

et I'autre qui descend. Nous te disons cela sous une

forme sensible afin que tu comprennes. Gelui qui ne

prend pas le chemin de la justice n'approche pas de

sa demeure ; mais Fhomme qui suit la voie de Fintel-

ligence, en maitrisant les forces de son corps qui doi-

vent etre ses servantes, s'eleve vers le nionde de lu
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miere et approche sans cesse davantage de son veritable

sejour. U n'est pas pour Fhomme de demeure plus

vile que celle des choses sensibles. II y a aussi pour lui

une residence moyenne qui est celle des lumieres vic-

torieuses qu il pent encore atteindre, apres s'etre attardc

dans le monde inferieur. iMais sa plus haute demeure

est celle ou il connait les essences des etres, et c'est a

celle-U qu'il parvient par la justice et par la verite.

Laisse done la cette miserable Absal qui ne pent te

procurer aucun bien. Reste pur, jusqua ce que je te

trouve une fiancee du monde superieur qui t'attirera

la grace de I'Eternel et qui donnera satisfaction au Mai-

tre des mondes. »

Salaman, emporte par sa passion, ne se rendit pas

aux avis du roi. II alia repeter a AbsAl ce que Her-

mS-nos lui avait dit, et celle-ci lui conseilla de nen

tenir aucun compte. « II veut, dit-elle, t'6tcr les plai-

sirs vrais pour des esperances dont la pluparf sont

trompeuses, te sevrer des joies immediates pour des

biens eloignes. Quant a moije te suis soumise
;
jc nw

plie a tons tes caprices. Si tu as de Fintelligence et de la

decision, va dire au roi que tu ne m'aljandonncras ja-

mais, et cpie moi non plus je ne t'abandonnerai pas. »

Le jeune homme alia rapporter les paroles d'AbsAl,

non pas au roilui-m6me, mais A son vizir, qui les trans-

mit au roi. Celui-ci, renq)li de chagrin, r.ippcia son

fils et il hii fit de nouvelles remontrances. Mais voyaiit

qu'il lie parvenait pas h toucher son Amc, il s'avisa d'uii

compromis. « Fais de ton temps deux parts, luidit-il;
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Tunc til la. passeras dans le commerce dcs sages; pen-

dant I'aiitre, tii jouiras d'Absfd a ton plaisir. »

SaMman consentit; mais pendant toiite une moitie

dii temps, il avait I'esprit occupe de Fautre. Le roi s'en

etant apercu, se decida a consulter les sages sur Fop-

portiinite de faire perir Absal. C'etait le seul moyen

qui lui restat de se delivrer d'elle. Les sages blamerent

ce projet ; et le vizir repondit an roi que ce meurtre

ebranlerait son trone sans lui ouvrir I'acces dans le

choeur des Chcrubins.

L'echo de cette discussion parvint k Salamgln qui

s'empressa d'en avertir Absal ; ils chercherent ensemble

le moyen de dejouer les desseins du roi et de se mettre

a I'abri de sa colere. Ils deciderent de s'enfuir jusqu'au

rivage de la mer d'Occident et d'halnter M.

Or le roi possedait, graced sa science magicpie, deux

flutes d'or munies de sept trous correspondant aux sept

climats du monde. Lorsqu'il soufflait dans I'lm de ces

trous, tout ce qui se passait dans un climat lui ajiparais-

sait. 11 decouvrit ainsi le lieu ou s'etaient retires Salam^n

et Absal, et il vit qu'ils etaient dans un tres miserable

etat. II eut d'abord pitie d'eux, et il leur fit envoyer

quelques subsistances. Puis, irrite de nouveau par la

force de leur amour, il les fit tourmenter dans leur

passion meme par des esprits qui leur infligeaient des

desirs qu'ils ne pouvaient satisfaire.

