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<1> [67]1 Voici le livre de la Quintessence <des intellects>2 en vue de réfuter les 

philosophes en matière de science des fondements, 

de la main d’Ab  al-Hağğ ğ Y suf ibn Mu ammad al-Mikl tī,                               

que Dieu Très-Haut le prenne en Sa miséricorde et en soit satisfait. 

Amen. 

  

                                                           
1 Nous indiquons entre crochets obliques en gras les numéros de page du manuscrit, entre crochets droits en gras 
ceux de l’édition d’A. al-‘Al mī amd n –qui est celle que nous traduisons- et entre accolades ceux de l’édition 
de F. usayn Ma m d. 
2 Comme l’indique l’éditeur en note, le titre sur cette première page comporte le mot Ḫ al-ma‘qūl ḫ au lieu d’Ḫ al-
‘uqūl ḫ. Nous corrigeons ici puisque c’est bien ce titre qui est indiqué ensuite par al-Mikl tī et que mentionne le 
biobibliographe Ibn ‘Abd al-Malik. 
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 <Introduction> 

 <2> [69] {1} Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux 

Que Dieu bénisse notre maître Mu ammad ainsi que sa famille et ses compagnons et qu’Il 

leur accorde pleinement le salut. 

Le docte <et> savant Ab  al- ağğ ğ Y suf Ibn Mu ammad Ibn al-Mu‘izz al-Mikl tī –que 

Dieu Très-Haut le prenne en Sa miséricorde et en soit satisfait- dit : 

<Louanges adressées à Dieu et à son prophète>i 

Louange à Dieu, le Vivant, l’Immuable, qui nous a facilité <l’accès> aux chemins <qui mènent 

aux> sciences pour nous guider ensuite vers la science de l’unicité divine. Il ne nous a pas 

compté au nombre de ceux qui appuient leur impiété et leur égarement sur un faux-semblant ou 

sur le conformisme. Nos esprits, par l’intervention favorable de Dieu, se sont mis à voyager 

librement dans les contrées de la réussite et de la rectitude. Nos croyances –Dieu soit loué- sont 

à l’abri des allégations de tous les innovateurs et hérétiques. Nous ne professons pas l’éternité 

des choses adventices et n’acceptons pas l’allégation d’un troisième adventice entre la 

substance et l’accident. Nous ne voyons d’avantage et de préjudice que par le Résurrecteur qui 

demeure après que les créatures ont péri.ii L’homme admet la faveur et la bienveillance de Dieu 

Très-Haut dans tout cela et admet, explicitement et implicitement, qu’Il substitue un bien qu’Il 

dispense comme une faveur à un mal dont Il consent à nous détourner <et inversement>. Je Le 

remercie, au travers de ma langue, de mon état et de mon propos et, quand bien même je 

désirerais le cacher3 [70] –que Dieu me garde de cela-, je ne le pourrais pas. J’admets malgré 

cela mon impuissance à accomplir ce devoir perpétuel {2} et, quand bien même je solliciterais 

l’aide des habitants des cieux et de la terre, je ne saurais m’acquitter de celui-ci. Gloire à Dieu 

qui a consenti à nous guider vers la vérité la plus évidente et nous indiquer la droite méthode.  

Bénédiction et salut pour notre seigneur Mu ammad, Son messager et élu –que Dieu le 

bénisse et lui accorde le salut-, aux vertus orthodoxes, qui mérite que lui soient confiés les 

secrets divins, qui est honoré par des qualités louables par lesquelles nul ne lui est semblable, 

et doué d’un zèle pour les actions honorables, obligatoires comme surérogatoires, guide des 

hommes vers la reconnaissance de l’unicité de Dieu Très-Haut, seigneur de l’humanité, le 

messager de l’élite arabeiii, que Dieu le bénisse et lui accorde le salut, ainsi que ses proches 

                                                           
3 Nous remplaçons le point après Ḫ i fā’ahu ḫ par une virgule. 
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bons et purs, et cela tant que le soleil se lèvera et que la lune se couchera et tant que les oiseaux 

chanteront sur les branches des arbres. 

<Présentation du commanditaire et du but de l’œuvre> 

Venons-en à présent à notre sujet. Vous4 m’avez déclaré, ô savant incomparable, que les 

doctrines philosophiques sont, {3} dans votre région, excessivement répandues, qu’elles 

circulent librement, [71] et que les réunions où elles sont évoquées et la glorification de leurs 

partisans se font à visage découvert. Vous m’avez demandé de composer un livre en vue de 

réfuter les philosophes, qui contienne un remède pour guérir les <âmes>, malades5, qui aspirent 

à la science rationnelle et dont la bonne volonté a pour ambition de s’élever à son rang le plus 

haut et le plus noble. Nous avons donc répondu à votre requête et avons satisfait votre désir, en 

espérant la récompense du Dieu Très Grand, Il est notre soutien et un garant ô combien 

excellent. En effet, c’est sur les sciences religieuses que repose la béatitude éternelle, et y aspirer 

est un bien obligatoire tandis que s’en détourner est un mal inadmissible. 

Nous l’avons intitulé : Quintessence des intellects en vue de réfuter les philosophes <3> en 

matière de science des fondements. Notre but <dans cette œuvre> est de répondre à Aristote et 

aux philosophes péripatéticiens qui l’ont suivi. Nous ne nous sommes pas intéressé aux 

stoïciens parce qu’il est manifeste que leurs doctrines sont erronées et clair que leurs preuves 

ne tiennent pas. Nous avons lancé l’assaut contre les principaux philosophes et leur avons parlé 

des implications nécessaires de leurs notions et de leurs intentions {4} et, par un combat juste, 

nous en avons découvert, avec l’aide de Dieu, les défauts et les avons clarifiés de toute impureté. 

Nous y avons apporté ce qu’il y a de plus haut dans ce domaine et avons abouti au plus haut 

degré auquel aboutissent les esprits. Ḫ C’est là la faveur d’Allah. Il la donne à [72] qui Il veut. 

Allah est le Détenteur de la Faveur Immense ḫ6 <62:4>. Que Dieu soit loué, qui a consenti à ce 

que ce qu’il y a de vil dans leur secte soit corrigé, leurs arguments, critiqués, et le faux-semblant 

dont ils crurent que c’était leur plus forte preuve, invalidé. 

                                                           
4 Nous choisissons de rendre le tutoiement en arabe par un vouvoiement, plus naturel en français. 
5 L’éditeur corrige la leçon de la première édition Ḫ ‘al l ḫ par Ḫ al l ḫ. Le manuscrit donne Ḫ ‘al l ḫ. Nous 
conservons donc la leçon du manuscrit et de la première édition. 
6 Nous ajoutons les guillemets car il s’agit d’une citation du Coran Ẓ62:4ẓ. Tous les versets du Coran, sauf indication 
contraire, sont cités dans la traduction de R. Blachère : Le Coran (al-Qor‘ān), G. P. Maisonneuve et Larose, Paris, 
1966. Les numéros des versets indiqués sont ceux de l’édition du Caire. Nous avons conservé dans les citations du 
Coran les codes typographiques de la traduction de Blachère : les termes placés entre crochets droits et en italiques 
correspondent aux ajouts qu’imposaient la correction ou la clarté ; lorsqu’un pronom a été remplacé par un nom 
celui-ci est placé entre crochets droits mais en romaines. 
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 < Conditions requises pour pouvoir lire ce livre> 

Mais, vous qui me commandez <ce livre>, je vous avertis, concernant la voie de l’orthodoxie, 

si vous êtes de ceux qui désirent suivre la juste voie, que le lecteur de notre livre que voici ne 

saisira ce qu’il contient comme connaissances et ne se verra révéler le secret qu’il renferme 

qu’après que se trouvent réunies quatre conditionsiv. 

Première <condition> : 

Que son lecteur ait un esprit qui soit capable de fines distinctions et qui simplifie le complexe, 

et une compréhension par laquelle il puisse résoudre les énigmes et flairer ce qu’il ignore. Cette 

condition est fournie par Dieu, elle ne s’obtient pas par un effort d’acquisition ni par un renvoi 

aux causes. Ḫ C’est là la faveur d’Allah. Il la donne à qui Il veut. Allah est le Détenteur de la 

Faveur Immense ḫ <62:4>.  

[73] En effet, si le lecteur de notre livre est de ceux qui sont frappés d’une lenteur d’esprit qui 

diminue sa compréhension, il jugera alors que les jugements que j’ai portés sur les doctrines 

doivent être remplacés et changés, et accusera nos démonstrations catégoriques d’être 

incomplètes et déficientes. Combien <souvent> on défigure un propos valide, parce qu’on 

souffre d’une compréhension malade. Un mot qui le dépasse sort de son sein et enlaidit l’aspect 

de son discours difforme. La corruption rend alors malheureux celui en qui elle se trouve. {5} 

Cet ignorant –c’est mon opinion- tombe sous la description de celui qui dit : Ḫ Si le blâme à 

mon encontre vient d’un <esprit> déficient, c’est pour moi la preuve de mon intelligence ḫv. 

 Pauvre sot, rendez-vous compte de votre méprise et réveillez-vous de votre ivresse, et sachez 

que cela tient en réalité à votre conception difforme et à votre compréhension contraire aux 

vérités des sciences. C’est à elles deux que les torts appartiennent et non à l’auteur de <ce> livre 

et à elles que tient l’incomplétude, chez ceux dotés de raison. Ḫ Ce sont les sens qui rapetissent 

la perception de l’étoile : les torts appartiennent à l’œil et non à la petitesse de l’étoile. ḫvi 

Deuxième condition : 

Qu’il ait pour <cette> recherche un intérêt qui le contraigne à s’y tenir et à voyager à sa 

rencontre, qu’il soit résolu à unir ensemble les ramifications de la science [74] religieuse et ses 

fondements, et qu’il soit de ceux qui ne se laissent pas envahir par la douceur de l’habitude ni 

ne se tournent vers la parole de l’envieux. En réalité, on ne se purifie des défauts de l’habitude 

que par l’intellect seul. Mais cela est rare. 
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Troisième condition : 

Qu’il soit de ceux qui s’appliquent avec assiduité à l’examen, dans notre livre-ci, des points 

obscurs des problèmes, et qui usent de réflexion pour tirer les conclusions des prémisses afin 

que lui devienne manifeste ce qui lui reste caché, que soit corrigé ce qui lui résiste et que 

s’inscrive en lui un fait certain. Que les efforts et la persévérance dans l’examen soient dans 

notre livre sa douceur et son trésor. 

{6} Quatrième condition : 

Qu’il pratique les sciences théoriques Ẓ‘ulūm al-naẓarẓ dans leurs différentes espèces et leurs 

diverses sortes et parties. <4> Qu’il ait obtenu une maîtrise par laquelle il distingue entre le pur 

et le faux et connaisse le point de départ et le point d’arrivée de toute argumentation. Qu’il 

manie l’art la controverse, et distingue les fonctions de l’objecteur et de celui qui prouve. Mais 

que, malgré ces caractéristiques élevées et cette maîtrise louable et satisfaisante, il convoite 

davantage et que son intérêt pour les sciences divines se porte vers le but lointain. 

Qui remplit ces conditions est apte à se voir confier les problèmes et à inférer rapidement la 

conclusion à partir des prémisses. Nous n’avons pas pu nous soustraire à <l’impératif de> 

mentionner ces conditions et de mettre en garde à leur sujet, car notre propos dans ce livre ne 

peut être connu que par le chercheur assidu et sagace, en qui sont établies ces caractéristiques, 

à l’impartialité inébranlable, et qui, après l’étude de ce qu’ont composé les théologiens, n’<y> 

a pas trouvé de quoi guérir le malade7, ni de quoi le rapprocher du <but> espéré. 

Voici que nous pénétrons dans le cœur de ce livre, avec l’aide de Dieu Très-Haut –c’est à Dieu 

que nous devons la réussite. 

  

                                                           
7 Nous corrigeons Ḫ al lan ḫ par Ḫ ‘al lan ḫ qui est la leçon du manuscrit. 
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[p.76] {7} Chapitre où l’on traite de l’adventicité du monde 

 

 <Trois sections introductives> 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que l’on doit, avant de se plonger dans ce qui 

est le but de cette question, présenter trois sections. La première section comprend la mise en 

évidence du rapport <qu’entretient> cette science avec les sciences religieuses et <répond à la 

question de savoir> si elle est universelle ou particulière. La deuxième section comprend la 

mise en évidence du sujet de cette science. La troisième section comprend l’explication des 

noms équivoques qui sont en usage dans cette science parmi les théoriciens. 

 

 [77] {8} Première section <où l’on montre le rapport entre cette science et les sciences 

religieuses>vii 

 <Distinction des différentes sciences religieuses> 

 On <nous> dira : Ḫ Montrez-nous le rang de cette science et son rapport aux sciences 

religieuses, si elle est universelle ou particulière, ou universelle d’un certain point de vue, 

particulière d’un autre ḫ. Nous répondrons en disant <que> cette science, à savoir la science 

des fondements des religions, est universelle, sous tous les aspects, eu égard aux sciences 

religieuses. Ce qui le montre, c’est que les sciences religieuses se divisent en trois groupes : les 

fondements de la religion, <le droit et>8 les fondements du droit, et ce qui nous guide en cela 

comme le ad ṯ, l’exégèse, et autre. 

 <Rôle du mutakallim et rang du kalām> 

 L’u liste examine les preuves de la loi religieuse et les aspects sous lesquels elles prouvent 

les statuts légaux, dans leur globalité et non dans leur détail. En revanche, celui qui établit pour 

ce dernier les <différents> aspects de la loi religieuse, la preuve de celle-ci et le statut légal, 

c’est le théologien. Le juriste, lui, n’examine que <la manière de> rapporter le discours de la 

loi religieuse aux actes des personnes responsables, et celui qui établit pour lui ce que sont la 

                                                           
8 L’éditeur signale en note Ẓnote 4, p.77ẓ la présence en marge du manuscrit de l’indication Ḫ wa al-fiqh ḫ, auquel 
le copiste aurait substitué Ḫ wa u ūl al-fiqh ḫ. Nous suggérons que le texte original comportait les deux ẒḪ wa u ūl 
al-fiqh wa al-fiqh ḫẓ qu’un copiste a pu prendre pour une répétition, et ajoutons Ḫ wa al-fiqh ḫ car il est question 
ensuite du faq h et du u ūl . 
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loi religieuse, son discours et l’acte du responsable n’est autre que le théologien. {9} Car le 

théologien est celui qui examine la plus générale des choses, à savoir Ḫ l’existant ḫ. Il le divise 

alors en éternel et adventéviii ; ensuite il examine [78] ce qui, pour l’Eternel, est nécessaire ou 

ce qui Lui est impossible, et ceux de Ses actes qui sont possibles ; et <il montre> que l’envoi 

des messagers fait partie de Ses actes possibles et que ce possible est survenu. Là s’interrompt 

l’examen du théologien, et il accueille et reçoit ce que le prophète –que la paix soit sur lui- dit 

au sujet de Dieu et du Jour Dernier, ce que l’intellect n’est pas capable de percevoir mais dont 

il ne décrète pas non plus l’impossibilité. Ainsi c’est dans cette <science> que sont établis les 

principes de toutes les sciences religieuses. 

 Ainsi s’achève la discussion <portant> sur la première section. 

 

 [79] {10} Deuxième section <portant sur le sujet de cette science>ix  

 <Distinction entre science pratique et science théorique> 

 Si l’on <nous> dit : Ḫ Montrez-nous <quel est> le sujet de cette science, j’entends la science 

de la théologie ḫ, nous répondrons en disant <que> les sciences se divisent en deux groupes : 

pratique et théorique. La <science> pratique est celle dont la connaissance advient en l’homme 

par l’exercice de cet art et par l’habitude prise aux actes qui en naissent. Sa fin est l’action. Ce 

sont par exemple le commerce, l’écriture, <5> etc. Il y a d’autres <arts> dont l’objet de la 

connaissance n’advient pas par l’exercice d’actes. Leur fin est la connaissance. Ce sont par 

exemple la métaphysique, les fondements du droit, etc. On appelle ces arts les <arts> 

spéculatifs. 

 <Toutes les sciences ont des sujets, des questions et des principes> 

Si donc ce que nous avons dit est établi, sachez que tout art spéculatif comprend trois choses : 

des sujets, des questions et des principes. Les sujets des arts sont les choses auxquelles 

appartiennent les accidents essentiels et auxquelles toutes les choses que l’on examine de l’art 

en question sont rapportées sous un des types de rapports évoqués dans le Livre de la 

Démonstrationx. Les questions sont ce qui doit être démontré dans l’art. [80] {p.11} Quant aux 

principes premiers dans l’art, c’est ce qui ne peut être démontré dans cet art. 
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 <Sujets, questions et principes de la science du kalām> 

Si ce que nous avons dit est établi, sachez que la science de la théologie est un art spéculatif 

et qu’elle n’a pas un sujet unique. La cause en est que, comme le but du théologien est de mettre 

en évidence les démonstrations de la validité des croyances religieuses et que ces croyances ont 

<la même variété>9 que les questions –en effet, certaines appartiennent à la science physique, 

tandis que d’autres appartiennent à la métaphysique-, le sujet de cette science varie en raison 

de la variété des questions. La question que nous nous apprêtons à discuter, iṬeṬ la question de 

l’adventicité du monde, appartient à la science physique qui examine les corps existants en tant 

qu’ils surviennent dans le changement et sont caractérisés par des types de mouvements et de 

repos.  

[81] Si ce que nous avons dit est établi, sachez que les questions de théologie sont celles qu’il 

appartient au théologien de démontrer comme par exemple la connaissance de l’adventicité du 

monde, la connaissance de ce qui est nécessaire pour Dieu et de ce qui Lui est impossible, et 

autres questions. Enfin, les principes premiers dans cet art sont les prémisses sur lesquelles le 

théologien construit ses démonstrations et qui ne sont pas démontrées dans cet art. 

Lorsque vous aurez pleinement saisi le sens de <ces> deux sections, il vous faudra vous 

engager dans la troisième section qui comporte l’explication des noms équivoques en usage 

dans cette science parmi les théoriciens. 

 

 [82] {p.12} Troisième section10 <portant sur les noms qui sont en usage parmi les 

théoriciens>xi 

 De l’existant : 

 <Sens absolu et sens restreint de l’existant dans la langue des Arabes> 

 Ḫ Existant Ẓal-mawğūdẓxii ḫ, dans la langue des Arabes, est d’abord un nom dérivé de Ḫ trouver 

Ẓal-wuğūdẓ ḫ et Ḫ découvrir Ẓal-wiğdānẓ ḫ. Il peut être employé chez eux en un sens absolu et 

en un sens restreint. Quant à son sens absolu, c’est lorsqu’ils disent par exemple : Ḫ J’ai trouvé 

                                                           
9 L’éditeur corrige la leçon du manuscrit ẒḪ bi-i tilāfāt ḫ qu’il lit Ḫ i tilāfāt ḫẓ par le singulier Ḫ bi-i tilāf ḫ. Nous 
conservons la leçon du manuscrit. 
10 Les sous-parties de cette section sont indiquées dans le manuscrit par Ḫ fa l ḫ ẒḪ section ḫẓ. L’éditeur choisit de 
supprimer cette mention afin que la hiérarchie des parties de l’œuvre soit plus claire. 
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Ẓwağadtuẓ la bête égarée ḫ, et Ḫ J’ai cherché telle chose jusqu’à ce que je l’aie trouvée 

Ẓwağadtuhuẓ ḫ. Et son sens restreint, c’est lorsqu’ils disent par exemple : Ḫ J’ai trouvé 

Ẓwağadtuẓ Zayd généreux ḫ. Ainsi Ḫ existant Ẓmawğūdẓ ḫ, lorsqu’ils l’emploient en son sens 

absolu, peut signifier pour eux que l’emplacement de la chose devient connu, que l’on peut en 

faire ce que l’on veut et qu’elle s’offre à ce que l’on sollicite d’elle. Lorsqu’ils disent : Ḫ J’ai 

trouvé la bête égarée ḫ, ils entendent donc seulement : Ḫ J’ai trouvé ce que j’avais perdu ḫ, c’est-

à-dire que j’ai appris son emplacement et me rends maître de ce que je sollicite d’elle quand je 

le souhaite. Ils peuvent aussi entendre par là que la chose devient connue.  

 [83] Quant à son emploi en un sens restreint, lorsqu’ils disent par exemple : Ḫ Nous avons 

trouvé Zayd généreux ou avare ḫ, ils n’entendent par là rien d’autre que : Ḫ J’ai appris que Zayd 

est généreux ou avare ḫ. {p.13} Pour rendre ces sens, il arrive que les Arabes emploient, à la 

place de ce terme, <les verbes> : Ḫ j’ai rencontré Ẓ ādaftuẓ ḫ et Ḫ j’ai trouvé Ẓalfaytuẓ ḫ.xiii C’est 

là le sens de ce terme dans la langue des Arabes. 

 <Sens techniques de l’existant> 

 Comme les théoriciens perçurent des sens que les Arabes n’avaient pas perçus et éprouvèrent 

la nécessité d’instituer des termes pour eux, et comme ils ne trouvaient pas dans le langage des 

Arabes de tels termes, car le peuple n’institue de termes que pour ce qu’il perçoit mais n’en 

institue aucun pour ce qu’il ne perçoit pas, <6> ils transposèrent le terme d’Ḫ existence Ẓal-

wuğūdẓ ḫ vers ces sens-là. Cependant les théoriciens n’utilisèrent pas le terme d’Ḫ existence 

Ẓal-wuğūdẓ ḫ, dans les sens qu’ils percevaient, en le considérant comme un nom dérivé, comme 

les Arabes l’avaient utilisé, mais plutôt en le considérant comme Ḫ un schème premier ḫ. [84] 
C’est dans leur langage un terme équivoque qui s’énonce et veut dire tout ceci déterminé qu’il 

soit dans un sujet ou qu’il ne soit pas dans un sujet. 

 Le mieux est de dire qu’<Ḫ existant ḫ> est le nom de chacun des genres supérieurs en tant 

qu’il ne signifie pas l’essence <du genre>xiv. Puis, il se dit de tout ce qui se tient sous chacun 

<des genres> en tant qu’il est le nom de leur genre supérieur : il se dit de toutes les espèces <du 

genre> univoquement, comme le nom Ḫ source ḫ qui, parce que c’est le nom de nombreuses 

espèces, se dit d’elles de façon équivoque et se dit ensuite de tout ce qui se tient sous chaque 

espèce univoquement. 

 {p.14} <Ḫ Existant ḫ> s’énonce également de toute proposition dont ce qui est compris d’elle 

se trouve en tant que tel hors de l’âme tel qu’il est compris ; et en somme, de toute <entité> 
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conçue et imaginée dans l’âme et de tout intelligible qui se trouvent en tant que tels hors de 

l’âme tels qu’ils sont dans [85] l’âme. C’est là le sens d’être vrai. En effet, le vrai et l’existant 

sont ici synonymes. On peut dire aussi d’une chose que c’est un existant pour signifier qu’elle 

est dotée d’une certaine quiddité hors de l’âme, qu’on la conçoive dans l’âme ou qu’on ne la 

conçoive pas. 

 <Quiddité et essence> 

 La quiddité et l’essence peuvent être divisibles [ou être indivisibles. Quant à ce dont la 

quiddité est divisible,]11 ce qu’on dit être sa quiddité correspond à trois choses : l’une est la 

totalité de la chose non décomposée ; la deuxième est la <totalité> décomposée en ses parties 

par lesquelles elle subsiste ; la troisième est chacune des parties de la totalité, chaque partie 

prise séparément. La totalité de la chose est ce qui est signifié par son nom. La <totalité> 

décomposée en ses parties est ce qui est signifié par sa définition. Chacune des parties est un 

genre et une différence, chacun pris séparément, ou une matière et une forme, [86] chacune 

prise séparément. Et chacune de ces trois <choses> s’appelle la quiddité et l’essence. Pour ce 

qui est de la quiddité divisible, qui se divise en parties, si chacune de ses parties se divise à son 

tour en <d’autres> parties, cela aboutit obligatoirement à des parties dont pas une seule ne se 

divise, de sorte que la quiddité de chacune de <ces dernières> est indivisible. 

 <Récapitulatif : les trois sens de l’existence> 

 Ḫ Existant ḫ se dit donc en trois sens: de toutes les catégories et de ce de quoi elles sont dites, 

du vrai et de ce qui est doté {p.15} d’une certaine quiddité hors de l’âme, qu’elle soit conçue 

ou pas. 

 <Il est également manifeste que toute <chose> vraie est dotée d’une certaine quiddité hors de 

l’âme.>12 [87] En effet, ce qui est doté d’une certaine quiddité hors de l’âme est plus général 

que ce qui est vrai, car ce qui est doté d’une certaine quiddité hors de l’âme ne devient vrai que 

lorsqu’il est Ẓ a alaẓ conçu dans l’âme, alors qu’avant de devenir vrai, il est doté d’une certaine 

quiddité hors de l’âme sans être encore vrai. Le vrai ne signifie donc rien d’autre que le fait que 

la chose conçue est en tant que telle hors de l’âme telle qu’elle est conçue. 

                                                           
11 Ce qui se trouve entre crochets est ajouté par l’éditeur à partir du Kitāb al- urūf. Seulement al-Mikl tī ne reprend 
pas les passages concernant cette deuxième branche de l’alternative. Il est donc possible que cette omission soit 
volontaire. 
12 Cette phrase est omise par l’éditeur. Elle se trouve dans la première édition ainsi que dans le manuscrit. 
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 Ce qui est doté d’une certaine quiddité tout court sans qu’il soit précisé Ḫ hors de l’âme ḫ est 

plus général que ce qui est doté d’une certaine quiddité hors de l’âme. En effet une chose peut 

être dotée d’une quiddité seulement conçue sans que celle-ci soit en tant que telle hors de l’âme, 

puisqu’il y a ici des choses intelligées, conçues et imaginées qui ne sont pas vraies, comme 

lorsque l’on parle du Ḫ vide ḫ. Le vide a bien une certaine quiddité puisque <7> l’on peut poser 

à son sujet13 la question Ḫ qu’est-ce que ? ḫ et obtenir une réponse qui doit convenir à la 

résolution de la question Ḫ qu’est-ce que le vide ? ḫ. Ce sera un propos qui en explique le nom, 

or ce qui explique le nom est une certaine quiddité. 

 <L’existant par essence> 

 [88] Ḫ L’existant par essence ḫ a autant de divisions que ce qui est dit Ḫ par essence ḫ. Parmi 

elles, il y a ce dont la quiddité n’a pas besoin pour être subsistante, réalisée ou intelligée d’une 

autre catégorie tandis que la quiddité des autres a besoin d’elle pour être réalisée ou intelligée. 

C’est là le ceci déterminé qui n’est pas dans un sujet. Parmi elles, il y a aussi ce dont la quiddité 

se suffit en ce qu’elle n’a absolument pas besoin de cause. 

 Quant à l’existant par essence qui s’oppose à ce qui est existant par accident, il ne concerne 

pas {p.16} ce qui est caractérisé par l’existence de façon absolue et de la manière la plus 

générale –en effet, il n’y a pas une chose dont la quiddité soit par accident-, mais plutôt on ne 

dit cela que lorsque l’on compare les existants entre eux et lorsque l’on met les uns en relation 

avec les autres, quelle que soit la relation ou quel que soit le rapport. Si la quiddité de l’un des 

deux ou de chacun des deux implique nécessairement qu’il ait tel rapport à l’autre, on dira de 

chacun des deux qu’il est en rapport avec l’autre par essence : comme lorsque c’est la quiddité 

d’une certaine chose que d’être caractérisée par un certain prédicat. On dira de ce [89] prédicat 

qu’il est prédiqué par essence de cette chose, et on dira de cette chose qu’elle est caractérisée 

par essence par ce prédicat. De même, si c’est la quiddité d’une certaine chose d’être prédiquée 

d’un certain sujet, on dira de <cette chose> que c’est par essence qu’elle est prédiquée de ce 

sujet et <que> c’est par essence que ce sujet porte ce prédicat. 

 <Existant comme copule> 

 L’on peut utiliser <le terme d’>existant pour désigner une autre chose <encore> que celles 

que nous avons évoquées, et c’est qu’il s’utilise pour rattacher le prédicat au sujet, d’où résultent 

                                                           
13 Nous corrigeons Ḫ ‘an ḫ par Ḫ ‘anhu ḫ qui est la leçon du manuscrit. 



356 

 

 

 

les propos assertoriques affirmatifs. Par ce terme, et en un certain sens, le prédicat se rattache 

au sujet, et de là, il résulte qu’une chose est affirmée d’une autre, d’où il résulte ce type de 

compositions des existants les uns avec les autres. 

 

 [90] {p.17} De la chose : 

 <Sens de « chose » chez les théologiens et les philosophes par distinction d’avec l’existant> 

 Sachez que, dans le langage technique des aš‘arites parmi les théologiens, Ḫ chose ḫ est 

synonyme d’Ḫ existant ḫ. Mais il n’en va pas ainsi pour les mu‘tazilites. En effet, pour les 

mu‘tazilites, le non-existant possiblexv est une chose et une essence mais n’est pas, selon eux, 

un existant. Ce terme, j’entends la Ḫ chose ḫ, se dit chez les philosophes de tout ce qui possède 

une certaine quiddité, quel qu’il soit : <qu’il soit> hors de l’âme, ou qu’il soit conçu de quelque 

manière que ce soit, divisible ou indivisible. Ils disent : Ḫ Lorsque nous disons ‘ceci est une 

chose’, nous entendons seulement par là qu’elle est une certaine quiddité ḫ. En effet, l’existant 

ne se dit que de tout ce qui possède une quiddité hors de l’âme et ne se dit pas d’une quiddité 

seulement conçue. En cela, la chose est plus générale que l’existant. L’existant se dit <aussi> 

de la proposition vraie alors que la chose ne se dit pas d’elle. Nous ne disons pas que cette 

proposition est une chose en entendant par là qu’elle est vraie, mais plutôt nous entendons 

seulement par là qu’elle possède une certaine quiddité. Nous disons : Ḫ Zayd est un existant 

juste ḫ, {p.18} et pas : Ḫ une chose juste ḫ. <En outre>, on dit de ce qui est impossible que c’est 

une chose mais on ne dit pas que c’est un existant. Ḫ Chose ḫ se dit donc de beaucoup de ce 

dont se dit Ḫ existant ḫ mais <aussi> de choses dont Ḫ existant ḫ ne se dit pas. [91] De même, 

Ḫ existant ḫ se dit de beaucoup de ce dont se dit Ḫ chose ḫ mais <aussi> de ce dont Ḫ chose ḫ ne 

se dit pas. 

 Celui qui dit Ḫ aucune chose Ẓlā šay’ẓḫ et Ḫ ce n’est pas une chose ḫ entend ce qui n’a 

absolument pas de quiddité <8> ni hors de l’âme ni dans l’âme. C’est en ce sens que 

Parménide14 comprit le non existant Ẓ ayr al-mawğūdẓ, c’est pourquoi il dit que tout ce qui est 

non existant n’est pas une chose. Il comprit l’existant comme se disant de façon univoque et 

comprit le non existant comme signifiant ce qui n’a absolument pas de quiddité, et non pas <ce 

qui n’en a pas> sous un certain aspect <seulement>. C’est pourquoi il jugea que ce n’était pas 

                                                           
14 Le manuscrit donne Ḫ barnān ds ḫ que l’on peut corriger à partir du Kitāb al- urūf par Ḫ barmān ds ḫ. 
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une chose. Il résultait ainsi de ce propos que ce qui est autre qu’existant n’est pas une chose et 

n’a absolument pas de quiddité. Il invalida par là la multiplicité des existants, et rendit l’existant 

un. Il conclut alors à partir du point de départ : l’existant est donc un. 

 

 [92] {p.19} De l’essence : 

 <L’essence chez les théologiens et chez les philosophes et distinction avec la substance> 

 L’Ḫ essence ḫ est, pour les aš‘arites parmi les théologiens, un terme synonyme d’existence, 

mais il n’en va pas de même pour les mu‘tazilites. En effet, le non-existant possible est pour 

eux une chose et une essence mais n’est pas, selon leurs fondements, un existant. Elle se dit, 

chez les philosophes, de tout ceci déterminé qui n’est pas dans un sujet, et se dit de ce qui fait 

connaître, dans chaque ceci déterminé parmi ceux qui ne sont pas dans un sujet, ce que c’est. 

[Elle se dit également de tout ceci déterminé qui est dans un sujet, et se dit de tout ce qui fait 

connaître dans chaque ceci déterminé parmi ceux qui sont dans un sujet ce que c’est.]15 Ce sont 

en tant que telles les catégories restantes, qui font connaître dans le ceci déterminé qui n’est pas 

dans un sujet ce qui est en-dehors de sa quiddité. Ce sont là les sens de l’essence <entendue> 

absolument.16 Elle se dit de tout ce dont la substance se dit et <aussi> de ce dont la substance 

ne se dit pas. En effet, le ceci déterminé qui est dans un sujet n’est en aucune façon appelé 

substance ni absolument ni relativement. 

 <L’essence relative> 

 Quant à l’essence de la chose, c’est une essence relative. Elle se dit de toute quiddité d’une 

chose et des {p.20} parties de sa quiddité, et en somme, de tout ce qui peut servir de réponse à 

la question : Ḫ qu’est-ce que cette chose ? ḫ, que la chose soit un ceci déterminé qui n’est pas 

dans un sujet, ou l’espèce de ce <ceci déterminé>, ou qu’elle soit un ceci déterminé qui est dans 

un sujet, ou l’espèce de celui-ci. Il convient que l’essence relative à une chose soit autre que la 

chose avec laquelle elle est en relation. On ne se soucie pas de savoir quelle altérité il y a entre 

les deux pourvu qu’il y ait, sous un certain aspect, une altérité, de sorte que lorsque nous disons : 

Ḫ quelle est l’essence de cette chose que nous voyons ? ḫ, l’essence est relative à ce que nous 

                                                           
15 Cette phrase n’est pas chez al-Mikl tī. L’éditeur, considérant sans doute que c’est un saut du même au même, 
la supplée à partir du Kitāb al- urūf. 
16 Comme le fait remarquer l’éditeur, al-F r bī ajoute un sens absolu de l’essence : Ḫ Elle se dit aussi de ce qui n’a 
pas du tout de sujet et n’est le sujet d’aucune chose, s’il est démontré qu’une chose correspond à cette description ḫ. 
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entendons quand nous disons Ḫ ceci que nous voyons ḫ. Le sens de notre propos Ḫ ceci que nous 

voyons ḫ n’est pas une essence pour ce qui est l’objet de la question mais plutôt, son essence 

est d’être un homme. Ce dont on demande quelle est l’essence est autre que son essence, qui 

[94] est ce qui est recherché. 

 Même si nous disons {p.21} Ḫ l’essence de la chose ḫ ou Ḫ l’essence de cette chose-ci ḫ ou 

encore Ḫ l’essence d’une certaine chose ḫ, ce qui est recherché par là n’est que sa quiddité qui 

est plus particulière que ce que signifie Ḫ la chose ḫ. Et si nous disons Ḫ l’essence de Zayd ḫ, 

nous ne nous enquérons que de sa quiddité qui est plus générale que ce que signifie Ḫ Zayd ḫ, 

ou qui est sa véritable quiddité, car le nom de Zayd est survenu au ceci déterminé en tant qu’il 

possède un certain signe distinctif autre que le fait d’être homme. En revanche, lorsque nous 

disons que l’essence de la chose est relative à une certaine chose en tant qu’il n’y a pas d’altérité 

entre la chose qui est reliée et la chose à laquelle elle est reliée et ce en aucune façon, ce sont là 

des propos en pure perte qu’il vaut mieux, ma foi, ignorer. 

 Lorsque nous disons Ḫ la chose même Ẓnafs al-šay’17ẓ ḫ, là aussi nous n’entendons par là que 

ce sens-ci, à savoir la quiddité de la chose, et c’est exactement ce que nous entendons en disant 

la substance de la chose. 

 <« Par essence » se dit de la substance et de ce qui la fait connaître> 

 En revanche, lorsque nous disons Ḫ le par essence ḫ, et Ḫ ce qui est par essence ḫ, c’est autre 

chose que Ḫ l’essence ḫ, et autre chose que lorsque nous disons Ḫ l’essence de la chose ḫ. En 

effet, Ḫ le par essence ḫ peut se dire du ceci déterminé [95] qui ne se dit pas d’un sujet, nous 

entendons par là qu’il n’a pas besoin, quant à sa quiddité, des catégories restantes, car, pour que 

sa quiddité se réalise, il n’a besoin ni <9> que l’une d’elles soit prédiquée de lui, ni qu’aucune 

soit supposée, <et cela> ni pour qu’elle se réalise dans l’intellect ni pour qu’elle se réalise hors 

de l’âme. 

 {p.22} <Le par essence> se dit également de ce qui fait connaître ce qu’est ce ceci déterminé, 

quand il n’a pas besoin, pour que sa quiddité se réalise ou pour qu’elle soit intelligée, d’une 

autre catégorie. Quant aux autres catégories restantes, elles ont besoin, pour que leur quiddité 

soit intelligée dans l’âme et qu’elle se réalise hors de l’âme, de cette catégorie, j’entends : le 

ceci déterminé qui n’est pas dans un sujet ainsi que ce qui fait connaître sa quiddité. Ḫ Le par 

                                                           
17 Ḫ nafs al-šay’ ḫ signifie littéralement Ḫ l’âme de la chose ḫ.  
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essence ḫ se dit donc de ce dont se dit la substance en son sens absolu. 

 <« Par essence » se dit du prédicat> 

 Ḫ Le par essence ḫ peut se dire d’une chose autre que ces deux <choses>. Ainsi, [96] on dit du 

prédicat qu’il est prédiqué par essence du sujet, lorsque c’est la quiddité du sujet ou une partie 

de sa quiddité d’être caractérisée par ce prédicat, comme par exemple, Ḫ animal ḫ est prédiqué 

par essence de l’homme, puisque c’est la quiddité de l’homme ou une partie de sa quiddité 

d’être un animal et d’être caractérisé comme étant un animal. 

 En outre, on peut dire du prédicat qu’il est prédiqué par essence lorsque c’est la quiddité de 

ce prédicat ou une partie de sa quiddité d’être dans ce sujet, comme par exemple le rieur qui 

existe dans l’homme. En effet, c’est la quiddité du rieur ou une partie de sa quiddité d’être 

prédiqué de l’homme. Autre exemple : le pair et l’impair dans le nombre. En effet, c’est la 

quiddité du pair ou une partie de sa quiddité d’être dans le nombre, et le nombre est une partie 

de la quiddité de chacun des deux, et ils sont tous deux prédiqués du nombre. 

 Ce qu’il y a de plus propre dans notre usage de {p.23} Ḫ par essence ḫ se rapporte à ce que 

vous souhaitez parmi ces deux <choses> : au sujet si c’est ce que vous souhaitez, et au prédicat 

si c’est là ce que vous souhaitez. Seulement, on a <communément> l’opinion qu’il se rapporte 

en premier lieu au sujet, comme si l’on disait <que> le prédicat est prédiqué du sujet en vertu 

de l’essence de ce sujet –on entend par Ḫ en vertu de l’essence du sujet ḫ du point de vue de la 

quiddité du sujet-, et <qu’il se rapporte> en deuxième lieu au prédicat, comme si l’on 

disait <que> le prédicat, en vertu de son essence et de sa quiddité, est prédiqué du sujet. Quant 

à vous, choisissez ce que vous souhaitez parmi les deux. 

 On peut aussi dire du prédicat qu’il est prédiqué du sujet par essence lorsqu’il suit de la 

définition du sujet, quand on le définit, qu’il possède ce prédicat. C’est que la quiddité du sujet 

exige obligatoirement, soit toujours soit la plupart du temps, qu’il possède ce prédicat pour 

qu’elle soit sa quiddité, et sa définition est la cause du fait qu’il possède ce prédicat. 

 [98] On peut dire, pour tout autre rapport que le rapport du prédicat au sujet, comme par 

exemple qu’une chose est chez une autre, avec elle, en vertu d’elle, par elle, en elle, à elle ou 

quelque autre signification des particules de corrélation restantes, qu’il est Ḫ par essence ḫ 

lorsque la quiddité de chacun des deux <termes du rapport> ou la quiddité de l’un des deux 

oblige à ce qu’il ait ce rapport à cette chose, et à ce qu’il soit nécessaire à sa quiddité qu’il ait 
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ce rapport. 

 <Deux sens de « par essence »> 

 {p.24} En somme, on dit d’une chose qu’elle est en rapport avec une autre chose Ḫ par 

essence ḫ, quel que soit ce rapport, lorsque18 l’une des deux ou chacune des deux a besoin, pour 

que sa quiddité se réalise, de posséder ce rapport, [ou si la quiddité de l’une des deux ou de 

chacune des deux implique obligatoirement qu’elle possède ce rapport.]19 Ceci n’est toujours 

le cas que <10> pour ce qui est relié à l’autre selon ce rapport ou perpétuellement ou la plupart 

du temps. Parmi les sens de Ḫ par essence ḫ, ce sens s’oppose à ce qui est Ḫ par accident ḫ. 

 Le deuxième des sens de Ḫ par essence ḫ est celui qui se dit de ce qui fait connaître ce qu’est 

le ceci déterminé qui n’est pas dans un sujet. On s’accorde à [99] dire qu’il est Ḫ par essence ḫ, 

et cela des deux façons ensemble, de la façon dont on dit de ce qui est prédiqué par essence 

d’un sujet qu’il est un prédicat par essence et dans le sens aussi où il n’a pas besoin, pour que 

sa quiddité se réalise, d’une autre catégorie. Or du ceci déterminé qui ne se dit pas d’un sujet, 

on dit qu’il est par essence en un seul sens, à savoir que pour que sa quiddité se réalise, il se 

suffit à lui-même et n’a pas besoin d’une autre catégorie. De ce qui est en rapport par essence 

avec une autre chose, <Ḫ par essence ḫ> se dit en un seul sens, à savoir que sa quiddité exige 

obligatoirement qu’il possède ce rapport, ou qu’il a besoin, pour que sa quiddité se réalise, 

d’être relié selon ce rapport. Mais de ce qui fait connaître ce qu’est le ceci déterminé, on dit 

qu’il est par essence dans les deux sens ensemble. {p.25} Le premier est qu’il n’a pas non plus 

besoin pour que sa quiddité se réalise d’une autre catégorie. Le deuxième est que le ceci 

déterminé a besoin quant à sa quiddité que [100] <ce qui le fait connaître> lui soit attribué et 

prédiqué : soit pour que sa quiddité devienne existante soit <pour qu’elle soit> intelligée. 

 <Autres sens de « par essence » : sans intermédiaire, premièrement, sans cause> 

 On peut dire du sujet que c’est par essence qu’un prédicat lui appartient lorsqu’il lui appartient 

sans qu’il y ait aucun intermédiaire entre le prédicat et le sujet, comme on dit que la vie 

appartient par essence à l’âme et ensuite seulement, appartient au corps par l’intermédiaire de 

l’âme. On peut également désigner cela en disant Ḫ premièrement ḫ, comme lorsque l’on 

dit <que> la vie appartient premièrement à l’âme, et ceci est sans doute relativement à une chose 

                                                           
18 L’éditeur suit la première édition en gardant le Ḫ sawā’ ḫ absent du manuscrit. Nous supprimons cet ajout et 
corrigeons Ḫ hiya ḫ par Ḫ matā ḫ, qui est confirmé par le Kitāb al- urūf. 
19 Cette proposition est ajoutée par l’éditeur à partir du Kitāb al- urūf. Il s’agit d’un cas classique de saut du même 
au même. 
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<et> à l’exclusion d’une autre. En effet, on dit du triangle que l’égalité de ses angles à deux 

droits lui appartient premièrement. Un groupe de commentateurs l’interpréta <comme voulant 

dire> qu’il est absolument sans intermédiaire ce qui est une absurdité impossible, mais cela est 

premier relativement au genre du triangle, ce qui signifie qu’avant cela, le genre <du triangle> 

ne possède pas une existence universelle. 

 [101] Enfin, dire d’une chose qu’elle est par essence peut s’appliquer à ce dont l’existence n’a 

absolument aucune causexvi, que ce soit par un agent ou par autre chose. Ainsi, on dit de tout ce 

qui n’a pas besoin pour exister d’autre chose qu’il est par essence. 

 Ce terme et ce qui est forgé et formé à partir de lui –j’entends l’essence, le par essence et 

l’essence de la chose- ne sont pas notoires chez le peuple. {p.26} Ce sont des termes que 

n’utilisent que les partisans de la spéculation et des sciences spéculatives. Quant au peuple, il 

utilise à la place de beaucoup d’entre eux l’expression Ḫ par lui-même ḫ Ẓbi-nafsihiẓ. Ils disent 

en effet : Ḫ Zayd lui-même a fait la guerre ḫ, voulant dire par là que c’est lui et nul autre ; et ils 

disent : Ḫ Zayd est par lui-même ḫ, c’est-à-dire par essence et non par un autre, autrement dit il 

n’a pas besoin, dans tout ce qu’il fait, d’un autre. 

 

 {p.27} De la substance : 

 <Sens de « substance » dans la langue des Arabes> 

 Ḫ Substance Ẓal-ğawharẓ ḫ chez les Arabes se dit des choses métalliques et des pierres20 qui 

sont précieuses pour eux par convention et par habitude. Ce sont celles que l’on désire 

ardemment posséder et pour lesquelles on demande un prix très élevé, comme par exemple les 

rubis et les perles, [102] et autres choses semblables. En effet, ces derniers n’ont, ni par nature 

ni selon la hiérarchie de l’existence, d’éminence quant à leur existence, ni de perfection qui les 

rende dignes par leur nature de vénération <11> et de soin, mais c’est seulement par convention 

et habitude, parce qu’elles ont des couleurs pleines d’agrément, qu’elles ont un bel aspect et 

qu’elles sont rares. C’est pourquoi ils disent de la personne qui est, pour eux, précieuse et douée 

de vertus qu’elle est la substance des substances. <Ḫ Substance ḫ> peut se dire également de la 

pierre dont on obtient, après qu’on l’a fondue et travaillée au feu, de l’or, de l’argent, du fer ou 

                                                           
20 Le manuscrit donne Ḫ al- iğār ḫ, l’éditeur corrige par Ḫ al- iğāriya ḫ à partir de la première édition du Kitāb al-

urūf. Nous conservons la leçon du manuscrit qui fait sens. 
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du cuivre, {p.28} et <la pierre> est d’une certaine façon la matière de ceux-ci. 

 [103] Ils peuvent <aussi> utiliser le nom de substance comme quand nous disons <que> Zayd 

est de bonne substance, et ils entendent par là qu’il est d’excellent lignage, et d’excellentes 

ascendances paternelle et maternelle. Par Ḫ lignage ḫ, ils entendent la communauté et le peuple 

ou la tribu auxquels appartiennent ses ascendants paternels et maternels, mais plus encore les 

ascendants paternels ; et par Ḫ excellent ḫ, ils entendent les vertus. En effet, s’ils sont pourvus 

de vertus, on dira d’eux qu’ils sont excellents. Ainsi lorsque ses pères et son lignage sont 

vertueux, on dit de lui qu’il est d’excellente substance. Lorsqu’en revanche, ils sont pourvus de 

défauts, on dit de lui qu’il est de substance médiocre. Par Ḫ substance ḫ ici, ils entendent donc 

seulement le lignage et les ascendants paternels et maternels. 

 On a l’opinion que l’homme est toujours semblable à ses pères car on croit d’abord qu’il a la 

même constitution naturelle que ses pères, et que sa constitution naturelle fait que ses actes 

éthiques sont excellents ou mauvais. <On pense> ensuite qu’après cela, il suit l’exemple moral 

qu’il les voit mettre en pratique, qu’il adopte les manières qu’il les voit suivre, [104] et se 

comporte d’après elles dans tous ses actes puisque, dans un premier temps, il n’en connaît pas 

d’autres, {p.29} mais aussi parce qu’il s’en remet à eux plus qu’à n’importe qui d’autre et enfin, 

parce qu’il a besoin de s’appliquer dans sa vie à ce à quoi son lignage s’est appliqué. 

 Quand ceux-là étaient pourvus de défauts par nature et par habitude, on a l’opinion que lui 

aussi a les défauts qui étaient les leurs, [et quand ils étaient pourvus de vertus par nature et par 

habitude, on a l’opinion que lui aussi a les vertus qui étaient les leurs]21. En s’enquérant de 

l’excellente ou mauvaise <constitution> des pères, on ne s’enquiert en fait que de son excellente 

ou mauvaise <constitution> à lui, qu’elle le soit par nature, par habitude ou par l’une et l’autre. 

On n’entend par excellente ou mauvaise <constitution> rien d’autre que sa vertu ou son vice, 

que ce soit par nature ou par habitude. 

 [105] On dit souvent <qu’>un tel est d’excellente substance, on entend par là <qu’il a une> 

excellente constitution naturelle par laquelle il accomplit les actes éthiques ou techniques, et en 

somme les actes volontaires. L’homme en effet est constitué de telle façon que certains actes 

volontaires sont plus faciles pour lui que d’autres. S’il est livré à lui-même dès le premier jour, 

il fera les actes qui sont pour lui plus faciles. Si ces actes sont excellents, on dira que sa 

                                                           
21 Cette proposition est ajoutée par l’éditeur à partir du Kitāb al- urūf. Il s’agit d’un cas classique de saut du même 
au même. 



363 

 

 

 

constitution et sa nature sont excellentes. Ce qui se produit chez lui, et chez le premier <ancêtre> 

est fonction de la constitution naturelle qui est imprimée dans l’homme en sorte que les actes 

excellents sont plus faciles pour lui, que ce soit dans la constitution naturelle de ses pères et 

dans leurs habitudes, ou dans sa constitution naturelle à lui. Il est manifeste que c’est sa 

constitution naturelle, par laquelle il agit, qui est à l’homme ce que le tranchant de l’épée est à 

l’épée, et c’est cela que les philosophes appellent forme. 

 [106] <Les Arabes> peuvent également dire <que> ce tissu est d’excellente substance, {p.30} 

en entendant sa chaîne et sa trame, et la chose à partir de laquelle proviennent sa chaîne et sa 

trame, iṬeṬ du lin ou de la laine ou du coton. En effet, ils entendent par substance ici les matières 

du tissu. 

 Ce sont là les notions pour lesquels les Arabes emploient le terme de Ḫ substance ḫ, et on peut 

les circonscrire toutes à deux choses : l’une est la pierre qui est pour eux extrêmement 

précieuse ; la deuxième est la quiddité de la chose et ce en vertu de quoi sa quiddité est, ainsi 

que la subsistance de son essence et ce en vertu de quoi son essence subsiste, à savoir soit sa 

matière, soit sa forme, <12> soit les deux. De plus, la substance est pour eux soit une substance 

tout court, soit la substance d’une certaine chose. 

 <Sens de « substance » chez les théoriciens> 

 Quant aux partisans de la spéculation, Ḫ substance ḫ se dit chez eux du ceci déterminé qui 

n’est nullement dans un sujet. Il se dit en outre de tout prédicat qui fait connaître de quelle 

espèce, de quel genre ou de quelle différence est ce ceci déterminé et de ce qui fait connaître la 

quiddité de chacune des espèces de ce ceci déterminé. Il peut <également> se dire, en général, 

de ce qui fait connaître la quiddité de n’importe quelle chose parmi les espèces de toutes les 

catégories, et de ce en vertu de quoi son essence subsiste, {p.31} à savoir <les choses> dont 

l’imbrication des unes avec les autres aboutit à cette chose-là, quelle qu’elle soit. C’est pourquoi 

les théoriciens disent que la définition est ce qui fait connaître la substance de la chose et signifie 

la substance de la chose22. En effet, ils entendent par Ḫ substance ḫ ici les choses dont 

l’imbrication des unes avec les autres aboutit à l’essence de la chose. Quand elles sont 

intelligées, alors est intelligée la chose elle-même, décomposée en ses parties par lesquelles son 

                                                           
22 L’éditeur ajoute Ḫ qiwām ḫ Ẓabsent du manuscritẓ comme sujet de Ḫ signifie ḫ à partir de la première édition du 
Kitāb al- urūf. La nouvelle version inédite de Mahdī ne donne pas Ḫ qiwām ḫ, nous conservons donc la version 
du manuscrit et ne prenons pas en compte l’ajout de l’éditeur. 
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essence subsiste. En effet, ce troisième sens de Ḫ substance ḫ <désigne> une substance relative 

et restreinte par une chose, et n’est pas dite substance tout court mais seulement substance d’une 

certaine chose. En revanche, en son premier sens, on dit que c’est une substance de façon 

absolue, [et en son deuxième sens on dit aussi que c’est une substance de façon absolue]23 

puisque c’est l’intelligible du ceci déterminé qui n’est pas dans un sujet et l’intelligible de la 

chose est la chose en tant que telle, si ce n’est que son intelligible est cette chose en tant qu’elle 

est dans l’âme tandis que la chose est cet intelligible en tant qu’il est hors de l’âme. 

 <Indépendance de la substance eu égard aux autres catégories> 

 Il semble qu’ils n’aient tous deux été appelés substance de façon absolue que parce qu’ils 

n’ont pas besoin, quant à leur quiddité et quant à ce en vertu de quoi ils subsistent, des autres 

catégories, tandis que les autres catégories ont besoin, pour que leur quiddité se réalise, de cette 

catégorie. En effet, la quiddité de chacune d’elles doit obligatoirement avoir en elle quelque 

chose de ce qui est dans cette catégorie. Et si rien de celle-ci n’apparaît dans la définition de 

l’une des espèces des autres catégories, il faut alors obligatoirement que dans le genre de cette 

espèce ou le genre de son genre, certaines espèces de cette catégorie soient explicitées. 

 {p.32} Il semble donc que cette catégorie, relativement aux autres catégories, n’a pas besoin 

d’elles, tandis que les autres ont besoin d’elle. Elle est en cela plus parfaite et d’une existence 

plus ferme et plus précieuse relativement aux autres, et il semble qu’il ne se trouve aucune autre 

chose avec laquelle cette catégorie entretienne le même rapport que celui que les autres 

entretiennent avec elle. 

 <Transposition du nom « ğawhar » à la substance à partir de la pierre précieuse> 

 Il semble donc qu’ils lui transposèrent ce nom à partir du <nom de> la pierre qui est la chose 

la plus précieuse pour les masses, la plus majestueuse et la plus digne de susciter la spéculation 

sur ses prix, malgré le peu de valeur qu’elle a dans les choses nécessaires, plus encore elle n’a 

absolument rien à voir avec les choses nécessaires ni avec la béatitude, si la béatitude n’est pas 

le divertissement. Ils voulurent dire <par là> que cette catégorie et ce ceci déterminé sont à 

toutes les autres catégories ce que cette pierre est à toutes les possessions de l’homme. C’est 

pourquoi on lui donna son nom. 

                                                           
23 C’est là un ajout de l’éditeur à partir du Kitāb al- urūf. Il s’agit d’un cas classique de saut du même au même. 
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 <Substances premières, substances secondes> 

 C’est pour cela que la comparaison peut survenir entre ce ceci déterminé et ses universels. On 

examine alors lequel des deux est le plus digne de posséder ce sens qui valut à chacun des deux 

d’être dit Ḫ substance ḫ, autrement dit lequel des deux a l’existence la plus ferme et la plus 

parfaite. Ainsi un certain théoricienxvii appelle le ceci déterminé qui n’est pas dans un sujet Ḫ la 

substance première ḫ et ses universels, Ḫ les substances secondes ḫ, puisque [110] c’est celui-

là qui existe hors de l’âme alors que ces derniers ne se réalisent dans l’âme qu’après celui-là, 

ainsi que toutes ces autres choses <13> qui furent dites dans {p.33} le livre des CatégoriesṬ Ce 

sont là les substances en un sens absolu. 

 Quant au troisième sens, c’est une substance relative, à laquelle ce nom fut transposé à partir 

des sens auxquels le peuple attribue le nom de substance en tant qu’elle est la substance de 

quelque chose, comme par exemple la substance de l’or, ou la substance de Zayd ou encore la 

substance de ce tissu. 

 Ainsi, le nom de substance fut transposé au sens auquel les théoriciens attribuent le nom de 

Ḫ substance ḫ en un sens absolu, à partir du sens auquel les masses attribuent le nom de 

Ḫ substance ḫ en un sens absolu ; et le nom de substance fut transposé au sens auquel les 

théoriciens attribuent le nom de Ḫ substance ḫ relativement à quelque chose, à partir du sens 

auquel les masses attribuent le nom de Ḫ substance ḫ en tant qu’elle est la substance de quelque 

chose. 

 <Les façons d’être appelé substance> 

 Il est concomitant aux universels, qui font connaître, à propos de chaque ceci déterminé parmi 

les ceci déterminés qui ne sont pas dans un sujet, ce que c’est, d’être appelés substance de [111] 

deux façons : du fait qu’ils sont des substances en un sens absolu et du fait qu’ils sont les 

substances d’un ceci déterminé24 parmi les <ceci déterminés> qui ne sont pas dans un sujet. 

Quant au ceci déterminé qui n’est pas dans un sujet, il lui est concomitant d’être appelé 

substance d’une seule façon seulement, et c’est qu’il est une substance en un sens absolu et non 

la substance de quelque chose. Enfin, il est concomitant {p.34} aux universels des autres 

catégories25 d’être des substances seulement relativement à quelque chose, c’est-à-dire d’être 

                                                           
24 Nous lisons Ḫ mušārin ḫ et non Ḫ mušārun ḫ comme le manuscrit l'indique et nous corrigeons Ḫ ilayhā ḫ par 
Ḫ ilayhi ḫ bien que le manuscrit donne Ḫ ilayhā ḫ, puisqu’il s’agit du sens relatif et donc des substances d’un ceci 
déterminé Ẓc’est aussi ce que retient Mahdī dans sa version inédite du texteẓ.  
25 Nous corrigeons Ḫ al-ma‘qūlāt ḫ par Ḫ al-maqūlāt ḫ qui est une lecture possible du manuscrit. 
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les substances de ce qui est pris dans leur définition et non des substances en un sens absolu, de 

sorte qu’ils ne sont eux aussi substances que d’une seule façon. Quant au ceci déterminé qui est 

dans un sujet, on ne dit pas du tout de lui que c’est une substance. Du ciel, des planètes, de la 

terre, du feu, de l’air, de l’eau, de l’animal, de la plante et de l’homme, on dit que ce sont des 

substances soit que ce sont des ceci déterminés [112] qui ne sont pas dans un sujet, soit qu’ils 

font connaître ce qu’est un ceci déterminé parmi les <ceci déterminés> qui ne sont pas dans un 

sujet. De même, est aussi une substance en un sens absolu tout ce qui fait connaître, pour 

chacune des espèces de ce qui est un ceci déterminé qui n’est pas dans un sujet, ce que c’est. 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que les théologiens donnent le nom de 

substance exclusivement au ceci déterminé particulier et situéxviii, et à ce qui est en dehors de 

cela, ils ne donnent pas le nom de substance. Le différend sur ce point se rattache à une 

expression <qui ne mérite pas> que l’on s’attarde sur elle. 

 

 {p.35} De l’accident : 

 <Sens d’accident dans la langue des Arabes> 

 Ḫ Accident Ẓal-‘ara ẓ ḫ, chez le peuple des Arabes, s’énonce de tout ce qui n’est un avantage 

que dans cette vie mondaine, comme par exemple les dinars, les dirhams et ce qui en tient lieu 

parmi les pièces d’argent et autres choses qui s’utilisent à la place des dirhams et dinars. [113] 

Il peut aussi se dire de tout ce dont les causes de la génération ou de la corruption sont proches. 

En effet, on dit <que> telle chose arrive Ẓya‘ri uẓ, c’est-à-dire26 qu’elle est proche d’exister ou 

de disparaître du fait de la présence d’une certaine cause prochaine de son existence ou de sa 

disparition. Il peut également se dire de tout ce dont se dit Ḫ accidentel Ẓal-‘āri ẓ ḫ, à savoir de 

tout adventice éphémère. 

 <Sens d’accident chez les théoriciens> 

xixQuant aux théoriciens, Ḫ accident ḫ se dit chez eux de ce qui ne fait pas connaître la quiddité 

du ceci déterminé qui n’est pas dans un sujet, et il est de deux types : l’un qui ne fait connaître 

l’essence d’aucune chose et c’est <l’accident> particulier, l’autre qui fait connaître l’essence de 

son <accident> particulier et c’est <l’accident> universel. Il fait partie des noms des 

                                                           
26 Nous corrigeons Ḫ f  ḫ par Ḫ ayy ḫ qui est la leçon du manuscrit. 
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catégories27. 

Sachez que celui qui dit que l’accident est ce qui tantôt existe dans quelque chose, tantôt 

n’existe pas, et ce qui {p.36} peut appartenir à une chose ou ne pas lui appartenir, tient un 

propos invalide. En effet un accident peut exister perpétuellement tout comme il peut exister 

non perpétuellement. Il n’est pas nommé Ḫ accident ḫ du fait de la perpétuité de son existence 

ni de la rapidité avec laquelle il cesse d’être, mais plutôt le fait que ce soit un accident signifie 

qu’il n’entre pas dans la quiddité de son sujet. 

 <Le « par accident »> 

 Quant à Ḫ par accident ḫ <14> et Ḫ l’existant par accident ḫ, c’est autre chose que de parler 

d’accident de façon absolue. En effet, ce qui est par accident dans une chose28, pour elle, chez 

elle, avec elle ou en vertu d’elle, signifie qu’il ne fait pas même partie de la quiddité de l’un des 

deux que ce rapport lui soit rapporté, car s’il appartenait à la quiddité de l’un des deux que ce 

rapport lui appartienne ou lui soit rapporté, on dirait de lui qu’il est par essence et non par 

accident. 

 [L’accidentel est autre que l’accident et autre que ce qui est par accident. En effet, l’accidentel 

se dit de qualités qui se trouvent dans une certaine chose lorsqu’elles sont peu stables et 

éphémères, comme la colère et autre. Ils ne le disent que rarement des catégories autres que la 

qualité.]29 Quant au peuple, il nomme de ce nom tout ce qui, parmi les neuf catégories restantes, 

est peu stable et éphémère. L’accident, lui, se dit des neuf catégories dont pas une seule ne fait 

connaître ce qu’est ce ceci déterminé qui n’est pas dans un sujet. 

 Chez les théologiens, Ḫ accident ḫ s’énonce de l’entitéxx qui subsiste dans la substance. 

 

 

                                                           
27 Le manuscrit donne Ḫ wa huwa min al-asmā’ al-maqūla ḫ. L’éditeur ajoute Ḫ bi-‘umūm wa u ū  ḫ à partir du 
sens général qu’il tire du Livre des Catégories d’al-F r bī Ẓp.90ẓ. Le sens de la phrase est alors : Ḫ Il fait partie des 
noms qui se disent selon la généralité et la particularité ḫ. Nous proposons de corriger Ḫ al-asmā’ al-maqūla ḫ  par 
Ḫ asmā’ al-maqūlāt ḫ, ce qui est une émendation moins lourde. Cette remarque découlerait de l’énumération qui 
suit dans la définition d’Averroès des neuf catégories en lesquelles l’accident se divise. 
28 Nous corrigeons Ḫ al-šay’ ḫ par Ḫ šay’ ḫ qui est la leçon du manuscrit. 
29 L’éditeur ajoute ce paragraphe à partir du Kitāb al- urūf car la phrase suivante comporte un démonstratif qui 
renvoie au terme de Ḫ ‘āri  ḫ exposé dans ce paragraphe et non au terme de Ḫ ‘ara  ḫ qui la précède avant ajout 
du paragraphe. On ne peut toutefois conjecturer ici un saut du même au même. 
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 {p.37} De l’un : 

 <L’un par essence> 

 L’un se dit selon l’une des espèces des noms ambigus. L’une est l’un par le nombre qui se dit 

premièrement, et il se dit le plus communément du continu comme quand nous disons : une 

ligne une, une surface une ou un corps un. [116] Parmi ceux-ci, ce qui est le plus digne d’être 

dit un est ce qui est complet, c’est-à-dire ce à quoi on ne peut rien ajouter ni retrancher, comme 

la ligne circulaire et le corps sphérique. Le continu peut être continu par essence comme la ligne 

et la surface ou il peut être continu par une entité qui se trouve en lui comme les corps 

homéomères. C’est pourquoi nous disons que cette eau-ci déterminée est une. {p.38} L’un se 

dit aussi des <choses> reliées et contigues –c’est ce dont le mouvement est un- qu’elles le soient 

artificiellement ou non artificiellement. Ce qui est le plus digne d’être dit un est ce dont la 

liaison n’est pas artificielle comme la main une et le pied un, mais il peut se dire, outre cela, de 

ce qui relié par l’art comme le lit qui est un. 

 L’un peut également se dire de l’individu qui est un par la forme comme Zayd et ‘Amr.xxi 

[117] On peut dire l’un par l’espèce et l’un par le genre –tout ce qui est un par l’espèce est un 

par le genre sans que la converse soit vraie-, l’un par le substrat qui est multiple par la limite 

comme ce qui croît30 et décroît, l’un par le rapport et l’un par l’accident31 comme la neige et le 

camphre sont un par la blancheur. [Ce sont là tous les sens desquels l’un se dit par essence.]32 

 <L’un par accident> 

 L’un peut également se dire par accident par opposition à ce qui est par essence comme lorsque 

nous disons que le médecin et le bâtisseur sont en eux-mêmes un quand il arrive à un certain 

homme d’être bâtisseur et médecin. {p.39} Mais cela ne se conçoit que pour les entités [118] 

composées et non pour les simples, puisque l’essence de la chose qui est un ceci déterminé ne 

se réalise pas par accident. 

                                                           
30 L’éditeur corrige Ḫ al-nām  ḫ que donne le manuscrit par Ḫ al-tāmm ḫ. Il n’en donne pas de justification. Ḫ al-
nām  ḫ correspond à ce qui est donné dans trois manuscrits de l’Epitomé de la Métaphysique et c’est la version 
que retient Arnzen, les autres manuscrits donnant la leçon Ḫ al-tāmm ḫ. Nous conservons la version de notre 
manuscrit, mais contrairement à Arnzen donnons à al- add son sens de Ḫ limite ḫ plutôt que de définition, car ce 
qui croît n’a pas plusieurs définitions, mais ses limites, elles, changent effectivement. 
31 Cette traduction Ḫ par l'accident ḫ ẒiṬeṬ du fait qu'ils ont un même accident en commun, ici la blancheurẓ et non 
Ḫ par accident ḫ vise à bien distinguer ce sens de l'un, qui fait partie de ce dont l'un se dit par essence Ẓcf. Averroès, 
Epitomé, I, §41ẓ, du sens qui est présenté ensuite où l'un se dit par accident. 
32 L’éditeur ajoute cette phrase à partir de l’Epitomé car, dit-il, elle est nécessaire pour la compréhension du propos 
suivant. 
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 Enfin, on peut dire l’un en puissance et l’un en acte. Il y a autant de divisions du multiple qu’il 

y en a de l’un. 

 

 {p.40} Du même, de l’opposé, de l’autre et de la différence : 

 Du même : 

 Le même se dit en autant33 de façons que se dit l’un. Parmi elles, il y a ce qui est le même par 

le nombre, et cela pour ce qui a deux noms, comme lorsque l’on dit que Mu ammad est le père 

de ‘Abdull h, et en somme, chaque fois que l’on signifie une chose une par deux signes. Il y a 

ce qui est le même par l’espèce comme lorsque nous disons que vous êtes <le même que>34 

moi quant à l’humanité. [119] Il y a également ce qui est le même par le genre comme lorsque 

nous disons que ce cheval est <le même que> cet âne quant à l’animalité. {p.41} Enfin, il y a 

ce qui est le même par l’analogie, par le sujet et par l’accident. Des exemples de cela ont déjà 

été donnés. Tout cela fait partie de la classe de ce qui est le même par essence, et c’est le but de 

cet art comme des autres <arts>. 

 Il y a ensuite ce qui est par accident qui n’est évoqué qu’en guise d’avertissementxxii, comme 

lorsque nous disons que le bâtisseur est <le même que> le médecin quand il arrive qu’un 

bâtisseur soit médecin. 

 <15> Quant au même par l’espèce, s’il porte sur une substance, on dit qu’elle est 

Ḫ identique ḫ ; s’il porte sur une quantité, on dit qu’elle est Ḫ égale ḫ ; s’il porte sur une qualité, 

on dit qu’elle est Ḫ semblable ḫ. 

 Du semblable : 

 Ḫ Semblable ḫ se dit de plusieurs façons, notamment des surfaces dont les angles sont égaux 

et les côtés proportionnels. [120] En outre, on parle de Ḫ corps semblables ḫ lorsqu’ils ont des 

figures semblables, et ce sont ceux dont les faces sont en un nombre égal et ont des figures 

semblables. {p.42} <Ḫ Semblable ḫ> se dit ensuite de <choses> dont les affections ont une seule 

et même forme comme deux rouges égaux en rougeur. Il peut également se dire de deux 

                                                           
33L’éditeur écrit que le manuscrit donne Ḫ mu ā a ḫ et l’Epitomé Ḫ mu‘ dda ḫ, et choisit de corriger par 
Ḫ mu‘ādila ḫ. En réalité, le manuscrit donne Ḫ mu‘ dda ḫ et comme cela est confirmé par l’Epitomé qu’al-Mikl tī 
recopie ici, nous conservons cette version. 
34 Littéralement, Ḫ anta anā ḫ signifie Ḫ tu <es> moi ḫ sur le même modèle que Ḫ huwa huwa ḫ qui signifie 
littéralement Ḫ il <est> lui ḫ. 
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<choses> dont l’une a une affection moins forte, comme deux rouges dont l’un est plus rouge. 

Il peut se dire enfin des choses qui ont la plupart des attributs en commun, comme quand nous 

disons que l’étain est semblable à l’argent. 

 De l’opposé : 

 Quant aux Ḫ opposés ḫ, ils signifient les quatre types <d’opposition> qui sont recensés dans 

le livre des Catégories et que vous avez connus à cet endroit par leurs descriptions. Il s’agit de 

l’affirmation et de la négation, des contraires, des relatifs et de la privation et de la possession, 

[121] sauf que le nom de contraire peut être utilisé en un sens plus général que l’usage qui en 

est fait là, car il est dit là que les contraires sont en réalité ceux qui sont dans un seul et même 

genre. Cependant, on peut dire Ḫ contraires ḫ, par ressemblance avec ces <contraires>, de ceux 

qui ne sont jamais réunis ensemble dans un seul et même sujet, quand bien même ils diffèrent 

par le genre. 

 On peut également parler de {p.43} contraires de façon métaphorique lorsque l’un est à partir 

de l’autre par une cause ou qu’il y a entre eux un rapport comme le fait que l’un agisse sur 

l’autre ou soit affecté par lui, et en somme qu’il soit rapporté à lui. 

 <De la privation> 

 De même, le nom de Ḫ privation ḫ se dit en plus de manières que celles recensées <dans les 

Catégories>, car seuls trois types y sont recensés : l’un, c’est que ne se trouve pas dans la chose 

ce qui est de nature à lui appartenir au moment où il est de nature à lui appartenir, sans que cela 

puisse lui appartenir à l’avenir, comme par exemple le chauve et l’aveugle ; le deuxième, c’est 

que, malgré <cette absence>, cela puisse lui appartenir à [122] l’avenir, comme la nudité et la 

pauvreté ; et le troisième, c’est que ne se trouve pas dans le sujet ce qui est de nature à s’y 

trouver dans l’état dans lequel il est de nature à s’y trouver, comme le strabisme pour l’œil et la 

paralysie pour les membres. 

 Quant aux autres aspects, hormis ceux-ci, que signifie le nom de Ḫ privation ḫ, il y a parmi 

eux : le fait que ne se trouve pas dans la chose ce qui est de nature à se trouver dans son genre 

comme de dire de l’âne qu’il n’est pas rationnel ; {p.45} le fait que ne se trouve pas dans la 

chose ce qui est de nature à se trouver dans son espèce, comme de dire de la femme qu’elle 

n’est pas un homme ; et le fait que ne se trouve pas dans la chose ce qui est de nature à s’y 

trouver à un autre moment, comme de dire de l’enfant qu’il n’est pas intelligent. 
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 [123] {p.45} De la définition des contraires chez les théologiens : 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que les théologiens divergèrent sur la définition 

des contraires. Certains dirent que la réalité des contraires est tout couple d’accidents qu’il est 

impossible de réunir en un seul et même lieu d’inhérence. Il suit de là que deux <choses> 

similaires sont nommées contraires parce qu’il est impossible qu’elles soient réunies. D’autres 

n’énoncent pas Ḫ contraires ḫ de deux <choses> similaires car, selon <eux>, la définition des 

contraires est tout couple d’accidents dont l’un implique nécessairement la converse de ce que 

l’autre implique nécessairement, tout en ne pouvant être réunis en un même lieu d’inhérence. 

 De l’autre : 

 Quant à Ḫ autre ḫ, il se dit en des façons opposées à celles dont se dit Ḫ même ḫ. Il y a l’autre 

par l’espèce, l’autre par le genre, l’autre par l’analogie et l’autre par le sujet. 

 Les théologiens divergèrent sur la réalité de deux <choses> autres. Certains dirent que toutes 

deux choses sont <16> autres, {p.44} et c’est ce que <choisit la totalité des théologiens 

mu‘tazilites>35. Ce que les aš‘arites choisirent, concernant la réalité de [124] deux <choses> 

autres, c’est que ce sont deux existants qu’il est possible de séparer l’un de l’autre par le lieu, 

le temps, l’existence ou la non-existence. 

 [De la différence 

 La Ḫ différence ḫ diffère de Ḫ l’autre ḫ en ce que la chose est autre par son essence tandis 

qu’elle est différente par quelque chose en elle. C’est pourquoi ce qui est différent doit différer 

en quelque chose et concorder en quelque chose.]36 

 

 {p.47} De la puissance et de l’acte : 

 Comme l’existant se divise en puissance et acte, examinons en combien de façons se disent la 

puissance et l’acte. 

                                                           
35 Le texte est corrompu à cet endroit. L’éditeur rejette la conjecture de l'éditrice ẒḪ wa huwa al-la  in qubila kāna 
mu’akkidan wuğūd kull mawğūd ḫẓ qui ne fait pas sens et choisit de laisser un blanc. Nous proposons la conjecture 
suivante assez proche du manuscrit bien que non lisible comme telle : Ḫ irta āhu kāffatu al-mutakallim n al-
mu‘tazila ḫ. 
36 L’éditeur ajoute tout ce paragraphe à partir de l’Epitomé. Il n’est pas sûr qu’il soit justifié à le faire car il n’y a 
pas de saut du même au même possible ici, même s’il est vrai que l’étude de la différence était annoncée au début 
de cette partie sur le même, l’opposé, l’autre et la différence. 
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 <Sens de puissance> 

 Nous disons donc que la puissance se dit de plusieurs façons. Ḫ Puissances ḫ se dit notamment 

des chosesxxiii qui en meuvent d’autres en tant qu’elles en meuvent d’autres. [125] Il y a aussi 

ce qui se dit des puissances dont c’est la nature d’être mues par d’autres et ce sont celles 

opposées à la puissance motrice. Ḫ Puissance ḫ peut se dire ensuite de ce dont l’essence est 

principe de mouvement. En outre, Ḫ puissance ḫ peut se dire de l’acte excellent. C’est ainsi que 

l’on dit qu’un tel a une puissance de parole, de marche, et autres choses qui caractérisent un 

homme. Elle peut également se dire de tout ce qui pâtit difficilement et agit facilement comme 

cela est dit de la catégorie de la qualité. 

 Mais l’usage de Ḫ puissance ḫ le plus notoire chez les théoriciens porte sur ce en vertu de quoi 

la chose est prête à exister après en acte, et c’est cette puissance qui se dit de la possibilitéxxiv. 

C’est, comme nous l’avons dit, ce qui est le plus digne du nom de puissance {p.48} car si vous 

contemplez avec attention tout ce que nous avons recensé parmi ce qui est dit Ḫ puissance ḫ, 

vous découvrirez que cela n’est dit que par ressemblance avec celle-ci. 

 <Acte et non-puissance> 

 [126] Quant à l’existant en acte, c’est ce qui n’est pas un existant en puissance. Il y a donc 

autant37 de divisions <de ce qui est en acte> qu’il y a de divisions de ce qui est en puissance. 

 Puisqu’il a été montré en combien de façons se disent la puissance et l’acte, la non-puissance 

Ẓlā quwwaẓ se dit aussi en autant38 de façons qu’eux. Notre propos Ḫ non-puissance ḫ se divise 

selon la division des types de privation. Il y a <une non-puissance> nécessaire, et il y a <une 

non-puissance> possible. 

 

 {p.49} Du complet, de l’incomplet, du tout, de la partie, de l’ensemble : 

 Du complet : 

 Le complet se dit en plusieurs façons dont l’une est ce en dehors de quoi il ne peut rien exister, 

comme lorsque les philosophes disent du monde qu’il est complet. C’est en un sens proche de 

celui-ci que l’on dit du cercle qu’il est complet, en cela qu’il ne peut être ni augmenté ni 

                                                           
37 L’éditeur corrige la leçon du manuscrit Ḫ mu‘ādda ḫ par Ḫ mu ādda ḫ. Nous choisissons de conserver la leçon 
du manuscrit puisqu’elle fait sens. 
38 Cf. note précédente. 
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diminué. [126] On dit en revanche de la ligne droite qu’elle est incomplète puisqu’elle peut être 

augmentée ou diminuée et demeurer une ligne, à la différence du cercle. 

 Ḫ Complet ḫ peut aussi se dire de tout ce qui est excellent dans son genre, comme quand nous 

disons un médecin complet ou un savant complet. Ce sens peut être transposé de manière 

métaphorique aux choses viles de sorte que l’on dit un voleur complet et un menteur complet. 

 Du tout et de l’ensemble : 

 Le tout se dit de ce qui contient toutes les parties et en dehors de quoi rien n’existe, et il est en 

somme synonyme de ce que signifie Ḫ complet ḫ dans la première de ses acceptions. {p.50} Le 

nom de Ḫ tout ḫ se dit en somme de deux manières : soit du continu, et c’est ce qui n’a pas de 

parties en acte, soit du discontinu. Ce dernier <se dit> aussi de deux manières : d’une part, de 

ce dont les parties ont une position les unes par rapport aux [128] autres comme les organes 

corporels et d’autre part, de ce dont les parties n’ont pas de position les unes par rapport aux 

autres comme les nombres et les lettres. Seulement, ils réservent le nom de Ḫ tout ḫ à la première 

acception qui se dit du continu et celui d’Ḫ ensemble ḫ à la deuxième qui se dit du discontinu. 

 {p.51} De la partie : 

 Les parties se disent de deux manières : la première est du point de vue de la seule quantité, 

et il y a parmi elles celles qui mesurent une chose et celles qui n’<en> mesurent pas ; la 

deuxième, parmi ce que signifie le nom de Ḫ partie ḫ, est ce en quoi la chose se divise du point 

de vue de la qualité et de la forme, comme quand nous disons de la définition qu’elle est 

constituée d’un genre et d’une différence. 

 {p.52} De l’incomplet et de l’excédent : 

 <Sens d’incomplet> 

 L’incomplet se dit d’une part de ce qui n’est pas complet comme lorsque nous parlons d’un 

nombre incomplet. Il peut aussi se dire de ce dont la complétude n’est pas en elle-même 

excellente bien que cette chose soit complète quant à son genre, comme de dire des créatures 

qu’elles sont incomplètes relativement au créateur Très-Haut et Vénéré. 

 Quant à l’incomplet du point de vue de la quantité, il ne se dit pas arbitrairement. Au contraire, 

il convient que cette chose soit de celles qui ont des parties reliées les unes aux autres, sans être 

homéomère, qu’en outre, la chose qui est dite lui manquer n’existe pas par art et qu’outre cela, 
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ce qui manque n’implique pas la suppression de la substance de la chose. En effet, la chose dont 

la suppression implique la suppression de la substance de la chose n’est pas dite incomplète. 

 Enfin, il peut se dire, par voie de métaphore, des artéfacts. [130] Quant à l’excédent, il se dit 

en opposition à l’incomplet. 

 

 {p.53} De l’antérieur et du postérieur 

 L’antérieur et le postérieur se disent en cinq sens. L’un est l’antérieur par le temps. Le 

deuxième est l’antérieur par le rang. xxvCe qui est antérieur par le rang est plus proche d’un 

principe déterminé, que ce soit par le lieu, par le discours ou par autre chose encore : par le lieu, 

c’est comme lorsque vous dites que Zayd a précédé ‘Amr auprès du roi, et par le discours, c’est 

par exemple le fait que l’émanation du discours et du livre est antérieur à sa transmission. Le 

troisième est l’antérieur par la noblesse. Le quatrième est l’antérieur par la nature. Le cinquième 

est l’antérieur par la causalité. Vous avez pris connaissance dans le livre des Catégories de ce 

que signifie chacune de ces divisions. Enfin, l’antérieur peut se dire en un sixième sens : 

l’antérieur par la connaissance, car tout ce qui est antérieur par la connaissance n’est pas 

antérieur par l’existence. 

 

 [131] {p.54} De la cause et de la raison : 

 Ḫ Cause Ẓal-sababẓ ḫ et Ḫ raison Ẓal-‘illaẓ ḫ39 sont deux noms synonymes et se disent des 

quatre causes que sont la matière, la forme, l’agent et la fin. Celles-ci sont prochaines ou 

lointaines, par essence ou par accident, particulières ou universelles, composées ou simples. Et 

chacune de ces divisions est soit en acte, soit en puissance. 

 

 {p.55} De la matière et de la forme : 

 La Ḫ matière ḫ se dit chez les philosophes selon différents rangs. Il y a en effet, pour eux, la 

Ḫ matière première ḫ qui n’est pas selon eux la <matière> informée, et celle qui est pourvue de 

formes comme c’est le cas des quatre éléments selon eux. 

                                                           
39 Dans la suite, les deux termes seront traduits par Ḫ cause ḫ. 
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 La Ḫ forme ḫ aussi se dit en différentes façons. Il y a la forme des corps simples40 qui ne sont 

pas organisés. Il y a les formes41 des corps organisés, ce sont [132] les âmes. Enfin, il y a les 

formes42 des corps célestes, qui ressemblent aux simples en ce qu’ils ne sont pas organisés et 

ressemblent aux organisés en ce qu’ils visent le mouvementxxvi. Ḫ Forme ḫ peut se dire de la 

qualité et de la quantité qui sont réalisées dans un mélange en tant que mélangexxvii. C’est de 

cette façon que les formes des corps homéomères se distinguent les unes des autres et que leurs 

propriétés leur sont concomitantes, comme la propriété de résister à la corruption qui appartient 

à l’or, et d’autres encore. 

 

 {p.56} Du principe : 

 Le Ḫ principe ḫ se dit de tout ce dont la Ḫ cause ḫ se dit. Il peut également se dire du point de 

départ du mouvement d’une chose, comme l’extrémité d’un chemin, c’est en effet le principe 

de la marche. Ḫ Principe ḫ peut aussi se dire de ce à partir de quoi la venue à l’être de la chose 

est meilleure43. Un exemple de cela est <18> l’enseignementxxviii. [133] En dehors de ceci, tout 

ce dont Ḫ principe ḫ se dit ne se dit que par ressemblance avec l’une de ces façons, comme 

quand nous disons que les prémisses sont le principe de la conclusion. Cela ne s’énonce d’elles 

qu’en tant qu’elles en sont la matière. 

 

 {p.57} De l’élément : 

 L’Ḫ élément ḫ se dit premièrement chez les philosophes de ce en quoi se décompose la chose 

du point de vue de <la forme>44, et c’est en ce sens que l’on dit que les quatre corps, à savoir 

l’eau, le feu, l’air et la terre, sont les éléments de tous les autres corps composés. L’Ḫ élément ḫ 

peut se dire de ce qui est considéré comme la plus petite partie d’une chose selon ce que 

considèrent les partisans de la Ḫ partie indivisible ḫ. [134] On peut également dire que les 

                                                           
40 On trouve en marge du manuscrit les noms des quatre éléments : le feu, l’air, l’eau et la terre. 
41 Le manuscrit donne le pluriel Ḫ uwar ḫ et non le singulier Ḫ ūra ḫ comme l’indique l’édition. 
42 Même remarque que dans la note précédente. 
43 L’éditeur lit yağūzu Ẓen considérant que le zāy est écrit ici comme un dālẓ. Nous préférons lire yuğawwidu, plus 
proche du manuscrit. C’est ce qu’on lit dans l’Epitomé. 
44 Le manuscrit donne la leçon Ḫ al- u rā ḫ qui, si elle fait sens, implique néanmoins une certaine redondance avec 
le sens suivant. Comme le signale l’éditeur en note, l’Epitomé donne Ḫ al- ūra ḫ et Arnzen n’indique pas de leçons 
alternatives. La proximité des deux formes laisse penser à une erreur du copiste plutôt qu’à une substitution 
volontaire dont on ne voit pas bien quel en serait l’enjeu. Nous corrigeons donc par Ḫ al- ūra ḫ. 
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universels sont les éléments des choses particulières selon l’avis de ceux qui considèrent que 

ce sont les principes des choses et que ce qui est le plus universel est le plus digne d’être 

élément. 

 

 {p.58} De la nécessité : 

 La Ḫ nécessité Ẓal-i irār xxixẓ ḫ se dit de la chose sans laquelle une chose ne peut pas exister, 

et cela du fait de la matière, comme quand nous disons que l’animal sanguin doit nécessairement 

respirer. La Ḫ nécessité ḫ peut aussi se dire de la contrainte qui est le contraire du choix. C’est 

pourquoi les poètes grecs l’ont décrite comme blessante et affligeante. Enfin, on peut parler de 

Ḫ nécessité ḫ pour ce qui ne peut être ni d’une espèce ni d’un attribut différents. 

 

 [135] {p.59} De la nature : 

 La Ḫ nature ḫ se dit, chez les philosophes, de tous les quatre types de changements que sont la 

génération et la corruption, le transport, la croissance, et l’altération. Elle se dit également, chez 

les philosophes, des formes qui sont les principes de ces mouvements. Celles-ci portent plus 

justement le nom de Ḫ nature ḫ selon eux, et en particulier celles parmi elles qui sont simples 

car <les formes des corps> organisés seront plus proprement appelées des Ḫ âmes ḫ, comme 

pour le principe de la croissance. C’est de cette manière que nous entendons les médecins dire 

que la nature a produit telle chose. Ils veulent parler de la puissance45 qui gouverne selon eux 

les corps et qui est la <puissance> nutritive, car –bien qu’elle soit <la forme d’un corps> 

organisé- elle est plus simple selon eux que les autres puissances. En effet, ils ne nomment que 

rarement Ḫ nature ḫ la puissance du cœur. De ce point de vue, lorsque nous disons Ḫ acte 

naturel ḫ, cela s’oppose à Ḫ rationnel ḫ. 

 Le nom de Ḫ nature ḫ peut aussi s’énoncer selon eux des éléments qui constituent une chose, 

et c’est ainsi que nous disons {p.60} que la nature des corps homéomères est d’eau, de feu et 

des autres <corps> simples. La nature se dit également des <différents> types de matière [136] 
et elle se dit, en somme, des types de formes, des types de matières et des changements qui 

s’ensuivent. 