SaMman comprit que ces maux lui venaient de son

pere. Il se leva et il se rendit, accompagne d'Abs^l, k

la porte du roi pour implorer son pardon. Le roi exigea
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encore de liii le renvoi d'Aljsal, en lui repetant qu'il de-

meurerait incapable de s'asseoir sur le trdne tant cju'il

la garderait aupres de lui, parce que cette femme et

I'empire le reclame raient chacun tout entier. Absal

serait comme une entrave attachee a ses pieds, qui

rempecherait d'atteindre aussi le trone celeste des

spheres. Et, ayant dit, il les fit attacher tout un jour

dans la position indiquee par cette comparaison. Lors-

qu'on les delia, la nuit venue, tons deux se prirent par

la main et ils allerent ensemble se jeter dans la mer.

Cependant Hermanos veillait sur eux; il commanda k

Tesprit des eaux depargner SalAman jusqua ce qu'il

eiit eu le temps d'envoyer des hommes a sa recherche.

Quant a Absal, il la laissa se noyer,

Lorsque Sal^m^n eut acquis la certitude de la mort

d'Abs&l, il fut sur le point d'en mourir de douleur, et il

devint comme insense. Le roi alia consulter le sage

Iklikoulas, qui exprima le vceu de revoir le jeune

homme. Celui-ci etant venu, le sage lui demanda s'il

desirait rejoindre Abs^l. — Comment ne le desirerais-je

pas? repondit-il. — Vions done avec moi, dit le sage,

dans la grotte de SArikoun; nous y pricrons quarante

jours aprcslesquels AbsAl retournera atoi.— lis allerent

ensemble a la grotte. Le sage avail mis a sa promesse

trois conditions : que le jeune homme ne lui cacherait

rien, qu'il imiterait tout ce qu'il lui verrait faire, sauf

un adoucissement ({ui lui serait accorde pour le jeune,

et qu'il n'aimerait point d'autre femme qu'AbsAl toute

sa vie durant.
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lis se mircnt alors a prier Venus; et chaquc joiu-

Sal4mAn voyait la figure cVAJjs^l, qui s'asseyait pres de

lui et s'entretenait avec lui, et il rapportait au sage

tout ce qu'il avait dit et entendu.

Mais, au bout de quarantejours, parut une autre figure,

etrange et merveilleuse au dela de toute beaute. C'etait

la figure de Venus. Sal^mtln s'eprit pour elle d'un amour

si grand qu'il en oublia Faniour d'Absal. « Je ne desire

plus Absal, dit-il au sage, je ne veux plus que cette

image. — N'as-tu pas promis de n'aimer qu'Absal? re-

pliqua le sage; nous voici pres du moment ou elle va

t'etre rendue; » mais le jeune homme repeta : « Je

ne veux plus que cette image. »

Alors le sage conjura I'esprit de cette image, qui vint

en tons temps visiter Salam^n; et cela dura tant qu'a

la finle coeur de Salaman se lassa de cette image m6me;

et son esprit s'eclaircit et son ame fut purifiee du

trouble de la passion.

Le roi rendit graces au sage, et SaUmAn s'etant assis

sur le tr6ne de Fempire, n'eut plus en vue que la sa-

gesse, et il s'acquit une grande gloire. De nombreuses

merveilles furent accomplies sous son regne.

Cette histoire fut ecrite sur sept tablettes d'or; on

inscrivit sur sept autres tablettes des invocations aux

planetes, et on placa le tout dans les deux pyramides

pres des tombeaux des ancetres de Salaman. Apres

que les deux deluges eurent eu lieu, celui d'eau et celui

de feu, Platon, le sage divin, parut, et il voulut recher-

cher les ouvrages des sciences caches dans les pyra-
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mides. U alia les visiter; mais les rois de ce temps-1^ ne

lui permirent pas de les ouvrir, et il recommanda en

mourant cette tache k son disciple Aristote. Celui-ci, a

la faveur des conquetes d'Alexandre, fit ouvrir les pyra-

mides par un moyen que lui avail indique Platon, et

Alexandre y etant entre en lira les tables dor qui ren-

fermaient cette histoire.