                                                           
45 Nous corrigeons, à partir du manuscrit, le pluriel Ḫ al-qiwā ḫ par le singulier Ḫ al-quwwa ḫ. 
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 <Voici notre introduction complète.>46  

 

 [137] {p.61} <Section portant sur> les doctrines des théoriciens concernant l’adventicité 

du monde 

 Abordons à présent <la question de> l’adventicité du monde, avec l’aide de Dieu Très-Haut. 

Nous disons que les théoriciens divergèrent sur cette question. En effet, la doctrine des partisans 

du Vrai est que le monde est adventé et créé, que c’est le Créateurxxx Très-Haut qui l’adventa 

par Son pouvoirxxxi, alors que Dieu Béni et Très-Haut était et que rien n’était avec Lui. Tous les 

adeptes des religions s’accordent là-dessus. 

 <Répartition des philosophes entre partisans de l’adventicité et partisans de l’éternité du 

monde> 

 xxxiiS’accordent avec eux sur ce point, parmi les philosophes, Platon, Socrate, Empédocle47, 

Pythagore, Anaxagore et Thalès. En revanche, Aristote et ceux qui le suivirent comme 

Alexandre, Proclus48 et Thémistius, ainsi que ceux parmi les philosophes de l’islam qui se firent 

les champions de sa doctrine, comme Ab  Na r Mu ammad ibn Mu ammad al-F r bī et Ab  

‘Alī ibn Sīn , adoptèrent la thèse de l’éternité du monde. Il y a sur ce point des distinctions 

entre eux <19> que nous évoquerons par la suite, si Dieu Très-Haut le souhaite. 

 [138] xxxiiiLe médecin Galien, vers la fin de sa vie, dans son livre {p.62} Sur ses propres 

opinions, soutint qu’il fallait suspendre son jugement sur cette question et qu’il ne savait pas si 

le monde était éternel ou adventé. Il voulait sans doute signifier par son assertion qu’il n’est pas 

possible d’élucider cette question, et que cela n’est pas dû à une inaptitude en lui mais plutôt 

au fait que cette question se dérobe à <nos> intellects. 

 xxxivDémocrite, lui, dit que soit le vrai n’est absolument pas, soit il est tel qu’il n’est pas, pour 

nous, manifeste. C’est cette doctrine que soutint <Cratyle>49 à la fin de sa vie. Il disait qu’il 

convenait de ne rien dire, et il se contentait plutôt de mouvoir son doigt. [139] Ceux-là, 

                                                           
46 L’éditeur omet cette phrase, présente dans la première édition et dans le manuscrit. 
47 Nous corrigeons Ḫ inmāduql s ḫ par Ḫ anbiduql s ḫ à partir de la Nihāya al-Iqdām d’al-ṣahrast nī Ẓp.5ẓ qui est 
la source d’al-Mikl tī dans ce paragraphe. 
48 Nous corrigeons Ḫ bunduqlus ḫ par Ḫ burqlus ḫ à partir de la Nihāya, p.5. 
49 Cette anecdote est rapportée par Aristote au sujet de Cratyle en Métaphysique ẒΓ 5, 1010a10-15ẓ. L’orthographe 
du nom Ḫ fls s ḫ est erronée ou approximative. Comme elle ne correspond pas à un autre nom de personnage 
historique, nous traduisons par Cratyle.  
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lorsqu’ils virent les créatures se mouvoir et changer, eurent l’opinion qu’il n’était pas possible 

de prédiquer Ḫ chose ḫ en son sens véritable de celles qui changent. 

 <Présentation détaillée de la position péripatéticienne> 

 Montrons à présent le détail des doctrines des péripatéticiens sur cette question. Nous disons 

qu’Aristote et ceux qui le suivirent soutinrent l’éternité du monde supralunaire et qu’ils firent 

une distinction au sein du monde sublunaire, j’entends <ce qui est> à partir de la ligne tracée 

par la sphère de la lune. Ainsi ils dirent : Ḫ Nous admettons l’adventicité des individus qui sont 

établis dans le monde de la génération et de la corruption, sauf pour les totalités des quatre 

éléments ḫ, –j’entends le feu, l’air, l’eau et la terre. {p.63} Ils dirent ensuite <que> les quatre 

éléments sont éternels par leur totalité, adventices par leur partie, et, hormis les totalités des 

éléments, tout dans le monde de la génération et de la corruption est, selon eux, adventice par 

l’individu, éternel par l’espèce. Quant aux choses célestes, elles sont, pour les philosophes, 

éternelles par l’individu. Il est impossible d’après leurs fondements qu’il en existe deux 

individus, car la duplication de ce qui est éternel par l’individu est, pour eux, inutile. Seul ce 

qui est susceptible de génération et de corruption se duplique, comme l’homme selon eux. En 

effet, il est éternel et perdurant par l’espèce, adventice par l’individu. 

 [140] A la suite de cela, ils dirent <que> celui qui attribue l’adventicité au monde dans son 

ensemble se trompe, de même que se trompe celui qui lui attribue dans son ensemble l’éternité. 

Ils dirent également que le monde supralunaire est un existant possible par essence, nécessaire 

par l’existant nécessaire par essence, et qu’il n’est pas adventé par une advention précédée de 

non-existence. 

 Ainsi, cher théoricien, il vous a été montré de façon claire quelles sont les distinctions de leurs 

doctrines sur cette question. Nous allons à présent évoquer deux preuves établissant 

l’adventicité du mondexxxv, puis nous évoquerons après cela les faux-semblants les plus 

fallacieux parmi les faux-semblants des philosophes afin de nous délivrer de leur emprise. Je 

me suis tenu à n’évoquer que les raisonnements les plus fallacieux et ceux ayant le plus {p.64} 

d’impact sur les intellects, et non les <raisonnements> mauvais et faibles que peut réfuter 

quiconque maîtrise un tant soit peu les choses intelligibles. 
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 [141] Section <comportant> la première preuve établissant l’adventicité du monde 

 [Nous disons donc –c’est à Dieu que nous devons la réussite-]50 <que> la preuve de 

l’adventicité du monde est de dire : Tout existant excepté Dieu Très-Haut est possible eu égard 

à son essence ; or tout ce qui est possible eu égard à son essence est adventice ; donc tout 

existant excepté Dieu Très-Haut est adventice. C’est là une démonstration de l’adventicité du 

monde à partir d’un syllogisme prédicatif du premier mode de la première figure. Nous disons 

alors : Ḫ Ce sont là deux prémisses, sur laquelle des deux la dispute porte-t-elle ? ḫ Si l’on 

<nous> dit <que> la dispute porte sur les deux prémisses, alors nous dirons que nos adversaires 

ne se disputent pas au sujet de la prémisse mineure de cette démonstration mais que nous 

consentons néanmoins à en offrir une explicitation. 

 <Justification de la prémisse mineure> 

 Nous disons donc <que> tout existant excepté Dieu Très-Haut est changeant. Or tout 

changeant est possible {p.65} eu égard à son essence, <20> car il est impossible qu’il soit 

nécessaire eu égard à son essence et qu’ensuite son essence change.  

 Ce qui prouve également la validité de la prémisse mineure, c’est de dire que les jugements 

de l’intellect sont trois : nécessité, possibilité, et impossibilité. Une fois cela établi, alors 

immanquablement, soit tout existant est jugé nécessaire eu égard à son essence, soit <tout 

existant> est jugé possible eu égard [142] à son essence, soit une partie <des existants> est 

jugée nécessaire et l’autre partie possible eu égard à son essence, puisqu’il est manifeste que la 

division de l’impossibilité n’entre pas en compte ici. Mais il est faux de juger que tout existant 

est nécessaire eu égard à son essence puisqu’il est impossible qu’existent deux essences qui 

soient toutes deux nécessaires eu égard à leur essence, d’après ce qui vous est apparu concernant 

l’unicité <divine>. Or la multiplicité dans le monde est établie avec nécessité. Il est 

<également> faux de juger que tous les existants sont possibles car on régresserait ainsi à 

l’infini. {p.66} Mais s’il est faux de les juger tous nécessaires et faux de les juger tous possibles, 

il ne reste plus qu’à juger qu’une partie des existants est nécessaire eu égard à son essence, à 

savoir le Créateur Très-Haut et Vénéré, et que l’autre partie est possible eu égard à son essence, 

à savoir le monde. 

 La validité de la prémisse mineure du syllogisme est ainsi rendue manifeste et il n’y a pas lieu 

                                                           
50 Contrairement à l’éditeur, nous ne considérons pas ce tronçon de phrase comme indépendant mais le rattachons 
à la suite du texte. 
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de s’attarder là-dessus car nos adversaires ne se disputent pas à son sujet. 

 <Justification de la prémisse majeure> 

 Ce qui nous occupe surtout c’est de montrer la validité de la prémisse majeure. Pour la rendre 

manifeste, il faut dire : s’il est établi que tout existant excepté Dieu Très-Haut est possible eu 

égard à son essence,51 et que le possible est ce pour quoi les deux extrêmes de la négation 

<d’existence> et de l’affirmation <d’existence> sont équivalents, sans que l’un l’emporte sur 

[143] l’autre eu égard à son essence,52 alors toutes les fois qu’est établie l’existence plutôt que 

la non-existence, il y a inévitablement besoin d’un spécificateurxxxvi. Cela étant fixé, nous 

disons : Ḫ Si l’éternité du monde est établie, alors la possibilité est supprimée. Mais la possibilité 

est établie. Donc la co-assomption de la contradictoire du conséquent conclut à la contradictoire 

de l’antécédent. ḫ 

 Si l’on <nous> dit que la dispute porte sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent, 

la prémisse co-assumée étant, quant à elle, admise, il faut alors répondre qu’il est manifeste que 

la suppression du spécificateur <signale>53 la suppression de la possibilité. Or il suit de 

l’affirmation de l’éternité la suppression du spécificateur, {p.67} et si l’on supprime le 

spécificateur, on supprime la possibilité. 

 Si alors on <nous> dit qu’il n’est pas admis que la suppression du spécificateur suit du 

jugement d’éternité, nous répondrons que Ḫ spécificateur ḫ signifie ce qui établit l’existence au 

lieu de la non-existence, or cela n’existe pas dans ce qui est caractérisé par l’éternité. En effet, 

s’il n’a jamais cessé ni ne cessera jamais d’être établi, que peuvent signifier les propos de celui 

qui dit Ḫ il l’a établi ḫ ou Ḫ il l’a existentié ḫ alors qu’il n’a pas cessé d’être établi et existant ? 

Ce que nous venons d’évoquer suit <de ses propos>54, que nous supposions que le spécificateur 

<agisse> par volonté et pouvoir ou à la manière d’une cause selon leurs fondements. 

 <Pas de spécification sans antériorité de la non-existence> 

 L’énoncé général de cela, qui permet de se passer de distinctions, est que toutes les fois où 

l’on nie l’antériorité de la non-existence, on ne saurait intelliger [144] la spécification55, ni à la 

manière d’une cause, comme le disent nos adversaires, ni à la manière d’un acte par volonté et 

                                                           
51 Nous remplaçons le point par une virgule. 
52 Nous remplaçons le point par une virgule. 
53 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ car il s’agit d’une quatrième forme. 
54 Nous ajoutons Ḫ lahu ḫ après Ḫ lāzim ḫ à partir du manuscrit. 
55 L’éditeur corrige Ḫ al-ta a u  ḫ par Ḫ al-ta  ḫ. Le manuscrit donne Ḫ al-ta a u  ḫ que nous conservons. 
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pouvoir. En effet, l’acte d’établir ce qui est établi et n’a jamais cessé d’être établi n’est pas 

intelligible. Voilà comment montrer la validité de l’inférence du conséquent à partir de 

l’antécédent. 

 <Sens de cette antériorité de la non-existence : l’argument d’Avicenne> 

 xxxviiOn <nous> dira : Ḫ Qu’est-ce que cela signifie que l’adventice est existant après une non-

existence ? Cherchons donc si, lorsque l’agent advente, ce qui procède de lui et qui lui est lié 

est l’existence pure ou la non-existence pure ou les deux. Il est faux de dire {p.68} que ce qui 

lui est lié est la non-existence antérieure puisque l’agent n’a pas d’influence sur la non-

existence. <21> Et il est faux de dire que ce sont les deux puisque la non-existence ne lui est 

nullement liée et que la non-existence en tant qu’elle est non-existence n’a aucunement besoin 

d’un agent. Il reste donc qu’il lui est lié en tant qu’il est existant. L’advention n’est rien d’autre 

que la liaison de l’acte à l’existence, j’entends que l’acte de l’agent est une existentiation. Mais 

de ce point de vue, l’existence précédée par la non-existence et l’existence qui n’est pas 

précédée par la non-existence s’équivalent. En effet, ce qui procède de <l’agent> [145] est pure 

existence et il n’a pas d’autre rapport56 à lui que l’existence. Si l’existence est supposée 

perpétuelle, alors le rapport est supposé perpétuel, et si ce rapport se perpétue, ce à quoi 

<l’existence> est rapportée est meilleur et d’une influence plus perpétuelle. Ainsi donc il est 

faux de dire que, tant que nous nions l’antériorité de la non-existence, nous ne saurions intelliger 

la spécification. ḫ Ces propos sont d’Ab  ‘Alī ibn Sīn . 

 <Réfutation de l’argument : une objection rušdienne> 

 xxxviiiNous répondrons en disant <que> ces propos sont sophistiques et pernicieux. Car ils 

omettent ce qu’exige une inférence57 exhaustive, et c’est de dire que l’acte de l’agent est lié à 

une certaine existence, à savoir l’existence en puissance, qui est conjointe à la non-existence. Il 

n’est pas lié à l’existence en acte en tant qu’elle est en acte car ce qui est, quant à l’existence, 

dans sa perfection ultime n’a pas besoin d’être existentié. Il n’est pas non plus lié à la non-

existence en tant que non-existence. 

[146] Voici comment montrer la validité de la prémisse majeure de la démonstration de 

                                                           
56 L’éditeur supprime Ḫ lahu ḫ pourtant présent dans le manuscrit. Nous le rétablissons.  
57 Le manuscrit donne Ḫ al-iltizām ḫ que l’éditeur corrige par Ḫ al-taqs m ḫ. C’est en effet la formulation la plus 
courante par la suite Ḫ une division exhaustive ḫ et non Ḫ une inférence exhaustive ḫ. Toutefois, cette dernière 
formulation faisant sens, nous ne nous croyons pas justifiée à corriger ainsi le manuscrit et conservons la leçon 
qu’il fournit. 



382 

 

 

 

l’adventicité du monde. C’est à Dieu que nous devons la réussite. 

 

 {p.70} Section <comportant> la deuxième preuve établissant l’adventicité du mondexxxix 

La deuxième voie pour établir l’adventicité du monde est de dire : Ḫ <P1> Le monde est 

changeant ; <P2> or tout changeant est adventice ; donc le monde est adventice ḫ. Ce sont là 

deux prémisses : sur laquelle des deux la dispute porte-t-elle ? Si l’on <nous> dit <que> la 

dispute porte sur les deux prémisses, mineure et majeure, nous répondrons alors en disant <que> 

la manière de montrer la validité de la prémisse mineure est manifeste, néanmoins nous allons 

l’expliciter davantage afin de bâtir sur elle notre intention de montrer la validité de la prémisse 

majeure. 

 <Restriction du champ, dans un premier temps, aux substances individuelles> 

 Le mieux est que nous supposions que la discussion porte sur les substances individuelles 

dans le monde de la génération et de la corruption, puis que nous montrions qu’elle s’applique 

de même à tout le reste. 

 <Justification de P1> 

 Nous disons donc <que>, <P’1> s’il est établi que les accidents subsistent dans les substances, 

il est inévitablement établi qu’elles sont changeantes. <P’2> Or il a été établi que les accidents 

subsistent dans les substances, il a donc été établi qu’elles sont inévitablement changeantes. 

 <Justification de P’2> 

 [147] {p.71} Si l’on <nous> dit alors <que> la dispute porte sur la prémisse co-assumée tandis 

qu’est admise l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent, nous répondrons en disant 

<que> le fait qu’une substance se caractérise par un situs plutôt que par un <autre> situs revient 

immanquablement soit à son essence, soit à quelque chose qui s’ajoute à son essence. Il est faux 

que cela soit dû à son essence car il suivrait de là qu’elle devrait demeurer dans ce situs tant 

que demeurerait son essence, or nous l’observons se retirer de lui. S’il est faux que cela soit dû 

à son essence, cela ne peut être dû qu’à quelque chose qui s’ajoute à son essence. Or cette chose 

qui s’y ajoute revient immanquablement soit à nier quelque chose de la substance soit à affirmer 

quelque chose d’elle. Des deux façons, il suit de là l’établissement des accidents, car si cela 

revient à nier quelque chose de la substance, il suit de là que ce quelque chose est une 
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affirmation qui caractérisait la substance et qui a ensuite été niée d’elle, or c’est cela que l’on 

exprime par Ḫ accident ḫ –il n’y a pas pour nos adversaires d’existant sinon la substance et rien 

d’autrexl-, et si, par contre, cela revient à affirmer <quelque chose d’elle>, c’est aussi cela que 

l’on exprime par Ḫ accident ḫ. 

 <Objection : le repos n’est pas un accident, et réfutation de l’objection> 

 On <nous> dira : Ḫ Nous admettons que le mouvement soit un accident, mais nous 

n’admettons pas que le repos soit un accident, au contraire nous disons {p.72} que le repos 

revient à la négation du mouvement de ce dont c’est la nature de se mouvoir ḫ. Nous répondrons 

en disant : Ḫ Vous avez admis l’établissement [148] des accidents dans leur ensemble, or c’était 

là l’objet de notre recherche ḫ. Nous consentons néanmoins à répondre à cela <22> et disons que 

<le repos est le rapport>58 de la substance au lieu pendant son état de reposxli ; or si ce rapport 

revenait à la négation du mouvement de ce dont c’est la nature de se mouvoir, il suivrait que ce 

rapport serait lié59 à tout situé auquel on dénierait ce mouvement, mais cela est impossible.xlii 

Mais s’il est faux que <le repos> revienne à dénier le mouvement à ce dont c’est la nature de 

se mouvoir, il ne peut revenir qu’à une existence qui subsiste dans la substance. Or c’est ce que 

nous avons voulu montrer. 

 Ainsi, il est désormais établi, pour vous, de quelle façon on montre la validité de la prémisse 

mineure de la démonstration de l’adventicité du monde. 

 

 {p.73} Section montrant la validité de la prémisse majeure de la deuxième 

démonstration de l’adventicité du monde, à savoir « tout changeant est adventice » 

 <Justification de P2> 

 Si on <nous> dit : Ḫ Quelle est votre preuve de la validité de la prémisse majeure de la 

démonstration de l’adventicité du monde ? ḫ, nous répondrons en disant : Ḫ <PẒAẓ> Dans tout 

changeant, subsistent [149] deux accidents adventices qui se succèdent en lui ; <PẒBẓ> or tout 

ce en quoi subsistent deux accidents adventices qui se succèdent est adventice ; donc tout 

                                                           
58 Le texte est corrompu et peu compréhensible. On ne peut admettre la suggestion de l'éditrice car l'espace vide 
dans le manuscrit n’est pas assez grand pour la contenir. L’éditeur insère Ḫ fa-naqūlu ḫ puis laisse un blanc. Nous 
suggérons de lire dans l'espace blanc du manuscrit : Ḫ fa-naqūlu, al-sukūnu nisbatu ḫ. 
59 L’éditeur corrige Ḫ tu‘allaqa ḫ Ẓque donnent la première édition et le manuscritẓ par Ḫ tu‘qala ḫ. Nous conservons 
la leçon du manuscrit. 
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changeant est adventice ḫ. Ce sont là deux prémisses montrant la validité de la prémisse 

majeure. Sur laquelle des deux porte la dispute ? Si l’on <nous> dit <que> la dispute porte sur 

les deux prémisses, mineure et majeure, il faut répondre que nous commencerons par montrer 

la validité de la prémisse mineure, puis que nous montrerons, après cela, la validité de la 

prémisse majeure. 

 <Justification de P(A)> 

 La façon de montrer la validité de la prémisse mineure est de dire <qu’>il a été établi que le 

mouvement et le repos sont deux accidents qui subsistent dans la substance, nous allons à 

présent montrer leur adventicité et la prémisse mineure sera par là-même validée. 

 {p.74} La façon de montrer cela est de dire : Ḫ <PẒaẓ> Le mouvement et le repos surviennent 

à la substance ; <PẒbẓ> or tout couple d’accidents qui surviennent à la substance sont 

adventices ; donc le mouvement et le repos sont adventices ḫ. Si l’on <nous> dit <que> la 

dispute porte sur la prémisse mineure ainsi que sur la prémisse majeure, nous répondrons <que> 

la validité de la prémisse mineure est manifeste car dès lors que l’on comprend la réalitéxliii de 

l’accident, on comprend inévitablement l’impossibilité de sa subsistance par lui-même et 

l’impossibilité de sa latence. 

<Justification de P(a)> 

 Néanmoins nous l’explicitons davantage et disons <qu’>est comprise dans la réalité de 

l’accident [150] sa subsistance dans la substance. Si donc nos adversaires supposent qu’il n’est 

pas subsistant dans la substance et le supposent subsistant par lui-même, ils invalident la réalité 

de l’accident. <Il en va> de même s’ils le supposent latent, car est compris dans la réalité du 

mouvement qu’un mobile se meuve par luixliv. Si donc nos adversaires le supposent latent, ils 

invalident la réalité <du mouvement>. Il suit aussi de cela que, lorsque <le mouvement> 

apparaît, il apparaît par une apparition –car nous appliquons à cela également la preuve de 

l’établissement des accidentsxlv-, et leur apparition par une <autre> apparition et ainsi à 

l’infinixlvi. <Or cela est impossible.> Si leur apparition et leur latence sont fausses, si en outre 

il est faux qu’ils subsistent par eux-mêmes, alors il est inévitablement vrai qu’ils surviennent 

<à la substance>. C’est là ce que nous avons voulu montrer. 

 La validité de la prémisse mineure de la démonstration qui montre la validité du propos selon 

lequel {p.75} Ḫ dans tout changeant, subsistent deux accidents adventices ḫ est ainsi établie. 
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 <Justification de P(b)> 

 Pour montrer la validité de la prémisse majeure qui dit Ḫ or tout accident qui survient à une 

substance est adventice ḫ, il faut dire <qu’>aucun accident qui survient n’est transporté et 

<que>, dès lors que l’impossibilité de son transport est établie, il doit exister à partir de la non-

existence. 

 Si l’on <nous> dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous de l’impossibilité de son transport ? ḫ, il faut 

répondre <que>, lorsque nous comprenons la réalité de l’accident, nous connaissons alors 

inévitablement l’impossibilité de son transport. Nous allons néanmoins l’expliciter davantage. 

Nous disons donc que si le mouvement était transporté d’un lieu d’inhérence à un autre, [151] 

il suivrait que lui surviendrait un temps pendant lequel aucun transporté ne serait transporté par 

lui. En effet, lorsqu’il subsiste dans le premier <lieu d’inhérence>, <23> il n’est pas transporté, 

et lorsqu’il subsiste dans le deuxième <lieu d’inhérence>, il n’est pas non plus transporté, or 

nos adversaires décrètent son transport, il lui survient donc bien un temps pendant lequel aucun 

transporté n’est transporté par lui. Mais cela est impossible.xlvii De plus, si <le mouvement> 

était transporté, il suivrait qu’il aurait besoin d’un mouvement qui le transporterait –car la 

preuve de l’établissement des accidents s’applique également à cela-, et ce mouvement d’un 

autre mouvement, et ainsi à l’infini. Or cela est impossible. 

 <Preuve de l’impossibilité de l’anéantissement de ce qui est éternel> 

 On <nous> dira : Ḫ L’objet de votre recherche est <d’établir> que le mouvement existe après 

n’avoir pas été du tout, {p.76} qu’opposez-vous à celui qui dit que le mouvement était éternel 

puis a cessé d’exister puis existe à présent ? Quelle preuve avez-vous donc de l’impossibilité 

que cesse d’exister ce qui est éternel ? ḫ Nous répondrons <que> la preuve en est que sa non-

existence serait immanquablement soit nécessaire soit possible, soit impossible. Si la nécessité 

et la possibilité sont invalidées, l’impossibilité sera établie. 

 <Impossibilité que la non-existence de l’éternel soit nécessaire> 

 La façon de montrer la fausseté de la nécessité est de dire <que> si l’on suppose que la non-

existence de l’éternel est nécessaire, soit on suppose cette nécessité absolue, soit on la suppose 

restreinte. Si elle est supposée absolue, il suit à ce propos la persistance de l’impossibilité de 

son existence. Or un éternel dont l’existence ne persiste pas est impossible. Si elle est supposée 

restreinte, la discussion porte alors sur ce qui la restreint : est-il nécessaire ou possible ? Si nos 
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adversaires le supposent possible, il suit la possibilité de la non-existence [152] de l’éternel, car 

si l’on suppose la possibilité de l’antériorité et de la postériorité de ce qui la restreint, il suit de 

là la possibilité de l’antériorité et la postériorité de l’éternel, et nous allons en montrer la 

faussetéxlviii. Si c’est la nécessité de ce qui restreint qui est supposée, soit on suppose cette 

nécessité absolue, soit on la suppose <à son tour> restreinte. Si elle est supposée absolue, il suit 

de là l’impossibilité de la persistance de l’existence de l’éternel ; {p.77} si elle est supposée 

restreinte alors la discussion porte <à nouveau> sur ce qui la restreint, et cela conduit à une 

régression à l’infini. Il a donc été impossible de supposer la nécessité de la non-existence de 

l’éternel, et il ne reste plus à nos adversaires qu’à invoquer la possibilité. 

 <Impossibilité que la non-existence de l’éternel soit possible> 

 La façon d’en montrer la fausseté est de dire <que> si la possibilité de la non-existence de 

l’éternel est établie, le spécificateur est établi. Or le spécificateur n’est pas établi, donc la 

possibilité n’est pas établie. En effet la co-assomption de la contradictoire du conséquent 

conclut la contradictoire de l’antécédent. Si on <nous> dit <que> la dispute porte sur la prémisse 

co-assumée, il nous faut répondre <que> le spécificateur de la non-existence de l’éternel est 

soit un agent choisissant, soit un contraire, soit la négation d’une condition. Si on <nous> dit : 

Ḫ Quelle preuve avez-vous de l’exhaustivité de la division ? ḫ, nous répondrons <que> la preuve 

en est que si l’on supposait un quatrième spécificateur, alors immanquablement, soit [153] il 

spécifierait par choix, soit il ne spécifierait pas par choix. S’il spécifiait par choix, alors ce serait 

un agent choisissant. {p.78} S’il ne spécifiait pas par choix, ce serait immanquablement soit 

une négation, soit une affirmation. Si c’est une négation, alors c’est ce qui est exprimé par la 

négation d’une condition. Si c’est une affirmation, alors c’est ce qui est exprimé par la survenue 

d’un contraire. L’exhaustivité de la division vous apparaît ainsi clairement.  

 Revenons à présent <à notre propos>. Nous disons donc <qu’>il est faux que ce soit un agent 

choisissant car la non-existence ne peut être produite <que lorsque l’existence a été 

produite>60xlix ; <qu’>il est faux que ce soit la survenue d’un contraire car aucun des contraires 

n’est plus à même de nier son opposé que l’autrel ; et <qu’>il est faux que ce soit la négation 

d’une condition car la condition de <quelque chose> d’éternel est inévitablement éternelle, et 

                                                           
60 L’éditeur corrige la leçon du manuscrit ẒḪ illā i a kāna al-wuğūd mafqūd ḫẓ par Ḫ i  kāna illā al-wuğūd 
mafqūdan ḫ. Nous proposons de garder la leçon du manuscrit en émendant Ḫ mafqūd ḫ par Ḫ maf‘ūlan ḫ. Voir notre 
introduction, II, note 472, p.154, pour une justification de ce choix. 
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donc la même discussion61 recommencera au sujet de la négation de cette <condition>, ce qui 

conduit à une régression à l’infini. Si donc l’impossibilité d’un spécificateur est établie par ce 

que nous avons dit, alors est inévitablement établie la validité de la prémisse co-assumée du 

<syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ or le spécificateur n’est pas établi, donc la 

possibilité n’est pas établie ḫ. [154] Si, comme on l’a montré, la nécessité de la non-existence 

de l’éternel ainsi que sa possibilité sont fausses, <24> l’impossibilité de sa non-existence est 

inévitablement établie, {p.79} or c’est là ce que nous voulions montrer. L’adventicité du 

mouvement et du repos est ainsi établie62. Une fois cela fixé, il en découle la validité de la 

prémisse mineure du syllogisme visant à montrer la validité de la prémisse majeure de la 

démonstration de l’adventicité du monde, et c’est : Ḫ <PẒAẓ> en tout changeant subsistent deux 

accidents adventices ḫ. Il nous reste à montrer la validité de la prémisse majeure qui dit : 

Ḫ <PẒBẓ> or tout ce en quoi subsistent deux accidents adventices est adventice ḫ. 

 La manière d’en montrer la validité est de dire <que> si l’on établit <PẒa’ẓ> l’impossibilité de 

dépouiller les substances des accidents adventices et que l’on établit <PẒb’ẓ> l’impossibilité 

d’adventices sans commencement, alors l’adventicité est inévitablement établie. On <nous> 

dira : Ḫ Sous quel aspect l’adventicité des substances dépend-elle de l’établissement de 

l’impossibilité d’adventices sans commencement ? ḫ Nous répondrons <qu’>en réalité, il faut 

obligatoirement établir cela, car <autrement> nos adversaires pourraient dire que la substance 

est éternelle et que les accidents sont adventices et se succèdent dans les substances sans 

remonter à un commencement. Ainsi il vous apparaît clairement [155] que l’adventicité des 

substances dépend de l’impossibilité d’adventices sans commencement. Or c’est là ce que nous 

avons voulu montrer. 

 <Justification de P(a’) : présentation et réfutation du traitement de la question par les 

théologiens> 

 {p.80} Si l’on <nous> dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous de l’impossibilité de dépouiller les 

substances des accidents ? ḫ, nous répondrons <que> les théologiens traitèrent abondamment 

cette <question>. Certains jugèrent tous les accidents par analogie avec le mouvement et le 

repos et dirent <que> de même qu’il n’est pas possible <de se dépourvoir>63 du mouvement et 

                                                           
61 Nous supprimons l’ajout de l’éditeur Ḫ al-awwal ḫ. 
62 Nous remplaçons la conjecture de l'éditeur Ḫ wa huwa taqr r ḫ par Ḫ fa-qad taqarrara ḫ. Le manuscrit n’est pas 
lisible à cet endroit. 
63 Nous ajoutons Ḫ al- uluww ḫ omis par l’éditeur. 
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du repos, de même <cela n’est pas possible pour> le reste des accidents. Cela fait en réalité 

partie des syllogismes de la ressemblance qu’il n’est pas même valide d’utiliser dans le domaine 

de l’opinion, alors comment pourrait-on les utiliser dans le domaine de l’intellection dans lequel 

la <connaissance> catégorique est recherchée ? D’autres se saisirent d’un terme équivoque et 

dirent <que> la réceptivité Ẓqubūlẓ des substances est soit nécessaire, soit possible, soit 

impossible. Or il est faux qu’elle soit impossible, et faux aussi qu’elle soit possible car elle fait 

partie des attributs de l’essence. Elle ne peut donc être que nécessaire. Mais si elle est 

nécessaire, alors les en dépouiller est impossible. La manière de réfuter ces derniers est de dire 

<que> la réceptivité est un terme équivoque qui <tantôt> s’énonce et veut dire la disposition et 

<tantôt> s’énonce et veut dire la caractérisation. Si vous voulez dire la disposition, alors la 

disposition est nécessaire. Seulement notre discussion porte sur la caractérisation, {p.81} et il 

ne suit pas de la nécessité de la disposition l’impossibilité de dépouiller <les substances>. Si 

vous voulez dire par réceptivité la caractérisation, alors elle est possible et il ne suit pas <non 

plus> de là l’impossibilité de leur dépouillement. [156] Ils apportèrent comme preuves de cela 

d’autres choses encore que nul être doué d’intelligence ne se préoccupe ni d’utiliser comme 

preuve ni de réfuter. 

 <Résolution correcte de la question> 

 Le mieux est de dire <que> la preuve de l’adventicité du monde est valable sans que l’on ait 

à prouver l’impossibilité du dépouillement. En effet, on connaît par nécessité l’impossibilité de 

dépouiller du mouvement et du repos les choses situées, or cela est suffisant en ce qui concerne 

l’adventicité du monde. Néanmoins, nous consentons à apporter la preuve de cela et nous disons 

<que> la caractérisation opposée à l’impossible dépouillement n’est pas une caractérisation 

déterminée, par un accident déterminé. En effet, on peut supposer qu’<une chose> soit 

caractérisée par la connaissance64 tout en étant dépouillée de couleurs, et la supposer 

caractérisée par les couleurs tout en étant dépouillée de saveurs et d’odeurs.  La caractérisation 

opposée à l’impossible dépouillement est en revanche65 absolue : si la caractérisation opposée 

à l’impossible dépouillement est une caractérisation absolue, alors immanquablement cette 

caractérisation absolue est soit nécessaire soit possible –en effet, la division de l’impossibilité 

n’entre pas en compte ici. Mais il est faux qu’elle soit possible, car si elle était possible, elle 

                                                           
64 Le manuscrit donne Ḫ al-‘ilm ḫ, l’éditeur corrige par Ḫ al- a‘m ḫ. Il semble que ce qui importe ici c’est qu’il 
s’agisse d’un accident. Nous maintenons donc la leçon du manuscrit. 
65 Plutôt que d’ajouter la seconde branche de l’alternative –qui a déjà été écartée dans les lignes précédentes- 
comme choisit de le faire l’éditeur ẒḪ aw mu‘ayyanan ḫẓ, nous préférons corriger Ḫ immā an ḫ par Ḫ innamā ḫ. 
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aurait besoin d’un spécificateur, {p.82} d’où il suivrait [157] qu’elle serait déterminée et non 

absolue. Or nous avons dit qu’elle était absolue, il est donc faux qu’elle soit possible. Dès lors, 

elle ne peut être <25> que nécessaire. Mais si elle est nécessaire, le dépouillement est 

impossible, et c’est cela que nous avons voulu montrer. 

 

 {p.83} Section <comportant> la preuve de l’impossibilité d’adventices infinis 

 <Justification de P(b’)> 

 On nous dira : Ḫ Quelle est votre preuve de l’impossibilité d’adventices infinis puisque 

quelqu’un pourrait dire que la substance est éternelle et que les accidents sont adventices et se 

succèdent sans remonter à un commencement ? ḫ 

 <Les sens de l’infini> 

 Nous répondrons <que> l’infinili dans le langage des théoriciens est un terme équivoque, liiqui 

tantôt s’énonce des choses auxquelles cela est attribué, tantôt s’énonce de la réalité même de 

l’infini. C’est comme lorsque nous disons Ḫ vingt coudées ḫ, tantôt ce qui est entendu c’est la 

planche de vingt coudées, tantôt ce qui est entendu c’est la réalité même de cette quantité. [158] 
Sachez ensuite que ce terme, j’entends le propos de celui qui dit Ḫ infini ḫ, tantôt s’énonce 

réellement tantôt s’énonce métaphoriquement. 

 <L’infini selon la réalité> 

 Lorsqu’il s’énonce selon la réalité, il peut se dire selon une négation absolue, et il peut aussi 

se dire {p.84} non selon une négation <absolue>. Quant à <l’infini> qui se dit selon une 

négation absolue, c’est le fait que soit niée d’une chose le sens par lequel la fin se rattache à 

elle, en tant que cette chose ne possède pas de quantité, comme de dire qu’un point n’a pas de 

finliii. Quant à celui qui se dit non selon une négation <absolue>, il se dit par opposition réelle 

à la finitude, et c’est le fait qu’il soit de la nature de la quiddité d’une chose de posséder une fin 

puis, que celle-ci ne soit pas. Et cela se dit de deux façons : l’une est qu’il est de la nature de 

son espèce et de sa quiddité de posséder une fin mais qu’il n’est pas de sa nature à elle en tant 

que telle d’en posséder une. Par exemple, si nous supposons une ligne infinie, il n’est pas 

possible qu’une ligne une par le nombre soit le sujet de la finitude et de l’infinité. Mais la 

quiddité de la ligne est susceptible d’être finie pour ceux qui posent une ligne infinie, <puisque 
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le doute>66 porte sur [159] l’infini, même si il n’est pas dans la nature de cette ligne que nous 

avons supposée infinie de devenir en tant que telle, à un autre moment, < finie >67. La deuxième 

façon {p.85} est qu’il est de sa nature d’être supposée posséder une fin sans que celle-ci existe 

en acte comme c’est le cas du cercle, qui n’a pas en effet de fin. Je n’entends pas par là que la 

surface du cercle n’est pas circonscrite par une limite qui est le périmètre, mais plutôt j’entends 

seulement que le périmètre ne contient aucun point en acte auquel la ligne finit, au contraire il 

est continu, sans discontinuité. Cependant, il est de sa nature que soit supposé en lui un point 

qui soit une limite. Il y a en effet dans le cercle des points en puissance qui correspondent à 

cette description. Ce sont là les façons dont se dit en réalité l’infini. 

<L’infini métaphorique> 

 Quant à ce qui est dit infini métaphoriquement, cela se dit de ce qui ne peut pas être achevé 

par le mouvement bien qu’il ait une fin, comme le chemin entre le ciel et la terre, il est sans fin 

bien qu’il ait une fin.liv C’est là la totalité de ce dont s’énonce le terme Ḫ infini ḫ dans le langage 

des théoriciens. 

 Si nous l’énonçons en fonction de notre recherche à cet endroit, ce qui est entendu [160] c’est 

l’infini qui se dit non selon une négation <absolue>, à savoir l’opposé réel de la finitude, qui 

est l’un des concomitants de la quantité, que nous la considérions comme continue ou discrète. 

Sur ce point, les théoriciens divergèrent : certains l’établirent de façon absolue et ne 

distinguèrent pas entre ce qui possède un ordre selon la position ou selon l’intellectlv et ce qui 

n’en possède pas ; {p.86} d’autres firent cette distinction, et c’est là la doctrine d’Ab  ‘Alī ibn 

Sīn  parmi les philosophes de l’islam. 

 <Position d’Avicenne sur l’infini> 

 Il dit <que>, pour tout ce qui possède un ordre selon la position ou selon l’intellect, il est 

impossible d’établir une infinité. <26> Un exemple de ce qui possède un ordre selon la position 

est le corps, la surface ou la ligne, ils ne jugèrent donc pas possible qu’existe un corps infini et 

il en va de même pour la ligne et la surface. Quant à ce qui possède un ordre intellectuel, c’est 

par exemple les causes et les causés, ils ne jugèrent donc pas possibles des causes infinies. 

Enfin, ce qui n’a pas d’ordre selon la position ni selon l’intellect, c’est par exemple les âmes 

                                                           
66 Nous corrigeons Ḫ i ā šakka ḫ par Ḫ i  al-šakk ḫ qui est une lecture possible du manuscrit. 
67 Nous supprimons Ḫ ayr ḫ devant Ḫ mutanāhin ḫ bien qu’il soit présent dans le manuscrit. La Physique du 
Šifā’ qui est la source d’al-Mikl tī ici ne contient pas Ḫ ayr ḫ. 
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humaines selon eux et les révolutions de la sphère, ils jugèrent donc possible d’établir une 

infinité de celles-ci. 

 <Impossibilité de l’infini : présentation et réfutation des preuves des théologiens> 

 [161] Or ce qui est valide c’est d’interdire absolument l’établissement de l’infini, sans 

distinction entre ce qui a un ordre selon la position ou selon l’intellect et ce qui n’a pas d’ordre 

selon la position ou selon l’intellect, car la démonstration de l’impossibilité de l’infini vaut pour 

tout cela. Si on nous dit : Ḫ Quelle preuve en avez-vous ? ḫ, nous dirons <que> les théologiens 

traitèrent abondamment cette question. Nous allons maintenant présenter leurs preuves les plus 

fallacieuses et montrer la manière de les réfuter. Puis, nous présenterons la démonstration de 

l’impossibilité de <l’infini>.  

 L’une des preuves du Qā  <al-B qill nī> et d’un groupe de théologiens {p.87} fut de dire 

<qu’>immanquablement, le propos de celui qui dit Ḫ des adventices sans commencement ḫ soit 

nie de l’ensemble la possession d’un commencement, soit il la nie d’un seul. S’il la nie d’un 

seul, alors celui-ci est éternel tandis que les autres sont des adventices ayant un commencement. 

Si la possession d’un commencement est niée de l’ensemble, il suit l’affirmation de leur éternité 

alors que la démonstration a été faite de l’adventicité du monde. 

 [162] Cette preuve est composée d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> 

prédicatif, et la manière de la réfuter est de dire à celui qui dit que si l’on nie de l’ensemble la 

possession d’un commencement, il suit l’affirmation de leur éternité : Ḫ Si vous entendez qu’il 

suit l’affirmation de l’éternité de chacun d’entre eux, alors cela n’est pas admis, si en revanche 

vous entendez qu’il suit l’affirmation de l’éternité de la totalité, alors c’est là la doctrine de nos 

adversaires. Mais le jugement sur la totalité est autre que le jugement sur les unités, et c’est la 

<lettre-même>68 de cette question puisque nos adversaires affirment l’adventicité des unités et 

l’éternité de la totalité. ḫ 

 Ils apportèrent aussi une autre preuve en disant <que> l’existence du dernier mouvement 

dépend de l’existence de mouvements infinis ; or ce dont l’existence dépend de ce qui est infini 

n’existe pas. Supposons donc un discours portant sur la révolution dans laquelle nous nous 

trouvons et disons <qu’>il est au fondement de l’éternité69 qu’avant la révolution dans laquelle 

nous nous trouvons, se sont écoulées des révolutions infinies. Il suit donc que cette révolution-

                                                           
68 Le mot est peu lisible. Nous remplaçons la conjecture de l’éditeur Ḫ arf ḫ par Ḫ arf ḫ. 
69 Nous ne retenons pas la correction de l’éditeur ẒḪ al- a m ḫẓ et maintenons Ḫ al-qidam ḫ. 
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ci n’entre jamais dans l’existence.  

 {p.88} Cette preuve est composée d’un <syllogisme> hypothétique conjonctif et d’un 

<syllogisme> prédicatif, et la manière de réfuter cela est de dire que la dispute porte sur 

l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent du <syllogisme> hypothétique conjonctif, et 

il nous faut dire <que> de deux choses l’unelvi : 

- soit on entend par la dépendance évoquée qu’il y a deux choses non-existantes à un moment 

donné et que la condition de l’existence de l’une [163] dans le futur est que la deuxième entre 

<dans l’existence> avant elle, de sorte que son existence dépende d’elle. S’il en est ainsi et que 

l’existence d’une chose non-existante dans le passé a pour condition qu’existent des choses en 

nombre infini, et que toutes sont non-existantes de sorte qu’elles commencent à exister à partir 

d’un certain moment posé comme condition, il est impossible qu’existe une chose dont 

l’existence dépend de choses infinies. Mais la dispute sur cette question ne se pose pas ainsi. 

- soit on entend qu’<une chose> n’existe qu’après qu’ont existé des choses –chacune avant 

l’autre- infinies sans qu’il y ait un moment pendant lequel elles sont toutes non-existantes. Si 

c’est cela qu’ils entendent, alors c’est cela même qui est recherché, et il n’est donc pas possible 

qu’il soit la prémisse d’un syllogisme visant à en montrer la fausseté. 

 Comme preuve, ils dirent également <que> le propos de celui qui dit Ḫ des adventices [27] 

sans commencement ḫ est contradictoire {p.89} car Ḫ des adventices ḫ est le pluriel de Ḫ un 

adventice ḫ, or un adventice est un existant qui possède un commencement, donc les adventices 

ont un commencement et n’ont pas de commencement. Cette preuve est composée d’un 

<syllogisme> hypothétique conjonctif et la discussion porte sur l’inférence du conséquent à 

partir de l’antécédent, à savoir : si un adventice est un existant qui possède un commencement 

alors les adventices ont un commencement. Nous leur disons : Ḫ Vous ignorez la distinction 

entre ‘chacun’ [164] et ‘le tout’, car ce n’est pas parce que chacune des choses a un attribut qu’il 

faut que le tout ait cet attribut. S’il en était ainsi, alors le tout serait une partie puisque chacun 

est une partie et le tout serait un particulier puisque chacun est un particulier. Le jugement sur 

la totalité est donc autre que le jugement sur les unités. ḫ 

 Ils apportèrent comme preuves d’autres choses encore que nul être doué d’intelligence ne 

penserait à utiliser. 
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 <Preuve à partir de l’impossibilité d’un infini plus grand ou plus petit qu’un autre> 

 Le mieux est de dire <que> la preuve de l’impossibilité d’adventices infinis est la suivantelvii : 

si nous supposons une multiplicité infinie comme nos adversaires la supposent pour les 

adventices sans commencement et qu’ensuite nous retirons de cette multiplicité un nombre par 

la représentationlviii <et>70 par l’intellect71, alors, prise avec ce nombre, cette multiplicité est 

une chose à part et, prise seule, {p.90} elle est aussi une chose à part. Ainsi, de deux choses 

l’une : soit cette multiplicité avec cette addition est égale à la multiplicité sans l’addition d’un 

nombre ou d’une grandeur, d’où il suit que le plus grand est comme le plus petit et lui est égal, 

[165] mais cela est impossible ; soit elle ne lui est pas égale, d’où il suit qu’il y a deux 

multiplicités infinies dont l’une est plus grande et l’autre plus petite, mais cela aussi est 

impossible. Cette démonstration s’applique de même à un nombre infini, un corps infini, une 

surface infinie et une ligne infinie. 

 <L’infini appliqué au nombre futur> 

 Certains philosophes imputèrent <ces conséquences> au nombre futur et sans doute 

consolidèrent-ils <leur argument> en disantlix : Ḫ Le Créateur Très-Haut et Vénéré promit au 

paradis des délices infinies ou des délices finies. Si vous dites qu’Il promit des délices finies, il 

suit la finitude des bienfaits des habitants du paradis, or cela est impossible selon vos 

fondements ; et si vous dites qu’Il promit des délices infinies, il suit pour vous ce que vous nous 

imputiez au sujet de la révolution de la sphère car la promesse du Très-Haut est vérité, {p.91} 

et la vérité survient obligatoirement. ḫ 

 <Réfutation : l’argument de l’asymétrie temporelle> 

 Nous leur répondrons : Ḫ Votre application uniforme de la démonstration que nous avons dite 

au nombre dans le futur n’a en réalité aucune <valeur>, et la différence entre les deux est 

manifeste. En effet, le passé a fait son entrée parmi les existants et s’est vu attribuer l’existence 

tandis que le futur ne s’est pas vu attribuer l’existence car il n’a pas fait son entrée parmi les 

existants mais au contraire est pure négation. La différence entre les deux est manifeste. ḫ  

 [166] Quant à la réponse à opposer à leur consolidation <de l’argument>, c’est de dire <que> 

celui qui dit que, si le Créateur Très-Haut et Vénéré promit des délices infinies, il suit qu’entre 

                                                           
70 L’éditeur corrige la leçon du manuscrit Ḫ wa ḫ par Ḫ aw ḫ. Nous conservons Ḫ wa ḫ. 
71 Nous corrigeons Ḫ bi-l-fi‘l ḫ par Ḫ bi-l-‘aql ḫ Ẓbien que la leçon du manuscrit soit plus proche de Ḫ bi-l-fi‘l ḫẓ à 
partir de la Nihāya al-Iqdām de ṣahrast nī, p.21. 
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dans l’existant un nombre qui n’est ni pair ni impairlx, profère une allégation dépourvue de 

démonstration. Il n’a pas compris ce que nous voulons dire quand nous disons que les bienfaits 

des habitants du paradis ont été faits perpétuels et infinis. Ce que nous voulons dire par là c’est 

que le Créateur Très-Haut et Vénéré promit aux habitants du paradis qu’à tout délice consommé 

succèderait un délice, et que cela n’est jamais interrompu. Nous exprimons donc, par la négation 

de la fin, la non-interruption. Ce qui ôte tout doute sur ce point est de dire : Ḫ Celui qui dit que 

le Créateur Très-Haut et Vénéré promit des délices infinies dans le paradis ou finies, qu’entend-

il par ‘finies’ et ‘infinies’ ? ḫ Si, en disant Ḫ infinies ḫ, il entend {p.92} un nombre qui n’est ni 

pair ni impair, alors le Créateur Très-Haut ne promit pas cela. Cela est impossible, <28> or Sa 

promesse est vérité. S’il entend que le Créateur Très-Haut et Vénéré promit un nombre de 

délices après lesquelles il n’y a pas de délice, cela non plus le Créateur Très-Haut et Vénéré ne 

le promit pas [167] car cela mène à une interruption des bienfaits des habitants du paradis. Si 

en revanche il entend que le Créateur Très-Haut et Vénéré promit des délices qui ne 

s’interrompent pas et ne tarissent pas mais dont chaque <délice> qui entre dans l’existant est 

fini, alors cela est vrai. Nous avons exprimé la négation de l’interruption des bienfaits des 

habitants du paradis en disant que Dieu Très-Haut et Vénéré promit des délices infinies. La 

conséquence <qu’ils nous imputaient> a ainsi bien été écartée. C’est Dieu qui nous guide vers 

le juste. 

 <Erreur d’Abū al- uḏayl al-‘Allāf> 

 Parmi les maîtres mu‘tazilites, Ab  al- uḏayl al-‘All f voulut éviter cette conséquence et 

adopta <l’idée de> l’interruption des bienfaits des habitants du paradis et <admit> que le 

Créateur Très-Haut et Vénéré promit des délices finies et circonscrites. Nous avons montré en 

quoi consistait l’erreur en cela. 

 Ainsi vous est apparue clairement l’impossibilité de choses adventices sans commencement. 

C’est Dieu qui nous guide vers le juste. En montrant cela, on a établi la validité de la prémisse 

majeure du syllogisme visant à [168] montrer la validité de la prémisse majeure de la 

démonstration de l’adventicité du monde, {p.93} et c’est <que> <PẒBẓ> tout changeant est 

adventice. 

 <Extension de la deuxième preuve de l’adventicité du monde à toutes les substances> 

On <nous> dira : Ḫ Votre preuve est valable pour les substances dont les locationslxi se 

succèdent dans des situs différents, mais de quelle manière peut-elle s’appliquer de même aux 
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êtres célestes et autres substances dont nous n’avons pas observé qu’ils sont dans des situs 

différents et n’avons pas non plus observé que leurs locations se succèdent ? En effet, votre 

preuve de l’adventicité des accidents est construite sur la survenue, or vos adversaires 

n’admettent pas la possibilité que <les êtres célestes et autres substances du même genre> soient 

en des situs différents. ḫ Nous répondrons <que> ce qui montre la validité du fait que la 

substance est dans un situs n’est rien d’autre que son être-situé. La preuve en est que, si nous 

supprimions le fait qu’elle est située, il serait alors impossible qu’elle soit dans un situs, alors 

que si nous supposons que l’être-in-situ est établi, il n’est pas impossible qu’elle soit dans un 

situs. Or l’être-in-situ de toutes les substances est une affection unique, et notre énonciation du 

terme d’Ḫ être-in-situ ḫ ne fait pas partie des termes équivoques ni non plus des <termes> 

ambigus mais au contraire des <termes> univoques qui n’ont pas en eux un antérieur ou un 

postérieur ni un plus fort ou un plus faible.  

 Une fois cela établi, nous disons que l’être-in-situ immanquablement soit montre qu’il est vrai 

<pour la substance> d’être dans tous [169] les situs, soit dans un seul situs. Or il est faux qu’il 

montre qu’il est vrai <pour la substance> d’être dans un seul situs car il suivrait de là que toutes 

les substances auraient en propre ce situs en tant que tel, d’où il suivrait l’interpénétration des 

substances. Mais s’il est faux que l’être-in-situ montre qu’il est vrai <pour la substance> d’être 

dans un seul situs, {p.94} alors il ne peut que montrer qu’il est vrai <pour elle> d’être dans tous 

les situs. Ainsi, le fait d’être dans tous les situs, successivement, n’est pas de l’ordre de 

l’impossible mais de l’ordre du possible, et donc, le fait d’être dans tous les situs pour les êtres 

célestes et autres <substances> fait partie de ce que nos adversaires supposent de l’ordre du 

possible et non de l’ordre de l’impossible. Or c’est là ce que nous avons voulu montrer. Il vous 

est donc apparu clairement que la preuve s’applique uniformément à toutes les substances.lxii 

C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 

 {p.95} Section <comportant> les faux-semblants des philosophes en faveur de l’éternité 

du monde 

 <Présentation et réfutation des arguments des philosophes> 

 Nous allons maintenant présenter les plus fallacieux parmi les faux-semblants des philosophes 

en faveur de l’éternité du monde, et nous montrerons comment les réfuter. 
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 <Argument du renouvellement>lxiii 

 [170] L’une des preuves qu’ils apportèrent en faveur de l’éternité du monde –et c’est une des 

plus grandes inventions de leur imaginationlxiv- est qu’ils dirent <que> si le monde est 

adventice, il est impossible qu’il procède du Créateur, or il procède de Lui, donc il est 

impossible qu’il soit adventice. Par la co-assomption de la contradictoire du conséquent, on 

conclut la contradictoire de l’antécédent. Ce sont là deux prémisses, sur laquelle des deux porte 

la dispute ? <29> Nous répondrons <que> la dispute porte sur la prémisse majeure de ce 

syllogisme, à savoir sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent. On <nous> dira 

<que> la preuve de la validité de l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent est de dire : 

Ḫ Si le monde est adventice comme vous l’avez supposé, alors avant son advention, il était 

strictement possible et donc lors de son advention, de deux choses l’une, soit quelque chose est 

renouvelé dans l’agent qu’il s’agisse d’un attribut, d’un instrument, d’une condition ou d’autre 

chose encore, soit quelque chose est renouvelé dans l’effet qu’est le monde. Si vous dites <que> 

{p.96} quelque chose s’est renouvelé dans l’agent, <alors la discussion portant sur cette chose 

renouvelée sera la même que celle qui portait sur le monde, et il en ira ainsi à l’infini, et si vous 

dites <que> quelque chose s’est renouvelé dans l’effet,>72 alors la discussion portant sur cette 

chose renouvelée sera la même que celle qui portait sur le monde, et il en ira ainsi à l’infinilxv. 

Si vous dites <que> rien ne s’est renouvelé ni dans l’agent –que ce soit un attribut, un 

instrument, une condition, ou autre [171] chose-, ni dans l’effet qu’est le monde, le monde 

demeurera dans une stricte possibilité. Or il est connu par la nécessité de l’intellect que l’on ne 

peut pas se figurer l’<agent> nécessitant, lorsque toutes les conditions sont réunies, sans 

l’<effet> nécessité et celui qui considère cela comme possible méprise la nécessité de 

l’intellect. ḫ Ils dirent : Ḫ Il vous apparaît de là que, dès lors que le monde est adventice, il est 

impossible qu’il procède du Créateur Très-Haut et Vénéré. C’est là ce que nous avons voulu 

montrer. ḫ Ils dirent : Ḫ Voilà comment montrer la validité de la prémisse du <syllogisme> 

hypothétique conjonctif ḫ, <puis> dirent : Ḫ Dès lors que le monde est existant et que son 

advention est impossible, son éternité est établie ḫ. 

 

                                                           
72 Il semble y avoir un saut ici car la deuxième branche de l’alternative n’est pas examinée. Si nous supposons un 
saut du même au même, nous pouvons faire la conjecture suivante : Ḫ fa-in qultum tağaddada amr ‘alā al-fā‘il 
<fa-l-kalām f  ālika al-mutağaddid ka-l-kalām f  al-‘ālam wa yamurru al-amr ilā ayr nihāya wa in qultum 
tağaddada amr ‘alā al-maf‘ūl> fa-l-kalām f  ālika al-mutağaddid ka-l-kalām f  al-‘ālam wa yamurru al-amr ilā 

ayr nihāya ḫ. Ce serait l’identité des conséquences qui expliquerait la chute de l’un des pans. 
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 <Conséquences de ce faux-semblant sur les théologiens> 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que ce faux-semblant est à l’origine de 

l’égarement de certains théologiens. En effet, les karamites établirent des adventices dans 

l’essence du Créateur Glorifié et Très-Haut, {p.97} comme la volonté et le discours, et crurent 

que c’était par là qu’ils s’écarteraient de ce faux-semblant. Les mu‘tazilites, eux, établirent une 

volonté adventice qui n’est pas dans un lieu d’inhérence et crurent aussi pouvoir s’en écarter 

par là.lxvi Mais tout cela n’est qu’errance et confusion [172] et nous allons montrer à présent 

comment s’écarter de ce faux-semblant, avec l’aide de Dieu. 

 <Réfutation de l’argument : équivocité du terme d’agent> 

 Nous disons donc <qu’>Ḫ agent ḫ est un terme équivoque qui s’énonce de celui qui dispense 

l’existence par son essence et de celui qui dispense l’existence par volonté et pouvoir. Nous 

n’admettons pas l’allégation de la nécessité sur ce point, et c’est là la doctrine-même de 

l’ensemble des théologiens aussi bien les musulmans que les autres, ainsi que la doctrine de 

tous les philosophes anciens qui professent l’advention du monde. 

 <Objection : l’argument du renouvellement vaut pour l’agent par volonté>lxvii 

 On <nous> dira : Ḫ De même que nous savons qu’il est impossible que l’acte d’un agent par 

essence soit retardé, de même nous savons qu’il est impossible que l’acte d’un agent par volonté 

et pouvoir soit retardé, et pour le montrer, nous disons <qu’>avant que n’existe le monde, 

l’<agent> voulant était existant et la volonté existante et son rapport au voulu était <aussi> 

existant. Or l’<agent> voulant n’a pas été renouvelé, la volonté non plus, et la volonté n’a pas 

acquis un nouveau rapport au voulu qui n’était pas auparavant. Rien ne s’est renouvelé dans 

l’agent ni attribut, ni instrument, ni condition, et rien dans l’effet qu’est le monde, [comment 

alors le voulu s’est-il renouvelé]73 et qu’est-ce [173] qui empêchait son renouvellement avant 

ce moment-là alors que <l’état>74 du renouvellement ne se distingue de <l’état>75 précédent en 

aucune chose ni en aucun point {p.98} mais qu’au contraire les choses étaient comme elles 

étaient en tant que telles et il n’y avait pas l’existence du voulu, puis elles sont encore en tant 

que telles comme elles étaient mais le voulu existe désormais ? ḫ Ils diront : Ḫ Or l’impossibilité 

                                                           
73 Cette proposition est absente du manuscrit. L’éditeur l’ajoute à partir du TF d’al- az lī qui est la source d’al-
Mikl tī ici. 
74 L’éditeur, sans le préciser, remplace la leçon du manuscrit Ḫ āl ḫ par Ḫ ālat ḫ. Nous rétablissons Ḫ āl ḫ. 
75 Même remarque que dans la note précédente. 
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de cela est connue de toute nécessité ḫ. 

 <Equivocité du terme de volonté>lxviii 

 Sans doute, consolideraient-ils cette réponse à notre objection en disant <que> la volonté est 

un terme équivoque et <que> l’énoncer de la volonté adventice et de la volonté éternelle n’est 

pas un usage purement univoque. En effet, le sens de la volonté dans <le cas de> l’adventice 

est le désir de l’agent pour son acte, or cela est impossible pour ce qui est du Créateur Très-

Haut et Vénéré. Cette réfutation est la pierre angulaire des philosophes de sorte que, <30> si 

vous vous en libérez, leur union se dissoudra, leur groupe se séparera et leur propos se 

désagrégera. 

 <Sens de la volonté pour Dieu> 

 Nous leur répondrons : Ḫ Votre propos selon lequel la volonté est un terme équivoque est 

admis ḫ. Nous allons à présent montrer en quel sens nous parlons de la volonté dans [174] le 

cas du Créateur Très-Haut et Vénéré. Lorsqu’on sait ce qui est voulu par l’énonciation d’un 

terme équivoque, son sens propre ou son sens figuré, il n’y a pas alors de divergence entre les 

théoriciens sur la possibilité de son énonciation. Nous disons donc <que> le sens de la 

volontélxix dans le cas de Dieu Très-Haut et Vénéré est un attribut dont la quiddité et la réalité 

consistent en ce que l’agent spécifie par son moyen une chose au détriment d’une autre 

similaire, et un opposé au détriment de l’autrelxx ; {p.99} tandis que la volonté dans le cas de 

l’adventice est le désir de l’agent pour un acte <tel que> lorsqu’il l’accomplit, le désir cesse et 

le voulu est obtenu.lxxi Mais cela est impossible dans le cas du Créateur Très-Haut et Vénéré. 

 Si ce que nous avons dit au sujet du sens de la volonté dans le cas du Créateur Très-Haut et 

Vénéré est établi, alors devient manifeste la fausseté de leur allégation de la nécessité en ce qui 

concerne l’impossibilité pour l’acte d’un agent d’être retardé alors que l’état du renouvellement 

et l’état précédent sont identiques. Nous avons montré que la volonté que nous avons établie et 

que la démonstration catégorique a conduit à établir dans le cas du Créateur Très-Haut, est un 

attribut dont la quiddité consiste en ce que l’agent spécifie par son moyen une chose au 

détriment d’une autre similaire, et un opposé au détriment de l’autre. 

 <Volonté, connaissance et pouvoir : distinction entre généralité et particularité de leur 

liaison à leur objet>lxxii 

 En réalité, la volonté est consécutive à la connaissance, et le pouvoir, consécutif à la volonté. 
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[175] Pour chacun des deux, j’entends le pouvoir et la volonté, il y a une liaison générale et une 

liaison particulière. La volonté a une liaison générale au sens où elle est un attribut apte à 

spécifier ce qui peut être spécifié –or les objets de la volonté sont infinis- ; et elle a une liaison 

particulière en tant qu’elle spécifie dans l’existence la réalité de ce dont Il connaît l’existence. 

De même, le pouvoir a une liaison générale en tant qu’il est un attribut apte à l’existentiation 

de manière absolue, c’est-à-dire à existentier tout ce dont l’existence est possible ; et il a une 

liaison particulière en tant qu’il existentie et fait survenir ce dont Il connaît et veut l’existence. 

En effet, nulle différence entre le connu et le voulu ne survient. Ainsi, la volonté ne spécifie 

dans l’existence que la réalité de ce dont Il connaît l’existence et le pouvoir ne fait survenir que 

ce dont Il veut la survenue. Lorsque les liaisons de ces attributs s’accordent de la manière que 

nous avons évoquée, l’existence en résulte inévitablement, sans qu’aucun changement ne 

résulte dans l’<agent> voulant. 

 <Raison de la difficulté d’une conception correcte des attributs divins> 

 {p.100} Il n’est difficile pour nous de concevoir ce point que parce que nous n’avons <jamais> 

ressenti à partir de nous-mêmes une existentiation ni une instauration et parce que nos attributs 

n’ont pas de liaison générale, et qu’on ne peut concevoir la perdurance de nos attributs du fait 

que ce sont des accidents, notre intellect déduit <donc>76 de l’advention d’une chose <qu’il y a 

eu> l’advention d’une cause. [176] Mais77, si nous supposons une connaissance, une volonté et 

un pouvoir, et que chacun de ces attributs a une liaison générale avec des objets infinis en ce 

sens que chaque attribut est adapté à l’objet auquel il se lie, que nous supposons que le pouvoir 

est adapté à l’existentiation et que nous supposons la perdurance des attributs, qu’ensuite nous 

avons la connaissance qu’une chose existe en vertu de notre volonté et de notre pouvoir à un 

moment spécifique et que ce moment arrive, on ne doutera pas alors que la chose surviendra 

nécessairement sans que notre essence ne change ni que n’adviennent une chose et une cause 

qui n’étaient pas <auparavant>. Il vous apparaît de là la fausseté de leur allégation de la 

nécessité concernant l’impossibilité, pour l’acte d’un agent voulant, d’être retardé, et que ce 

qu’ils évoquèrent n’est que réfutation infondée. Il n’y a pas de différence entre leur réfutation 

sans fondement et celle des anthropomorphisteslxxiii concernant l’impossibilité d’un existant 

subsistant par lui-même qui ne soit caractérisé ni par la continuité avec le monde ni par la 

                                                           
76 Dans le manuscrit, Ḫ yataqā ā ḫ n’est précédé d’aucune conjonction, ce qui fait douter l’éditeur de la validité 
de ce tronçon. En réalité, al-Mikl tī recopie ici la Nihāya. Nous ajoutons donc un Ḫ fa ḫ avant Ḫ yataqā ā ḫ comme 
on le lit dans la Nihāya. 
77 Littéralement Ḫ de sorte que ḫ mais nous choisissons de détacher les deux phrases déjà longues. 



400 

 

 

 

séparation d’avec lui et pour qui il ne soit vrai ni qu’il est dans le monde ni qu’il est en dehors 

de lui. Tout cela est l’œuvre de la représentation et de l’imagination. 

 [177] Un autre de leurs faux-semblantslxxiv : 

 <Argument à partir du temps> 

C’est qu’ils dirent : Ḫ De deux choses l’une, soit le Créateur Très-Haut et Vénéré {p.101} est 

antérieur au monde par essence, soit Il l’est par le temps. Si vous dites qu’Il lui est antérieur par 

essence, il suit qu’ils doivent être soit tous deux adventices soit tous deux éternels. Si en 

revanche vous dites qu’Il lui est antérieur par le temps, il suit qu’il y a un temps avant le temps, 

d’où il suit l’affirmation de l’éternité car le temps fait partie du monde. ḫ Sans doute 

consolidèrent-ils ce faux-semblant en disant : Ḫ Le temps par lequel le Créateur Très-Haut et 

Vénéré précède <le monde> est immanquablement soit fini soit infini. S’il est fini, s’ensuit 

l’adventicité du Créateur Très-Haut et Vénéré, et s’il est infini, il suit de là l’éternité du temps 

et l’éternité du monde. Ce qui le montre c’est que le temps n’est rien d’autre que la mesure du 

mouvement, or le temps est éternel, donc le mouvement est éternel, mais s’il est éternel, alors 

le mobile est éternel, et c’est là ce que nous avons voulu montrer. ḫ 

 <Dieu n’est pas dans un temps> 

 Nous répondons en disantlxxv <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

prédicatif et d’un <syllogisme> hypothétique, et <que> c’est celui-ci qui est un raisonnement 

sophistique car la division n’est pas correcte. Il n’est pas de la nature du Créateur Très-Haut et 

Vénéré d’être dans le temps, et il n’est pas vrai, lorsque l’on compare l’éternel au monde, de 

dire <que> {p.102} soit [178] ils sont simultanés, soit Il lui est antérieur par le temps car il n’est 

pas de la nature du Créateur Très-Haut et Vénéré d’être dans le temps. Sachez que ce qu’ils 

entendent par l’antérieur par essence est l’antériorité de la cause sur le causé, ou <du moins> 

c’est ce qui se comprend de leur propos. S’ils entendent autre chose que cela, leur preuve ne 

conclut pas. En réalité, leur division n’est pas exhaustive car il n’est pas de la nature du Créateur 

Très-Haut et Vénéré d’être dans le temps. Ce qu’il faut comprendre de notre propos Ḫ Dieu 

Très-Haut était et <il n’y avait> pas de monde ḫ, c’est l’existence d’une essence et la non-

existence d’une essence, et rien d’autre, comme lorsque nous disons : Ḫ Dieu Très-Haut était et 

<il n’y avait> pas Adam –que la paix soit sur lui- ḫ puis que nous disons : Ḫ Dieu Très-Haut 

était et <il y avait> Adam ḫ, ce qu’il faut comprendre c’est seulement l’existence de l’essence 

du Créateur Très-Haut et Vénéré aveclxxvi la non-existence d’Adam –que la paix soit sur lui- 
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puis l’existence du Créateur Très-Haut avec l’existence de l’essence d’Adam, et rien d’autre. 

L’utilisation ici de Ḫ était ḫ ne signifie pas le temps, mais signifie seulement la liaison de 

l’attribut du sujet avec le sujetlxxvii, et rien d’autre, comme le propos du Très-Haut : {p.103} 

Ḫ Allah est absoluteur et miséricordieux ḫ <33:73>. 

 <Illusion de notre faculté de représentation> 

 lxxviiiTous ceux qui assimilent l’antériorité du Créateur Très-Haut –à qui il est impossible 

<d’attribuer> le temps- sur le monde –auquel le temps est concomitant- à l’antériorité, l’un par 

rapport à l’autre, de deux existants temporels sont dans l’erreur. En effet, chaque fois que deux 

existants de ce genre, j’entends quand [179] le temps leur est concomitant, sont considérés l’un 

eu égard à l’autre, il est vrai pour les deux que soit ils sont simultanés, soit l’un est antérieur à 

l’autre par le temps, soit postérieur à lui. 

 lxxixMais <notre faculté de> représentation est contrainte de ne supposer une existence ayant 

un début qu’en lui supposant un avant et cet avant dont la représentation ne se défait pas, on a 

l’opinion que c’est une chose réelle, existante, à savoir le temps. C’est comme l’incapacité de 

la représentation de supposer le haut sans un haut au-dessus de lui bien que l’on s’accorde sur 

le fait qu’il n’y a, au-delà du monde, ni vide ni plein. En dehors de lui, il y a sa surface qui en 

est la délimitation, et rien d’autre. De même qu’on ne peut se représenter un corps fini que 

surmonté d’un autre corps, de même on ne peut se représenter un adventice qu’après une autre 

chose de sorte que la représentation empêche de supposer un adventice qui n’ait pas un avant 

qui soit une chose <32> existante. En réalité, il n’y a pas à porter attention aux <erreurs>78 des 

représentations. 

 <Critique de l’analogie entre le lieu et le temps> 

 On <nous> diralxxx : Ḫ Ceci que vous avez évoqué fait partie des lieux fallacieux de la 

substitution, en cela que vous avez jugé la quantité qui n’a pas de position et pour laquelle il 

n’existe pas de tout, que sont le temps et le mouvement, par un jugement <qui vaut pour> la 

quantité qui a une position et un tout qu’est le corps, {p.104} et vous avez fait de l’interdiction 

de la non-finitude dans la quantité pourvue de position une preuve de [180] son interdiction 

dans la quantité qui n’a pas de position. ḫ Nous répondrons <que> ces propos sont tout à fait 

faibles et faux. En effet, nous n’avons nullement prouvé l’une par l’autre mais avons seulement 

                                                           
78 Nous corrigeons la conjecture Ḫ al- ālib ḫ par Ḫ a āl  ḫ à partir du TF I, p.53. 
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construit <notre propos> à titre d’exemple et rien d’autre, et afin de clarifier les représentations 

et donc les compréhensions. La démonstration de la validité de ce que nous avons dit a <quant 

à elle> déjà précédé. 

 Un autre de leurs faux-semblants sur l’éternité du tempslxxxi : 

 <Argument à partir du temps et de la possibilité> 

 Ils dirent en effet <que> l’existence du monde est possible mille ans ou trois mille ans ou un 

nombre infini <d’années> avant son existence. Or cette possibilité et cette extension supposée 

dont une partie est plus longue qu’une autre par une grandeur connue n’a pas d’autre réalité que 

le temps, car cette possibilité est pourvue de quantité, or la quantité est un attribut et nécessite 

donc <quelque chose qui soit> pourvu de quantité. Cette quantité est immanquablement soit 

attribuée au Créateur Très-Haut mais cela est impossible car Il s’élève au-dessus de la mesure, 

soit attribuée à la non-existence du monde mais la non-existence n’est rien pour qu’on puisse 

la mesurer par une grandeur déterminée. Il reste donc que la quantité est attribuée au 

mouvement et au temps qui est la mesure du mouvement. Par conséquent, pour vous, il y a 

avant le monde une chose [181] pourvue de quantités différentes, à savoir le temps, et donc, 

avant le monde, il y a selon vous un temps. 

 {p.105} Nous répondons <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique conjonctif et d’un <syllogisme> hypothétique disjonctif et la dispute porte sur la 

prémisse co-assumée du <syllogisme> hypothétique conjonctif. En effet, nous n’admettons pas 

la possibilité <éternelle>79 de l’existence du monde ni la possibilité <éternelle>80 de l’existence 

d’un autre monde, mais ce que nous admettons c’est seulement son existence pour une durée 

éternellelxxxii avec toutes ses conditions. Or, parmi les conditions de l’existence du monde, il y 

a l’antériorité de la non-existence sur elle. Si on <nous> dit <qu’>il suit de votre preuve 

l’antériorité du temps sur le temps, nous répondrons <que> cela ne s’ensuit pas car tout cela est 

l’œuvre de <notre faculté de> représentation. De même que l’existence du monde avant son 

existence ne suit pas de ce que nous le supposons existant <avant d’exister>, <de même> notre 

supposition de l’existence du temps avant son existence n’implique pas qu’il existe <avant 

d’exister>. Mais tout cela, comme il vous apparaît désormais, est l’œuvre de <notre> 

                                                           
79 Nous corrigeons Ḫ awwalan ḫ par Ḫ azalan ḫ bien que le manuscrit donne Ḫ awwalan ḫ. Nous nous appuyons 
pour cette correction sur un passage parallèle à celui-ci p. 183. 
80 Même remarque que dans la note précédente. 
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représentation. 

 Un autre de leurs faux-semblantslxxxiii : 

 <Argument à partir de la possibilité> 

 Ce dont ils se saisirent fut notamment de dire <que> l’existence du monde est possible avant 

son existence puisqu’il ne se peut pas qu’elle soit impossible puis qu’elle devienne possible. 

Cette possibilité n’a pas de commencement et n’a pas cessé d’être établie, et l’existence du 

monde n’a pas cessé d’être possible [182] puisqu’il n’y a pas un seul état dans lequel le monde 

puisse être caractérisé comme ayant une existence impossible. Si donc la possibilité n’a pas 

cessé d’être, alors le possible est en conformité avec la possibilité. Ainsi, le sens de notre propos 

Ḫ son existence est possible ḫ est que son existence n’est pas impossible. {p.106} Si son 

existence est toujours possible, alors son existence n’est jamais impossible, car sinon il suivrait 

l’établissement d’un état dans lequel le monde ne serait pas possible et dans lequel Dieu n’aurait 

pas le pouvoir de le faire. lxxxivS’il est établi qu’il n’a pas cessé d’être possible, son éternité a 

parte antelxxxv est inévitablement établie, car pour ce qui n’a pas cessé d’être possible, si l’on 

pose qu’il n’a pas cessé d’être existant, il ne suit de son éternité aucune impossibilité, et ce qui 

peut être éternel doit nécessairement être éternellxxxvi. 

 Nous répondons en disant <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif, et la dispute porte en réalité sur la prémisse co-

assumée du <syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ si l’éternité de la possibilité n’est 

pas établie, il suit qu’un état est établi dans lequel l’existence <33> du monde est impossible, 

mais cela est impossible et exclu ḫ. En effet, leur assertion selon laquelle cela est impossible et 

exclu n’est pas admise. Ce qui montre la vérité à ce sujet c’est de [183] dire : Ḫ Nous 

n’admettons pas la possibilité éternelle de l’existence du monde, au contraire l’existence du 

monde est possible avec toutes ses conditions, et parmi ses conditions, il y a l’antériorité sur 

elle de la non-existence ḫ. Si nos adversaires prétendent que l’existence du monde est possible 

sans antériorité de la non-existence, cela n’est pas admis mais au contraire impossible. Si nos 

adversaires disent <que> ce qui était impossible s’est transformé en possible, nous répondrons 

<que> {p.107} cela est faux car ce qui est impossible c’est l’existence du monde sans qu’elle 

soit précédée par la non-existence, or cela est impossible de tout temps et ne peut se transformer 

en possible. Ce qui est possible c’est seulement l’existence du monde à condition qu’elle soit 
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précédée de non-existence81. Si on <nous> dit <qu’>un état est ainsi établi dans lequel le monde 

est impossible, nous dirons : Ḫ Si vous faites allusion à l’état dans lequel l’existence éternelle 

du monde est impossible, alors c’est là notre doctrine ḫ. Il vous apparaît de là la fausseté de ce 

par quoi ils cherchèrent à prouver l’éternité. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 Un autre de leurs faux-semblantslxxxvii : 

 <Autre argument à partir de la possibilité> 

 Parmi les preuves qu’ils invoquèrent, ils dirent : Ḫ Le monde est adventice selon vos 

fondements, or tout adventice est précédé par la possibilité d’existence et la possibilité 

d’existence doit obligatoirement avoir une matière, donc tout adventice est précédé par une 

matière. Ensuite, cette matière antérieure ne peut être conçue que dans un temps car ‘avant’ et 

‘simultanément’ n’ont de réalité [184] que dans un temps. Donc tout adventice est précédé par 

une matière dans un temps. Si donc le monde était adventice, il serait précédé, selon une 

antériorité temporelle, par la possibilité de l’existence dans une matière. Dès lors, soit cela 

régresse <à l’infini>, ce qui est faux, soit cela s’arrête à une limite qui n’est pas précédée par la 

possibilité de l’existence et c’est là ce que nous soutenons. ḫ 

 <Réfutation d’al-Miklātī et critique des réfutations des théologiens avant lui> 

 Nous répondons en disant <que> ce faux-semblant est composé de syllogismes prédicatifs et 

hypothétiques, {p.108} et <que> la dispute porte sur la prémisse majeure de l’un des 

syllogismes prédicatifs, à savoir Ḫ or toute possibilité doit obligatoirement avoir une matière ḫ. 

C’est là une allégation dépourvue de démonstration, telle est la véritable manière de s’écarter 

<du faux-semblant>. 

 Mais certains théoricienslxxxviii s’en écartèrent par des choses non satisfaisantes, notamment 

en disant <que> la possibilité est quelque chose d’universel, établi dans l’esprit, qui n’a pas 

d’existence en dehors <l’âme>, comme le reste des universels selon les philosophes tels que 

l’animalité et la colorité. Mais c’est là une erreur car l’universel a des individus particuliers qui 

existent en dehors <de l’âme>, et s’il n’en était pas ainsi, ce qui de lui se trouve dans l’âme 

serait inventé et faux, comme le griffon. 

                                                           
81 L’éditeur lit dans le manuscrit Ḫ taqaddum al-‘adam wuğūd al-‘adam ḫ et corrige par Ḫ taqaddum al-‘adam 
wuğūd al-‘ālam ḫ. En réalité, les deux mots centraux sont barrés dans le manuscrit de sorte qu’il faut conserver 
seulement Ḫ taqaddum al-‘adam ḫ. 
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 [185] Certains théoricienslxxxix contredirent leur preuve <en invoquant> les âmes car elles sont 

adventices, précédées par la possibilité sans être précédées de matière selon <les philosophes>. 

Mais cela non plus ne peut pas leur être imputé car il n’y a pas à ma connaissance de différend 

entre les philosophes péripatéticiens concernant leur affirmation de l’éternité des âmes. Celui 

qui soutint leur adventicité fut Ab  ‘Alī ibn Sīn  et nul autre, la contradiction n’atteint donc que 

lui. Le véritable moyen de s’écarter <du faux-semblant> est ce que nous avons évoqué en 

mettant au jour le caractère d’allégation <non fondée> de la prémisse majeure du syllogisme 

prédicatif.  

 Avec l’aide de Dieu Très-Haut, on a explicité les preuves en faveur de l’adventicité du monde 

et le moyen de s’écarter des faux-semblants de nos adversaires. Abordons à présent la possibilité 

de la non-existence du monde, avec l’aide de Dieu Très-Haut. 
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 [186] {p.109} Chapitre où l’on traite de la possibilité de la non-existence du monde et où 

l’on réfute l’affirmation soutenue par les philosophes de l’impossibilité de la non-existence 
du temps et du <mouvement>82 

 

 <Proximité des questions de l’éternité apa et de l’éternité app du monde> 

 xcSachez –que Dieu vous apporte Son concours- que cette question est une branche de la 

première question. De même que le monde est selon eux éternel apa, son existence n’ayant pas 

de début, il est éternel app, n’ayant pas de fin. On ne peut selon eux concevoir sa corruption ni 

son anéantissement, au contraire, il n’a jamais cessé d’être ainsi et ne cessera pas non plus d’être 

ainsi. Les faux-semblants des philosophes au sujet de l’éternité apa valent aussi pour l’éternité 

app, et notre réfutation vaut à nouveau contre eux, sans <34> différence. Il est donc inutile de 

répéter nos propos à ce sujet. Si nous avons traité cette question séparément, c’est seulement 

parce qu’ils ont à son propos des preuves différentes des preuves précédentes. Nous allons faire 

signe vers celles-ci et montrer, de manière succincte, comment les réfuter. C’est à Dieu que 

nous devons la réussite. 

 <Un nouveau faux-semblant : le cas de la non-corruption du soleil> 

 [187] Le premier faux-semblantxci correspond à ce dont se saisit un groupe de philosophesxcii, 

à savoir qu’ils dirent <que> si le soleil par exemple était susceptible de cesser d’exister, sa 

diminution serait apparente sur une longue durée, or les observations astronomiques qui en 

donnent la grandeur depuis des milliers d’années ne donnent que cette <même> grandeur. Dès 

lors qu’il n’a pas diminué sur ces longues périodes, cela prouve qu’il ne se corrompt pas. 

 Nous répondons en disant <que> {p.110} ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif et <que> la dispute porte sur l’inférence du 

conséquent à partir de l’antécédent du <syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ si le 

soleil se corrompait, alors il faudrait obligatoirement qu’une diminution lui soit concomitante ḫ. 

En effet, nous n’admettons pas que la corruption ne se fasse que par voie de diminution, de 

sorte que le conséquent suive de l’antécédent ; au contraire la diminution est <seulement> l’un 

des modes de corruption et il n’est pas improbable qu’une chose se corrompe subitement alors 

                                                           
82 Nous corrigeons Ḫ al-makān ḫ par Ḫ al- araka ḫ bien que le manuscrit donne Ḫ al-makān ḫ. Il s’agit en effet 
pour les philosophes de prouver l’éternité a parte post du monde, du temps et du mouvement. Cf. le titre de la 
deuxième question du TF qui est la source d’al-Mikl tī dans ce chapitre. 
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qu’elle est parfaite.  

 On <nous> diraxciii <que> la preuve de l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent est 

que la corruption de l’animal selon le cours naturel se fait seulement par la diminution, or le 

ciel est un animal. Cet <argument> est composé d’un syllogisme prédicatif et la dispute porte 

sur la validité des prémisses mineure et majeure. En effet, nous ne leur concédons pas le fait 

que le ciel est un animal, et c’est en cela qu’il y a dispute sur la prémisse mineure. Puis, si cela 

leur était concédé [188] aux fins de la discussion, la dispute porterait sur la validité de la 

prémisse majeure qui dit : Ḫ or tout animal ne se corrompt dans le cours naturel que par 

diminution ḫ, car nous n’admettons pas cela pour tout animal. Mais si, aux fins de la discussion, 

l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent leur était concédée, la dispute porterait sur la 

co-assomption de la contradictoire du conséquent, à savoir : Ḫ mais la diminution ne survient 

pas, donc la corruption ne survient pas <non plus> ḫ. En effet, nous leur disonsxciv : Ḫ Comment 

savez-vous que la diminution ne l’atteint pas ? {p.111} Quant à votre recours aux observations 

astronomiques, il n’a aucun sens car nous ne connaissons ses grandeurs que par approximation 

et si on retranchait au soleil, dont on dit qu’il est cent soixante-dix fois plus grand que la Terre, 

ou quelque chose de cet ordre-là, la grandeur d’une montagne par exemple, cette soustraction 

n’apparaîtrait pas aux sens. Qui sait s’il n’a pas été en diminution jusqu’à présent et s’il n’a pas 

été diminué de la grandeur d’une montagne ou plus sans que nos sens soient capables de le 

percevoir car sa mesure en astronomie ne peut être connue que par approximation ? ḫ Il en va 

de même que pour un grand nombre de pierres composées selon eux d’éléments susceptibles 

d’être corrompus et dont la diminution, si on en posait une dans le creux de nos mains pendant 

cent ans, ne serait pas sensible. Qui sait si la proportion de soleil qui diminue pendant la durée 

de l’histoire des observations astronomiques n’est pas la même que la proportion de la pierre 

que nous avons supposée –disons la jacinthe par exemple- qui diminue en cent ans, et que cela 

n’apparaît pas aux sens ? [189] Il ressort de là, pour vous, que ce par quoi ils montrèrent 

l’impossibilité de la non-existence est faux et qu’ils se contentèrent d’allégations dépourvues 

de toute démonstration. 

 Un autre de leurs faux-semblants : 

 <Conséquences absurdes de l’hypothèse de la corruption du ciel> 

 Les philosophes direntxcv <que> si le ciel se corrompait, il se corromprait soit dans les 

éléments dont il est composé, soit en une autre forme –en se dépouillant de sa forme et en en 
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recevant une autre comme cela arrive aux formes des simples qui sont {p.112} les unes à partir 

des autres, j’entends les quatre éléments. S’il se corrompait en <ses> éléments, il serait un corps 

d’un autre monde car il n’est pas vrai qu’il soit composé des éléments qui sont compris en lui 

parce que ces éléments sont une partie <35> de grandeur infime relativement à lui, plus encore 

ils sont au <ciel> ce que le point est au cercle. Mais s’il était dépouillé de sa forme et recevait 

une autre forme, alors il y aurait ici un sixième corps, qui lui serait contraire, et qui ne serait ni 

ciel, ni terre, ni air, ni eau, ni feu. Or tout cela est impossible. 

 [190] Nous répondons en disant <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif et <que> la dispute porte sur le premier 

<syllogisme> hypothétique disjonctif qui dit <que> le ciel se corrompt soit dans les éléments 

qui le composent soit en une autre forme. Nous leur disons <que> la division n’est pas 

exhaustive, car nous n’admettons pas que la corruption ne se fasse que de l’une de ces deux 

manières. En effet, il n’est pas improbable que la chose se corrompe subitement alors qu’elle 

est dans un état de perfection. Ensuite, si cela leur est concédé aux fins de la discussion, la 

dispute portera sur la fausseté de la deuxième division du premier <syllogisme> hypothétique 

disjonctif, à savoir : Ḫ s’il était dépouillé de sa forme et recevait une autre forme, il suivrait qu’il 

devrait y avoir ici un sixième corps qui lui serait contraire et qui ne serait pas de l’ordre des 

êtres célestes ni de l’ordre des éléments, {p.113} or l’établissement d’un sixième corps est 

impossible ḫ. En effet leur affirmation que l’établissement d’un sixième corps est impossible 

est une allégation dépourvue de démonstration. L’impossibilité d’un sixième corps n’est pas 

connue de façon nécessaire et ils n’en ont pas fait la démonstration. Il vous apparaît de là la 

fausseté des preuves qu’ils avancèrent. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 Un autre de leurs faux-semblants : 

 <L’anéantissement implique un changement dans l’agent> 

 xcviLes philosophes dirent <que> les substances du monde ne cessent pas d’exister car on 

n’intellige pas de cause de cela. Or ce qui n’est pas non-existant puis devient non-existant doit 

inévitablement [191] avoir une cause. En effet, <la cessation d’existence> est 

immanquablement soit nécessaire, soit possible, soit impossible. Il est faux qu’elle soit 

nécessaire car sa nécessité serait soit absolue, soit restreinte. Or il est faux qu’elle soit absolue 

car il s’ensuivrait la non-existence du monde à cet instant malgré l’affirmation catégorique de 

son existence et il est faux qu’elle soit restreinte car la discussion porterait alors sur ce qui la 



409 

 

 

 

restreint et on irait ainsi à l’infini. Il est faux, dirent-ils, qu’elle soit possible car la possibilité a 

besoin d’un spécificateur et le spécificateur est immanquablement soit un agent choisissant, soit 

la survenue d’un contraire, soit la négation d’une condition. {p.114} Mais il est faux, dirent-ils, 

qu’il soit un agent choisissant parce que, s’il ne voulait pas sa non-existence et si ensuite il la 

veut, alors il a changé car autrement, cela conduirait à ce que l’<agent> éternel et sa volonté 

soient les mêmes dans tous les états, alors que le voulu change de la non-existence à l’existence, 

puis de l’existence à la non-existence. Mais, dirent-ils, ce que nous avons évoqué au sujet de 

l’impossibilité de l’existence d’un adventice en vertu d’une volonté éternelle prouve 

l’impossibilité de cela. 

 <La non-existence n’est pas une chose> 

 Nous ajoutons ici une autre difficulté, plus grande que celle-ci : c’est que le voulu est 

inévitablement l’acte de l’<agent> voulant. L’acte de tout être qui n’était pas agent puis devient 

agent, même si ce dernier n’a pas changé en lui-même, devient obligatoirement existant [192] 
après n’avoir pas été. En effet, si <l’agent> demeure comme il était auparavant, lorsqu’il n’avait 

pas d’acte et que maintenant non plus il n’a pas d’acte, alors il n’aura rien fait. La non-existence 

n’est pas une chose, comment alors aurait-il <un acte>83 ? Mais quand le monde cesse d’exister 

et qu’il y a un nouvel acte qui n’était pas <auparavant>, quel est alors cet acte ? Est-ce 

l’existence du monde ? Mais cela est impossible car l’existant n’est plus. Ou son acte est-il la 

non-existence du monde ? Mais la non-existence du monde n’est pas une chose, alors comment 

serait-ce un acte ? En effet, le degré minimal de l’acte est qu’il soit existant, or la non-existence 

du monde n’est pas une chose existante afin que l’on puisse dire que c’est là <36> ce que l’agent 

a fait ou ce que l’existentiateur a existentié. 

 Ce faux-semblant est la pierre angulaire de ces gens. {p.115} Si vous vous en libérez, leur 

union se dissoudra et leur groupe se séparera, avec l’aide de Dieu. Nous répondons en disant 

<que> ce faux-semblant est composé de syllogismes hypothétiques et prédicatifs. Les 

théologiens divergèrent quant à la manière de se délivrer de ce faux-semblant tout en 

s’accordant sur le fait que la dispute porte sur l’une des divisions du troisième <syllogisme> 

hypothétique disjonctif comme <vont le montrer>84 les propos de chacun des groupes. [193] 
Nous allons à présent évoquer les propos de chaque groupe de façon succincte et concise puis 

                                                           
83 L’éditeur corrige Ḫ fi‘lun ḫ par Ḫ fi‘lan ḫ à partir du TF. Seulement dans le TF il n’y a pas comme dans notre 
texte Ḫ lahu ḫ. Nous rétablissons donc Ḫ fi‘lun ḫ. 
84 Nous corrigeons Ḫ sa-nubayyinu ḫ par Ḫ sa-yubayyinu ḫ. 
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nous montrerons <quelle position> nous avons choisie. 

 <Présentation et réfutation de la solution mu‘tazilite> 

 Quant aux mu‘azilites, ils s’en écartèrent en disant <que> la dispute porte sur l’une des 

divisions du troisième <syllogisme> hypothétique disjonctif, qui dit <que> si sa non-existence 

est possible et a besoin d’un spécificateur, alors le spécificateur est immanquablement soit <un 

être> choisissant, soit la survenue d’un contraire, soit la négation d’une condition. Ils dirent 

alors <que> le spécificateur est la survenue d’un contraire qui est, selon eux, xcviile néant que 

Dieu Très-Haut crée dans aucun lieu d’inhérence de sorte que le monde cesse d’exister d’un 

seul coup. Quant au néant créé, il cesse d’exister par lui-même de sorte qu’il n’a pas besoin 

d’un autre néant <pour cesser d’exister>, d’où il suivrait une régression à l’infini.  

 xcviiiCet <argument> qu’ils évoquèrent est extrêmement faible et erroné car le néant et la non-

existence sont deux noms synonymes. {p.116} S’ils disent <que> le néant est existant, <que> 

c’est un accident qui est le contraire de la substance et <qu’>il ne perdure pas deux instants, on 

leur dira <que>, de deux choses l’une, soit l’Eternel Très-Haut crée ce néant dans l’essence du 

monde, soit il le crée hors de tout lieu d’inhérence. S’il l’a créé dans l’essence [194] du monde, 

ce n’est pas un contraire puisqu’il est réuni avec le monde. S’il l’a créé hors de tout lieu 

d’inhérence, alors sa réalité est transformée car il appartient à la réalité de l’accident d’avoir 

besoin d’un lieu d’inhérence. De plus, il suit de cela que Dieu Très-Haut n’a pas le pouvoir de 

faire cesser d’exister une partie du monde à l’exclusion d’une autre. Il vous apparaît de là la 

fausseté de ce par quoi ils s’écartèrent <du faux-semblant>. 

 <Présentation et réfutation de la solution karamite> 

 xcixQuant aux karamites, ils s’écartèrent du faux-semblant des philosophes en disant que Son 

acte est l’anéantissement qui n’est rien d’autre qu’une existence qu’Il advente dans Son essence 

et par laquelle le monde devient non-existant. De même, l’existence se fait selon eux en vertu 

d’une existentiation qu’Il advente dans Son essence et par laquelle l’existant devient existant. 

Mais cet <argument> qu’ils évoquèrent est faux car l’Eternel ne peut pas être le lieu d’inhérence 

de <choses> adventices, et il suivrait de là l’adventicité du Créateur Très-Haut. Nous allons 

montrer, si Dieu Très-Haut le souhaite, la fausseté de cela. 

 <Présentation et réfutation des solutions des aš‘arites qui se divisent en deux groupes> 

 Quant aux aš‘arites, ils s’écartèrent de cela en disant <que> la dispute porte sur l’une des 
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divisions du troisième <syllogisme> hypothétique disjonctif, qui dit <qu’>il est impossible que 

le spécificateur de la non-existence du monde soit la négation d’une condition. {p.117} Les 

aš‘arites dirent <que> le spécificateur de la non-existence est la négation d’une condition. Puis 

ils divergèrent, après cela, quant à la désignation de la condition dont la négation entraîne la 

négation du monde. Nous allons montrer à présent la doctrine de chaque groupe <aš‘arite> de 

façon succincte. 

 Nous disons doncc <que> le premier groupe d’aš‘arites dit que les substances perdurent en 

vertu d’une perdurance qui s’ajoute à leur existence. Si le Très Vénéré et Très-Haut ne crée pas 

pour elles cette perdurance, les substances cessent d’exister du fait de la non-existence de la 

perdurance. Quant aux accidents, selon eux, ils s’anéantissent par eux-mêmes et il n’est pas 

concevable qu’ils perdurent car si l’on concevait leur perdurance, on ne saurait concevoir selon 

eux leur anéantissement. Avant eux déjàci, cette même doctrine, à savoir que les existants sont 

dans un flux perpétuel, fut défendue par un groupe de philosophes stoïciens. Cette doctrine 

<37> est extrêmement faible et erronée car elle contient une dénégation du sensible, j’entends 

lorsqu’ils disent que la noirceur ne perdure pas et de même la blancheur, et que chacune d’elles 

a une existence renouvelée à chaque instant. L’intellect qui juge que les cheveux qui sont sur la 

tête de l’homme aujourd’hui sont les cheveux qui y étaient hier et non des <cheveux> 

semblables juge également ainsi de la noirceur des cheveux.cii Ils sont ensuite tenus d’admettre 

que les attributs du Créateur Très-Haut et Vénéré perdurent par une perdurance et cette 

perdurance [196] perdure également et a donc aussi besoin d’une perdurance et ce propos 

régresse ainsi <à l’infini>. {p.118} Il vous apparaît de là la fausseté de ce par quoi le premier 

groupe d’aš‘arites s’écarta <du faux-semblant>. 

 Quant au deuxième groupe d’aš‘arites, ils s’en écartèrent en disantciii <que> les accidents 

s’anéantissent par eux-mêmes et <que> les substances quant à elles s’anéantissent du fait que 

Dieu Béni et Très-Haut ne crée plus en elles ni mouvement ni repos ni union ni séparation.  

Elles cessent alors d’exister parce qu’il est impossible qu’un corps existe qui ne soit ni en 

mouvement ni au repos. Toutes les conséquences impossibles de <la solution du> premier 

groupe peuvent être imputées au deuxième groupe, il ne sert donc à rien de les répéter. 
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 {p.119} Section <présentant> ce qui est choisi <par al-Miklātī> pour s’écarter du faux-

semblant des philosophes 

 <Solution d’al-Miklātī : ce qui procède de l’agent est la non-existence> 

 Si on <nous> dit : Ḫ Quel moyen choisissez-vous pour vous écarter du faux-semblant des 

philosophes ? ḫ, nous répondrons <que> la dispute porte sur l’une des divisions du troisième 

<syllogisme> hypothétique disjonctif, à savoir : Ḫ le spécificateur de la non-existence est 

immanquablement soit un agent choisissant soit la survenue d’un contraire soit [197] la 

négation d’une condition ḫ. Nous leur disonsciv : Ḫ Pourquoi vous opposez-vous à celui qui dit 

que le spécificateur de la non-existence est le voulant choisissant et pourquoi vous opposez-

vous à celui qui dit que l’existentiation et l’anéantissement se font par la volonté de Dieu Très-

Haut ? Quand Dieu Très-Haut le veut, Il existentie, et quand Il le veut, Il anéantit. C’est cela 

que signifie le fait que le Béni et Très-Haut est doté de pouvoir d’une manière parfaite. Le 

Créateur Très-Haut et Vénéré ne change pas en lui-même, c’est seulement l’acte qui change. ḫ  

 Quant à leur propos disant {p.120} <qu’>il faut obligatoirement que d’un agent procède un 

acte, cela est admis, mais ce qui procède de lui c’est ce qui est nouveau à savoir la non-existence. 

Puisqu’il n’y avait pas de non-existence, puis une non-existence est nouvellement apparue, elle 

est donc ce qui en procède. 

 <Un acte de négation n’est pas la négation d’un acte> 

 On <nous> dira <qu’>il n’y a pas de différence entre le propos de celui qui dit : Ḫ Ceci est un 

agent et il n’a pas d’acte ḫ et entre son propos : Ḫ Il a un acte et c’est la non-existence ḫ. Nous 

répondrons <que> la différence entre les deux est manifeste car le propos de celui qui dit Ḫ Ceci 

est un agent et il n’a pas d’acte ḫ est une négation de la liaison du pouvoir et de la volonté. Ce 

qui suit vous rendra la différence entre ces deux propos plus claire. Les objets de connaissance 

sont de deux sortes : affirmation et négation. Celui qui dit : Ḫ Ceci est un agent et il n’a pas 

[198] d’acte ḫ a nié la liaison du pouvoir et de la volonté avec la négation et l’affirmation, tandis 

que celui qui dit : Ḫ Il a un acte et c’est la non-existence ḫ a affirmé la liaison du pouvoir et de 

la volonté avec la négation. Il vous apparaît de là la différence entre les deux propos. 

 <Analogie avec la connaissance de la non-existence> 

 {p.121} Ensuite, ce qu’ils évoquèrent peut être contredit par la connaissance qui se lie à la 

non-existence comme par exemple la connaissance qu’il n’y a pas d’associé de Dieu Très-Haut 
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et Vénéré quant à Son autorité. En effet, si quelqu’un dit qu’il n’y a pas de différence entre le 

propos de celui qui dit : Ḫ Ceci est une connaissance et elle n’a pas d’objet ḫ et le propos qui 

dit : Ḫ La connaissance a un objet et c’est la non-existence ḫ, alors tout ce par quoi ils 

s’écarteront <des conséquences> d’une telle affirmation, il sera valable de nous en servir pour 

nous écarter <du faux-semblant> de la question qui nous occupe. 

 <Distinction entre non-existence absolue et non-existence restreinte> 

 On <nous> dira : Ḫ Permettez alors, selon ce que vous avez posé comme fondements, que la 

non-existence du monde avant son existence soit un acte de Dieu Très-Haut et Vénéré ḫ. Nous 

dirons <que> cela n’est pas possible car la non-existence du monde <avant son existence> est 

caractérisée par l’éternité, or le pouvoir et la volonté ne se lient qu’au possible qui survient. De 

même qu’il est impossible que le pouvoir et la volonté se lient <38> à un existant qui n’a pas 

de commencement, de même il est impossible qu’ils se lient à une non-existence qui n’a pas de 

commencement. Si on <nous> dit : Ḫ Est-il possible que le pouvoir et la volonté se lient à une 

non-existence absoluecv ? ḫ, nous dirons <que> {p.122} cela n’est pas possible, <que> le 

pouvoir et la volonté ne se lient qu’à une non-existence restreinte qui est en outre caractérisée 

par la survenue et la possibilité. De même qu’il n’est pas improbable que la non-existence soit 

caractérisée par la survenue et qu’elle soit intelligible, de même il n’est pas improbable que le 

pouvoir et la volonté se lient à elle. Il vous apparaît de là comment montrer le moyen de s’écarter 

du faux-semblant. C’est à Dieu que nous devons la réussite. 

 Un autre de leurs faux-semblantscvi : 

 <Puissance d’existence et possibilité d’existence> 

 Les philosophes dirent <que> la preuve de l’impossibilité de la non-existence du monde est 

que la puissance d’existence d’une chose est seulement avant l’existence de la chose. Quand la 

chose existe, la puissance d’existence de cette chose n’existe pas lors de l’existence de cette 

chose. En voici un exemple : la puissance d’existence de la noirceur pour le tissu blanc est 

établie. Quand la noirceur existe en acte dans le tissu blanc, la puissance d’existence de la 

noirceur dans le tissu n’existe pas lors de l’existence de cette noirceur, puisqu’il n’est pas 

possible de dire, alors que la noirceur est réalisée dans le tissu, que bien qu’elle soit existante 

en acte, elle est existante en puissance. Si ce que nous avons dit est établi, nous dirons <que> 

si le monde cessait d’exister, avant <sa> non-existence, la possibilité de la non-existence serait 

réalisée en lui –et c’est ce qui est entendu par la puissance-, {p.123} et donc la possibilité de 
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l’existence serait [200] réalisée. En effet, ce dont la non-existence est possible, n’est pas un 

existant nécessaire mais un existant possible. Or on n’entend pas par la puissance d’exister autre 

chose que la possibilité d’exister, ce qui conduit à la réunion dans une chose une de la puissance 

de sa propre existence avec la réalisation de son existence en acte, et son existence en acte est 

la puissance d’existence elle-même. Mais cela est impossible puisque cela conduit à ce qu’une 

chose une soit <à la fois> en puissance et en acte, or ce sont deux contradictoires, plus encore, 

dès lors que la chose est en puissance, elle n’est pas en acte et, dès lors qu’elle est en acte, elle 

n’est pas en puissance. Il suit donc de l’affirmation de la possibilité de la non-existence du 

monde l’établissement de la puissance d’existence dans le temps de l’existence. Mais cela est 

impossible. 

 <Distinction temporelle entre existence en acte et non-existence en acte> 

 Nous répondrons <que> ce faux-semblant est composé de syllogismes hypothétiques et 

prédicatifs. Nous allons à présent montrer comment s’en écarter, car ce faux-semblant comporte 

un propos sophistique et pernicieux. Nous disons donc <que> la dispute porte sur la prémisse 

co-assumée du <syllogisme> hypothétique conjonctif qui dit : Ḫ si la possibilité de la non-

existence du monde est établie, la possibilité de son existence est établie, mais la possibilité de 

son existence n’est pas établie ḫ. C’est une allégation dépourvue de toute démonstration. De 

plus, leur affirmation que cela conduit à la réunion de l’existence en acte et de l’existence en 

puissance est fausse. {p.124} Nous allons à présent montrer ce que ces propos comportent de 

duperie et de tromperie, avec l’aide de Dieu [201] Très-Haut. Nous disons donc que, pour notre 

part, nous ne jugeons possible la non-existence du monde que dans le temps futur. En effet, la 

non-existence dans le futur est établie en puissance dans le présent, de même que l’existence 

sera établie en puissance dans le futur lorsque le monde sera devenu non-existant. Il n’y a pas 

dans tout cela d’impossibilité. La non-existence du monde n’est pas possible dans le temps de 

son existence de sorte que nous soyons tenus d’admettre la réunion de l’existence en acte et de 

l’existence en puissance. Si quelqu’un suppose la possibilité de sa non-existence dans le temps 

de son existence, à la place de son existence, cela est possible, mais nous avons connaissance 

de la spécification de l’un <39> des deux possibles, à savoir l’existence. <En revanche,> il est 

impossible de supposer la possibilité de la non-existence tout en établissant simultanément 

l’existence. Si nos adversaires supposent <la non-existence> à la place de l’existence et non pas 

en établissant simultanément l’existence, alors cette supposition est possible et il ne s’ensuit 

pas la réunion de l’existence en puissance et de l’existence en acte. 
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 Il vous apparaît de là comment montrer le moyen de s’écarter du faux-semblant des 

philosophes et ce qu’il y a dans ce faux-semblant de duperie et de tromperie. C’est à Dieu que 

nous devons la réussite.  

 [202] Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que le faux-semblant des philosophes 

sur l’impossibilité qu’un adventice procède d’un {p.125} éternel vaut ici aussi tout comme le 

moyen de s’en écarter. Il n’est donc pas utile de rien répéter de cela. Si on <nous> dit : Ḫ Quelle 

est votre preuve de la possibilité de la non-existence du monde ? ḫ, nous répondrons <que> tout 

ce qui a prouvé la possibilité de l’existence est une preuve de la possibilité de la non-existence, 

or cela a été discuté précédemment. C’est à Dieu que nous devons la réussite. 
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 [203] {p.126} Chapitrecvii où l’on aborde la réfutation des philosophes concernant leur 

affirmation que l’âme humaine est une substance subsistante par elle-même, indivisible, 

qui n’est pas un corps ni imprimée dans un corps, qui n’est ni continue avec le corps ni 
séparée de lui, tout comme Dieu Béni et Très-Haut n’est ni en dehors du monde ni à 

l’intérieur du monde ; et concernant leur affirmation qu’il est impossible que les âmes 
humaines soient non-existantes après avoir existé, qu’elles sont au contraire 

sempiternelles et qu’on ne peut concevoir leur anéantissement 

 

 cviiiSachez –que Dieu vous apporte Son concours- que se plonger dans ces deux questions 

nécessite de concevoir leur doctrine de l’âme et des puissances animales, et nous allons évoquer 

tout cela de façon succincte. 

 <Définition de l’âme et doctrine des puissances perceptives selon les philosophes> 

 L’âme chez les philosophes est une perfection première du corps naturel organisé. [204] Les 

puissances animales se divisent selon eux en deux sortes : motrices et perceptives. Les 

<puissances> perceptives se divisent en externes et internes. Les externes sont les cinq sens, et 

ce sont selon eux des entités imprimées dans les corps, {p.127} j’entends ces puissances. Quant 

aux <puissances> internescix, elles sont quatre. L’une est la puissance imaginativecx qui se 

trouve à l’avant du cerveau, c’est là que les formes des choses demeurent imprimées après que 

l’on ferme les yeux. Plus encore s’imprime en elle, selon les philosophes, ce que les cinq sens 

fournissent de sorte qu’ils s’y unissent et on l’appelle pour cela le sens commun. Sans ce dernier, 

celui qui verrait du miel blanc et ne percevrait sa douceur que par le goût, lorsqu’il le verrait 

une deuxième fois, ne percevrait pas sa douceur tant qu’il ne l’aura pas goûté comme la 

première fois et n’aurait pas non plus la connaissance que ce blanc est doux. Il faut 

obligatoirement qu’il y ait chez lui un juge en lequel ces deux choses soient réunies –la couleur 

et la douceur- afin qu’il décrète, lorsque l’un des deux existe, que l’autre existe. La deuxième 

<puissance> est la puissance imaginatrice. Il est de sa nature de composer les formes sensibles 

les unes avec les autres et d’associer les intentionscxi et les formes. Elle se trouve [205] dans la 

cavité médiane et c’est pourquoi l’homme a le pouvoir d’imaginer un lion qui vole et un 

individu dont la tête est une tête humaine et le corps, le corps d’un lion et autres compositions, 

quand bien même il n’a rien observé de semblable. C’est par cette faculté qu’il perçoit les 

intentions. Ce qu’on entend par intentions c’est ce dont l’existence ne nécessite pas <40> de 



417 

 

 

 

corps mais à quoi il arrive d’être dans un corps comme la concorde et l’inimitié. En effet, la 

brebis peut percevoir du loup sa couleur, sa figure, sa constitution, {p.128} et tout cela ne peut 

être que dans un corps, mais elle perçoit aussi le fait qu’il est hostile, et l’agneau perçoit de sa 

mère la couleur et la figure et il perçoit <aussi> la concorde et la convenance. C’est pourquoi il 

fuit le loup et court derrière la mère. Il n’est pas nécessaire à la discorde et à la concorde d’être 

dans les corps comme la couleur et la figure, mais il peut aussi leur arriver d’être dans les corps. 

[206] Ab  ‘Alī ibn Sīn  dit <que> la perception de la concorde et de la discorde se fait seulement 

par une autre puissance qui s’ajoute à l’imaginatrice et il l’appelle l’estimative. Mais il divergea 

sur ce point de la totalité des philosophes péripatéticiens. Ensuite, les philosophes prétendirent 

que la puissance dans laquelle sont imprimées les formes des sensibles <recueillis> par les cinq 

sens retient ces formes afin qu’elles demeurent après leur réception. Or une chose ne retient pas 

une chose en vertu de la <même> puissance par laquelle elle la reçoit. En effet, l’eau reçoit 

mais ne retient pas, et la cire reçoit en vertu de son humidité mais retient en vertu de sa 

sécheresse, à la différence de l’eau. <Cette puissance> est donc de ce point de vue autre que la 

réceptive et elle est appelée chez les philosophes puissance rétentrice. De même, les intentions 

sont imprimées dans l’imaginatrice et sont conservées par une puissance appelée mémorative. 

De ce point de vue, les perceptions <internes> sont donc au nombre de quatre. 

 <Les puissances motrices selon les philosophes> 

 Quant aux puissances motrices, elles se divisent en <puissances> motrices en tant qu’elles 

stimulent le mouvement et en <puissances> motrices au sens où elles exécutent le mouvement. 

La <puissance> motrice en tant qu’elle stimule <le mouvement> est pour les philosophes la 

puissance appétitive et désirante. C’est celle {p.129} qui, lorsque se dessine dans la puissance 

imaginative que [207] nous avons évoquée la forme d’une <chose> recherchée ou fuite, stimule 

la mise en mouvement de la puissance motrice. C’est par cette puissance que s’accomplit la 

résolution complète d’agir. La puissance qui exécute le mouvement, quant à elle, est pour les 

philosophes une puissance qui se répand dans les nerfs et dans les muscles, qui a pour nature 

de contracter les muscles de sorte qu’elle tire les tendons et les attaches reliés aux membres en 

direction de l’endroit où se trouve la puissance, ou de les relâcher et les rallonger de sorte que 

les tendons et les articulations se dirigent dans la direction opposée. 

 Ce sont là les puissances de l’âme animale selon les philosophes, <présentées> de façon 

globale et en omettant les détails. 
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 {p.130} Section <portant> sur l’âme rationnelle 

 <L’âme intellective selon les philosophes> 

 Venons-en à l’âme qui intellige les choses et qu’ils nomment rationnelle. Ils entendent par 

raisoncxii l’intellect car la raison est le fruit le plus propre de l’intellect de sorte qu’elle lui est 

rapportée. Celle-ci possède deux puissances : une puissance théorique et une puissance pratique. 

Chacune des deux peut être appelée [208] Ḫ intellect ḫ mais de manière équivoque. En effet, la 

<puissance> pratique est la puissance du principe du mouvement du corps vers les arts dont 

l’ordre est déduit par la délibération propre à l’homme. Quant à la <puissance> théorique, c’est 

celle qui est appelée spéculative et c’est une puissance qui a pour nature de percevoir les réalités 

des intelligibles abstraits de la matière, du lieu et de la direction. Ce sont les propositions 

universelles que les théologiens appellent tantôt des modes, <41> tantôt des aspects, et que les 

philosophes appellent les universels abstraits. 

 C’est là tout ce qu’ils détaillèrent concernant les puissances animales et humaines. Nous allons 

à présent évoquer tout ce qu’ils avancèrent pour prouver que l’âme est une substance subsistante 

par elle-même, indivisible, qui n’est pas un corps ni imprimée dans un corps, qui n’est ni 

continue avec le corps ni séparée de lui. Puis nous montrerons comment s’écarter de [209] tout 

ce qu’ils présentèrent, {p.131} avec l’aide de Dieu Très-Haut. Quand donc nous aurons atteint 

le but de cette <entreprise>, nous nous plongerons après cela dans la deuxième question, 

j’entends leur affirmation qu’il est impossible que les âmes humaines cessent d’exister après 

avoir existé, qu’elles sont sempiternelles, et qu’on ne peut concevoir leur anéantissement. 

 

 {p.132} Section <comportant> la preuve que les âmes humaines sont indivisibles 

 <Première preuve de l’indivisibilité de l’âme humaine à partir de l’indivisibilité de la 

connaissance qui inhère en elle> 

 cxiiiLes philosophes dirent <que> la preuve que les âmes humaines sont indivisibles est que les 

âmes humaines sont le lieu d’inhérence de la connaissance ; or il est impossible à tout lieu 

d’inhérence d’une connaissance d’être un corps divisible ; donc il est impossible que les âmes 

humaines soient un corps divisible. En effet, si les intelligibles sont inhérents dans un corps, 

alors immanquablement ils inhèrent en lui dans quelque chose d’indivisible ou de divisible. Or 
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il est faux selon leurs fondements qu’ils inhèrent dans quelque chose du corps qui soit 

indivisible puisqu’ils considèrent comme fausse l’affirmation de la partie isoléecxiv, et il est faux 

qu’ils inhèrent dans <quelque chose de> divisible car si le lieu d’inhérence de la connaissance 

était un corps divisible, alors la connaissance qui inhère en lui serait aussi divisible, mais la 

connaissance qui inhère en lui n’est pas divisible, le lieu d’inhérence n’est donc pas un corps. 

En effet, s’il est faux que les connaissances inhèrent dans quelque chose du [210] corps 

d’indivisible et s’il est faux qu’elles inhèrent dans <quelque chose de> divisible, alors 

inévitablement il est faux qu’elles inhèrent dans un corps, or c’est là ce que nous voulions 

montrer. Voici la formulation de la preuve des philosophes en faveur de l’indivisibilité des âmes 

humaines. 

 <Réfutation de la preuve> 

 Nous répondrons <que> ce faux-semblant est composé de <syllogismes> hypothétiques et 

prédicatifs et <que> la dispute porte sur la validité de la prémisse majeure du syllogisme 

prédicatif, {p.133} qui dit : Ḫ or il est impossible à tout lieu d’inhérence de la connaissance 

d’être un corps divisible ḫ. Si l’on <nous> dit <qu’>ils montrèrent la validité de cette prémisse 

par des syllogismes hypothétiques, nous répondrons <que> la dispute demeure au sujet de ces 

syllogismes et nous allons à présent montrer où, dans ces syllogismes, se trouvent les objets de 

dispute. Nous disons donc <que> lorsqu’ils disent, dans le syllogisme hypothétique disjonctif, 

qu’il est faux que <les intelligibles> inhèrent dans quelque chose du corps qui est indivisible en 

raison de la fausseté <de la doctrine> de la partie isolée, c’est une allégation dépourvue de 

démonstration car nous n’admettons pas la fausseté <de la doctrine> de la partie isolée, au 

contraire, nous ajoutons même que la démonstration de son établissement a été faitecxv. Si nous 

admettions, aux fins de la discussion, l’impossibilité de l’affirmation de la partie isolée, il y 

aurait aussi dispute sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent dans le syllogisme 

conjonctif, à savoir : Ḫ si le lieu d’inhérence de la connaissance était un corps divisible, alors la 

connaissance qui inhère en lui serait aussi divisible ḫ. [211] En effet, nous n’admettons pas que, 

pour tout ce qui inhère dans <quelque chose de> divisible, il suit qu’il est divisible. Quelqu’un 

devrait dire que la connaissance établie dans le divisible ne cesse pas d’exister lors de la division 

et <que> sa division ne suit pas de la division du corps, mais <que> ce qui conserve 

perpétuellement la <partie restante>85, <42> c’est seulement la nature du continu, j’entends la 

                                                           
85 Le manuscrit donne Ḫ al-qism ḫ que l’éditeur corrige par Ḫ al-qisma ḫ. Nous rétablissons Ḫ al-qism ḫ. 
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forme de la continuité.cxvi 

 <Objection d’Averroès : différents sens du rapport entre division de l’attribut et division du 

substrat> 

 Un certain philosophe récent parmi les péripatéticienscxvii prouva l’inférence du conséquent à 

partir de l’antécédent du <syllogisme> hypothétique conjonctif en disant <que> {p.134} notre 

affirmation que tout attribut établi dans un corps est divisé par la division du corps peut être 

comprise en deux sens. L’un est que la définition de la partie de cet attribut qui inhère dans une 

partie du corps est la définition du tout, comme pour l’inhérence de la blancheur dans le corps 

blanc. En effet, pour chaque partie de la blancheur inhérente dans un corps déterminé, la 

définition d’une partie et la définition de l’ensemble de la blancheur sont une seule et même 

définition. L’autre façon c’est que l’attribut soit lié à un corps n’ayant pas de figure spécifique. 

Cet attribut est aussi divisible par la division du corps, non pas en tant que la part de la définition 

de son tout [212] et de sa partie soit une et la même, comme la puissance de vision qui existe 

dans la vue, mais plutôt au sens où il est susceptible de plus et de moins du fait que son substrat 

est susceptible de plus et de moins. C’est pourquoi la puissance de vision est plus forte chez les 

gens en bonne santé que chez les malades et plus forte dans la jeunesse que dans la vieillesse. 

<Il dit>86 : Ḫ Cette prémisse, quand elle est posée de la sorte, est manifeste par elle-même, 

j’entends que tout ce qui est susceptible de division d’une de ces deux espèces de division a 

pour lieu d’inhérence un corps parmi les corps. Sa converse est aussi manifeste, à savoir que 

tout ce qui est dans un corps est susceptible de division selon l’une de ces deux espèces de 

division. Si ceci est vrai alors la converse de la contradictoire est vraie, {p.135} à savoir que ce 

qui n’est pas susceptible de division selon l’une de ces deux façons, n’inhère pas dans un corps. 

Si l’on ajoute à cela ce qui est aussi manifeste au sujet des intelligibles universels, à savoir 

qu’ils ne sont pas susceptibles de division selon l’une de ces deux façons puisqu’ils ne sont pas 

des formes individuelles, alors il est manifeste qu’il s’ensuit que les intelligibles n’ont pas pour 

lieu d’inhérence un corps parmi les corps et que [213] la puissance de les <intelliger> n’est pas 

une puissance dans un corps. Il suit donc que son lieu d’inhérence doit être une puissance 

spirituelle qui se perçoit elle-même et les autres. ḫ C’est ainsi que s’achève son discours. 

 

                                                           
86 Le texte donne le pluriel Ḫ q l  ḫ. Nous traduisons par un singulier afin d’harmoniser le texte, puisqu’il s’agit 
toujours d’Averroès. 
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 <Réfutation de l’objection : la converse d’une prémisse universelle est particulière> 

 Nous allons montrer à présent comment le réfuter. Nous disons donc <que> son propos selon 

lequel tout ce qui est susceptible de division selon <l’une de> ces deux espèces de division a 

pour lieu d’inhérence un corps parmi les corps n’est pas admis. En effet, nous n’admettons pas 

cela pour les deux espèces <de division> mais seulement pour la première espèce, j’entends 

pour les couleurs et pas pour autre chose. Et quand bien même nous leur concédions cela aux 

fins de la discussion, il y aurait aussi dispute sur leur propos : Ḫ et sa converse est aussi 

manifeste, à savoir que tout ce qui est dans un corps est susceptible de division ḫ. Nous 

n’admettons pas cela, j’entends que tout ce qui est dans un corps est susceptible de division et 

il ne suit pas de ce que l’on admet que tout ce qui est susceptible de division selon <l’une de> 

ces deux espèces de division a pour lieu d’inhérence un corps parmi les corps que nous 

admettons que tout ce qui est dans un corps est susceptible de division. En effet, tous les 

théoriciens s’accordent sur le fait que la prémisse universelle <affirmative>87 ne <43> doit pas 

nécessairement se convertir universellement mais il est seulement nécessaire qu’elle se 

convertisse particulièrement et rien d’autre. Ainsi, quand nous disons que tout homme est un 

animal, {p.136} il ne suit pas [214] que tout animal est un homme mais il suit seulement que 

certains animaux sont des hommes. Recourir à cela est sophistique. Lorsqu’il dit après cela : 

Ḫ Si cela est valide alors la converse de sa contradictoire est vraie, à savoir que ce qui n’est pas 

susceptible de division selon une de ces deux façons n’inhère pas dans un corps ḫ, nous lui 

répondons en disant <que> nous ne disputons pas le fait que la converse de la contradictoire 

soit vraie lorsque la prémisse universelle est valide parce que la démonstration en a été faite. 

Mais nous n’admettons pas la validité de la prémisse universelle, j’entends son propos selon 

lequel tout ce qui est dans un corps est susceptible de division selon l’une de ces deux espèces 

de division, car nos adversaires n’ont pas fait la démonstration de sa validité et, de ce que nous 

avons admis aux fins de la discussion la validité du propos de celui qui dit que tout ce qui est 

susceptible de division selon <l’une de> ces deux espèces de division a pour lieu d’inhérence 

un corps parmi les corps, il ne suit pas la converse de cette prémisse universelle, j’entends que 

tout ce qui est dans un corps est susceptible de division selon l’une de ces deux espèces <de 

division>, comme nous l’avons montré. Il vous apparaît de là la fausseté de ce qu’ils avancèrent 

comme preuves pour montrer la validité de l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent 

                                                           
87 Il faut ajouter cette qualification pour que l’affirmation d’al-Mikl tī soit vraie. La prémisse universelle négative 
quant à elle se convertit universellement. 
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dans le <syllogisme> hypothétique conjonctif. C’est à Dieu que nous devons la réussite. 

 [215] {p.137} Un autre de leurs faux-semblants : 

 <Deuxième preuve à partir du rapport entre connaissance et connaissant> 

 cxviiiLes philosophes dirent <que> la connaissance immanquablement soit possède un rapport 

au connaissant soit ne possède pas de rapport à lui. Mais il est impossible de rompre le rapport 

car si le rapport avec lui était rompu, en quoi le fait d’être connaissant88 lui reviendrait-il 

davantage qu’à un autre ? Si elle possède un rapport <au connaissant>, c’est immanquablement 

l’une de trois divisions : soit c’est avec chacune des parties du lieu d’inhérence, soit c’est avec 

certaines parties du lieu d’inhérence à l’exclusion d’autres, soit aucune des parties ne possède 

de rapport à elle. Nous leur disons ensuite <qu’>il est faux de dire <qu’>il n’y a de rapport à 

aucune des parties car si les unités ne possèdent pas de rapport, le total ne possèdera pas <non 

plus> de rapport. En effet, ce qui est constitué d’ <unités> distinctes <d’une chose> est distinct 

<d’elle>. Il est également faux de dire <qu’elle> a un rapport avec certaines <parties> car ce 

qui ne possède pas de rapport <à elle> n’est pour rien dans son sens et notre propos ne porte 

pas sur lui. Enfin, il est faux de dire que chaque partie supposée a un rapport à l’essence, car si 

c’était un rapport à l’essence de la connaissance dans son entier, alors ce qui est connu par 

chacune des parties ne serait pas une partie de l’objet de connaissance mais l’objet de 

connaissance tel quel, de sorte qu’il serait intelligé un nombre infini de fois [216] en acte. Mais 

si chaque partie possédait un autre rapport à l’essence de la connaissance, différent du rapport 

que possèdent les autres parties, {p.138} alors l’essence de la connaissance serait divisée quant 

à son sens. Or nous avons montré que la connaissance d’un objet un sous tous les aspects n’est 

pas divisible selon le sens. Si chaque <partie> avait rapport à quelque chose de l’essence de la 

connaissance qui était différent de ce à quoi les autres <parties> avaient rapport, alors la division 

de l’essence de la connaissance serait par là plus manifeste <encore>. Lorsque les parties de la 

division sont toutes fausses, leur fausseté <signale>89 le caractère erroné de la doctrine qui était 

divisée en elles. 

 <Réfutation de la deuxième preuve : le lieu d’inhérence de la connaissance est l’atome> 

 Nous répondrons <que> ce faux-semblant <44> est composé de syllogismes hypothétiques et 

                                                           
88 L’éditeur ajoute Ḫ bihi ḫ après les deux occurrences de Ḫ ‘āliman ḫ à partir du TF VIII, p.309. Toutefois le texte 
faisant sens sans ce double ajout, nous maintenons la leçon du manuscrit sans Ḫ bihi ḫ. 
89 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ. 
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prédicatifs, et que notre réfutation porte sur le deuxième syllogisme hypothétique disjonctif qui 

dit : Ḫ Si elle possède un rapport <au connaissant>, c’est immanquablement l’une de trois 

divisions : soit c’est avec chacune des parties du lieu d’inhérence, soit c’est avec certaines 

parties du lieu d’inhérence à l’exclusion d’autres, soit aucune des parties ne possède de rapport 

à elle ḫ. [217] Nous leur dirons alors <que> si nous disons que le lieu d’inhérence de la 

connaissance est une partie isolée, alors la division n’est pas correcte, 90<et si nous disons que 

le lieu d’inhérence de la connaissance est un corps continu, alors la division n’est pas correcte> 

car ce que la plupart des philosophes péripatéticiens croient c’est que le corps continu n’a pas 

présentement de partie <qui soit> en acte mais elle est seulement en puissance. S’il en est ainsi, 

alors la division n’est pas complète car le lieu d’inhérence de la connaissance est un corps un 

qui ne contient pas de partie <qui soit> en acte mais seulement en puissance.cxix Il vous apparaît 

de là la fausseté de ce par quoi ils cherchèrent à montrer que le lieu d’inhérence de la 

connaissance est spirituel91 et n’est pas un corps ni imprimé dans un corps. 

 {p.139} Un autre de leurs faux-semblants : 

 <Troisième preuve : c’est l’homme qui connaît> 

 Les philosophes direntcxx <que> si la connaissance était dans une partie du corps, alors le 

connaissant serait cette partie et non l’homme entier. Or on dit de l’homme qu’il est connaissant 

et la possession de la connaissance est un attribut qui lui appartient dans sa totalité sans qu’il 

soit rapporté à un lieu d’inhérence spécifique <dans l’homme>. 

 <Réfutation : c’est métaphoriquement que l’on dit que l’homme connaît> 

 Cette preuve est composée d’un syllogisme hypothétique conjonctif. Nous répondrons en 

disant <que> cela s’énonce par une espèce de métaphore, comme on dit qu’untel est à la Mecque 

même s’il est dans une partie de la totalité de la Mecque, <et> comme <l’homme> est dit voyant 

ou entendant ou doté de goût alors qu’il n’y a pas de différend, entre eux et nous, quant au fait 

que ces perceptions se trouvent seulement dans un lieu d’inhérence spécifique de l’homme. 

[218] Il vous apparaît donc de là la fausseté de ce qu’ils apportèrent comme preuve. C’est Dieu 

qui nous guide vers le juste. 

                                                           
90 Il semble qu’il faille supposer ici un saut pour que l’argumentation fasse sens. Nous proposons d’ajouter : Ḫ wa 
i ā qulnā inna ma all al-‘ilm ğism mutta il fa-l-qisma ayr wārida ḫ.  
91 Nous supprimons le terme de Ḫ ğism ḫ qui précède dans le manuscrit l’adjectif Ḫ  rū ān  ḫ car la position des 
philosophes qui vient d’être critiquée n’est pas que le lieu d’inhérence de la connaissance est un corps spirituel 
mais bien qu’il n’est en aucune façon un corps.  
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 Un autre de leurs faux-semblants : 

<Quatrième preuve à partir du lieu d’inhérence de l’ignorance> 

 cxxiLes philosophes dirent : Ḫ Si la connaissance inhérait dans une partie du cœur ou du cerveau 

par exemple, alors il conviendrait que l’ignorance <qui est> son contraire puisse subsister dans 

une des parties du cœur ou du cerveau, de sorte que l’homme serait, à un seul et même moment, 

connaissant et ignorant de la même chose. Puisque cela est impossible, il apparaît que le lieu 

d’inhérence de l’ignorance est le lieu d’inhérence de la connaissance et que ce lieu d’inhérence 

est unique. {p.140} Il est donc impossible que les contraires soient réunis en lui. S’il avait été 

divisible, il ne serait pas impossible que l’ignorance subsiste en une de ses parties et la 

connaissance dans une autre car une chose qui se trouve dans un lieu d’inhérence ne s’oppose 

pas à son contraire qui se trouve dans un autre lieu d’inhérence, comme la bigarrure peut se 

trouver chez un seul cheval et le noir et le blanc dans un seul œil mais en deux lieux d’inhérence. 

Mais cela ne suit pas en ce qui concerne les sens, car il n’y a pas de contraire à leur perception : 

<un homme> peut percevoir ou ne pas percevoir, il n’y a donc d’opposition entre eux que celle 

de l’existence et de la non-existence. Nous disons bien sûr <qu’>il perçoit par certaines de ses 

parties comme l’œil et l’oreille et <qu’>il ne perçoit pas par son corps entier, et il n’y a pas là 

de contradiction. <Nos adversaires> n’échappent pas à cela en disant que la possession de la 

connaissance est le contraire de l’ignorance et que le jugement porte sur l’ensemble du corps 

<45> puisqu’il est impossible que le jugement se trouve dans un autre lieu d’inhérence que 

celui de la cause. Or le connaissant est [219] le lieu d’inhérence dans lequel subsiste la 

connaissance et si le nom est énoncé de la totalité c’est par métaphore comme on dit qu’il est 

dans Ba d d alors qu’il est dans une partie de Ba d d, et comme on dit qu’il est voyant bien 

que nous sachions avec nécessité que l’on n’établit pas le jugement de la vue dans le pied et 

dans la main mais qu’il est au contraire propre à l’œil. {p.141} La contrariété des jugements est 

la même que celle des causes, car les jugements sont limités au lieu d’inhérence des causes. On 

ne se délivre pas de cela en disant que le lieu d’inhérence qui, en l’homme, est disposé à recevoir 

la connaissance et l’ignorance est un <lieu d’inhérence> unique sur lequel <les deux contraires> 

s’opposent. En effet, selon vous, tout corps en lequel se trouve la vie est susceptible de 

connaissance et d’ignorance. <Vous n’avez pas posé>92 d’autre condition que la vie et, selon 

vous, toutes les parties du corps sont dans la même <disposition> eu égard à la réception de la 

                                                           
92 Nous corrigeons Ḫ lam yaštari ū ḫ par Ḫ lam taštari ū ḫ. 
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connaissance. ḫ 

 <Réfutation de la quatrième preuve> 

 Nous répondrons en disant <que> ce faux-semblant est composé de <syllogismes> prédicatif 

et hypothétique et que la dispute porte sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent du 

premier <syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ Si la connaissance inhérait dans une 

partie du cœur ou du cerveau, il conviendrait alors qu’il soit possible à l’ignorance de subsister 

dans une partie du cœur et du cerveau ḫ parce que nous disons <que> le lieu d’inhérence disposé 

en l’homme à recevoir la connaissance et l’ignorance est unique. [220] On <nous> dira qu’ils 

montrèrent la validité de cela en disant : Ḫ Tout corps en lequel se trouve la vie est selon vous 

susceptible de connaissance et d’ignorance et <vous avez posé>93 comme seule condition la 

vie ḫ. Nous répondrons en disant <que> leur propos selon lequel nous ne posons d’autre 

condition pour l’établissement de la connaissance dans le lieu d’inhérence que la vie est faux, 

car nous ne disons pas cela. Au contraire, nous disons <que> l’examen spéculatif est une 

condition de certaines connaissances et que l’établissement d’une certaine connaissance est une 

condition de l’établissement d’une autre {p.142} et nous n’admettons pas le propos de celui qui 

dit que la connaissance n’a pas d’autre condition que la vie. Ensuite, on peut opposer à ce qu’ils 

évoquèrent <le cas de> l’âme appétitive carcxxii l’âme appétitive ne désire pas les choses 

contraires simultanément et elle est malgré cela corporelle. Il vous apparaît donc de là que les 

preuves qu’ils apportèrent sont fausses et qu’ils se contentent d’allégations dépourvues de 

démonstration. 

 Un autre de leurs faux-semblants : 

 <Présentation et réfutation de la cinquième preuve à partir de l’intellection de l’intellect 

par lui-même> 

 cxxiiiLes philosophes dirent <que> si l’intellect percevait l’intelligible par un organe corporel, 

alors il ne s’intelligerait pas lui-même. Mais le conséquent est impossible car l’intellect 

s’intellige lui-même, l’antécédent est donc impossible. Ce faux-semblant est composé d’un 

<syllogisme> hypothétique conjonctif [221] et nous répondons en disant <que> nous admettons 

que la co-assomption de la contradictoire du conséquent conclut la contradictoire de 

                                                           
93 Nous corrigeons Ḫ lam yaštari ū ḫ par Ḫ lam taštari ū ḫ. 
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l’antécédent [lorsqu’est établie l’inférence entre le conséquent et l’antécédent]94 mais nous 

n’admettons pas l’inférence entre le conséquent et l’antécédent. 

 On <nous> dira <que> la preuve de la validité de l’inférence est que la vue, du fait qu’elle est 

dans un corps, ne se lie pas à la vue : en effet, la vision ne peut être vue, l’ouïe ne peut être 

entendue, et de même pour les autres sens. Si l’intellect aussi ne percevait que par un corps, 

<46> alors il ne se percevrait pas lui-même, or l’intellect, de même qu’il intellige autrui, 

s’intellige lui-même. {p.143} En effet, chacun de nous, de même qu’il intellige autrui, 

s’intellige lui-même, et intellige le fait qu’il a intelligé autrui et s’est intelligé lui-même. 

   <Réfutation de l’objection : l’intellect comme une sorte de sens corporel différent des 

autres> 

 Nous répondrons en disant : Ḫ Vous, ô philosophes, vous n’avez montré la validité de 

l’inférence que par inductioncxxiv, or l’induction n’aboutit pas à la connaissancecxxv et il ne suit 

pas de ce que nous admettons [222] cela pour les sens que nous l’admettons pour l’intellect. 
cxxviEt qu’y a-t-il d’improbable à ce que le jugement des sens et le jugement de l’intellect 

divergent du point de vue de la perception tout en partageant le fait que chacun d’eux perçoit 

par un organe corporel ? De la même façon, la vue et le toucher diffèrent en ce que le toucher 

ne permet de percevoir que par le contact de <la chose> touchée avec l’organe du toucher –et 

il en va de même pour le goût-, à la différence de la vue en ce qu’elle a pour condition la 

séparation, de sorte que si quelqu’un ferme ses paupières, il ne voit pas la couleur de ses 

paupières parce qu’il n’est pas à distance d’elles. Cette différence n’implique pas une différence 

quant au besoin d’un corps, il n’est donc pas improbable qu’il y ait parmi les sens corporels 

quelque chose que l’on appelle intellect et qui diffère de tous les autres. La manière de s’écarter 

du faux-semblant des philosophes vous est ainsi apparue de façon claire. C’est à Dieu que nous 

devons la réussite. 

 Un autre de leurs faux-semblants : 

 <Sixième preuve à partir de la perception par l’intellect du coeur> 

 cxxviiLes philosophes dirent <que> si comme la vue l’intellect percevait par un organe corporel, 

alors comme tous les sens, il ne percevrait pas son organe ; or il perçoit [223] le cerveau et le 

                                                           
94 Cette proposition est ajoutée par l’éditeur à partir du TF XVIII, p.316 ẒḪ i ā ṯubita al-luzūm bayn al-tāl  wa al-
muqaddim ḫẓ. 
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cœur et autres organes prétendument siens. Cela prouve donc qu’il ne possède pas d’organe 

{p.144} ni de lieu d’inhérence puisqu’il le perçoit. 

 Nous répondons en disant <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique conjonctif et la dispute porte sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent 

à savoir : Ḫ s’il percevait par un organe corporel comme la vue, il ne percevrait pas son organe ḫ. 

Leur recours aux sens comme preuve de la validité de l’inférence du conséquent est de l’ordre 

de l’inductioncxxviii, or celle-ci, comme on l’a dit précédemment, n’aboutit pas à la connaissance. 

 Un autre de leurs faux-semblants : 

 <Septième preuve à partir de la non-évidence de la perception par l’homme du coeur> 

 cxxixLes philosophes dirent <que> si le cœur et le cerveau étaient l’âme de l’homme, la 

perception de ces deux <organes> ne saurait lui échapper de sorte qu’il en aurait 

immanquablement la perception. En effet, pour personne, son essence ne peut échapper à lui-

même, au contraire <chacun> est établi pour lui-même pour toujours. Or tant que l’homme n’a 

pas entendu parler du cœur et du cerveau et ne les a pas observés par la dissection d’un autre 

homme, il n’en a pas la perception et ne croit pas en [224] leur existence. Si donc l’intellect 

inhérait dans un corps, il conviendrait qu’il intellige ce corps toujours ou qu’il n’en ait jamais 

la perception. Mais aucun de ces deux cas n’est valide. 

 <Réfutation par une précision du sens de la perception> 

 Ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique conjonctif et la dispute porte 

sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent, à savoir : Ḫ Si le cœur et le cerveau étaient 

l’âme de l’homme, leur perception ne saurait lui échapper ḫ, <47> car {p.145} cela a besoin de 

d’être précisécxxx. En effet, si, lorsqu’ils disent que leur perception ne saurait lui échapper, ils 

l’entendent de façon globale sans qu’il soit question de leur définition et de leur réalité, cela est 

admis, et la dispute porte alors sur la prémisse co-assumée car l’homme a conscience de son 

organisme et de son corps sans qu’il connaisse ensuite avec précision le nom de Ḫ cœur ḫ, sa 

forme et sa figure. cxxxiDe même, l’homme a conscience de son âme et il sait que son ipséité, 

par laquelle il subsiste, est plus proche de son cœur et de sa poitrine qu’elle ne l’est de son pied. 

En effet, il peut se figurer que son âme demeure lorsqu’il est privé de son pied, mais il n’est pas 

capable de se figurer que son âme demeure lorsqu’il est privé de son cœur.  

 [225] Si en revanche, lorsqu’ils disent que leur perception ne saurait lui échapper, ils entendent 
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<leur perception> avec leur définition et réalité, alors cela n’est pas admis, car cela s’ensuivrait 

seulement si toute personne ayant la perception de l’existence d’une chose en avait la perception 

avec sa définition et sa réalité. cxxxiiOr il n’en est pas ainsi car nous avons une perception de 

l’âme et de beaucoup d’autres choses mais nous n’avons pas une perception de leur définition. 

Si nous avions une perception de la définition de l’âme avec son existence, alors nécessairement 

nous connaîtrions sa définition dès que nous connaissons son existence de sorte que nous 

saurions si elle est dans un corps ou si elle n’est pas dans un corps car, si elle est dans un corps, 

alors nécessairement le corps est pris dans sa définition, alors que si elle n’est pas dans un corps, 

le corps ne sera pas pris dans sa définition. Mais en réalité, l’homme a conscience au sujet de 

l’âme qu’elle est dans un corps quand bien même il ne lui apparaît pas distinctement dans quel 

membre du corps elle se trouve. De là, il vous apparaît de façon manifeste comment réfuter leur 

preuve. 

 {p.146} Un autre de leurs faux-semblants : 

 <Huitième preuve : l’intellect ne pâtit pas d’un intelligible très puissant> 

 cxxxiiiLes philosophes dirent <qu’>il arrive aux puissances qui perçoivent au moyen d’organes 

corporels, du fait d’un exercice trop assidu et d’une perception prolongée, d’être atteintes de 

fatigue, car le mouvement prolongé corrompt la complexion des corps et <les rend invalides>95. 

De même, [226] les choses puissantes et supérieures comme le son fort pour l’ouïe et la lumière 

forte pour la vue peuvent corrompre de sorte qu’il soit impossible à sa suite de percevoir un son 

faible et les <choses> visibles minuscules. Il en va de même pour les perceptions gustatives : 

qui a perçu une douceur intense ne sent pas, après elle, une douceur moindre. Or c’est l’inverse 

en ce qui concerne la puissance intellective. En effet, son <application> prolongée à l’examen 

des intelligibles ne la fatigue pas et la perception d’objets de spéculation supérieurs renforce sa 

perception des objets de spéculation inférieurs au lieu de l’affaiblir. Si elle est, à certains 

moments, atteinte de fatigue, c’est parce qu’elle utilise la puissance imaginative et est assistée 

par elle de sorte que l’organe de la puissance imaginative s’affaiblit et ne sert plus l’intellect. 

 Ce faux-semblant est composé <48> d’un <syllogisme> hypothétique conjonctif. Nous 

répondons en disant <que> la dispute porte sur l’inférence du conséquent à partir de 

l’antécédent, à savoir : Ḫ si l’intellect perçoit au moyen d’un organe corporel, alors il faut qu’il 

                                                           
95 Le manuscrit donne Ḫ fa-tub iluhā ḫ, l’éditeur corrige sans le signaler par Ḫ fa-tukilluhā ḫ. Nous conservons la 
leçon du manuscrit. 
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soit affaibli lors de la perception de choses supérieures et lors d’un exercice assidu ḫ. Leur 

recours aux autres puissances comme preuves est de l’ordre de l’induction et la manière de le 

réfuter a été montrée dans le faux-semblant précédent. C’est à Dieu que nous devons la réussite. 

 {p.147} Un autre de leurs faux-semblants : 

 <Neuvième preuve : l’intellect ne s’affaiblit pas avec l’affaiblissement du corps> 

 cxxxivLes philosophes dirent <que> les puissances de toutes les parties du corps s’affaiblissent 

après avoir achevé leur croissance à quarante ans et plus, de sorte que la vue, l’ouïe et 

l’ensemble des puissances s’affaiblissent. Quant à la puissance intellective, dans la plupart des 

cas, elle ne se renforce qu’après cet <âge>-là. <Ils dirent que>96 cela n’est pas contredit par la 

difficulté à examiner les intelligibles lorsque la maladie atteint le corps ou qu’il décrépit en 

raison de la vieillesse. En effet, dès lors qu’il apparaît que, dans certains cas, elle se renforce 

malgré l’affaiblissement du corps, il apparaît qu’elle subsiste par elle-même, de sorte que son 

dysfonctionnement lors du dysfonctionnement du corps n’implique pas nécessairement qu’elle 

subsiste dans le corps, car la co-assomption du conséquent en tant que tel ne conclut pas. Nous 

disons donc <que> si la puissance intellective subsistait dans le corps, alors l’affaiblissement 

du corps l’affaiblirait dans tous les cas. [228] Or le conséquent est impossible, l’antécédent est 

donc impossible. Si nous disons <que> le conséquent existe dans certains cas, alors il ne suit 

pas que l’antécédent doive être existant. Ensuite, la cause en est que l’âme a un acte par essence 

lorsque rien ne l’entrave et qu’elle n’est occupée à aucune tâche. En effet, l’âme a deux actes : 

un acte en rapport avec le corps, et c’est le fait de le commander et de le gouverner, et un acte 

en rapport avec ses principes et son essence, et c’est la perception des intelligibles. Ces deux 

actes sont distincts et s’excluent l’un l’autre : chaque fois qu’elle est occupée à l’un des deux, 

elle se détourne de l’autre, et il lui est difficile d’unir ces deux choses. {p.148} Ses occupations 

du point de vue du corps sont la sensation, l’imagination, les désirs, la colère, la peur, le chagrin 

et la douleur. Si vous entreprenez de réfléchir sur un intelligible, ces autres choses ne 

fonctionneront plus ; plus encore la simple sensation peut empêcher la perception de l’intellect 

et son examen sans que l’organe de l’intellect ne soit atteint en aucune façon ni que son essence 

ne subisse aucun dommage. La cause en est que l’âme est occupée à un acte au détriment d’un 

autre et c’est pourquoi l’examen de l’intellect ne fonctionne pas en cas de douleur, de maladie 

et de peur. Qu’y a-il d’improbable dans l’exclusion mutuelle [de ces deux sortes différentes 

                                                           
96 Nous ajoutons Ḫ qālū ḫ après Ḫ ba ‘da ālika ḫ à partir du manuscrit. 
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d’acte de l’âme alors que la pluralité d’une seule sorte <d’acte> peut impliquer une telle 

exclusion]97 ? En effet, [229] la peur distrait de la douleur, le désir de la colère, et l’examen 

d’un intelligible <distrait> d’un autre intelligible. Ce qui confirme cela c’est que la maladie 

inhérente au corps n’atteint pas le lieu d’inhérence des connaissances car, lorsqu’il recouvre la 

santé, il n’a pas besoin de réapprendre toutes les connaissances, au contraire la constitution de 

son âme redevient telle qu’elle était, et ces connaissances reviennent telles quelles sans qu’il y 

ait réapprentissage. C’est ainsi que s’achèvent leurs propos. 

 <Réfutation de la preuve : les causes de l’affaiblissement des puissances sont nombreuses 

et ne peuvent se réduire à leur inhérence dans le corps> 

 Nous répondons en disant <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique conjonctif et <que> la dispute porte sur l’inférence du conséquent à partir de 

l’antécédent, à savoir : Ḫ si la puissance intellective subsistait dans le corps, alors 

l’affaiblissement du corps l’affaiblirait ḫ. Nous n’admettons pas l’inférence du conséquent à 

partir de l’antécédent. Ce qui dévoile la vérité à ce sujet est de direcxxxv <que> {p.149} la 

diminution et l’augmentation des puissances ont des causes innombrables : certaines puissances 

peuvent devenir plus fortes au début de la vie, d’autres au milieu, d’autres encore à la fin. Il en 

va [230] aussi ainsi pour l’intellect. Il n’y a rien d’improbable à ce que l’odorat et la vue se 

distinguent en ce que l’odorat se renforce après quarante ans alors que la vue s’affaiblit, bien 

qu’ils soient égaux quant à leur inhérence dans le corps ; tout comme ces puissances diffèrent 

chez les animaux : l’odorat est plus fort chez certains, l’ouïe chez d’autres et la vue chez d’autres 

encore, du fait de la différence de leur complexion, qu’il n’est pas possible de déterminer avec 

exactitude. Il n’est pas improbable que la complexion des organes diffère également dans le cas 

des individus et des états.  

 Quant à la façon dont ils s’écartent de l’objection supposée en disant : Ḫ Son 

dysfonctionnement lors du dysfonctionnement du corps n’implique pas nécessairement qu’il 

subsiste dans un corps car la co-assomption du conséquent en tant que tel ne conclut pas ḫ, cela 

est un propos valide et la dispute porte seulement sur l’inférence du conséquent à partir de 

l’antécédent, comme nous l’avons montré. Il vous apparaît de là de façon claire par quel moyen 

s’écarter du faux-semblant de ces gens. C’est à Dieu que nous devons la réussite. 

                                                           
97 L’éditeur fait cet ajout à partir du TF, p.324. Il semble en effet qu’il s’agisse d’un cas de saut du même au même. 
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 Un autre de leurs faux-semblants : 

 <Dixième preuve : l’homme ne peut être réduit à son corps> 

 cxxxviLes philosophes dirent : Ḫ Comment l’homme peut-il n’être rien d’autre que le corps avec 

ses accidents alors que ces corps ne cessent de se défaire ? La nourriture comble [231] le vide 

de ce qui s’en défait de sorte que si l’on voit un enfant qui est sorti de <son état> d’embryon, 

que celui-ci tombe malade à de nombreuses reprises et maigrit, puis grossit et croît, il nous est 

possible de dire qu’après quarante ans, il ne reste rien des parties qui existaient au moment de 

sa sortie <de cet état>. {p.150} Plus encore, le commencement de son existence fut à partir des 

seules parties du sperme, or rien des parties du sperme ne demeure en lui ; au contraire tout cela 

s’est défait, a été remplacé par autre chose, de sorte que ce corps-ci est autre que ce corps-là et 

pourtant vous dites que cet homme-ci est le même que cet homme-là de sorte que ses 

connaissances demeurent en lui depuis sa petite enfance alors que toutes ses parties ont été 

remplacées. Cela prouve que l’âme possède une existence sans le corps et que le corps est un 

organe. 

 <Réfutation à partir du sens de « l’homme »> 

 Nous répondons en disant <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif et <que> la dispute porte sur l’inférence du 

conséquent à partir de l’antécédent du <syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ si 

l’homme n’est rien d’autre que le corps avec ses accidents, alors il convient de dire qu’après 

quarante ans, cet homme-ci n’est pas le même que cet homme-là, <50> or le conséquent est 

impossible donc l’antécédent est impossible ḫ. [232] On leur dira : Ḫ L’homme n’est rien d’autre 

que le corps avec ses accidents et il perdure de la naissance à la mort. Nous vous concédons ce 

que vous avez évoqué au sujet de la perte et de la prise de poids. Seulement la perte et la prise 

de poids ont lieu ailleurs que dans ce corps que l’on exprime par ‘l’homme’ et dont nous avons 

supposé qu’il perdure de la naissance à la mortcxxxvii ḫ. Il ne suit pas de ce faux-semblant que 

l’âme humaine n’est pas dans un corps ni imprimée dans un corps comme nous l’avons montré. 

C’est à Dieu que nous devons la réussite. 

 Un autre de leurs faux-semblants : 

 <Onzième preuve à partir de l’abstraction> 

 cxxxviiiLes philosophes dirent <que> {p.151} la puissance intellective perçoit les universels 
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intelligibles que les théologiens appellent Ḫ modes ḫ. Elle perçoit ainsi l’homme absolu lorsque 

le sens observe un homme individuel déterminé, et <cet homme absolu> est autre que l’individu 

observé. En effet, <l’individu> observé est dans un lieu spécifique, d’une couleur, d’une 

grandeur et dans une position spécifiques, tandis que l’homme intelligible absolu est abstrait de 

ces choses, ou plutôt il comprend tout ce dont s’énonce le nom d’homme même s’il n’est pas 

de la couleur de <l’individu> observé, ni de sa grandeur déterminée, ni dans sa position ni son 

lieu. Plus encore, ce qui peut exister dans le futur est <aussi> compris en lui [233] et même, si 

l’homme cessait d’exister, la réalité de l’homme perdurerait dans l’intellect, abstraite de ces 

propriétés. De même, pour toute chose observée par le sens comme individualisée, l’intellect 

reçoit la réalité de cet individu <sous une forme> universelle, abstraite des matières et des 

positions. Il divise alors ses caractéristiques en ce qui est essentiel comme la corporéité pour 

l’arbre et l’animalité pour l’homme, et en ce qui est un accident pour lui comme la blancheur 

et la longueur pour l’homme et l’arbre. Il juge qu’elles sont essentielles ou accidentelles pour 

le genre de l’homme et de l’arbre et non pour l’individu observé. Cela prouve que l’universel, 

abstrait des jonctions98 sensibles, <est intelligible par lui et établi dans l’intellect>99. Cet 

universel intelligible ne peut être désigné et n’a pas de grandeur déterminée. Dès lors, soit son 

abstraction est en relation avec ce dont il est extrait, ce qui est impossible, car ce dont il est 

extrait est pourvu de position, de lieu et de grandeur déterminée ; {p.152} soit elle est en relation 

avec ce qui l’extrait, à savoir l’âme [234] intellective, et il convient alors que l’âme n’ait pas de 

position, ne puisse être désignée, et n’ait pas de grandeur déterminée, car sinon, si cela était 

établi <pour elle>, ce serait <également> établi pour ce qui inhère en elle. 

 <Réfutation à partir de l’indifférence de la réalité qui n’est en elle-même ni universelle ni 

individuelle> 

 Nous répondons en disant <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif et <que> la dispute porte sur le <syllogisme> 

hypothétique disjonctif que nos adversaires forgèrent pour montrer la validité de la prémisse 

majeure du syllogisme prédicatif, à savoir : Ḫ soit son abstraction est en relation avec ce dont il 

est extrait, ce qui est impossible, car ce dont il est extrait est pourvu de position, de lieu et de 

                                                           
98 Nous corrigeons Ḫ al- awā  ḫ par Ḫ al-qarā’in ḫ qui est la leçon du TF et une lecture possible du manuscrit. 
99 Le manuscrit donne Ḫ ma‘qūlatun ‘anhu wa ṯābitatun f  ‘aqlihi ḫ. L’éditeur corrige par Ḫ ma‘qūlatun ‘indahu 
wa ṯābituhu f  ‘aqlihi ḫ. On ne voit pas avec quel terme la forme au féminin Ḫ ma‘qūlatun ḫ s’accorde. Nous 
corrigeons par Ḫ ma‘qūluhu ‘indahu wa ṯābituhu f  ‘aqlihi ḫ, ce qui est la version retenue par Bouyges dans son 
édition du TF. 
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grandeur déterminée ; soit son abstraction est en relation avec ce qui l’extrait, à savoir l’âme 

<51> intellective ḫ. On leur dira que la division n’est pas exhaustive : ce qui en exige 

l’abstraction est la réalité elle-même, car les réalités des choses ne sont caractérisées, en tant 

qu’elles sont des réalités, ni par l’universalité ni par l’individualité. L’universalité advient à la 

réalité lorsqu’elle est établie dans les esprits et l’individualité lui advient lorsqu’elle est établie 

dans les choses concrètes.cxxxix Lorsque cette réalité est établie dans les choses concrètes, il est 

possible pour le sens de la percevoir, tandis que son établissement dans les esprits est sa 

perception par l’intellect.  

 Il vous apparaît de là le caractère erroné de tout ce qu’ils apportèrent comme preuves, et c’est 

Dieu qui nous guide vers le juste. [235] {p.153} Notre but dans cette première question a été 

atteint. Quant à la deuxième question, j’entends leur affirmation qu’il est impossible aux âmes 

humaines de cesser d’exister après avoir existé et qu’elles sont pour eux sempiternelles, tout ce 

qu’ils présentèrent concernant l’éternité apa du monde ou son éternité app et l’impossibilité de 

sa non-existence s’applique de même ici, et la manière dont nous nous en écartâmes vaut 

comme précédemment, il ne sert donc à rien de répéter cela ici. 
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 [237] {p.154} Chapitre où l’on traite de l’établissement de <notre> connaissance du 

producteur 

 

 <Doctrines des partisans du Vrai et des philosophes sur la production du monde> 

  cxlLa doctrine des partisans du Vrai en islam ainsi que de l’ensemble des adeptes des <autres> 

religions est que l’existentiateur de toutes les choses générées est Dieu Glorifié et Très-Haut. 

Les philosophes quant à eux jugèrent possible l’émanation d’un existant à partir d’un autre que 

Dieu Glorifié et Très-Haut, à condition que l’existence de cet autre soit soumise à une autre 

existence <et ainsi de suite> jusqu’à aboutir à l’existant nécessaire par essence, à savoir Dieu 

Glorifié et Très-Haut. Ensuite, ils divergèrent sur le fait de savoir s’il est possible qu’émane de 

Lui plus d’une chose. En effet, certains dirent <qu’>Il est un sous tous les aspects, il ne peut 

donc émaner de Lui qu’une seule chose. Ces derniers divergèrent ensuite sur <la nature de> 

cette chose unique. Certains dirent <que> c’était la matière, d’autres <que> c’était l’intellect, 

et c’est cette dernière doctrine qu’adoptèrent ceux parmi eux qui étaient dans le vrai. Puis, de 

cet intellect, émanent un autre intellect, l’âme de la dernière sphère ainsi que le corps de la 

dernière sphère. Ils dirent <que> de la même façon, de chaque intellect, émanent un intellect, 

une âme et une sphère, et ainsi jusqu’à aboutir à l’intellect {p.155} qui gouverne la sphère de 

la lune. C’est cette doctrine qu’adoptèrent certains des philosophes récents de l’islam comme 

Ab  Na r ibn Mu ammad al-F r bī et d’autres encore. 

 <Zoom sur la position d’Avicenne> 

 [238] Ab  ‘Alī ibn Sīn  ditcxli : Ḫ Le premier, s’il est nécessaire par essence, est absolument 

simple et unique, sans qu’il y ait en lui aucune sorte de multiplicité ḫ. Il dit : Ḫ Une fois cela 

établi, nous disons par comparaison <que> c’est comme si émane de lui une certaine autre 

existence relative à une autre nature qui reçoit cette existence, de sorte que, du fait de ces deux 

natures, il y a dans la deuxième existence qui procède de la première une certaine dualité, et 

qu’en vertu de la nature réceptrice, <la deuxième existence> est un existant possible <52> par 

essence tandis que, par la <nature> reçue, elle est nécessaire par un autre, et que, dès lors que 

cette dualité existe en elle, deux natures émanent d’elle : l’une étant la dernière sphère, l’autre 

le troisième intellect qui est le moteur de la sphère qui se trouve en dessous de la dernière 

sphère ḫ. Il dit : Ḫ Il faut que l’émanation de la nature la moins noble soit à partir de la nature 

la moins noble, et le noble à partir du noble. C’est ainsi que la dernière sphère [239] n’émane 
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qu’à partir de la nature possible qui est dans le deuxième principe, et que le troisième principe, 

j’entends l’intellect séparé qui est le moteur de la deuxième sphère, n’émane qu’à partir de la 

nature nécessaire dans le deuxième principe, {p.156} puisqu’il faut selon ce qui a été dit qu’il 

soit composé de deux natures, possible et nécessaire. De même, il suit pour lui selon ce qui a 

été dit qu’émanent du troisième principe deux natures <qui sont la deuxième sphère et le moteur 

de la troisième sphère, j’entends le quatrième principe. Emanent ensuite de lui deux natures>100, 

qui sont la troisième sphère et le moteur de la troisième sphère, j’entends le quatrième 

<moteur>101. Et émanent également de ce quatrième <moteur>, en raison de la dualité qui est 

en lui, deux natures qui sont la quatrième sphère et le cinquième moteur, et ainsi de suite jusqu’à 

ce que s’achève le nombre des sphères, de sorte que le nombre des moteurs dépasse le nombre 

des sphères de un. ḫ C’est ainsi que s’achève le propos d’Ab  ‘Alī ibn Sīn . 

 Revenons <à notre question> et disons <que> d’autres soutinrent qu’il était possible qu’émane 

de Lui plus d’une chose, mais ils divergèrent sur ces choses : certains dirent <que> c’étaient 

des corps subtils et simples, d’autres <que> c’était l’air, d’autres le feu, [240] d’autres encore 

dirent <que> c’était l’eau, d’autres enfin le nombre. C’est ainsi que s’achève leur propos. Dans 

tout ce qu’ils évoquèrent, ils se bornèrent à des allégations sans démonstration. 

 <Réfutation de leurs doctrines : la nature possible ne peut en tant que telle produire un 

acte> 

cxliiEnsuite, si on leur concède aux fins de la discussion que les intellects séparés sont établis 

{p.157} et qu’il y a bien deux natures, possible et nécessaire par un autre, comme le dit Ibn 

Sīn , on lui dira <qu’>il est impossible qu’aucune chose soit rendue nécessaire par cette nature 

possible car, selon les fondements des philosophes, l’acte de tout ce qui est rendu parfait par un 

autre ne s’accomplit que du point de vue de la chose par laquelle il est rendu parfait, à moins, 

par Dieu, qu’il n’y ait plus d’une seule perfection, j’entends pour une seule et même chose, de 

sorte qu’il suivrait, selon leurs fondements, que les actes émanant d’elle seraient au nombre des 

perfections. Quant à la nature qui est rendue parfaite, selon leurs fondements, rien n’émane 

                                                           
100 Nous supposons un saut du même au même pour rétablir l’ordre continu de la procession : Ḫ an ya duru ‘anhu 
ab ‘atāni <i dāhumā al-falak al-ṯān  wa mu arrik al-falak al-ṯaliṯ a‘n  al-mabda’ al-awwal ṯumma ya duru ‘anhu 
ab ‘atāni> ḫ. 

101 Nous corrigeons Ḫ al-mabda’ ḫ par Ḫ al-mu arrik ḫ. Il s’agit en effet du cinquième principe mais du quatrième 
moteur puisque le premier principe n’est pas un moteur, le premier causé étant le premier moteur immobile. Le 
passage de principe à moteur annonce la dernière phrase : Ḫ le nombre des moteurs est supérieur au nombre des 
sphères de un ḫ. En effet, le dernier moteur –l’intellect agent- ne produit pas de sphère céleste mais meut le monde 
sublunaire. 
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d’elle en tant qu’il est de sa nature de recevoir la perfection, mais plutôt du point de vue de la 

chose par laquelle elle est rendue parfaite. 

 <Contre-exemple de Saturne> 

Ensuite, si nous concédons aux fins de la discussion qu’il y a dans le deuxième principe deux 

natures, l’une d’où émane la sphère et c’est la <nature> possible par essence, et l’autre d’où 

émane le moteur de la deuxième sphère, que peut-il dire au sujet [241] des sphères auxquelles 

il arrive plus d’un seul <53> mouvement ? Un exemple de cela, selon leurs fondements, est le 

mouvement de la sphère de Saturne. Si <son moteur>102 émane de la nature nécessaire par un 

autre qui est dans le moteur de la sphère au-dessus d’elle, d’où émanent les moteurs de tous les 

mouvements de Saturne ? Si Saturne a par exemple six mouvements, il a alors six moteurs mais 

ces moteurs, de qui émanent-ils ? Du premier moteur de cette planète ? Il faudrait alors que ce 

moteur soit composé de natures aussi nombreuses que le nombre de moteurs qui en émanent. 

{p.158} Tout ceci est <pure> errance et confusion. 

 <Distinction de trois positions sur les questions de l’éternité du monde et de l’établissement 

d’un producteur> 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que ce que font les philosophes, à savoir dire 

que le monde est éternel puis établir un producteur, est incompréhensible. En effet, les hommes 

se divisent en trois groupescxliii. Il y a le groupe des partisans du Vrai qui considèrent que le 

monde est adventice et savent qu’il a un producteur car il n’existe pas par lui-même. Leur 

doctrine est dès lors intelligible et compréhensible dans leur affirmation d’un producteur. Il y a 

ensuite un autre groupe, les matérialistes, qui considèrent que le monde tel qu’il est est éternel 

et qui ne lui établissent pas de producteur. Leur croyance est compréhensible même si la preuve 

a été faite de sa fausseté. Quant aux philosophes, ils considèrent que le monde est éternel, puis 

ils lui établissent malgré cela un producteur. Cette doctrine telle qu’elle est posée est 

incompréhensible et inintelligible dès lors qu’ont été établis le sens [242] d’Ḫ éternité ḫ et le 

sens de Ḫ producteur ḫ selon ce que nous avons montré dans ce qui précède. Dans ce qui suit, 

nous allons expliciter cela, si Dieu Très-Haut le souhaite, après avoir fait la démonstration de 

l’établissement du producteur. 

 

                                                           
102 Il faut sous-entendre ce sujet pour que la phrase fasse sens. 
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 {p.159} Section <portant> sur la preuve de l’établissement du producteurcxliv 

 <Preuve de l’établissement du producteur : présentation et justification> 

 Si on <nous> dit : Ḫ Quelle est votre preuve de l’établissement du producteur ? ḫ, nous dirons 

alors <que> notre preuve de cela est de dire <que>, si l’on établit que le monde est adventice, 

on établit inévitablement qu’il est possible ; or tout possible a besoin d’un spécificateur ; donc 

le monde a besoin d’un spécificateur. Nous dirons ensuite <que> soit son spécificateur est 

choisissant, soit il est non choisissant. Or il est faux que son spécificateur soit non choisissant. 

Il est donc établi que le producteur du monde est un agent qui le spécifie par puissance et 

volonté, et c’est là ce que nous avons voulu montrer. 

 Cette preuve est composée de syllogismes dont l’un est hypothétique conjonctif, un autre 

hypothétique disjonctif et un autre encore prédicatif. Sur lequel la dispute porte-t-elle ? 

 <Corrélation entre adventicité et possibilité> 

 On <nous> dira : Ḫ La dispute porte d’abord sur le <syllogisme> hypothétique conjonctif, à 

savoir que de l’établissement de l’adventicité, il suit l’établissement de la possibilité, car nous 

n’admettons pas l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent. Quelle preuve avez-vous 

donc de cela ? ḫ Nous dirons <que> la preuve en est que l’existence du monde [243] et 

l’établissement des individus <qui le composent> soit sont nécessaires soit sont possibles. Mais 

il est faux qu’ils soient nécessaires car leur nécessité est soit absolue soit restreinte. {p.160} Si 

elle est absolue, il s’ensuit l’éternité, or la preuve a été faite de son adventicité, et si elle est 

restreinte, alors la discussion porte sur ce qui la restreint, et il en va ainsi à l’infini. Il est donc 

faux qu’ils soient nécessaires. Or si la nécessité est fausse, <54> la possibilité est établie. Il a 

donc bien été montré que le conséquent suit de l’antécédent. 

 <Corrélation entre possibilité et spécificateur> 

 On <nous> dira <que> la dispute porte sur la prémisse majeure du syllogisme prédicatif, à 

savoir que tout possible a besoin d’un spécificateur. Nous répondrons que la validité de cette 

prémisse est proche de la nécessité dès lors que le sens de la possibilité et le sens du 

spécificateur sont compris. Mais nous allons à présent montrer cela plus clairement et disons 

donc <que> le possible est ce dont l’existence ne l’emporte pas sur la non-existence ni la non-

existence sur l’existence, et dont l’antériorité ne l’emporte pas sur la postériorité, ni la 

postériorité sur l’antériorité. Si nous supposions la survenue de l’existence par elle-même, la 
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non-existence dirait au discours direct : Ḫ Moi aussi je surviens par moi-même ḫ. Or il a été 

décrété qu’aucun des deux ne l’emporte sur le deuxième. Nous savons donc par [244] nécessité 

que les deux ont besoin d’un juge qui est le spécificateur. C’est là ce que nous avons voulu 

montrer. 

 <Le spécificateur du monde est choisissant> 

 On <nous> dira : Ḫ La dispute porte sur la prémisse majeure du syllogisme hypothétique 

disjonctif, à savoir qu’il est faux que le spécificateur est non choisissant, quelle preuve avez-

vous donc de cela ? ḫ Nous répondrons en disant <que>, {p.161} si nous supposons que le 

spécificateur des existants adventices est non choisissant, il suivra la survenue dans l’existence 

d’une infinité <d’existants> parce que les <existants> semblables à l’existant spécifié sont en 

nombre infini, car lorsqu’une chose est possible, son semblable est inévitablement possible. En 

effet, si nous supposons son semblable impossible, il suit que l’on attribue à un seul et même 

intelligible la possibilité et l’impossibilité, ce qui est absurde. Il est donc faux que le 

spécificateur est non choisissant, et c’est là ce que nous avons voulu montrer. Il reste seulement 

que le spécificateur soit un agent choisissant en vertu de <son> pouvoir et de <sa> volonté.  

 Cela n’est pas valable d’après les fondements des philosophes en raison de leur affirmation 

de l’éternité. Il suit donc pour eux que le monde n’est pas un acte de Dieu Très-Haut. En effet, 

c’est une condition de l’acte qu’il soit précédé de non-existence et qu’il sorte de la non-

existence vers l’existence, or cela est impossible dans le cas de l’éternel. 

 <Objection : l’advention perpétuelle> 

[245] Un certain philosophecxlv s’écarta de cela en disant : Ḫ Si le monde est éternel par son 

essence et qu’il est existant non pas en tant qu’il est mû –car tout mouvement est constitué de 

parties adventices-, alors il n’a absolument pas d’agent. Si, en revanche, il est éternel au sens 

où il est dans une advention perpétuelle et que son advention n’a ni commencement ni fin, alors 

celui qui dispense une advention perpétuelle mérite mieux le nom de l’advention que celui qui 

dispense une advention interrompue, et de ce point de vue, le monde est adventé par Dieu 

Glorifié et Très-Haut et le nom de l’advention lui convient mieux que le nom de l’éternité. Les 

sages n’appelèrent le monde ‘éternel’ que pour éviter toute confusion avec l’adventé qui est à 

partir d’une chose, dans un temps et après la non-existence. ḫ 
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 <Réfutation : glissement sophistique de l’être au mouvement> 

 {p.162} Mais ces <propos> par lesquels ils cherchèrent à s’écarter de cela sont supercherie et 

duperie car notre discussion ne porte pas sur le mouvement constitué de parties adventices mais 

porte seulement sur les corps célestes, les intellects séparés <55> et les totalités des quatre 

éléments selon leurs fondements. En effet, tous ces existants furent caractérisés, selon leurs 

fondements, par l’éternité et la négation d’un commencement, il est donc impossible d’après 

leurs fondements qu’ils soient l’acte de Dieu [246] Très-Haut comme nous l’avons montré. 

Transposer la discussion sur le mouvement et ses parties est un propos sophistique. 

 <Objection d’Avicenne : l’advention comme liaison de l’acte à l’existence pure> 

Ab  ‘Alī ibn Sīn , lui, s’écarta de cela en disantcxlvi : Ḫ <Qu’est-ce que>103 cela signifie que 

l’adventice est existant après une non-existence ? Cherchons donc si, lorsque l’agent advente, 

ce qui émane de lui et qui est lié à lui est l’existence pure ou la non-existence pure ou les deux. 

Mais il est faux de dire que ce qui lui est lié est la non-existence antérieure puisque l’agent n’a 

pas d’influence sur la non-existence ; et il est faux de dire que ce sont les deux puisqu’il est 

apparu que la non-existence ne lui est nullement liée et que la non-existence en tant qu’elle est 

non-existence n’a aucunement besoin d’un agent. Il reste donc qu’il est lié <à l’agent> en tant 

qu’il est existant –en effet, ce qui émane de <l’agent> est pure existence- et qu’il n’a pas d’autre 

rapport à lui que l’existence. L’advention n’est rien d’autre que la liaison de l’acte à l’existence, 

j’entends que l’acte de l’agent est une existentiation. Sur ce point, l’existence précédée par la 

non-existence et l’existence qui n’est pas précédée par la non-existence s’équivalent donc. Si 

l’existence est supposée perpétuelle, alors le rapport est supposé perpétuel, et si ce rapport se 

perpétue, ce à quoi <l’existant> se rapporte est plus perpétuel et d’une meilleure influence. ḫ 

 <Réfutation : l’advention est la liaison de l’acte à l’existence en puissance> 

 [247] {p.163} Nous répondrons en disant <que> ce propos est sophistique. En effet, la division 

n’est pas exhaustive, au contraire, la liaison de l’advention <se fait> à une existence à laquelle 

se mêle de la non-existence, à savoir l’existence en puissance. Elle n’est pas liée à l’existence 

absolue –car ce qui est, quant à l’existence, dans sa perfection ultime n’a pas besoin d’être 

existentié-, ni à la non-existence absolue, ni aux deux. 

 Il devient manifeste par là que pour qui affirme l’éternité, il est impossible selon son 

                                                           
103 Nous ajoutons mā après qāla bien qu’il soit absent du manuscrit. 
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fondement d’établir le producteur, et cela suit pour l’ensemble des philosophes péripatéticiens 

affirmant l’éternité. 

 <Comparaison entre Avicenne et Aristote concernant le moyen d’établir le producteur> 

 cxlviiAb  ‘Alī ibn Sīn  prouva l’établissement du producteur au moyen de prémisses 

communes, appropriées pour l’examen de l’existant en tant qu’existant, à la différence de ce 

que fit Aristote, car Aristote sur ce point traça sa voie à partir de la nature du mouvement et 

c’est pourquoi il ne fut valide pour lui d’en montrer l’existence qu’à la fin du livre VIII de la 

Physique. Et lorsqu’il examina, dans le livre qui porte la lettre lām de la Métaphysique, son 

essence et ses propriétés, il admit à cet endroit son existence [248] à partir de la physique. Ibn 

Sīn , en revanche, voulut montrer son existence dans la métaphysique, au moyen de prémisses 

communes. 

 <Présentation de la preuve d’Avicenne> 

 Nous allons maintenant présenter les propos d’Ab  ‘Alī ibn Sīn  de façon succincte et montrer 

comment les réfuter, avec l’aide de Dieu Très-Haut. Ab  ‘Alī ibn Sīn  dit <que> la preuve de 

l’établissement du producteur est que, pour tout existant dont on conçoit <56> <qu’il existe>104 

en dehors de l’âme, sa conception est immanquablement l’une de deux choses : {p.164} soit on 

conçoit qu’il est existant non en vertu d’une cause, soit on conçoit qu’il est existant en vertu 

d’une cause. Ce dont on conçoit l’existence sans cause est appelé existant nécessaire, tandis que 

ce dont on conçoit l’existence du fait d’une cause est appelé existant possible. Celui-ci se divise 

ensuite chez Ab  ‘Alī ibn Sīn  en deux : si son existence est perpétuelle, il est appelé existant 

nécessaire du fait d’un autre, [existant possible]105 du fait de son essence ; si son existence n’est 

pas perpétuelle, il faut que ce soit un existant possible [249] par son essence et par un autre. Il 

dit que c’est ce dernier qui doit être précédé de non-existence temporelle et avoir une matière 

qui le précède dans le temps. 

 Il pose ensuite que c’est une propriété de l’existant possible par essence de n’exister que par 

un autre, peu importe qu’il soit, par <cet> autre, possible ou nécessaire. Puis il pose que c’est 

l’une des propriétés de l’existant nécessaire par essence d’être un et simple, car s’il était 

composé, il faudrait que ce soit un existant possible par essence, nécessaire par un autre, or il a 

                                                           
104 L’éditeur corrige Ḫ annahu mawğūd lā bi-‘illa ḫ par Ḫ wuğūduhu ḫ. Il suffit en réalité de supprimer Ḫ lā bi-
‘illa ḫ comme l’indique le manuscrit lui-même et de conserver Ḫ annahu mawğūd ḫ. 
105 Ḫ mumkin al-wuğūd ḫ est un ajout de l’éditeur requis pour que le texte fasse sens. 
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été supposé existant nécessaire par essence. Mais c’est là une contradiction impossible. 

 {p.165} Il pose également, parmi ses propriétés, le fait qu’il n’en existe pas deux, j’entends 

qu’il n’existe pas deux existants qui sont tous deux nécessaires par essence. En effet, la dualité 

exige une divergence dans l’un des sens, mais le fait que chacun des deux est nécessaire par 

essence exige qu’ils partagent tous deux le sens de l’existant nécessaire. Ainsi il y a, dans 

chacun des deux, deux sens : l’un qu’ils partagent, l’autre par lequel ils se distinguent. Or ce 

qui est tel est un existant possible par essence, nécessaire par un autre. 