Il serait difficile de dire precisement si un conte de

cette sorte recouvrait, dans la pensee de sou auteur, un

systeme philosophique defini, ou s'il n'etait qu'un

symbole large ou chacun pouvait introduire quelque

chose de sa pensee. Ce que nous pouvons faire remar-

quer cependant, c'est que ce mythe etait visiblement

approprie a la philosophic neoplatonicienne et qu'il

fut applique d'une maniere expresse au systeme d'Avi-

cenne. Voici linterpretation qu'en fournit Nasir ed-Din

et-Tousi :

Le roi Hermanos est Fintellect agent; le sage est ce

qui decoule sur cet intellect des intellig'ences supe-

rieures. SalAman figure I'dme raisonnable, issue de

I'intellect agent sans dependance des choses corpo-

relles. AbsAl est Tensemble des facultes animales.

L'amour de SalAmAn pour Absal signifie Finclination dc

I'Ame aux plaisirs physiques. Leur fuite a la mer d'Oc-

cident represente la submersion de TAnie dans les

choses pcrissables. Leur ch;Uiment par l'amour noii

satisfait signifie la pcrsistance des inclinations mauvai-

ses de r^nic, apres que les facultes corporellcs afi^'ai-

blics par TAge se sont rclAchecs de Icurs actcs. Le
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retour d'AbscXl chez son pore marque Ic goiit dc la per-

fection et le repentir. Le suicide des deux amants dans

la mcr, c'est la chute du corps et de I'ame dans la

mort. Le salut de Salaman est I'indication de la survi-

vance dc I'^me apres la mort du corps. L'elevation de

son amour jusqu'a Venus represente la jouissance des

perfections intelligibles. L'avenement de Salaman au

trdne, c'est I'arrivee de Ykme a la perfectionessentielle.

Quant aux pyramides subsistant a travers les siecles,

elles symbolisent la forme et la matiere corporelles.

Si nous osions encore giisser sous le mythe une idee

personnelle, apres avoir entendu cette ingenieuse in-

terpretation, nous proposerions de voir dans les pyra-

mides, baties en Egypte dans des temps tres anciens,

rouvertes par Platon et Aristote, et permanentes a tra-

vers toutes les revolutions des ages, le symbole meme

de la philosophic.

Les conclusions de cet ouvrage ont ete donnees k la

fin du precedent chapitre. En achevant celui-ci et le li-

vre, au moment de prendre conge non seulement de

nos lecteurs, mais aussi de ces nobles et anciens morts

dont la pensee a fait I'objet de cette etude, je ne veux

ajouter qu'un mot pour exprimer publiquement le

plaisir que j'ai eprouve k passer plusieurs mois dans

le commerce dliommes qui ont eu foi en la raison, qui

ontdisserteselonlesloislogiques, qui en chaque ques-

tion ont enumere toutes les hypotheses, qui en chaque

terme en ont distingue tons les sens, qui ont cru la verite
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universelle, qui Font crue eternelle, qui ont considere

que la pliilosophie est science, qui ont enseigne que la

politique est une partie de la science, quiont juge que les

Etats doivent etre gouvernes, nonpar la plebe, mais par

les sages ; hommes de grand coeur qui n'ont pas cru

amoindrir Festime dans laquelle ils tenaient la raison,

en avouant qu'elle est bornee, et en admettant au-dessus

d'elle une certaine possibilite de connaitre intuitive-

ment, qui a donne k leurs ames le moyen de s'elancer

dans les regions mystiques ; hommes au reste d'esprit

si vaste que Fetendue et la varicte de leurs vues me-

riteraient d'exciter Fenvie des dilettantes de notre Age,

puisque deja dans le leur ils se sont efforces de com-

prendre tons les systemes, qu'ils ont tente de les syn-

thetiser tons, qu'ils n'ont connu nulle barriere dans le

domaine de la recherche intellectuelle, qu'ils se sont

promenes en liberte a travers toutes les sciences,

qu'ils ont voulu que tons les champs d'activite leur

fusscnt ouverts, et qu'ils ont monte ou descendu avec

une facilite egale tons les degres de Fechelle des etres

entre lesquels la nature de Fesprit de Fhomme lui per-

met de se mouvoir, depuis les terres profondes jus-

qu'aux spheres superieures, depuis les tenebres insai-

sissables de la matiere jusqu'aux eblouissements dc

Fintelligence pure.

FIN.
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