 Il dit : Ḫ Si ceci est vrai, nous disons alors que chacune [250] des quatre choses –j’entends : la 

matière, l’agent, la forme et la fin- remonte à une cause première. Je veux dire que les causes 

agentes remontent, selon lui, à un agent premier, la matière à une matière première, la fin à une 

fin première et la forme à une forme première. ḫ Il pose ensuite que, concernant chacune de ces 

causes premières hormis l’agent, aucune ne peut être un existant nécessaire par essence, mais 

que chaque première <cause> parmi elles est un existant possible par essence, nécessaire par 

un autre. C’est parce que, étant donné que la forme première du premier corps –autrement dit 

le corps du premier ciel106- ne subsiste, selon lui, que dans une matière et que la matière n’existe 

que jointe à une forme, {p.166} chacune des deux –j’entends la forme et la matière- appartient 

au genre de l’existant possible par essence, nécessaire par un autre. Il semble qu’il en aille de 

même dans le cas de la fin du fait qu’elle est forme de ce qui a une fin et qu’elle le parfait. Il 

est donc nécessaire à son existence qu’existe ce qui précède la fin. 

 [251] Si donc toutes les choses sont soit des composés soit des causes, et que chacune d’elles 

est un existant possible par essence, <57> quand bien même il serait nécessaire par un autre, et 

qu’il a été établi que l’existant possible par essence, quand bien même il serait nécessaire par 

un autre, a besoin pour exister de l’existant nécessaire par essence –au risque sinon107 d’une 

régression à l’infini-, et puisque ce dernier ne peut être ni un composé ni une forme ni une 

matière ni une fin, il ne peut donc être qu’une cause agente. S’il en est ainsi, le tout est instauré 

et créé par l’existant nécessaire, y compris la matière et la forme du corps céleste, plus encore 

le corps céleste dans son entier. C’est ainsi que s’achèvent les propos d’Ab  ‘Alī ibn Sīn . 

 

                                                           
106 Nous n’admettons pas la proposition de vocalisation de l’éditeur Ḫ ğirmu al-samā’i al-awwalu ḫ qui suit ici le 
manuscrit, car cela signifierait alors le premier corps du ciel, or l’expression vient précisément expliciter ce qui 
est entendu par Ḫ le premier corps ḫ, à savoir le corps du premier ciel. 
107 Nous lisons Ḫ illā ḫ et non Ḫ allā ḫ. 
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 <Réfutation de la preuve d’Avicenne> 

 Ce faux-semblant est composé de syllogismes hypothétiques et prédicatifs. Nous allons à 

présent montrer comment le réfuter. Nous disons donc <que> lorsqu’il dit : Ḫ pour tout existant 

dont on conçoit l’existence en dehors de l’âme, sa conception est immanquablement l’une de 

deux choses : soit on conçoit qu’il est existant non en vertu d’une cause, soit on conçoit qu’il 

est existant en vertu d’une cause. Ce dont on conçoit l’existence sans cause est appelé [252] 
existant nécessaire, tandis que ce dont on conçoit l’existence du fait d’une cause est appelé 

existant possible ḫ, {p.167} c’est là un propos valide. Mais lorsqu’il dit après cela : Ḫ ensuite le 

possible par essence se divise : si son existence est perpétuelle, il est appelé existant nécessaire 

par un autre ; si son existence n’est pas perpétuelle, il faut que ce soit un existant possible par 

essence et par un autre, et c’est ce dernier qui doit être précédé par la non-existence 

temporelle ḫ, c’est un propos faux et une division qui n’est pas valide, car la démonstration a 

été faite, au sujet de l’adventicité du monde, que tout existant possible par essence doit être 

précédé par la non-existence et l’impossibilité de son éternité a été montrée.  

Lorsqu’il dit aussi après cela <qu’>il est impossible à l’existant nécessaire par essence d’être 

composé car le composé entre dans le genre du possible par essence, c’est une allégation 

dépourvue de démonstration. De même, lorsqu’il dit également qu’il est impossible que 

l’existant nécessaire par essence soit une matière ou une forme ou une fin, c’est un propos faux 

car il s’est contenté, pour montrer la fausseté de chacune des divisions, d’allégations 

dépourvues de démonstration. En outre, quand bien même on admettait aux fins de la discussion 

l’établissement d’un agent dont l’existence est nécessaire par essence, cela ne saurait être 

valable avec son affirmation de l’éternité. {p.168} Nous avons bien montré dans ce qui précède 

qu’affirmer [253] l’établissement d’un agent tout en affirmant l’éternité est contradictoire, plus 

encore nous ajoutons à cela et disons <qu’>affirmer la possibilité tout en affirmant l’éternité est 

contradictoire comme cela a été montré concernant l’adventicité du monde. Il vous apparaît 

donc à partir de là que le propos d’Ab  ‘Alī ibn Sīn  est faux et qu’il se contente d’allégations 

dépourvues de démonstration. 
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 {p.169} Section montrant que, pour ceux parmi les philosophes qui disent que de l’un 

n’émane que l’un, il est impossible selon leur fondement que le monde soit un acte de Dieu 

Très-Haut  

 <Incompatibilité du principe que de l’un n’émane que l’un avec l’affirmation que le monde 

est l’acte de Dieu> 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- qu’il est impossible, pour ceux des philosophes 

qui disent que de l’un n’émane que l’un, que le monde soit l’acte de Dieu Très-Haut car le 

Créateur Très-Haut et Vénéré est un tandis que le monde est composé de <choses> différentes, 

on ne peut donc le concevoir comme un acte de Dieu Très-Haut selon ce qu’impose leur 

fondement. Or c’est cette doctrine, j’entends le propos disant que de l’un n’émane que [254] 
l’un, que soutinrent les plus récents philosophes de l’islam comme Ab  Na r ibn Mu ammad 

al-F r bī et Ab  ‘Alī <58> ibn Sīn . 

 <Objection : la multiplicité est due aux intermédiaires> 

 Ils répondirent à cela en disant <que> l’acte de l’agent diffère soit en raison d’une différence 

des réceptacles, comme le soleil qui blanchit le tissu mais noircit le visage de l’homme, et fait 

fondre certaines substances mais en durcit d’autres, soit en raison d’une différence des 

instruments, comme le menuisier scie avec une scie, rabote avec un rabot et perce avec une 

perceuse, soit en raison d’une différence des intermédiaires. {p.170} Mais il est impossible que 

ce soit du fait des matières puisqu’Il n’a avec Lui aucune matière, ni du fait de l’instrument 

puisqu’Il n’a avec Lui aucun instrument, il reste donc seulement que ce soit du fait des 

intermédiaires. 

 <Réponse à l’objection : le monde serait une série de singuliers procédant l’un de l’autre> 

 À cela, nous répondons en disant <qu’>il suivrait de ceci qu’il n’y aurait pas dans le monde 

une seule chose qui soit composée de singuliers, mais qu’au contraire tous les existants seraient 

des singuliers, chacun étant causé par un autre au-dessus de lui et étant la cause d’un autre en-

dessous de lui jusqu’à aboutir à un causé qui n’a pas de causé tout comme, en remontant, on 

aboutit à une cause qui n’a pas de cause. Or il n’en est pas ainsi : en effet le corps est selon eux 

composé d’une forme et d’une matière qui, par leur réunion, sont devenues une seule et même 

chose. L’homme est composé d’une âme et d’un corps sans que l’existence de l’un ne soit due 

à l’autre, au contraire leur existence [255] ensemble est due à une autre cause, selon leurs 
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fondements. Comment dès lors ces composés ont-ils pu être existentiés à partir d’une cause 

unique ? Il vous apparaît bien de là la fausseté de leur propos selon lequel de l’un n’émane que 

l’un108. 

 <Distinction entre l’existant sensible et l’existant séparé> 

 Un certain philosophecxlviii répondit à cela en disant <que> l’existant se divise en existant 

séparé et en existant matériel sensible. Or les principes du sensible sont autres que les principes 

du séparé. Ainsi, les principes des <choses> sensibles sont la matière et la forme. Ils rendirent 

les uns cause agente des autres et ainsi jusqu’à remonter au corps céleste, et ils firent remonter 

les substances séparées à un premier principe.  

Toutefois, cet <argument> qu’ils évoquèrent ne leur permet pas en réalité de s’écarter de 

<notre réfutation>. Nous leur disons en effet : Ḫ Le corps céleste auquel remonte l’existant 

matériel sensible émane-t-il d’un composé ou d’un simple ? ḫ {p.171} S’ils disent <qu’>il 

émane d’un simple, alors leur propos selon lequel de l’un n’émane que l’un est faux ; et s’ils 

disent <qu’>il émane d’un composé, alors la discussion porte sur ce composé, et il en va ainsi 

à l’infini. Il faut donc obligatoirement qu’un composé émane d’un simple et leur propos selon 

lequel de l’un n’émane que l’un est donc faux. 

[256] Ils diront <que> le premier causé contient une multiplicité et <que> cette multiplicité 

n’émane pas du premier principe ; que la possibilité d’existence du premier causé n’émane pas 

du premier principe mais est quelque chose qui s’ajoute à l’essence du premier causé, de même 

que le fait qu’il s’intellige lui-même et intellige son principe ; qu’ainsi un intellect émane du 

premier causé en tant qu’il intellige son principe cxlix et que le corps de la sphère émane de lui 

en tant qu’il est possible ; et que donc <leur> propos selon lequel de l’un n’émane que l’un 

n’est pas faux. Nous répondrons en disant <que> ce moyen de s’écarter <de notre réfutation>, 

en plus d’être arbitraire, n’est pas compatible avec leurs fondements car si la possibilité 

d’existence dans le premier <59> causé et le fait qu’il connaît son principe entraînaient 

nécessairement une multiplicité, il s’ensuivrait alors que la nécessité d’existence dans le 

premier principe et le fait qu’il se connaisse comme principe d’autrui entraîneraient une 

multiplicité dans le premier principe, car la nécessité d’existence est quelque chose qui s’ajoute 

à son essence. {p.172} Or ils n’affirment pas cela. Et tout ce par quoi ils se soustraient à 

l’imputation d’une multiplicité dans le premier principe peut être appliqué de la même façon au 

                                                           
108 Nous corrigeons Ḫ ilā al-wā id ḫ par Ḫ illā wā id ḫ. C’est la leçon que donne le manuscrit. 
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premier causé en tant que son existence est possible et qu’il connaît son principe. 

 Il vous apparaît à partir de ce que nous avons présenté que ce qui découle des fondements des 

philosophes du fait de leur affirmation de l’éternité est la négation du producteur.  
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 [257] {p.173} Chapitre où l’on traite de l’impossibilité pour Dieu –Très-Exalté et Très-
Haut- d’avoir une directioncl, ce qui comprend l’impossibilité qu’Il soit un corps 

 

 <Présentation des différentes doctrines> 

La doctrine des partisans du Vrai est que le Créateur Très-Haut et Vénéré ne peut être 

caractérisé par des directions, tout comme il Lui est impossible de changer sous l’effet du temps. 

Les anbalites et un groupe de traditionnistes ainsi que ceux qui les suivirent parmi les hirites 

et les ašwites eurent pour doctrine que le Créateur Très-Haut est caractérisé par la direction du 

haut –Dieu s’élève loin au-dessus de leur propos. Puis, ils se divisent, dans un deuxième temps, 

en deux groupes : certains dirent qu’Il est situé, et c’est <la position> la plus conséquente 

d’après leurs fondements ; d’autres ne dirent pas qu’Il est situé, bien que cela s’ensuive de 

<leurs propos>. Puis, ceux qui dirent qu’Il est situé se divisent en deux : certains en effet dirent 

qu’Il est un corps, d’autres ne dirent pas qu’Il est un corps. 

Tous ceux qui affirment la direction s’accordent sur le fait que le Créateur Très-Haut et Vénéré 

est caractérisé par la direction du haut –Dieu s’élève au-dessus de leur propos. Ceux-ci se 

divisent ensuite à nouveau en deux : certains dirent {p.174} qu’entre Lui et le monde il y a un 

[258] vide tel que, si l’on supposait des corps en grand nombre, ils L’atteindraient ; d’autres ne 

permirent pas que les corps L’atteignent. Les plus extrêmes parmi les anthropomorphistes 

eurent pour doctrine que le dieu était doté d’une forme pareille à la forme de l’homme. 

On raconta au sujet de D wud <al-Ğaw ribī>109cli qu’il dit : Ḫ Faites-moi grâce des pudenda 

et de la barbe et enquérez-vous de ce qui se trouve derrière cela ḫ110. Il déclara que son Adoré 

était corps et chair et dit qu’Il était creux du haut jusqu’à la poitrine et solide ailleurs, et qu’Il 

avait une abondante chevelure noire –Dieu s’élève loin au-dessus des propos des égarés. 

 <Intention de l’auteur et présentation des preuves des adversaires> 

[259] Sachez –que Dieu vous accorde Son concours- que notre but dans ce chapitre est de 

faire voir que les philosophes ne peuvent prouver qu’il est impossible que Dieu Très-Haut soit 

un corps. Notre but n’est pas de traiter de ces obscénités manifestes ni de ces infamies 

                                                           
109 Nous corrigeons Ḫ al- wārizm  ḫ par Ḫ al-Ğawārib  ḫ qui est l’auteur de la citation rapportée ici par al-Mikl tī. 
Le manuscrit donne al- wārizm . 
110 Nous reprenons, pour la première partie de la phrase, la traduction de D. Gimaret de cette citation dans le Livre 
des religions et des sectes, Peeters, 1986, vol.1, p.342. C’est sans doute de là qu’al-Mikl tī la tire. 
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flagrantes, et nous ne les traiterons que dans une intention seconde et non dans une intention 

première. Nous allons donc mentionner à présent les preuves les plus fallacieuses des 

défenseurs de la direction, et montrer comment les réfuter.  

 <Preuve rationnelle> 

<60> {p.175} Ils apportèrent, en faveur de l’établissement de la direction, des preuves fondées 

sur l’intellect et <d’autres> fondées sur la tradition. Leur preuve rationnelleclii fut de dire <que> 

le Créateur Très-Haut, de l’accord de tous, subsiste par Lui-même, et <que> la substance 

subsiste par elle-même. Or tous deux existants qui subsistent par eux-mêmes tels qu’aucun des 

deux n’est là où est l’autre comme l’accident est dans la substance, sont nécessairement soit 

[260] contigus soit distincts, et dans ces deux cas, il faut que chacun des deux soit dans une 

direction par rapport à l’autre. 

Ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> 

prédicatif. Nous répondrons en disant <que> la division n’est pas exhaustive. Au contraire, nous 

disons qu’ils ne sont ni contigus ni distincts et que cette division ne vaut que pour deux existants 

situés. Mais si l’on suppose que l’un des deux n’est pas situé, alors la division n’est pas correcte. 

Ils apportèrent d’autres preuves encore qu’aucun être doué d’intelligence ne se préoccupe à 

utiliser ni à réfuter. Mentionnons à présent tout ce qu’ils apportèrent comme preuves du point 

de vue de la tradition, qui est de deux sortes : la première consiste dans les textes du Livre –

c’est du moins ce qu’ils prétendent-, et la deuxième s’appuie sur le consensus. 

 <Preuves à partir du Livre> 

Quant à ce dont ils se saisirent dans le Livre illustre, il y a notamment ces dires du Très-Haut : 

Ḫ Le Bienfaiteur, sur le Trône, se tient en majesté ḫ <20:5>, Ḫ Vers Lui s’élève la parole 

excellente ḫ <35:10>, Ḫ Etes-vous à l’abri que Celui qui est au ciel <…> ? ḫ <67:16>, [261] 
Ḫ Qu’attendent-ils sinon qu’Allah et les Anges viennent à eux dans [l’]ombre des nuées <…> ? ḫ 

<2:210>, Ḫ S’ils se montrent orgueilleux, [en revanche] ceux qui sont auprès de ton Seigneur 

<…> ḫ <41:38>, Ḫ Des Anges, qui sont les serviteurs du Bienfaiteur, ils ont fait des [êtres] 

féminins ḫ <43:19>, Ḫ Les Anges et l’Esprit montent vers Lui ḫ <70:4>. C’est là l’ensemble de 

ce qu’ils apportèrent comme prétendues preuves du point de vue du texte. Nous montrons à 

présent l’interprétation de chacun des versets qu’ils apportèrent comme preuves. 

Lorsque le Très-Haut dit Ḫ Le Bienfaiteur, sur le Trône, se tient en majesté ḫ <20:5>, le 
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Ḫ trône ḫ dans le langage des Arabes est un terme équivoque qui tantôt s’énonce et signifie le 

siège royal, tantôt s’énonce et signifie le royaume. Si nous le faisons porter sur le siège royal, 

nous dirons qu’il y a deux interprétationscliii. L’une consiste à désigner par la session la 

domination et la supériorité, ce qui est très répandu dans la langue puisque les Arabes disent 

qu’untel siège sur les provinces d’un royaume lorsqu’il s’est emparé des clés du royaume et 

s’est élevé au-dessus de ses habitants. L’intérêt d’évoquer en particulier le trône tient à ce qu’il 

est la plus importante [262] des choses créées selon l’opinion des créatures. Il se prononça donc 

à son sujet afin de produire en l’évoquant un avertissement au sujet des choses qui lui sont 

inférieures. La deuxième interprétation est de désigner par la session le fait pour Dieu de se 

diriger vers quelque chose dans le trône. {p.177} C’est là l’interprétation de Sufy n al- awrīcliv. 

Il la justifia par ce dire du Très-Haut : Ḫ Ensuite, Il se tourna vers le Ciel alors qu’il était fumée 

ḫ <41:11>, ce qui signifie qu’Il se dirigea vers lui. Si en revanche nous désignons par le trône 

le royaume, alors la session a le sens de se rendre maître d’une chose et c’est là quelque chose 

de courant dans le langage des Arabes. Il vous apparaît de là que l’utilisation de ce verset comme 

argument pour établir une direction <en Dieu> est un échec de tout point de vue. 

Quant à <61> la parole du Très-Haut : Ḫ Vers Lui s’élève la parole excellente ḫ <35:10>, Ḫ vers 

Lui s’élève ḫ signifie qu’elle survient à partir de Dieu Béni et Très-Haut, à la manière d’une 

faveur. Tous s’accordent sur l’interprétation de ce verset car il est impossible de relier la montée 

à la parole. Lorsque le Très-Haut dit : Ḫ Les Anges et l’Esprit montent vers Lui ḫ <70:4>, cela 

signifie qu’ils montent là où Il leur ordonne, et en témoigne ces <autres> paroles du Très-Haut : 

Ḫ Quiconque sort de sa demeure, émigrant vers Allah et Son Prophète ḫ. <4:100> [263] Et 

lorsque le Très-Haut dit : Ḫ Qu’attendent-ils sinon qu’Allah et les Anges viennent à eux dans 

[l’]ombre des nuées <…> ? ḫ <2:210>, cela renvoie à la vengeance et aux châtiments de Dieu 

Très-Haut. C’est ainsi que la plupart des châtiments se faisait à l’ombre des nuées. Lorsque le 

Très-Haut dit : {p.178} Ḫ Etes-vous à l’abri que Celui qui est au ciel <…> ? ḫ <67:16>, il entend 

par Ḫ Celui qui est au ciel ḫ Son ordre ou un ange.  

On <nous> demandera alors ce que signifient les dires du Très-Haut : Ḫ ceux qui sont auprès 

de ton Seigneur ḫ <41:38>, et : Ḫ Des Anges, qui sont les serviteurs du Bienfaiteur, ils ont fait 

des [êtres] féminins ḫ <43:19>. Il faudra répondre que, par la proximité, on n’entend pas ici le 

lieu mais seulement l’élévation du rang, et cela équivaut au propos de celui qui dit Ḫ un tel est 

auprès du roi dans la plus haute position ḫ. 

 Il vous apparaît de là l’échec de leur recours aux textes du Livre illustre. Si un égaré parmi 
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eux s’écarte du droit chemin et dit : Ḫ L’interprétation est illicite ḫ, la manière <de leur 

répondre> est alors de leur opposer des versets qu’ils nous aident <eux-mêmes> à interpréter, 

parmi lesquels ces dires [264] du Très-Haut : Ḫ Il n’est conciliabule à trois, où Il ne soit le 

quatrième –à cinq, où Il ne soit le sixième ḫ <58:7> ; clv Ḫ Il est avec vous, où que vous soyez ḫ 

<57:4> ; Ḫ Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ḫ <50:16> ; et Ḫ Je suis près 

[et] réponds à l’appel de qui Me prie quand il Me prie ! ḫ <2:86>. Plus encore, les versets qui 

dénotent la proximité sont plus nombreux que les versets dénotant l’éloignement du haut. De 

même qu’il est dit : Ḫ Il est Celui qui, dans le ciel, est une Divinité ḫ, il est dit conjointement : 

Ḫ et [qui], sur la terre, est une Divinité ḫ <43:84>. En somme, qui conçoit Son existence 

localement Lui cherchera une certaine direction et une situation par rapport au monde, de même 

que celui qui s’imagine Son existence temporellement Lui cherchera une durée et un 

éloignement du monde par des temps finis ou infinis. Or ces propos sont tous deux faux, et Il 

est le premier et le dernier puisque l’existence du Glorifié et Très-Haut n’est ni locale ni 

temporelle. De là, il vous apparaît clairement l’échec de tous les arguments de la première sorte 

dont ils se saisirent.  

 <Preuves à partir du consensus> 

[265] Quant à la deuxième partie de leur argumentation en vue d’établir la direction, ce fut de 

dire que la communauté <des musulmans> partage le geste de lever les mains au ciel lors de la 

prière et de l’invocation de Dieu Très-Haut, or si le Très-Haut n’était pas caractérisé par la 

direction du haut, cela n’aurait aucun sens. Nous répondons en disant que la communauté <des 

musulmans> ne lève les mains au ciel que parce que leur subsistanceclvi y a été déposée, comme 

le prouve le dire du Très-Haut : Ḫ Dans le ciel est votre bien et ce dont vous avez reçu promesse 

ḫ <51:22>. Ils levèrent donc les mains vers <le ciel> et focalisèrent leur regard en Sa direction, 

tout comme les soldats inclinent leur regard en direction <62> des trésors du roi. Qui plus est, 

ils sont tenus, par l’application uniforme de leur argumentation, de dire que le Créateur Très-

Haut et Vénéré <se trouve> dans la terre, {p.180} car la communauté s’accorde sur la nécessité 

de la prosternation, or s’Il n’était pas dans la terre, cela n’aurait aucun sens. S’ils disent <que> 

c’est là <simple> dévotion envers Dieu le Très-Haut, c’est précisément notre réponse contre les 

preuves qu’ils apportèrent. L’énoncé général de cela, qui permet de se passer de distinctions, 

est que le trône est le point vers lequel se dirige l’invocation <de Dieu> et la terre est le lieu de 

la prière. 

[266] Il vous apparaît de là l’échec de leur recours à des textes du Livre et au consensus. Quant 
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aux traditions du Prophète dont ils se saisirent pour établir la direction <en Dieu>, ce sont des 

traditions qui ne donnent pas lieu à une science, or notre question est de l’ordre du catégorique, 

et c’est pourquoi nous nous sommes abstenu de les interpréter. 

 

 {p.181} Section <portant> sur la preuve de la négation de la direction en Dieu Très-Haut 

 <La preuve d’al-Miklātī que Dieu n’a pas de direction> 

<On dira :>111 Ḫ Vous avez montré la fausseté des preuves de vos adversaires en faveur de 

l’établissement de la direction <en Dieu>, mais quelle preuve avez-vous en faveur de la 

négation <de la direction> en Dieu ? Qu’opposez-vous à ceux qui disent qu’Il est situé, 

caractérisé par la direction du haut, immobile d’un repos éternel ? ḫ Nous répondons alors en 

disant <que>, s’il est établi qu’Il est situé et caractérisé par une direction, il suit qu’il Lui est 

possible de se mouvoir et d’être au repos. Or tout ce qui a la possibilité de mouvement et de 

repos est adventice. Il suit donc des propos des égarés l’adventicité du Créateur Très-Haut.  

[267] Cette preuve est composée d’un syllogisme hypothétique conjonctif et d’un 

<syllogisme> prédicatif. Sur lequel des deux porte la dispute ? Si l’on <nous> dit <que> la 

dispute porte sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent à savoir que, s’il est établi 

qu’Il est situé et caractérisé par la direction, la possibilité de Son mouvement et de Son repos 

est <également> établie, il faut répondre <que> c’est l’être-in-situ qui rend possible le fait d’être 

dans des directions. La preuve en est que si l’on supprime l’être-in-situ <d’une chose>, il <lui> 

devient impossible d’être dans des directions, et <inversement>, lorsque l’on établit l’être-in-

situ <d’une chose>, il <lui> devient possible d’être dans des directions. Lorsque nous énonçons 

<les termes> Ḫ être-in-situ ḫ et Ḫ situé ḫ, cela ne fait pas partie des termes équivoques mais au 

contraire des <termes> univoques. Une fois cela fixé, de deux choses l’une, soit <l’être-in-situ> 

rend possible le fait d’être dans toutes les directions, soit le fait d’être dans une seule direction. 

{p.182} Mais il est faux qu’il rende possible le fait d’être dans une seule direction car il suivrait 

que l’ensemble des substances seraient dans cette direction, d’où il suivrait l’interpénétration 

des substances. Il reste donc qu’elle rend possible le fait d’être dans toutes les directions, et 

c’est là ce que l’on a voulu montrer. Il vous apparaît de là que le conséquent suit bien à partir 

de l’antécédent. [268] Or tout ce qui a la possibilité de mouvement et de repos est adventice 

                                                           
111 Nous ajoutons Ḫ fa-in q la ḫ à partir du manuscrit. 
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comme cela a été montré au sujet de l’adventicité du monde. Il suit donc de là l’adventicité du 

Créateur Très-Haut selon les propos des égarés. 

Mais cette preuve ne peut pas être appliquée de la même façon selon les fondements des 

philosophes car ils établissent des corps éternels. Ils sont donc tenus par cela de contredire la 

preuve. Ils avancèrent en effet, en faveur de l’impossibilité qu’Il soit un corps, de prétendues 

preuves. Nous allons évoquer à présent la plus fallacieuse d’entre elles et montrer comment la 

réfuter. 

<Preuve des philosophes : présentation et réfutation> 

Ils dirent notamment <que> le corps ne peut être que composé, divisé en quantité, forme et 

matière, et qu’il faut donc immanquablement soit que la totalité dépende des <63> parties soit 

que les parties < dépendent> de la totalité, soit qu’aucune des deux ne dépende de l’autre. Si 

aucune des deux ne dépend de l’autre, alors l’une est éternelle et l’autre n’a pas besoin d’elle. 

Mais si vous affirmez la dépendance de la totalité aux parties et des parties à la totalité, il suit 

que <le corps> est causé, car tout ce qui est dépendant est causé et spécifié. Or, tout comme 

l’acte dépend de l’agent, le composé dépend de ce qui le compose.clvii  

Ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique disjonctif et de syllogismes 

prédicatifs. [269] {p.183} Nous répondrons en disant <que> la dispute porte sur la validité de 

la prémisse majeure du dernier syllogisme prédicatif, à savoir que tout ce qui est dépendant est 

causé et spécifié. Nous allons à présent montrer leur supercherie et leur duperie sur ce point. 

Nous disons donc : Ḫ Si vous entendez par ‘dépendance’ l’adventicité et la possibilité, il n’est 

pas admis que cela suive de votre preuve, mais si vous entendez par ‘dépendance’ que chacun 

d’entre eux est condition de l’autre, alors cela est admis mais il ne suit pas de là que <le corps> 

est causé et spécifié. En effet, de même que, selon vos fondements, un existant sans 

existenciateur n’est pas impossible, de même un composé sans un <agent> qui le compose n’est 

pas impossible. ḫ 
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 {p.184} Section montrant la fausseté du propos des philosophes selon lequel l’existence 

du Créateur Très-Haut est simple, et que le Créateur n’a de quiddité avec laquelle 

l’existence serait en relation 

 <Positions des philosophes et des théologiens> 

Certains philosophes dirent que l’existence du Créateur Très-Haut est simple, iṬeṬ une 

existence pure, sans qu’il y ait une réalité ni une quiddité avec lesquelles l’existence serait en 

relation, mais au contraire l’existence est pour Lui ce que la quiddité est pour les autres. [270] 
clviiiLes théologiens, quant, à eux divergèrent sur l’établissement de ce qui Lui est le plus propre. 

Certains dirent <qu’>Il n’a pas <quelque chose qui Lui soit> le plus propre, tandis que Ab  al-

Ma‘ lī <al-Ğuwaynī> et une partie des théologiens dirent <qu’>Il a bien <quelque chose qui 

Lui est> le plus propre. <Ces derniers> divergèrent quant à savoir s’il est possible de percevoir 

ce qui Lui est le plus propre : Ab  al-Ma‘ lī dit <qu’>il n’est pas possible de le percevoir, tandis 

qu’une partie des théologiens dirent <qu’>il est possible de le percevoir. ir r ibn ‘Amrclix, lui, 

dit <qu’>il est possible de le percevoir au moyen d’un sixième sens. Nous allons mentionner la 

plus fallacieuse des preuves des philosophes et montrer comment la réfuter. 

<Réfutation des philosophes> 

clxLes philosophes dirent <que> s’Il avait une quiddité, alors l’existence serait en relation avec 

elle et lui serait concomitante et conséquente. Or le concomitant et le conséquent sont causés. 

L’existence nécessaire serait alors causée. Ce faux-semblant est composé d’un syllogisme 

hypothétique conjonctif et d’un <syllogisme> prédicatif. Nous répondrons en disant <que>clxi 

sans doute ont-ils, en bien des endroits, induit en erreur par le terme d’existence, et en particulier 

Ab  ‘Alī ibn Sīn . {p.185} Or nous avons montré dans ce qui précède que ce terme, j’entends 

le terme d’existence, fait partie des termes équivoques. Une fois cela fixé, nous dirons <que> 

la dispute porte sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent dans le <syllogisme> 

hypothétique conjonctif qu’ils [271] mentionnèrent à savoir : s’Il avait une quiddité, alors 

l’existence serait en relation avec elle ou lui serait concomitante ou conséquente. Nous disons 

au contraire <que> l’existence s’énonce à cet endroit et signifie la quiddité même selon ce que 

nous avons présenté. Et il ne suit nullement qu’elle soit relative ou concomitante, mais <64> 

elle entre au contraire dans la quiddité même. Ensuite, quand bien même nous leur concèderions 

aux fins de la discussion l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent, la dispute porterait 

sur la prémisse majeure du syllogisme prédicatif à savoir : Ḫ toute existence en relation avec la 
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quiddité et qui lui est concomitante et conséquente est causée et a besoin d’un spécificateur ḫ. 

En effet, c’est là une allégation dépourvue de démonstration. Nous n’admettons pas que toute 

existence en relation avec la quiddité soit causée et ait besoin d’un spécificateur. Ainsi, 

l’existence du Créateur Très-Haut et Vénéré n’a pas besoin de spécificateur car nous Lui avons 

attribué une existence nécessaire et ne Lui avons pas attribué la possibilité. En effet, c’est le 

possible qui a besoin d’un spécificateur. Quant au nécessaire, il n’a pas besoin d’intanciateur. 
clxiiPlus encore, nous disons {p.186} qu’une existence sans quiddité et sans réalité n’est pas 

intelligible. De même que nous ne pouvons intelliger une non-existence isolée <sinon 

relativement à un existant dont on suppose la non-existence, de même nous ne pouvons 

intelliger une existence isolée>112 sinon113 relativement à une réalité déterminée. Plût à Dieu 

[272] que j’eusse connu comment il est possible à un être intelligent d’établir <une chose> une 

par distinction d’avec les autres sans qu’elle ait de réalité. Ce qui n’a pas de réalité n’a pas en 

réalité d’existence, et il ne reste plus avec la négation de la réalité que le terme d’Ḫ existence ḫ. 

Il vous apparaît donc bien que leurs propos sont faux. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

  

                                                           
112 Il y a ici un saut du même au même. Nous ajoutons à partir du TF VIII, p.197 : Ḫ illā bi-i āfa ilā mawğūd 
yuqaddaru ‘adamuhu fa-lā na‘qilu wuğūdan mursalan ḫ.  
113 Nous corrigeons Ḫ lā ḫ par Ḫ illā ḫ bien que le manuscrit donne Ḫ lā ḫ. Le TF ẒVIII, p.197ẓ qui est ici la source 
d’al-Mikl tī donne Ḫ illā ḫ. 
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 [273] {p.187} Chapitre où l’on établit la connaissance de l’unicité <de Dieu> 

 

Sachez –que Dieu vous accorde Son concours- que l’unité, dans le langage des théoriciens, 

est un terme équivoqueclxiii comme nous allons le montrer par la suite si Dieu Très-Haut le 

souhaite. Mais notre but dans ce chapitre est de faire la démonstration de l’impossibilité 

qu’existent deux dieux pour chacun desquels on établirait les mêmes propriétés divines que 

pour l’autre. Le mieux est de présenter les preuves des philosophes en faveur de l’unicité 

<divine> et de montrer comment les réfuter, puis de prouver l’unicité <de Dieu> par une 

démonstration catégorique. 

<De l’impossibilité pour les philosophes de prouver l’unicité divine> 

clxivCertains philosophes <cherchèrent> à prouver l’unicité <divine> en disant <que> s’ils 

étaient deux, alors l’existence nécessaire se dirait de chacun des deux. Or pour ce dont on dit 

que c’est un existant nécessaire, immanquablement soit son existence nécessaire <lui 

appartient>114 par essence et alors on ne peut concevoir qu’elle appartienne à un autre, soit son 

existence nécessaire lui appartient par une cause et alors l’essence de l’existant nécessaire est 

causée et une cause exige [274] pour lui l’existence nécessaire. Or nous n’entendons par 

existant nécessaire que ce dont l’existence n’a pas de connexion avec une cause. Il devient 

manifeste de là que l’existant nécessaire est obligatoirement un.  

<Objection azālienne> 

{p.188} Ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> 

prédicatif. Un certain théoricienclxv objecta à ce faux-semblant en disant : Ḫ Il y a une erreur 

dans la position même de la division dans le <syllogisme> hypothétique disjonctif car il y a 

dans <l’expression> d’existence nécessaire une incertitude à moins que l’on n’entende par elle 

la négation de la cause. <Nous utilisons donc>115 cette expression et la formulation de la preuve 

devient par conséquent que ce qui n’a pas de cause n’a pas de cause soit par essence, soit par 

une cause. ḫ Il dit : Ḫ Mais cette division est une erreur car il n’y a pas à chercher une cause à 

la négation de la cause ni à l’indépendance de l’existence eu égard à la <65> cause. Quel sens 

peut-il bien y avoir à dire que ce qui n’a pas de cause n’a pas de cause soit par essence soit par 

                                                           
114 Nous rétablissons Ḫ lahu ḫ que l’éditeur préconise de supprimer. 
115 Nous conservons la leçon du manuscrit Ḫ fa-nasta‘milu ḫ plutôt que Ḫ fa-tusta‘malu ḫ que donne l’éditeur. 
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une cause puisque, lorsque nous disons qu’il n’a pas de cause, c’est une négation pure, et que 

la négation pure n’a pas de cause et on ne dit pas [275] d’elle qu’elle est ou n’est pas par 

essence ? Nous disons plutôt <que le fait> qu’il soit un existant nécessaire signifie qu’il n’y a 

pas de cause à son existence, ni <de cause>116 au fait qu’il est absolument sans cause. Le fait 

qu’il soit sans cause n’est pas à son tour causé par essence, au contraire il n’y a pas de cause à 

son existence ni de cause au fait qu’il est absolument sans cause. ḫ 

Il consolida ensuite cette objection en donnant un exemple et dit : Ḫ Cette division ne 

s’applique pas à certains attributs de l’affirmation et a fortiori en ce qui concerne la négation. 

En effet, quelqu’un pourrait dire <que> le noir est une couleur <ou> par son essence ou par une 

cause. {p.189} Si c’est par son essence, il convient alors que le rouge ne soit pas une couleur. 

Si le noir est une couleur par une cause qui en fait une couleur, il convient alors que l’on puisse 

intelliger un noir qui ne soit pas une couleur, car tout ce qu’on établit appartenir à l’essence, qui 

s’ajoute à l’essence, par une cause peut être supposé, dans la représentation, ne pas exister, 

même si cela ne se réalise pas dans l’existence. Mais l’on dirait que cette division est erronée 

dans <son> postulat, car lorsque nous disons que le noir est une couleur par essence, il n’est 

pas impossible que <la couleur> appartienne à un autre que lui, et de la même façon, lorsque 

nous disons que cet existant est un existant nécessaire par essence, autrement dit qu’il est sans 

cause117 par essence, [276] il n’est pas impossible que <l’existence nécessaire> appartienne à 

un autre que lui. ḫ C’est là toute sa réfutation de ce faux-semblant. 

<Réfutation rušdienne de l’objection> 

Montrons à présent comment s’écarter de tout ce qu’il objecta à ce faux-semblantclxvi, ensuite 

nous montrerons comment le réfuter. Nous disons donc <que> celui qui dit qu’il y a une erreur 

dans la position même de la division dans le <syllogisme> hypothétique disjonctif se trompe et 

ne prend pas soin de comprendre la teneur de leur propos. Au contraire, la division est correcte 

car leur propos signifie que l’existence nécessaire est établie en lui <ou> par une nature qui lui 

est propre ou par une nature qu’il partage <avec d’autres>. Si c’est par une nature qui lui est 

propre, il est impossible qu’elle soit établie en un autre ; si <en revanche> c’est par une nature 

partagée, il suit que l’existence nécessaire est causée. C’est comme lorsque nous disons que 

l’humanité est établie en Zayd par une nature qui lui est propre ou par une nature partagée. Si 

                                                           
116 Nous corrigeons Ḫ ‘alā ḫ par Ḫ ‘illa ḫ. 
117 Il faut, pour que l’argumentation fasse sens, ajouter Ḫ lahu ḫ après Ḫ lā ‘illa ḫ bien qu’il soit absent du manuscrit 
–il est établi par Bouyges dans le TF V, p.146. 
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c’est par une nature qui lui est propre, il est impossible que l’humanité soit établie en ‘Amru. 

Ce ne peut donc être que {p.190} par une nature partagée. 

Puis aussi, lorsqu’il dit après cela <que> la négation pure n’a pas de cause et qu’on ne dit pas 

d’elle qu’elle est par essence ou non par essence, ce n’est pas là un propos valide car une chose 

peut être niée d’une chose soit en raison d’un sens simple <qui lui est propre>118 –et c’est ce 

qu’il convient de [277] comprendre ici par Ḫ son essence ḫ- soit en raison d’une nature qui n’est 

pas propre –et c’est ce qu’il convient de comprendre ici par le nom de Ḫ cause ḫ. Lorsqu’il dit 

que cela n’est pas même vrai des attributs qui sont sur le mode de l’affirmation alors a fortiori 

<66> de ceux qui sont sur le mode de la négation, et lorsqu’il confirme cela à l’aide de 

l’exemple qu’il fournit de la noirceur et de la colorité, ce sont des propos trompeurs et 

sophistiques en raison de l’équivocité qu’il y a dans le mot Ḫ cause ḫ et dans notre emploi de 

Ḫ par essence ḫ. En effet, si lorsqu’il dit Ḫ par essence ḫ on comprend l’opposé de Ḫ par 

accident ḫ, alors il est vrai que la couleur appartient par essence à la noirceur, sans qu’il soit 

interdit qu’elle appartienne à un autre, à savoir la rougeur, car le genre appartient par essence à 

l’espèce en ce sens, sans qu’il soit interdit qu’il appartienne à un autre.  

Lorsque l’on comprend la teneur de la preuve des philosophes, il apparaît que la division est 

correcte d’après l’exemple qu’il a donné. Ainsi, <son propos selon lequel>119 cette <division> 

ne divise pas le vrai et le faux [278] n’est pas valide, car ce que leur propos signifie c’est que 

la colorité appartient à la noirceur soit en raison d’une nature qui lui est propre soit en raison 

d’une nature partagée. Si nous disons que c’est en raison d’une nature partagée, il ne suit pas 

que l’on puisse intelliger la noirceur indépendamment de la <colorité>, car l’animalité est 

établie en l’homme en raison d’une nature partagée. Si l’on comprend de son propos que <la 

colorité> appartient à la noirceur en raison d’une cause, autrement dit par une entité qui s’ajoute 

à la noirceur, j’entends par une cause qui n’est pas extérieure à la chose, alors il ne suit pas que 

l’on puisse concevoir la noirceur sans la colorité car le genre est une entité qui s’ajoute à la 

différence et il n’est pas possible de concevoir la différence sans le genre. Cela n’est possible 

que pour ce qui s’ajoute et qui est accidentel mais pas pour ce qui s’ajoute et qui est substantiel. 

Ainsi le vrai et le faux divisent bien l’assertion que la couleur appartient à la noirceur par 

essence ou par une nature partagée, et si l’on comprend la teneur de la preuve, les objections de 

                                                           
118 Nous ajoutons Ḫ ya u uhu ḫ, absent du manuscrit, à partir du TT V, p.290. 
119 L’éditeur lit Ḫ fa-naqūlu ḫ dans le manuscrit et corrige par Ḫ fa-qawlu <al-qā’il> ḫ. Nous préférons Ḫ fa-
qawluhu ḫ qui est une lecture possible du manuscrit. 
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cet objecteur tombent. 

Si l’on <nous> dit : Ḫ Mais comment alors réfuter cette preuve ? ḫ, nous répondrons <que> la 

division est correcte dans le <syllogisme> hypothétique disjonctif et <que> la dispute ne porte 

que sur leur propos selon lequel, si l’existence nécessaire est en raison d’une nature partagée, il 

suit que <l’existant nécessaire> est [279] causé. Cela en effet ne s’ensuit pas car, comme on l’a 

montré, la possibilité n’a pas été établie en lui et il ne suit donc pas qu’il soit causé ni spécifié. 

Sans doute <diront-ils> qu’il s’ensuit qu’il est composé et que le composé n’est pas un existant 

nécessaire par essence. Mais ce qu’ils évoquent –j’entends, que le composé n’est pas un existant 

nécessaire par essence- est une allégation dépourvue de démonstration. 

Un autre de leurs faux-semblantsclxvii : 

 Ils dirent : {p.192} Ḫ Si nous supposons deux existants nécessaires, ils seront soit similaires 

en tout point soit différents. S’ils sont similaires en tout point, on ne peut alors intelliger de 

multiplicité ni de dualité. Deux noirceurs sont au nombre de deux si elles sont dans deux lieux 

d’inhérence <distincts> ou dans un même lieu d’inhérence mais à deux moments <distincts>, 

puisque la noirceur et le mouvement en un même lieu d’inhérence et à un même moment sont 

deux en raison de la différence de leurs deux essences. En revanche, lorsque les essences ne 

diffèrent pas –comme pour les deux noirceurs- et que le temps et le lieu d’inhérence sont les 

mêmes, on ne peut intelliger leur multiplicité. S’il était possible de dire qu’il y a à un même 

moment et dans un même lieu d’inhérence deux noirceurs, alors il serait possible de dire, à 

propos de chaque individu, qu’il est deux individus, mais qu’il n’y a entre eux aucune 

divergence. 

Si la similitude en tout point est impossible [280] <67> et s’il faut obligatoirement une 

différence et que celle-ci n’est ni <une différence> de temps ni de lieu, ce ne peut être qu’une 

différence d’essence. Dès lors qu’ils diffèrent en quelque chose, ils doivent immanquablement 

avoir quelque chose en commun ou n’avoir rien en commun. S’ils n’ont rien en commun, cela 

est impossible puisqu’il s’ensuivrait qu’ils n’auraient pas en commun l’existence ni l’existence 

nécessaire ni le fait pour chacun d’eux de subsister par lui-même et non dans un substrat. Mais 

s’ils ont une chose en commun et qu’ils diffèrent par une chose, ce qu’ils ont en commun est 

autre que ce par quoi ils diffèrent, et il y a là alors composition et division selon la formule. Or 

il n’y a pas de composition dans l’existant nécessaire puisque le composé n’est pas un existant 

nécessaire par essence en raison de la dépendance des parties entre elles et de celle de la totalité 
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envers ses parties. Tout comme il n’est pas divisible en quantité, il n’est pas non plus divisible 

selon la formule explicative car son essence n’est pas composée {p.193} de choses dont la 

formule explicative signifierait la multiplicité comme ‘animal’ et ‘rationnel’ signifient ce par 

quoi la quiddité de l’homme subsiste. [281] En effet, il est animal et rationnel, et ce que signifie 

le terme ‘animal’ à propos de l’homme est autre que ce que signifie le terme ‘rationnel’, de sorte 

que l’homme est composé de parties qui sont ordonnées dans la définition sous la forme de 

termes qui signifient ces parties, et le nom d’‘homme’ porte sur l’ensemble. Mais tout cela est 

impossible en ce qui concerne le Créateur Très-Haut et Vénéré. ḫ 

C’est ainsi que s’achève la preuve des philosophes en faveur de l’unicité <de Dieu>. Ce faux-

semblant est composé de syllogismes hypothétiques et prédicatifs. Un certain théoricienclxviii 

s’opposa à cette preuve en disant <que> la dispute porte sur l’une des deux parties du 

<syllogisme> hypothétique conjonctif, et c’est leur propos selon lequel il est faux de dire qu’ils 

divergent en tout point de sorte qu’ils n’ont en commun que le nom et rien d’autre. Mais ce 

qu’évoque cet objecteur n’est pas correct car il est impossible que l’existence et l’existence 

nécessaire s’énoncent des deux de manière ambiguë, parce qu’il suivrait que l’un des deux est 

antérieur quant à l’existence et à l’existence nécessaire tandis que le deuxième lui est postérieur. 

C’est là en réalité la doctrine des philosophes concernant <le rapport> des intellects séparés 

avec le premier principe, mais l’on sort ainsi du cadre de la question. En effet, nos adversaires 

ne [282] firent que la supposition de deux dieux, pour chacun desquels on établirait les mêmes 

propriétés divines que pour l’autre. Or si l’un des deux mérite plus l’existence nécessaire et 

l’existence, alors on n’a pas établi pour chacun des deux {p.194} les mêmes propriétés divines 

que pour l’autre. Mais si l’existence et l’existence nécessaire ne peuvent s’énoncer d’eux de 

manière ambiguë, alors elles ne peuvent s’énoncer que de façon purement univoque. 

L’objecteur était donc dans l’erreur lorsqu’il disait qu’il n’est pas impossible qu’ils diffèrent en 

tout point et n’aient en commun que le nom, puisqu’il a été montré qu’ils ont en commun 

l’existence et l’existence nécessaire. Il vous apparaît de là que l’objection de ce dernier à la 

preuve des philosophes tombe. 

Si l’on <nous> dit : Ḫ Comment alors réfuter ce faux-semblant ? ḫ, nous répondrons <que> la 

dispute porte sur la validité de la prémisse majeure <68> du syllogisme prédicatif, et cette 

prémisse majeure dit : Ḫ Or il est impossible pour tout composé d’être un existant nécessaire 

par essence ḫ. On <nous> dira <qu’>ils montrèrent la validité de cette prémisse par un 

syllogisme prédicatif, à savoir que la totalité dépend de ses parties, or il est impossible, pour 
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toute totalité qui dépend de ses parties, d’être un existant nécessaire par essence. Nous 

répondrons <que> la manière de dévoiler [283] leur duperie est de dire <que> s’ils entendent 

par Ḫ dépendance ḫ que les parties sont une cause et que la totalité est causée, alors la dispute 

porte sur la validité de la prémisse mineure et le sens de leur propos : Ḫ la totalité dépend de ses 

parties ḫ devient que {p.195} la totalité est causée par les parties, or cela n’est pas admis ; si 

<en revanche> ils entendent par Ḫ dépendance ḫ que les parties sont une condition de la totalité 

et la totalité une condition des parties, alors cela est admis, et la dispute porte alors sur la validité 

de la prémisse majeure et le sens de leur propos : Ḫ or toute totalité dépend de ses parties ḫ 

devient : Ḫ or toute totalité a pour condition ses parties ḫ. Et lorsqu’ils disent à la suite de cela 

qu’il est impossible qu’elle soit un existant nécessaire par essence, c’est là une allégation 

dépourvue de démonstration, et c’est précisément la doctrine adverse.clxix Celui qui dit que <la 

totalité> est un existant nécessaire par essence veut dire que sa quiddité et sa réalité requièrent 

pour elle une existence nécessaire et exigent qu’elle ait pour condition ses parties. Ce sont donc 

la quiddité et la réalité qui exigent ce statut, à savoir l’existence nécessaire, et non quelque 

chose d’autre de l’extérieur. Ainsi, vous apparaît la fausseté de ce qu’ils apportèrent comme 

preuves de l’unicité <de Dieu>. 

 

 [284] {p.196} Section sur la preuve de l’unicité <divine>clxx 

 <Précision du sens de l’unicité> 

Si on <nous> dit : Ḫ Quelle est votre preuve de l’unicité <divine> ? ḫ, nous répondrons en 

disant <que> l’unité s’énonce de l’impossibilité de diviser l’essence du Très-Haut et Vénéré 

que ce soit en acte ou en représentation. Cela est impossible en ce qui concerne le Créateur 

Très-Haut et Vénéré et la preuve a précédemment été faite de l’impossibilité de cela concernant 

Dieu Très-Haut lorsque fut montrée l’impossibilité qu’Il soit un corps, et notre but à présent 

n’est pas de démontrer ce point. 

L’unité peut également s’énoncer de l’impossibilité de diviser une chose dans l’intellect en 

deux entités différentes, non selon la quantité, comme la division du corps en matière et forme. 

En effet, bien qu’on ne puisse concevoir au sujet de la matière et de la forme que l’une puisse 

subsister par elle-même sans l’autre, ce sont deux choses différentes par la définition et la réalité 

dont l’ensemble produit quelque chose d’un : le corps. Cela aussi est impossible en ce qui 

concerne le Créateur Très-Haut et Vénéré et notre intention à présent n’est pas de faire la 
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démonstration de l’impossibilité de cela Le concernant.  

{p.197} Notre but à présent est seulement de faire la démonstration de l’impossibilité de 

l’existence de deux dieux pour chacun desquels on établirait les mêmes propriétés divines que 

[285] pour l’autre. Or je ne connais aucun auteur de traités qui ait soutenu cette doctrine. En 

effet, bien que les dualistes aient soutenu l’établissement de deux éternels, ils n’établirent pas 

pour chacun des deux les mêmes <propriétés> sur tous les points que pour l’autre. Et si les 

philosophes décrétèrent que l’intellect et l’âme sont éternels apa et décrétèrent aussi <69> que 

les mouvements sont sempiternels, ils n’établirent pas <pour autant> pour le causé les mêmes 

propriétés que pour la cause, et comment <auraient-ils pu le faire> alors que l’un est cause et 

l’autre est causé ? Quant aux sabéens, s’ils établirent que les esprits et les colosses sont éternels 

apa, sempiternels et qu’ils gouvernent ce monde, et s’ils les appelèrent des seigneurs et des 

dieux, ils n’établirent pas en eux les propriétés du Seigneur des causes. 

<Preuve de l’impossibilité de deux dieux aux propriétés divines identiques> 

 La preuve de l’exclusion mutuelle, dans le Livre illustre, est édictée contre celui qui établit un 

créateur autre que Dieu Très-Haut. Dieu Très-Haut dit : Ḫ Si, dans le ciel et la terre, étaient des 

divinités autres qu’Allah, ils seraient en décomposition120 ḫ <21:22>. C’est à partir de ceci 

qu’Ab  al- asan ‘Alī ibn Ism ‘īl al-Aš‘arī soutint que la caractérisation la plus propre de la 

divinité est le pouvoir de création, en effet nul ne Lui est associé en cela. 

La preuve de l’impossibilité de deux dieux pour chacun desquels on établirait les mêmes 

propriétés divines que pour l’autre est de dire <que> si nous supposons [286] deux dieux, alors 

de deux choses l’une : soit ils sont d’accord soit ils sont en désaccord. {p.198} Or le désaccord 

est impossible et l’accord est impossible, supposer deux dieux est donc impossible, car pour 

toute doctrine qui se divise en parties et dont les parties sont ensuite rejetées, la fausseté de 

celles-ci <signale>121 inévitablement le caractère erroné de la doctrine qui se divise en elles. 

Si vous le souhaitez, je rédigerai <cette preuve> sous la forme d’un <syllogisme> 

hypothétique conjonctif et je dirai <que> si on établit deux éternels pour chacun desquels on 

établit les mêmes propriétés divines que pour l’autre, alors immanquablement l’une de ces 

divisions est établie, j’entends l’accord et le désaccord. Or pas une de ces divisions n’est établie, 

                                                           
120 Nous corrigeons Ḫ la-fasadnā ḫ par Ḫ la-fasadatā ḫ Ẓverset 22 de la sourate 21ẓ. 
121 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ. 



461 

 

 

 

la supposition de deux dieux n’est donc pas établie. 

Cette preuve est en réalité composée de syllogismes hypothétiques conjonctif et disjonctif et 

d’un <syllogisme> prédicatif. Si l’on <nous> dit <que> la dispute porte sur l’impossibilité 

d’établir chacune de ces divisions, nous répondrons <que> la preuve de l’impossibilité d’établir 

le désaccord est que si l’on suppose deux éternels en désaccord et si l’on suppose entre eux un 

corps et que l’un veuille son mouvement l’autre son repos, alors d’après la doctrine adverse, 

immanquablement soit leurs deux volontés sont exaucées, soit elles ne le sont pas, soit l’une 

l’ait sans que l’autre le soit. [287] Mais il est faux que les deux volontés soient exaucées car 

elles entraîneraient la réunion des contraires. Il est faux <aussi> que les deux volontés ne soient 

pas exaucées car cela entraînerait le dépouillement du lieu d’inhérence et leur impuissance. 

<Enfin,> il est faux que la volonté de l’un soit exaucée au détriment de l’autre car cela 

entraînerait l’impuissance de celui dont la volonté n’est pas exaucée, or l’impuissance de 

l’éternel est impossible, nous disons donc <que> {p.199} <la volonté du second est 

impossible.>122 Si toutes les divisions sont fausses, leur fausseté <signale>123 le caractère erroné 

de la doctrine divisée en elles. 

 Si vous le souhaitez, je le rédigerai sous la forme d’un <syllogisme> hypothétique disjonctif 

qui dirait : Ḫ Si le désaccord est établi, alors l’une des parties de la division sera établie, or 

l’établissement de chacune des parties est impossible, l’établissement du désaccord est donc 

impossible ḫ. 

 

 {p.200} Section sur la preuve de l’impossibilité d’établir un éternel impuissant 

Si l’on <nous> dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous <70> de l’impossibilité de l’établissement 

d’un éternel impuissant ? ḫ, nous répondrons alors <que>, si l’on suppose un éternel impuissant, 

c’est là le contraire <du postulat>124 de la question, de sorte que l’on n’est pas tenu d’y répondre. 

Nous consentons néanmoins à offrir une réponse à cela. [288] Les théologiens traitèrent 

abondamment cette <question>, mais je ne me satisfais d’aucune des choses qu’ils évoquèrent. 

Le Qā  Ab  Bakr <al-B qill nī> –que Dieu ait pitié de lui- dit dans sa Hidāyaclxxi et dans son 

Naq clxxii : Ḫ Ce qui permet d’appréhender cette question, j’entends l’impossibilité d’un éternel 

                                                           
122 L’éditeur suggère de supprimer ce tronçon. 
123 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ. 
124 Nous ajoutons  Ḫ wa ‘ ḫ après Ḫ ilāf ḫ à partir du manuscrit. 
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impuissant, est la tradition ḫ. Or cela est faux, car ce qui permet de l’appréhender est l’intellect, 

sans la tradition. Nous avons d’ailleurs distingué, dans notre livre connu sous le titre de Somme 

des fondements du droit, ce qui peut être appréhendé du point de vue de la tradition de ce qui 

ne le peut pas. 

Le mieux est de dire <que>, si nous supposions un éternel impuissant, il serait impuissant par 

une impuissance éternelle subsistant en lui, et il suivrait inévitablement que le genre de <la 

chose qu’il est impuissant à faire> serait exclu de ce qui est en <son> pouvoir, puisque ce qui a 

le pouvoir de faire une chose a le pouvoir de faire son semblable. clxxiiiIl ne cessera d’en être 

ainsi jusqu’à ce que la preuve aboutisse à l’une de deux choses : soit <les deux dieux> ont en 

commun de pouvoir faire une <certaine> classe d’accidents, soit ils ne l’ont pas en commun. 

S’ils ont en commun le pouvoir de faire une <certaine> classe d’accidents, alors <l’argument 

de> l’exclusion mutuelle portera sur celle-ci. {p.201} Si, en revanche, ils n’ont pas en commun 

le pouvoir de faire une <certaine> classe d’accidents, on demandera si le second est caractérisé 

par le pouvoir de créer des substances. Si nos adversaires disent qu’il n’est pas caractérisé par 

le pouvoir de créer des substances, ils lui auront nié absolument tout pouvoir. Or l’établissement 

d’un éternel n’ayant le pouvoir de rien, auquel ne se lie la possibilité d’aucun possible, est faux 

par une démonstration [289] catégorique. Mais notre intention présente n’est pas de traiter cela. 

Si, en revanche, nos adversaires disent <que> la création des substances est au pouvoir de celui 

que nous n’avons pas caractérisé par le pouvoir de créer les accidents, nous leur dirons 

<qu’>une substance isolée dépourvue d’accidents n’est pas possible, or le pouvoir de faire une 

chose ne peut être lié qu’à un possible, et c’est le propre de celui qui a le pouvoir de créer d’être 

capable de faire survenir ce qui est en son pouvoir. 

Il vous apparaît de là que la supposition d’un éternel impuissant est incompatible avec la 

supposition de deux dieux. Cela est manifeste lorsqu’on y réfléchit. 

 

 {p.202} Section sur la preuve de l’impossibilité de l’accord des deux éternels 

Si l’on <nous> dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous de l’impossibilité de l’accord ? ḫ, nous 

répondrons <que> l’accord de deux éternels est immanquablement soit nécessaire, soit possible, 

soit impossible. Or il est faux qu’il soit nécessaire et faux qu’il soit possible, reste donc qu’il 

est impossible, et c’est cela que nous avons voulu montrer. 
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[290] Si on <nous> dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous que la possibilité <de l’accord> est 

impossible ? ḫ, nous répondrons <que>, si l’on établit la possibilité de l’accord, l’on établit 

inévitablement la possibilité du désaccord. Mais le désaccord n’est pas possible, l’accord n’est 

donc pas possible. La co-assomption de la contradictoire du conséquent conclut à la 

contradictoire de l’antécédent. 

Si on <nous> dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous que la nécessité de l’accord est impossible ? ḫ, 

{p.203} nous répondrons <qu’>immanquablement, leur accord sera nécessaire soit sur un acte 

unique soit sur deux actes. Si leur accord est nécessaire sur <71> deux actes, <l’argument de> 

l’exclusion mutuelle portera sur celui-ci ; et si leur accord est nécessaire sur un acte unique, il 

suivra de là la division de l’acte unique, or la division d’un acte unique est impossible. Supposer 

la nécessité de l’accord est donc impossible. 

Si <nos> adversaires disentclxxiv : Ḫ Nous faisons l’hypothèse de deux éternels dont l’un a le 

pouvoir de faire une classe des choses et dont le deuxième a le pouvoir de faire une autre 

classe ḫ, nous répondrons <que> c’est là le contraire du postulat de la question, de sorte que 

nous ne sommes pas tenu d’y répondre. Nous consentons néanmoins à en offrir la réponse et 

nous disons : Ḫ Nous concevons un corps [291] et nous traitons, en divisant la preuve, de sa 

mise en mouvement et de son maintien en repos. Si l’objecteur prétend qu’ils sont tous deux –

j’entends le mouvement et le repos- exclus de ce qui est en leur pouvoir, cela est impossible et 

mène au dénuement du corps du mouvement et du repos ; et s’il suppose que le repos est au 

pouvoir de l’un des deux et le mouvement au pouvoir de l’autre, alors <l’argument de> 

l’exclusion mutuelle portera sur cette supposition, comme nous l’avons établi. ḫ 

Si l’on <nous> dit <que> le mouvement, le repos et la classe des localisations sont du pouvoir 

de l’un des deux mais pas de l’autre, nous supposerons alors la preuve dans <le cas> des 

couleurs et nous continuerons ainsi jusqu’à ce que la preuve aboutisse à l’une de deux choses : 

{p.204} soit ils ont en commun de pouvoir faire une classe des accidents, soit ils ne l’ont pas 

en commun. Nous appliquons ensuite la preuve de la même façon que nous l’avons fait 

concernant l’impossibilité d’un éternel impuissant. 

Il vous apparaît de là l’impossibilité de deux éternels, sous quelque forme que <nos> 

adversaires les supposent, dans la généralité de leur volonté comme dans sa spécificité, et c’est 

là ce que nous avons voulu montrer. C’est à Dieu que nous devons la réussite. 
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 [293] {p.205} Chapitre où l’on traite de l’établissement de la connaissance des 

qualificatifs des attributs 

 

 <Doctrines et méthodes des théoriciens concernant les attributs divins> 

clxxvSachez –que Dieu vous accorde Son concours- que les philosophes et les mu‘tazilites 

s’accordent sur le fait que Dieu –Très-Haut et Vénéré- est vivant, connaissant, doté de pouvoir 

et de volonté. Certains mu‘tazilites divergèrent en particulier sur le fait que le Créateur Très-

Haut est doté de volonté. clxxviLes théologiens entreprirent d’établir les qualificatifs des attributs 

avant d’entreprendre d’établir la connaissance des attributsclxxvii car les qualificatifs sont 

antérieurs dans les esprits, et que ceux parmi les philosophes et les mu‘tazilitesclxxviii qui sont 

en désaccord <quant à l’établissement des attributs>125 s’accordent sur les qualificatifs des 

attributs. Pour les établir, les théoriciens empruntèrent deux voies : l’une des deux est l’examen 

spéculatif et l’argumentation ; l’autre, la nécessité et l’évidence. En outre, certains 

commencèrent par établir premièrement qu’Il est doté de pouvoir, d’autres commencèrent par 

établir premièrement qu’Il est doté de volonté, puis ils établirent qu’Il est doté de pouvoir et 

connaissant.  

Le chemin emprunté par les partisans de la spéculation pour établir qu’Il est doté de pouvoir 

et connaissant est ce vers quoi nous faisons signe : et c’est qu’ils dirent <que> le produit dont 

l’existence et la non-existence sont toutes deux possibles a besoin d’un producteur qui fait 

prépondérer le côté de l’existence. {p.206} Il faut donc que [294] le producteur soit doté de 

pouvoir car il y a, parmi les vivants, ceux par lesquels un acte a lieu et ceux par lesquels il n’a 

pas lieu. <72> Si nous analysons la totalité des attributs du vivant et cherchons à découvrir 

l’entité en raison de laquelle ce qui empêche <l’acte> est supprimé et ce qui <y> donne lieu et 

<le> facilite est réalisé, nous ne trouverons pas d’autre attribut que le pouvoir ou le fait d’être 

doté de pouvoir. Ce qui donc rend possible l’acte dans le vivant est le fait qu’il est doté de 

pouvoir. Or le jugement de ce qui rend possible <une chose> ne diffère pas dans le visible et 

dans l’invisible.  

De la même façon aussi, nous rencontrons une maîtrise et une minutie dans l’acte, nous 

sondons ce qui, dans l’agent, rend possible la maîtrise ou la minutie, et nous ne trouvons rien 

                                                           
125 Nous ajoutons cette précision, à partir de la Nihāya qui est ici la source d’al-Mikl tī, pour plus de clarté. 
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d’autre que le fait qu’il est connaissant. En outre, nous ne concevons l’existence de ces attributs 

sinon à considérer que ce qu’ils caractérisent est vivant, car on ne conçoit pas que l’inanimé 

puisse être doté de pouvoir et connaissant. Nous disons donc que l’être doté de pouvoir et 

connaissant est vivant. Mais aussi, si nous ne le caractérisons pas par ces attributs, nous serons 

tenus de le caractériser par leur contraire, à savoir l’impuissance, l’ignorance et la mort. Mais 

ce sont là des défauts qui interdisent la validité d’un acte de la plus haute maîtrise –Dieu s’élève 

bien au-dessus de cela. 

[295] clxxixCeci qu’ils évoquèrent n’a aucune <valeur> car cela repose sur le recours à la 

nécessité, puisque si quelqu’un dit <que> l’acte n’est impossible pour aucun existant, la manière 

de le réfuter sera de rapporter <sa réponse> à une négation de la nécessité. Or si nous sommes 

ultimement contraint à cela, il aurait mieux valu y recourir d’emblée. {p.207} Quant à ce qu’ils 

évoquèrent concernant la sonde et la divisionclxxx qui ne sont pas exhaustives, cela n’est 

d’aucune utilité. L’échec de l’argumentation en faveur de l’établissement de ces attributs vous 

apparaît ainsi clairement. 

 <La doctrine d’al-Miklātī> 

Le mieux est de dire <qu’>il n’y a selon nous nul besoin, dès lors qu’ont précédé les prémisses 

que nous avons évoquées, ni d’examen ni de considération afin de déterminer que le producteur 

est connaissant et doté de pouvoir. Nous disons donc <que> lorsque l’homme embrasse de sa 

science le caractère exceptionnel du produit et qu’il embrasse ce qui caractérise les cieux et la 

terre en terme d’ordre, de minutie et de maîtrise, ainsi que la répartition des êtres engendrés en 

mobiles et immobiles, en êtres inanimés, plantes, animaux et hommes, alors il est contraint de 

savoir qu’ils ne peuvent être advenus que par un être qui les connaît et a le pouvoir de les faire. 

Aucun être doué d’intelligence ne doute qu’il soit impossible de créer pour [296] les morts, les 

ignorants, les êtres inanimés et impuissants. Nous n’avons pas besoin pour cela d’établir un acte 

dans le visible pour l’appliquer ensuite uniformément à l’invisible. Qui tente d’apporter des 

preuves dans les domaines de la nécessité tente quelque chose d’absurde. 

On <nous> dira : Ḫ Vous avez évoqué le fait que l’homme ne connaît par nécessité que le 

Créateur Très-Haut est connaissant, doté de pouvoir et vivant qu’après qu’il connaît 

l’adventicité du monde et l’établissement du producteur. Or la connaissance de l’adventicité du 

monde et de l’établissement du producteur s’appuie sur l’examen et l’argumentation. Comment 

dès lors la connaissance nécessaire reposerait-elle sur la connaissance spéculative alors que la 
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connaissance nécessaire est, de l’avis de tous les êtres intelligents, une condition de la 

connaissance spéculative ? ḫ. Nous répondrons alors en disant : Ḫ Ce que vous en déduisez ne 

s’ensuit pas car nous disons, comme une proposition <73> universelle, que tout agent est 

obligatoirement vivant, connaissant et doté de pouvoir. {p.208} Or cette proposition ne s’appuie 

pas sur une connaissance spéculative mais est connue par la seule nécessité. Ce qui s’appuie 

sur l’examen et l’argumentation c’est seulement le fait que le Créateur Très-Haut est un agent, 

et rien d’autre. Il vous apparaît par là que ce qu’ils en déduisent ne s’ensuit pas. ḫ 

 

 [297] {p.209} Section où l’on établit que le Créateur Très-Haut est doté de volonté 

 <Présentation et réfutation des positions d’al-Naẓẓām, al-Ka‘bī et al-Nağğār sur la volonté 

divine> 

Sachez que nous discuterons de cette question avec al-Na m, al-Ka‘bī et al-Nağğ rclxxxi. En 

effet, ils eurent pour doctrine que le Créateur Très-Haut n’est pas réellement caractérisé par le 

fait d’être doté de volonté. S’Il est caractérisé ainsi, selon la tradition, quant à ses actes, ce qui 

est entendu par le fait qu’Il veut ces <actes> est qu’Il en est le créateur et l’instaurateur. 

Lorsqu’Il est caractérisé comme voulant certaines actions de Ses créatures, ce qui est entendu 

par cette caractérisation c’est qu’Il en a donné l’ordre. Enfin, s’Il est caractérisé comme 

éternellement doté de volonté, ce qui est entendu par là c’est seulement qu’Il est connaissant et 

doté de pouvoir. Al-Nağğ r, quant à lui, eut pour doctrine que le fait qu’Il est doté de volonté 

signifie qu’il n’est sous l’emprise d’aucune chose et n’est jamais contraint d’agir.  

Quant à la manière de réfuter al-Ka‘bī et al-Na mclxxxii après qu’ils admirent que la volonté 

est dans le visible un genre d’accidents, c’est de dire <qu’>il a été établi que la caractérisation 

des actes des hommes par la survenue à certains moments avec {p.210} des attributs spécifiques 

implique une intention chez eux de les caractériser par ces moments et par leurs attributs 

spécifiques. Or il est du statut de la preuve rationnelle de s’appliquer uniformément [298] au 

visible et à l’invisible, de la même façon que la maîtrise et la minutie, dès lors qu’elles prouvent 

dans le visible la connaissance <que possède> l’agent, le prouvent aussi dans l’invisible. La 

preuve rationnelle ne peut être contredite. 

Cette preuve est composée d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif. 

Al-Ka‘bī dirait <que> la dispute porte sur la prémisse co-assumée du <syllogisme> 
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hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ Mais il a été établi que la caractérisation <de l’acte> prouve 

la volonté <de l’agent> dans le visible ḫ. Al-Ka‘bī dirait alorsclxxxiii : Ḫ Nous n’admettons pas 

cela, mais nous disons que la caractérisation prouve la volonté <de l’agent> dans le visible 

seulement en tant que l’agent n’embrasse pas de sa connaissance tous les aspects et n’embrasse 

pas de sa connaissance ce qui lui est caché, ni le moment ni la grandeur déterminée, de sorte 

qu’il a besoin d’une intention et d’une spécification du moment et de la grandeur. La 

caractérisation ne prouve donc pas à elle seule la volonté dans le visible de sorte qu’il faille 

l’appliquer uniformément à l’invisible.  

Nous répondrions <qu’>il est faux que la caractérisation prouve la volonté dans le visible en 

tant que l’agent n’embrasse pas ce qui lui est caché, car qui connaît la caractérisation d’un acte 

humain par un moment plutôt qu’un autre sait inévitablement que <l’agent> a l’intention de son 

acte même s’il ne lui vient pas à l’esprit que <l’agent> est confus et qu’une part de ce qui est 

caché lui échappe. {p.211} Si [299] l’acte prouvait l’intention <de l’agent> dans le visible en 

tant que l’agent ne connaît pas l’issue de l’acte, alors la preuve dépendrait, pour qui examine 

<la question>, du fait que <ces éléments> viennent à l’esprit. En effet, lorsqu’un pilier de 

l’argumentation est déficient, il est impossible de découvrir <74> la connaissance dans un 

deuxième temps. 

Si quelqu’un dit que la caractérisation de l’acte dans le visible ne prouve pas l’intention, on 

lui dira alors que c’est là une négation de la nécessité et une soumission à l’ignorance. Il vous 

apparaît de là l’établissement du fait que le Créateur Très-Haut est doté de volonté. 

On <nous> dira <que> la preuve de l’impossibilité qu’Il ait une intention de son acte est que, 

si nous supposons l’établissement de l’intention en <Dieu> Très-Haut et Vénéré, cela revient 

immanquablement soit à l’essence soit à quelque chose qui s’ajoute à l’essence. Or il est faux 

que cela revient à l’essence, et ce d’un commun accord entre vous et nous. Il ne peut donc 

revenir qu’à quelque chose qui s’ajoute à l’essence. Ensuite, <cette chose> qui s’ajoute <à 

l’essence> est, après cela, ou bien éternel ou bien adventice. S’il est éternel, c’est une résolution, 

or la résolution ne se conçoit que dans le cas de quelqu’un qui hésite à propos d’une chose puis 

se livre résolument à elle, ou qui s’abstient d’une chose puis s’y dévoue. S’il est adventice, il 

advient immanquablement soit dans Son essence soit dans un lieu d’inhérence soit dans aucun 

lieu d’inhérence. Or il est faux que cela advienne dans Son essence, car il s’ensuivrait 

l’adventicité [300] du Créateur Très-Haut et Vénéré, comme cela a été montré au sujet de 

l’adventicité du monde. Il est faux <aussi> qu’il advienne dans un lieu d’inhérence, car s’il en 
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était ainsi, il serait impossible de l’attribuer au Créateur {p.212} Très-Haut et Vénéré. En effet, 

il est impossible que l’entité subsiste dans un lieu d’inhérence et rende nécessaire son attribution 

à ce qui n’y subsiste pas. <Enfin,> il est faux de ne l’établir dans aucun lieu d’inhérence parce 

que cela entraîne le renversement de sa réalité car il appartient à la quiddité de l’entité d’avoir 

besoin d’un lieu d’inhérence. Lorsque toutes les divisions sont fausses, leur fausseté 

<signale>126 le caractère erroné de la doctrine qui se divise en elles. 

Cette preuve est composée d’un <syllogisme> prédicatif et d’un <syllogisme> hypothétique, 

et la dispute porte sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent du <syllogisme> 

hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ s’il est éternel, c’est une résolution ḫ. En effet, nous 

n’admettons pas cela et c’est de cette manière que l’on s’écarte de ce par quoi ils voulurent 

prouver qu’il est impossible qu’Il ait une intention. 

Quant à la manière de réfuter al-Nağğ rclxxxiv, c’est de lui dire : Ḫ Vous avez expliqué un 

jugement affirmatif par une négation, comme celui qui explique le fait qu’Il est doté de pouvoir 

par le fait qu’Il n’est pas impuissant, et le fait qu’Il est connaissant par le fait qu’Il n’est pas 

ignorant. Or la fausseté de cela ne fait aucun doute. Ensuite, nier qu’Il agisse sous l’emprise de 

la force et sous la contrainte n’implique pas qu’il soit doté de volonté. En effet, on peut nier, au 

sujet de nombreux corps, qu’ils agissent sous l’emprise de la force et sous la contrainte sans 

qu’aucun d’entre eux ne puisse être caractérisé comme étant doté de volonté. ḫ 

[301] Nous lui dirons ensuite : Ḫ Tous s’accordent pour nier qu’Il agisse sous l’emprise de la 

force et sous la contrainte mais ce que nous vous demandons c’est d’établir qu’Il est doté de 

volonté ḫ. Nous dirons ensuite : Ḫ C’est à partir de là que nous avons fait la démonstration du 

fait qu’Il est doté d’intention comme précédemment dans la réfutation d’al-Ka‘bī ḫ. C’est là la 

manière de réfuter al-Nağğ r. 

 

 {p.213} Section où l’on établit que le Créateur est entendant et voyant 

 <Positions des mu‘tazilites sur les attributs de la vue et de l’ouïe> 

clxxxvSachez –que Dieu vous accorde Son concours- que les musulmans divergèrent sur 

l’établissement du fait que le Créateur Très-Haut est entendant et voyant. <75> Les premiers 

                                                           
126 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ. 
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mu‘tazilites de Ba ra eurent pour doctrine que le Créateur Très-Haut était réellement entendant 

et voyant tout comme Il est réellement connaissant. Ils prétendirent ensuite qu’Il était entendant 

et voyant par Lui-même tout comme Il est connaissant par Lui-même. Ab  al-Q sim al-Ka‘bī 

et ceux parmi les Ba dadiens qui le suivirent eurent pour doctrine que le fait qu’Il soit entendant 

et voyant signifie qu’Il connaît les <choses> audibles et visibles, et un groupe de disciples d’al-

Nağğ r s’accordèrent avec eux sur ce point. Al-Ğubb ’ī et son fils eurent pour doctrine que le 

fait qu’Il soit entendant et voyant signifie qu’Il est un vivant sans défaut.  

 <Réponse d’al-Aš‘arī et réfutation des Ğubbā’ī> 

Quant à Ab  [302] al- asan al-Aš‘arī –que Dieu soit satisfait de lui-, sa réponse sur ce point 

a varié : tantôt il dit que le fait qu’Il soit entendant et voyant <correspond> à deux attributs qui 

s’ajoutent au fait qu’Il est connaissant, et c’est cette doctrine qu’eurent le Qā  <al-B qill nī>, 

Ab  al-Ma‘ lī et un groupe d’aš‘arites ; tantôt il renvoie le fait qu’Il soit entendant et voyant au 

fait qu’Il est connaissant, et c’est ce qu’eurent pour doctrine Ab  mid <al- az lī> et un 

groupe d’aš‘arites. {p.214} C’est <la doctrine> que nous choisissons.clxxxvi 

Pour réfuter al-Ğubb ’ī et son fils qui disent que l’ouïe et la vue reviennent à l’affirmation de 

la vie et la négation de <tout> défaut, nous disonsclxxxvii : Ḫ Vous avez énoncé sans restriction 

l’assertion de la négation de <tout> défaut, or de l’accord de tous, ce n’est pas là une condition. 

En effet, l’entendant et le voyant peuvent avoir un défaut, <voire plusieurs>127, que l’on dise 

que l’ouïe et la vue s’ajoutent à la connaissance ou que l’on dise qu’elles reviennent à la 

connaissance. Il faut donc obligatoirement que la négation du défaut porte en propre sur le lieu 

d’inhérence de la perception, et qu’ensuite ce défaut rende impossible la perception. Mais si 

vous dites cela, vous établissez alors la perception en tant que vous la niezclxxxviii. ḫ C’est de 

cette façon que l’on réfute al-Ğubb ’ī et son fils. 

 <Le sens de ces attributs pour al-Miklātī> 

Si l’on <nous> dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous du fait qu’Il est entendant et voyant ? ḫ, nous 

répondrons <que> tout ce qui prouve qu’Il est connaissant en est une preuve, car ce que signifie 

le fait que le vivant est entendant et voyant c’est seulement qu’il connaît les objets de 

connaissance selon ce qu’ils sont réellement, or cela ne diffère pas selon nous dans le visible et 

dans l’invisible. 

                                                           
127 Nous ajoutons, à partir du manuscrit, Ḫ wa āfāt ḫ après Ḫ āfa ḫ.  
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[303] clxxxixOn <nous> dira <que> ce qui prouve que le fait que le vivant soit entendant et 

voyant s’ajoute au fait qu’il est connaissant, c’est que celui qui connaît une chose par ouï-dire 

puis la voit par la vue, trouve entre ces deux états une séparation. Or si cette séparation est 

établie, il est immanquablement établi que le fait que le vivant soit entendant et voyant s’ajoute 

au fait qu’il est connaissant. 

{p.215} Ce faux-semblant est composé de deux <syllogismes> hypothétiques conjonctifs, et 

la dispute porte en réalité sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent du second 

<syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ si la séparation est établie, <alors> le fait 

que la perception s’ajoute à la connaissance est établi ḫ. En effet, nous admettons 

l’établissement de la séparation mais il ne suit pas de là que la perception s’ajoute à la 

connaissance car nous disons que cette séparation n’est pas la séparation d’un genre et d’une 

espèce mais la séparation de la globalité et du détail, du général <76> et du spécifique, car sinon 

le sentiment que l’âme en aurait dans les deux états serait un. Il vous apparaît ainsi la fausseté 

de ce qu’ils apportèrent comme preuve. 

 <La position d’al-Ğuwaynī> 

Ab  al-Ma‘ lī <al-Ğuwaynī>cxc et un groupe de théologiens montrèrent que le Créateur Très-

Haut est entendant et voyant en disant <que> le Créateur Très-Haut est vivant, or tout vivant 

est susceptible d’ouïe et de vue, donc le Créateur est susceptible d’ouïe et de vue. Ils dirent 

<que>, lorsque le vivant est susceptible de <posséder> une certaine entité, que celle-ci a un 

contraire et qu’il n’y a pas d’intermédiaire entre [304] les contraires, il doit immanquablement 

la posséder elle ou son contraire. Si donc il n’était pas caractérisé par le fait d’être entendant et 

voyant, il serait caractérisé par leurs contraires, ce qui est un défaut et un manque. Or le défaut 

dans le cas du Créateur Très-Haut est impossible. 

Cette preuve est composée d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif 

et il leur est demandé de montrer la validité de leurs prémisses. {p.216} Ils diront <que>cxci la 

preuve de la validité de la première prémisse du syllogisme prédicatif qui dit que tout vivant est 

susceptible d’ouïe et de vue, est de dire <que> ce qui, dans le visible, permet d’être susceptible 

d’ouïe et de vue est le fait que l’homme soit vivant. Nous le savons par la méthode de la sonde 

et de la division, puisque, si ce qui permettait l’ouïe était son existence ou son advention ou son 

autosubsistance ou quelque autre caractéristique, cela serait contredit sur-le-champ. Il ne reste 

donc que le fait que l’homme soit vivant. Or le Créateur Très-Haut est vivant, il suit donc qu’il 
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faut décréter qu’Il est caractérisé par l’ouïe et la vue. En effet, Il est Trop Haut pour être 

susceptible de défauts et de manques. Celui qui nie qu’il soit vrai qu’Il est susceptible d’ouïe et 

de vue n’est pas dans une situation plus heureuse que celui qui prétend que le Créateur Glorifié 

et Très-Haut n’est pas caractérisé par la connaissance et son contraire, [305] soutenant qu’il est 

impossible de Le caractériser par ces deux qualificatifs. C’est là tout ce qu’ils dirent pour 

montrer la validité de la première prémisse. 

Ils <cherchèrent> également à montrer la validité de leur propos selon lequel, lorsque le vivant 

est susceptible de <posséder> une certaine entité, que celle-ci a un contraire et qu’il n’y a pas 

d’intermédiaire entre les contraires, il doit immanquablement la posséder elle ou son contraire, 

en disant <que> tout ce qui prouve l’impossibilité pour les substances d’être dépouillées des 

contraires est une preuve de cela. 

{p.217} Ensuite, ils montrèrent également qu’il est vrai que la caractérisation par les 

contraires de l’ouïe et de la vue correspond à des manques et des défauts en disant quecxcii tout 

ce qui prouve que la caractérisation par l’ouïe et la vue fait partie des attributs de la louange est 

une preuve du fait que la caractérisation par les contraires de l’ouïe et de la vue correspond à 

des manques et des défauts, et qu’il faut L’élever bien au-dessus d’eux. Le Seigneur Glorifié et 

Très-Haut prédiqua l’ouïe et la vue de Lui-même à titre de louange tout comme Il prédiqua de 

Lui-même le fait d’être vivant, connaissant et doté de pouvoir à titre de louange. Si elles 

n’étaient pas toutes deux des attributs de louange, le Créateur Très-Haut et Vénéré ne Se serait 

pas loué par leur moyen. Il suit donc [306] que leurs deux contraires sont des attributs de blâme 

et de manque. Or le manque est une preuve d’adventicité. Ils dirent <ensuite> : Ḫ Que nous 

supposions que la perception est un attribut qui s’ajoute à la connaissance ou que nous disions 

que c’est la connaissance, il y a dans la négation de l’attribut ou dans la négation de la 

connaissance un manque et une réduction. Or nous ne rencontrerons pas de véritable manque 

qui ne soit possible et n’ait besoin que quelque chose l’élimine afin que l’essence revienne à la 

perfection. Mais l’essence du Créateur Très-Haut et Vénéré est exempte des déficiences de la 

possibilité, il n’y a donc pas de manque dans Ses attributs et Son essence. ḫ Ils dirent 

<enfin>cxciii : Ḫ En outre, la communauté <musulmane> et tous ceux qui croient en Dieu Très-

Haut s’accordent <77> pour sanctifier Dieu –Glorifié et Très-Haut- des défauts et des 

manques ḫ. 
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 <Réfutation de la position d’al-Ğuwaynī> 

Cette preuve est composée d’un <syllogisme> prédicatif et d’un <syllogisme> hypothétique. 

La dispute dans cette preuve porte sur le <syllogisme> hypothétique disjonctif, {p.218} à 

savoir : Ḫ puisque, si ce qui permettait l’ouïe était son existence ou son advention ou son 

autosubsistance ou quelque autre caractéristique, cela serait contredit sur-le-champ ḫ. Nous 

disons donc <que> cette division n’est pas exhaustive, <que> son exhaustivité n’est pas connue 

de façon nécessaire, et <qu’>il n’y a pas eu de démonstration de son exhaustivité. cxcivEn effet, 

nous admettons que le fait pour le vivant d’être vivant rend possibles l’ouïe et la vue, et il n’y 

a pas de dispute sur ce point, la dispute porte seulement sur la négation [307] d’un autre 

<facteur> qui les rende possibles. Nous n’admettons pas sa négation et leurs adversaires ont à 

désigner un autre <facteur> les rendant possibles en plus du fait d’être vivant, tout en admettant 

l’établissement de la perception dans le visible. Nous disons <que> c’est la médiation de l’air 

illuminé entre ce qui est vu et la vue, et de l’air pur entre l’ouïe et ce qui est ouï. Nous disons 

alors : Ḫ A vous, nos adversaires, il est demandé d’établir la preuve que les conditions se limitent 

au fait d’être vivant ou sinon, renoncez à faire de la vie une condition comme vous avez renoncé 

à faire de la médiation de l’air une condition, et faites de l’existence de la vie une condition du 

point de vue de l’habitude et non du point de vue de la nécessité.cxcv ḫ 

Ensuite, quand bien même nous leur concèderions aux fins de la discussion la négation d’un 

autre <facteur les> rendant possibles, et que nous disions <qu’>il n’y a pas d’autre <facteur> 

qui permette d’être susceptible d’ouïe et de vue que le fait d’être vivant, il ne suivrait pas de là 

que l’ouïe et la vue s’ajoutent au fait d’être connaissant. Au contraire, nous suivons leur propre 

preuve et nous disons <que> le fait qu’Il soit entendant et voyant revient au fait qu’Il est 

connaissant, car c’est cette doctrine que nous avons choisie. Il vous apparaît de là la fausseté de 

ce qu’ils apportèrent comme preuve pour établir que le Créateur Très-Haut est entendant et 

voyant. 
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 [309] {p.219} Chapitre où l’on traite de l’établissement des attributs 

 

 <Cadre du débat avec les philosophes> 

Sachez –que Dieu vous accorde Son concours- que notre discussion avec les philosophes ne 

porte que sur les attributs qui peuvent être prouvés par l’intellect, et ils sont au nombre de 

quatre : la vie, la connaissance, le pouvoir et la volonté. Les autres attributs en dehors de ceux-

ci ne peuvent être prouvés par l’intellect, et on ne connaît au contraire leur établissement que 

du point de vue de la tradition. Il n’est donc pas possible d’en parler avec eux car ce qui découle 

des fondements des philosophes est la négation des lois religieuses, comme nous allons le 

montrer plus avant au sujet des prophéties, si tel est le souhait de Dieu Très-Haut. 

cxcviPuis, sachez après cela –que Dieu vous accorde Son concours- que les philosophes 

s’accordent tous sur l’impossibilité d’établir la connaissance, la volonté et le pouvoir en Dieu 

Très-Haut, tout comme les mu‘tazilites sont en accord sur ce point. Ils prétendent que ces noms 

sont apparus à travers la loi religieuse et permettent leur énonciation nominale mais <ces noms> 

renvoient à une essence unique, et il n’est pas possible d’établir <en Lui> un attribut qui s’ajoute 

à l’essence, comme cela est possible dans notre cas. Ils prétendent que cela entraîne 

nécessairement une pluralité car si ces attributs survenaient en nous, <78> nous saurions qu’ils 

s’ajoutent à l’essence <puisqu’>128ils seraient apparus nouvellement, et leur jonction à notre 

existence ne change pas le fait qu’ils s’ajoutent à l’essence.cxcvii  

cxcviiiIls dirent qu’une chose unique en tant que telle, lorsqu’elle est considérée en tant [310] 

qu’autre chose procède d’elle, est dite dotée de pouvoir et agente ; lorsqu’elle est considérée en 

tant qu’elle spécifie l’un de deux actes opposés, elle est dite dotée de volonté ; {p.220} 

lorsqu’elle est considérée en tant qu’elle perçoit son objet de connaissance, elle est dite 

connaissante ; et lorsque la connaissance est considérée en tant qu’elle est perception et cause 

de mouvement, elle est appelée vie, puisque le vivant est celui qui perçoit et se meut par essence. 

En revanche, ce qui est impossible est l’existence d’un <être> simple possédant plusieurs 

attributs qui subsistent dans son essence, et en particulier si ces attributs existent en acte. Par 

contre s’ils sont en puissance, il n’est pas interdit chez les philosophes qu’une chose soit une 

en acte, multiple en puissance, c’est selon eux le cas des parties des définitions par rapport à la 

                                                           
128 Nous corrigeons Ḫ i ā ḫ qui est la leçon du manuscrit par Ḫ i  ḫ que l’on trouve dans le TF VI Ẓp.163ẓ qui est 
la source d’al-Mikl tī ici. 
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chose définiecxcix. 

<Un argument à partir de l’interdépendance> 

Nous allons à présent procéder, pour faire connaître pleinement les propos des partisans de 

chaque doctrine, par voie de controverse et de débat. Nous disons donc –avec l’aide de 

Dieu- <que> [311] ccles philosophes dirent <que> la preuve de la négation des attributs est que 

les attributs et ce dont ils sont attribués, si l’un n’est pas l’autre ni l’autre l’un, soit se passent 

l’un de l’autre pour exister, soit ont besoin l’un de l’autre, soit l’un se passe de l’autre tandis 

l’autre a besoin de lui. Or, si l’on fait l’hypothèse que chacun se passe de l’autre, ils seront alors 

tous deux des existants nécessaires, ce qui serait poser deux <dieux>, mais cela est impossible 

comme nous l’avons montré. Si en revanche on fait l’hypothèse que chacun a besoin de l’autre, 

alors aucun des deux n’est un existant nécessaire puisque Ḫ existant nécessaire ḫ signifie ce qui 

subsiste par son essence et se passe sous tout point de vue d’autrui. {p.221} Or ce qui a besoin 

d’autre chose a cet autre pour cause, et si cet autre est supprimé, son existence sera impossible, 

de sorte que son existence n’est pas par son essence, mais par un autre. Si on <nous> dit <que> 

l’un des deux a besoin de l’autre, alors celui qui <en> a besoin est causé, et c’est l’autre qui est 

l’existant nécessaire. Celui des deux qui est causé a besoin d’une cause, ce qui mènerait donc à 

relier l’existant nécessaire à une cause. [312] Pour toute doctrine qui a été divisée en parties, la 

fausseté des parties <signale>129 le caractère erroné de la doctrine divisée en elles. C’est ainsi 

que s’achève leur preuve. 

<Réfutation de l’argument selon la chose elle-même et selon ce qu’en disent les 

adversaires> 

Ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique disjonctif et de 

<syllogismes> prédicatifs, et ce qu’en réalité nous choisissons parmi ces divisions, c’est la 

dernière. Nous allons donc à présent réfuter leur rejet de la dernière division, selon la chose 

elle-même, puis nous réfuterons les divisions restantes selon les propos de nos adversairescci. 

Nous disons donc <que> lorsqu’ils disent que celui qui a besoin d’un autre à la manière de la 

condition n’est pas un existant nécessaire, nous répondonsccii : Ḫ Si vous entendez par ‘existant 

nécessaire’ qu’il n’a pas de cause agente, pourquoi alors avez-vous dit cela et pourquoi serait-

il impossible de dire que, de même que l’essence de l’existant nécessaire est éternelle et n’a pas 

d’agent, de même ses attributs lui sont coéternels et n’ont pas d’agent ? Et si vous entendez par 

                                                           
129 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ. 
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‘existant nécessaire’ qu’il n’a pas de lieu d’inhérence qui en soit le réceptacle, alors <ce qui a 

besoin d’un autre en ce sens> n’est pas, selon cette interprétation, un existant nécessaire, mais 

il est, malgré cela, éternel et n’a pas d’agent. En effet, qu’est-ce qui rend cela impossible ? ḫ 

[313] {p.222} On <nous> dira <que> l’existant nécessaire absolu est ce qui n’a pas de cause 

agente ni <de cause> réceptive et <que> dès lors que l’on admet qu’il a une cause réceptive, on 

admet qu’il est causé et spécifié. Mais cela ne s’ensuit pas car nous n’avons pas caractérisé les 

attributs par la possibilitécciii. Si vous voulez dire que les attributs ont pour condition l’essence, 

c’est là <notre> doctrine, et si l’intellect est capable d’accepter un existant dont l’existence n’a 

pas de cause, il est tout autant capable d’accepter un éternel caractérisé <par des attributs>, dont 

l’existence n’a pas de cause ni quant à son essence ni quant à ses attributs. 

ccivOn <nous> dira : Ḫ Lorsque vous dites que les attributs ont pour condition l’essence, la 

jonction de la condition au conditionné est le fait d’une cause autre que lui, car une chose ne 

peut être la cause de sa propre jonction à la condition de son existence tout comme elle ne peut 

être la cause de sa propre existence, elle a donc besoin d’une cause agente pour la composition 

de la condition avec le conditionné, et une chose n’est pas la cause de l’existence de la condition 

de son existence ḫ. Nous répondrons : Ḫ Lorsque vous dites <que la jonction>130 de la condition 

au conditionné est le fait d’une cause autre que lui, c’est une allégation dépourvue de 

démonstration, car la jonction évoquée n’est pas caractérisée par la possibilité mais par la 

nécessité et l’éternité. Lorsque vous dites, après cela, qu’elle a donc besoin, dans l’invisible, 

d’une cause agente pour la composition de la condition avec le conditionné, c’est une allégation 

dépourvue de démonstration car nous avons montré que [314] la jonction de la condition avec 

le conditionné dans l’invisible n’est pas caractérisée par la possibilité mais est caractérisée par 

la nécessité et l’éternité. ḫ Voici comment réfuter la première division. 

 La manière de réfuter le reste des divisions selon les propos <de nos adversaires> est la 

suivanteccv : {p.223} Ḫ Vous rejetez la premièreccvi division et c’est la dualité absolue, or nous 

avons montré que vous n’avez pas de démonstration contre celle-ci dans la question précédente, 

et que <cette question-là> n’aboutit que si elle s’appuie sur la négation de la pluralité dans cette 

question-ci. Comment pouvez-vous dès lors appuyer cette question sur la négation de la dualité 

absolue ? Le cercle à ce sujet est clair et ne fait aucun doute. ḫ 

                                                           
130 Nous corrigeons Ḫ bi-iqtirān ḫ par Ḫ fa-iqtirān ḫ puisqu’il s’agit d’une reprise du texte plus haut. Le manuscrit 
donne Ḫ bi-iqtirān ḫ mais les deux formes sont morphologiquement très proches. 
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 Voici comment on réfute la deuxième partie. Pour réfuter la troisième partie, il faut dire : 

Ḫ Vous dites <que> si chacun avait besoin de l’autre, alors ce ne seraient pas des existants 

nécessaires, et vous avez ensuite montré cela en disant : Ḫ Puisque131 ‘existant nécessaire’ 

signifie ce qui subsiste par son essence et se passe sous tout point de vue d’autrui. Or ce qui a 

besoin d’autre chose a cet autre pour cause, et si cet autre est supprimé, son existence sera 

impossible, de sorte que son existence n’est pas par son essence, mais par un autre ḫ. Nous 

disons donc : Ḫ Qu’entendez-vous en disant ‘Puisqu’existant nécessaire signifie ce qui subsiste 

[315] par son essence et se passe sous tout point de vue d’autrui etcṬ’ ? Car si vous entendez par 

là que c’est ce qui n’a pas besoin d’un spécificateur alors cela est admis, et il ne suit pas de 

l’établissement des attributs le besoin d’un spécificateur ; mais si vous entendez par là que c’est 

ce qui n’est pas conditionné alors cela n’est pas admis, le sens de l’existence <80> nécessaire 

n’est pas qu’il n’est pas conditionné, et c’est là un haut sujet de dispute. ḫ 

Voici comment on réfute les divisions restantes selon les propos <de l’adversaire>, et c’est 

Dieu qui nous accorde Son concours et nous guide vers le juste. 

{p.224} Un autre de leurs faux-semblants qui se rapproche de ce que nous avons présenté : 

<Un argument par analogie avec les attributs humains> 

 ccviiLes philosophes dirent <que> la connaissance et le pouvoir en nous n’entrent pas dans la 

quiddité de notre essence mais sont au contraire accidentels, si donc l’on établit ces attributs 

dans le Créateur Très-Haut, ils n’entreront pas non plus dans la quiddité de Son essence mais 

seront accidentels relativement à Lui, bien qu’ils soient perpétuels. Il arrive souvent que 

quelque chose d’accidentel ne soit pas séparé de sa quiddité et lui soit concomitant sans qu’il 

soit pour cela constitutif de son essence. Mais s’il est accidentel, il est conséquent à l’essence, 

de sorte que l’essence en est une cause et il est donc causé. Comment serait-il alors un existant 

nécessaire ? 

Ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique conjonctif et de 

<syllogismes> prédicatifs. Il faut répondre <que> la dispute porte sur la première prémisse du 

<syllogisme> prédicatif, à savoir <que> tout ce qui n’est pas constitutif <de l’essence d’une 

chose> et lui est conséquent est causé et spécifié. En effet, cela [316] ne s’ensuit pas car la 

                                                           
131 Nous corrigeons Ḫ inna ḫ par Ḫ i  ḫ car il s’agit d’une reprise des propos p.311, l.8, et c’est, qui plus est, la 
leçon du manuscrit. 
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possibilité n’a pas été établie en lui, mais c’est l’existence nécessaire qui a été établie en lui. 

ccviiiS’ils disent : Ḫ Nous entendons par le fait que c’est un causé et un conséquent seulement 

qu’il a besoin d’un lieu d’inhérence et qu’il ne subsiste pas par lui-même ḫ, alors cela est admis. 

En effet, nous ne leur disputons pas le fait d’exprimer cela par <les termes de> conséquent, 

concomitant ou par n’importe quelle expression souhaitée.  

<Rapport entre l’essence et les attributs> 

Voici comment réfuter cela lorsqu’il est admis que l’essence n’est pas constituée par les 

attributs. Mais il y a là en réalité quelque chose de plus profond et pour dévoiler ce point, il faut 

dire : {p.225} Ḫ Si nous examinons l’essence et que nous n’examinons pas la divinité, alors 

l’essence n’est pas constituée par les attributs, mais si nous sommes attentifs à la divinité, alors 

les attributs sont constitutifs de la divinité. En effet, il est compris dans la réalité du dieu d’être 

vivant, connaissant, doté de pouvoir et de volonté. De la même façon, si nous sommes attentifs 

à l’essence de Zayd sans examiner le connaissant, alors la connaissance n’entre pas dans la 

quiddité de l’essence, mais si nous examinons le connaissant, alors la connaissance entre dans 

sa quiddité. ḫ C’est là en réalité un point glissant de sorte que celui qui l’examine doit procéder 

avec rigueur. ccixEn vertu de ce que nous avons explicité, leur propos selon lequel le Créateur 

Très-Haut est absolument indépendant, absolument parfait, est rejeté.  

Si vous dites qu’Il a des attributs [317] en vertu desquels Il est parfait, alors Il n’est pas 

absolument indépendant mais a besoin d’attributs en vertu desquels Il est parfait. Nous 

répondrons <que> le Créateur Très-Haut n’est rien d’autre que l’essence et les attributs, Il n’a 

donc pas besoin d’autre chose que Lui-même pour être parfait ; au contraire Il est absolument 

indépendant et absolument parfait comme nous l’avons explicité. Cela fait partie des mystères, 

alors comprenez-le. Quant à celui qui admet que les attributs n’entrent pas dans la quiddité du 

Créateur Très-Haut et Vénéré, c’est là le propos de celui qui n’est pas familier avec la différence 

entre les attributs essentiels et <les attributs> accidentels.  

Ils diraient probablementccx : {p.226} Ḫ Si vous établissez des attributs qui inhèrent dans 

l’essence, c’est une composition, or tout composé a besoin <81> d’un <agent> qui le 

compose ḫ. Nous répondrons <que> nous avons déjà écarté cela et avons montré qu’il n’a pas 

besoin d’un <agent> qui le compose car ce n’est pas un possible contingentccxi, mais qu’il a au 

contraire été établi qu’il a une existence nécessaire.  
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[318] ccxiiLe propos de celui qui dit Ḫ tout composé a besoin d’un <agent> qui le compose ḫ 

est comme le propos de celui qui dit Ḫ tout existant a besoin d’un existenciateur ḫ. Il n’y a pas 

en réalité de différence entre les deux, et cela est faux. 

<Présentation et réfutation d’une objection d’al- azālī contre les philosophes> 

Un certain théoricienccxiii imputa la pluralité aux philosophes en disant : Ḫ Vous les 

philosophes, admettez-vous que le Créateur Très-Haut connaît autre chose que Son essence ou 

ne l’admettez-vous pas ? ḫ Certains dirent <qu’>Il ne connaît que Son essence, mais c’est là 

une doctrine dont la fausseté est manifeste. En effet, l’adventice connaît son essence et autre 

chose, il faudrait donc que ce qui n’est pas <Dieu> soit plus noble que Lui quant à la 

connaissance. Un homme intelligent ne peut oser dire <que> le Créateur Très-Haut ne connaît 

absolument rien du monde d’ici-bas ni du jugement dernier, et <qu’>Il n’a pas connaissance de 

l’existence du monde ni de ce qui a cours dans le monde. Parce que le caractère erroné de cette 

doctrine est évident, les philosophes les plus récents, le trouvant honteux, abandonnèrent ce 

propos et dirent <que> le Créateur Très-Haut connaît toutes les choses d’une façon universelle 

et intemporelle, et <qu’>Il ne connaît pas les particuliers, dont la simple appréhension entraîne 

un changement dans l’essence du connaissant.  

Il dit <qu’>on leur dira alors : {p.227} Ḫ La connaissance qu’a le Créateur Très-Haut de toutes 

les espèces et de tous les genres est soit la connaissance même qu’Il a de Lui-même soit autre 

chose. Si vous dites que c’est autre chose, vous avez alors établi une pluralité et contredit 

<votre> fondement, mais si [319] vous dites que c’est la <connaissance> même, cela est faux 

car il est impossible de réunir dans la représentation la négation et l’affirmationccxiv. Or il est 

impossible de se représenter la connaissance d’une chose une, lorsque la chose est une, dans un 

seul et même moment, comme existante et non existante à la fois, mais cela n’est pas impossible 

pour la connaissance d’autre chose en même temps que la connaissance de soi-même. Il en va 

de même pour la connaissance qu’a le Créateur Très-Haut de Son essence en même temps que 

Sa connaissance des autres choses puisqu’il est possible de se représenter qu’existe la 

connaissance de Son essence sans qu’existe la connaissance d’autre chose. Tout philosophe qui 

reconnaît que le Créateur Très-Haut connaît ce qui est autre que Lui a établi inévitablement une 

pluralité. ḫ C’est ainsi que s’achève l’imputation de la pluralité aux philosophes par un certain 

théoricien. 

Nous répondrons <que> ce qu’il imputa aux doctrines des premiers philosophes 
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péripatéticiens, j’entends leur propos selon lequel Il ne connaît que Son essence, s’ensuit en 

effet et rien ne peut les en garder. ccxvQuant à ce qu’il imputa à la doctrine des philosophes 

péripatéticiens récents, j’entends l’assertion qu’Il connaît autre chose, il ne s’ensuit pas en 

réalité de pluralité et il ne suit pas de ce que nous nous représentons la connaissance de Son 

essence sans [320] qu’existe la connaissance d’autre chose que Sa connaissance de Son essence 

est autre que Sa connaissance d’autre chose. En effet, cela revient en réalité à la supposition de 

deux connaissances liées à deux objets de connaissance, or il ne suit pas de notre supposition 

de deux connaissances liées à deux objets de connaissance la négation de l’existence d’une 

connaissance une liée à deux objets de connaissance. Ainsi celui qui connaît une chose <82> et 

connaît sa connaissance de la chose, la connaît par cette connaissance-là puisque s’il la 

connaissait par une autre connaissance, ce propos irait à l’infini. Cela est clair et ne fait aucun 

doute. {p.228} L’ajout de ce dont le genre n’implique pas une pluralité n’implique pas, en 

réalité, de pluralité. Celui qui dit <que>, pour tous deux objets de connaissance, ce sont deux 

connaissances qui leur sont liées, est contredit par ce que nous avons évoqué concernant la 

liaison de la connaissance avec elle-même et avec son objet. Ainsi, l’établissement d’une 

pluralité des objets de connaissance et d’une unité de la connaissance vous est devenu 

manifeste, et il vous apparaît de là que ce qu’il imputa aux philosophes les plus récents ne suit 

pas de leurs <propos>. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

<Réfutation de certains faux-semblants visant à établir les attributs> 

Nous allons à présent évoquer les preuves les plus fallacieuses de ceux qui établissent les 

attributs et montrer comment les réfuter, avec l’aide de Dieu Très-Haut.ccxvi [321] Ils dirent 

notamment <que> la preuve de l’établissement des attributs est qu’il a été fixé que, dans le 

visible, le fait pour le connaissant d’être connaissant est causé par la connaissance. Or la cause 

rationnelle et le causé se co-impliquent et on ne peut supposer l’un sans supposer le deuxième. 

Si l’on pouvait supposer que le connaissant est connaissant sans connaissance, on pourrait 

supposer une connaissance sans que son lieu d’inhérence ne soit caractérisé comme 

connaissant. La caractérisation implique l’attribut comme l’attribut implique la caractérisation. 

Il est admis entre nous et nos adversaires que si nous établissons en Lui ces attributs, il sera 

nécessaire de Le caractériser par eux, et de même s’il est nécessaire de Le caractériser par eux, 

il est nécessaire d’établir l’attribut en Lui. 

Cette preuve est composée de syllogismes hypothétiques après que nous leur concédons que, 

dans le visible, le fait pour le connaissant d’être connaissant est causé par la connaissance. En 
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réalité, la dispute porte, dans cette preuve, sur plusieurs aspects. L’un d’eux est que nous 

n’admettons pas l’établissement de la cause et du causé dans le visible, or c’est sur cela qu’ils 

bâtirent leur preuve. Le fait pour le connaissant d’être connaissant ne signifie en réalité rien 

d’autre que le fait que la connaissance subsiste en lui, et la subsistance de la connaissance 

signifie que son lieu d’inhérence est caractérisé par elle. Mais on dérive un nom pour lui à partir 

de Ḫ connaissance ḫ et on dit {p.229} Ḫ connaissant ḫ, tout comme on en dérive un acte et on 

dit Ḫ connaître ḫ. Il n’y a là en réalité ni implication, ni obligation, ni cause, ni causé.  

[322] Quand bien même on admettrait, aux fins de la discussion, l’établissement de la 

causalité dans le visible, cela ne suivrait pas dans l’invisible. La dispute porte en réalité, dans 

l’un des syllogismes hypothétiques conjonctifs, sur l’inférence du conséquent à partir de 

l’antécédent, à savoir : Ḫ Si on établit le fait que le connaissant est connaissant dans l’invisible, 

il s’ensuit qu’il est causé. Mais cela a été établi. ḫ. On leur concède que cela a été établi mais il 

ne s’ensuit pas qu’il est causé, car énoncer que le connaissant est connaissant de l’invisible et 

du visible se fait de façon ambiguë ou purement équivoque, et non de façon univoque. Il ne suit 

donc pas de la nécessité de la causalité dans le visible qu’il est établi dans l’invisible. Ainsi il 

vous apparaît que leur argumentation en vue d’établir les attributs au moyen de la cause et du 

causé échoue. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

<83> Pour prouver l’établissement des attributs, ils dirent aussi <qu’>il a été établi que la 

réalité du connaissant dans le visible est celui qui possède une connaissance, or le Créateur 

Très-Haut est connaissant, il faut donc établir en Lui une connaissance. Cette preuve est 

composée d’un <syllogisme> prédicatif et d’un <syllogisme> hypothétique. La dispute porte 

en réalité, dans le <syllogisme> hypothétique, sur l’inférence du conséquent à partir de 

l’antécédent, à savoir : Ḫ Si on établit que le Créateur Très-Haut est connaissant, on établit en 

Lui une connaissance qui s’ajoute à l’essence ḫ. [323] {p.230} En effet, énoncer le terme de 

Ḫ connaissant ḫ du visible et de l’invisible ne se fait que de façon purement équivoque ou 

ambiguë et non de façon univoque. Nous ajoutons même que, dans le visible, le terme de 

Ḫ connaissant ḫ ne s’énonce pas de façon univoque. Ce qui le montre c’est qu’énoncer le terme 

de Ḫ connaissant ḫ de celui qui connaît les notions nécessaires, qui sont une condition des 

sciences acquises, est plus digne et antérieur à l’énonciation du terme de Ḫ connaissant ḫ <de 

celui qui connaît>132 les sciences acquises qui ont pour condition les notions nécessaires. Si 

                                                           
132 Nous ajoutons Ḫ ‘alā al-‘ālim ḫ après Ḫ al-‘ālim ḫ. 
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l’on établit qu’il ne s’énonce pas de façon univoque dans le visible, il est alors plus convenable 

et plus digne qu’il ne s’énonce pas de façon univoque dans l’invisible. Il vous apparaît de là 

que leur argumentation en faveur de l’établissement réel des attributs échoue, et c’est là ce que 

nous avons voulu montrer. 

<La preuve d’al-Miklātī établissant les attributs> 

Le mieux est de dire <que> la preuve de l’établissement des attributs est que la connaissance, 

le pouvoir, la volonté et les autres attributs sont des réalités différentes et des essences distinctes, 

et <que>, pour certaines d’entre elles comme la connaissance, on établit une liaison générale, 

et pour d’autres [324] comme le pouvoir et la volonté, une liaison particulière. En effet, la 

connaissance se lie au nécessaire et au possible, à l’éternel et à l’adventice, tandis que le pouvoir 

et la volonté ne se lient qu’au possible contingent. En outre, ces essences différentes et ces 

réalités distinctes sont très éloignées <les unes des autres> quant à <leur mode> de liaison avec 

les choses auxquelles elles sont liées. Ainsi la connaissance se lie à son objet sur le mode de la 

compréhension, du dévoilement et de l’explicitation ; le pouvoir, lui, se lie à son objet sur le 

mode de l’existentiation et de l’instauration ; et la volonté, quant à elle, se lie à son objet {p.231} 

sur le mode de la spécificationccxvii.  

Si ce que nous avons dit est fixé, et s’il est fixé que le Créateur Très-Haut est <connaissant>133, 

doté de pouvoir, de volonté et vivant parce que la démonstration en a été faite, alors lorsque 

nous disons que le Créateur Très-Haut est connaissant, vivant, doté de pouvoir et de volonté, ce 

qui est compris par ces expressions est immanquablement soit l’essence seule, soit des réalités 

qui s’ajoutent à l’essence. Mais il est faux que ce qui est compris lorsque nous disons vivant, 

connaissant, doté de pouvoir et de volonté, soit l’essence seule, car il suivrait de là que ces 

attributs différents et ces réalités distinctes reviendraient à une essence une, de sorte que ce qui 

est compris par connaissance, par exemple, et volonté et pouvoir, soit une seule et même chose 

car c’est une essence une et simple. La connaissance et le <sujet> connaissant, le pouvoir [325] 

et le <sujet> pouvant, la volonté et le <sujet> voulant, seraient une seule et même entité. Or la 

fausseté de cela se connaît de façon nécessaire. S’il est faux que ces attributs distincts <84> et 

ces réalités différentes reviennent à l’essence, il est inévitablement établi qu’ils reviennent à 

quelque chose qui s’ajoute à l’essence, et c’est ce que l’on entend par attribut. C’est là ce que 

                                                           
133 Nous ajoutons Ḫ ‘ālim ḫ avant Ḫ qādir ḫ car il manque à la liste des attributs alors qu’il est présent dans 
l’énumération qui suit. 
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nous avons voulu montrer. 

<Présentation de l’objection à partir des modes et rejet unanime de celle-ci> 

On <nous> dira : Ḫ Nous ne nions pas qu’ils s’ajoutent à l’essence, mais nous n’admettons 

pas que ce sont des entités qui subsistent dans l’essence, nous disons au contraire qu’il s’agit 

de modes qui sont établis en l’essence, comme le dirent certains théologiens {p.232} tels 

qu’Ab  <H šim>134 ‘Abd al-Sal m ibn al-Ğubb ’ī et d’autres ḫ. Nous répondrons à nos 

adversaires en disant : Ḫ Il a été démontré de façon catégorique que ces réalités, j’entends la 

réalité de la connaissance, du pouvoir et de la volonté, sont établies dans le concret en 

adéquation avec leur établissement dans les esprits, or c’est ce que nous exprimons par 

‘existants’ ḫ. Nos adversaires ne se disputent que sur une expression s’ils admettent que ces 

réalités sont établies dans le concret comme elles le sont dans les esprits, ou alors leur doctrine 

n’est pas intelligible. Comme le dirent certains théoriciens, discuter d’une doctrine pour la 

réfuter ou pour l’approuver dérive de son intelligibilité, or ce terme de Ḫ mode ḫ qu’ils énoncent 

n’est pas intelligible. Il n’y a donc pas de sens à s’étendre là-dessus car la fausseté de cette 

doctrine est manifeste. En outre, nos adversaires parmi les philosophes, [326] que nous avons 

l’intention de réfuter dans ce livre, ne professent pas cette doctrine car son caractère erroné est 

clair. Les maîtres parmi les théologiens s’accordent à affirmer la négation des modes, 

notamment Ab  al- asan ‘Alī ibn Ism ‘īl al-Aš‘arī, Ab  Mu ammad ‘Abd All h ibn Kull b, 

Ab  ‘Alī ibn ‘Abd al-Wahh b al-Ğubb ’ī et d’autres parmi les maîtres des partisans de la Sunna 

et des mu‘tazilites. Le Qā  Ab  Bakr ibn al- ayyib <al-B qill nī>, Ab  al-Ma‘ lī ‘Abd al-

Malik ibn Y suf al-Ğuwaynī et Ab  mid Mu ammad ibn Mu ammad al- az lī fixèrent leur 

avis sur l’affirmation de la négation des modes.ccxviii  

Il vous apparaît de là l’établissement des attributs. Or c’est cela que nous avons voulu montrer. 

C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

  

                                                           
134 Nous corrigeons Ḫ Mu ammad ḫ par Ḫ Hāšim ḫ car il s’agit du fils d’Ab  ‘Alī Mu ammad al-Ğubb ’ī : Ab  
H šim ‘Abd al-Sal m. 
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 [327] {p.233} Chapitre où l’on traite du fait que Dieu Très-Haut Se connaît Lui-même et 
<connaît> tous les existants : les genres, les espèces et les choses individuellesccxix 

 

 <Positions des philosophes sur la connaissance divines des existants> 

Les philosophes s’accordent sur le fait que le Créateur Très-Haut et Vénéré ne connaît pas les 

choses individuelles divisés selon les divisions du temps entre ce qui est, ce qui fut, et ce qui 

sera. ccxxIls disent de même concernant ce qui se divise selon la matière et le lieu, comme les 

individus animaux et humains. En effet, ils disent <que> le Créateur Très-Haut ne connaît pas 

les accidents de Zayd, et cela du point de vue de leur individualité. Il connaît seulement, d’après 

certains, l’homme absolu par une connaissance universelle et connaît ses accidents et ses 

propriétés, <Il sait> qu’il convient que son corps soit composé d’organes, dont certains sont en 

vue de la force, d’autres en vue de la marche, d’autres encore en vue de la perception, et dont 

certains sont par paire, d’autres uniques, <Il connaît> jusque chaque attribut à l’intérieur de 

l’homme et à l’extérieur, et tout ce qui fait partie de ses concomitants, de ses attributs et de ses 

conséquents par une connaissance universelle. Quant à l’individu Zayd, <85> on ne le distingue 

de l’individu ‘Amr  que par le sens et non par l’intellect ; en effet la distinction s’appuie selon 

eux sur la désignation [328] d’une seule direction. Or l’intellect intellige la direction absolue 

universelle et le lieu général. Lorsqu’en revanche nous disons Ḫ ceci et cela ḫ, c’est là la 

désignation d’un rapport propre à ce sensible-ci avec celui qui le sent, parce que celui-ci se 

trouve, par rapport à lui, à une distance proche ou lointaine ou dans une direction déterminée. 

Mais cela est, selon eux, impossible en ce qui concerne le Créateur Très-Haut et Vénéré. C’est 

là le fondement de leur doctrine par lequel ils détruisirent absolument les lois religieuses.ccxxi 

Que Dieu s’élève bien au-dessus de ce que disent les injustes. 

Puis, après s’être accordés sur le fait que le Créateur ne connaît pas les choses individuelles, 

les philosophes se divisèrent en deux : certains dirent qu’Il ne connaît que Lui-même, d’autres 

qu’Il se connaît Lui-même et qu’Il connaît ce qui est autre que Lui. Ces derniers se divisèrent 

à nouveau en deux : certains dirent <qu’>Il connaît cela par une connaissance universelle, 

d’autres que Sa connaissance n’est caractérisée ni comme étant universelle ni comme 

particulièreccxxii. C’est ainsi que s’achève le dévoilement de la réalité de leur doctrine. 
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<La preuve d’al-Miklātī que Dieu Se connaît Lui-même et connaît tous les existants> 

Nous entreprenons à présent de leur répondre sur ce point et nous disons donc <que> la preuve 

que le Créateur Très-Haut Se connaît Lui-même et connaît tous les existants est de dire <que> 

tout [329] existant hormis Dieu Très-Haut arrive par Son pouvoir et Sa volonté ; or tout ce qui 

arrive par Son pouvoir et Sa volonté est connu ; tout existant est donc connuccxxiii. C’est un 

syllogisme prédicatif du premier mode de la première figure et nous avons déjà fait la 

démonstration de la validité de la première prémisse de ce syllogisme précédemment dans ce 

livre. Quant à la deuxième prémisse, elle est connue par la nécessité de l’intellect. S’il est donc 

fixé que le Créateur Très-Haut connaît les existants, il est établi inévitablement qu’Il se connaît 

Lui-même. L’on peut formuler la preuve de cela comme suit : le Créateur Très-Haut connaît les 

existants ; or tout ce qui connaît les existants se connaît soi-même. Cette preuve fait aussi partie 

des syllogismes prédicatifs du premier mode de la première figure. {p.235} La prémisse 

mineure de cette preuve est la conclusion de la première preuve, tandis que la prémisse majeure 

de celle-ci est connue par la nécessité de l’intellect. Il est donc établi que le Créateur Très-Haut 

Se connaît Lui-même et connaît tous les existants. 

On <nous> dira : Ḫ Votre preuve peut conclure au mieux que le Créateur Très-Haut se connaît 

Lui-même et connaît les particuliers, et c’est là une partie de ce qui est recherché, mais quelle 

preuve avez-vous de Sa connaissance des genres et des espèces ? Car le pouvoir et la volonté 

ne se lient qu’à l’individu et ne se lient pas aux genres et aux espèces. ḫ [330] Nous répondrons 

en disant <qu’>il est connu de façon évidente qu’il est impossible de se consacrer entièrement 

au dessein de créer une substance individuelle sans connaître la réalité de la substance. Cela est 

clair et il n’y a donc pas de sens à s’étendre là-dessus. Il a ainsi été établi que le Créateur Très-

Haut se connaît Lui-même et connaît les genres, les espèces et les choses individuelles. Or c’est 

là ce que nous avons voulu montrer, et c’est à Dieu que nous devons la réussite. 

<De l’incompatibilité de cette preuve avec les fondements des philosophes> 

Nous allons à présent montrer qu’il est impossible que cette preuve soit valable d’après les 

fondements des philosophes, ensuite nous évoquerons après cela leurs faux-semblants et nous 

nous en libérerons, avec l’aide de Dieu. Nous disons donc <que> cette preuve <86> ne peut 

être valable d’après les fondements des philosophes parce qu’ils affirment l’éternité du monde 

et qu’il est impossible d’après leurs fondements que <le monde> soit voulu. ccxxivEn effet, le 

Créateur Très-Haut a selon eux produit le monde en le dérivant par voie de nécessité de Son 
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essence et non par volonté et par choix. Au contraire, le tout suit de Son essence comme la 

lumière suit du soleil, {p.236} et tout comme le soleil n’a pas le pouvoir de faire cesser la 

lumière, le Créateur Très-Haut n’a pas selon eux le pouvoir de faire cesser Ses actes. Que Dieu 

s’élève bien au-dessus de leurs propos. 

[331] ccxxvIls <nous> diront <que> la preuve qu’Il est connaissant est que le Créateur Très-

Haut et Vénéré est un existant qui n’est pas dans une matière ; or tout existant qui n’est pas dans 

une matière est un pur intellect ; l’ensemble des intelligibles Lui sont donc dévoilés. En effet, 

ce qui empêche la perception de toutes les choses est le fait d’être lié à la matière et de s’en 

occuper. Or l’âme de l’homme est occupée à gouverner la matière, c’est-à-dire le corps. 

Lorsqu’elle cesse de s’en occuper, et que <l’homme> ne s’est pas souillé avec les désirs 

corporels et les attributs mauvais qui lui viennent des choses naturelles, alors les réalités de tous 

les intelligibles se révèlent à lui. C’est pourquoi nous voyons que tous les anges connaissent 

l’ensemble des intelligibles et que rien ne leur <échappe>135 car ce sont aussi des intellects 

abstraits. 

Ce faux-semblant est composé de deux syllogismes prédicatifs du premier mode de la 

première figure. La dispute porte sur la prémisse majeure du premier <syllogisme> prédicatif, 

à savoir : Ḫ Tout existant qui n’est pas dans une matière est un pur intellect ḫ, parce qu’ils 

commirent dans cette prémisse une pétition de principe si, en disant que c’est un intellect pur, 

ils entendaient qu’Il intellige les choses, car c’est cela même qui est recherchéccxxvi. 

ccxxviiIls diront <que> la preuve que toute <chose> abstraite de la matière est un intellect par 

essence est que toute quiddité abstraite de la matière ne rencontre, du fait de son essence, aucun 

obstacle à sa jonction avec une autre quiddité abstraite. Preuve en est que toute quiddité [332] 

abstraite peut être intelligée, c’est-à-dire inscrite dans une autre quiddité abstraite et son 

inscription est dans sa jonction. Or intellect ne signifie pas autre chose que la jonction {p.237} 

d’une quiddité abstraite avec une autre quiddité abstraite. C’est pourquoi lorsqu’une quiddité 

abstraite est inscrite dans notre puissance intellective, l’inscription même <de cette quiddité> 

en elle est l’aperception et la perception mêmes qu’elle en a. Et c’est cela l’intellect et 

l’intellection, puisque, s’il fallait une figure et une forme autres que la forme inscrite, alors ce 

qu’on a dit de cette forme-ci vaudrait pour cette forme-là et on régresserait à l’infini. Si donc 

c’est cette jonction même qui est l’intellect, il s’ensuit que toute quiddité abstraite de la matière 

                                                           
135 Nous corrigeons Ḫ yašiddu ḫ par Ḫ yaši u ḫ à partir du TF XI, p.212, qu’al-Mikl tī recopie ici. 
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ne rencontre dans son essence aucun obstacle à son intellection. 

Ce faux-semblant est composé de trois syllogismes prédicatifs. La manière de les réfuter est 

de dire : Ḫ Si vous entendez par la jonction, dont vous avez fait un moyen terme dans les trois 

<87> syllogismes, la jonction du corps avec le corps ou la jonction de la substance avec 

l’accident ou la jonction de la forme avec la matière, alors tout cela est impossible pour le 

Créateur Très-Haut et Vénéré ; mais si vous entendez [333] par la jonction l’assimilation et 

l’inscription et que vous entendez par assimilation et inscription la connaissance, vous avez 

alors commis une pétition de principe, et c’est là un haut sujet de dispute. ḫ S’ils disent que Sa 

connaissance est la cause de l’émanation du tout à partir de Lui, on leur dira : Ḫ La dispute 

porte-elle sur autre chose que cela ? ḫ. 

Il vous apparaît ainsi que ce par quoi ils voulurent montrer que le Créateur Très-Haut connaît 

les existants échoue. Ensuite, si nous leur concédons aux fins de la discussion que l’émanation 

de la chose à partir de l’agent exige la connaissance de ce qui procède de lui, il ne suit pas <pour 

autant> qu’Il connaît l’ensemble des existants carccxxviii, selon eux, l’acte de Dieu Très-Haut est 

un, {p.238} et c’est le premier causé qui est un intellect simple. Il conviendrait donc qu’Il ne 

connaisse que lui, et le premier causé ne connaîtrait également que ce qui procède de lui, car, 

selon leurs fondements, le tout ne fut pas existentié par Dieu Très-Haut d’un seul coup, ils 

affirment au contraire <l’existence> d’intermédiaires, la génération et la procession nécessaire. 

Dès lors, il ne convient pas que ce qui procède de ce qui procède de Lui soit [334] connu de 

Lui, et une seule chose seulement procède de Lui, que Dieu s’élève au-dessus de leur propos. 

Contre cette implication, les philosophes ne peuvent trouver refuge. 

<Arguments des philosophes contre la connaissance divine des particuliers> 

On <nous> dira : Ḫ Vous avez pour doctrine que le Créateur Très-Haut connaît les espèces, les 

genres et les choses individuelles, mais nous allons à présent faire la démonstration de 

l’impossibilité de Sa connaissance des choses individuelles. La preuve en est que, si l’on établit 

Sa connaissance des individus divisés selon le temps passé, futur et présent, on établit le 

changement de Son essence. Mais le changement de Son essence n’est pas établi, donc la 

connaissance des choses individuelles n’est pas établie. ḫ Cette preuve est un syllogisme 

hypothétique conjonctif, et la dispute porte en réalité sur l’inférence du conséquent à partir de 

l’antécédent, à savoir : Ḫ si l’on établit Sa connaissance des individus divisés selon le temps, on 

établit un changement de Son essence ḫ. 
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ccxxixOn <nous> dira <que> la preuve de l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent est 

de dire <que>, lorsque quelqu’un dit <que> le soleil est dans une éclipse après ne l’avoir pas 

été, puis <qu’>il paraît, il en résulte trois états, j’entends <l’un où> l’éclipse est présentement 

non-existante mais son existence est attendue, autrement dit elle sera ; un autre où <l’éclipse> 

existe, autrement dit elle est ; {p.239} et un troisième état où elle est non-existante mais a été 

auparavant. Nous avons, [335] face à ces trois modes de l’existence trois connaissances 

différentes : nous savons premièrement que l’éclipse est non-existante et qu’elle sera, 

deuxièmement qu’elle est présentement, et troisièmement qu’elle a été et qu’elle n’est pas 

présentement. Ces trois connaissances sont multiples et différentes, et leur succession dans un 

même lieu d’inhérence implique nécessairement un changement de l’essence connaissante. En 

effet, s’Il avait, après la parution <du soleil>, la connaissance que l’éclipse existe présentement 

comme elle était avant, ce serait inévitablement une ignorance. Or l’ignorance est impossible 

pour Dieu Très-Haut. <88> Certaines de ces connaissances en réalité ne peuvent se substituer 

à d’autres, car la connaissance suit l’objet connu de sorte que si l’objet change la connaissance 

change. Mais si la connaissance change, le connaissant change inévitablement. Or le 

changement est impossible pour Dieu. C’est là tout ce que dirent les philosophes dans le détail. 

Ils dirent ensuite : Ḫ Nous formulons à présent ce que nous avons détaillé au sujet de 

l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent et nous disons que ces trois états, soit le 

Créateur Glorifié les connaît par des connaissances éternelles, stables et non changeantes, soit 

Il les connaît par des connaissances adventices et changeantes. Or il est faux qu’Il les connaisse 

par des connaissances éternelles, stables et non changeantes car il suivrait de là l’ignorance du 

Créateur Glorifié. En effet, s’Il avait, après la parution <du soleil>, la connaissance que {p.240} 

l’éclipse existe présentement comme elle était avant, ce serait une ignorance, mais l’ignorance 

est impossible pour Dieu. S’il est impossible qu’Il les connaisse par des connaissances 

éternelles, stables [336] et non changeantes, alors Il ne peut les connaître que par des 

connaissances adventices et changeantes, or c’est cela que nous avons voulu montrer. Il vous 

apparaît ainsi que le conséquent suit bien de l’antécédent. ḫ 

<Réfutation des arguments des philosophes> 

C’est là tout ce que les philosophes dirent en vue de valider leur preuve, j’entends l’inférence 

du conséquent à partir de l’antécédent, et <ce propos> est composé de deux <syllogismes> 

hypothétiques, l’un conjonctif, l’autre disjonctif. Nous allons à présent montrer comment les 

réfuter. Nous disons donc <que> la dispute porte sur l’inférence du conséquent à partir de 
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l’antécédent du <syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ s’Il connaît ces trois états 

par des connaissances éternelles, il suit qu’Il est ignorance ḫ. 

On <nous> dira : Ḫ Nous montrons l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent en disant 

que la connaissance est éternelle, que sa non-existence est impossible, et que la liaison est une 

caractéristique qui est essentielle à <la connaissance> ; dès lors, immanquablement, Sa 

connaissance de l’éclipse soit persiste après la parution <du soleil>, soit elle ne persiste pas. Or 

il est faux qu’elle ne persiste pas parce qu’il est impossible que cesse d’exister son attribut 

essentiel de liaison. S’il est fixé que sont établies sa persistance et sa liaison après la parution 

<du soleil>, il s’ensuit qu’elle est ignorance, or c’est cela que nous avons voulu montrer. ḫ C’est 

là tout ce que dirent les philosophes. 

[337] Cette preuve est composée d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> 

prédicatif, et nous allons à présent montrer comment la réfuter. Nous disons donc <que> la 

dispute porte sur l’une des divisions du <syllogisme> hypothétique disjonctif, à savoir : Ḫ si la 

connaissance persiste et que la liaison persiste après la parution <du soleil>, il suit qu’elle est 

ignorance ḫ. Cela en effet ne s’ensuit pas. {p.241} Nous disons au contraire <qu’>il n’y a pas 

de contradiction entre ces trois connaissances dans trois temps : la première connaissance est 

liée à la non-existence de l’éclipse alors qu’elle est non existante et qu’elle est attendue et sera, 

la deuxième connaissance est liée à son existence dans le deuxième temps et la troisième 

connaissance est liée à sa non-existence dans le troisième temps. Or il n’y a pas d’impossibilité 

à la réunion de ces trois connaissances, au contraire, après la parution <du soleil>, la 

connaissance de l’existence de l’éclipse dans le temps de son existence demeure en Lui, <89> 

et cela n’est pas impossible. Ce qui est impossible c’est seulement qu’Il ait la connaissance 

qu’elle existe dans un autre temps que celui dans lequel elle existe. Il n’est donc pas impossible 

que la connaissance de ces trois états persiste, et cela que l’on suppose que c’est une seule 

connaissance qui est liée à eux ou plusieurs. Ce qui rend plus claire notre intention sur ce point 

est de dire queccxxx ces différences tiennent à une relation qui n’implique pas nécessairement 

une substitution dans l’essence de la connaissance, et n’implique donc pas nécessairement un 

changement dans l’essence du connaissant. C’est en effet un seul et même individu qui se trouve 

à votre droite, puis revient devant vous, puis à votre gauche, de sorte que les relations se 

succèdent par rapport à vous, [338] mais ce qui change en réalité c’est cet individu qui se 

déplace. C’est ainsi qu’il convient de comprendre l’état de la connaissance de Dieu Très-Haut 

et Vénéré. Nous admettons qu’Il connaît les choses de toute éternité apa et app sans que cet 
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état ne change. Leur intention est de nier le changement et il y a accord là-dessus.  

Lorsqu’ils disent <qu’>il y a nécessairement dans le fait que la connaissance établisse 

l’existence d’une chose dans le temps de son existence et que <cette chose> cesse d’être ensuite, 

un changement, {p.242} cela n’est pas admis et c’est là un haut sujet de dispute. ccxxxiPlus 

encore, il suit de leurs propos que la connaissance du Créateur Très-Haut est hypothétique. En 

effet, la connaissance de celui qui sait que si ceci est, alors cela sera, est <une connaissance> 

conditionnée, mais c’est là une proposition hypothétique, de sorte que la connaissance n’est pas 

assurée. Or la connaissance du Créateur Très-Haut s’élève au-dessus des propositions 

hypothétiques.  

La confusion frappa les philosophes sur cette question du fait qu’ils se représentèrent la liaison 

de la connaissance à son objet de telle manière qu’elle se trouve soumise aux temps passé, futur 

et présent, de sorte que l’on dit : il a connu, il connaîtra et il connaît. Ils eurent ainsi l’opinion 

que la connaissance est temporelle et change en fonction du changement des <choses> 

adventices. En réalité, la connaissance [339] en tant qu’elle est connaissance n’exige pas de 

temps mais est en elle-même liée à son objet sur le mode du dévoilement, de l’explicitation et 

de la compréhension.  

C’est ainsi que s’achève notre discussion sur le fait que le Créateur Très-Haut se connaît Lui-

même et connaît l’ensemble des existants, des genres, des espèces et des choses individuelles. 
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 [341] {p.243} Chapitre où l’on établit l’éternité de la volonté et de la connaissance 

 

 Section où l’on réfute les mu‘tazilites de Ba ra au sujet de leur affirmation que le Très-

Haut veut par une volonté adventice qui n’est pas dans un lieu d’inhérence 

ccxxxiiLa doctrine des partisans du Vrai est que le Créateur Très-Haut veut par une volonté 

éternelle. Les mu‘tazilites de Ba ra prétendirent, quant à eux, que le Très-Haut veut par une 

volonté adventice qui n’est pas dans un lieu d’inhérence. Nous allons à présent présenter leur 

preuve de l’adventicité de la volonté et en montrer la réfutation. Ensuite, nous présenterons 

après cela la preuve de la validité de ce que professent les partisans du Vrai parmi les aš‘arites, 

à savoir que le Créateur Très-Haut et Vénéré veut par une volonté éternelle. 

<Preuve des mu‘tazilites en faveur de l’adventicité de la volonté divine> 

Les mu‘tazilites dirent <que> la preuve de l’adventicité de la volonté qui est affirmée du 

Créateur Très-Haut est de dire <qu’>il a bien été établi que le Créateur Très-Haut est doté de 

volonté ; ccxxxiiiet on ne peut d’aucune façon établir qu’Il veut par Son essence, car la liaison 

générale des attributs essentiels est nécessaire et il suivrait de [342] là que le Créateur Très-

Haut veut les actions immorales et mauvaises, or cela est impossible en ce qui concerne le 

Glorifié et Très-Haut, comme on va le montrer, si c’est le souhait de Dieu Très-Haut. Ils dirent : 

Ḫ C’est pourquoi Il connaît nécessairement tous les objets de connaissance dès lors qu’Il <90> 

connaît par Lui-même ; s’Il voulait par Lui-même, il faudrait donc généraliser ce jugement, or 

cela est impossible ḫ. Ils dirent : Ḫ S’il est impossible qu’Il veuille par Lui-même, Il ne peut, 

après cela, que vouloir par une volonté ḫ. {p.244} Ils dirent : Ḫ On ne peut d’aucune façon 

établir une volonté éternelle car cela mène à l’établissement de deux dieux éternels. En effet, le 

fait d’avoir en commun ce qu’on a de plus propre implique nécessairement d’avoir en commun 

le reste ḫ. Ils dirent : Ḫ Or il a été fixé que le plus propre des attributs du Créateur Très-Haut est 

l’éternité ; si donc nous établissions une volonté éternelle, elle aurait en commun avec Lui ce 

qui Lui est le plus propre, or le fait d’avoir en commun ce qu’on a de plus propre implique 

nécessairement d’avoir en commun le reste ḫ. Ils dirent : Ḫ S’il est fixé qu’il est impossible que 

la volonté soit éternelle, la volonté ne peut qu’être adventice ḫ.  

Ils dirent :ccxxxiv Ḫ On ne peut d’aucune façon établir qu’elle est adventice et qu’elle subsiste 

dans l’essence du Créateur Très-Haut car il suivrait de là l’adventicité du Créateur Très-Haut, 
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comme on l’a montré précédemment ḫ. Ils dirent : [343] Ḫ On ne peut non plus d’aucune façon 

établir qu’elle est adventice et qu’elle subsiste dans une autre essence, car il suivrait de là 

l’impossibilité de l’attribuer au Créateur Très-Haut. Il a donc été déterminé qu’elle n’est pas 

dans un lieu d’inhérence ḫ. Ils dirent : Ḫ La nécessité intellectuelle pousse à désigner cette 

division-ci parmi les divisions ḫ. Ils dirent : Ḫ Or nous ne sommes pas en cela allés 

<chercher>136 plus loin que les philosophes avec l’établissement d’intellects séparés {p.245} 

auto-subsistants, et Ğahm <ibn afw n>ccxxxv avec l’établissement de connaissances adventices 

qui ne sont pas dans un lieu d’inhérence, et les aš‘arites avec l’établissement d’une parole qui 

n’est pas dans un lieu d’inhérence. En effet, cette parole qui est dans l’essence du Créateur Très-

Haut et Vénéré ne se transporta pas jusqu’à l’ouïe de Moïse –que la paix soit sur lui- et ce que 

Moïse –que la paix soit sur lui- entendit n’était pas dans un lieu d’inhérence137 ḫ.  

C’est ainsi que s’achèvent les propos des mu‘tazilites. Ce faux-semblant est composé d’un 

<syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif. Nous allons à présent réfuter l’une 

des divisions du deuxième <syllogisme> hypothétique disjonctif selon la chose elle-même, et 

nous réfuterons les autres piliers du faux-semblant selon les propos de nos adversaires.  

<Réfutation de la preuve mu‘tazilite> 

[344] La manière de réfuter l’une des divisions du deuxième <syllogisme> hypothétique 

disjonctif selon la chose elle-même est de dire : Ḫ Lorsque vous dites qu’on ne peut d’aucune 

façon établir une volonté éternelle car cela mène à établir deux dieux éternels, c’est là une 

allégation dépourvue de démonstration. Et lorsque vous dites que le fait d’avoir en commun ce 

qu’on a de plus propre implique nécessairement d’avoir en commun le reste, cela est admis. 

Mais nous disputons votre affirmation selon laquelle l’éternité est l’attribut le plus propre du 

Créateur Très-Haut et Vénéré, et vous ne trouverez aucune voie pour établir cela. ḫ  

C’est ainsi que s’achève la réfutation de l’une des divisions du deuxième <syllogisme> 

hypothétique disjonctif selon la chose elle-même. Quant à la manière de réfuter les autres piliers 

du faux-semblant selon les propos de nos adversaires, c’est de direccxxxvi : {p.246} Ḫ La nécessité 

que vous alléguez n’est pas la nécessité intellectuelle à laquelle l’homme est contraint de se 

                                                           
136 Le texte comporte un blanc à cet endroit. L'éditrice ajoute : Ḫ ‘an hā ā ḫ. L’éditeur considère que le sens tient 
sans combler le blanc. Nous proposons d’ajouter Ḫ al-nuğ‘a ḫ qui est ce que l’on trouve dans la Nihāya Ẓp.233ẓ 
qui est ici la source d’al-Mikl tī. 
137 Nous supprimons les trois derniers mots de cette phrase : Ḫ al-bār  ta‘ālā wa taqaddasa Ẓle Créateur Très Haut 
et Vénéréẓ ḫ qui sont absents de la Nihāya et ne font pas sens car Dieu n’a pas de lieu d’inhérence. Cette erreur 
semble due à la construction apparemment symétrique de la phrase. 



492 

 

 

 

soumettre, qui contredit une partie de la division et désigne l’autre. En voulant fuir une 

impossibilité, vous en avez commis une autre. Toutes les parties de la division sont d’après ce 

que vous prétendez des impossibilités. Pourquoi alors avez-vous adopté cette impossibilité 

plutôt que la doctrine d’al-Ka‘bī qui rapporte la volonté à la connaissance, tout comme vous 

rapportez le fait qu’Il est entendant et voyant au fait qu’Il est connaissantccxxxvii d’après ce qu’on 

dit ? Et pourquoi ne pas adopter la doctrine d’al-Nağğ r [345] aussi, qui rapporte la volonté à 

un attribut de négation, tout comme certains dirent que le fait qu’Il est entendant et voyant 

signifie qu’Il est vivant et n’est atteint par aucun défaut ? ḫ  

Puis, <ils sont tenus de dire>138, s’ils admettent ce qualificatif, qu’Il veut par Lui-même. On 

leur dit alorsccxxxviii : Ḫ Par quelle preuve niez-vous qu’un attribut essentiel puisse être lié à 

certains objets sans l’être à d’autres ? ḫ. Ils diront : Ḫ Nous l’avons justifié par le fait que le 

Très-Haut connaît tout objet de connaissance en tant qu’Il connaît par Lui-même ḫ. Nous 

disons : Ḫ Pourquoi prétendez-vous donc qu’il faut que le Créateur Très-Haut connaisse tout 

objet de connaissance en tant qu’Il connaît par Lui-même, alors que vous savez, par la doctrine 

de vos adversaires, qu’ils croient en l’établissement d’attributs et défendent l’idée que le 

Créateur Très-Haut connaît par une connaissance ? ḫ.  

[346] ccxxxixEnsuite, ils entreprirent de contredire ce qu’ils avaient évoqué en disant que le 

Créateur Très-Haut peut par Lui-même et n’est pas pour autant caractérisé comme pouvant toute 

chose. En effet, les choses que les hommes ont le pouvoir de faire ne sont pas, d’après leurs 

fondements, en Son pouvoir. S’ils disent alors <que> le pouvoir de l’éternel n’est pas lié aux 

choses qui sont au pouvoir des hommes en tant qu’il est impossible que deux êtres dotés de 

pouvoir se partagent un même objet, {p.247} nous répondrons <que> c’est une justification par 

la contradictionccxl et <que> celle-ci est, pour la totalité des théoriciens, irrecevable.  

Puis on leur dira : Ḫ Pourquoi n’adoptez-vous pas la doctrine des karamites qui établissent une 

volonté adventice dans Son essence ? ḫ. S’ils disent <qu’>il s’ensuit l’adventicité du Créateur 

Très-Haut et Vénéré, nous leur répondrons <que> le changement se réalise pour les qualificatifs 

selon sa réalisation pour les entités puisque, d’après vous, Il ne voulait pas puis voulait. Si le 

changement des qualificatifs ne prouve pas l’adventicité, le changement des entités ne prouve 

pas non plus l’adventicité.  

Ensuite on leur dira aussi : Ḫ Pourquoi ne dites-vous pas qu’Il veut par une volonté qui est 

                                                           
138 Nous corrigeons Ḫ nulzimuhum ḫ par Ḫ yulzimuhum ḫ. Le manuscrit donne quant à lui Ḫ tulzimuhum ḫ. 
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dans un lieu d’inhérence comme vous dites qu’Il parle par une parole qui est créée dans un lieu 

d’inhérence car quelle différence y a-t-il entre les deux ? Vous serez alors tenus de dire <que> 

celui qui veut est celui qui produit la volonté, comme vous dites <que> le <sujet> parlant est 

celui qui produit la parole. ḫ [347] Vous serez tenus ensuite <d’admettre> queccxli la volonté est 

voulue car elle est adventice et caractérisée par ses moments, mais cela régresse alors à l’infini. 

Ils diront <que> l’on veut par la volonté mais <que> la volonté elle-même n’est pas voulue. 

Nous répondrons <que> c’est là une justification par la contradiction or celle-ci est, pour la 

totalité des théoriciens, irrecevable.  

ccxliiQuant à l’assimilation au cas des intellects séparés selon l’avis des philosophes, cela n’est 

pas juste. Certes, ils établirent des substances qui subsistent par leur essence mais ils ne jugèrent 

pas qu’elles fussent situées. {p.248} Vous, en revanche, vous avez établi une volonté <qui 

appartient> au genre de l’accident, et qui n’est pas dans un lieu d’inhérence, mais par là vous 

l’avez exclue du plus propre des attributs des accidents, qui est compris dans la définition de 

l’accident : sa subsistance dans un lieu d’inhérence. Pour ce qui est de l’assimilation avec la 

doctrine de Ğahm ibn afw n, vous avez assimilé une impossibilité à une <autre> impossibilité, 

et ce qui vous réfute le réfute. <Enfin,> concernant l’assimilation avec la doctrine des aš‘arites 

au sujet de la parole que <Dieu> adresse aux hommes, cela ne tient pas d’après leurs 

fondements. En effet, je ne connais aucun d’entre eux qui ait affirmé l’établissement de la parole 

[348] du Créateur <92> Très-Haut dans aucun lieu d’inhérence. Pour eux, la parole de Dieu est 

entendue par l’ouïe humaine sans qu’il faille pour cela ni transport ni changement. 

Ainsi, il vous apparaît de là la fausseté de ce qu’ils apportèrent comme preuves de 

l’établissement de la volonté du Créateur Très-Haut dans aucun lieu d’inhérence. C’est à Dieu 

que nous devons la réussite. 

 

 {p.249} Section où l’on prouve que le Créateur Très-Haut veut par une volonté éternelle 

 <Preuve d’al-Miklātī en faveur de l’éternité de la volonté divine> 

 Si l’on <nous> dit : Ḫ Comment prouvez-vous que le Créateur Très-Haut veut par une volonté 

éternelle ? ḫ, nous répondrons <que> tout ce qui a prouvé l’établissement d’un pouvoir éternel 

et d’une connaissance éternelle en est une preuve et qu’il en a été discuté précédemment de 

façon convaincante. Nous allons à présent faire signe vers la preuve de façon succincte et 
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concise. Nous disons donc <que> nous avons montré dans le chapitre précédent que le Créateur 

Très-Haut veut réellement. Il veut donc immanquablement soit par Lui-même, soit par une 

volonté. Mais il est impossible qu’Il veuille par Lui-même, selon la méthode qui a permis 

précédemment d’établir les attributs. Il ne peut donc que vouloir par une volonté. Ensuite, de 

deux choses l’une, soit cette volonté est éternelle soit <elle est> adventice. Mais il est 

impossible qu’elle soit adventice, car elle serait alors établie immanquablement soit dans Son 

essence, soit dans un lieu d’inhérence, soit dans aucun lieu d’inhérence. Or il est impossible 

qu’elle subsiste dans Son essence car il suivrait de là Son adventicité ; et il est impossible qu’elle 

soit établie dans un lieu d’inhérence car il suivrait de là que le Créateur Très-Haut et Vénéré ne 

serait pas caractérisé [349] par elle ; {p.250} et il est impossible qu’elle soit établie dans aucun 

lieu d’inhérence car il suivrait de là le renversement de sa réalité comme nous l’avons montré. 

Mais si les parties de la division sont fausses et qu’il n’y en a pas de supplémentaire, leur 

fausseté <signale>139 le caractère erroné de la doctrine divisée en elles. Ainsi, s’il est faux que 

la volonté soit adventice, elle ne peut être qu’éternelle, et c’est là ce que nous avons voulu 

montrer. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 

 {p.251} Section où l’on réfute Ğahm ibn afwān et Hišām ibn al- akamccxliii qui 

établissent dans le Seigneur des connaissances adventices 

ccxlivĞahm ibn afw n et Hiš m ibn al- akam eurent pour doctrine l’établissement de 

connaissances adventices dans le Seigneur –Il s’élève au-dessus des propos des égarés. Puis ils 

prétendirent qu’il y a autant de connaissances qu’il y a d’objets de connaissance qui adviennent 

et qu’elles sont toutes en aucun lieu d’inhérence. Nous allons à présent présenter leur preuve de 

cela et montrer comment la réfuter, puis nous présenterons la preuve de la validité de ce que les 

Partisans du Vrai professèrent concernant l’établissement d’une connaissance éternelle liée à 

tous les objets de connaissance. 

<Présentation de leur preuve établissant des connaissances adventices en Dieu> 

Parmi les preuves qu’ils avancèrent, ils dirent <que> de deux choses l’une, soit le Créateur 

Très-Haut a de toute éternité apa la connaissance de l’advenue du monde soit Il n’a pas la 

connaissance de <son> advenue. Mais il est faux qu’Il a éternellement apa la connaissance de 

                                                           
139 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ. 
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l’advenue du monde. En effet c’est là une ignorance car le monde [350] n’est pas <encore> 

advenu. Ils dirent <ensuite> : Ḫ Si cela est fixé, j’entends qu’Il n’avait pas éternellement apa la 

connaissance de l’advenue du monde, mais qu’Il a à présent la connaissance de <son> advenue, 

alors il y a en Lui un nouveau qualificatif qui n’était pas ḫ. Ils dirent : Ḫ Or l’apparition nouvelle 

de qualificatif est la preuve de l’établissement des entités ḫ. Sans doute exprimèrent-ils cela 

<autrement> en disantccxlv : Ḫ Le Créateur Très-Haut a de toute Son éternité apa la connaissance 

que le monde sera, {p.252} mais lorsque le monde existe, Sa connaissance de ce qui sera 

demeure-t-elle ou non ? ḫ. Ils dirent : Ḫ Si Sa connaissance de ce qui sera demeure, c’est là une 

ignorance car l’advenue du monde est établie, mais si Sa connaissance de ce qui sera ne demeure 

pas, alors il y a en Lui un nouveau qualificatif et une nouvelle connaissance Lui est attribuée. 

Immanquablement, ce qui est renouvelé advient soit dans Son essence soit dans un lieu 

d’inhérence soit dans aucun lieu d’inhérence. Mais elle ne peut advenir dans Son essence, en 

raison de ce qui a précédé concernant l’impossibilité pour Lui d’être le lieu d’inhérence 

d’adventices. ḫ Ils dirent : Ḫ Et il ne peut advenir dans un lieu d’inhérence car lorsqu’une entité 

subsiste dans un lieu d’inhérence c’est à lui que revient le qualificatif qui lui correspond. Il reste 

donc qu’il advient dans aucun lieu d’inhérence ḫ. Ils dirent : Ḫ Or c’est là ce que nous avons 

voulu montrer ḫ. 

<Réfutation en deux temps de leur preuve> 

Nous répondrons <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique et 

d’un <syllogisme> prédicatif et nous allons à présent montrer ce qu’il y a de duperie et de 

tromperie dans ce faux-semblant. [351] Nous disons donc <que> la réfutation, selon la chose 

elle-même, porte sur l’une des divisions du <syllogisme> hypothétique disjonctif, à savoir qu’il 

est faux qu’Il a éternellement apa la connaissance de l’advenue du monde parce que c’est là 

une ignorance, car le monde n’est pas <encore> advenu. On leur dit : Ḫ Si vous entendez par 

Ḫ advenue du monde ḫ son existence et sa réalisation au moment de son existence, alors le 

Créateur Très-Haut a de toute Son éternité apa la connaissance de l’existence du monde au 

moment de son existence et de sa non-existence au moment de sa non-existence, et cela n’a rien 

d’impossible en ce qui concerne le Glorifié et Très-Haut ḫ. De la même façon, lorsqu’ils disent : 

Ḫ Le Créateur Très-Haut a de toute Son éternité apa la connaissance que le monde sera, {p.253} 

mais lorsque le monde existe, Sa connaissance de ce qui sera demeure-t-elle ou est-ce qu’elle 

ne demeure pas ? ḫ et qu’ils disent : Ḫ Si Sa connaissance de ce qui sera demeure, c’est là une 

ignorance ḫ, nous répondons <que> la connaissance que le monde sera est la même chose que 
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la connaissance du fait qu’il est au moment où il est car il y a nécessairement dans la 

connaissance de l’existence la connaissance de la non-existence qui précède l’existence et on 

exprime cela en parlant de connaissance de ce qui sera. Ce qui dévoile la part de duperie en cela 

est de dire : Ḫ Si en disant ‘le monde sera’ et ‘le monde a été’, vous entendez l’existence du 

monde au moment de son existence et sa non-existence au moment de sa non-existence, alors 

le Créateur Très-Haut et Vénéré en a la connaissance et il ne suit de là ni ignorance ni aucun 

nouveau qualificatif. Si <en revanche> vous entendez par là le temps passé et futur, alors cela 

est impossible en ce qui concerne le Créateur Très-Haut et Vénéré, car Sa connaissance n’est 

pas restreinte au temps tout comme elle ne l’est pas au lieu. ḫ  

Voici comment réfuter l’une des divisions du <syllogisme> hypothétique disjonctif selon la 

chose elle-même. [352] Nous réfutons le reste des piliers du faux-semblant, selon les propos 

<des adversaires>, au moyen de ce par quoi nous avons réfuté ceux parmi les mu‘tazilites de 

Ba ra qui affirment une volonté adventice qui n’est dans aucun lieu d’inhérenceccxlvi. Nous 

avons déjà discuté de cela précédemment et il est donc inutile de le répéter ici. 

Qui embrasse de sa connaissance ce que nous avons présenté pour réfuter l’affirmation par les 

philosophes de l’impossibilité pour le Glorifié et Très-Haut de connaître les choses 

individuelles n’aura aucune difficulté à s’écarter de l’ensemble des <objections> qu’ils 

pourraient présenter.ccxlvii 

 

 Section où l’on prouve que le Très-Haut connaît par une connaissance éternelle liée à 
tous les objets de connaissance 

 <Récapitulatif de l’argumentation antérieure> 

Si l’on <nous> dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous de la validité de ce que les partisans du Vrai 

professèrent concernant l’établissement d’une connaissance éternelle liée à tous les objets de 

connaissance ? ḫ, {p.254} nous répondrons <que> nous avons déjà discuté <94> de cela 

précédemment. Faisons néanmoins signe vers la formulation de la preuve de façon succincte et 

concise. Nous disons donc <que> la preuve de la validité de ce que professèrent les partisans 

[353] du Vrai est que <l’intellect>140 prouve que le Très-Haut est connaissant. Or nous avons 

montré au sujet de l’établissement des attributs que le Très-Haut est connaissant par une 

                                                           
140 Nous corrigeons Ḫ al-fi’l ḫ par Ḫ al-‘aql ḫ bien que le manuscrit donne Ḫ al-fi‘l ḫ. 
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connaissance. Celle-ci est donc immanquablement soit éternelle soit adventice. Mais il est faux 

qu’elle soit adventice car si elle était adventice, elle adviendrait immanquablement soit dans 

Son essence, soit dans un lieu d’inhérence, soit dans aucun lieu d’inhérence. Or il est impossible 

qu’Il l’advente dans Son essence car il s’ensuivrait l’adventicité du Créateur Très-Haut et 

Vénéré, et il est impossible qu’elle advienne dans un lieu d’inhérence car il suivrait de là 

l’impossibilité pour le Créateur Très-Haut d’être caractérisé par elle, et il est impossible qu’elle 

n’advienne dans aucun lieu d’inhérence car il suivrait de là un renversement de la réalité de la 

connaissance, puisque nous avons montré qu’il appartient à la réalité de l’entité d’avoir besoin 

d’un lieu d’inhérence. Mais lorsque les parties de la division sont fausses et qu’il n’y en a pas 

de supplémentaire, leur fausseté <signale>141 le caractère erroné de la doctrine divisée en elles. 

S’il est faux que la connaissance du Créateur Très-Haut est adventice, elle ne peut qu’être 

éternelle, or c’est là ce que nous avons voulu montrer. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

  

                                                           
141 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ. 
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 [355] {p.255} Chapitre où il est question d’établir que le Créateur Très-Haut est parlant 

et qu’Il parle en vertu d’une parole éternelle apa, sans commencement de son existence 

 

 <Positions des différentes sectes concernant la parole divine> 

ccxlviiiSachez –que Dieu vous accorde Son concours- qu’il n’y a pas de désaccord dans la 

communauté de Mu ammad –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut- sur le fait que le 

Créateur Très-Haut est parlant. Seuls les philosophes, les sabéens et ceux qui nient les 

prophéties s’opposent à nous sur ce point. Les sectes suivirent des voies différentes pour établir 

que le Créateur est parlant, tout en s’accordant sur le fait qu’Il parle.  

ccxlixSachez aussi après cela –gardez-vous des hérésies- que la doctrine des partisans du Vrai 

est que le Créateur Très-Haut parle en vertu d’une parole éternelle, dont l’existence n’a pas de 

commencement. [356] Les adeptes de l’islam sont d’accord pour établir la parole et nul ne 

soutient la négation de celle-ci ni ne professe, au sujet de Sa parole, la doctrine de la négation 

des attributs <professée> au sujet de Sa connaissance, de Sa vie et de Son pouvoir. 

Puis, les mu‘tazilites, les riğites, les zaïdites, les imamites et autres partisans des hérésies 

soutiennent que la parole de Dieu –qu’Il s’élève au dessus des propos des déviants- est 

adventice et que l’existence de celle-ci a un commencement. Certains d’entre eux interdirent de 

la dire Ḫ créée ḫ en raison de ce que le terme {p.256} de Ḫ créé ḫ peut avoir de trompeur pour 

les créatures, puisque la parole inventée est celle que le <sujet> parlant prononce lorsqu’il ment, 

<et est> sans fondement aucun. Mais la plupart des mu‘tazilites énoncèrent le terme Ḫ créé ḫ de 

la parole du Créateur Très-Haut. 

Les karamites soutiennent <quant à eux> que la parole est éternelle mais que le discours est 

<adventice>142. Or le Coran est le discours de Dieu Très-Haut et non la parole de Dieu Très-

Haut. Pour eux, la parole de Dieu Très-Haut est le pouvoir de parler, alors que Son discours est 

adventice et subsiste dans Son essence –que Dieu S’élève au-dessus des [357] propos des 

égarés- et Il ne discourt pas en vertu du discours qui subsiste en Lui mais discourt seulement en 

vertu de la discursivité –que Dieu S’élève au-dessus du discours des égarés.ccl 

 

                                                           
142 Nous corrigeons Ḫ āṯ* ḫ par Ḫ ādiṯ ḫ, il s’agit là d’une simple coquille. 
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<Les différents sens de la parole (al-kalām)>  

<95> Sachez que le but de ce chapitre ne s’éclaire qu’après que nous avons établi la parole 

intérieureccli et que nous avons réfuté ceux qui la nient. Si quelqu’un nous dit : Ḫ Avant de vous 

confronter au but de la question, quelle est pour vous la définition de la parole ? ḫ, nous 

répondrons <que> la parole est un terme équivoque qui s’énonce <à la fois> de ce qui est dans 

l’âme et des lettres et sons. Or les termes équivoques ne sont pas cernés par les définitions. 
ccliiNous faisons néanmoins signe vers une description de la parole intérieure en disant que c’est 

le discours qui subsiste dans l’âme et que signifient les expressions ainsi que les indications qui 

le désignent conventionnellement. 

Les mu‘tazilites nient <qu’il y ait> une parole intérieure et prétendent que la parole n’est <rien 

d’autre que> les sons entrecoupés et les lettres ordonnées et ils nient <qu’il y ait> une parole 

subsistant dans l’âme hormis les expressions qui dérivent des lettres et des sons. {p.257} Quant 

à savoir s’il est possible qu’existent des lettres sans sons comme il est possible qu’existent des 

sons sans lettres, ils divergent sur ce point. 

[358] ccliiiAb  ‘Alī al-Ğubb ’ī, Ab  al-Huḏayl et al-ṣa mccliv soutinrent que la parole 

consiste en lettres signifiantes, audibles à partir des sons et non-audibles dans l’écriture. Sans 

doute, Ibn al-Ğubb ’ī <Ab  H šim> établit-il la parole intérieure, l’appelle-t-il des penséescclv 

et prétend-il entendre ces pensées et les percevoir par le sens de l’ouïe.  

cclviQuant aux philosophes, le langage articulé s’énonce selon eux de l’articulation orale qui 

consiste en des lettres ordonnées, aux sons entrecoupés, selon un ordre qui exprime le sens qui 

est dans l’âme en vertu de la convention et de l’institution. Le langage articulé s’énonce selon 

eux du discernement intellectuel, de la réflexion psychique et de la représentation imaginative. 

Ce sont là des entités dans l’esprit de l’homme qui sont considérées de diverses façons. Si elles 

sont considérées par le seul intellect, elles seront un discernement valide entre le vrai et le faux. 

Si, en revanche, elles sont considérées par la seule âme, elles seront réflexion et oscillation entre 

le vrai et le faux jusqu’à ce que l’on ait saisi le moyen terme et que l’on ait pris connaissance 

de la preuve. Il suivra qu’elles seront ou universelles ou particulières, ou simples ou composées 

et il suivra qu’elles seront ou essentielles ou [359] accidentelles, ou affirmatives ou négatives. 

Si enfin, elles sont considérées par la seule imagination, elles seront supposition ou 

représentation. 
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<Preuves établissant la parole intérieure> 

cclviiLa preuve de ce que les partisans du Vrai soutinrent concernant l’établissement d’une 

parole subsistant dans l’âme est de dire <que>, lorsqu’un être rationnel vise à démontrer une 

question déterminée, il trouve nécessairement en lui-même {p.258} l’ordre des prémisses, leur 

caractérisation comme universelle ou particulière et la fausseté d’une <branche de la> division 

et la validité de l’autre. De la même façon, lorsque celui qui ordonne donne un ordre à son 

serviteur, il trouve nécessairement en lui-même la demande d’obéissance. 

On <nous> dira : Ḫ Ce que trouve en lui-même l’être rationnel lorsqu’il vise à composer la 

preuve c’est seulement l’examen spéculatif, et cela nous ne le nions pas. De même, ce que 

trouve en elle-même l’exigence <96> de celui qui ordonne c’est seulement la volonté que le 

destinataire de l’ordre obtempère à celui-ci. ḫ Nous répondrons143 <que> l’examen spéculatif 

n’est rien d’autre que le fait de rendre présent à l’esprit les deux prémisses et pour l’âme de 

désirer l’inférence de la connaissance établie à partir des deux prémisses. Mais lorsque l’être 

rationnel vise à démontrer une question déterminée, il trouve en lui-même quelque chose de 

plus que [360] la présentification à l’esprit des deux prémisses, à savoir l’information de leur 

caractérisation comme universelle ou particulière, valide ou fausse. 

En outre, votre propos selon lequel Ḫ ce que celui qui ordonne trouve en lui-même est 

seulement la volonté que le destinataire de l’ordre obtempère à celui-ci ḫ est faux. En effet, 

celui qui donne l’ordre peut ordonner une chose pour laquelle il ne désire pas voir son 

interlocuteur obtempérer à son ordre, comme cela va apparaître si Dieu Très-Haut le souhaite. 

On <nous> dira <que> ce que l’être rationnel trouve en lui-même lorsqu’il vise à démontrer 

une question déterminée n’est que la connaissance des prémisses, et <que> ce que trouve en 

lui-même également celui qui ordonne n’est que la volonté de faire du terme qui procède de lui 

un ordre, sous la forme d’une incitation ou d’une obligation. {p.259} Nous répondrons <que>, 

lorsque l’être rationnel vise à démontrer une question déterminée, il sait de façon catégorique 

que ce qu’il trouve en lui-même comme information sur l’universalité ou la particularité des 

prémisses, leur validité ou fausseté, n’est pas de l’ordre des connaissances ni de l’ordre des 

croyances mais plutôt quelque chose qui s’ajoute à cela, et c’est ce que l’on exprime par Ḫ parole 

intérieure ḫ. De même, il est faux que ce que celui qui ordonne trouve en lui-même c’est la 

volonté de faire du terme qui procède de lui un ordre sous la forme d’une incitation ou d’une 

                                                           
143 Nous corrigeons, à partir du manuscrit, Ḫ taqūla ḫ par Ḫ naqūla ḫ. 
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obligation, car le terme disparaît bien que [361] l’exigence continue de se trouver dans l’âme. 

Mais on ne veut pas le passé, au contraire on est affligé <de l’avoir perdu>. Or, nous savons de 

façon nécessaire que ce qu’il trouve après la disparition du terme n’est pas de l’affliction quant 

à la perte de ce qui n’est plus. Si donc il vous apparaît que ce que celui qui ordonne trouve <en 

lui-même> comme demande d’obéissance est quelque chose qui s’ajoute à la volonté, c’est là 

ce qui est exprimé par la Ḫ parole intérieure ḫ. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

cclviiiCe qui participe à prouver l’établissement de la parole intérieure est de dire que la parole 

est un certain genre qui subsume des espèces nombreuses comme l’obligation, l’incitation, 

l’interdiction, l’aversion et la permission. Ces espèces sont des réalités différentes et des 

intentions distinctes. Ces réalités différentes immanquablement soit se rapportent aux lettres et 

aux sons, soit à des entités qui s’ajoutent aux lettres et aux sons. Mais il est faux qu’elles se 

rapportent aux lettres et aux sons car il suivrait de là qu’il faille comprendre, à partir des propos 

de celui qui dit Ḫ fais ḫ, que c’est l’obligation <qui est entendue> à chaque fois, or il n’en est 

pas ainsi. Dans certaines occurrences, ce qui est entendu c’est une incitation et dans d’autres, 

ce qui est entendu c’est la permission. Il est impossible que le terme soit lui-même l’obligation 

car la forme du terme dans la volonté de l’obligation est la même que sa forme dans la volonté 

de [362] la recommandation puisque ce sont des sons entrecoupés selon un certain 

entrecoupement et celui qui nie cela nie la nécessité. S’il est faux que ces réalités diverses se 

rapportent aux lettres et aux sons, il est alors inévitablement établi que ces réalités sont des 

entités qui s’ajoutent aux lettres et aux sons, et c’est ce qui est exprimé par Ḫ la parole 

intérieure ḫ. 

Quelqu’un dira : Ḫ Les lettres et les sons signifient selon vous la parole intérieure, il faut donc 

que le signe de l’obligation se distingue du signe de la recommandation, mais il n’en est pas 

ainsi chez vous. En effet, la formulation ‘fais’ signifie chez vous tantôt l’obligation tantôt la 

recommandation ḫ. cclixNous répondrons <que> les lettres et les sons ne signifient pas par eux-

mêmes et par leur essence la parole intérieure, c’est seulement par convention et institution 

qu’ils la signifient, et cela diffère selon les conventions et les régions à la différence de 

l’obligation, de l’incitation, de la permission, de l’interdiction et de l’aversion qui, elles, sont 

des réalités établies qui ne changent pas selon les communautés, les régions et les conventions. 

Il vous apparaît de là l’établissement d’une parole subsistant dans l’âme. C’est Dieu qui nous 

guide vers le juste. 
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 [363] {p.261} Section où l’on prouve que le Créateur Très-Haut est parlant 

Si quelqu’un dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous pour établir que le Créateur Très-Haut est 

parlant ? ḫ, nous répondrons <que> les méthodes des <différentes> sectes religieuses pour 

établir que le Créateur Très-Haut parle divergent, bien qu’elles s’accordent sur le fait que le 

Très-Haut est parlant. Certains cherchèrent à le prouver par l’intellect seul, d’autres par 

l’intellect et la tradition. Nous allons maintenant présenter leurs méthodes pour établir que le 

Créateur Très-Haut est parlant et montrer comment les réfuter. 

<Preuves rationnelles que Dieu est parlant> 

cclxL’Ust ḏ Ab  Is q <al-Isfar yīnī> –que Dieu soit satisfait de lui- chercha à le prouver du 

point de vue de l’intellect notamment en disant que la maîtrise et la minutie des actes prouvent 

que le Très-Haut est connaissant. Or il est impossible qu’Il connaisse une chose et qu’Il n’en 

informe pas. En effet, la connaissance et l’information se co-impliquent de sorte qu’il n’est pas 

concevable que l’un existe sans l’autre. Mais celui qui n’est pas informé d’un de ses objets de 

connaissance ne peut en informer <autrui>. Or il est connu que le Créateur Très-Haut peut 

assigner, faire connaître, avertir et guider, il faut donc qu’Il ait une parole et un discours qui 

assignent, fassent connaître, informent et avertissent. Il prétend que c’est là une preuve 

rationnelle qui aboutit à établir que le Créateur Très-Haut est parlant. {p.262} Nous allons en 

montrer à présent la réfutation. 

[364] Cette preuve est composée d’un <syllogisme> hypothétique conjonctif et la dispute 

porte sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent, à savoir : Ḫ si on établit que le 

Créateur Très-Haut est connaissant, on établit qu’Il est parlant ḫ. On nous dira <que> la preuve 

de l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent est qu’il n’est impossible à aucun 

connaissant d’informer conformément à son objet de connaissance ; or le Créateur Très-Haut 

est connaissant ; donc il ne Lui est pas impossible d’informer conformément à son objet de 

connaissance. Cette preuve appartient aux syllogismes prédicatifs. Nous leur répondrons : Ḫ La 

dispute porte sur la prémisse majeure, à savoir votre propos selon lequel il n’est impossible à 

aucun connaissant d’informer conformément à son objet de connaissance. En effet, nous 

n’admettons cela que s’il a été établi que le lieu d’inhérence est susceptible de parole. Or c’est 

là, pour nos adversaires parmi les philosophescclxi et les sabéens, un haut sujet de dispute. ḫ  

Il vous apparaît de là la fausseté de ce par quoi l’Ust ḏ Ab  Is q chercha à prouver 

l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent. Un certain théoricien chercha également à 
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prouver <98> qu’il est établi qu’Il est parlant par une preuve prétendument rationnelle et 

ditcclxii : Ḫ Il a été établi par une preuve rationnelle que le Créateur Très-Haut et Vénéré est un 

roi obéi, or il est de l’autorité du roi de posséder l’ordre et l’interdiction. De même que les 

choses possibles parmi les adventices prouvent, du fait de leur existentiation, qu’Il est doté de 

pouvoir [365] et, du fait de leur minutie, qu’Il est connaissant, {p.263} de même aussi les choses 

possibles, du fait qu’elles sont les objets d’ordres et d’interdictions, prouvent que le Créateur 

Très-Haut est doté de parole. ḫ 

Nous lui répondrons <que> cette preuve est composée d’un syllogisme prédicatif et <que> la 

dispute porte sur sa prémisse majeure qui dit <que> tout roi doit obligatoirement posséder 

l’ordre et l’interdiction. En effet, nos adversaires n’admettent pas qu’Il possède l’ordre et 

l’interdiction par le discours mais ils disent que le Créateur Très-Haut et Vénéré est un roi obéi 

et qu’Il possède l’ordre et l’interdiction non sur le mode du discours mais sur le mode de l’acte, 

comme le dit le Très-Haut : Ḫ Ensuite, Il se tourna vers le Ciel alors qu’il était fumée et Il lui 

dit ainsi qu’à la Terre : ‘Venez de gré ou de force !’, et le Ciel et la Terre répondirent : ‘Nous 

venons avec obéissance’ ḫ <41:11>. En effet, ce n’est pas là un discours oral mais plutôt un 

détournement et un assujettissement, du fait que si l’on exprimait ce cas de détournement et de 

soumission, ce serait par un ordre de venir et une réponse par l’obéissance et non par la 

désobéissance.  

Il vous apparaît de là la fausseté de sa preuve que le Créateur Très-Haut est parlant, du point 

de vue de l’intellect.  

<Preuve mixte que Dieu est parlant> 

[366] Certains théologiens cherchèrent à prouver que le Créateur Très-Haut est parlant par 

une preuve composée de tradition et de raisoncclxiii. On dira <que> l’intellect prouve que le 

Créateur Glorifié et Très-Haut est vivant ; {p.263} or il est vrai du vivant qu’il parle par ordre 

et interdiction comme il est vrai qu’il connaît et peut. S’il n’était pas caractérisé par la parole, 

il serait nécessairement caractérisé par son contraire, l’aphasie, qui est un défaut et une 

imperfection ; or le Créateur Très-Haut est dépourvu de défauts et d’imperfections, puisque 

toute la communauté et tout croyant en Dieu Très-Haut s’accordent à sanctifier le Créateur Très-

Haut des défauts et imperfections. 

Cette preuve est composée d’un <syllogisme> prédicatif et d’un <syllogisme> hypothétique. 

Nous répondrons : Ḫ Il vous faut prouver la validité de la prémisse majeure du deuxième 
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syllogisme prédicatif qui dit qu’il est vrai de tout vivant qu’il parle, ordonne et interdit. C’est 

là une allégation dépourvue de démonstration ḫ. [367] Il vous apparaît de là la fausseté des 

preuves qu’ils apportèrent pour établir que le Créateur Très-Haut est parlant. 

<Preuve d’al-Miklātī et adresse aux philosophes> 

On nous dira : Ḫ Quelle preuve avez-vous pour établir que le Créateur Très-Haut est parlant ? ḫ. 

Nous répondrons <que> le consensus et les textes le prouventcclxiv. Quant au consensus, c’est 

de dire <que> tous ceux qui sont de confession musulmane s’accordent pour établir que le 

Créateur Très-Haut est parlant. Quant aux textes, c’est le propos du Très-Haut : Ḫ Allah a 

clairement parlé à Moïse ḫ <4:164>. 

 Parmi les propos que nous adressons en propre aux philosophes, nous disons : Ḫ Ne dites-vous 

pas que l’existant nécessaire, en tant qu’Il donne l’intellect, est doté d’intelligence, {p.260} en 

tant qu’Il <99> donne le pouvoir, est doté de pouvoir et, en tant qu’Il instaura l’ordre sous 

l’aspect le plus achevé de la perfection, est doté de volonté ? Pourquoi ne diriez-vous pas qu’en 

tant qu’Il donna le discours intérieur, Il ordonne et parle ? Ensuite, pourquoi ne prédiqueriez-

vous pas Sa parole, Son ordre et Son interdiction de ce dont vous prédiquez Sa connaissance, 

Son pouvoir et Sa volonté ? Ainsi la dispute entre nous serait unique et cela reviendrait à la 

question des attributs, dont il a déjà été discuté ḫ. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 

 [368] {p.266} Section où l’on réfute les mu‘tazilites qui disent que le <sujet> parlant est 

celui qui produit la parole 

<Conceptions opposées de la parole divine des partisans du Vrai et des mu‘tazilites> 

La doctrine des partisans du Vrai est que le <sujet> parlant est celui en qui subsiste la parole. 
cclxvLes mu‘tazilites dirent : Ḫ Nous nous accordons avec vous sur le fait que le Créateur Très-

Haut est parlant mais nous disons que la réalité du <sujet> parlant est celui qui produit la parole, 

il est l’agent de la parole dans un lieu d’inhérence de sorte que l’on entend et que l’on sait 

nécessairement qu’elle est Sa parole ḫ. cclxviEnsuite, l’agent n’a pas, du fait de son acte, un 

qualificatif qui revient à son essence puisque, pour eux, le fait pour l’agent d’être agent signifie 

l’advenue de l’acte à partir de lui. En conséquence de quoi, ils ne posent pas comme condition 

que la parole subsiste dans le <sujet> parlant, pas plus qu’il n’est nécessaire que l’acte subsiste 

dans l’agent.  
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<Réfutation de la position mu‘tazilite> 

Ce qu’ils mentionnent là est faux sous bien des aspects, nous disons notamment <que>, si le 

<sujet> parlant est celui qui produit la parole, alors celui qui ne sait pas que le <sujet> parlant 

est l’agent de la parole ne saura pas qu’il parle. Mais il n’en est pas ainsi. En effet, celui qui 

entend une parole procédant du <sujet> parlant sait nécessairement qu’il parle tout en se 

désintéressant de savoir s’il est l’agent de sa parole ou contraint à parler. Or il est impossible 

de connaître ce qui est réalisé tout en ignorant sa réalité. [369] Il vous apparaît de là que le fait 

que le <sujet> parlant soit parlant ne signifie pas le fait d’être l’agent de la parole.  

Ce qui prouve aussi que Ḫ <sujet> parlant ḫ ne signifie pas le fait d’être l’agent de la parole 

est que, lorsque quelqu’un dit : {p.267} Ḫ Zayd est sorti aujourd’hui ḫ, ceci qui procède de lui 

est sa parole et il est celui qui parle à travers elle. Mais si Dieu Très-Haut avait créé ces sons 

dans l’homme en les rendant nécessaires, alors le tenant de la position opposée devra 

immanquablement soit décréter que le lieu d’inhérence parle soit ne pas le décréter. S’il prétend 

que le lieu d’inhérence ne parle pas, il aura nié la nécessité ; et s’il dit <qu’>il parle, il aura 

contredit son propos selon lequel la réalité du <sujet> parlant est celui qui produit la parole car, 

dans le cas de figure supposé, la parole est de l’acte de Dieu Très-Haut.  

Ce qui prouve également la fausseté du propos selon lequel le <sujet> parlant est celui qui 

produit la parole, c’est que la totalité des aš‘arites croit qu’il n’y a en réalité pas d’agent en 

dehors de Dieu Très-Haut, il suivrait par conséquent qu’aucun d’entre eux ne saurait que le 

<sujet> parlant est parlant.  

<Arguments à partir du lieu d’inhérence> 

[370] cclxviiNous disons ensuite <que> toute entité qui subsiste dans un lieu d’inhérence 

caractérise obligatoirement le lieu d’inhérence. Cette entité donc, en tant qu’elle est créée, est 

rapportée à l’agent et, en tant que c’est une entité subsistant dans un lieu d’inhérence, elle est 

rapportée au lieu d’inhérence. Le lieu d’inhérence d’une entité est obligatoirement caractérisé 

par elle. Ainsi ce qui caractérise l’agent est l’aspect sous lequel il l’a adventée en rapport avec 

son pouvoir et ce qui caractérise le lieu d’inhérence est le fait qu’il la reçoit et est caractérisé 

par elle. Ces deux aspects sont intelligibles et ne sont mis en doute par aucun être intelligent. 

Celui qui en a fait un seul aspect de sorte que <100> le fait qu’il <en> est agent signifie la même 

chose que le fait qu’il est caractérisé <par elle> est indéniablement sorti de l’intelligible et 

cherche à réfuter la nécessité. 
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Puis nous disons <que>, tout comme, lorsque le mouvement subsiste dans un lieu d’inhérence, 

on appelle le lieu où il inhère Ḫ mû ḫ en vertu de lui, et ce que le mouvement soit nécessaire ou 

volontaire, on en fait de même pour la parole. 

<Le recours aux miracles> 

[371] {p.268} Nous disons ensuite : Ḫ Nos adversaires parmi les mu‘tazilites sont d’accord 

sur le fait que les miracles sont de l’acte de Dieu Glorifié et Très-Haut, et ne peuvent être 

acquises par le genre humain. Il y a ensuite parmi les miracles certains qui sont parole articulée 

et discours que Dieu crée dans l’inanimé et dans l’animal, comme de faire parler l’épaule de 

brebis empoisonnée qui dit : ‘Ne mange pas de ma <viande>, je suis empoisonnée’, et comme 

les pierres qui, dans la main du messager de Dieu –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut-, 

se mirent à glorifier Dieu et à attester qu’il est le messager de Dieu, et comme le langage des 

oiseaux etcṬ. Or tout cela est de l’acte de Dieu Glorifié et Très-Haut. Si le <sujet> parlant était 

celui qui produit la parole, il faudrait que le Créateur Très-Haut soit parlant au travers de <ces 

paroles> dès lors qu’il en est l’agent, mais cela est impossible. 

cclxviii Ce qui s’ensuit pour les nağğarites s’éclaire. En effet, ils sont d’accord avec les aš‘arites 

sur le fait que Dieu Très-Haut est le créateur des actions des hommes, ils sont donc tenus de 

dire qu’Il discourt par leur discours et parle par leur parole. En somme, dire <que> la réalité du 

<sujet> parlant est celui qui produit la parole et dire <également> que Dieu est le créateur des 

actions des hommes mène à la contradiction et à la négation du nécessaire.  

Il vous apparaît de là la fausseté du propos de qui dit <que> le <sujet> parlant est celui qui 

produit la parole. [372] cclxixEnsuite nous disons : Ḫ Parler des parties distinctes de la parole est 

une ramification de l’établissement du fait que le Créateur Très-Haut est parlant. Comment 

<réfuterez-vous>144 ceux qui disent qu’Il n’est en aucune façon parlant ? ḫ {p.269} S’ils disent 

<que> le <sujet> parlant est celui qui produit la parole et que le Créateur Très-Haut a le pouvoir 

de créer et d’instaurer la parole, nous leur répondrons en disant : Ḫ Ô mu‘tazilites, ces deux 

prémisses –j’entends le propos selon lequel le <sujet> parlant est celui qui produit la parole et 

le propos selon lequel le Créateur Très-Haut a le pouvoir de créer la parole- ne peuvent aboutir 

à une conclusion car le moyen terme qui les unit n’est pas établi, or si cette union par <le moyen 

terme> est levée, la conclusivité est <aussi> levée. Cela est manifeste et ne fait aucun doute. ḫ 

                                                           
144 Nous corrigeons Ḫ tatkarūn* ḫ par Ḫ tankarūn ḫ. Il s’agit là d’une simple coquille. 
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Quelqu’un nous dira : Ḫ Nous ajoutons à notre propos selon lequel le <sujet> parlant est celui 

qui produit la parole, une autre prémisse qui a été omise, à savoir <que> le Créateur Très-Haut 

est l’agent de la parole. On obtient ainsi l’union <par le moyen terme> et la conclusivité, et la 

preuve peut se formuler comme suit : le Créateur Très-Haut est l’agent de la parole ; or tout 

agent de la parole est parlant ; donc le Créateur Très-Haut est parlant. Nous ajoutons aussi à 

notre propos selon lequel le Créateur Très-Haut a le pouvoir de créer la parole, une autre 

prémisse [373] qui dit : ‘or tout ce qui a le pouvoir de créer la parole est parlant’. Ainsi on 

obtient l’union <par le moyen terme> et la conclusivité, et la preuve peut se formuler comme 

suit : {p.280} le Créateur Très-Haut a le pouvoir de créer la parole ; or tout ce qui a le pouvoir 

de créer la parole est parlant ; donc le Créateur Très-Haut est parlant. ḫ 

Nous répondrons en disant : Ḫ Nous admettons que l’union <par le moyen terme> et la 

conclusivité sont obtenues de cette façon, mais il vous est demandé, concernant la première 

preuve qui dit : ‘le Créateur Très-Haut est l’agent de la parole ; or tout agent de la parole est 

parlant’, de montrer la validité des prémisses mineure et majeure. Mais comment cela pourrait-

il aboutir, ô mu‘tazilites, alors que nous avons déjà montré la fausseté de la doctrine de ceux 

qui disent que le <sujet> parlant est celui qui produit la parole ? ḫ Nous dirons ensuite : Ḫ Il 

vous est aussi demandé, concernant la deuxième preuve, de montrer la validité de la prémisse 

majeure selon laquelle tout ce qui a le pouvoir de créer la parole est parlant ḫ. Il vous apparaît 

de là que ce par quoi ils cherchèrent à prouver que le Créateur Très-Haut est parlant est faux, et 

qu’ils se sont contentés d’allégations dépourvues de démonstration. 

cclxxIls diront : Ḫ Notre méthode pour établir qu’Il est parlant, ce sont les miracles qui prouvent 

la véracité des prophètes et des messagers –que Dieu les bénisse et leur accorde le salut- qui 

[374] <nous> informèrent du fait que le Créateur Très-Haut est parlant et ce sont eux qui 

garantissent la vérité des signes et des miracles.  

Nous leur répondrons en disant : Ḫ Vous les mu‘tazilites, il vous est <impossible>145 d’établir 

les miracles et d’arriver à la connaissance des différents aspects par lesquels ils prouvent la 

véracité de ceux qui en font le défi. {p.271} En effet, la manière dont le miracle prouve la 

véracité des messagers –que la paix soit sur eux- est146 qu’il tient lieu du propos du Créateur 

Glorifié et Très-Haut : ‘Mon serviteur dit vrai’. Or pour vous, les mu‘tazilites, le miracle tient 

                                                           
145 Le manuscrit donne Ḫ antum mu ālabūn ma dūdūn ‘an ḫ. Nous supprimons Ḫ mu ālabūn ḫ. Cf. Al-Iršād, p.113. 
146 Nous supprimons Ḫ wa ḫ avant Ḫ nuzūluhā ḫ. 
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lieu du propos de l’arbre disant ‘Ceci est vrai’, car le fait que le Créateur Très-Haut parle signifie 

pour vous qu’Il a créé une parole dans un corps. Mais le propos de l’arbre ‘ceci est vrai’ ne 

permet pas de connaître la véracité des messagers –que la paix soit sur eux- et il en va de même 

pour ce qui tient lieu de ce <propos>. Le miracle ne permet de connaître la véracité <des 

messagers –que la paix soit sur eux-> que s’il tient lieu du propos de Dieu disant ‘Ceci est vrai’ 

par une parole qui subsiste en Lui-même. Or vous, les mu‘tazilites, vous jugez impossible que 

le Créateur Très-Haut ait une parole subsistant en Lui-même –que Dieu s’élève au-dessus du 

propos des égarés. Cette méthode pour prouver que le Créateur Très-Haut est parlant vous est 

donc interdite. Or c’était là ce que nous voulions montrer. C’est Dieu qui nous guide vers le 

juste. ḫ 

<Incohérences de la position mu‘tazilite> 

[375] cclxxiCe qui augmente l’impact de <cette réfutation> sur eux est de dire : Ḫ Qu’opposez-

vous à ceux qui disent que le Créateur Très-Haut est parlant par Lui-même comme Il est, selon 

vous, vivant, connaissant et doté de pouvoir par Lui-même ? ḫ Ils diront <que> cela est 

impossible car l’attribut qui est établi dans l’essence doit, lorsqu’il se lie, avoir une liaison 

générale avec tout ce qui peut lui être lié. Ils consolideront sans doute cela en disant <que>, 

parce que le Créateur Très-Haut connaît par Lui-même, il faut qu’Il connaisse tout objet de 

connaissance. Si donc le fait qu’Il est parlant était établi par Lui-même, il faudrait qu’il ait une 

liaison générale, d’où il suivrait que le Créateur Très-Haut ordonnerait le bien et le mal, ce qui 

est impossible.  

{p.272} Nous répondrons en disant <que> leur preuve de l’impossibilité que le Créateur Très-

Haut soit parlant par Lui-même est composée d’un <syllogisme> hypothétique et d’un 

<syllogisme> prédicatif, et <que> la dispute porte sur la prémisse majeure du syllogisme 

prédicatif, à savoir : Ḫ or tout attribut établi dans l’essence doit avoir une liaison générale ḫ. 

cclxxiiIls diront : Ḫ Nous en avons attesté par le fait que le Très-Haut connaît tout objet de 

connaissance ḫ. Nous répondrons en disant : Ḫ C’est là <102> une affirmation arbitraire de votre 

part. En effet, pourquoi prétendez-vous qu’il faut qu’Il soit connaissant de tout objet de 

connaissance en tant qu’Il est connaissant par Lui-même alors que vous avez connaissance, à 

partir de [376] la doctrine de vos adversaires, de la croyance en l’établissement des attributs et 

de la position qu’ils soutiennent selon laquelle le Créateur Très-Haut connaît par une 

connaissance. ḫ  
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Puis nous dirons : Ḫ Vous les mu‘tazilites, vous avez contredit cette règle, à savoir que tout 

attribut établi dans l’essence doit avoir une liaison générale. En effet, vous avez établi que le 

Créateur Très-Haut est doté de pouvoir par Lui-même, et pourtant <Son pouvoir> ne doit pas 

avoir une liaison générale d’après vos fondements et d’après votre propos selon lequel les 

choses qui sont au pouvoir des hommes ne sont pas en Son pouvoir. ḫ 

Ils diront <que> les choses qui sont au pouvoir des hommes ne sont pas en Son pouvoir du 

fait de l’impossibilité qu’une chose unique soit au pouvoir de deux <sujets> dotés de pouvoir. 

Nous répondrons en disant : Ḫ Ce que vous évoquez est une justification par la 

contradictioncclxxiii, celle-ci n’est pas recevable {p.273} de l’avis de tous les théoriciens, de sorte 

que l’on n’est pas tenu d’y répondre ḫ. 

Ce sont là des conséquences dont nos adversaires ne sauraient se défaire par aucune ruse. 

C’est Dieu qui nous guide vers le juste. Nous allons maintenant présenter la preuve de 

l’établissement en le Créateur Très-Haut et Vénéré d’une parole éternelle, puis nous 

présenterons après cela les faux-semblants de nos opposants sur l’impossibilité d’une parole 

éternelle apa et nous nous en libérerons avec l’aide de Dieu Très-Haut. 

 

 [377] {p.274} Section où l’on prouve l’établissement en le Créateur d’une parole 

éternelle 

cclxxivSi quelqu’un <nous> dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous de l’établissement d’une parole 

éternelle dans le Créateur Très-Haut et Vénéré ? ḫ, nous lui répondrons <qu’>il a été établi que 

le Créateur Très-Haut est parlant et que ce qualificatif Le caractérise par les méthodes 

précédentes et qu’il faut donc immanquablement soit qu’Il parle par Lui-même, soit qu’Il parle 

par une parole. Mais <il a été montré qu’>il est faux qu’Il parle par Lui-même par les méthodes 

<utilisées> précédemment pour établir les attributs. Il faut donc qu’Il parle par une parole. 

Cela étant fixé, de deux choses l’une : soit Sa parole est éternelle soit <elle est> adventice. 

Mais il est faux qu’elle soit adventice car le Créateur Très-Haut et Vénéré l’aurait 

immanquablement adventée soit dans Son essence, soit dans un autre lieu d’inhérence, soit dans 

aucun lieu d’inhérence. Mais <nous montrons> qu’il est faux qu’Il l’ait adventée dans aucun 

lieu d’inhérence de la même façon que nous avons montré la fausseté d’une volonté adventée 

dans aucun lieu d’inhérence. Il a déjà été question de cela, d’autant qu’il n’y a personne pour 
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dire que le Créateur Très-Haut a adventé la parole dans aucun lieu d’inhérence. Il est aussi faux 

qu’Il l’ait adventée dans un autre lieu d’inhérence car il suivrait de là que <la parole> serait 

prédiquée du lieu d’inhérence et de nul autre, puisque s’il fallait l’attribuer à un autre, 

l’obligation de l’attribuer à ce <lieu d’inhérence> ne serait pas plus légitime que l’obligation 

de l’attribuer à un autre. {p.275} Enfin, il est également faux qu’Il l’ait adventée dans Son 

essence car il suivrait de là l’adventicité du Créateur Très-Haut et Vénéré, et il a déjà été 

question de [378] cela. Mais lorsque les parties de la division sont fausses et qu’il n’y en a pas 

de supplémentaire, leur fausseté <signale>147 le caractère erroné de la doctrine divisée en elles. 

Il vous apparaît donc de là la fausseté de l’adventicité de la parole du Très-Haut et Vénéré. Dès 

lors qu’il est faux qu’elle soit adventice, elle ne peut être qu’éternelle. Or c’est là ce que nous 

avons voulu montrer. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 

 {p.276} Section <portant sur> les faux-semblants des opposants 

 <Faux-semblant à partir de l’incompatibilité entre l’ordre, l’interdiction ou l’information 

et l’éternité> 

cclxxvUne des choses sur lesquelles ils s’appuyèrent fut de dire : Ḫ Si vous établissez une parole 

éternelle <103> apa, il y aura après cela l’une de deux choses : soit vous décrétez que la parole 

éternelle apa est ordre, interdiction et information, soit vous ne le décrétez pas. Si vous jugez 

qu’elle est de toute éternité ordre, interdiction et information, cela est faux sous plusieurs 

aspects. L’un d’eux est qu’il appartient au qualificatif de l’ordre et de l’interdiction de coïncider 

avec un destinataire de l’ordre et de l’interdiction, or il n’y a pas eu, de toute l’éternité apa, 

d’interlocuteur prêt à être poussé vers une chose ou dissuadé d’une autre, et le non-existant ne 

peut pas recevoir d’ordre. [379] Le deuxième aspect de la fausseté est que le fait de Se parler à 

Lui-même sans interlocuteur serait une ignorance, ce qui ne convient pas au Sage, car les propos 

du Très-Haut ‘Mu ammad est le messager de Dieu’ et ‘Nous avons envoyé Noé’, alors que Noé 

–que la paix soit sur lui- n’est pas existant et Mu ammad –que Dieu le bénisse et lui accorde le 

salut- non plus, seraient absurdité et ignorance. {p.277} Mais si vous jugez que, de toute 

l’éternité apa, elle n’a pas été ordre, interdiction ni information, vous soutenez alors 

l’inintelligible et commettez un déni de la nécessité. ḫ 

                                                           
147 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ. 



511 

 

 

 

Nous répondrons en disant <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif et <que> la dispute porte sur l’inférence du 

conséquent à partir de l’antécédent du <syllogisme> hypothétique conjonctif qui a été forgé 

pour montrer la fausseté de l’une des deux parties de la division, à savoir <que> si l’ordre est 

établi, il faut que le destinataire de l’ordre soit existant. Au contraire, l’ordre peut être lié à un 

non-existant à la condition de supposer son existencecclxxvi. De même, nous leur demanderons 

aussi de montrer la validité de la prémisse majeure du <syllogisme> prédicatif qui a été forgé 

pour montrer la fausseté de cette partie de la division, à savoir que toutes les informations, 

ordres et interdictions établis alors que l’interlocuteur est non-existant sont des absurdités et des 

ignorances. 

[380] ‘Abd All h ibn Sa‘īd al-Kullabīcclxxvii chercha à s’écarter de ce faux-semblant en disant 

<que> la parole du Créateur Très-Haut n’est pas caractérisée de toute éternité apa comme étant 

ordre, interdiction et information mais seulement une fois que les interlocuteurs existent et 

qu’ils réunissent les conditions de destinataires de l’ordre et de l’interdiction. Lorsque Dieu 

Très-Haut instaura les hommes et que Sa parole leur fit comprendre ce qu’exige un ordre ou ce 

qu’implique une dissuasion ou ce que décrète une information, c’est alors que la parole fut 

caractérisée par ces qualificatifs, qui font partie des attributs des actes et équivalent à la 

caractérisation du Créateur Très-Haut, de toute éternité apa, comme Celui qui crée et donne la 

subsistance.  

Mais ce qu’il mentionne est en réalité un déni de la nécessité et c’est s’exposer à demeurer 

dans l’ignorance. Or ce que nous avons mentionné comme moyen de s’écarter <du faux-

semblant> est suffisamment convaincant, si Dieu Très-Haut le souhaite. {p.278} Nous dirons 

ensuite à nos adversaires <que> cette difficulté n’est pas propre à la question de la parole mais 

vaut pour tout attribut éternel apa qui est lié à son objet comme la connaissance, le pouvoir et 

la volonté, et la manière de s’en écarter est celle que nous avons mentionnée. 

[381] Un autre de leurs faux-semblants :  

<Faux-semblant à partir du Coran> 

cclxxviiiLes mu‘tazilites dirent <que> les musulmans s’accordaient, avant l’apparition de ce 

désaccord, sur le fait que le Coran est la parole de Dieu Glorifié et Très-Haut et qu’il consiste 

en sourates, versets et lettres ordonnées, qui sont entendus, lus et ont un commencement et une 

fin. Or la parole éternelle apa ne peut pas être caractérisée par ce genre de <104> 
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caractéristiques. Sans doute formuleraient-ils ce faux-semblant en disant : Ḫ La parole de Dieu 

consiste en sourates et versets et a un commencement et une fin ; or tout ce dont il a été établi 

qu’il consiste en sourates et versets et a un commencement et une fin est adventice ; la parole 

de Dieu est donc adventice ḫ. 

Nous leur répondrons en disant <que> ce faux-semblant est composé de syllogismes 

prédicatifs et <que> la duperie et la supercherie ne sont survenues que dans la prémisse mineure 

du premier <syllogisme> prédicatif qui s’énonce ainsi : Ḫ La parole de Dieu Très-Haut est le 

Coran ; or le Coran consiste en sourates et versets ; la parole de Dieu consiste donc en sourates 

et versets ḫ. En effet, lorsque quelqu’un dit Ḫ la parole de Dieu ḫ, c’est là un terme équivoque 

qui peut s’énoncer de la parole de Dieu Très-Haut qui subsiste dans Son essence ou s’énoncer 

de ce qui signifie la parole de Dieu Très-Haut. Mais ici le signe reçoit le nom de ce dont il est 

le signecclxxix. De la même façon, le Coran est aussi un terme équivoque qui s’énonce tantôt de 

ce qui signifie, tantôt de ce qui est signifié.cclxxx 

[382] {p.279} cclxxxiNous disons ensuite aux mu‘tazilites : Ḫ C’est vous bien plus que les 

aš‘arites qui vous opposez au consensus car pour vous, la parole de Dieu Très-Haut, lorsqu’Il 

la créa, consistait en des sons, puis ils se dissipèrent et cessèrent. Ce qui est écrit entre les deux 

couvertures du Livre et ce qui est récité n’est pas la parole de Dieu selon vos fondements. Mais 

la communauté s’accorde en totalité sur le fait qu’au sein du Livre se trouve la parole de Dieu 

Très-Haut. C’est donc vous bien plus que vos adversaires qui vous opposez au consensus de ce 

point de vue et de par votre déclaration que tout lecteur produit quelque chose de similaire à la 

parole de Dieu Très-Haut alors même qu’Il dit : Ḫ Dis : ‘Certes, si les Humains et les Djinns 

s’unissaient pour produire une [Révélation] pareille à cette Prédication, ils ne sauraient produire 

[rien de] pareil’ ḫ <17:88>. ḫ 

En raison de cette implication, Ab  ‘Alī al-Ğubb ’ī soutint que la parole de Dieu Très-Haut 

existe avec la lecture de chaque lecteur et lors de l’écriture de chaque personne qui écrit. La 

parole consiste pour lui en des lettres qui joignent ensemble les sons entrecoupés selon 

l’articulation orale des lettres et qui ne sont pas des sons. Il prétendit qu’elles existent lors de 

l’écriture. Lorsque les lettres ordonnées sont en bon ordre, on trouve des lettres subsistant dans 

le Livre qui ne sont pas les figures manifestes ni les lignes apparentes. Puis il prétendit que les 

lettres s’ouïssent lors de la lecture alors même que ce ne sont pas des sons et qu’elles ne sont 

pas visibles lors de l’établissement des lignes. [383] Il dit également <que> lorsque quelqu’un 

lit la parole de Dieu Très-Haut, sont établies en même temps que les sons <qu’il produit> des 
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lettres qui sont sa lecture et qui sont autres que la lecture et les sons. Tout cela est un déni de la 

nécessité et un attachement à l’ignorance, et l’on ne se préoccupe pas de répondre à ce genre de 

propos. 

{p.280} Un autre de leur faux-semblants :  

<Faux-semblant à partir du caractère miraculeux du Coran> 

cclxxxiiLes mu‘tazilites dirent que les musulmans s’accordaient avant l’apparition de ce 

désaccord sur le fait que le Coran est la parole de Dieu Très-Haut et que c’est un miracle du 

messager –que la paix soit sur lui- et le signe de sa véracité. Le miracle n’est rien d’autre qu’un 

acte qui transgresse l’habitude, survenant à la suite du défi de la part du prophète. Or il est 

impossible que l’éternel soit un miracle puisque rien dans l’attribut éternel apa ne peut le rendre 

propre à un auteur de défi plutôt qu’un autre. S’il était possible de supposer une parole éternelle, 

subsistant dans l’essence, <105> qui soit miraculeuse, il serait alors possible de supposer que 

la connaissance éternelle –chez ceux qui l’établissent- est miraculeuse. 

Ce faux-semblant est composé de <syllogismes> prédicatifs et la réponse est, comme 

précédemment, que la parole et le Coran sont des termes équivoques qui s’énoncent <à la fois> 

de ce qui signifie et de ce qui est signifié. Nous disons donc <que> la duperie est advenue dans 

la prémisse mineure du premier <syllogisme> prédicatif qui [384] dit148 : Ḫ La parole de Dieu 

Très-Haut est le Coran ; or le Coran est le miracle du messager –que Dieu le bénisse et lui 

accorde le salut- ; la parole de Dieu est donc un miracle ḫ.  

On nous dira : Ḫ Si vous dites que le Coran s’énonce de ce qui signifie et de ce qui est signifié, 

il suit alors d’après votre doctrine qu’il y a dans l’existence deux Corans, or la communauté 

s’accordent sur le fait que le Coran est unique ḫ. Nous répondrons en disant : {p.281} Ḫ Si vous 

entendez par là qu’il y a deux Corans miraculeux, alors cela ne s’ensuit pas car ce qui est signifié 

est la parole de Dieu Très-Haut qui est éternelle, et qui n’est pas miraculeuse et n’a pas été 

l’objet d’un défi ḫ. Il vous apparaît de là que ce qu’ils nous imputèrent ne s’ensuit pas et que le 

Coran miraculeux est unique, or c’est là ce que nous avons voulu montrer. 

 

 

                                                           
148 Nous supprimons Ḫ ta‘āla ḫ après Ḫ qawluhu ḫ. 
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 {p.282} Section <portant> sur la parole du Créateur Très-Haut : est-elle unique ou 

plurielle ? 

On nous dira : Ḫ Lorsque vous jugez que la parole du Créateur Très-Haut est éternelle apa, 

est-ce que vous jugez que la parole du Très-Haut et Vénéré est unique ou jugez-vous qu’il y a 

autant de paroles que d’espèces de parole ? ḫ. Nous répondrons à cela en disant <que> c’est là 

un point [385] sur lequel divergent les théologiens qui considèrent que la parole du Créateur 

Très-Haut est éternelle apa. La plupart d’entre eux soutiennent que la parole du Très-Haut et 

Vénéré est unique. Ces derniers se divisent ensuite en deux : certains disent que Sa parole est 

unique et qu’elle est malgré cela ordre, interdiction et information ; d’autres disent qu’elle est 

unique et qu’elle revient en réalité à l’information. Mais d’autres soutiennent qu’il y a autant 

de paroles du Très-Haut et Vénéré qu’il y a d’espèces de parole, et c’est <la position> que nous 

choisissons.cclxxxiii  

<Preuve d’al-Miklātī que la parole de Dieu est multiple> 

Si on nous dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous de cela ? ḫ, nous répondrons en disant <que> la 

preuve en est qu’il a été établi que le Créateur Très-Haut et Vénéré parle et qu’il a été établi 

qu’il ordonne, interdit, informe, promet et menace. La parole est en réalité un genre dont ce 

sont là les espèces, {p.283} et ces espèces sont des réalités différentes et des propriétés 

distinctes. Or il est impossible qu’un existant en acte rassemble des réalités différentes et des 

espèces distinctes, et la parole est en réalité un genre qui se divise en ces espèces. Le genre n’a 

pas d’existence en acte mais est seulement un existant en puissance, ce qui existe en acte ce 

sont les espèces du genre et non le genre. Tout comme est connue [386] l’impossibilité qu’existe 

un animal un en acte qui soit <à la fois> homme, lion et cheval, nous connaissons aussi 

l’impossibilité qu’existe une parole une en acte qui soit <à la fois> ordre, interdiction et 

information. Défendre cela c’est dénier la nécessité et se maintenir dans l’ignorance. L’espèce 

ultime a en réalité des différences déterminantes, et l’agent fait exister à partir d’elle des 

individus ayant ses différences déterminantes en acte, mais elle n’a pas de différence qui la 

divise. Le genre intermédiaire <106> a une différence déterminante, mais il est impossible que 

le genre existe en acte à moins de se spécifier, il n’existe qu’en puissance. Ainsi le propos de 

celui qui dit que la parole est un genre, que, malgré cela, elle existe en acte avec toutes les 

espèces et différences qui la divisent et qu’elle est, malgré cela, une essence une, est un propos 
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sophistique qui <signale>149 le peu d’exercice de son auteur aux intelligibles, et <sa tendance 

à> s’en remettre aux termes et expressions.cclxxxiv 

On nous diracclxxxv : Ḫ Nous, nous n’établissons pas des réalités différentes et des propriétés 

distinctes dans une essence une, mais nous disons que le fait pour la parole d’être ordre,  

interdiction et information <correspond> à des caractéristiques et non à des divisions de la 

parole, de sorte qu’il n’est pas invraisemblable que ces caractéristiques soient réunies dans une 

réalité une. [387] {p.284} Quand vous dites que ce sont des divisions, nous ne vous concédons 

cela qu’en ce qui concerne le visible mais nous ne l’admettons pas concernant l’invisible. Nous 

disons au contraire que ce sont des caractéristiques affirmées de la parole dans l’invisible. 

Comme nous disons de la substance qu’elle est auto-subsistante, située, qu’elle reçoit les 

accidents, et que ce sont là des caractéristiques essentielles affirmées de la substance, nous 

disons aussi que la parole est une essence une et qu’elle est malgré cela ordre, interdiction et 

information. ḫ 

Nous leur répondronscclxxxvi : Ḫ Ceci que vous avez mentionné est un entêtement dans le déni 

de la nécessité. Nous ne nions pas l’établissement de caractéristiques essentielles dans une 

essence une, comme l’être-in-situ ou la réception des accidents, nous nions seulement 

l’établissement de réalités différentes et de caractéristiques distinctes dans une essence une. Or, 

on sait de façon nécessaire que l’ordre et l’interdiction diffèrent par la définition et la réalité, 

de sorte que les établir dans une seule essence est impossible. Lorsque vous dites que l’ordre, 

l’interdiction et l’information sont des divisions dans le visible et des caractéristiques dans 

l’invisible, c’est là un propos sophistique et pernicieux car les réalités et les intelligibles ne 

changent pas entre le visible et l’invisible. ḫ 

[388] On <nous> diracclxxxvii : Ḫ Qu’opposez-vous à celui qui dit que la parole est une entité 

une qui revient en réalité à l’information ? Ensuite, cette entité est exprimée, lorsque c’est 

l’exécution de l’objet de la connaissance qui est prônée, par un ordre, lorsque c’est son abandon 

qui est prôné, par une interdiction, et lorsque <l’entité> se rapporte à une chose au sujet de 

laquelle il n’y a ni exigence ni demande, elle est appelée information. {p.285} Si c’est à un 

moment où l’objet connu a existé et est révolu, cet objet est exprimé par une information sur ce 

qui était ; et si c’est à un moment où l’objet connu n’existe pas mais va exister, il est exprimé 

par une information sur ce qui sera. ḫ Ils disent <que> les divisions mentionnées reviennent en 

                                                           
149 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ. 
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réalité à <différentes> manières d’exprimer <la même entité> en fonction des aspects et des 

perspectives, et <qu’>en dehors de cela, la parole éternelle apa est une, il n’y a pas en elle de 

multiplicité en vertu de la différence des propriétés et des attributs. 

Nous répondons en disant : Ḫ Ce que vous avez mentionné n’aboutit pas, car la réalité de 

l’ordre est l’exigence et la demande, et il en va de même pour l’interdiction. En effet, l’ordre 

c’est demander d’agir et l’exiger sur le mode de la requête, tandis que l’interdiction c’est 

demander de s’abstenir <de l’acte> et l’exiger non sur le mode de la requête. Or l’on sait de 

façon nécessaire que l’information ne contient ni exigence ni demande. ḫ 

Il vous apparaît donc de là que le propos de celui qui dit <que> les divisions de la parole 

reviennent à l’information <107> est un propos sophistique, dans lequel aucun être rationnel ne 

se fourvoierait. Il a ainsi été établi qu’il y a autant de paroles [389] du Créateur Très-Haut qu’il 

y a d’espèces de parole. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

  



517 

 

 

 

 [391] {p.286} Chapitre où l’on traite du caractère voulu des <choses> engendrées 

 

 <Les différentes positions des aš‘arites> 

cclxxxviiiSachez –que Dieu vous accorde Son concours- que la doctrine des partisans du Vrai est 

que l’advention de tout adventice est voulue par Dieu Très-Haut et le souhait du Créateur ne 

porte pas en propre sur un groupe d’adventices à l’exclusion d’un autre. Au contraire, le Très-

Haut veut l’advenue de tous les adventices : bons comme mauvais, utiles comme nuisibles.  

Il y a ensuite, parmi les aš‘arites, ceux qui énoncent cela en un sens général mais ne l’énoncent 

pas de façon particulière. Quand on leur demande au sujet de l’impiété si Dieu Très-Haut et 

Vénéré la veut en propre, ils <s’abstiennent> d’énoncer cela en raison du risque qu’il y a selon 

eux d’induire par là en erreur, car ce qui vient en premier à un esprit neuf c’est que tout ce que 

Dieu Très-Haut veut, Il l’ordonne et y incite.  

Ils disent <qu’>il y a beaucoup de termes qui s’énoncent de façon générale sans qu’il soit 

possible de les énoncer de façon particulière, comme par exemple lorsque quelqu’un dit <que> 

le monde et tout ce qu’il contient appartiennent à Dieu Très-Haut, nul ne remet en cause la 

possibilité d’énoncer cela, mais si quelqu’un dit <que> l’épouse appartient à Dieu Très-Haut ou 

le fils appartient à Dieu, le fait d’énoncer cela sera prohibé par un consensus général. 

 [392] D’autres aš‘arites considèrent qu’il est possible de l’énoncer aussi bien de manière 

générale que particulière, et aussi bien globalement que dans le détail. {p.287} Les aš‘arites 

divergent également sur l’énonciation de la Ḫ satisfaction ḫ et de l’Ḫ amour ḫ, comme lorsque 

quelqu’un dit : Ḫ Dieu aime-t-Il l’impiété des impies et en est-Il satisfait ? ḫ Certains le 

permirent, d’autres ne le permirent pas.  

Ceux parmi les aš‘arites qui soutinrent qu’il n’est pas permis de l’énoncer se divisent en deux 

groupes. Certains dirent que l’amour et la satisfaction signifient la volonté, et ils dirent en 

conséquence que, lorsque la volonté est liée à un bienfait offert à un homme, elle est amour et 

satisfaction, tandis que, lorsqu’elle est liée à une vengeance infligée à une créature, elle est 

appelée colère. Le deuxième groupe dit <qu’>on exprime par <les termes> d’amour et de 

satisfaction les bienfaits du Dieu Très-Haut et Ses faveurs, qui font partie selon eux des attributs 

des actes. Ils dirent que lorsque quelqu’un dit que Dieu aime la créature, ce qui est entendu 

n’est pas qu’Il est pris de compassion pour elle, mais ce qui est entendu c’est plutôt [393] qu’Il 
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offre des bienfaits à Sa créature ; et <que> l’amour de la créature pour son Seigneur est son 

obtempérance et sa soumission à l’obéissance car il est impossible que le Glorifié et Très-Haut 

ait ou soit l’objet d’une inclination. 

Ceux qui permirent d’énoncer <ces termes> dirent que {p.288} Le Seigneur Très-Haut aime 

l’impiété et est satisfait par elle comme d’une impiété qui fait l’objet d’une punition. C’est là la 

doctrine des partisans du Vrai. 

<La conception des philosophes> 

Quant aux philosophescclxxxix, ils disent <que> l’ordre du monde est dirigé vers le bien, car il 

procède du principe du bien parce que c’est par le bien que l’existence de toute chose est 

accomplie. Selon eux, dès lors que le Créateur Très-Haut connaît l’ordre du bien de la manière 

la plus parfaite possible, il émane de Lui ce qu’Il avait intelligé comme ordre et comme bien de 

la manière la plus parfaite possible. C’est cela, selon eux, la providence éternelle apa et la 

volonté sempiternelle, de sorte que le bien pour eux fait partie du décret divin de façon 

essentielle et non par accident. Le mal <quant à lui> fait partie du destin par accident et non de 

façon essentielle. <108> La réalité de leur doctrine est que l’existence en tant qu’existence est 

pour eux un bien tandis que la non-existence en tant que non-existence est un mal. Mais d’après 

leurs fondements, le mal absolu n’a pas d’existence et il est impossible de l’établir, de même 

que le mal essentiel est impossible à établir selon leurs fondements. Selon eux, le mal fait partie 

du destin par accident, comme par exemple l’ignorance, l’impuissance, la laideur qu’il y a dans 

les créatures, les maladies, [394] etcṬ. Il s’avère donc que le mal absolu n’a pas d’existence 

sinon dans les termes et les esprits. Quant au mal par accident, il a bien une existence selon eux 

mais il n’atteint que ce dont la nature contient quelque chose en puissance. Le Créateur Très-

Haut veut donc le bien d’une façon essentielle puisqu’Il est la source d’où procèdent les choses 

bonnes, tandis que le mal procède selon eux par accident.  

Les choses, lorsqu’on se les représente, se divisent selon eux en un bien absolu, un mal absolu 

et un bien mêlé au mal. Ensuite, ce bien mêlé se divise selon eux en trois parties : soit le bien 

l’emporte, soit le mal l’emporte, soit ils sont égaux. {p.289} Pour ce qui est du mal absolu, <du 

mal> majoritaire et <du mal> égal <au bien>, rien de cela n’existe d’après eux en aucune façon. 

Ce qui est existant, selon eux, c’est le bien absolu ou ce dont l’existence est prédominée par le 

bien tout en n’étant pas exempt de mal. En effet, pour cette dernière classe, le mieux est qu’elle 

existe parce que le fait qu’elle ne soit pas est un plus grand mal que le fait qu’elle soit. Il est 
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donc nécessaire selon leurs fondements qu’elle existe afin que le bien universel n’échappe pas 

du fait de l’existence d’un mal partiel. En effet, [395] pour les philosophes, si l’existence de 

cette portion de mal était empêchée, l’existence de ses causes bonnes, qui mènent selon eux par 

accident au mal, serait aussi empêchée et il en résulterait un plus grand dérangement dans 

l’ordre du bien universel. Ils disent que le bien est donc décrété par essence tandis que le mal 

est décrété par accident. 

Sachez –que Dieu vous accorde Son concours- que ce que les philosophes disent sur cette 

question ne tient pas car ils établissent une essence simple et une sous tous les points de vue et 

nient qu’Il soit doté de volonté. De même, parmi les mu‘tazilites, al-Ka‘bī et al-Nağğ r nient 

aussi qu’Il soit doté de volonté. Ce qu’ils disent tous sur cette question ne tient donc pas et leur 

doctrine est celle que nous avons mentionnée. Le propos des philosophes selon lequel l’ordre 

du monde est dirigé vers le bien parce qu’il procède du principe du bien –et c’est cela pour eux 

la providence éternelle apa et la volonté sempiternelle- est une duperie et une supercherie, et 

leur doctrine est en réalité la négation de la volonté et du fait qu’Il est doté de volonté. 

[396] {p.290} Ensuite si nous leur concédons aux fins de la discussion leur duperie et leur 

supercherie sur le fait que le Très-Haut veut, notre réponse serait alors de dire : Ḫ Ô philosophes, 

nous ne disputons pas votre conception du bien, de ce que c’est, ni le fait que l’ordre du monde 

est dirigé vers la perfection. La dispute entre vous et nous ne porte que sur <la question de 

savoir si> toutes les croyances erronées, les ignorances fausses, les mœurs déplorables et les 

choses mauvaises qui sont établies dans le monde sont propres à notre volonté à l’exclusion de 

la volonté du Créateur Très-Haut et Vénéré ou si elles sont voulues par Lui. S’ils disent qu’elles 

sont <109> voulues par Dieu Très-Haut, ils auront alors admis ce dont il est question et contredit 

leurs fondements. Mais s’ils disent qu’elles ne sont pas voulues par Dieu, ils seront tenus de 

rendre le Créateur Glorifié impuissant car un grand nombre d’adventices auraient eu lieu qui ne 

correspondent pas au choix du Créateur Très-Haut et Vénéré : Il voudrait ce qui n’est pas tandis 

que ce qu’Il ne voudrait pas serait, Sa volonté ne serait pas exaucée dans Sa création et Son 

souhait n’aurait pas même cours dans Son royaume, alors que beaucoup d’adventices auraient 

eu lieu comme l’ont voulu Iblīs et ses soldats. ḫ  

Cette preuve dans sa concision s’applique de la même façon aux philosophes et aux 

mu‘tazilites. 
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<Argument mu‘tazilite du pouvoir de contrainte de Dieu> 

ccxcLes mu‘tazilites ont un moyen de s’écarter de ce que nous avons mentionné qui leurre le 

vulgaire et le commun parmi leurs disciples. [397] Ils mentionnent notamment que le Seigneur 

Très-Haut a le pouvoir de forcer les créatures et de les contraindre à ce qu’Il veut {p.291} en 

leur faisant apparaître un miracle qui ferait baisser de soumission les nuques des colosses. 

Autrement il faudrait Lui attribuer un manque, s’il n’avait pas le pouvoir de conduire les 

créatures vers ce qu’Il veut.  

Nous pouvons répondre à cela de différentes façons dont l’une est de dire <que> cette 

réfutation ne s’applique pas uniformément à tout ce qui arrive comme mal dans le monde mais 

seulement à ce qui est du genre de l’ignorance, des croyances erronées et de tout ce qui fait 

partie des acquisitions de l’homme. Une seconde manière de répondre est de dire : Ḫ Votre 

propos selon lequel le Créateur Très-Haut a le pouvoir de forcer les créatures est une supercherie 

et une duperie. En effet vous les mu‘tazilites convenez que le Seigneur Très-Haut ne crée pas 

la croyance des croyants ni l’obéissance des obéissants. ḫ La contrainte pour eux signifie 

seulement l’apparition d’un miracle éclatant qui entraîne la croyance des impies. Nous leur 

dirons alors : Ḫ L’obtention de la croyance lors <de l’apparition> du miracle n’est que de l’ordre 

des possibilités et non de l’ordre des nécessités. Nous supposons donc qu’arrive sa non-

existence et votre manière de vous écarter de la preuve n’est plus alors valable ḫ. Ce qui 

consolide cela c’est que quelques [398] impies demeurent dans leur impiété et ne reconnaissent 

pas le vrai même lorsque le miracle est grand. Ce qui confirme ce que nous avons dit c’est que 

les mu‘tazilites disent <qu’>il arrive souvent que pour un homme, le Seigneur Très-Haut sache 

qu’il n’y a pas en Son pouvoir de faveur que le Créateur Très-Haut puisse faire150 et qui le 

rendrait croyant. 

Nous disons ensuite : Ḫ Vous les mu‘tazilites, comme il est étonnant que vous disiez que 

{p.292} la croyance qui arrive sous la contrainte et contre son gré n’est pas voulue par le 

Créateur Très-Haut et Vénéré. Ce qu’Il veut, Il n’a pas le pouvoir de l’obtenir, et ce dont Il a le 

pouvoir, il Lui est impossible de le vouloir selon eux ḫ. Ils chercheront peut-être aussi à s’en 

écarter en disant <que>, s’il est possible que soit ce qu’Il a interdit et que ne soit pas ce qu’Il a 

ordonné, il n’est pas non plus impossible qu’arrive ce qui Lui déplaît et n’arrive pas ce qu’Il 

veut. Nous répondrons à cela en disant <que> tout ce qui n’arrive pas parmi ce qu’Il ordonne 

                                                           
150 Nous supprimons Ḫ bihi ḫ que l’éditeur ajoute à partir de l’Iršād car la phrase fait sens sans cet ajout. 
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n’arrive pas précisément parce qu’Il ne veut pas que cela arrive. Que cela n’arrive pas ne vient 

pas par le fait [399] d’un autre que Lui, il ne s’ensuit donc pas de manque ; tandis que si n’arrive 

pas ce qu’Il veut, alors le défaut de volonté vient bien du fait d’un autre que Lui. 

Ainsi, il vous apparaît clairement de là comment s’écarter de tout ce qu’ils présentèrent contre 

la preuve. 

<Faux-semblants des mu‘tazilites> 

ccxciNous allons à présent évoquer les faux-semblants des mu‘tazilites et montrer comment 

s’en écarter. <110> Parmi les preuves qu’ils apportèrent, ils dirent <qu’>ordonner une chose 

inclut le fait qu’elle soit voulue par celui qui ordonne et qu’il est impossible, dans les choses de 

l’intellect, que celui qui donne l’ordre ordonne ce qui lui déplaît et à quoi il répugne. De même, 

l’interdiction d’une chose inclut le fait qu’elle déplaise à celui qui l’interdit et il est impossible 

que celui qui interdit <une chose> comme prohibée veuille ce qu’il interdit puisqu’il n’y a pas 

de différence entre dire : Ḫ Je t’ordonne telle chose et il me déplaît que tu la fasses ḫ et dire : 

Ḫ Je t’ordonne telle chose et je te l’interdis ḫ. Si nous tombons d’accord sur le fait que le 

Créateur Très-Haut ordonne à ses créatures l’obéissance, il faut nécessairement qu’Il veuille 

cette obéissance et que son contraire, la désobéissance, Lui déplaise.  

ccxciiPeut-être consolideront-ils ce point en disant <que> celui qui ordonne exige du 

destinataire de l’ordre que se réalise ce qui lui est ordonné, {p.293} et la volonté exige que ce 

qui est ordonné soit spécifié [400] par l’existence. Or il est impossible d’exiger, de la part du 

destinataire de l’ordre, la réalisation d’une chose et d’exiger de lui le contraire de cela. Si nous 

disions que le Créateur Très-Haut ordonna à Ab  Lahab la piété et voulait de lui l’impiété, cela 

conduirait à exiger de lui comme Son ordre la piété et d’exiger de lui comme Sa volonté 

l’impiété, mais cela est impossible. 

Cette preuve est composée d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif. 

Nous leur répondrons en disant <que> la dispute porte sur la prémisse co-assumée du premier 

<syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ mais il a été établi que tout être qui ordonne 

n’ordonne que ce pour quoi il veut voir son interlocuteur obéir à l’ordre ḫ. Les savants donnèrent 

de cela des exemples fameuxccxciii, notamment que si notre prophète apprenait, au sujet d’un 

membre de la communauté, que s’il lui ordonnait <de s’appliquer à> dix actes vertueux, il 

faiblirait tandis que s’il lui en ordonnait vingt et que celui-ci s’appliquait ensuite à dix, son 

obéissance n’en serait pas moindre, il lui en ordonnait alors vingt en voulant <le voir> obéir à 
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dix. Ce qui est ordonné est donc différent de ce qui est voulu et ce qu’il veut est différent de ce 

qu’il ordonne. Voici un autre exemple encore de cela : un homme corrigeait ses esclaves, 

poussait à l’extrême leur enfermement et leur oppression et les rouait [401] de coups. Un jour 

la nouvelle se répandit et elle arriva au sultan de l’époque qui eut à cœur de le réprimander et 

{p.294} de le corriger avec zèle. Lorsqu’il fit venir <l’homme> et que l’histoire lui fut 

communiquée, celui-ci dit pour s’excuser : si j’ai commis ce que j’ai commis, c’est seulement 

en raison de la désobéissance de mes esclaves et de leur rébellion et parce qu’ils firent 

ouvertement preuve d’hostilité à mon égard. Mais le sultan eut des soupçons à son égard, il ne 

se fiait pas à ce qu’il disait et continuait d’être en colère contre lui. Le maître des esclaves voulut 

prouver la vérité de ce qu’il disait et lever le soupçon qui pesait sur lui. Il dit au sultan : Ḫ Le 

signe que je dis vrai serait que je fasse venir mes esclaves et leur ordonne devant vos yeux et 

vos oreilles un ordre tranché qui ne puisse être l’objet de conjectures. S’ils s’opposent à moi et 

n’obéissent pas à mon ordre, il apparaîtra au roi que je dis vrai. Si en revanche ils m’obéissent 

c’est moi qui serai à la merci de sa colère. ḫ Lorsque donc il les fit venir et leur donna des 

ordres, des interdictions, qu’il les réprimanda, il n’y a pas de doute qu’il voulait d’eux qu’ils 

s’opposent à lui afin que ses excuses soient bien reçues. L’ordre a pourtant bien jailli du maître 

et celui qui soulève un doute là-dessus nie la nécessité. Comment n’en serait-il pas [402] ainsi 

quand les excuses du maître ne seront bien reçues que si l’ordre est tranché sans qu’on puisse 

hésiter quant à son sens ?  

Il vous apparaît donc <111> de là que celui qui ordonne peut donner un ordre auquel il ne veut 

pas que son interlocuteur obéisse. Ainsi celui qui dit <que> celui qui ordonne exige du 

destinataire de l’ordre la réalisation de ce qui lui est ordonné, s’il entend par là qu’il en veut 

l’existence, alors c’est là un haut sujet de dispute, {p.295} mais s’il entend par là qu’une 

demande lui est rattachée et que c’est là ce qu’on exprime par Ḫ ordre ḫ, alors cela est admis, et 

il n’en résulte pas de contradiction.  

Il vous apparaît donc de là que ce qu’ils apportèrent comme preuves est faux et qu’ils se 

contentent d’allégations dépourvues de démonstration. 

<Critique du recours des aš‘arites à l’histoire d’Abraham>  

[403] ccxcivCertains aš‘arites cherchèrent à prouver que ce qui est ordonné peut ne pas être 

voulu par celui qui ordonne à partir de l’histoire d’Abraham –que la paix soit sur lui- et de son 

fils l’immolé. En effet, il fut ordonné à <Abraham> –que la paix soit sur lui- d’immoler son fils 
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alors que cela n’était pas voulu de lui. Mais cette histoire ne prouve pas que ce qui est ordonné 

peut ne pas être voulu par celui qui l’ordonne, car les mu‘tazilites peuvent dire que le Créateur 

Très-Haut et Vénéré voulait l’immolation mais que ce qu’il voulait n’a pas eu lieu. C’est ce qui 

découle de leurs fondements lorsqu’ils disent que ce qui est voulu par les hommes est exaucé 

tandis que ce qui est voulu par le Créateur Très-Haut n’est pas exaucé –que Dieu s’élève au-

dessus de leur propos. 

On <nous> dira <que> les mu‘tazilites firent couler beaucoup d’encre pour s’écarter de cette 

argumentation à partir de l’histoire d’Abraham –que la paix soit sur lui- et de son fils –que la 

paix soit sur lui-, or qu’est-ce qui les aurait portés à cela si l’histoire d’Abraham –que la paix 

soit sur lui- ne niait pas leurs fondements ? Nous leur répondrons <que> ce qui les porta à cela 

fut seulement la question de l’abrogation. En effet, cette histoire prouve que l’abrogation est 

une suppression alors que les mu‘tazilites disent <que> l’abrogation n’est pas une suppression 

mais seulement la mise en évidence de l’interruption de la période de croyance. 

[404] Il vous apparaît donc de là qu’il est faux de prouver, à partir de l’histoire d’Abraham et 

de son fils l’immolé –que la paix soit {p.296} sur eux-, que ce qui est ordonné peut ne pas être 

voulu par celui qui ordonne. 

Un autre de leurs faux-semblants :  

Les mu‘tazilites dirent <qu’>il a été établi, dans l’intellect, que celui qui veut le bien est bon, 

celui qui veut le mal mauvais, celui qui veut la justice juste et celui qui veut l’injustice injuste. 

Si la volonté éternelle apa se liait à toutes les choses générées, le bien et le mal seraient tous 

deux voulus par Dieu Très-Haut et Vénéré, de sorte que celui qui veut serait caractérisé par la 

bonté, la méchanceté, la justice et l’injustice, ce qui dans le cas du Créateur Très-Haut et Vénéré 

est impossible. Dieu Très-Haut dit : Ḫ Dieu ne veut pas d’injustice pour les créatures ḫ. 

Nous leur répondrons en disant <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique conjonctif et d’un syllogisme prédicatif, et <que> la dispute porte en réalité sur 

l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent lorsqu’ils disent : Ḫ Si la volonté éternelle 

apa se lie à toutes les choses générées, il suit que le Créateur Très-Haut est caractérisé par la 

bonté et la méchanceté ḫ. En effet, ils justifient la validité de l’inférence du conséquent à partir 

de l’antécédent par un syllogisme prédicatif dont la prémisse majeure fait partie des prémisses 

notoires et non des <prémisses> premières –si elle faisait partie des <prémisses> premières, 

elle pourrait alors être étendue à toutes les formes-, {p.297} puisqu’on ne dit pas sur ce modèle 
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que celui qui veut l’ignorance est ignorant ni que celui qui veut la connaissance est connaissant 

ni que celui qui veut le mouvement est mû, ni que celui qui veut la prière [405] s’en est 

acquitté. Il ne suit pas qu’on puisse étendre cela à l’invisible par la seule preuve que nous disons 

dans le visible que celui qui veut la dévotion est dévot et que celui qui veut l’obéissance est 

obéissant. Cela ne se dit pas de l’invisible.  

Il vous apparaît ainsi que ce qu’ils apportèrent comme preuve ne tient pas. 

 

 {p.298} Section qui contient la mention de l’argumentation des mu‘tazilites à partir des 

sens apparents du Livre et la manière de s’en écarterccxcv 

Ils apportèrent comme preuves ce propos du Très-Haut : Ḫ Allah veut pour vous de l’aise et 

ne veut point de gêne ḫ <2:185>, et cet autre : Ḫ Ceux qui sont Associateurs diront : ‘Si Allah 

avait voulu, nous n’aurions pas été Associateurs’ ḫ <6:148>. Ils dirent <que> si ces derniers 

énonçaient la réalité et exprimaient une vérité, ils n’auraient pas été sévèrement réprimandés. 

<Ils invoquèrent aussi> les propos suivants du Très-Haut : Ḫ Allah veut revenir [de Sa rigueur] 

contre vous, alors que ceux qui suivent leurs passions veulent que nous sortiez totalement du 

bien ḫ <4:27> ; Ḫ Il n’agréera pas l’ingratitude de Ses serviteurs ḫ <39:7> ; Ḫ Vous voulez, 

[Croyants !,] ce qu’offre ce monde, alors qu’Allah veut [, pour vous,] la [Vie] Dernière ḫ 

<8:67> ; {p.299} Ḫ Allah ne veut point injustice pour [Ses] serviteurs ḫ <40:31> et Ḫ Je n’ai 

créé les Démons et les Hommes que pour qu’ils M’adorent. ḫ <51:56>. 

[406] A tout cela, nous répondons en disant <que> le propos du Très-Haut Ḫ Il ne veut point 

pour vous de gêne ḫ veut seulement dire que Dieu Très-Haut ne nous voue pas à la gêne et n’en 

fait pas une obligation pour nous. C’est là le sens de ce verset. Quant à <cet autre> propos du 

Très-Haut Ḫ Ceux qui sont Associateurs diront ... ḫ, nous répondons à cela en disant <qu’>ils 

méritèrent la réprimande parce qu’ils tournaient la religion en dérision et cherchaient à rejeter 

l’appel des prophètes –que la paix soit sur eux- et ils avaient ouï dire que, parmi les prescriptions 

des messagers, il y avait le fait de s’en remettre pour <toute> chose à Dieu Très-Haut. Lorsqu’il 

leur fut demandé de se convertir à l’islam et d’en adopter les préceptes, ils se justifièrent au 

moyen des arguments qu’ils avaient opposés aux prophètes et dirent : Ḫ Si Allah avait voulu, 
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nous n’aurions pas été Associateurs ḫ. {p.300} Ce n’était pas <leur intention de livrer>151 ce 

que renferme leur croyance comme le prouve le propos du Très-Haut dans la suite du verset : 

Ḫ Dis [aux Impies] : ‘Avez-vous quelque science que vous nous exposeriez ? Vous ne suivez 

que conjectures et ne formulez qu’hypothèses.’ ḫ <6:148>. Comment en effet n’en serait-il pas 

ainsi quand la croyance [407] dans les attributs de Dieu Puissant et Grand est une branche de la 

croyance en Dieu Très-Haut. Ceux qui réfutent au moyen de ce verset <commettent> une 

impiété envers Dieu Très-Haut. 

Quant au propos du Très-Haut Ḫ Allah veut revenir [de Sa rigueur] contre vous... ḫ <4:27>, 

le sens du verset est que Dieu Glorifié et Très-Haut veut nous ordonner le repentir et en faire 

une obligation pour nous. Au sujet du propos du Très-Haut selon lequel Ḫ Il n’agréera pas 

l’ingratitude de Ses serviteurs ḫ <39:7>, nous répondrons par deux moyens. Le premier est de 

<se conformer>152 à ce qu’il implique en se saisissant de la doctrine de ceux qui distinguent 

entre l’agrément et la volonté ; le deuxième qui convient mieux est de prédiquer le terme de 

Ḫ serviteurs ḫ de ceux dont la foi est accomplie et l’inspiration certaine. Ce sont eux qui sont 

honorables relativement à Dieu Très-Haut. Ce verset suit le même cours que le propos du Très-

Haut : Ḫ source qu’on fera jaillir abondamment où boiront les serviteurs d’Allah ḫ <76:6>. En 

effet ce qui est entendu ce ne sont pas tous les serviteurs mais plutôt les élus au bienfait précieux. 

 Ensuite, le propos du Très-Haut selon lequel Ḫ Allah veut [, pour vous,] la [Vie] Dernière ḫ 

<8:67> signifie seulement que le Créateur Très-Haut et Vénéré veut nous ordonner des choses 

qui nous mènent vers le bienfait de la vie dernière ; [408] {p.301} et cet autre propos du Très-

Haut, Ḫ Allah ne veut point injustice pour [Ses] serviteurs ḫ <40:31>, signifie seulement que le 

Créateur Très-Haut <113> et Vénéré ne veut pas que l’injustice soit une obligation et une 

prescription pour Ses serviteurs. Enfin, le propos du Très-Haut, Ḫ Je n’ai créé <les Démons et 

les Hommes>153 que pour qu’ils M’adorent ḫ <51:56>, veut seulement dire : Ḫ Je n’ai pas créé 

les démons et les hommes pour qu’ils M’avantagent mais Je ne les ai créés que pour leur 

ordonner de M’adorer ḫ. On peut aussi faire porter le verset sur la soumission de sorte que son 

sens devient : Ḫ Je n’ai créé les démons et les hommes que pour qu’ils se soumettent à Moi ḫ, 

                                                           
151 L’éditeur signale que la leçon du manuscrit ẒḪ yatruku ḫẓ ne fait pas sens, il la maintient néanmoins en indiquant 
en note ce que l’on trouve dans l’Iršād qui est la source que copie al-Mikl tī à cet endroit : Ḫ min ara ihim ikr ḫ. 
Bien que ce soit assez éloigné de la leçon du manuscrit, nous corrigeons le texte afin de lui donner un sens. 
152 Nous corrigeons Ḫ fa-ğary ḫ par Ḫ al-ğary ḫ qui est la leçon du manuscrit. 
153 L’édition comporte une inversion des deux termes. On y lit Ḫ al-ins wa al-ğinn ḫ au lieu de Ḫ al-ğinn wa al-
ins ḫ. Nous corrigeons en rétablissant l’ordre original du verset coranique, qui est aussi l’ordre que donne le 
manuscrit. 
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et ainsi celui qui cède montre par là sa soumission, quant à celui qui s’oppose et nie, la création 

offre assez de témoignages clairs de sa soumission, même s’il invente et forge <des 

mensonges>. 

 Ils invoquent sans doute encore le sens apparent d’autres <versets> que ceux que nous avons 

mentionnés. Mais ce que nous avons présenté vous dirigera vers la bonne interprétation de tout 

ce qu’ils présentent comme versets sur cette question. 
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 [409] {p.302} Chapitre où l’on traite de l’appréciation du bon et du mauvais et où l’on 

montre que Dieu Très-Haut et Vénéré n’a aucune obligation du point de vue de l’intellect 

et que les hommes n’ont aucune obligation avant l’apparition de la révélation 

 

 <Positions des théologiens quant à ce qui fonde l’appréciation du bon et du mauvais>ccxcvi 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que l’intellect pour les aš‘arites ne prouve pas 

la bonté d’une chose, ni sa mauvaiseté, quant à sa charge légale, mais que l’appréciation du bon 

et du mauvais ne s’obtient qu’à partir des enseignements de la loi religieuse et de ce que prescrit 

la tradition, et que les actes des hommes ne sont pas bons ou mauvais selon des attributs 

essentiels de sorte que si quelqu’un les entreprenait ou s’en abstenait, Dieu se trouverait obligé 

de récompenser ou de punir. C’est <cette doctrine> que nous choisissons. Les mu‘tazilites, les 

arijites, les karamites, les brahmanes, les dualistes et les tenants de la métempsychose 

soutiennent que l’on perçoit la bonté des actes par l’intellect, au sens où Dieu Très-Haut est 

obligé de récompenser et louer celui qui fait <un acte bon> et de blâmer et punir celui qui fait 

<un acte> mauvais. Les actes appartiennent selon des attributs [410] essentiels à la bonté ou à 

la mauvaiseté. Lorsque la loi religieuse les évoque, elle <nous> informe à leur sujet mais ne les 

établit pas. 

 ccxcviiSachez ensuite –que Dieu vous accorde son Concours- que les mu‘tazilites dirent que les 

actes des hommes se divisent en deux parties : pour certains, leur bonté ou mauvaiseté ne peut 

être connue que du point de vue de la loi religieuse, et ils prétendent que la plus grande part des 

distinctions de la loi religieuse concernant ce qui est objet d’ordre et d’interdiction est contenue 

dans cette partie, comme la bonté de {p.303} la prière, du pèlerinage et des cultes ; pour les 

autres, <la bonté ou la mauvaiseté> est connue par l’intellect. Ensuite <les actes> dont <la bonté 

ou la mauvaiseté> est connue par l’intellect se divisent en deux groupes : ceux dont la bonté et 

la mauvaiseté sont connues par la nécessité de l’intellect comme par exemple venir au secours 

des indigents ou des noyés, remercier le bienfaiteur, la mauvaiseté du mensonge qui n’a pas de 

but ni d’utilité et de la souffrance que l’on afflige à l’innocent etcṬ ; et ceux dont elles sont 

connues par un examen de l’intellect comme par exemple la bonté selon eux de la véracité qui 

attire un préjudice et la mauvaiseté du mensonge qui attire un bénéfice.  

 Ce sont là les fondements de leurs doctrines concernant l’appréciation du bon et du mauvais. 
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 <Les différents sens de « bonté » et « mauvaiseté »> 

 Sachez –que Dieu vous accorde son Concours- que celui qui dit : Ḫ ceci est bon, et ceci est 

mauvais ḫ n’en comprend pas le sens tant qu’il ne comprend pas le sens de Ḫ bonté ḫ et de 

Ḫ mauvaiseté ḫ. Or les acceptions de ces <notions> sont variées. En effet, la bonté et la 

mauvaiseté font partie des <114> termes équivoques. 

 [411] Nous allons à présent montrer de façon succincte les sens de ces deux termes. Nous 

disons donc <que> la bonté s’énonce et signifie la tempérance de caractère et une composition 

habituelle des corps selon une constitution spécifique, tandis que la mauvaiseté s’énonce et 

signifie le contraire de cela dans le caractère. La bonté s’énonce aussi des plaisirs vers lesquels 

les âmes inclinent et la mauvaiseté s’énonce aussi du contraire de cela. La bonté s’énonce 

également de tout ce qu’un agent est tenu de faire <et la mauvaiseté s’énonce également du 

contraire de cela>154. {p.304} Il suit de cette doctrine que les actes du Créateur Très-Haut et 

Vénéré sont tous bons, que l’on suppose qu’ils concordent avec le but ou qu’ils divergent. Dans 

cette perspective, ce qui est permis est aussi bon. La bonté s’énonce aussi de tout ce qui 

concorde avec le but de l’agent, tandis que la mauvaiseté s’énonce aussi du contraire de cela. 

Ce qui concorde est, dans cette perspective, appelé bon et ce qui diverge est appelé mauvais et 

le tiers est appelé absurde. Selon cette acception, il suit qu’une seule et même chose sera 

caractérisée de bonne et de mauvaise relativement à deux individus <différents>. Ainsi, si [412] 

le roi est tué, c’est une chose bonne pour ses ennemis, mauvaise pour ses partisans. Il suit en 

conséquence de cela que les actes du Créateur Très-Haut et Vénéré sont caractérisés de mauvais 

lorsqu’ils divergent du but. La bonté s’énonce enfin et signifie tout acte pour lequel nous 

sommes tenus par la loi religieuse de louer l’agent et la mauvaiseté, tout acte pour lequel nous 

sommes tenus par la loi religieuse de blâmer l’agent. 

 Sachez –que Dieu vous accorde Son concours- que tous ces sens sont intelligibles et qu’il n’y 

a rien à opposer à celui qui fait des termes Ḫ bonté ḫ et Ḫ mauvaiseté ḫ l’expression de l’une de 

ces choses. 

 <Réfutation de l’invocation de la nécessité> 

 ccxcviiiNos adversaires <nous> diront : Ḫ Nous ne vous disputons pas ces acceptions si vous 

vous accordez sur eux mais nous disons que la bonté et la mauvaiseté sont des caractéristiques 

                                                           
154 L’éditeur suggère d’ajouter ce tronçon absent du manuscrit afin de conserver la même construction binaire que 
dans les phrases précédentes. 
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essentielles du bon et du mauvais, connues de façon nécessaire dans certaines choses comme 

{p.305} la gratitude envers le bienfaiteur et l’ingratitude envers lui, comme la véracité quand 

elle n’attire aucun préjudice et comme le mensonge qui n’attire aucun bénéfice et est dépourvue 

d’une intention valide. ḫ 

 Nous leur répondrons : Ḫ Ce dont vous alléguez de façon nécessaire la bonté et la mauvaiseté,  

c’est cela que nous vous disputons. S’il n’est pas valide d’invoquer la nécessité en ce qui 

concerne les fondements, il ne sera pas valide [413] de rapporter à eux ce qui est objet 

d’examen. En effet, si l’homme fait la supposition qu’il a été lui-même créé d’un seul coup 

avec un caractère achevé et un intellect parfait, sans avoir été modelé par les moeurs d’aucun 

peuple ni avoir reçu l’éducation de parents, et qu’il ne croit encore à aucune loi religieuse et n’a 

reçu l’enseignement d’aucun maître, et qu’ensuite on lui soumet deux choses : que deux est 

plus grand que un, et que le mensonge est mauvais au sens où celui qui s’y adonne mérite le 

châtiment, alors aucun <être> intelligent ne doutera du fait qu’il ne suspendra pas son jugement 

pour la première mais qu’il le fera en revanche pour la deuxième. Celui qui jugera les deux 

choses égales aura nié la nécessité. Cela sera confirmé si est établi pour lui le fait que le Créateur 

Très-Haut et Vénéré ne tire pas de bénéfice de l’obéissance <115> ni de préjudice de la 

désobéissance. Il est donc impossible qu’il juge, dans une telle situation, que la véracité est 

louée et le mensonge puni. ḫ  

 Ce qui le corrobore c’est que nous leur disons : {p.306} Ḫ Pourquoi avez-vous invoqué la 

connaissance nécessaire pour ces choses alors que vous savez <pertinemment> que vos 

opposants recouvrent la surface de la terre et que le plus petit groupe d’entre eux est plus 

nombreux que le nombre minimal <requis> pour la transmission par voies multiples ? Il n’est 

pas permis de réserver une partie des connaissances nécessaires à un pan des êtres intelligents 

alors que tous sont également aptes à les percevoir. ḫ 

 [414] Ils diront : Ḫ Vous êtes contraints de le savoir et en êtes d’accord mais vous avez 

l’opinion que votre savoir est tiré de la tradition comme al-Ka‘bī avait l’opinion que sa 

connaissance de l’information transmise par voies multiples était tirée de l’examen. Il n’est pas 

improbable que la divergence porte sur le mode de connaissance, en revanche il est improbable 

que la divergence porte sur la connaissance elle-même. ḫ Nous apprécierons alors comme bon 

ce qu’ils apprécient comme mauvais et dirons <qu’>il est bon de Dieu Très-Haut qu’Il fasse 

souffrir l’un de Ses serviteurs d’emblée, sans que cela soit mérité ni compensé. Cela suppose 

d’apprécier comme bonne une forme au sujet de laquelle les mu‘tazilites prétendent savoir de 
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façon nécessaire qu’elle doit être appréciée comme mauvaise.  

 Il vous apparaît de là la fausseté de l’allégation de la nécessité, et s’il n’est pas valide 

d’invoquer la nécessité en ce qui concerne les fondements, il n’est pas valide de leur rapporter 

ce qui est objet d’examen. 

 <Présentation et réfutation des faux-semblants contre l’affirmation que le bon et le mauvais 

ne sont connus que par la loi religieuse> 

 Nos opposants ont <formulé> des faux-semblants bien qu’ils soient d’accord sur l’allégation 

de nécessité dans l’appréciation du bon et du mauvais. Nous allons à présent mentionner leurs 

faux-semblants et les faire suivre de notre réfutation et de notre rejet, avec l’aide de Dieu Très-

Haut. 

 Parmi les preuves qu’ils apportèrent, ils direntccxcix : Ḫ Nous supposons que la discussion porte 

sur deux êtres intelligents, avant l’apparition de la loi religieuse, qui se disputent au sujet d’une 

question sur le mode {p.307} de la négation [415] et de l’affirmation. Nous ne doutons pas alors 

qu’ils se partagent à eux deux la vérité et la fausseté. Ensuite, l’un d’entre eux nie le propos de 

son compagnon par une négation qui l’apprécie comme mauvais et établit sa <propre> parole 

par une affirmation qui l’apprécie comme bonne, de sorte que les choses aboutissent 155 à un 

conflit réel où chacun accuse l’autre d’ignorance, obligeant l’un à se prémunir contre l’autre et 

l’obligeant à se soumettre à lui. Si la bonté et la mauvaiseté étaient refusées à chacun des bords, 

la dispute serait levée et il serait impossible d’affirmer et de nier ḫ. Ils dirent : Ḫ Et cela ne tient 

pas à l’habitude mais c’est au contraire l’évidence de l’intellect qui tranche entre deux 

opposants sur une question par la négation et l’affirmation. Ce qui est bon dans l’intellect est 

bon dans la sagesse divine, et ce qui est bon dans la sagesse divine est obligatoire par 

l’obligation de la sagesse et non par l’obligation de la charge légale. Dieu n’y est pas tenu par 

une charge légale, mais Il y est tenu du point de vue de la sagesse par ordonnancement et 

organisation ḫ. 

 Ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> 

prédicatif. Nous répondrons en disant <que> la dispute porte sur la validité de la prémisse 

majeure du syllogisme prédicatif à savoir que tout ce au sujet de quoi il y a eu négation et 

appréciation de bonté [416] de la part d’<êtres> intelligents avant l’apparition de <116> la loi 

                                                           
155 L’éditeur suggère d’ajouter ici Ḫ min al-inkār qawlan ḫ ẒḪ d’une négation orale ḫẓ à partir de la Nihāya al-
Iqdām qui est la source d’al-Mikl tī à cet endroit. Le sens étant maintenu sans cet ajout, nous y renonçons. 



531 

 

 

 

religieuse est bon selon Dieu Très-Haut et mauvais selon Lui. Nous admettons qu’il y ait 

<affirmation et>156 négation mais la discussion est survenue, au sujet de Dieu Glorifié et Très-

Haut, quant à savoir s’Il est obligé de récompenser et de punir cet acte, or cela est un mystère 

que nous ignorons, car aucun informateur vérace ne nous en a informés et aucune preuve 

rationnelle ne le prouve. L’acte de Dieu Très-Haut et Vénéré n’est pas analogue aux actes des 

hommes. En effet, nous voyons beaucoup d’actes qui sont appréciés comme mauvais par nous 

mais qui ne le sont pas par Dieu Glorifié et Très-Haut. 

 {p.308} Le secret concernant la question des deux individus se disputant sur une question 

rationnelle avant l’apparition de la loi religieuse est que l’affirmation et la négation, 

l’appréciation de la bonté et celle de la mauvaiseté, tenaient seulement à ce que l’un connaissait 

tandis que l’autre ignorait et non à ce que le Créateur Très-Haut et Vénéré récompense tel 

<acte> et punit tel <autre>, car quand bien même ils se partageaient selon la vérité et la fausseté, 

la connaissance et l’ignorance, ils n’obligèrent pas Dieu Glorifié et Très-Haut, en s’adonnant à 

l’examen et en se disputant dans leur discussion, à récompenser ou à punir. Nous ajouterons 

même <que> leur engagement dans la dispute oscille entre le licite et l’illicite : licite en tant 

qu’il s’agit de s’occuper d’examen spéculatif et que l’examen comprend la connaissance or la 

connaissance est bénie en elle-même et en son genre, et le chemin vers ce qui est béni est <lui-

même> béni ; illicite en tant que c’est une ingérence dans la propriété d’autrui sans [417] son 

autorisation et c’est s’occuper d’examen alors qu’il y a là une prise de risque <car> on peut se 

tromper comme on peut tomber juste. Or si l’on se trompe, il pourra en résulter une ignorance, 

et l’ignorance est maudite en elle-même et en son genre. De ce point de vue-ci, il faut donc 

s’abstenir, mais de cet autre, il est licite de s’y adonner. Il y a sur ce point une contradiction. 

 Il vous apparaît donc de là la fausseté de ce qu’ils apportèrent comme preuve. 

 Un autre de leurs faux-semblants qui se rapproche de ce que nous avons présenté :  

 Ils dirent en effetccc : Ḫ Lorsqu’un besoin se présente à l’esprit d’un être rationnel et que son 

but le concernant peut être obtenu en disant la vérité et peut aussi être obtenu par le mensonge 

et qu’aucun des deux ne surpasse l’autre quant à l’obtention du but, alors inévitablement il 

choisira de dire la vérité et évitera le mensonge, et il n’en est ainsi que parce que la vérité est 

bonne rationnellement ḫ. 

                                                           
156 Nous proposons d’ajouter Ḫ al-iqrār wa ḫ avant Ḫ al-inkār ḫ pour le sens. 
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 Ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> 

prédicatif. {p.309} Nous répondrons en disant <que> la dispute porte sur l’inférence du 

conséquent à partir de l’antécédent du <syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir que si 

l’on établit qu’il y a équivalence, alors l’on établit la préférence pour la vérité. En effet, nous 

n’admettons pas cela. Ensuite, quand bien même nous l’admettrions aux fins de la discussion, 

il y aurait dispute sur la validité de la prémisse majeure du syllogisme prédicatif qui dit Ḫ tout 

ce que les <êtres> intelligents préfèrent est bon selon Dieu Très-Haut ḫ. En effet, nous ne leur 

concédons pas cela et c’est là un haut sujet de dispute.  

 Il vous apparaît donc de là la fausseté de ce qu’ils apportèrent comme preuve. 

 Un autre de leurs faux-semblants : 

 C’est qu’ils disentccci : Ḫ Si nous supprimons des actes humains la bonté et la mauvaiseté et 

que nous les rapportons aux propos de la loi religieuse, alors les sens rationnels que nous 

déduisons des fondements de la loi religieuse ne seront pas valides, de sorte qu’on ne pourra 

concevoir un acte par analogie avec un autre et il ne sera pas possible de dire Ḫ pourquoi ḫ ou 

Ḫ parce que ḫ puisqu’il n’y a pas de justification des essences, ni d’attributs pour les actes qui 

en dépendent de sorte qu’un statut légal puisse <leur> être lié et qu’un objet disputé puisse être 

conçu par analogie avec eux. Ce serait là la suppression de l’analogie, or vous ne professez pas 

cela ḫ. 

 Ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> 

prédicatif. Nous répondrons en disant <que> la dispute porte sur l’inférence du conséquent à 

partir de l’antécédent du <syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir que si nous supprimons 

des actes humains la bonté et la mauvaiseté, alors les sens rationnels ne seront pas valides. Nous 

leur disons : {p.410} Ḫ Si vous entendez par ‘sens rationnels’ ceux qui sont le but de la loi 

religieuse, alors cela n’est pas admis et il ne [419] suit pas de notre affirmation de la suppression 

de la bonté et de la mauvaiseté du point de vue de l’intellect la suppression de l’analogie ḫ. Ce 

qui dévoile la vérité à ce sujet c’est que la cause de l’analogie est établie soit du point de vue 

du texte soit du point de vue de la convenance. Si la cause est établie par le texte, alors sa 

suppression ne suit pas de ce que nous supprimons la bonté et la mauvaiseté <du point de vue 

de l’intellect>. Cela est manifeste et ne fait aucun doute. Si la cause est établie par le moyen de 

la convenance, alors sa suppression ne suit pas non plus de ce que nous supprimons la bonté et 

la mauvaiseté <du point de vue de l’intellect>, car nous signifions par Ḫ convenance ḫ ce qui 
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suit la voie des intérêts tel que, lorsque le statut légal est relié à lui, il devient ordonné <à un 

intérêt>. ccciiNous signifions par Ḫ intérêt ḫ la préservation du but de la loi religieuse. Or le but 

de la loi religieuse pour les hommes consiste en cinq <choses> : qu’elle préserve leur religion, 

qu’elle les préserve eux-mêmes, ainsi que leur intellect, leur famille, et leurs biens. Lorsque 

l’on énonce le sens conjectural et convenant dans le livre sur l’analogieccciii en <science> des 

fondements du droit, ce qui est signifié c’est seulement ce genre-ci. Il ne suit donc pas de notre 

suppression de la bonté et de la mauvaiseté du point de vue de l’intellect la suppression d’un de 

ces sens.  

 Il vous apparaît de là la fausseté de ce qu’ils ont feint. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 [420] Un autre de leurs faux-semblantsccciv :  

 Les opposants dirent157 <que> les brahmanes et la totalité de ceux qui ne croient pas dans les 

lois religieuses connaissent la bonté et la mauvaiseté bien qu’ils nient les lois religieuses car ils 

apprécient comme bons la gratitude envers le bienfaiteur et le fait de venir en aide aux indigents 

et aux noyés, et comme mauvais l’injustice, l’ingratitude et l’hostilité. Sans doute 

consolidèrent-ils cela en donnant un exemple, ils dirent : Ḫ Lorsque le grand roi, maître de ses 

contrées, voit un <être> faible prêt de périr, {p.311} il est incliné à lui venir en aide, même s’il 

ne croit pas dans le fondement de la religion pour en attendre une récompense et n’attend pas 

non plus de lui ni approbation, ni gratitude, et sans que cela aille dans le sens de son but, mais 

au contraire sans doute cela lui cause-t-il du souci ḫ. Ils dirent : Ḫ En somme, l’appréciation 

comme bonnes de la noblesse de caractère et de l’abondance de bienfaits est quelque chose 

qu’aucun <être> intelligent ne nie sinon par <pur> entêtement ḫ. 

 Ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique conjonctif et d’un 

<syllogisme> prédicatif. <118> Nous répondrons en disant <que> la dispute porte sur la 

prémisse co-assumée du <syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir : Ḫ mais les êtres 

intelligents et tous ceux qui ne croient pas dans les lois religieuses connaissent le bon et le 

mauvais ḫ. C’est là un haut sujet de dispute car nous leur disons : Ḫ Si vous signifiez par bonté 

et mauvaiseté ce vers quoi les natures inclinent et que fuient [421] les âmes, parmi les 

souffrances et les plaisirs, c’est là quelque chose que nous ne nions nullement mais notre 

discussion ne porte pas là-dessus. Elle porte uniquement sur ce qui est bon ou mauvais 

                                                           
157 L’éditeur corrige la première édition qui donne Ḫ qāla ḫ par Ḫ qālū ḫ. La leçon du manuscrit est pourtant 
Ḫ qāla ḫ. Nous la rétablissons. 
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relativement à Dieu Très-Haut, du fait qu’Il récompense l’un et punit l’autre.cccv Or les 

brahmanes et la totalité de ceux qui ne croient pas dans les lois religieuses ne connaissent pas 

cela car c’est là un mystère qui ne peut être connu que par l’information <que délivre> le vérace, 

qui est le messager –que la paix soit sur lui. 

 Si on <nous> dit <qu’>ils justifièrent la prémisse co-assumée par un syllogisme prédicatif, 

nous répondrons alors que la dispute porte sur la prémisse majeure du syllogisme prédicatif, à 

savoir que {p.312} toute <personne> qui apprécie comme bons la gratitude envers le bienfaiteur 

et le fait de sauver le noyé ou l’indigent, et comme mauvais l’injustice et l’hostilité, connaît la 

bonté et la mauvaiseté selon la loi religieuse. En effet, nous avons montré le lieu de la duperie 

en cela et avons dit que s’ils entendent par bonté et mauvaiseté ce vers quoi les natures inclinent 

et que fuient les âmes, parmi les souffrances et les plaisirs, c’est là quelque chose que nous ne 

nions nullement mais que notre discussion ne porte pas là-dessus, elle porte au contraire sur ce 

qui est mauvais ou bon relativement à Dieu Très-Haut. Quant à l’exemple qu’ils donnèrent, 

nous y répondons en disant que si, dans le cas du roi qui ne croit pas dans la loi divine, venir en 

aide <à l’indigent> l’emporte sur la négligence <de celui-ci>, c’est seulement sous l’impulsion 

de la souffrance qui atteint l’homme au caractère délicat. Ce qui le montre [422] c’est que 

l’homme se suppose lui-même dans cette épreuve et suppose qu’un autre <à sa place> renonce 

à lui venir en aide, il apprécie alors sa <réaction> comme mauvaise car cela s’oppose à son but. 

Nous avons montré que la bonté et la mauvaiseté sont des termes équivoques dont l’un des sens 

est qu’elles s’énoncent respectivement de la concordance <et>158 de la divergence mais notre 

discussion ne porte pas là-dessus, elle porte seulement sur ce qui est bon ou mauvais 

relativement à Dieu Très-Haut. Si nos adversaires supposent cela chez la bête ou chez un 

individu qui n’a pas en lui de délicatesse, alors nous n’admettons pas, dans ces conditions, qu’il 

incline à lui venir en aide.  

 Il vous apparaît de là la fausseté de ce qu’ils apportèrent comme preuves. C’est Dieu qui nous 

guide vers le juste. 

 <Preuve d’al-Miklātī que l’intellect ne saurait déterminer qu’une chose est bonne ou 

mauvaise> 

 On <nous> dira : Ḫ Quelle preuve avez-vous que l’intellect ne prouve pas la bonté d’une chose 

ni sa mauvaiseté et que l’appréciation de la bonté ou de la mauvaiseté ne s’obtient qu’à partir 

                                                           
158 Nous corrigeons Ḫ aw ḫ par Ḫ wa ḫ qui est la leçon du manuscrit. 
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des enseignements de la loi religieuse et de ce que prescrit la tradition ? ḫ. {p.313} Nous 

répondrons en disant <que> la cause de l’erreur des théoriciens sur cette question est 

l’équivocité des termes de bonté et mauvaiseté, et <que> le moyen de dévoiler ce qu’il en est 

de cette question est de dire : Ḫ Nous avons montré dans ce qui précède les significations de ces 

deux termes. Il n’y a rien qui empêche quiconque de faire des termes de bonté et mauvaiseté 

l’expression de l’une de ces choses, [423] mais notre discussion ne porte pas là-dessus, elle 

porte seulement sur ce qui <119> est bon ou mauvais relativement à Dieu Très-Haut. Le bon 

est donc ce dont il nous a été ordonné de louer l’agent, et le mauvais ce dont il nous a été 

ordonné de blâmer l’agent. S’il est fixé que le bon est ce dont il nous a été ordonné de louer 

l’agent, et le mauvais ce dont il nous a été ordonné de blâmer l’agent, et que cela est un mystère, 

alors il est manifeste que cela n’est pas connu par la nécessité de l’intellect ni par sa preuve, et 

celui qui allègue quelque chose de ce genre s’est égaré. Cela est confirmé quand on sait que le 

Créateur Très-Haut et Vénéré ne tire pas de bénéfice de l’obéissance ni ne subit de préjudice de 

la désobéissance. Cela ne peut donc être connu que par l’information du vérace, qui est le 

prophète –que la paix soit sur lui-, et c’est là ce que nous avons voulu montrer. ḫ 

 <Réfutation de l’allégation que le bon et le mauvais sont deux attributs essentiels de ce qui 

est bon et de ce qui est mauvais> 

 Si on <nous> dit : Ḫ Qu’opposez-vous à ceux qui allèguent que la bonté et la mauvaiseté sont 

des attributs essentiels du bon et du mauvais ? ḫ, nous réfuterons cela <en disant> que ces 

propos ne sont pas intelligibles après que nous avons éclairci ce qui est entendu lorsque nous 

énonçons les termes de bonté et mauvaiseté dont il est question ici,{p.314} après que nous 

avons dit que notre discussion porte seulement sur ce qui est bon et mauvais relativement à 

Dieu Très-Haut par le fait qu’Il récompense l’un et punit l’autre, et que nous avons dit que le 

bon est ce dont il nous a été ordonné de louer l’agent et le mauvais ce dont il nous a été ordonné 

de blâmer l’agent. Les propos de celui qui dit après cela que [424] la bonté est un attribut 

essentiel, s’il entend que l’ordre du Créateur Très-Haut et Vénéré d’en louer l’agent est un 

attribut essentiel du bon et que l’ordre du Créateur Très-Haut de blâmer l’agent <de la 

mauvaiseté> est un attribut essentiel du mauvais, sont des propos tout à fait inintelligibles. 

 On <nous> dira : Ḫ Ce que vos adversaires entendent n’est pas ce que vous avez évoqué, cela 

est en effet inintelligible, mais ce qu’ils entendent c’est seulement que le bon est un attribut 

essentiel, et que c’est cet attribut qui exige que soit donné l’ordre d’en louer l’agent et de même 

pour le mauvais. cccviNous répondrons en disant <que> cela est faux sous bien des aspects. Parmi 
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eux, il y a le fait que le meurtre <commis> injustement est similaire au meurtre <commis> 

légalement. Quiconque nie l’équivalence des deux actes et la similitude des deux meurtres nie 

la nécessité et abhorre l’évidence. Si la bonté et la mauvaiseté faisaient partie des attributs 

essentiels, il suivrait indéniablement que <les deux meurtres> seraient tous deux bons, ou tous 

deux mauvais. {p.315} Dès lors que nous avons jugé de la bonté de l’un et de la mauvaiseté de 

l’autre, il est apparu indéniablement que la bonté et la mauvaiseté ne font pas partie des attributs 

essentiels, et c’est là ce que nous avons voulu montrer. 

 Ce qui prouve aussi que la bonté et la mauvaiseté ne font pas partie des attributs essentiels 

c’est que le mensonge est pour eux mauvais en lui-même et par essence, ce qui est faux car s’il 

implique la protection du sang d’un prophète en dissimulant le lieu <de sa cachette> à l’injuste 

qui a l’intention de le tuer, alors le mensonge, [425] sous cette forme que nous venons de 

supposer, est indéniablement caractérisé comme bon. Plus encore, nous ajouterons que c’est 

une obligation et que le négliger constitue une désobéissance. 

 Ce qui prouve également que la bonté et la mauvaiseté ne font pas partie des attributs 

essentiels c’est que si ce qui procède d’un être intelligent procédait d’un enfant non encore 

responsable, cela ne serait pas caractérisé comme mauvais bien que cela existe.  

 Il vous apparaît de là qu’il est faux que la bonté et la mauvaiseté fassent partie des attributs 

essentiels. C’est là ce que nous avons voulu montrer et c’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 

 {p.316} Section <comportant> la réfutation de ceux qui disent que l’intellect prouve le 

caractère obligatoire de l’obligation 

 cccviiCela se divise en deux parties : l’une est la discussion visant à réfuter ceux qui croient 

<qu’il y a> une obligation <qui pèse> sur les hommes du point de vue de l’intellect, l’autre est 

la discussion visant à réfuter ceux qui croient que quelque chose est obligatoire pour le Créateur 

Très-Haut.  

 <Contre l’obligation de Dieu> 

 cccviiiQuant à la manière de réfuter ceux qui croient que quelque chose est obligatoire pour le 

Créateur Glorifié, c’est de dire <que> cette question est une branche de <la question sur> 

l’appréciation de la bonté et de la mauvaiseté, or nous en avons suffisamment traité dans ce qui 

précède. Toutefois, nous dédions à cette question un traitement succinct et définitif en disant 
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<que> si nos adversaires entendent par obligation le fait qu’un ordre Lui soit adressé, cela est 

impossible de l’accord de tous. En effet, le Très-Haut et Vénéré est Celui qui ordonne et il y a 

consensus sur le fait qu’aucun ordre <proféré par> un autre ne se lie à Lui. S’ils entendent par 

obligation le fait qu’Il subirait un préjudice s’Il ne faisait pas ce qu’Il était obligé de faire, cela 

est impossible par consensus. Si <enfin> ils entendent par obligation le fait qu’Il agit en fonction 

des liaisons de la volonté et de la connaissance, alors ils disent vrai quant au sens, mais se 

trompent en énonçant le terme d’obligation en ce qui concerne le Créateur Très-Haut et Vénéré. 

C’est là ce que nous avons voulu montrer. 

 <Contre la détermination par l’intellect de l’obligation des hommes> 

 {p.317} Quant à la deuxième question, à savoir la discussion sur ce qu’on suppose être une 

obligation pour les hommes, elle ressemble à la question précédente sur l’appréciation de la 

bonté et de la mauvaiseté, et tout ce que nous avons évoqué concernant leurs faux-semblants et 

leurs allégations de la nécessité ainsi que nos attaques contre celles-ci, <tout cela> vaut aussi 

pour [427] cette question-ci. Il ne sert donc à rien de s’attarder là-dessus. Nous consacrons 

néanmoins à cette question un traitement succinct et définitif en <leur> concédant les propos 

sur l’appréciation de la bonté et de la mauvaiseté et nous disonscccix : Ḫ De deux choses l’une, 

soit l’intellect oblige à cela en vue d’un avantage ou non en vue d’un avantage. Or il est 

impossible qu’il y oblige sans que ce soit en vue d’un avantage, car c’est là une absurdité et une 

vanité, et si c’est bien en vue d’un avantage, alors de deux choses l’une soit celui-ci revient à 

l’Adoré –ce qui est impossible puisque le Très-Haut et Vénéré s’élève bien au-dessus des 

intentions et des avantages-, soit il revient à l’adorateur, mais cela aussi est impossible. En effet, 

il faut immanquablement que ce soit ou bien ici-bas ou bien dans l’au-delà. Mais il n’en tire 

aucun avantage ici-bas, au contraire même il se fatigue à examiner, réfléchir, savoir, remercier 

et, parce qu’il est préoccupé par cela, s’interdit des délices et des plaisirs. Il n’en tire pas non 

plus d’avantage dans l’au-delà car la récompense est une grâce de Dieu Très-Haut et Vénéré 

qui est connue par Sa promesse et Son information. {p.318} S’il n’en a pas été informé, d’où 

saurait-il qu’il peut en tirer une récompense ? Or l’information à ce sujet ne s’obtient qu’à partir 

du vérace, qui est le prophète –que la paix soit sur lui. 

 On <nous> dira <que> réduire les moyens de perception de l’obligation à la loi religieuse 

aboutit à condamner au silence les messagers –que la paix soit sur eux. En effet, lorsqu’ils font 

apparaître un miracle, les présomptueux leur disent : Ḫ Nous n’avons à examiner votre miracle 

que si [428] la loi religieuse est fermement établie et elle ne peut être fermement établie que 
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par notre examen de votre miracle. Montrez-nous donc l’obligation de l’examen afin que nous 

examinions. ḫ Mais cela, nous ne le pouvons pas, puisqu’il n’y a pas encore de loi religieuse. 

Cela mène ainsi à un cercle. ḫ 

 Nous répondrons en disant <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> 

hypothétique et d’un <syllogisme> prédicatif et <que> la dispute porte sur la prémisse majeure 

du <syllogisme> prédicatif forgé en vue de montrer la validité de l’inférence <121> du 

conséquent à partir de l’antécédent, à savoir que toute loi religieuse n’est fermement établie 

qu’après avoir fait l’objet d’un examen. En effet, cela n’est pas admis car nous ne posons pas 

comme condition de l’obligation la connaissance de l’obligation, nous posons seulement 

comme condition la capacité de connaître, or la capacité <de connaître> résulte de l’intellect et 

de l’apparition du miracle. Quant au cercle qu’ils nous imputent du fait que nous disons que 

l’examen n’est obligatoire qu’en vertu de la loi religieuse, il peut également leur être imputé du 

fait qu’ils disent que l’examen est obligatoire en vertu de l’intellect. Nous explicitons cela en 

disant : {p.319} Ḫ L’obligation de l’examen, pour vous les mu‘tazilites, n’est pas de ce qui est 

connu par nécessité, mais est de l’ordre de ce qui est connu seulement par examen. Dès lors, 

l’examen dépend de la connaissance de l’obligation de l’examen parce que l’obligation dépend 

de <cette connaissance> et la connaissance dépend de l’examen, de sorte que nous n’examinons 

pas avant de connaître et que nous ne connaissons pas avant d’examiner ḫ. Ainsi, [429] ils sont 

pris dans ce cercle et aucune solution ne peut être trouvée. Nous avons montré précédemment 

comment se défaire du cercle qu’ils nous imputent. C’est là ce que nous avons voulu montrer 

et c’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 

 {p.320} Section sur le bien (al-ṣalā ) et le meilleur (al-aṣla ) 

 Sachez –que Dieu vous accorde Son concours- que les doctrines des mu‘tazilites divergent 

quant à la croyance dans le bien et le meilleur. Les Ba dadiens soutiennent que Dieu –qu’Il 

s’élève au-dessus de leurs propos- est obligé de faire le meilleur pour les hommes, pour leur 

rétribution et pour leur vie terrestre, et il n’est pas possible, compte tenu de Sa sagesse, qu’aucun 

aspect du bien présent et à venir soit laissé de côté. Ils jugent donc que ce qui est obligatoire 

pour la sagesse, c’est de créer le monde et de créer ce qui est susceptible de recevoir une charge 

légale, puis d’optimiser son état au plus haut niveau possible pour ce qui de l’intellect et de la 

capacité d’examiner, de faire apparaître un miracle et d’éloigner les maladies. Et tout ce que, 
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selon eux, l’homme subit dans le présent et dans le futur comme malheurs et souffrances, 

pauvreté et richesse, maladie et santé, vie et mort, récompense et châtiment, est un bien pour 

lui. Ils disent pour confirmer cela <que> le séjour des habitants de l’enfer en enfer est un bien 

pour eux et ce qui est meilleur parce que, s’ils en sortaient, ils retourneraient vers ce qui leur 

était interdit et se laisseraient aller [430] à pire que la première fois. De même, le meilleur selon 

eux pour les pécheurs en ce monde-ci, c’est que Dieu les maudisse, réduise à néant leur 

obéissance et anéantisse leur récompense lorsqu’ils trépassent avant leur repentir. 

 {p.321} Quant aux <mu‘tazilites> de Ba ra, ils nient la plus grande part de cela bien qu’ils 

s’accordent avec leurs frères d’égarement pour établir des obligations en Dieu –qu’Il s’élève 

au-dessus de leurs propos. Ils s’accordent notamment sur le fait que, lorsque le Seigneur Très-

Haut crée un homme et parfait son intellect, Il ne l’abandonne pas à lui-même mais est au 

contraire obligé de le doter du pouvoir et de la capacité d’atteindre le droit chemin. Et lorsqu’il 

rend un homme responsable, il faut dans Sa sagesse qu’Il fasse preuve de bienveillance à son 

égard et qu’Il fasse ce qui est le mieux possible à Sa connaissance <de ce qui>159 fait qu’un être 

responsable croit et obéit. 

 Certains rapportèrent au sujet des <mu‘tazilites> de Ba ra que Dieu Très-Haut est obligé de 

faire le meilleur de la religion. Cela laisse entendre que Dieu Très-Haut est obligé, d’après les 

<mu‘tazilites> de Ba ra, de commencer <122> par parfaire l’intellect en vue de la 

responsabilité. Mais ce n’est pas là une de leurs doctrines. Ce que professent les <mu‘tazilites> 

de Ba ra c’est qu’il dépend de la seule grâce de Dieu Très-Haut de parfaire l’intellect [431] au 

commencement, mais lorsqu’Il rend un homme responsable, il faut alors, après l’avoir doté de 

responsabilité, lui en donner la capacité et le pouvoir et agir avec bienveillance à son égard.  

 C’est là tout ce que l’on raconte au sujet de leurs doctrines. 

 Sachez –que Dieu vous accorde Son concours- que leurs propos sur le bien, le meilleur, la 

bienveillance, la récompense et le châtiment, dépend de leurs propos sur l’appréciation de la 

bonté et de la mauvaiseté. Or nous avons déjà suffisamment parlé de cela et nous avons montré 

l’impossibilité de l’obligation en ce qui concerne le Créateur Très-Haut et Vénéré, il ne sert 

donc à rien de s’attarder plus longuement sur ce point.  

 Sachez également –que Dieu vous accorde Son concours- que les mu‘tazilites, dans ce qu’ils 

                                                           
159 L’éditeur corrige la première édition qui donne Ḫ mimmā ḫ par Ḫ lammā ḫ ou Ḫ limā ḫ. Nous rétablissons la 
leçon de la première édition qui nous semble fournir un meilleur sens tout en étant plus proche du manuscrit. 
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mentionnent, ne s’appuient sur rien de rationnel et n’ont aucune preuve catégorique <tirée> de 

la tradition si ce n’est la simple considération de l’invisible à partir du visible. {p.322} Nous 

allons montrer, avec l’aide de Dieu, comment s’écarter de cela. Nous expliciterons la différence 

entre le visible et l’invisible, et présenterons des implications dont nos adversaires ne sauraient 

se défaire par aucune ruse. 

 Les mu‘tazilites direntcccx : Ḫ La preuve de la validité de notre doctrine concernant le bien et 

le meilleur est que le Créateur Très-Haut et Vénéré est, de l’accord de tous, sage. Or le sage ne 

dote de responsabilité une âme que dans la mesure de sa capacité. Il est impossible que le 

Glorifié et Très-Haut dote de responsabilité ce qui n’est pas capable <d’agir>. Or la capacité ne 

se vérifie qu’en parfaisant l’intellect et en dotant <l’homme> d’un pouvoir [432] d’action. Le 

but de l’acte n’est achevé que par l’établissement de la rétribution ‘pour que chaque âme soit 

récompensée de ce qu’elle se sera acquis’ <45:22>. Le fondement de la création, de l’attribution 

de la responsabilité et de la rétribution est un bien. Les motifs, vicissitudes, raisons et interdits 

dans la loi religieuse sont pour certains d’entre eux cachés, pour d’autres manifestes. En effet, 

les actes de Dieu Très-Haut ne sont pas dépourvus de bien, de meilleur et de bienveillance. Le 

bien est le contraire de la corruption, et tout ce qui a lieu, en dehors de la corruption, est un 

bien. Le meilleur selon eux c’est lorsqu’il y a <deux biens>160 et que l’un des deux est plus 

proche du bien absolu, c’est lui qui est le meilleur. ḫ 

 Nous répondrons <que> ce faux-semblant est composé d’un <syllogisme> hypothétique et 

d’un <syllogisme> prédicatif. La dispute porte sur la prémisse majeure du <syllogisme> 

prédicatif à savoir : {p.323} Ḫ or le sage ne dote de responsabilité une âme que dans la mesure 

de sa capacité ḫ. C’est là une allégation dépourvue de démonstration. Leurs adversaires aš‘arites 

disputent cela au plus haut point. Ils ne s’appuient en réalité sur rien sinon sur la considération 

de l’invisible à partir du visible. Or il leur est demandé de fournir le point commun qui les unit, 

car considérer l’invisible à partir du visible sans qu’il y ait de point commun qui les unisse mène 

à l’anthropomorphisme et à toutes les aberrations auxquelles les intellects répugnent. 

 [433] Nous disons ensuite : Ḫ Ô mu‘tazilites, il y a, de l’accord de tous, des choses qui sont 

mauvaises dans le visible et qui ne le sont pas en ce qui concerne le Créateur Très-Haut et 

Vénéré. En effet, il est connu que si celui qui possède des mers intarissables et des rivières 

abondantes et inépuisables et qui n’en a pas besoin a à portée de vue un homme qui meurt de 

                                                           
160 Nous rendons les deux termes en arabe ẒḪ alā āni ḫ et Ḫ ayrāni ḫẓ par un seul terme en français. 
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soif et qu’une gorgée désaltèrerait, il n’est pas bon qu’il s’interpose entre lui et ce qui suffit à 

le garder en vie et il est mauvais qu’il le détourne du chemin qui mène vers l’eau. <Si cela n’est 

pas mauvais, alors il n’y a rien qui soit mauvais dans l’intellect. Or, de l’accord de tous, cela 

n’est pas mauvais en ce qui concerne le Créateur Très-Haut et Vénéré.>161 De même, les 

hommes de raison persistent avec insistance à apprécier comme mauvais le délaissement des 

hommes et des femmes qui s’entretuent les uns les autres et forniquent les uns avec les autres. 

Si on les abandonne négligemment alors que la situation est telle, tous s’accordent à juger cela 

mauvais. Or cela n’est pas mauvais [434] en ce qui concerne le Créateur Très-Haut et Vénéré. 

Il vous apparaît de là la fausseté de ce qu’ils apportèrent comme preuves et s’éclaire pour vous 

la différence entre le visible et l’invisible. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 Présentons <maintenant> les implications <de cela> pour les mu‘tazilites desquelles ils ne 

peuvent se défaire par aucune ruse. L’une d’elle est la suivantecccxi : les surérogatoires parmi 

les actes pieux sont un bien, qu’ils soient donc obligatoires par la même obligation que les 

devoirs religieux. {p.324} Ils diront : Ḫ Le Seigneur Très-Haut ne divisa les statuts en obligation 

et en recommandation que parce qu’Il savait que c’était un bien et que vint à Sa connaissance 

que s’Il décrétait que les actes pieux dans leur ensemble étaient des obligations, les hommes 

pécheraient et fuiraient la charge de la responsabilité. Dieu Très-Haut décréta donc ce qui était 

le meilleur. ḫ 

 Nous leur répondrons : Ḫ Il ne vous est pas utile, après avoir admis que c’était un bien, de vous 

appuyer sur la considération de ce qui vient à la connaissance ḫ. En effet, ils ne prennent pas en 

considération, concernant l’obligation du meilleur, le jugement de la connaissance ḫ. Ils dirent 

de même : Ḫ Cela fait partie de la connaissance du Seigneur Très-Haut que s’Il l’avait rendu 

responsable, il aurait dépassé toute mesure et se serait écarté du droit chemin, alors que s’Il lui 

ôtait la vie avant la perfection de son intellect, il serait sauvé [435] et délivré ḫ. Dieu Très-Haut 

est donc obligé selon eux de l’exposer au degré suprême alors qu’Il sait qu’il périra sans le 

percevoir. Ils sont donc tenus d’affirmer l’obligation des <devoirs> surérogatoires sans prendre 

en compte ce qui vient à la connaissance. 

                                                           
161 L’éditeur inverse l’ordre de ces deux phrases, le raisonnement est alors le suivant : la situation décrite est 
considérée par tous comme mauvaise, elle n’est toutefois pas mauvaise en ce qui concerne Dieu, elle n’est donc 
pas mauvaise rationnellement ou dit autrement ce n’est pas l’intellect qui détermine ce qui est mauvais. Nous 
conservons l’ordre du manuscrit, le sens en est alors légèrement changé : la situation décrite est considérée par 
tous comme mauvaise. S’il y a bien une situation que l’intellect juge mauvaise c’est celle-ci, de sorte que si cela 
n’est pas mauvais selon l’intellect, alors rien ne l’est. Or elle n’est pas mauvaise en ce qui concerne Dieu. C’est en 
effet là le sens de l’argument chez Ğuwaynī dans l’Iršād qui est ici la source d’al-Mikl tī. 
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 Une autre implication <de leur propos> est de dire : Ḫ Votre affirmation du bien et du meilleur 

vous a précipités dans un déni des nécessités. En effet, lorsque ce sera le jour du jugement 

dernier et que les impies iront séjourner en enfer, quel bien retireront-ils de leur séjour et de la 

lacération de leur peau ? ḫ S’ils répondent que cela est meilleur <pour eux> que d’être au 

paradis, notre conversation avec eux s’arrêtera là et leur calomnie sera manifeste. {p.325} 
cccxiiQuant à leur propos selon lequel, s’ils étaient renvoyés, ils reviendraient à ce qui leur était 

interdit et nécessiteraient plus de châtiment encore que ce à quoi ils étaient déjà condamnés de 

sorte qu’il est meilleur qu’ils demeurent dans <l’état> dans lequel ils sont plutôt que de les 

exposer à ce qui l’aggravera, <ce propos> ne les sauve pas. En effet, si Dieu Glorifié et Très-

Haut les faisait mourir, les privait de leur intellect et ôtait leur châtiment, cela serait meilleur 

[436] pour eux, de même que, s’Il les bénissait, leur pardonnait et les faisait sortir de l’enfer, 

puisqu’Il ne souffre pas de leur impiété et désobéissance, cela serait meilleur pour eux. 

 Parmi les conséquences <que nous leur imputons>, nous disons aussicccxiii : Ḫ Vous les 

mu‘tazilites, dites-vous qu’écouter Iblīs et être indulgent à son égard contient un bien pour les 

créatures ou leur perte ? Et de même pour la mise à mort du prophète –que Dieu le bénisse et 

lui accorde le salut- ? Si <124> laisser vivre Iblīs est un bien alors qu’il entraîne la perte des 

créatures, alors comment ne serait-ce pas un bien de laisser vivre le prophète –que Dieu le 

bénisse et lui accorde le salut- alors qu’il guide les créatures sur le droit chemin ? Mais comment 

se fait-il que c’est le contraire qui a lieu ? Cela ne fait pas sens d’après vos doctrines erronées 

mais seulement d’après les doctrines des partisans du Vrai. 

 Une autre implication est la suivantecccxiv : Ḫ Si d’après leurs fondements, le bien que fait le 

Créateur Très-Haut Lui est imposé, il convient alors qu’ils jugent que le Seigneur Très-Haut ne 

requiert pour aucune de Ses actions ni gratitude ni louange, de même qu’Il ne requiert pas, pour 

la récompense qu’Il accorde au méritant, de louange dans la dernière [437] demeure, puisque 

l’intellect d’après leur analogie juge que celui qui accomplit une obligation ne mérite pas de 

gratitude pour cela tout comme celui qui respecte un pacte ou rembourse une dette 

irréductible. ḫ 

 Ils diront <que> la récompense est une contrepartie, <qu’>il n’y a pas de contrepartie de la 

contrepartie, et <qu’>il n’en est pas ainsi pour le commencement du bienfait. {p.326} Nous 

<leur> répondrons en disant : Ḫ S’ils sont égaux en obligation et en imposition, alors leur 

distinction quant à ce que vous avez évoqué n’a pas d’influence ḫ. Ensuite, la gratitude des 

hommes est une contrepartie du bienfait et elle donne lieu à une récompense. C’est donc en 
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vain qu’ils s’appuient sur ce qu’ils évoquèrent. 

 Une autre conséquence encore est de dire : Ḫ Vous les mu‘tazilites, vous appréciez comme 

bonne l’attribution de la responsabilité parce que l’être responsable s’ouvre à la rétribution 

perpétuelle. Mais lorsque le Seigneur Glorifié et Très-Haut sait que s’Il ôte la vie à l’homme 

avant sa maturité et avant la perfection de son intellect, il sera sauvé, tandis que s’Il le laisse 

vivre, relâche Sa domination <sur lui>, le dote de pouvoir et lui rend l’examen simple et aisé, 

il s’opposera <à Lui> et <Le> niera, comment dès lors peut-il être juste de dire <que> le 

meilleur est de le doter de responsabilité alors que s’il était anéanti, il serait victorieux et 

sauvé. ḫ  

 A l’appui de ce que nous avons évoqué, nous pouvons apporter un exemple et dire : 

Ḫ Lorsqu’un père affectueux sait que s’il donne de l’argent à son fils, il sera outrancier et causera 

des torts alors que s’il est avare à son égard, celui-ci agira bien, et qu’il dit, après avoir donné 

de l’argent à son fils : ‘J’avais seulement l’intention de [438] subvenir à ses besoins, bien que 

je sache que cela s’y oppose’, il est évident qu’il s’écarte par là de ce qu’implique l’intellect. ḫ 

 Parmi les conséquences, nous disons aussi : Ḫ Vous les mu‘tazilites de Ba ra, vous avez jugé 

que le Seigneur Glorifié et Très-Haut a le pouvoir d’accorder dans sa grâce par exemple la 

récompense, dans quel but alors soumet-Il les hommes aux malheurs et aux peines ? ḫ S’ils 

disent <que> s’acquitter de ce que l’on doit est plus satisfaisant et plus agréable que de recevoir 

la grâce, nous répondrons <que> {p.327} c’est là le discours de quelqu’un qui n’a pas de Dieu 

un savoir véritable : comment l’homme refuserait-il, alors qu’il est créé et soumis, de recevoir 

la grâce de Dieu Très-Haut ? S’Il avait créé les créatures et les avait établies au paradis, cela 

aurait également été bon. ‘Il ne Lui est pas demandé compte de ce qu’Il fait alors qu’il leur est 

demandé compte [de ce qu’ils font]’ <21:23> ḫ. 

 Nous avons renoncé à parler de la création des actions, des souffrances et des plaisirs, et à 

répondre aux partisans de la métempsychose car ce que nous avons présenté <suffira à> vous 

diriger correctement sur la voie de ce qui est juste au sujet de ces questions, si Dieu Très-Haut 

le souhaite. 
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 [439] {p.328} Chapitre sur la bonne direction et <l’égarement>162, le sceau et 
l’empreinte, l’ouverture du cœur, l’assistance et le délaissementcccxv 

 

 Les mu‘tazilites dirent <que> l’assistance qui vient de Dieu Très-Haut consiste dans la 

manifestation dans Sa création de signes qui prouvent Son unicité, dans le dépôt de l’intellect, 

de l’ouïe et de la vue dans l’homme, et dans l’envoi des messagers.  <Ils dirent : Ḫ Lorsque le 

Créateur Très-Haut fait cela, Il porte bien assistance à untel ḫ.>163 Ils dirent : Ḫ Et il n’y a pas 

besoin pour tout acte et savoir d’une nouvelle assistance, au contraire l’assistance est générale 

et précède l’acte ḫ. Le délaissement, lui, ne peut être conçu comme relatif à Dieu Glorifié et 

Très-Haut au sens de l’égarement et de la perte puisque la responsabilité <serait annulée>164 

par là et que le châtiment serait une injustice. 

 Les aš‘arites, eux, disent que l’assistance et le délaissement se rapportent tous deux à Dieu 

Très-Haut selon un seul et même rapport et d’une seule et même façon. En effet, l’assistance 

qui vient de Dieu Glorifié est la création du pouvoir spécifique d’obéissance et le délaissement 

est la création du pouvoir de désobéissance. C’est là <la position> que nous choisissons car les 

signes se rapportent de la même façon à la <créature> assistée <par Dieu> et à <celle> délaissée 

<par Lui>. 

 [440] {p.329} L’assistance et le délaissement, le sceau et l’empreinte, l’ouverture du cœur, la 

bonne direction et <l’égarement>165, chacun de ces <groupes de termes> se rapporte à Dieu 

Très-Haut à condition que le nom qui Lui sied mieux soit la meilleure des dénominations <de 

chaque groupe>. Ḫ Allah possède les noms les plus beaux. Priez-Le avec [ces noms] ḫ <7:180>.  

 Les théologiens ont amplement traité cela et la discussion revient en réalité à l’énonciation 

d’un terme et à l’interdiction de son énonciation. Il n’y a donc pas de sens à s’étendre là-dessus. 

  

                                                           
162 Nous corrigeons Ḫ al- alāl ḫ par Ḫ al-i lāl ḫ car il s’agit non pas du fait d’être égaré mais de l’égarement causé 
par Dieu. 
163 L’éditeur omet cette phrase, présente dans le manuscrit et dans la première édition : Ḫ qālu fa-i ā fa‘ala al-bār  
ta‘ālā ālika fa-qad waffaqa hā ā ḫ. 
164 Nous corrigeons Ḫ yatta ilu ḫ par Ḫ yab ulu ḫ. Le manuscrit donne Ḫ yatta ilu ḫ mais la source d’al-Mikl tī est 
ici la Nihāya où l’on lit Ḫ yab ulu ḫ, p.405. 
165 Nous corrigeons Ḫ al- alāl ḫ par Ḫ al-i lāl ḫ. 
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 [441] {p.430} Chapitre où l’on traite de l’établissement des prophéties, de l’affirmation 
de la réalité des miracles et de la nécessité de l’infaillibilité des prophètes –que la paix soit 

sur eux- 

 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que les philosophes ne discutèrent pas de cette 

question, ni pour la nier, ni pour l’affirmer. Mais ce qui découle de leurs fondements et des 

préceptes de leurs doctrines est la négation des prophéties. Cela suit de leurs <propos> de bien 

des manières : l’une est que le Créateur Très-Haut ne connaît pas selon eux les particuliers 

d’après ce que nous avons expliqué précédemment de leur doctrinecccxvi ; la deuxième est leur 

refus de la transgression des habitudes et leur croyance que c’est là une connexion rationnelle.  

 cccxviiCertains philosophes récents établirent au nombre des miracles qui transgressent les 

habitudes trois cas seulement. L’un concerne la puissance imaginatrice : ils prétendirent que, 

lorsqu’elle domine et se renforce et qu’elle n’est pas submergée par les sens et <autres> 

occupations, elle consulte la table gardée et s’impriment alors en elle les formes des particuliers 

engendrés dans [442] le futur. Cela se fait durant la veille dans le cas des prophètes –que la paix 

soit sur eux-, c’est là la spécificité des prophètes en ce qui concerne la faculté imaginatrice. 

 Le deuxième est une propriété de la faculté intellectuelle spéculative, et cela correspond à la 

puissance de l’intuition qui est la rapidité de passage d’un objet de connaissance à un autre. 

Pour bien des êtres sagaces, lorsqu’une preuve leur vient à l’esprit, leur attention est portée sur 

ce qui est prouvé, et en somme, <126> lorsque le moyen terme leur vient à l’esprit, leur attention 

est portée sur la conclusion, {p.331} et lorsque les deux termes de la conclusion leur viennent 

en tête, leur vient <alors> à l’esprit le terme qui réunit les deux parties de la conclusion.  

 Les gens en cela sont divisés : l’attention de certains s’éveille d’elle-même ; pour d’autres elle 

s’éveille au moindre avertissement ; d’autres enfin, malgré l’avertissement, ne perçoivent qu’au 

prix d’un très grand effort. Or dès lors qu’il est possible que le manque aboutisse à son extrémité 

à <un individu> qui est absolument dépourvu d’intuition de sorte que son attention ne se porte 

sur aucun des intelligibles malgré l’avertissement, il est possible qu’à l’autre extrémité, la 

puissance et l’excès aillent jusqu’à un être dont l’attention porte sur tous les intelligibles ou 

[443] la plupart d’entre eux dans le temps le plus rapide et le plus court. Bien des âmes sacrées 

et pures sondent par intuition tous les intelligibles en un moindre temps : c’est le <cas du> 

prophète qui possède une puissance spéculative miraculeuse, de sorte qu’il n’a pas besoin 
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concernant les intelligibles d’un apprentissage mais c’est comme s’il apprenait de lui-même. 

 Le troisième concerne la puissance pratique de l’âme qui peut aller jusqu’au point où des 

choses naturelles arrivent de son fait et se soumettent à elle car le corps et les puissances 

corporelles ont été créés tels qu’ils servent les âmes et se soumettent à elles. Cela varie selon 

les différences de pureté et de puissance de l’âme. Il n’est donc pas improbable que la puissance 

de l’âme atteigne le point où la puissance naturelle est à son service ailleurs que dans son corps 

car son âme n’est pas imprimée dans son corps sinon en ce qu’elle possède une sorte de désir 

et d’appétit de le gouverner et de créer cela dans sa nature. S’il est possible que lui obéissent 

les parties corporelles de son organisme, il n’est pas interdit que lui obéisse ce qui n’est pas son 

corps. Son âme contemple alors le vent qui souffle, la pluie qui tombe, la foudre qui s’abat ou 

la terre qui tremble [444] et engloutit un peuple, cela a lieu du fait de l’advention d’une froideur, 

d’une chaleur ou {p.332} d’un mouvement de l’air, et cette chaleur ou froideur advient à partir 

de son âme, de sorte que ces choses sont engendrées sans qu’aucune cause naturelle apparente 

ne soit présente, et c’est alors un miracle du prophète –que Dieu le bénisse et lui accorde le 

salut-. 

 Ils dirent : Ḫ Mais cela ne se produit que dans un air qui est préparé à recevoir <cela> et 

n’aboutit pas à ce que le bois se transforme en animal ni à ce que se rompe la lune qui n’admet 

pas, selon leurs fondements, d’être fendue ḫ. C’est là tout ce que certains philosophes récents 

dirent au sujet des miracles. Nous ne nions rien de ce qu’ils évoquèrent comme transgressions 

des habitudes qui sont celles des prophètes –que la paix soit sur eux-. Mais nous nous opposons 

à leur réduction <des miracles> à cela <seul> et leur interdiction de la transformation du bâton 

en serpent et de la résurrection des morts et autres miracles des prophètes –que la paix soit sur 

eux. 

 Les brahmanes et les sabéens prônèrent l’impossibilité rationnelle des prophéties. [445] Les 

mu‘tazilites et une partie des chiites prônèrent <quant à eux> la nécessité <127> de l’existence 

des prophéties. Les aš‘arites <eux> prônèrent la possibilité de leur existence selon l’intellect et 

leur advenue manifeste dans l’existence. 

 Nous allons à présent poursuivre en contredisant le propos des philosophes selon lequel cette 

conjonction observée dans l’existence entre les causes et les causés est une conjonction qui suit 

de façon nécessaire, et qu’il n’y a pas dans ce qui est au pouvoir <de Dieu> ni dans ce qui est 

possible d’existentiation d’une cause sans causé, pas plus que d’existence {p.333} du causé 
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sans la cause. En effet, ce sur quoi nous nous appuyons pour établir les prophéties c’est 

<précisément> la possibilité de cela.  

 cccxviiiNous disons donc –et c’est à Dieu que nous devons la réussite- <que>, pour tout couple 

de choses qui sont distinctes l’une de l’autre et dont l’affirmation de l’une n’inclut pas 

l’affirmation de l’autre, pas plus que sa négation n’est incluse dans la négation de l’autre, 

l’existence de l’une n’implique pas nécessairement l’existence de l’autre ni la non-existence de 

l’une la non-existence de l’autre, comme par exemple l’étanchement de la soif et le fait de boire, 

la satiété et le fait de manger, la combustion et le feu, et tout ce qui est semblable à cela dans le 

visible en [446] médecine, en astronomie et dans les arts et métiers. <Nous disons> aussi que 

leur conjonction tient au décret de Dieu Glorifié et Très-Haut, qui les crée se succédant les unes 

aux autres non pas parce que cela est nécessaire en soi, au contraire il est en Son pouvoir de 

créer la satiété sans la consommation de nourriture et l’étanchement de la soif sans la 

consommation de boisson. Les philosophes en nièrent la possibilité et en alléguèrent 

l’impossibilité.  

 Mais l’examen de ces choses innombrables serait trop long. Choisissons donc un seul exemple 

parmi elles : la combustion du coton par exemple lorsqu’elle est en contact avec du feu. Nous 

considérons comme possible qu’ait lieu un contact entre les deux sans qu’il y ait combustion, 

tout comme nous considérons comme possible la transformation du coton en cendre ardente 

sans contact avec du feu. L’agent de cela est Dieu Glorifié et Très-Haut. Mais les philosophes 

nient la possibilité de cela. 

 cccxixLes philosophes dirent <qu’>il n’y a pas de doute sur le fait que ces existants agissent les 

uns sur les autres et qu’ils ne se suffisent pas à eux-mêmes pour <accomplir> cet acte mais 

qu’ils ont au contraire besoin d’un agent extérieur dont l’acte est une condition de leur acte, 

plus encore, de leur existence et donc a fortiori de leur acte.  

 Quant à l’existence de cet agent ou de ces <choses> agentes, les philosophes divergent à ce 

sujet sous un certain aspect et ne divergent pas sous un autre. {p.334} En effet, ils s’accordent 

sur le fait que l’agent premier est dénué de matière, que l’acte de cet agent est une condition 

[447] de l’existence des existants et de l’existence de leurs actes et que son acte obtient ces 

existants par l’intermédiaire d’un <être> qu’il a produit et qui est autre que ces existants. 

Certains établirent que c’était la sphère seule, d’autres établirent en plus de la sphère un autre 

existant dénué de matière et c’est ce qu’ils nomment le donateur de formes. C’est ainsi que 
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s’achèvent les propos des philosophes. 

 Ce sur quoi s’appuient la plupart d’entre eux dans cette question est en réalité l’observation 

de l’occurrence de la combustion lors du contact avec le feu. Or l’observation prouve 

l’occurrence lors de <la combustion> et ne prouve pas son occurrence en vertu de celle-cicccxx, 

ni qu’il n’y a pas d’autre cause que celle-ci. 

 On <nous> dira : Ḫ Il est connu par soi que les choses ont des essences et des attributs qui sont 

ce qui détermine les actes propres à chaque existant, et c’est par ces derniers que diffèrent les 

essences des choses, leurs noms <128> et leurs définitions. En effet, si chaque existant ne 

possédait pas un acte qui lui était propre, il n’aurait pas <non plus> de nature qui lui soit propre. 

Mais s’il ne possédait pas de nature qui lui soit propre, alors il n’aurait pas de nom qui lui soit 

propre et toutes les choses seraient <à la fois> une seule chose et ne seraient pas une seule chose 

car, au sujet de cette <chose> une, on peut poser la question de savoir si elle possède un acte un 

qui lui est propre ou un effet qui lui est propre ou si elle n’en possède pas. Si elle possède un 

acte un qui lui est propre, il y a alors ici des actes propres qui procèdent de natures propres. Si 

<en revanche> elle ne [448] possède pas d’acte qui lui soit propre, alors l’un n’est pas un. Or 

si la nature de l’un est supprimée, la nature de l’existant est supprimée, et il s’ensuit la non-

existence. ḫ 

 Cette preuve est composée de syllogismes hypothétiques. La dispute porte sur l’inférence du 

conséquent à partir de l’antécédent du premier <syllogisme> hypothétique conjonctif {p.335}, 

à savoir <que> si <l’existant> ne possède pas d’acte qui lui est propre, alors il ne possède pas 

de nature qui lui est propre. C’est là une allégation dépourvue de démonstration. Ainsi, la 

fausseté de ce que ce dernier apporta comme preuves apparaît clairement. 

 On <nous> dira : Ḫ Cela pousse à commettre des absurdités graves. En effet, si l’on nie la 

dérivation des causés à partir des causes, qu’on les relie à la volonté de leur créateur et que la 

volonté ne suit pas de plan spécifique et déterminé, que chacun d’entre nous considère alors 

comme possible qu’il y ait entre ses mains des bêtes féroces, du feu allumé et des montagnes 

solides, sans qu’il puisse les voir, parce que Dieu Très-Haut n’a pas créé en lui la vue. Et que 

celui qui laisse un livre dans sa maison, considère comme possible qu’à son retour il se soit 

transformé en un jeune homme intelligent et habile, ou transformé en animal, et que s’il laisse 

un cheval dans sa maison, il  considère comme possible sa transformation en lion, ou s’il y 

laisse de la terre, qu’il considère comme possible sa transformation en musc. Et il sera tenu 
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aussi <d’admettre> la transformation de la montagne en or pur, et la transformation des mers et 

des rivières en sang frais. Si une question lui est posée au sujet de l’une de ces choses, il convient 

qu’il dise : ‘Je ne sais pas, car Dieu Très-Haut a le pouvoir de faire toute [449] chose, et il 

n’appartient pas à la nécessité de l’homme ou du cheval d’être créé à partir d’une semence, ni 

à celle de l’arbre d’être créé à partir d’une graine. Lorsque donc nous regardons un homme que 

nous n’avions pas vu avant l’instant présent et que l’on nous demande si celui-ci a été engendré, 

il convient que nous hésitions et disions <qu’>il est probable qu’il y ait certains fruits au marché 

qui se soient transformés en homme et que ce soit cet homme-ci. Dieu Très-Haut a le pouvoir 

de faire toute chose possible, or ceci est un possible, il est donc inévitable d’hésiter à son propos 

{p.336} et de <considérer cela comme possible>166 au regard de notre ignorance.’ ḫ  

 C’est ainsi que s’achèvent les propos des philosophes. 

 Nous leur répondrons en disant <que> si l’on établit qu’il n’est pas possible de créer dans 

l’homme la connaissance de la non-existence de ce qui a la possibilité d’être, alors il s’ensuit 

toutes ces absurdités. Mais nous disons <que> la connaissance que cela n’est pas est établi en 

nous, de sorte qu’il ne s’ensuit aucune de ces absurdités. Nous n’avons pas de doute concernant 

cette image que vous avez présentée car Dieu a créé en nous la connaissance du fait qu’Il n’a 

pas produit ces possibles. Nous n’avons pas allégué que ces choses étaient nécessaires, au 

contraire elles sont possibles, elles peuvent donc aussi bien avoir lieu <129> que ne pas avoir 

lieu. La persistance [450] de l’habitude de ces <choses>, encore et encore, inscrit dans nos 

esprits leur cours conformément à l’habitude passée et de façon indélébile. Si Dieu rompt 

l’habitude en faisant survenir <ces possibles> au moment où l’habitude est rompue, est ôtée de 

nos cœurs la connaissance nécessaire de leur <non-advenue>167. Rien n’empêche donc que la 

chose soit possible eu égard à ce qui est au pouvoir de Dieu Très-Haut, qu’il ait été 

précédemment en Sa connaissance qu’Il ne la ferait pas bien que cela soit possible à certains 

moments, et qu’Il crée en nous la connaissance du fait qu’Il ne la fera pas à ce moment-là. Il 

n’y a donc dans <leurs> propos que pure calomnie. 

 Quelqu’un parmi les philosophes pourrait direcccxxi : Ḫ Nous faisons la démonstration de 

l’impossibilité d’établir la connaissance de la non-advenue. La preuve en est <que> la 

connaissance qui est créée en nous est seulement quelque chose qui suit de la nature de 

                                                           
166 Nous corrigeons Ḫ yağūzu ḫ par Ḫ tağawwuz ḫ et supprimons le point avant Ḫ wa ḫ.  
167 Il y a un blanc dans le manuscrit et il est indiqué en marge Ḫ bi-‘adam ḫ. Nous suivons cette indication marginale 
qui sied au sens. L’éditeur propose Ḫ bi-wuğūb ḫ.  



550 

 

 

 

l’existant. {p.337} En effet, le vrai c’est de croire à propos d’une chose qu’elle est dans l’état 

dans lequel elle est dans l’existence. Si nous avons une connaissance de ces possibles, c’est 

qu’il y a dans les possibles existants un état auquel se lie notre connaissance, et cela soit du fait 

d’eux-mêmes soit du fait de l’agent soit du fait des deux. C’est ce qu’ils expriment, j’entends 

les théologiens, par ‘habitude’. Dès lors qu’il est impossible que cet état appelé ‘habitude’ existe 

dans l’agent premier, il ne peut donc être que dans les existants, et c’est ce que les philosophes 

expriment par ‘nature’. [451] De même, bien que la connaissance que Dieu Très-Haut a des 

existants est une cause de ces <existants>, ces derniers sont aussi conséquents à Sa connaissance 

et c’est pourquoi il est nécessaire que l’existant ait lieu conformément à Sa connaissance. Ainsi 

si la connaissance de l’arrivée de Zayd par exemple arrive au prophète du fait que Dieu le lui a 

fait connaître, alors la cause de son advenue conformément à la connaissance n’est rien de plus 

que le fait que la nature des existants suit de la connaissance éternelle apa. La connaissance en 

tant que connaissance ne se lie pas à ce qui n’a pas de nature effective. Or la connaissance du 

créateur est la cause de la réalisation de cette nature qui en détermine l’existence ou la non-

existence. Si les opposés étaient équivalents dans les existants du fait d’eux-mêmes ou du fait 

de leurs causes agentes, il s’ensuivrait que soit ils n’existeraient pas et ne cesseraient pas 

d’exister, soit ils existeraient et cesseraient d’exister. Mais s’il en est ainsi, il est inévitable que 

l’un des deux opposés prépondère sur l’autre quant à l’existence. {p.338} Or c’est la 

connaissance de l’existence de cette nature qui rend nécessaire la réalisation de l’un des deux 

opposés. La connaissance qui est liée à cette <nature> est soit une connaissance antérieure à 

elle, qui est la connaissance dont elle est le causé, à savoir la connaissance éternelle, soit la 

connaissance qui en découle [452], à savoir la connaissance adventice. Et cette nature peut être 

nécessaire comme elle peut advenir le plus souvent. ḫ  

 C’est ainsi que s’achève le propos des philosophes. 

 Nous leur répondrons en disant <que> ce faux-semblant que mirent en avant les philosophes 

est composé de syllogismes prédicatifs et hypothétiques, conjonctifs et disjonctifs. La dispute 

porte en réalité sur l’une des parties du <syllogisme> hypothétique disjonctif, à savoir : Ḫ soit 

du fait d’eux-mêmes, soit du fait de l’agent soit du fait des deux ḫ. Nous disons <que c’est> du 

fait de l’agent et <que> cet état revient en réalité à la connaissance du Très-Haut et à Sa volonté. 

En effet, la volonté éternelle apa se lie à l’existence de ces existants, la plupart du temps, de 

façon continuelle et successive. C’est là le sens de ce propos des théologiens : Ḫ Dieu Très-Haut 

instaura l’habitude selon laquelle les dates ne viennent que du palmier et le lait ne vient que de 
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la mamelle, et autres déploiements du cours des habitudes continuelles ḫ.  

 [453] {p.339} Ainsi, il vous apparaît de là la manière de réfuter leur preuve et la fausseté des 

arguments qu’ils avancèrent. 

 On <nous> dira : Ḫ Nous vous concédons que tout possible est au pouvoir de Dieu Très-Haut 

et vous, vous <nous> concédez que tout impossible n’est pas au pouvoir de Dieu Très-Haut. Il 

y a des choses dont on sait l’impossibilité, d’autres dont on sait la possibilité, et d’autres encore 

pour lesquelles l’intellect suspend <son jugement> et ne décrète ni leur impossibilité ni leur 

possibilité. A présent, quelle est pour vous la définition de l’impossible ? Si cela correspond à 

la réunion de la négation et de l’affirmation en une seule et même chose, vous êtes alors tenus, 

d’après votre doctrinecccxxii selon laquelle pour tout couple de choses qui sont distinctes l’une 

de l’autre, l’existence de l’une n’implique pas l’existence de l’autre, de <considérer comme 

possible>168 l’une à l’exclusion de l’autre. Il s’ensuit donc que sont considérés comme possibles 

l’établissement de la volonté sans une connaissance de l’objet voulu et la création d’une 

connaissance en dehors de toute vie. Il convient aussi d’après votre doctrine qu’Il ait le pouvoir 

de transformer les genres de sorte qu’Il transforme la substance en accident, la connaissance en 

pouvoir, la noirceur en blancheur et le son en odeur, comme Il a le pouvoir de transformer 

l’inanimé en animal. ḫ 

 [454] Nous <leur> répondrons en disant <que> l’impossible n’est pas en Son pouvoir, or 

l’impossible est l’affirmation d’une chose tout en la niant, comme par exemple : réunir la 

noirceur et la blancheur. Nous jugeons cela impossible parce que nous comprenons par 

l’établissement de la forme de la noirceur dans un lieu d’inhérence la négation de la l’aspect de 

la blancheur et l’existence de la noirceur. Si la négation de la blancheur est ce qui est compris 

par l’établissement de la noirceur alors l’établissement de la blancheur en même temps que sa 

négation est impossible. {p.340} Il n’est pas possible qu’un individu soit en deux lieux 

précisément parce que nous comprenons par le fait qu’il est dans la maison, le fait qu’il n’est 

pas ailleurs que dans la maison. Il n’est donc pas possible de le supposer ailleurs que dans la 

maison alors qu’il est dans la maison et que ce qui est compris par là c’est la négation du fait 

qu’il est ailleurs que dans la maison. <De même,> il est impossible de créer la connaissance 

dans l’inanimé parce que nous comprenons par Ḫ inanimé ḫ ce qui ne perçoit pas de sorte que, 

                                                           
168 L’éditeur corrige le texte en remplaçant Ḫ tağw z ḫ par Ḫ <wa> yağūzu <wuğūd> ḫ. Nous conservons la leçon 
du manuscrit. 



552 

 

 

 

si une perception est créée en lui, alors l’appeler Ḫ inanimé ḫ au sens où nous le comprenions 

est impossible. C’est sous cet aspect qu’il y a impossibilité. Quant à la transformation de la 

noirceur en pouvoir, elle est impossible selon la nécessité de l’intellect : car, lorsque la noirceur 

se transforme en pouvoir comme l’impliquent nos adversaires, la noirceur perdure-t-elle ou 

non ? Si elle est non-existante, alors elle ne s’est pas transformée, et si elle est existante, alors 

une seule et même chose est noirceur et pouvoir, or cela est nécessairement impossible. 

 Celui qui dit <que> l’air s’est transformé en eau et l’eau en air entend seulement par là que la 

matière commune s’est dépourvue d’une forme et en a reçu une autre. [455] Le résultat, pour 

ceux des philosophes qui conçoivent les choses ainsi, revient à ce qu’une forme cesse d’exister 

et une <autre> forme vient à exister et il y a une matière commune en laquelle se succèdent les 

formes.  

 Il vous apparaît de là que ce que nos adversaires nous imputèrent ne nous incombe pas. Il n’y 

a pas entre les philosophes et nous de divergence concernant tout ce que nous venons d’évoquer.  

 {p.341} La divergence entre nous porte uniquement sur le fait de savoir s’il est possible, pour 

une chose qui tend à être observée ne recevant une forme quelle qu’elle soit qu’au travers de 

nombreux intermédiaires, de recevoir la forme ultime sans intermédiaires. Par exemple, les 

plantes sont composées à partir des éléments, puis l’animal se nourrit de ces <plantes>, de 

<l’animal> résulte du sang et du sperme, et du sperme et du sang provient ensuite un animal, 

comme le dit Dieu Béni et Très-Haut : Ḫ Nous avons certes créé l’Homme d’une masse 

d’argile ḫ jusqu’à : Ḫ Béni soit Allah le meilleur des Créateurs ! ḫ <23:12 à 23:14>. Les 

théologiens et les partisans du Vrai disent que la forme de l’homme peut inhérer dans la terre 

sans ces intermédiaires que l’on observe, et c’est alors un miracle du prophète comme Dieu 

Très-Haut le dit : Ḫ Jésus, auprès d’Allah, est à l’image d’Adam : Il l’a créé de poussière, puis 

a dit à son propos : ‘Sois !’ et il fut. ḫ <3:59>. Mais ce que permettent les théologiens, les 

philosophes eux l’interdisent. Or nous avons montré dans ce qui précède la possibilité de cela, 

et c’est Dieu qui nous vient en aide. 

 [456] On <nous> dira que les existants se divisent en <existants> corrélés et <existants> 

opposés. S’il était possible que ce qui est corrélé se sépare, il serait possible que les opposés 

soient réunis. Cette preuve est un syllogisme hypothétique conjonctif et la dispute porte en 

réalité sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent, à savoir que {p.342} s’il était 

possible que ce qui est corrélé se sépare, il serait possible que les opposés soient réunis. 
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 Peut-être <chercheraient-ils> également à prouver l’impossibilité de créer l’homme sans ces 

intermédiaires en disant <que> si cela était possible, alors la sagesse consisterait dans la création 

de l’homme sans ces intermédiaires, et celui qui le créerait de cette façon <serait>169 Ḫ le 

meilleur des créateurs ḫ <23:14>. Ce faux-semblant est composé de syllogismes hypothétique 

et prédicatif et la dispute porte en réalité sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent, 

à savoir que si cela était possible, alors la sagesse consisterait dans la création de l’homme sans 

ces intermédiaires. Nous disons au contraire que tout ce qui procède de Dieu Très-Haut est 

sagesse. Ḫ Il ne Lui est pas demandé compte de ce qu’Il fait alors qu’il leur est demandé compte 

[de ce qu’ils font] ḫ <21 : 23>. 

 [457] Il vous apparaît de là la fausseté de ce qu’ils apportèrent comme preuves de 

l’impossibilité des transgressions des habitudes. Il a donc été établi par ce que nous venons de 

dire que la transgression des habitudes est possible, et c’est ce sur quoi nous nous appuyons 

pour établir les prophéties. Nous allons à présent entreprendre de formuler les faux-semblants 

des négateurs des prophéties et de s’en libérer, avec l’aide de Dieu Très-Haut. 

 

 {p.343} Section <portant> sur les faux-semblants des négateurs des prophéties 

 Parmi les preuves qu’ils apportèrent, ils dirent : Ḫ Comment connaître la véracité de celui qui 

se déclare <prophète> quand nous partageons avec lui l’espèce et la forme ? Est-ce en vertu de 

son allégation même, alors que l’on sait que l’information admet la véracité et le mensonge, ou 

est-ce en vertu d’une autre preuve qui lui est jointe ? Si c’est en vertu d’une autre preuve qui 

lui est jointe, alors de deux choses l’une, soit cela est en son pouvoir, soit cela est au pouvoir 

<132> de Dieu Très-Haut. [458] Si c’est en son pouvoir, alors c’est aussi en notre pouvoir ; et 

si ce n’est pas en son pouvoir, mais que c’est au pouvoir de Dieu Très-Haut, alors 

immanquablement soit c’est un acte habituel, soit c’est un acte qui transgresse l’habitude. Si 

c’est un acte habituel, alors il n’est pas propre à cet être-ci qui se déclare <prophète> et n’est 

donc pas une preuve. Si c’est un acte qui transgresse l’habitude, de quel point de vue prouve-t-

il sa véracité alors que l’acte en tant qu’acte prouve le pouvoir de l’agent ? Or de ce point de 

vue, il ne prouve pas la véracité de celui qui se déclare <prophète> et ne prouve pas non plus 

qu’il soit propre à un individu défini. Vous direz : ‘<C’est> du point de vue de sa jonction avec 

son allégation elle-même’, mais la jonction a de nombreuses causes probables, et sa jonction à 

                                                           
169 Nous corrigeons Ḫ l kin ḫ par Ḫ lak na ḫ. C’est ce qu’indique le manuscrit. 
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son allégation est comme sa jonction à l’advention d’un adventice, qu’il s’agisse d’un propos 

ou d’une action. Le cours habituel <des choses> a des états différents et si les différents points 

de vue sont envisagés de façon rationnelle, on ne distingue pas la manière dont cela prouve <sa 

véracité>. Mettons donc fin à toute perspective de preuve. Quant à la jonction elle-même, sans 

doute n’arrive-t-elle pas à certains moments puisque l’acte est l’acte de Dieu {p.344} Glorifié 

et Très-Haut en vertu de Son souhait. Comment celui qui se déclare <prophète> pourrait-il 

obliger Dieu Glorifié à un acte qu’Il ferait à ce moment-là alors que d’après votre fondement, 

le prophète –que la paix soit sur lui- ne formule pas cette allégation que vous supposez ? En 

effet, la création des miracles se déroule [459] selon le souhait de Dieu, comme votre Livre 

l’enseigne : Ḫ Dis[-leur] : ‘Les signes ne se trouvent qu’auprès d’Allah.’ Qu’est-ce qui peut 

vous faire pressentir que, ce signe venu, ils ne croiront point ? ḫ <6:109>. A combien de 

prophètes demanda-t-on de faire apparaître des miracles sans qu’ils apparaissent par leur biais 

à l’instant <voulu> ! Mais si l’apparition des miracles à certains moments était la preuve de sa 

véracité, il faudrait alors que leur non-apparition à d’autres moments soit la preuve de sa 

fausseté. Or il n’en va pas ainsi d’après votre fondement. ḫ  

 Ils poursuivirent ensuite en disant : Ḫ <Prenons> tous les miracles des prophètes –que la paix 

soit sur eux- que vous avez évoqués comme la transformation du bâton en serpent, la 

résurrection des morts, l’ouverture des mers, la sortie d’une chamelle à partir d’un roc, la 

louange <de Dieu> par des cailloux et la fente de la lune, l’existence de tout ce qui est de ce 

genre est impossible. Nous interdisons donc premièrement leur réalisation. Quelle est alors 

votre preuve que cela a eu lieu ? Puis, si leur advenue vous était concédée aux fins de la 

discussion, qu’opposerez-vous à ceux qui renvoient cela aux propriétés des choses, à la science 

des talismans, à la provocation des êtres spirituels et au recours aux {p.345} planètes 

supérieures ? En effet, vous n’avez pas nier que ce qu’invoque celui qui se déclare <prophète> 

soit de ce genre. ḫ  

 [460] C’est ainsi que s’achèvent les propos des négateurs des prophéties. Sachez –que Dieu 

vous apporte Son concours- que leurs propos comportent deux faux-semblants visant à invalider 

les prophéties et une tentative de s’écarter de ce que leurs adversaires apportèrent comme 

preuves de l’établissement des prophéties à partir de l’apparition des miracles. Nous allons à 

présent montrer comment s’écarter de tout ce qu’ils évoquèrent, avec l’aide de Dieu Très-Haut.  

 Nous disons donc <que> le premier faux-semblant des négateurs des prophéties est composé 

de syllogismes prédicatif et hypothétique et <que> la dispute porte en réalité sur l’une des 
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parties du <syllogisme> hypothétique disjonctif, à savoir : Ḫ Si c’est un acte qui transgresse 

l’habitude, de quel point de vue prouve-t-il <sa véracité>170 alors que l’acte en tant qu’acte 

prouve le pouvoir de l’agent ? Or de ce point de vue, il ne prouve pas la véracité de celui qui se 

déclare <prophète> ḫ. Nous disons alors aux négateurs des prophéties : Ḫ Nous admettons que 

l’acte ne prouve pas la véracité de celui qui se déclare <prophète> en tant qu’acte, c’est 

seulement en tant qu’il est joint à l’allégation, au défi et à l’absence d’opposition qu’il prouve 

sa véracité. Et lorsque vous dites ‘en effet, sa jonction à son allégation elle-même est comme 

sa jonction à l’advention d’un adventice, qu’il s’agisse d’un propos ou d’une action’, ce sont là 

des propos faux, car si nous établissons sa jonction à l’allégation, au défi [461] et à l’absence 

d’opposition, sa véracité est alors inévitablement établie, puisque, s’il était dans le mensonge, 

il suivrait de là l’attestation de la véracité du menteur, or l’attestation de la véracité du menteur 

est impossible. Nous expliciterons cela davantage lorsque nous parlerons de la manière dont le 

miracle prouve la véracité du prophète. ḫ  

 {p.346} Puis lorsqu’ils disent : Ḫ Quant à la jonction elle-même, sans doute n’arrive-t-elle pas 

à certains moments ḫ, nous leur disons : Ḫ Nous vous concédons que si la jonction ne coïncide 

pas avec le défi, alors l’acte ne prouve pas la véracité ḫ. 

 Lorsque vous dites : Ḫ Comment celui qui se déclare <prophète> pourrait-il obliger Dieu 

Glorifié à un acte qu’Il ferait à ce moment-là ? ḫ, nous disons : Ḫ Nous admettons que Dieu 

Glorifié et Très-Haut n’est obligé à aucun acte qu’Il fait et <que> l’acte n’a lieu que par Son 

souhait, Son pouvoir et Son choix. Si Dieu Très-Haut a voulu envoyer quelqu’un, alors Il a 

voulu produire pour lui un acte qui transgresse l’habitude et qui prouve sa véracité car la 

démonstration a été faite de l’impossibilité de doter de responsabilité ce qui n’est pas capable 

<d’agir>. ḫ  

 Voici comment s’écarter du premier faux-semblant des négateurs de prophéties. La manière 

de s’écarter du deuxième faux-semblant est de dire <que> le deuxième faux-semblant est 

composé d’un syllogisme hypothétique conjonctif et <que> la dispute porte en réalité sur 

l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent, à savoir que si l’apparition des miracles à 

certains moments est une preuve de sa véracité alors leur non-apparition à d’autres moments 

doit être une preuve de sa fausseté. Cependant, nous leur concédons que la non-apparition 

                                                           
170 Il faut ajouter ou sous-entendre Ḫ ‘alā idqihi ḫ après Ḫ yadullu ḫ. Al-Mikl tī reprend ici la prémisse énoncée 
plus haut, p.458, l.5. 
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absolue d’un miracle malgré l’allégation d’être un prophète est une preuve de mensonge en 

raison de l’impossibilité de doter de responsabilité ce qui n’est pas [462] capable <d’agir>. 

Mais nous n’admettons pas que la non-apparition à certains moments doive être une preuve de 

mensonge. {p.347} C’est là la manière de s’écarter du deuxième faux-semblant. 

 Pour répondre à ce par quoi ils s’écartent de la preuve de leurs adversaires en faveur de la 

véracité des messagers –que la paix soit sur eux-, nous dirons <que> lorsqu’ils disent : Ḫ Quant 

à tout ce que vous évoquez comme miracles des prophètes –que la paix soit sur eux- tels que la 

transformation du bâton en serpent, la résurrection des morts, l’ouverture des mers, etcṬ, nous 

interdisons premièrement l’existence de ces choses et ensuite, si leur advenue vous est concédée 

aux fins de la discussion, nous renvoyons cela aux propriétés des choses et à la science de la 

magie et des talismans ḫ, c’est là persister dans le déni de la nécessité. En effet, l’advenue de 

ce genre de transgressions des habitudes par le biais des prophètes –que la paix soit sur eux- 

<nous> a été transmise par voies multiples, d’où il résulte pour nous une connaissance 

nécessaire qui ne peut être niée par aucun moyen. C’est par ce même moyen qu’il faut répondre 

à leur renvoi de cela aux propriétés des choses et à la science de la magie et des talismans 

<134> : en effet, nous connaissons de façon nécessaire qu’il n’y a pas dans les puissances 

humaines ni dans les pensées des sages [463] la capacité de redonner la vie à des os alors qu’ils 

sont en décomposition, ni de transformer un bâton en serpent, ni d’ouvrir la mer, et autres 

miracles des prophètes –que la paix soit sur eux. Quant à tout ce qu’ils évoquèrent au sujet de 

la science de la magie et des talismans, à aucun moment cela n’est exempt d’une causation 

directe de l’acte, de l’union d’une chose à une autre, du choix d’un moment ni de l’aide d’un 

instrument. Or les miracles des prophètes –que la paix soit sur eux- sont exempts de tout cela. 

En effet, tout homme sait nécessairement que des os décomposés qui se réunissent et qui font 

être un individu vivant {p.348} sans aucune manipulation de la part de l’auteur du défi, cela 

n’est rien d’autre qu’un acte et une production de Dieu Glorifié et Très-Haut, par où apparaît 

Son intention de montrer la véracité des messagers. De même que la caractérisation de l’acte 

par un moment, une quantité et une figure prouve qu’il y a une volonté qui spécifie ce moment 

et cette figure et qu’il n’est pas possible de supposer que cela arrive par hasard, de même lorsque 

l’acte est caractérisé par le moment où le défi est lancé par son auteur, cela prouve qu’Il a voulu 

le caractériser par la véracité. De même que la manière de prouver rationnellement 

l’établissement de la volonté par l’établissement de la spécification n’a pas varié, de même la 

manière de prouver de quelle façon la volonté se lie à la spécification de la véracité de l’auteur 
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du défi n’a pas varié. 

 C’est là la manière de s’écarter de tout ce qu’évoquèrent les négateurs des prophéties. C’est 

Dieu qui nous guide vers le juste. 

 [464] Parmi ce que les négateurs des prophéties apportèrent comme preuves, ils dirent : Ḫ Si 

nous supposons la venue d’un prophète, alors de deux choses l’une : soit <le message> qu’il 

apporte peut être perçu par le moyen de l’intellect, soit il ne peut être perçu par lui. Si <le 

message> qu’il apporte fait partie de ce à quoi l’intellect peut mener, alors il n’y a pas d’utilité 

à son envoi, or ce qui manque d’un but valide est absurde et vain. Si en revanche <le message> 

qu’il apporte fait partie de ce que les intellects ne peuvent prouver, alors il ne sera pas accepté 

<car> n’est accepté que ce qui l’intellect prouve. 

 <Cette preuve est composée d’un <syllogisme> hypothétique et d’un <syllogisme> 

prédicatif.>171 Nous répondrons en disant <que> la dispute porte sur la prémisse majeure du 

syllogisme prédicatif qui a été forgée pour montrer la validité d’une des parties du <syllogisme> 

hypothétique, à savoir que pour tout ce à quoi l’intellect peut mener, sa transmission par le 

messager –que la paix soit sur lui- est absurde, vaine et sans utilité. {p.349} En effet, c’est là 

une allégation dépourvue de preuve. De la même façon, la dispute porte aussi sur la prémisse 

majeure du syllogisme prédicatif qui a été forgée pour montrer la validité de la deuxième partie 

du <syllogisme> hypothétique, à savoir que tout ce que les intellects ne peuvent prouver ne sera 

pas accepté, car c’est là une allégation [465] dépourvue de démonstration. Ce qui n’est pas 

accepté c’est seulement ce dont les intellects ont prouvé l’impossibilité. Or il est impossible 

qu’un prophète transmette quelque chose de la sorte. C’est là la manière de s’écarter <de ce>172 

faux-semblant. 

 

 {p.350} Section <portant> sur les conditions du miracle et sur la manière dont le miracle 

prouve la véracité du prophètecccxxiii 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que désigner le miracle du nom de Ḫ mu‘ğiza 

<ce qui réduit à l’impuissance> ḫcccxxiv est un usage métaphorique et élargi, et c’est une 

expression qui se prête à <cet> usage élargi et métaphorique car le Seigneur Très-Haut est Celui 

                                                           
171 L’éditeur omet ici une phrase, présente dans le manuscrit : Ḫ wa hā ā al-dal l yatarakkabu min šar  wa aml  ḫ. 
172 Nous corrigeons Ḫ min hayṯu ḫ par Ḫ ‘an hā ihi ḫ en suivant la leçon du manuscrit. 
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qui réduit les créatures à l’impuissance. Mais le miracle a reçu ce nom <135> car c’est une 

cause de l’impossibilité qu’apparaisse chez les créatures une opposition.  

 Sachez ensuite, après cela, que le miracle possède des caractéristiques qu’il faut connaître : 

parmi elles, il y a le fait que c’est un acte de Dieu Très-Haut, de sorte qu'’il n’est pas possible 

que le miracle soit un attribut éternel puisque l’attribut éternel ne saurait caractériser en propre 

certains auteurs de défi à l’exclusion d’autres. Le miracle est seulement un acte parmi les actes 

de Dieu Très-Haut [466] qui tient lieu de l’affirmation, adressée à celui qui se déclare prophète : 

Ḫ Tu as dit vrai ḫ, selon ce que nous allons expliciter concernant la manière dont le miracle 

prouve la véracité des messagers. 

 On <nous> dira : Ḫ Si un prophète prétend être tel et dit : ‘Mon miracle est que les habitants 

de cette commune soient empêchés de se lever pendant une durée qu’il aura fixé’, cela fait 

partie des miracles éclatants et <pourtant> ce n’est pas un acte mais <la négation>173 d’un acte. 

Or Ab  al- asan ‘Alī ibn Ism ‘īl al-Aš‘arī dit : {p.351} ‘Le miracle est un acte de Dieu par 

lequel Il vise à montrer la véracité, ou ce qui tient lieu de <cet> acte et qui vise comme son but 

l’affirmation de la véracité’. Mais <l’exemple> que nous avons évoqué est affranchi de cette 

<condition>. ḫ 

 La manière de réfuter ce qu’évoquèrent nos adversaires est de dire <que> ce qui constitue <le 

miracle>174 c’est de demeurer continuellement assis malgré les tentatives de se lever. Le miracle 

revient donc bien à un acte. Si on nous dit <que> demeurer assis est <quelque chose> d’habituel 

alors que le miracle transgresse l’habitude, nous dirons <que> le fait pour des gens en grand 

nombre de demeurer assis malgré les tentatives de se lever est bien une transgression de 

l’habitude. Il vous apparaît ainsi que nous avons montré comment s’écarter des objections que 

nos adversaires opposèrent à cette condition. 

 Parmi les conditions du miracle, il y a aussi le fait qu’il transgresse l’habitude, puisque, s’il 

était habituel, alors le vérace et le menteur, celui dont l’allégation est véritable et celui dont 

l’allégation est mensongère, seraient, eu égard au <miracle>, équivalents. Il appartient <aussi> 

à ses conditions que le prophète ait défié de le faire car, si un miracle apparaissait du fait d’un 

individu alors qu’il demeure silencieux, le miracle ne réduirait pas à l’impuissance parce que le 

miracle n’est une preuve qu’en tant qu’il tient lieu de l’affirmation de la véracité du propos, 

                                                           
173 Nous corrigeons Ḫ intiqā’ ḫ par Ḫ intifā’ ḫ. Il s’agit sans doute là d’une simple coquille. 
174 Nous corrigeons Ḫ al-‘ağz ḫ par Ḫ al-mu‘ğiz ḫ qui est la leçon du manuscrit. 
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comme nous allons l’expliciter. Or [467] cela ne peut avoir lieu sans le défi. Ensuite, il suffit 

pour son défi qu’il dise : Ḫ Le signe de ma véracité est que Dieu transforme ce bâton en 

serpent ḫ, et ce n’est pas une condition du défi qu’il dise : Ḫ Ceci est mon signe et personne ne 

peut produire quelque chose de semblable ḫ. En effet, le but du défi est de lier l’allégation 

<d’être un prophète> au miracle, or cela est réalisé sans qu’il dise : Ḫ et personne ne peut 

produire quelque chose de semblable ḫ. 

 {p.352} Il appartient aussi aux conditions du miracle que le miracle ne soit pas antérieur à 

l’allégation. Car si un miracle apparaît d’abord puis s’achève, et que quelqu’un dit : Ḫ Je suis 

un prophète et ce qui s’est passé était mon miracle ḫ, l’on n’est pas mû par son propos puisqu’il 

n’y a pas de lien entre ce qui s’est achevé et son allégation. 

 Si on <nous> dit : Ḫ Vous avez présenté toutes les conditions du miracle, sous quel aspect 

prouve-t-il donc la véracité du prophète ? ḫ, nous dirons <que> les théologiens traitèrent 

longuement de cela. Nous allons quant à nous évoquer leurs doctrines les plus fallacieuses et 

montrer comment les réfuter, puis nous montrerons sur quelle <position> porte notre choix, 

avec l’aide de Dieu Très-Haut. 

 Certains théologiens dirent notamment <que> lorsque le miracle qui transgresse l’habitude 

apparaît par le biais de l’auteur du défi, il prouve inévitablement que son appel a reçu une 

réponse favorable et qu’il a auprès de Dieu Très-Haut <136> un statut de véracité. Or il est 

impossible que celui qui occupe auprès de Dieu Très-Haut une telle position fasse une allégation 

mensongère au sujet de Dieu Glorifié et Très-Haut. C’est là la réalité de la prophétie : en effet, 

le fait qu’Il réponde favorablement à quelque chose [468] que les créatures n’ont pas le pouvoir 

de faire est une preuve de la véracité de celui qui en appela <à Lui>. Si l’on suppose que celui 

qui en appelle <à Dieu> ment en lui-même au sujet de Dieu par le pire des mensonges, à savoir 

la transmission en Son nom d’un message qu’Il n’a pas envoyé, alors la preuve de la véracité 

se transformera en preuve du mensonge, ce qui est impossible. De même que, lorsque l’advenue 

prouve le pouvoir, elle ne prouve pas l’impuissance, et que, lorsque la maîtrise prouve la 

connaissance, elle ne prouve pas l’ignorance, {p.353} de même la preuve de la véracité ne peut 

pas être preuve du mensonge. 

 Nous répondrons en disant : Ḫ Ce que vous avez évoqué n’est pas concluant car quand vous 

dites que lorsque le signe qui transgresse <l’habitude> apparaît par le biais de l’auteur du défi, 

il prouve que son appel a reçu une réponse favorable et qu’il a auprès de Dieu Très-Haut un 
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statut de véracité, c’est là une allégation dépourvue de démonstration et nos adversaires 

n’admettent pas cela. Ils n’admettent pas non plus que le miracle qui transgresse <l’habitude> 

soit une preuve de la véracité de celui qui en appela <à Dieu>, et c’est là un très haut sujet de 

dispute. ḫ  

 Il vous apparaît de là la fausseté de ce qu’ils évoquèrent. 

 D’autres théologiens évoquèrent, au sujet de la façon dont le miracle est une preuve <de 

véracité>, un autre aspect. Ils dirent en effet : Ḫ Le miracle ne prouve la véracité que par les 

conjonctions [469] qui résultent de la réunion de plusieurs choses dont le fait que l’acte 

transgresse l’habitude, qu’il soit joint à l’allégation et qu’il échappe à <toute> opposition. Ces 

conjonctions dans leur ensemble impliquent une preuve de la véracité de celui qui se déclare 

<prophète>, qui tient lieu d’une affirmation orale de véracité. Cela est semblable à la science 

dont <la véracité> résulte de l’ensemble des conjonctions, j’entends celles qui portent sur les 

états des choses et celles qui portent sur les discours. ḫ 

 Mais ceci qu’ils évoquèrent n’est pas concluant car la connaissance qui est obtenue lors des 

jonctions n’en résulte que par accident : elle résulte lors de celles-ci et non en vertu d’ellescccxxv. 

Mais le miracle n’est pas de cette sorte, car c’est une preuve de la véracité et la connaissance 

n’en est pas déduite par accident, comme c’est le cas de toutes les preuves qui concluent à des 

connaissances. {p.354} Il vous apparaît de là la fausseté de ce qu’ils évoquèrent. C’est Dieu 

qui nous guide vers le juste. 

 Si on <nous> dit : Ḫ Quelle est donc pour vous la manière dont le miracle prouve la véracité 

du prophète ? ḫ, nous répondrons en disant : Ḫ Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- 

que le miracle n’est pas une preuve en ce qui concerne celui qui est envahi par les doutes au 

sujet des choses divines, car la connaissance du messager est une branche de la connaissance 

de Celui qui l’envoie et il n’est pas possible d’établir le conditionné sans la condition ḫ. Une 

fois ce que nous venons de dire fixé, nous dirons <que> le miracle est une preuve pour celui 

qui croit qu’il a un Seigneur doté de pouvoir, qui fait ce qu’Il souhaite. Le prophète dit en 

s’adressant à ceux en qui précède [470] la croyance en Dieu : Ḫ Vous savez que l’intellect ne 

nie pas l’envoi du prophète, et je suis celui que Dieu vous envoie. Le signe de ma véracité est 

que vous savez que seul le Seigneur Très-Haut a le pouvoir de ressusciter les morts et que vous 

savez que Dieu Très-Haut connaît notre intériorité et notre extériorité, ce que nous cachons de 

nos <actions> secrètes et ce que nous faisons voir de nos <actions> manifestes, si donc, ô 
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Seigneur, je suis vérace dans mon allégation, transforme ce morceau de bois en serpent qui 

file. ḫ S’il <137> se transforme comme il l’avait dit et si les gens du peuple ont la connaissance 

de Dieu Très-Haut, alors ils savent de façon nécessaire que le Seigneur Très-Haut avait pour 

intention en instaurant ce qu’Il a instauré de montrer sa véracité. 

 Entreprenons d’expliciter cela davantage en donnant un exemple. Nous disons donc : Ḫ Soit 

un roi qui s’adresse à son peuple et s’avance afin que ses sujets puissent s’approcher de lui. 

L’assistance se rassemble en nombre. Une fois que chacun a pris place et que les gens se sont 

installés de façon ordonnée au rang qui est le leur, l’un des proches du roi se lève et dit : {p.355} 

‘Ô témoins, ce qui vous arrive est une affaire grave, un grand danger vous menace, et je suis 

celui que le roi vous envoie, votre garant et votre protecteur. Ces allégations qui sont miennes, 

<je les fais> devant les yeux et les oreilles du roi. Si donc, ô roi, je suis vérace dans mes 

allégations, changez votre habitude, éloignez-vous de votre naturel et prenez place au cœur de 

votre assemblée, puis levez-vous et rasseyez-vous.’ Le roi agit [471] conformément à ce qu’il 

avait demandé. Les présents acquièrent alors nécessairement la certitude que le roi montre <par 

là> la véracité de ce dernier et l’acte qui procède de lui tient lieu du propos qui proclame sa 

véracité. ḫ  

 Tout comme ceux qui sont présents à l’assemblée du roi connaissent de toute nécessité 

l’affirmation par le roi de la véracité <de cet homme> ainsi que le fait qu’il est le messager du 

roi, il en va de même pour la question qui nous occupe. En effet, le prophète dit à ceux à qui il 

s’adresse : Ḫ Vous savez que seul le Seigneur Très-Haut a le pouvoir de ressusciter les morts et 

qu’Il connaît notre intériorité et notre extériorité, si donc ô Seigneur je dis vrai alors transforme 

ce morceau de bois en serpent ḫ. S’il se transforme, et que les gens du peuple ont la 

connaissance de Dieu Très-Haut, alors ils savent de toute nécessité qu’il est un messager, dont 

la véracité est confirmée par Celui qui l’envoie. En effet, l’acte qui procède de Lui tient lieu des 

propos : Ḫ Mon serviteur dit vrai ḫ. Et quiconque soulève le moindre doute à ce sujet ne trouve 

plus rien à dire. 

 Il vous apparaît de là que le miracle ne prouve la véracité du prophète qu’en tant qu’il tient 

lieu {p.356} du propos de Dieu Glorifié et Très-Haut : Ḫ Mon serviteur dit vrai ḫ, et c’est là ce 

que nous avons voulu montrer. 

 <Nos divers adversaires>175 ont des questionnements concernant ce que nous avons évoqué 

                                                           
175 Nous corrigeons Ḫ li-l- u ū  ḫ par Ḫ li-l- u ūm ḫ qui est la leçon du manuscrit. 
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dont il faut s’occuper et s’écarter.  

 [472] Parmi eux, il y a ce que dirent les brahmanes : Ḫ Cela fait partie de vos fondements qu’il 

est au pouvoir de Dieu Très-Haut de transgresser et inverser les habitudes et qu’il n’est pas 

impossible qu’une habitude dont on n’avait jamais rien vu de semblable se poursuive ensuite, 

mais si elle se poursuit continuellement, elle cessera d’être un miracle. Ainsi, lorsqu’un 

prophète prétend avoir été envoyé <par Dieu> et qu’il en témoigne par quelque chose qui 

transgresse l’habitude, qu’est-ce qui nous assure que ce n’est pas là la première occurrence 

d’une habitude qui se poursuivra ensuite ? Mais si elle se poursuit continuellement, ce n’était 

pas là un miracle. Nous n’obtenons donc pas la connaissance que c’est un signe de sa véracité 

tant que nous ne sommes pas assurés <qu’il n’y aura pas> de continuité ni de succession ; plus 

encore, cela occasionne une suspension <du jugement> et une attente. ḫ 

 Nous pouvons répondre à ce qu’ils évoquent de deux manières. La première <réponse> est 

que le fait que <l’acte miraculeux> se poursuive ensuite en contradiction avec ce qui précède 

n’en fait pas moins une transgression <de l’habitude>. Si un seul <événement> rare prouve <la 

transgression>, malgré le retour de l’<ancienne> habitude de façon continue, alors une nouvelle 

habitude se poursuivant continuellement en contradiction avec celle qui précède <le> prouve 

mieux encore. 

 La deuxième réponse <138> est de dire : Ḫ Si nous concédions aux fins de la discussion que 

le fait que <l’acte miraculeux> se poursuive ensuite en contradiction avec ce qui précède exclut 

qu’il soit un miracle, {p.357} que [473] dites-vous au sujet des miracles des prophètes –que la 

paix soit sur eux- ? Si des jours et des nuits s’écoulèrent sans que l’on voit cet <événement> 

rare se répéter, alors il est exclu que leurs miracles –que la paix soit sur eux- soient le début 

d’une habitude, il faut donc qu’ils prouvent leur véracité. Or c’est là ce que nous avons voulu 

montrer. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. ḫ 

 Parmi leurs questionnements, ils dirent aussi : Ḫ Si vous considérez comme possible que Dieu 

égare Ses serviteurs, qu’Il les induise en erreur et cause leur perte, alors qu’est-ce qui vous 

assure que les miracles n’apparaissent pas du fait de menteurs pour égarer les créatures ? Il ne 

les ferait pas apparaître conformément au vérace. Cela ne nuit pas plus à Dieu que l’émanation 

<du miracle> ne profite au Seigneur. ḫ 

 Nous répondrons en disant <que> le miracle n’apparaît pas par le biais du menteur car s’il 

apparaissait, il prouverait sa véracité, or la véracité du menteur est impossible dans les 
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propositions de l’intellect. Or nous ne considérons comme possible l’égarement par Dieu 

Glorifié et Très-Haut de Ses serviteurs qu’à condition que cela ne mène pas à une impossibilité. 

Mais dans la question qui nous occupe, <cela mène>176 à l’affirmation de la véracité du menteur, 

[474] or l’affirmation de la véracité du menteur est impossible car il suit de là que l’information 

de Dieu Glorifié et Très-Haut se transforme en mensonge, ce qui est impossible. En effet, le 

mensonge n’est pas possible en ce qui concerne Dieu Très-Haut. Il vous apparaît ainsi comment 

s’écarter de tout ce qu’ils évoquèrent. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

  

                                                           
176 L’éditeur corrige Ḫ ālika ḫ par Ḫ tilka ḫ. Nous préférons conserver Ḫ ālika ḫ et ajouter Ḫ yu’add  ḫ juste avant. 
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 [475] {p.358} Chapitre où l’on traite de l’établissement de la prophétie de notre prophète 

Mu ammad –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut- 

 

 cccxxviDeux groupes nièrent sa prophétie : l’un s’attacha à soutenir la négation de l’abrogation, 

l’autre s’attacha à élever des doutes sur ses signes et miracles. Quant à nous, nous prévoyons 

de discuter d’abord de l’abrogation puis de montrer après cela ses miracles –que Dieu le bénisse 

et lui accorde le salut-, avec l’aide de Dieu Très-Haut. 

 cccxxviiSi quelqu’un <nous> dit : Ḫ Quelle est selon vous la réalité de l’abrogation ? ḫ, nous 

répondrons en disant : Ḫ L’abrogation est dans la langue <arabe> un terme équivoque, il peut 

se présenter et signifier l’élimination et la suppression. C’est de cette façon qu’ils disent <que> 

le soleil a abrogé l’ombre lorsqu’il la supprime et que le vent a abrogé les traces des maisons et 

leurs marques lorsqu’il les fait disparaître et les élimine. Il peut aussi s’énoncer et ne pas 

signifier la réalité de l’élimination mais vouloir dire la transcription. C’est de cette façon qu’ils 

disent <qu’>un tel transcrit Ẓnasa aẓ un livre, et c’est ce qui est entendu par ce propos du Très-

Haut : ‘Nous enregistrions Ẓnastansi uẓ ce que vous faisiez <45:29>’. Le sens le plus apparent 

de l’abrogation dans la langue <arabe> est l’élimination. ḫ  

 [476] Quant à savoir quelle est la définition de l’abrogation et sa réalité dans les thèses des 

maîtres de la loi religieuse, cela fait partie des <points> sur lesquels les musulmans divergent. 

De nombreux qadarites soutinrent que la définition de l’abrogation est le texte qui prouve qu’un 

statut similaire à celui établi dans le texte précédent, cesse <de valoir>, de telle sorte que sans 

<ce texte>, il serait <toujours> établi.  {p.359} Al- abarīcccxxviii, l’Ustā  Ab  Is q <al-

Isfar yīnī> –que Dieu soit satisfait d’eux- ainsi qu’un ensemble de juristes soutinrent que la 

définition de l’abrogation est le discours qui prouve et dévoile la durée de la croyance. Le Qā  

<al-B qill nī> ainsi que la plupart des aš‘arites soutinrent que la définition de l’abrogation est 

le discours qui prouve la suppression du statut établi par le discours précédent, de telle sorte 

que sans <ce discours> il serait <toujours> établi, avec <la condition d’>un délai entre euxcccxxix. 

 Si on <nous> dit : Ḫ Laquelle de ces définitions choisissez-vous concernant la réalité de 

l’abrogation ? ḫ, nous répondrons en disant : Ḫ Nous avons montré ce qui est choisi par nous à 

ce propos dans les fondements du droit, et notre but présent qui est d’établir la prophétie de 

notre prophète Mu ammad –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut- ne dépend pas de la 

mise en évidence de ce que nous avons choisi. Il n’y a donc pas de sens à s’attarder là-dessus. 
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En revanche, le but qui est le nôtre, d’établir la prophétie de notre prophète Mu ammad –que 

Dieu le bénisse et lui accorde le salut- dépend de l’établissement de l’abrogation de façon 

globale, quel que soit l’aspect sous lequel [477] elle est supposée. Si nos adversaires supposent 

que c’est le discours qui prouve la suppression du statut établi, alors notre but d’établir la 

prophétie de notre prophète Mu ammad –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut- 

s’accomplira en s’appuyant sur cela. Si nos adversaires supposent que c’est le discours qui 

dévoile la durée de la croyance, alors notre but d’établir la prophétie de notre prophète 

Mu ammad –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut- s’accomplira aussi à partir de cette 

<conception>. Rien ne sert donc de traiter cela plus longuement. 

 

 {p.360} Section <portant> sur l’abrogeant, l’abrogé et le sujet de l’abrogation 

 cccxxxSachez –que Dieu vous apporte Son concours- que la discussion <visant à> expliquer 

l’abrogation appelle une discussion sur l’abrogeant, l’abrogé et le sujet de l’abrogation. 

 Quant à l’abrogeant, il s’énonce en <quatre>177 sens : le plus manifeste est qu’il veut dire 

l’Eternel Glorifié et Très-Haut car Il est l’abrogeant des lois religieuses et Celui qui les établit. 

C’est ainsi que l’on dit <que> le Seigneur abrogea une loi religieuse par une autre. Il peut aussi 

s’énoncer du discours lui-même et l’on dit alors <qu’>un verset en abrogea un autre et une 

information <en abrogea> une autre. Il peut s’énoncer [478] métaphoriquement du statut 

abrogeant de sorte que l’on dise <que> le jeûne du Ramadan abroge le jeûne de ‘ š r ’. 

<Enfin,> il peut s’énoncer de façon métaphorique du croyant, comme quand on dit <qu’> untel 

abroge le Livre par la Sunna.  

 Quant à l’abrogé, il peut s’énoncer du verset et de l’information eux-mêmes. On parle alors 

d’un verset abrogé et d’une information abrogée. Son sens manifeste est le statut supprimé par 

l’abrogation. La réalité de l’abrogé revient donc au statut supprimé. {p.361} Quant au sujet de 

l’abrogation, c’est l’homme doté de responsabilité. 

 S’il est devenu clair pour vous ce qu’est la réalité de l’abrogation, de l’abrogeant, de l’abrogé 

et du sujet de l’abrogation, nous allons entreprendre à présent d’établir <l’abrogation> contre 

ses négateurs parmi les juifs. Or ils se divisent en deux. Certains d’entre eux nièrent l’abrogation 

par l’intellect, et c’est <la voie> qu’adoptèrent la plupart des juifs ; d’autres le nièrent par la 

                                                           
177 Le texte indique Ḫ ṯalāṯa ḫ mais al-Mikl tī énonce quatre sens du terme Ḫ abrogeant ḫ.  
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tradition et alléguèrent que Moïse –que la paix soit sur lui- leur avait annoncé que sa loi 

religieuse durerait <jusqu’à>178 la dernière heure. Ces derniers prétendirent qu’ils savaient cela 

par la voie de leur religion <140> tout comme nous le savions par la voie de notre religion.  

 cccxxxiQuant à la manière de réfuter ceux qui nient l’abrogation par l’intellect, c’est de dire : 

Ḫ Si elle était impossible, elle serait impossible soit en raison de son essence et de sa forme, soit 

en raison de ce qui pourrait en naître comme [479] cause de corruption ou conséquence absurde. 

Or elle n’est pas impossible en raison de l’impossibilité de son essence et de sa forme comme 

pour la transformation des genres et l’union de deux contraires, car pour tout ce qui est 

impossible en raison de son essence, son impossibilité est connue lors de la conception de son 

essence. Mais il n’en va pas ainsi de l’abrogation et cela est connu de toute nécessité. ḫ 

 Si on <nous> dit <qu’>elle est impossible en raison de ce qui pourrait en naître comme cause 

de corruption ou conséquence absurde, nous dirons <que> cela est faux. Nous avons en effet 

montré la fausseté de l’affirmation du bien et du meilleur, et de l’appréciation du bon <et>179 

du mauvais, {p.362} et nous avons montré que Dieu Très-Haut fait ce qu’Il souhaite, comme Il 

le souhaite et sous quelque aspect qu’Il le souhaite, et que tout cela n’est qu’ingérence dans ce 

dont Lui seul est le maître. Ḫ Il ne Lui est pas demandé compte de ce qu’Il fait alors qu’il leur 

est demandé compte [de ce qu’ils font] ḫ <21:23>. 

 Si ce que nous avons dit est fixé, la possibilité de l’abrogation est inévitablement établie, or 

c’est là ce que nous avons voulu montrer. 

 [480] On <nous> dira <que> la preuve de son impossibilité rationnelle est que Dieu Très-Haut 

informe de l’obligation de ce à quoi Il oblige, de sorte que s’Il le prohibe <ensuite> et informe 

du fait que cela est prohibé, alors la première information se transformerait en un propos faux.  

 Ce faux-semblant est composé d’un syllogisme prédicatif et <d’un syllogisme> hypothétique 

et la dispute porte en réalité sur l’inférence du conséquent à partir de l’antécédent du 

<syllogisme> hypothétique conjonctif, à savoir <que> s’Il le prohibe après y avoir obligé et 

qu’Il informe du fait que cela est prohibé, alors la première information se transformerait en un 

propos faux. En effet, c’est là une allégation dépourvue de démonstration, car l’obligation n’est 

pas d’après notre fondement un attribut de <la chose> obligatoire. Ce qui est entendu par le fait 

que la chose est obligatoire est qu’elle est ce à propos de quoi il a été dit : Ḫ fais<-le> ḫ. Si le 

                                                           
178 Nous corrigeons Ḫ il ḫ par Ḫ ilā ḫ. Il s’agit là d’une simple coquille. 
179 Nous ajoutons un Ḫ wa ḫ avant Ḫ al-taqb  ḫ. 
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Seigneur Très-Haut informe de l’obligation d’une chose, cela signifie qu’Il informe du fait 

qu’elle est l’objet d’un ordre. Si donc Il interdit et informe de l’interdiction qui porte sur elle, il 

n’y aura pas de contradiction entre le fait d’informer de l’ordre dont elle est l’objet 

véritablement et le fait d’informer de son interdiction, et aucune des deux informations n’est 

caractérisée comme cessant d’être véritablement vraie. {p.363} Ces derniers ne s’imaginent ce 

qu’ils disent que du fait qu’ils croient que l’obligation est un attribut de ce qui est obligatoire, 

et qu’ils supposent qu’elle était l’objet d’une information puis supposent que l’information est 

donnée de sa négation. 

 [481] Voici la manière de réfuter tous ceux qui interdisent l’abrogation du point de vue de 

l’intellect. 

 cccxxxiiQuelqu’un <nous> dira <que> l’abrogation est possible du point de vue de l’intellect 

mais impossible du point de vue de la loi religieuse, et il soutiendra à ce sujet que Moïse –que 

la paix soit sur lui- informa les gens d’Israël que leur loi religieuse durerait toujours. Nous 

répondrons : Ḫ Si ce que vous disiez était valide, ce serait une vérité vraie en raison de 

l’obligation d’exemption des prophètes –que la paix soit sur eux- des propos faux. Mais s’il 

était établi que c’est une vérité vraie, alors les miracles ne seraient pas apparus par le biais de 

Jésus –que la paix soit sur lui- et de Mu ammad –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut. 

Puisqu’ils sont apparus, ils prouvent la fausseté de ce que disent les juifs. S’ils recourent à des 

attaques contre l’authenticité des miracles de Jésus –que la paix soit sur lui-, aucun point 

<servant> leur dessein ne pourra apparaître sans qu’il ne se retourne contre eux concernant les 

miracles de Moïse –que la paix soit sur lui. ḫ 

 Une deuxième manière <de réfuter cela> est de dire : Ḫ Si ce que vous disiez était valide, 

l’époque la plus indiquée pour rendre cela manifeste aurait été l’époque du prophète –que Dieu 

le bénisse et lui accorde le salut-, or il est connu que ceux parmi vous qui nièrent la prophétie 

de Mu ammad –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut-, ne manquèrent pas [482] de zèle 

pour rejeter la prophétie, et qu’ils changèrent la description du prophète <Mu ammad> –que 

Dieu le bénisse et lui accorde le salut- dans la Torah. S’il y avait en elle un texte qui n’était pas 

sujet à interprétation en faveur de la durée perpétuelle de la loi religieuse de Moïse –que la paix 

soit sur lui-, on l’aurait fait apparaître et on l’aurait compté au nombre des <objections>180 les 

                                                           
180 Nous corrigeons Ḫ al-fa m ḫ par Ḫ al-‘i am ḫ, la kasra sous le ‘ n a été prise pour un point sous un fā’. C’est, 
comme l’indique l’éditeur, ce que l’on lit dans l’Iršād. 
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plus puissantes. {p.364} Puisqu’ils ne le firent pas apparaître dans le temps de Jésus –que la 

paix soit sur lui- ni de Mu ammad –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut-, il est dès lors 

clair que cela fait partie des inventions de leurs adeptes. ḫ 

 Si on <nous> dit : Ḫ Qu’est-ce qui vous garantit qu’ils ne le rendirent pas manifeste ? ḫ, nous 

dirons : Ḫ Si cela était vrai, cela nous aurait été transmis par voies multiples car l’advenue d’une 

chose périlleuse ne peut être cachée et les allégations qui la transmettent sont nombreuses ḫ. Il 

fut dit qu’Ibn al-R wandī –que Dieu le maudisse- leur a inspiré cela. Ḫ Allah n’entend que 

parachever Sa lumière ḫ <9:32>. 

 [483] C’est là le but de notre discussion sur l’abrogation et le moment est venu pour nous de 

parler des miracles du messager –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut-, avec l’aide de 

Dieu Très-Haut. 

 

 {p.365} Section sur les miracles de notre prophète Mu ammad –que Dieu le bénisse et 

lui accorde le salut- 

 Les partisans du Vrai dirent : Ḫ La preuve de la véracité de notre prophète Mu ammad –que 

Dieu le bénisse et lui accorde le salut- est le livre qu’il apporta ‘comme Direction pour les 

Hommes et Preuves Ẓsicẓ de la Direction et de la Salvation’ <2:185>. ḫ  

 On <nous> dira : Ḫ Quelle preuve avez-vous que c’est votre prophète qui a fait apparaître le 

Coran ? Et qu’est-ce qui vous garantit que ce dernier n’a pas été inventé après lui ? ḫ. Nous 

répondrons en disant : Ḫ Nous, nous savons de toute nécessité que notre prophète –que Dieu le 

bénisse et lui accorde le salut- étudiait le Coran, le récitait et l’apprenait à ses compagnons, et 

cela <nous> est transmis par voies multiples : les descendants le transmirent à partir de <leurs> 

aïeux jusqu’à notre temps présent. Il n’y a donc pas de sens à s’attarder là-dessus. ḫ 

 On <nous> dira : Ḫ Quelle preuve avez-vous qu’il en fit le défi et que les gens furent incapables 

d’appeler à s’opposer à lui ? ḫ Nous dirons <que> ceci aussi est connu de façon nécessaire et 

<que> les versets du Livre de Dieu Très-Haut l’énoncent et notamment ce propos du Très-Haut : 

Ḫ Dis[-leur] : ‘Apportez donc une Ecriture [émanant] d’Allah qui dirige mieux que celle de 

Moïse et celle-ci ! Suivez [ce Prophète], si vous êtes sincères !’ ḫ <28:49>. {p.366} Le Très-

Haut répéta cela [484] et dit : Ḫ Réponds[-leur] : ‘Apportez une sourate semblable <...>’ ḫ 
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<10:38>181. Comme ils furent incapables d’apporter rien de semblable, Il leur révéla la chose 

davantage –lorsque les gens dirent : Ḫ Il a forgé cela ḫ- et le Très-Haut dit alors : Ḫ Réponds[-

leur] : ‘Apportez dix sourates semblables à ceci, forgées [par vous] <...>’ ḫ <11:13>. Puis Il la 

révéla encore plus et le Très-Haut dit : Ḫ Si vous êtes en un doute à l’égard de ce que Nous 

avons fait descendre sur Notre serviteur, apportez une sourate semblable à ceci et appelez [pour 

cela] vos Témoins en dehors d’Allah, si vous êtes véridiques ! ḫ <2:23>. Lorsque leur 

impuissance fut manifeste et leur confusion évidente, l’auteur de la révélation les avertit et le 

Très-Haut dit : Ḫ Si vous ne [le] faites point –et vous ne [le] ferez point !-, préservez-vous du 

Feu dont l’aliment est [formé des] Hommes et des pierres préparées pour les Infidèles ḫ <2:24>.  

 Et comment leur impuissance ne serait-elle pas aussi manifeste que le soleil lorsqu’il apparaît 

quand le messager –que la paix soit sur lui- leur récita : Ḫ Dis : ‘Certes, si les Humains et les 

Djinns s’unissaient pour produire une [Révélation] pareille à cette Prédication, ils ne sauraient 

produire [rien de] pareil, fussent-ils les uns pour les autres des auxiliaires ḫ <17:88>. 

 On <nous> dira : Ḫ Il n’est pas invraisemblable de supposer <qu’il y ait eu> invention de ces 

versets en tant que tels. En effet, ils n’atteignent pas le niveau de l’inimitabilité pour qu’il soit 

impossible de supposer leur invention. ḫ <142> Nous répondrons [485] en disant <qu’>il n’y a 

pas un seul verset du Coran dont la transmission ne soit établie par voies multiples et cela est 

connu de façon nécessaire. {p.367} Ce qui rend plus clair ce que nous avons dit, c’est que si 

l’on mettait en doute un verset en tant que tel, cela se répercuterait sur tous les versets, ce qui 

ruinerait la confiance dans la transmission de <la totalité>182 du Coran. Mais ce que nous avons 

dit est d’une extrême clarté et il n’y a donc pas de sens à s’attarder là-dessus. 

 Si on <nous> dit : Ḫ Explicitez de quelle façon le Coran réduit à l’impuissance, puis montrez 

quelle est la portion <minimale>cccxxxiii du <Coran> qui réduit à l’impuissance ḫ, nous 

répondrons en disant <que> c’est là un des points sur lesquels les théologiens divergent. 

Certains soutinrent que le Coran réduit à l’impuissance du fait de son éloquence et de son 

élégance ; d’autres qu’il réduit à l’impuissance du fait de son style ; d’autres encore du fait de 

sa force de détournement, car Dieu Très-Haut détourne les vélléités des Arabes de l’opposition 

<au Coran>, et c’est donc de cette façon qu’il les réduit à l’impuissance.  

 <La réponse> que nous choisissons est que le Coran réduit à l’impuissance du fait de son 

                                                           
181 Le verset est cité avec une erreur –Ḫ bi- ad ṯ ḫ au lieu de Ḫ bi-sūra ḫ- que l’éditeur corrige. 
182 Nous corrigeons Ḫ amla ḫ par Ḫ ğumla ḫ. 
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éloquence, de son élégance et de son style qui diffère des styles de la langue des Arabes. Cela 

met fin [486] à toute forme de dissensions car ce qui réduit à l’impuissance doit être manifeste 

pour toute <personne> qui se trouve elle-même réduite à l’impuissance, si manifeste qu’il est 

tout à fait impossible d’en douter. 

 On <nous> dira : Ḫ Expliquez le sens de l’éloquence, celui de l’élégance et de l’art 

oratoirecccxxxiv puis montrez de quelle manière l’éloquence, l’art oratoire et l’élégance se 

trouvent dans le Coran ḫ. Nous répondrons en disant <que> l’éloquence {p.368} c’est exprimer 

un sens pertinent par un terme noble et limpide qui indique ce qui est entendu. <Quant à> 

l’élégance, c’est que les sons articulés du terme composé par eux soient proches les uns des 

autres de façon à s’accorder ensemble de sorte que son élocution soit rendue plus aisée. L’art 

oratoire, <quant à lui>, n’est rien d’autre que la réunion des deux parties, j’entends l’éloquence 

et l’élégance, et la parole est appelée pour cette raison suprêmement éloquente car il a atteint le 

degré de la perfection. Or <les paroles> de cette sorte sont dans le Coran innombrables. Il y a 

notamment ce propos du Très-Haut : Ḫ Dans le talion, est pour vous une vie, ô vous doués 

d’esprit ! ḫ <2:179>. Il y a aussi l’annonce par le Seigneur Très-Haut, en un demi-verset, des 

histoires des premiers <musulmans>, de l’issue de ceux qui vivent dans la luxure et des 

châtiments des condamnés, et c’est quand le Très-Haut dit : Ḫ Contre certains d’entre eux, Nous 

déchaînâmes un ouragan ḫ <29:40>. Le Seigneur Glorifié signifia le commencement de l’affaire 

du navire et sa justice par ce propos du Très-Haut : Ḫ [Noé] dit : ‘Montez dans l’Arche ! Qu’au 

nom d’Allah se fassent sa course et son mouillage !’ <…> et il fut dit : ‘Arrière au peuple des 

injustes !’ ḫ  <11:41 à 11:44>. Examinez aussi –que Dieu vous apporte Son concours- comme 

le premier verset qui fut révélé comportait bien des aspects d’excellence oratoire, il s’agit de ce 

propos du Très-Haut : Ḫ Prêche ! Au nom de ton Seigneur qui créa ! qui créa l’Homme <…>, 

et enseigna à l’Homme ce qu’il ignorait ḫ <de 96:1 à 96:5>. [487] {p.369} <Ce verset> 

annonçait d’abord la prédiction de la création en général pour toutes les créatures puis en 

particulier pour l’homme. Le Très-Haut dit ensuite : Ḫ Prêche ! Ton Seigneur étant le Très 

Généreux, qui enseigna par le Calame, et enseigna à l’Homme ce qu’il ignorait ḫ <96:3-5>. Il 

généralisa donc l’enseignement avant d’en caractériser l’homme en particulier, comme il avait 

généralisé la création avant d’en caractériser en particulier <143> l’homme, au travers de 

termes <aisés, nobles et limpides>183 qui indiquent ce qui est entendu. Ce que nous avons 

évoqué est extrêmement clair pour qui a acquis un tant soit peu de culture, et il n’y a donc pas 

                                                           
183 Nous corrigeons Ḫ bi-lafẓ šar f sahl ḫ par Ḫ bi-lafẓ sahl šar f rā’iq ḫ qui est la leçon du manuscrit. 
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de sens à s’attarder là-dessus. 

 Il est connu que le Coran surpasse la parole des Arabes ainsi que leurs discussions, sermons 

et poèmes, en éloquence, en élégance et en ordre, en cela qu’ils sont impuissants à s’y opposer 

de l’impuissance de celui qui n’en a le pouvoir ni premièrement ni dernièrement. Et ils sentirent 

par eux-mêmes que le Coran est extérieur au genre de leur parole. De même, quiconque a la 

moindre connaissance de l’arabe connaît son inimitabilité, sauf que ceux qui sont versés dans 

l’art oratoire connaissent d’autant plus cette inimitabilité qu’ils ont atteint un degré plus élevé 

de cet art. C’est ainsi que celui qui est plus éloquent et meilleur orateur a une connaissance plus 

profonde et plus claire <de cette inimitabilité>, de même que celui qui, au temps de Moïse –

que la paix soit sur lui-, était davantage versé dans la magie avait une connaissance plus 

<riche>184 de l’impuissance <liée à la transformation> du bâton, et de même que celui qui, au 

temps de Jésus –que la paix soit sur lui-, était plus savant en médecine avait une plus ample 

connaissance de l’impuissance à ressusciter les morts et à guérir les aveugles de naissance et 

les lépreux. 

 [488] Mais la variété des types d’impuissance n’affaiblit pas le fait de l’impuissance et c’est 

pourquoi s’il se trouvait {p.370} chez celui qui connaît les aspects de l’impuissance la 

connaissance des aspects des sagesses et notions transcendantes, sa connaissance <de 

l’impuissance> serait plus ample. Et si l’on intègre à cela la connaissance des manières de 

réguler les administrations publiques et les croyances privées, d’ordonner <la possession> de 

traits de caractère nobles, d’interdire les actes et natures blâmables et d’inciter aux mœurs les 

plus élevées, alors sa connaissance de l’impuissance atteindrait un niveau jamais atteint. 

 

 {p.371} Section <portant> sur la portion <minimale> du Coran qui réduit à 

l’impuissance 

 Si l’on <nous> dit : Ḫ Vous avez montré la manière dont le Coran réduit à l’impuissance, 

montrez maintenant quelle portion réduit à l’impuissance ḫ, nous répondrons en disant <que> 

la plus petite portion qui réduit à l’impuissance est la sourate car le Prophète –que Dieu le 

bénisse et lui accorde le salut- ne défia pas par moins que cela.  

 C’est ainsi que s’achève notre discours sur les miracles de notre prophète –que Dieu le bénisse 

                                                           
184 Nous corrigeons Ḫ *afar ḫ par Ḫ awfar ḫ qui est la leçon du manuscrit. 



572 

 

 

 

et lui accorde le salut. 

 

 [489] {p.372} Section <portant> sur la nécessité de l’infaillibilité des prophètes –que la 

paix soit sur eux- 

 Si quelqu’un <nous> dit : Ḫ Expliquez-nous l’infaillibilité des prophètes –que la paix soit sur 

eux- ḫ, nous répondrons en disant <qu’>il faut les exempter de ce qui contredit ce que est 

signifié par le miraclecccxxxv, et ceci fait partie de ce que nous connaissons par l’intellect. Or ce 

qui est signifié par le miracle c’est leur véracité quant à ce qu’ils nous rapportent de Dieu 

Glorifié et Très-Haut. Si on <nous> dit : Ḫ Faut-il les exempter de tous les péchés ? ḫ, nous 

répondrons en disant <que>, concernant les péchés majeurs, il y a consensus sur le fait qu’il 

faut en exempter les prophètes. L’intellect n’atteste pas cela, mais atteste seulement l’obligation 

de les exempter de ce qui contredit ce qui est signifié par le miracle. Quant aux fautes que l’on 

compte parmi les péchés mineurs, l’intellect ne les nie pas et il n’y a selon moi rien dans la 

tradition qui permette de trancher en faveur de leur négation ou de leur affirmation. Cette 

question fait donc partie de celles qui nécessitent un effort d’interprétation. Si on <nous> dit : 

Ḫ Qu’est-ce qui est selon vous le plus probable ? ḫ, {p.373} nous répondrons en disant <que> 

le plus probable est l’infaillibilité <144> des prophètes –que la paix soit sur eux- concernant 

aussi bien les péchés mineurs que les péchés majeurs. [490]  C’est là notre discours sur 

l’obligation de l’infaillibilité de l’ensemble des prophètes –que la paix soit sur eux. 

On <nous> dira : Ḫ Si l’on admet ce que vous avez évoqué à propos de l’obligation rationnelle 

de l’infaillibilité des prophètes –que la paix soit sur eux- concernant ce qui contredit ce qui est 

signifié par le miracle, votre but en cela ne sera pas atteint tant que vous n’établirez pas qu’il 

est impossible et interdit à Dieu Très-Haut de dire le faux et de mentir. Or il n’y a pas de moyen 

d’établir cela par la tradition car l’autorité à laquelle se réfèrent les preuves de la tradition sont 

les propos de Dieu Très-Haut, de sorte que tant qu’il n’a pas été établi qu’il faut nécessairement 

qu’Il soit vérité et véracité, on ne possède plus dans la tradition de fondement qui reste valable. ḫ 

Nous répondrons en disant : Ḫ Pour ce qui est présentement de <son> envoi, il peut être établi 

sans cela et son établissement n’est pas lié à un acte d’information au sujet de la vérité ou de la 

fausseté de laquelle on s’opposerait. C’est comme si Celui qui l’avait envoyé avait dit : ‘J’en ai 

fait <mon> messager et j’ai instauré cela en lui à l’instant’. C’est là comme si quelqu’un disait : 

‘Je t’ai délégué mon affaire’. En effet, c’est une délégation effective, pour laquelle s’équivalent 
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le vérace et le menteur.cccxxxvi ḫ  

 [491] En revanche, après l’établissement de <son> envoi, la véracité du prophète quant à ce 

qu’il produit et ce qu’il interdit comme promesses <de récompense> et comme menaces <de 

châtiment> ne s’établit qu’à condition de trancher en faveur de la sanctification du Seigneur 

Très-Haut de <tout> mensonge. 

 L’Ustā  Ab  Is q <al-Isfar yīnī> –que Dieu soit satisfait de lui- chercha à prouver 

l’impossibilité qu’Il dise le faux par ces propos : Ḫ Les statuts légaux ne reviennent pas selon 

nous aux attributs des actes mais reviennent seulement à la liaison de la parole éternelle à eux, 

{p.374} et une chose n’est pas obligatoire en raison d’elle-même mais l’obligation est décrétée 

à son sujet en raison des menaces <de châtiment> à l’encontre de qui la néglige et des promesses 

de récompense pour qui l’accomplit. Or la promesse et la menace sont deux informations. Si 

donc elles n’étaient pas établies selon un statut de véracité, on ne s’y fierait pas. Et si l’on ne 

s’y fiait pas, il n’y aurait d’établi ni obligation ni prohibition ni incitation à l’obéissance ni mise 

en garde contre l’opposition. Il en résulterait ultimement que l’on ne concevrait plus chez le 

Seigneur Très-Haut aucun ordre obéi. Or les preuves ont montré qu’Il était un Dieu, et on ne 

saurait intelliger la divinité de celui en qui on ne conçoit ni ordre ni interdiction. 

 Cette preuve est composée de syllogismes hypothétiques disjonctif et conjonctif et de 

<syllogismes> prédicatifs. Nous répondons en disant <que> la dispute porte en réalité sur la 

prémisse majeure du syllogisme prédicatif, à savoir : Ḫ pour tout <être> en l’information de qui 

on ne se fie pas, on ne [492] peut établir à partir de lui ni obligation ni prohibition ḫ. En effet, 

c’est là une allégation dépourvue de démonstration. Ensuite, si cela est admis aux fins de la 

discussion, on fera alors porter la dispute sur la prémisse majeure du deuxième syllogisme 

prédicatif, à savoir : Ḫ pour tout <être> dont on ne peut concevoir aucun ordre obéi, on ne peut 

non plus en concevoir la divinité ḫ. C’est là aussi une allégation dépourvue de démonstration. 

 Le mieux est de dire : Ḫ Il a été établi que le Créateur Très-Haut est connaissant et doté de 

volonté, or il n’est pas impossible que se trouvent dans celui qui connaît une chose des 

informations sur la <chose> connue et voulue qui soient conformes à la liaison de la 

connaissance à son objet. Pour toute entité que reçoit un existant, celui-ci ne saurait être 

dépouillé d’elle ou de son contraire, si elle possède un contraire, comme nous l’avons établi au 

sujet de l’adventicité du mondecccxxxvii. {p.375} Si le Créateur Très-Haut n’était pas caractérisé 

<145> par une information vraie, il faudrait Le caractériser par son contraire. Mais s’Il était 
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caractérisé par son contraire, il faudrait alors, tout en supposant cela, affirmer l’éternité <de ce 

contraire> et l’impossibilité de sa non-existence. Puis, il en résulterait ultimement qu’il serait 

impossible au Créateur Très-Haut d’informer sur ce qu’Il connaît conformément à la liaison de 

la connaissance à son objet. Or la fausseté de cela est connue de façon nécessaire comme nous 

l’avions établi.cccxxxviii 

 Il vous apparaît de là [493] l’impossibilité de caractériser le Très-Haut par un propos faux et 

c’est là ce que nous avons voulu montrer. C’est à Dieu que nous devons la réussite. 
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 [495] {p.376} Chapitre <portant> sur le bienfait et la subsistancecccxxxix 

 

 Les aš‘arites dirent <que> la subsistance est tout ce dont un individu peut tirer profit, et cela 

ne fait pas de différence qu’il commette une injustice en en profitant ou qu’il n’en commette 

pas. Certains mu‘tazilites dirent <que> la subsistance est la propriété, la subsistance de chaque 

existant est donc sa propriété. Mais il s’ensuit pour ces derniers que la propriété du Créateur 

Très-Haut et Vénéré est pour Lui une subsistance. Certains <mu‘tazilites> récents ajoutèrent 

donc <à cela> et dirent <que> la subsistance de tout <être> subsistant est la part de sa propriété 

dont il tire profit. Ces derniers se sont ainsi prémunis contre <l’objection> de la propriété du 

Créateur Très-Haut et Vénéré. Mais ils sont tenus de dire <que> la subsistance de Dieu Très-

Haut ne se déverse pas sur les bêtes, car elles ne se caractérisent pas par la propriété. Or Dieu 

Très-Haut dit : Ḫ Il n’est bête sur la terre dont la subsistance n’incombe à Allah ḫ <11:6>. [496] 
Il s’ensuit aussi pour eux qu’<au sujet de> celui qui s’est nourri de <choses> illicites tout au 

long de sa vie, il soit dit <qu’>aucune subsistance ne s’est déversée sur lui à partir de Dieu Très-

Haut, {p.377} et que Dieu Très-Haut ne lui a jamais attribué de subsistance. <Or cela est 

absurde et faux.>185 

 Dès lors qu’apparaît la fausseté de ce qu’ils dirent, il est inévitablement établi <qu’il faut> 

rapporter la subsistance au seul profit sans tenir compte de la propriété, et c’est là <la position> 

que nous choisissons. La discussion dans ce chapitre se rattache <seulement> à une expression, 

il est donc inutile de s’y attarder.  

                                                           
185 Nous ajoutons une phrase présente dans le manuscrit et omise par l’éditeur : Ḫ wa ālika šan ‘ bā il ḫ. 
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 [497] {p.378} Chapitre <portant> sur les termes <de la vie> 

 

 Par les termes, l’on exprime les périodes de temps. Les subsistances sont proportionnées aux 

termes et ceux-ci proportionnés à celles-là. Il y a pour tout adventice une fin des subsistances 

et des termes. Le but de ce chapitre est de faire savoir que celui qui est tué meurt à son terme, 

et ce que l’on signifie par là c’est qu’au sujet de celui qui est tué, Dieu connaît de toute éternité 

la fin qui est la sienne. Or ce dont Dieu Glorifié et Très-Haut sait qu’il sera, il est obligatoire 

qu’il soit. 

 Si quelqu’un <nous> dit : Ḫ Si l’on suppose que <l’homme> n’a pas été tué, que dites-vous 

quant à la supposition de sa mort ou de sa perdurance ? ḫ, nous répondrons en disant <que> de 

nombreux mu‘tazilites soutinrent que si on supposait à son sujet qu’il n’avait pas été tué, il 

aurait perduré un certain temps et que c’est le tueur qui, par son meurtre, réduit son terme. [498] 

Un autre groupe soutint que si supposément il n’avait pas été tué, il mourrait de mort naturelle. 

Mais cela ne nous satisfait guère.  

 La manière de trancher est que celui dont Dieu Très-Haut sait qu’il est tué est inévitablement 

tué. Si quelqu’un suppose qu’il n’est pas tué, il suppose par là même que l’objet de la 

connaissance est qu’il n’est pas tué. Or il n’est pas possible, avec cette supposition, de trancher 

en faveur du prolongement de la vie ni en faveur de la mort au moment du meurtre plutôt que 

par celui-ci. C’est là ce que nul autre que Lui ne permet. Il y a des versets du livre de Dieu Très-

Haut qui attestent que tout <être> qui périt a atteint son terme. <146> {p.379} Dieu Très-Haut 

dit : Ḫ Quand leur terme viendra, ils ne pourront ni le retarder ni l’avancer d’une heure ḫ 

<16:61>.  

 Si quelqu’un <nous> dit : Ḫ Qu’est-ce qui est signifié par le propos du Très-Haut : ‘Nul être 

n’a sa vie prolongée ni abrégée’cccxl <35:11>, nous répondrons en disant <que> ce qui est 

entendu par ce verset peut être interprété de deux manières. L’une est que le sens en est qu’un 

individu ne peut diminuer la durée de vie de ses contemporainscccxli et ce qui est entendu n’est 

donc pas la diminution de la durée de sa <propre> vie. La deuxième interprétaion est que ce qui 

est écrit sur la tablette <éternelle> a deux statuts : un statut absolu avec la subsistance et le 

terme, et un statut restreint par une condition <qui est que> s'’il fait ceci, il sera ajouté à sa 

subsistance et à son terme, tandis que s’il fait cela, il sera retiré de sa subsistance et de son 

terme. C’est là-dessus que portent le propos du <prophète> –que Dieu le bénisse [499] et lui 
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accorde le salut- : Ḫ préserver les liens de parenté augmente la durée de vie ḫ, ainsi que le propos 

du Très-Haut : Ḫ Allah efface et confirme ce qu’Il veut et, auprès de Lui, est l’Archétype de 

l’Ecriture ḫ <13:39>. C’est à Dieu que nous devons la réussite. 
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 [501] {p.380} Chapitre <portant> sur un ensemble de règles de l’au-delà liées à la 

tradition 

  

 Il y a parmi eux l’établissement du châtiment de la tombe. Ce que les partisans du Vrai 

soutinrent c’est l’établissement du châtiment de la tombe, car il fait partie des choses jugées 

possibles par l’intellect et son advenue est connue du point de vue de la tradition. La preuve en 

est Son propos dans l’histoire de Pharaon et de sa famille : Ḫ <Allah> enveloppa la famille de 

Pharaon de Son Tourment maléfique. Au Feu ils seront offerts matin et soir ḫ <40:45-46>. C’est 

un texte sur l’établissement de leur châtiment avant la résurrection. Le Très-Haut évoqua en 

effet cela puis Il dit : Ḫ et, au jour où se dressera l’Heure, [on criera] : ‘Introduisez la famille de 

Pharaon au plus intense Tourment’ ḫ <40:46>. Les informations abondent concernant la 

<préservation>186 du messager de Dieu –que Dieu le bénisse et lui accorde le salut- du 

châtiment de la tombe. Il serait fastidieux de rapporter à ce sujet <l’ensemble> des informations 

individuelles. 

 Sachez ensuite –que Dieu vous apporte Son concours- que <la position> que nous choisissons 

est que l’interrogatoire s’applique à des parties que <seul> Dieu Très-Haut connaît, telles que 

le cœur et autre. Le Seigneur Très-Haut les ressuscite alors et leur adresse la question. Ceci 

éloigne de nous tout ce qui embarrasse nos adversaires concernant l’impossibilité du châtiment 

de la tombe.cccxlii C’est Dieu qui nous vient en aide. 

 

187[505] {p.381} <Section> sur la résurrectioncccxliii 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que les philosophes ne discutèrent pas de cette 

question ni pour la nier ni pour l’affirmer car les philosophes n’entreprennent pas de contredire 

les lois religieuses ni de les réfuter. cccxlivLa cause en est qu’ils considèrent qu’elles vont dans 

le sens d’une régulation de l’homme par laquelle l’homme existe en tant qu’homme et atteint 

la béatitude qui lui est propre. C’est qu’elles sont selon eux nécessaires pour qu’existent en 

l’homme les vertus morales, les vertus spéculatives et les arts pratiques. Or les vertus de morales 

                                                           
186 Nous corrigeons Ḫ isti‘āda ḫ par Ḫ isti‘ā a ḫ qui est la leçon du manuscrit. C’est aussi ce qu’on lit dans l’Iršād. 
187 L’éditeur extrait cette section sur la résurrection et en fait un chapitre qu’il place à la suite du chapitre sur les 
règles de l’au-delà, pp.505-509, sans doute, bien qu’il ne le précise pas, parce qu’il s’agit dans l’Iršād d’un chapitre 
indépendant. Nous rétablissons l’ordre du manuscrit. 
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ne sont possibles selon eux que par la connaissance de Dieu Très-Haut et par sa vénération à 

travers les cultes édictés pour <les hommes> dans chaque religion, comme par exemple les 

sacrifices, les prières, les invocations et autres propos semblables qui se disent dans la louange 

de Dieu Très-Haut, des anges et des prophètes. Ils considèrent <147> en somme que les lois 

religieuses sont [506] les arts civiques nécessaires qui tirent leur principe de l’intellect et de la 

loi religieuse et en particulier de ce qui y est commun à toutes les lois religieuses bien qu’elles 

diffèrent sur ce point selon le plus et le moins. Ils considèrent, outre cela, qu’il ne convient à 

personne d’entreprendre de discuter –que ce soit pour affirmer ou pour nier- de ses principes 

généraux, comme par exemple le propos de celui qui demande si l’on doit adorer Dieu ou ne 

pas L’adorer, ou plus encore, le propos de celui qui demande {p.382} s’Il existe ou s’Il n’existe 

pas. Ils considèrent de la même façon l’existence de la béatitude ultime et la manière d’y 

parvenir, car les lois religieuses s’accordent toutes sur une autre existence après la mort comme 

elles s’accordent sur la connaissance de Son existence, de Ses attributs et de Ses actes. De 

même, elles s’accordent sur les actes qui mènent à la béatitude dans la dernière demeure même 

si elles divergent quant à la détermination de ces actes.  

 Néanmoins ce qui découle des fondements <des philosophes> et des règles de leurs doctrines 

est la négation de la résurrection en tant que ce qui découle de leurs fondements est la négation 

des prophéties. Nous avons discuté de cela précédemment. 

 Le but que nous visons au sujet de la résurrection est rempli par deux sections : l’une est 

l’établissement ferme de la possibilité de la résurrection, la deuxième porte sur son advenue 

<effective>. [507] La possibilité de la résurrection ne fait aucun doute puisque le Seigneur 

Glorifié et Très-Haut a le pouvoir de ressusciter <les morts> par le même pouvoir qu’Il a de 

produire la première fois. Nous avons bien montré précédemment que celui qui a le pouvoir de 

faire une chose a le pouvoir de faire son semblable, et ceci n’est donc de notre part qu’un 

élargissement de la discussion. En effet, la résurrection c’est le ressuscité, or le ressuscité est 

en tant que tel <l’être> créé la première fois. Cela est clair et ne fait aucun doute et il n’y a donc 

pas de sens à s’attarder <là-dessus>. Ce sont là nos propos concernant la possibilité de la 

résurrection. 

 Si quelqu’un <nous> dit : Ḫ Quelle preuve avez-vous qu’elle aura <effectivement> lieu ? ḫ, 

{p.383} nous dirons <que> la preuve en est le propos du Très-Haut : Ḫ Il a demandé : ‘Qui fera 

revivre les ossements alors qu’ils sont poussières ?’ Réponds : ‘Celui-là les fera revivre qui les 

a produits une première fois car, de toute création, il est omniscient.’ ḫ <36:78-79> et Son 
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propos : Ḫ Hommes !, si vous êtes en un doute au sujet du Rappel [des trépassés, souvenez-vous 

que] Nous vous avons créés de poussière, puis d’une éjaculation ḫ jusqu’à ce propos du Très-

Haut : Ḫ que l’Heure va venir –nul doute à son endroit-, et qu’Allah rappellera ceux qui sont 

dans les sépulcres ḫ <22:5-7>, et <enfin> ce propos du Très-Haut : Ḫ Réponds : ‘Allah vous 

donne la vie. Ensuite Il vous fera mourir, puis Il vous réunira pour le Jour indubitable de la 

Résurrection’. Mais la plupart des Hommes ne savent pas ḫ <45:26>. 

 Les preuves de la loi religieuse à ce sujet sont innombrables dans le Livre et la tradition. La 

communauté s’accorde dans son ensemble sur l’advenue <effective> de la résurrection de façon 

générale même si <ses membres> divergent sur les détails. En effet, les mu‘tazilites considèrent 

comme possible la résurrection des substances lorsqu’elles cessent d’exister, mais divisent les 

accidents en ce qui perdure et ce qui ne perdure pas. Ce qui, [508] parmi eux, ne perdure pas ce 

sont par exemple les sons et les volontés. Leur résurrection n’est pas possible selon eux parce 

que tout accident dont la perdurance est impossible est selon eux caractérisé en propre par un 

moment et il n’est pas possible de supposer que <l’accident> puisse lui être antérieur ni 

postérieur. {p.384} Quant aux autres accidents, ils se divisent, selon eux, entre ce qui est au 

pouvoir de l’homme et ce qui n’est pas au pouvoir de l’homme. Pour ce qui est au pouvoir de 

l’homme, il n’est pas possible à l’homme de le ressusciter et il n’est pas non plus vrai selon eux 

que le Créateur Très-Haut <148> le ressuscite. Quant à ceux auxquels le pouvoir de l’homme 

n’est pas lié, et c’est le reste des accidents, leur résurrection est possible. 

 Certains aš‘arites soutinrent que les accidents ne sont pas ressuscités en s’appuyant sur le fait 

que le ressuscité est ressuscité en raison d’une entitécccxlv. Mais tout cela n’est qu’absurdité et 

confusion puisque il n’y a aucun moyen de contredire les preuves rationnelles. La preuve que 

nous avons présentée de la possibilité de la résurrection englobe tout ce dont ils jugèrent 

impossible la résurrection parmi les accidents. En effet, la résurrection est l’équivalent de la 

première production.  

 [509] Ainsi s’achève notre discussion sur la possibilité de la résurrection et son advenue 

<effective>. C’est Dieu qui nous guide vers le juste. 

 



581 

 

 

 

188[502] {p.385} Section sur le bassin, l’intercession, le pont et la balance 

 Le mieux est de prendre Ḫ le bassin ḫ selon son sens apparent, à savoir les rivières qui se 

trouvent dans le paradis : celui qui, au jugement dernier, en boit une gorgée n’aura dès lors plus 

jamais soif, comme le mentionnent les traditions.  

 Quant à l’intercession, elle est pour les mécréants une réalité comme le mentionnent les 

traditions. Il n’y a pas à s’intéresser à la divergence des mu‘tazilites sur ce point, lorsqu’ils 

disent qu’elle concerne les obéissants, car cela est construit sur leur fondement erroné selon 

lequel lorsque le pécheur quitte l’ici-bas sans s’être repenti, il demeure en enfer pour toujours. 

Nous montrerons la fausseté de ce propos dans ce qui suit si Dieu le souhaite.  

 Quant à la balance, le Livre illustre le mentionne dans ce propos du Très-Haut : Ḫ Nous 

poserons des balances justes au Jour de la Résurrection ḫ <21:47>. <La position que nous 

choisissons>189 est que ce qui est pesé ce sont les livrets sur lesquels sont transcrites les actions 

des hommes pour lesquelles les créatures sont jugées. Cela éloigne de nous tout ce qui 

embarrasse nos adversairescccxlvi.  

 Le pont est une réalité d’après ce que déclare le ad ṯ {p.386} et c’est un pont qui s’étend au-

dessus de l’enfer et il est mentionné par les premiers <musulmans> comme par les plus récents. 

Ainsi, lorsqu’ils seront au complet [503] sur lui, il sera dit aux anges : Ḫ Arrêtez-les, il leur est 

demandé des comptes ḫ. Les intellects ne considèrent rien de cela comme impossible.  

 Cela suffit pour vous guider sur le chemin des données de la tradition. C’est Dieu qui nous 

guide vers le juste. 

  

                                                           
188 Nous replaçons cette section, antéposée par l’éditeur, à sa place dans le manuscrit, à la suite de la section sur la 
résurrection. 
189 Nous corrigeons Ḫ al-i tiyār ḫ par Ḫ al-mu tār ḫ comme cela semble indiqué en marge du manuscrit. 
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 [511] {p.387} Chapitre <portant> sur les noms et les statuts, la récompense et le 
châtiment ainsi que sur l’annulation des actions et <comportant> la réfutation des190 

mu‘tazilites, ḫāriğites et murği’ites 

 

 Section <portant> sur le fait d’appeler le pécheur « croyant » 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que la discussion dans cette section exige de 

rappeler la réalité de la foi, or c’est un point sur lequel les doctrines des musulmans divergent. 

En effet, les riğites soutiennent que la foi est l’obéissance, et nombre de mu‘tazilites inclinent 

vers cette <position>. Leurs doctrines divergent sur le fait d’appeler Ḫ foi ḫ les <actes> 

surérogatoires. Ainsi, Ab  al-Huḏayl soutint le fait d’appeler Ḫ foi ḫ les <actes> surérogatoires, 

tandis les autres maîtres mu‘tazilites l’interdirent. Les partisans du ad ṯ pensent que la foi est 

le savoir intérieur, la profession de foi et l’action conforme aux piliers <de l’islam>. [512] 

Certains savants soutiennent que la foi est le savoir du cœur et la profession de ce <savoir>. 

Les karamites, quant à eux, soutiennent que la foi est la profession de foi et rien d’autre. Selon 

eux, celui qui dissimule son impiété, s’il montre l’apparence de la foi, est véritablement croyant, 

mais n’en doit pas moins demeurer éternellement en enfer. <149> S’il dissimule sa foi et 

qu’ensuite il ne lui arrive pas de la manifester, alors il n’est pas un croyant et demeurera 

cependant éternellement au paradis.  

 Ce que, quant à nous, nous choisissons c’est que la foi est l’assentiment. Or l’assentiment est 

une des espèces de la parole et cela est manifeste à partir de <notre> langue de sorte qu’il n’est 

pas besoin de l’établircccxlvii. Dans la révélation, <il est dit> : {p.388} Ḫ Tu ne vas pas nous croire 

bien que nous soyons sincères ḫ <12:17>, ce qui signifie : Ḫ Tu ne nous accordes pas ton 

assentiment ḫ. 

 Sachez ensuite –que Dieu vous apporte Son concours- que le but de cette section est d’attribuer 

au pécheur l’appellation de croyant en tant qu’à proprement parler il assentit <à la vérité de la 

révélation>. Dans la loi religieuse, on en trouve un signe dans le consensus autour du fait que 

les jugements de la loi religieuse qui s’adressent de façon restreinte aux croyants s’adressent 

aux pécheurs de la même façon qu’ils s’adressent aux dévots. Il en va de même pour le pécheur 

que pour le croyant concernant les statuts légaux : il reçoit en partage une même part de profit 

                                                           
190 Nous corrigeons Ḫ ‘al ḫ par Ḫ ‘alā ḫ. 
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que le bon, il est défendu, il est enterré dans les cimetières des musulmans et on prie pour lui. 

Tout cela prouve que c’est un croyant. 

 [513] On <nous> dira <que> la preuve que ce sont les actions qui sont appelées foi est ce 

propos du Très-Haut : Ḫ Allah ne pouvait faire se perdre votre foi ḫ <2:143>. Ils dirent <que> 

ce qui est entendu par la foi ce sont les prières qui conduisent à la demeure sacrée. Sans doute 

apportent-ils comme preuve ce que l’on raconte du prophète –que Dieu le bénisse et lui accorde 

le salut-, à savoir qu’il aurait dit : Ḫ La foi <consiste en> soixante-dix sections environ, dont la 

plus haute est l’attestation qu’il n’y a d’autre dieu que Dieu et la plus basse est d’écarter la 

souffrance de <son> chemin ḫ.  

 Pour répondre à cela, nous dirons : Ḫ Quant à la foi dans le verset que vous avez apporté 

comme preuve, elle porte sur l’assentiment, et ce qui est entendu c’est : ‘Allah ne pouvait faire 

se perdre votre foi’ <2:143>, c’est-à-dire l’assentiment que vous accordez à votre prophète 

concernant ce qu’il vous a appris sur la prière en direction des deux Qiblas. Quant au ad ṯ, il 

fait partie des <transmissions> par voie unique et il est, en outre, sujet à interprétation. Les 

Arabes appellent une chose du nom d’une <autre> chose lorsqu’elle en est un signe ou qu’elle 

en découle en vertu d’une cause. {p.389} Comme les actions sont un signe de la foi, le nom de 

foi leur a été appliqué par métaphore et par extension. 

 On dira : Ḫ Il <leur> a bien été transmis par <leurs prédécesseurs>191 que la foi est liée au 

souhait divin, et si l’on interroge l’un d’entre eux au sujet de sa foi, il dira : ‘Je suis croyant, si 

Dieu le souhaite’. Or quel peut être le sens de cela ? ḫ [514] Nous répondrons à cela en disant 

<que> la foi est établie immédiatement de manière catégorique, sans que l’on puisse en douter. 

Nos prédécesseurs entendaient seulement la foi qui est la connaissance de l’accomplissement 

et le signe du salut et c’est la foi <au moment> de la mort.cccxlviii Ils n’avaient pas l’intention de 

mettre en doute la foi effective. 

 

 

 

                                                           
191 Nous corrigeons Ḫ salafikum ḫ par Ḫ salafihim ḫ pour la cohérence avec Ḫ minhum ḫ qui apparaît un peu plus 
loin dans la phrase. Il s’agit là d’un ajout de l’éditeur à partir de l’Iršād qui est la source d’al-Mikl tī ici. 
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 {p.390} Section où l’on s’oppose aux doctrines des mu‘tazilites, des ḫāriğites et des 

murği’ites concernant celui qui s’est laissé tenter par le péché sans avoir l’occasion de se 

repentir 

 Sachez –que Dieu vous apporte Son concours- que les mu‘tazilites et les riğites soutiennent 

que celui qui a cédé au péché et n’a pas l’occasion de se repentir <voit> son œuvre annulée et 

meurt avec l’obligation de demeurer éternellement dans le châtiment douloureux. Les riğites 

soutiennent qu’il est caractérisé d’impie s’il est coupable d’un péché. Ensuite, ils se divisent 

après cela en deux : c’est ainsi que les iba ites pensent [515] qu’il est caractérisé par l’impiété 

qui vient de la mécréance eu égard aux bienfaits tandis que les azraqites soutiennent que le 

désobéissant est impie à l’égard de Dieu de l’impiété de l’associateur.  

 Les mu‘tazilites soutiennent que celui qui commet <un péché> majeur n’est pas caractérisé 

par l’impiété ni caractérisé par la foi selon eux. Ils prétendent qu’il occupe une position 

intermédiaire entre les deux et ils le désignèrent dans celle-ci comme étant Ḫ pécheurs ḫcccxlix. 

Les mu‘tazilites se distinguèrent aussi des riğites sous un autre aspect. En effet, ils dirent 

<que> ne méritent de demeurer éternellement dans le châtiment <150> que <les auteurs> de 

<péchés> majeurs. Or, pour les riğites, tous les péchés sont des <péchés> majeurs, tandis que 

les mu‘tazilites divisent les péchés en mineurs et majeurs. Sachez –que Dieu vous apporte Son 

concours- que le châtiment, pour la plupart des mu‘tazilites, n’est pas obligatoire de la façon 

dont la récompense l’est. {p.391} En effet, il n’est pas possible d’ôter la récompense, alors que, 

pour les <mu‘tazilites> de Ba ra et un groupe de Ba dadiens, il est possible d’abolir le 

châtiment. 

 Les murği’ites soutiennent que la foi est un discours et un pacte même si elle est dénuée 

d’action. La désobéissance qui accompagne la foi n’est pas nuisible, tout comme l’obéissance 

qui accompagne l’impiété est inutile. C’est ainsi que s’achève leur doctrine. 

 [516] Nous allons à présent réfuter les riğites, les murği’ites et les mu‘tazilites, puis nous 

montrerons <quelle position> nous choisissons. Quant à la manière de réfuter les murği’ites, 

c’est de dire : Ḫ Vous les murği’ites, votre doctrine supprime la plupart des charges légales <qui 

se rapportent> aux ordres et aux interdictions, et ouvre la voie à la permissivité car si <un 

individu> n’est pas réprimandé pour avoir négligé ce qui lui a été ordonné, il ne sera pas non 

plus récompensé pour s’être conformé à ce qui lui a été ordonné. Mais la fausseté de tout ceci 
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est connue du point de vue de la loi religieuse et ne fait aucun doute. Il n’y a donc pas de sens 

à s’attarder là-dessus. 

 Quant à la manière de réfuter les riğites et la plupart des mu‘tazilites qui soutiennent que 

celui qui cède à un seul péché sans avoir l’occasion de se repentir <voit> son œuvre annulée et 

meurt avec l’obligation de demeurer éternellement dans le châtiment douloureux, c’est de dire 

<que> cette doctrine contredit la plupart des versets du Livre et des informations de la Sunna, 

ferme la porte au pardon et mène au renoncement et au désespoir. Dieu Très-Haut dit ainsi : 

Ḫ Dis : ‘O mes serviteurs qui avez agi en Impies contre vous-mêmes ! ne désespérez point de la 

miséricorde d’Allah ! Allah pardonne les péchés, en totalité. Il est l’Absoluteur, le 

Miséricordieux. <…>’ ḫ <39:53>. {p.392} Dieu Très-Haut dit également : Ḫ Allah ne pardonne 

pas qu’il Lui soit donné des Associés, alors qu’Il pardonne, à qui Il veut, les péchés autres que 

celui-là ḫ <4:116>. Le Glorifié et Très-Haut dit aussi : Ḫ Ceux qui auront cru et fait [517] des 

œuvres pies ḫ <31:8>. Il distingue donc entre la foi et l’action et, dans chaque verset, Il s’adresse 

aux pécheurs comme Il s’adresse aux croyants. On sait par là de façon catégorique que si la foi 

était l’action elle-même ou si l’action était un pilier constitutif de la réalité de la foi, foi et action 

ne seraient pas ainsi distinguées. 

 Ce qui suit de la façon la plus évidente <de leur doctrine> c’est de dire : Ḫ D’après votre 

fondement, les menaces <de châtiments> pour l’éternité sont méritées par un seul écart, en 

raison duquel la récompense des actes d’obéissance est annulée. Or si l’on admet en outre vos 

fondements erronés concernant l’appréciation du bon et du mauvais, cela est impossible. En 

effet, selon vous, les intellects et leurs conceptions fondent leur autorité sur des exemples dans 

le visible, or nous savons que, quand quelqu’un qui fut au service d’un autre et ne ménagea pas 

ses efforts pour prendre soin de ses biens pendant cent ans et même au-delà, fait un seul 

malheureux faux-pas, il n’est pas bon qu’une seule mauvaise action annule toutes ses bonnes 

actions. Même si la récompense et le châtiment sont incompatibles, la récompense n’est pas 

pour autant plus digne d’être annulée que le châtiment d’être aboli. La loi religieuse prouve que 

les mauvaises actions peuvent être chassées <151> par les bonnes. L’annulation du châtiment 

serait donc plus vraie. Ainsi, le Glorifié et Très-Haut dit : Ḫ Les bonnes oeuvres dissipent les 

mauvaises ḫ <11:114>. 

 Ensuite, les actes d’obéissance sont établis selon leurs réalités <et> il est valide de s’en 

acquitter. Si la persévérance dans les <péchés> majeurs chassait la récompense des actes 

d’obéissance, elle nierait la validité de ces derniers : [518] {393} comme l’apostasie et le 
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renoncement à la religion qui, parce qu’ils en entraînent l’annulation, nient la validité des cultes. 

En outre, la récompense est méritée selon eux par les actes d’obéissance en raison de leur bonté 

et de leur advenue comme actes d'obéissance, or cela se vérifie tout autant avec un <péché> 

majeur unique que sans <un tel péché>. 

 Ils diront <que> celui qui commet un <péché> majeur est un pécheur et un opposant, or réunir 

la récompense et la marque du péché est contradictoire, car la récompense <signale>192 l’amitié 

<pour Dieu> tandis que le péché la nie. Nous répondrons en disant : Ḫ Il n’y a pas de différend 

sur sa caractérisation comme obéissant en vertu de son obéissance, comme ayant la certitude 

de <l’existence de Dieu> et de Son unité, ainsi que tout ce que nous avons évoqué comme 

marque des amis de Dieu. Ensuite, il n’y a contradiction entre la marque de la discorde et 

<celle> de l’accord que <si elles portent> sur une seule et même chose. Mais rien n’interdit 

qu’il y ait opposition sur une chose et accord sur une autre. Puis, s’il faut obligatoirement qu’il 

y ait annulation et suppression, pourquoi alors n’annulez-vous pas le châtiment et ne laissez-

vous pas la récompense l’emporter comme nous l’avons fixé ? ḫ 

 [519] Les partisans des menaces <de châtiments> apportèrent comme preuves le sens apparent 

de certains versets du Livre. Nous évoquerons les plus obscurs d’entre eux et indiquerons la 

méthode pour en parler. Parmi ce qu’ils apportèrent comme preuves, il y a ce propos du Très-

Haut : Ḫ qu’affronte seul le Très Impie qui crie au Mensonge et se détourne ḫ <92:15-16>, et 

cet <autre> propos du Très-Haut : Ḫ Quiconque [, au contraire,] désobéit à Allah et Son Apôtre 

et transgresse Ses Lois, [Allah] le fera entrer dans un feu, où il restera immortel ḫ <4:14>. 

{p.394} Le Très-Haut dit également : Ḫ Non point ! Ceux qui auront commis un mal, [ceux qui] 

seront enveloppés par leur faute, ceux-là seront les Hôtes du Feu où ils seront immortels ḫ 

<2:81>. Le Très-Haut dit enfin : Ḫ Quiconque tue un Croyant, volontairement, aura pour 

‘récompense’ la Géhenne où, immortel [, il restera] ḫ <4:93>. Le Seigneur Glorifié évoqua 

également l’état des malheureux et celui des bienheureux et lia <leur> séjour éternel à leurs 

lieux respectifs mais Il n’évoqua pas dans le Livre illustre de troisième groupe. Ainsi le Très-

Haut dit : Ḫ ceux qui seront heureux ḫ <11:108> et Ḫ ceux qui seront misérables ḫ <11:106> et 

le Très-Haut dit : Ḫ une fraction sera dans le Jardin et une fraction sera dans le Brasier ḫ <42:7>. 

Peut-être apportèrent-ils aussi comme preuve le cas d’Iblīs –que Dieu le maudisse- puisqu’il 

avait la connaissance de Dieu Très-Haut et lui était obéissant, sauf qu’il commit un <péché> 

                                                           
192 Nous corrigeons Ḫ yu’ inu ḫ par Ḫ yū inu ḫ. 
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majeur qui fut de refuser de se prosterner devant Adam –que la paix soit sur lui-, ce qui lui valut 

la malédiction, l’impiété et le séjour éternel en enfer. C’est ainsi que s’achève leur discours. 

 Nous allons à présent expliciter la manière dont il faut s’écarter de tout ce dont ils se 

s’emparèrent. Nous dirons donc <que> concernant le propos du Très-Haut : Ḫ Quiconque [, au 

contraire,] désobéit à Allah et Son Apôtre ḫ <4:14>, [520] cela signifie qu’il est impie envers 

Dieu et Son prophète. Preuve en est cet <autre> propos du Très-Haut : Ḫ et transgresse Ses 

Lois ḫ <4:14>. {p.395} En effet, la transgression de toutes les lois ne peut se concevoir que de 

la part de l’impie, car comment le croyant <152> qui obéit à Dieu Très-Haut pendant quatre-

vingt-dix ans pourrait-il transgresser toutes les lois par un seul acte de désobéissance ? Il en va 

de même pour ce propos du Très-Haut : Ḫ Non point ! Ceux qui auront commis un mal, [ceux 

qui] seront enveloppés par leur faute, ceux-là seront les Hôtes du Feu où ils seront immortels ḫ 

<2:81> et de même <encore> pour cet <autre> propos du Très-Haut : Ḫ Quiconque tue un 

Croyant, volontairement ḫ  <4:93>, car la préméditation absolue et de tout point de vue ne peut 

se concevoir que de l’impie. Le signe de cela est que, lorsque le Seigneur Très-Haut évoqua le 

devoir de représailles, Il ne lui joigna pas les menaces <de châtiments> ni le séjour éternel, et 

là où Il évoque le séjour éternel, Il ne traite pas des représailles. C’est là la preuve la plus 

véridique du fait que la menace du séjour éternel <s’adresse> à l’impie irrécupérablecccl, auquel 

le sens apparent des statuts ne s’applique pas. En effet, lorsque le soldat qui ne suit pas nos 

commandements est tué, nous n’exigeons pas le concernant un devoir de représailles.  

 [521] Puis, même s’il est manifeste que le séjour a le sens d’une extension éternelle app, il 

n’y est pas énoncé littéralement. Il peut en effet s’énoncer et signifier le prolongement de 

périodes de temps et l’allongement de durées, et selon cette interprétation, les rois continuent 

de vivre à travers la permanence de <leur> royaume. Les partisans des menaces <de 

châtiments> sont catégoriques quant à leur croyance, or le sens apparent qui a un degré de 

probabiliténe permet pas de trancher catégoriquement. Leur raisonnement est contredit par ce 

propos du Très-Haut que nous avons présenté comme contre-argument : {p.396} Ḫ Allah ne 

pardonne pas qu’il Lui soit donné des Associés, alors qu’Il pardonne, à qui Il veut, les péchés 

autres que celui-là ḫ <4:116>. C’est là un texte qui est tout à fait à propos dans cette dispute et 

ils n’ont aucun moyen de faire porter ce verset sur le repentir, pour deux raisons : l’une est que 

l’acceptation <par Dieu> du repentir est pour eux inévitable, il n’y a donc pas de moyen de lier 

le repentir au souhait ; et la deuxième est que le Très-Haut distingua entre l’association et ce 
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qui est en deçà, or le repentir de l’association l’annule193 tout comme le repentir des 

désobéissances en abolit les fautes. 

 Ce que nous avons évoqué vous guidera pour l’interprétation de tous les versets explicites 

qu’ils apportent comme preuves, et cela suffit à les réfuter.  

 Quant à ce que soutiennent Ab  ‘Alī al-Ğubb ’ī et son fils <Ab  H šim> ‘Abd al-Sal m, à 

savoir que les fautes n’annulent les actes d’obéissance que lorsqu’elles l’emportent sur elles et 

que si ce sont les actes d’obéissance qui l’emportent, elles chassent les mauvaises actions et les 

annulent, c’est là une errance qui n’aboutit à aucun résultat, puisqu’il n’y a pas de <péché> 

majeur dont la faute puisse excéder la récompense correspondant à la connaissance <qu’a le 

pécheur> de Dieu Très-Haut. On connaît les choses par leur contraire de sorte que l’on connaît 

la récompense de la connaissance <de Dieu> par la faute <que constitue> son contraire. Ils 

étaient en droit de chasser les fautes en vertu de la connaissance <de Dieu>. Dès lors qu’ils ne 

firent pas, leurs bavardages au sujet de la prépondérance de leurs actions et la suppression des 

moins nombreuses en vertu des plus nombreuses sont invalides. En outre, il n’est pas 

improbable dans l’intellect que les actes d’obéissance d’un serviteur soient nombreux, qu’il 

commette des fautes, et que son seigneur le punisse un temps pour ces <fautes> puis qu’il le 

rétablisse dans ses bonnes grâces, même si ses fautes sont moins nombreuses. Ainsi, tout ce 

qu’ils évoquèrent n’est qu’affirmation arbitraire, qui n’aboutit à aucun résultat. 

 

[523] {p.397} Le livre fut achevé le 17 ḏ  al-qi‘da, de l’an 1148, à partir d’une 

source très ancienne, où certains mots sont effacés et à l’endroit desquels j’ai 

laissé un blanc. L’auteur <de celle-ci> dit : Ḫ Il fut achevé en ǧum d  I de 

l’an ...32cccli, de la main du serviteur de son Seigneur le ğğ Ibn Sa‘īd al-

Yabdarīccclii, que Dieu par Sa grâce lui apporte Son concours et qu’Il lui pardonne 

<ses fautes>, <ainsi qu’à ses parents et ses ancêtres, à ses proches et à l’ensemble 

des croyants. Que la paix soit sur notre seigneur Mu ammad, sa famille, et ses 

compagnons. Louange à Dieu, le Seigneur des savants.>194 

 

                                                           
193 Nous supprimons le mot Ḫ taǧubbuhu ḫ qui est vocalisé ainsi dans le manuscrit et surmonté d’un signe indiquant 
qu’il pose problème. 
194 L’éditeur omet ces dernières lignes présentes dans le manuscrit et dans la première édition. 
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i Ce préambule est construit sur un jeu de rimes que nous ne saurions rendre dans la traduction. 
ii Al-Mikl tī se positionne ici eu égard à ses principaux adversaires : les philosophes. En effet, 
l’éternité des choses adventices renvoie à leur doctrine d’une éternité de succession. Quant à 
l’idée quelque peu énigmatique d’un troisième adventice entre la substance et l’accident, il 
semble qu’elle vise aussi les philosophes. Les mutakallimūn s’accordent pour dire qu’il n’existe 
que des substances, iṬeṬ des atomes, et des accidents. Le troisième adventice correspondrait alors 
à l’âme, cet être non corporel qui pourtant n’est pas non plus un accident que prônent les 
philosophes. Enfin, l’affirmation qu’il n’y a de bon et de mauvais que par Dieu s’oppose à la 
doctrine commune aux philosophes et aux mu‘tazilites d’une distinction rationnelle entre le bon 
et le mauvais indépendamment de la révélation. Cf. le chapitre sur le ta s n et le taqb , pp.409-
438. 
iii Ḫ Mu ar ḫ est le nom d’un ancêtre du prophète Mu ammad. Ce sont des considérations 
esthétiques qui motivent le choix de cette expression. 
iv Cette énonciation des conditions que doit remplir le lecteur de la Quintessence s’il veut en 
appréhender le contenu rappelle les cinq obstacles à l’acquisition de la connaissance qu’al-

az lī énumère dans son I yā’ al-‘ulūm, au début du livre expliquant les mystères du cœur Ẓvol. 
2, VIII, pp.1361-1362ẓ : immaturité et inadéquation de l’esprit ; impureté de l’âme ; l’absence 
de recherche de la connaissance ; attachement à des opinions fausses ; ignorance quant à la 
manière de chercher la connaissance. Les mutakallimūn, selon lui, cumulent déjà ces deux 
derniers défauts par leur attachement aux doctrines de leurs maîtres et les fondements 
dialectiques de leur discipline. 
v Il s’agit d’un vers d’Al-Mutanabbi’, du poème dont le premier vers commence ainsi : Ḫ laki 
yā manāzil f  al-qulūb manāzil ḫ. Dans le vers original, on trouve Ḫ kāmil ḫ au lieu de Ḫ fā in ḫ. 
vi Il s’agit cette fois d’un vers célèbre d’Ab  al-‘Al ’ al-Ma‘arrī. 
vii Pour une présentation de cette section et de ce qu’elle doit au Musta fā d’al- az lī, voir notre 
introduction, I, pp.52-65. 
viii Nous choisissons de traduire les termes dérivés de la racine -d-ṯ comme suit : adaṯa 
advenir ; a daṯa adventer ; ādiṯ adventice ; mu diṯ adventeur ; mu daṯ adventé ; adaṯ 
adventicité ; i dāṯ advention ; udūṯ Ẓselon le contexteẓ adventicité/advention. Il nous semble 
que c’est la famille de termes qui permet le mieux en français –au prix certes de quelques 
néologismes- de rendre les distinctions arabes. 
ix Pour une étude de cette deuxième section et de l’influence du Kitāb al-Burhān d’al-F r bī, 
voir notre introduction, I, pp.65-73. 
x Il s’agit d’un renvoi au Kitāb al-Burhān d’al-F r bī qui est la source d’al-Mikl tī ici. Cf. notre 
introduction, I, p.66. 
xi Pour une présentation de ce lexique ainsi que de ses sources, cf. notre introduction, I, pp.37-
44. Al-Mikl tī reprend les définitions d’al-F r bī dans le Kitāb al- urūf et d’Averroès dans 
l’Epitomé de la Métaphysique. 

                                                           



591 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

xii La généalogie du terme arabe de Ḫ mawğūd ḫ n’a pas son équivalent en français, c’est 
pourquoi nous précisons pour cette première partie de la définition les termes arabes traduits.  
xiii Al-Mikl tī saute à cet endroit un long passage du Kitāb al- urūf qui comporte des 
comparaisons entre les différentes langues et notamment les problématiques de traduction du 
grec vers l’arabe. 
xiv En effet, si Ḫ existant ḫ signifiait l’essence du genre, il ne pourrait être dit d’autres genres. 
xv Nous traduisons les deux termes arabes de Ḫ ğā’iz ḫ et de Ḫ mumkin ḫ par un même terme 
français, celui de Ḫ possible ḫ ; de même pour les substantifs correspondant Ḫ ğawāz ḫ et 
Ḫ imkān ḫ, tous deux traduits par Ḫ possibilité ḫ. Al-Mikl tī semble en effet utiliser les deux 
termes indifféremment. Nous ne discernons pas chez al-Mikl tī, comme R. M. Frank le fait 
pour al-Ğuwaynī ẒḪ The Non-existent and the Possible in Classical Ash‘arite Teaching ḫ, p.19ẓ, 
une connotation logique du terme de Ḫ mumkin ḫ par opposition à une connotation factuelle ou 
circonstancielle du terme de Ḫ ğā’iz ḫ. 
xvi Dans le Kitāb al- urūf, on trouve Ḫ lā yunsab ḫ au lieu de Ḫ lā sabab ḫ, ce qui se traduirait 
ainsi : Ḫ dire d’une chose qu’elle est par essence peut s’appliquer à ce dont l’existence ne lui est 
absolument pas rapportée, ni par un agent ni par autre chose ḫ. 
xvii Al-F r bī attribue nommément ces propos à Aristote dans son Kitāb al- urūf. 
xviii Nous traduisons par Ḫ situé ḫ le terme Ḫ muta ayyiz ḫ, car nous traduisons Ḫ ayyiz ḫ par 
Ḫ situs ḫ. Sur le sens et les enjeux autour de cette notion, voir notre introduction, II, pp.135-
142. Le substantif Ḫ al-ta ayyuz ḫ sera rendu par Ḫ l’être-in-situ ḫ. 
xix L’éditeur renvoie pour la compréhension de ce paragraphe au Livre des Catégories d’al-
F r bī Ẓp.90ẓ. Mais il s’agit en réalité d’une insertion, dans le cours de la définition d’al-F r bī 
dans le Kitāb al- urūf, d’une partie de la définition d’Averroès dans l’Epitomé de la 
Métaphysique. Celle-ci est en effet reprise mots pour mots. 
xx Ḫ Entité ḫ traduit ici le terme arabe Ḫ ma‘nā ḫ. C’est généralement ainsi que nous traduisons 
Ḫ ma‘nā ḫ lorsque le terme n’a pas le sens de Ḫ signification ḫ, ou le sens technique 
d’Ḫ intention ḫ. Sur les différents sens de Ḫ ma‘nā ḫ dans le kalām, cf. R. M. Frank, Ḫ Al-ma‘n : 
Some Reflections on the Technical Meanings of the Term in the Kal m and Its Use in the 
Physics of Mu‘ammar ḫ, Journal of the American Oriental Society, 87:3 Ẓ1967ẓ, 248-259. 
xxi Al-Mikl tī saute ici tout un développement qui correspond aux paragraphes 35 à 40 de la 
première partie de l’Epitomé de la Métaphysique. Les cinq divisions qui suivent sont les 
différentes façons dont se dit l’un par la forme, présentées au paragraphe 41. 
xxii Ce n’est pas la leçon que retient Arnzen dans sa traduction de l’Epitomé. Il préfère à Ḫ ‘alā 
ğiha al-ta r ḫ que proposent certains manuscrits Ḫ ‘alā al-ta d d ḫ. Cf. note a, p.42.  
xxiii On a une inversion par rapport à l’Epitomé d’Averroès, où on lit Ḫ an yuqāla ‘alā qiwā al-
ašyā’ ḫ et non Ḫ an yuqāla qiwā ‘alā al-ašyā’ ḫ, ce qui donne le sens suivant : Ḫ L’une <des 
façons dont se dit la puissance> est qu’elle se dit des puissances des choses qui en meuvent 
d'autres ḫ. 
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xxiv Al-Mikl tī remplace Ḫ al-hayūla ḫ dans l’Epitomé par Ḫ al-imkān ḫ. Voir notre introduction, 
II, pp.112-113.  
xxv La subdivision de l’antérieur par le rang, absente de l’Epitomé, provient du Livre des 
Catégories d’al-F r bī, pp.129-130. 
xxvi On lit, dans l’Epitomé de la Métaphysique, au lieu de Ḫ min ğiha qa d al- araka ḫ : Ḫ min 
ğiha annahā muta arrika min tilqā’ihā ḫ. 
xxvii Mélange s’entend ici comme le résultat de la mixtion et non comme l’opération de mixtion 
elle-même. 
xxviii Le sens de cet exemple est explicité ensuite par Averroès ẒI, §62, p.33ẓ mais ce passage 
n’est pas rapporté par al-Mikl tī : Ḫ car il se peut que l’on ne commence pas dans 
<l’enseignement> à partir de ce qui est premier par nature mais à partir de ce qui est plus 
facile ḫ. 
xxix Les termes exprimant la nécessité en arabe sont dérivés soit de la racine -r-r soit de la 
racine w-ğ-b. Dans le contexte métaphysique et logique, nous traduisons l’ensemble de ces 
termes par le vocabulaire de la nécessité. Lorsqu’il y a lieu de les distinguer, nous rendons 
Ḫ arūr  ḫ par Ḫ obligatoire ḫ et Ḫ wāğib ḫ par Ḫ nécessaire ḫ. Toutefois, dans le contexte éthique 
et religieux, nous rendons les termes dérivés de la racine w-ğ-b par le vocabulaire de l’obligation 
et du devoir. 
xxx Ḫ Créateur ḫ avec un Ḫ c ḫ majuscule traduit le terme arabe Ḫ al-bār  ḫ. En dehors de cette 
exception que signale la majuscule, les termes dérivés du verbe Ḫ créer ḫ traduisent 
généralement les termes arabes dérivés de la racine Ḫ -l-q ḫ ou Ḫ -r-‘ ḫ. 
xxxi Nous choisissons de traduire Ḫ qudra ḫ par Ḫ pouvoir ḫ pour maintenir la distinction avec 
Ḫ puissance ḫ qui traduit Ḫ quwwa ḫ bien que l’usage consacre le terme de Ḫ puissance ḫ en ce 
qui concerne Dieu. 
xxxii Al-Mikl tī s’inspire pour cette répartition en deux camps des philosophes de la Nihāya al-
Iqdām d’al-ṣahrast nī, p.5. 
xxxiii Cette position de Galien est rapportée par al- az lī dans son TF I, p.21. 
xxxiv Comme nous l’indiquons en introduction Ẓp.16ẓ, ce passage est cité dans le Grand 
Commentaire de la Métaphysique d’Averroès Ẓp.417 pour Démocrite et pp.421-422 et 424 pour 
Cratyleẓ. Il est donc possible qu’al-Mikl tī le lise chez Averroès. Toutefois, seul le texte 
d’Aristote est cité ici et non le commentaire, et nous n’avons pas d’autre indice qu’al-Mikl tī 
ait lu le GC de la Métaphysique. En outre, l’anecdote y est attribuée à Ḫ ’brūql  ḫ qu’il faut 
peut-être émender en Ḫ rūql  ḫ qui désignerait Héraclite. Il est donc plus prudent de penser 
qu’il le lit directement chez Aristote. Enfin, il n’est pas exclu que cette anecdote ait circulé 
indépendamment. 
xxxv Pour une étude détaillée de ces deux preuves en faveur de l’adventicité du monde, voir la 
deuxième partie de notre introduction. 
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xxxvi Nous traduisons Ḫ mu a i  ḫ par Ḫ spécificateur ḫ et les termes Ḫ ta a u  ḫ et Ḫ ta  ḫ, 
lorsqu’ils ont ce sens technique, par Ḫ spécification ḫ, de même que le verbe Ḫ a a a ḫ dans 
ce contexte est traduit par le verbe Ḫ spécifier ḫ. Nous évitons la traduction par 
Ḫ particularisateur ḫ car Ḫ particulier ḫ traduit chez nous le terme de Ḫ ğuz’  ḫ tandis que nous 
traduisons Ḫ ma ū  ḫ par Ḫ spécifique ḫ. Nous traduisons toutefois, le plus souvent, le terme 
Ḫ ā  ḫ par Ḫ propre ḫ. 
xxxvii Ce qui suit jusqu’à l’attribution à Avicenne Ẓexclueẓ est une citation du TF III, pp.103-104.  
xxxviii Cette objection est celle qu’Averroès oppose à l’argument avicennien rapporté par al-

az lī. Toutefois, al-Mikl tī ne l’emploie pas dans le même sens qu’Averroès comme nous le 
montrons dans notre introduction, II, pp.107-112. 
xxxix Cette deuxième preuve qui, comme nous l’indiquons en deuxième partie de l’introduction, 
est une reformulation de la preuve à partir des accidents, est construite sur un enchâssement de 
syllogismes. C’est pourquoi nous avons choisi de nommer les différentes prémisses. 
xl Cette affirmation est assez surprenante, mais sans doute faut-il donner ici à Ḫ existant ḫ le 
sens fort d’existant auto-subsistant.  
xli Sur cette conjecture et le sens de l’argument, voir notre introduction, II, pp.144-145. 
xlii Comme nous l’expliquons dans l’introduction, le raisonnement d’al-Mikl tī semble être le 
suivant : si on admet que le repos est le rapport de la substance à son lieu d'inhérence dans le 
cas du repos, alors si le repos est la négation du mouvement, il s’ensuit que toutes les substances 
dont on nierait un même mouvement particulier Ẓcomme par exemple le mouvement de A vers 
Bẓ auraient un même rapport à un même lieu d'inhérence. Autrement dit, prenons deux 
substances S et S’ qui se trouvent au repos en deux lieux d’inhérence distincts, si le repos est la 
négation du mouvement et que le repos est le rapport de la substance à son lieu d’inhérence au 
repos, nier le mouvement AB de ces deux substances correspondrait à une seule et même 
négation de mouvement et donc à un seul et même repos, ces deux substances devraient donc 
avoir un même rapport à un lieu d’inhérence identique, ce qui est impossible puisque cela 
contredit le présupposé de départ et que deux substances ne peuvent inhérer en même temps en 
un même lieu. 
xliii Nous traduisons le terme Ḫ aq qa ḫ par Ḫ la réalité ḫ. Il faut entendre par Ḫ la réalité d’une 
chose ḫ ce qu’elle est réellement, dans son individualité. En ce sens, Ḫ aq qa ḫ est proche 
d’autres termes comme essence Ẓ ātẓ, quiddité Ẓmāhiyyaẓ ou eccéité Ẓhuwiyyaẓ. C’est pour 
maintenir la distinction avec ces termes que nous le traduisons par Ḫ la réalité ḫ qui, dans un tel 
usage, a le sens technique de ce que la chose est réellement, en tant que telle.  
xliv Or si le mouvement était latent, le temps de sa latence il ne mouvrait aucun mobile. 
xlv Al-Mikl tī affirme que le ẓuhūr du mouvement ne peut s’expliquer que par un ẓuhūr qui est 
comme un accident du mouvement. Pour prouver cela, on applique la preuve qui a servi à 
l’établissement des accidents Ẓp.71ẓ, iṬeṬ que ce ẓuhūr ne peut pas être quelque chose qui 
appartient à l’essence du mouvement car sinon il mouvrait toujours, c’est donc quelque chose 
qui s’ajoute au mouvement, et c’est donc un accident du mouvement. 
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xlvi Al-Mikl tī tire ici une conséquence absurde de la latence. Dès lors que l’on est dans la 
configuration du kumūn et du ẓuhūr, il faut supposer l’apparition à un moment ou un autre de 
ce qui est latent, mais ce qui était latent ne devient apparent qu’en vertu d’une apparition et 
celle-ci, puisqu’elle ne survient pas, était latente et donc ne devient elle-même apparente que 
par une autre apparition, et ainsi à l’infini. 
xlvii L’idée est qu’il appartient à l’essence du mouvement de transporter quelque chose de sorte 
qu’il n’y a jamais de mouvement qui ne transporte quelque chose. Mais puisque les adversaires 
décrètent qu’il faut que le mouvement soit transporté, et que lorsqu’il transporte le premier 
mobile Ẓdans son premier lieu d’inhérenceẓ, il n’est pas transporté, et que lorsqu’il transporte le 
deuxième Ẓdans son deuxième lieu d’inhérenceẓ, il ne l’est pas non plus, il faut supposer un 
temps entre ces transports qu’il effectue où il ne transporte rien, mais est transporté. En effet, 
le temps de son transport, le mouvement ne transporterait rien, ce qui est impossible. Voir notre 
introduction, II, pp.152-153. 
xlviii En effet, al-Mikl tī s’occupe pour l’heure de montrer l’impossibilité de la nécessité de la 
non-existence de l’éternel. Or l’éventualité examinée ici d’une nécessité, restreinte par un 
possible, de la non-existence de l’éternel revient au cas de la possibilité de la non-existence de 
l’éternel, dont al-Mikl tī montrera dans un deuxième temps l’impossibilité.  
xlix C’est l’affirmation qu’il ne peut y avoir anéantissement que de ce qui a d’abord été produit, 
or l’existence éternelle n’a pas été produite, un agent choisissant ne saurait donc produire sa 
non-existence. 
l Le sens de cet argument s’éclaire si l’on se reporte à l’Iršād d’al-Ğuwaynī, p.22 : Ḫ Il est 
également impossible de faire porter la non-existence <de l’éternel> sur la survenue d’un 
contraire, car ce qui survient n’est pas plus à même de s’opposer à l’éternel que l’éternel n’est 
à même d’empêcher son contraire supposé de survenir. ḫ 

li Le terme Ḫ infini ḫ traduit l’arabe Ḫ mā lā nihāya lahu ḫ qui littéralement signifie Ḫ ce qui n’a 
pas de fin ḫ. 
lii Al-Mikl tī tire cet exposé des sens de l’infini de la Physique du Šifā’ d’Avicenne. Il reprend 
cette première distinction et l’exemple de Ḫ vingt coudées ḫ de la section 9 du livre III, et les 
différents sens propres et figurés de la section 7. Cf. Al-Šifā’ : Al-Samā‘ al- ab ‘ , vol. 2, III, 9, 
p.337 ; III, 7, pp.321-322. 
liii En effet, le point est dit sans fin non au sens où il serait infini mais parce que, n’ayant pas de 
quantité, il n’est ni fini ni infini. 
liv Avicenne ajoute un autre sens métaphorique de l’infini : Ḫ Il peut aussi se dire de ce pour quoi 
cela est difficile bien que possible, par assimilation du difficile à l’impossible. ḫ 

lv Avicenne distingue en effet, comme les deux cas où l’infini est impossible, ce qui a un ordre 
selon la position Ẓwa ‘ ẓ de ce qui a un ordre selon la nature Ẓ ab‘ ẓ. Al-Mikl tī parle d’un ordre 
selon l’intellect Ẓ‘aql ẓ et non selon la nature, or on ne trouve pas un tel emploi de l’adjectif 
Ḫ ‘aql  ḫ chez Avicenne, ni dans les deux Incohérences. Sans doute al-Mikl tī le reprend-il à al-
ṣahrast nī, qui l’emploie en ce sens dans son Kitāb al-Mu āra‘a ẒStruggling with the 
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philosophersẓ. Voir notre introduction, II, pp.169-170.  
lvi Al-Mikl tī reprend cette distinction entre deux sens de Ḫ tawaqquf ḫ à Avicenne, dans son 
Kitāb al-Išārāt wa al-Tanb hāt, vol. 3, pp.114-115 Ẓpp.156-157 de l’édition Forgetẓ. 
lvii La preuve qui suit correspond à la méthode d’application d’Avicenne transposée sur le cas 
de la succession d’adventices qui était exclu par Avicenne de son champ de validité. Cf. Al-
Šifā’ : Al-Samā‘ al- ab ‘ , vol.2, III 8, pp.325-326 et Al-Nağāt : ab ‘iyyāt, II 11, pp.153-154. 
Al-Mikl tī trouve cet argument dans la Nihāya, p.21. 
lviii Pour ne pas charger le terme de Ḫ wahm ḫ de son sens pour Avicenne –d’autant qu’al-Mikl tī 
critique à la suite d’Averroès la conception d’une faculté estimative indépendante-, nous le 
traduisons par Ḫ représentation ḫ. 
lix Sur cet argument, voir Frank, Ḫ The Non-existent and the Possible in Classical Ash‘arite 
Teaching ḫ, pp.16-18, p.25. 
lx C’est en effet une des conséquences absurdes de la conception d’un nombre infini qu’il ne 
serait ni pair ni impair –car il suffirait dans chacun des cas d’ajouter une unité pour qu’il 
devienne le contraire, or on ne peut concevoir qu’il manque une unité à l’infini-, mais cela est 
impossible car tout nombre est nécessairement ou pair ou impair. Cf. TF I, pp.31-33.  
lxi Nous reprenons la traduction de D. Gimaret du terme Ḫ akwān ḫ. On compte généralement 
parmi les akwān : l’union, la séparation, le mouvement et le repos. Cf. le chapitre que leur 
consacre Gimaret dans La Doctrine d’al-Ash‘ar , pp.99-120. 
lxii Ce qu’affirme ici al-Mikl tī, c’est que, pour que la preuve soit aussi valable pour les 
substances célestes, il n’est pas nécessaire de montrer que celles-ci occupent effectivement 
différents situs au cours de leur existence, il suffit de montrer la possibilité de cela. Or le fait-
même qu’elles soient situées implique cette possibilité.  
lxiii Cette preuve est proche de la première preuve présentée par al- az lī dans la question I du 
TF, bien qu’al-Mikl tī la reformule, reprenant par exemple la distinction entre le 
renouvellement de l’agent et celui de l’effet à Averroès, TT I, p.8.  
lxiv On trouve dans le TF I, p.25, cette idée que c’est là leur preuve la plus imaginative. 
lxv En effet, ce qui exige de penser un renouvellement est l’adventicité du monde, or tout 
renouvellement, qu’il soit en rapport avec l’agent ou avec le monde, sera adventice et exigera 
donc à son tour de penser que quelque chose s’est renouvelé. Mais on irait alors à l’infini, ce 
qui est impossible. 
lxvi Al-Mikl tī présente les arguments des théologiens comme des réactions aux philosophes. 
lxvii On peut rapprocher cette objection de celle formulée en TF I, pp.26-27. 
lxviii Al-Mikl tī reprend la dénonciation de l’équivocité de la volonté du TT I, p.9. 
lxix Cette définition de la volonté divine est proche de celle d’al- az lī dans le TF I, pp.37-38. 
lxx Al- az lī parle seulement de la distinction entre deux choses identiques, c'est Averroès qui 
rectifie et parle de deux opposés dans TT I, p.38. Al-Mikl tī juxtapose les deux. 
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lxxi Al-Mikl tī reprend la définition de la volonté adventice d’Averroès en TT I, p.9. 
lxxii Cette distinction ainsi que l’explication qui suit de notre difficulté à concevoir les attributs 
divins sont tirées de la Nihāya, pp.36-37. 
lxxiii Littéralement, Ḫ al-muǧassima ḫ signifie Ḫ les corporéistes ḫ. Mais il s’agit généralement 
d’attribuer à Dieu les parties du corps humain. 
lxxiv Cf. TF I, pp.51-52. Al-Mikl tī reprend, dans une formulation plus concise, la deuxième 
preuve des philosophes présentée par al- az lī. 
lxxv Mikl tī emprunte le début de sa réfutation de ce faux-semblant à Averroès, TT I, p.65. 
lxxvi Al-Mikl tī vide Ḫ ma‘a ḫ de son sens temporel qui signifie alors Ḫ avec le monde ḫ et non 
pas nécessairement Ḫ en même temps que lui ḫ puisque le temps ne s’applique qu’au monde et 
non à Dieu. 
lxxvii AL-Mikl tī souligne le sens de copule du verbe Ḫ kāna ḫ ici. Cette remarque ne se trouve 
pas dans le TF mais dans le TT I, p.71, où Averroès critique l'interprétation temporelle de 
Ḫ kāna ḫ et Ḫ yakūnu ḫ qui ne vaut pas selon lui pour un être qui n’est pas dans le temps comme 
Dieu.  
lxxviii Le paragraphe qui suit est inspiré d’Averroès. Voir le TT I, p.67. 
lxxix Mikl tī offre une formulation concise de l’argument qu’il lit dans le TF I, p.56. 
lxxx L'objection qui suit est d’Averroès dans le TT I, p.76. 
lxxxi Cf. TF I, pp.60-62. 
lxxxii Al-Mikl tī n’affirme pas ici l’éternité a parte post du monde, qu’il rejette au même titre 
que l’éternité a parte ante dans le chapitre suivant Ẓvoir p.186ẓ. S’il peut dire qu’il admet 
l’existence du monde Ḫ f mā lā yazālu ḫ à condition qu’elle soit précédée de non-existence, 
c’est peut-être qu’il considère que l’impossibilité de l’éternité a parte post n’est pas, comme 
l’impossibilité de l’éternité a parte ante, logique et absolue, mais tient à ce que Dieu veut la fin 
du monde. C’est en effet ce qui transparaît de l’asymétrie temporelle qu’al-Mikl tī a mis au 
jour plus haut, pp.165-167, au sujet de l’interruption des délices du paradis. L’éternité a parte 
post, si elle n’a pas lieu car Dieu ne le veut pas, serait néanmoins possible et donc concevable, 
contrairement à l’éternité a parte ante. 
lxxxiii Il s’agit de la troisième preuve qu’énonce al- az lī dans son TF I, pp.66-67. 
lxxxiv La phrase qui suit est d’Averroès dans le TT I, pp.97-98. 
lxxxv Nous traduisons Ḫ azaliyya ḫ et Ḫ azal  ḫ par Ḫ éternité a parte ante ḫ et Ḫ éternel a parte 
ante ḫ Ẓabrégé ensuite en apaẓ et Ḫ abadiyya ḫ et Ḫ abad  ḫ par Ḫ éternité a parte post ḫ et 
Ḫ éternel a parte post ḫ Ẓabrégé ensuite en appẓ. Nous traduisons le terme Ḫ qidam ḫ et Ḫ qad m ḫ 
par Ḫ éternité ḫ et Ḫ éternel ḫ tout court et Ḫ sarmad  ḫ par Ḫ sempiternel ḫ. 
lxxxvi Le sens de cette affirmation qui est d’Averroès est explicitée par lui ẒTT I, p.98ẓ : Ḫ Ce qui 
peut être éternel doit nécessairement être éternel car ce qui peut recevoir l’éternité ne peut pas 
être corrompu à moins qu’il soit possible que le corrompu redevienne éternel. C’est pourquoi 
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le Sage dit que la possibilité dans les choses éternelles est nécessaire. ḫ  
lxxxvii Cf. la quatrième preuve qu’al- az lī attribue aux philosophes dans le TF I, pp.68-69. Al-
Mikl tī en donne une formulation plus concise qui intègre certains éléments de la reprise 
d’Averorès. 
lxxxviii On reconnaît dans ce qui suit l’un des arguments d’al- az lī contre ce faux-semblant. 
Voir TF I, p.74. La réfutation de cette objection est empruntée à Averroès, dans son TT I, p.110. 
Sur le sens du rejet de la conception az lienne du possible, cf. notre introduction, II, pp.119-
122. 
lxxxix C’est à nouveau al- az lī qui est désigné ainsi. L’argument présenté puis réfuté 
correspond au troisième argument qu’il oppose à ce faux-semblant dans son TF I, pp.71-72. Al-
Mikl tī reprend la critique d’Averroès qui rejette cette conception des âmes comme n’étant 
affirmée que par le seul Avicenne. Cf. TT I, p.107. 
xc Al-Mikl tī reprend ce constat de la proximité des deux questions du début de la question II 
du TF, p.79 et p.81. 
xci Ce premier faux-semblant et sa réfutation sont tirés du TF II, pp.82-83. 
xcii Al- az lī attribue, quant à lui, cet argument à Galien. 
xciii Cette objection est d’Averroès dans le TT II, p.127. 
xciv Cette réfutation est empruntée à al- az lī, TT, pp.83-84. 
xcv Ce faux-semblant correspond à un argument d’Averroès qu’il juge plus fort que ceux qu’al-

az lī a attribué aux philosophes. Cf. TT II, pp.127-8. 
xcvi Al-Mikl tī présente le faux-semblant des philosophes rapporté par al- az lī dans le TF II, 
pp.84-85, en reformulant le raisonnement de manière plus systématique.  
xcvii Cf. le TF II, p.86. 
xcviii Al-Mikl tī construit sa réfutation en intercalant des arguments qu’il tire du TF II, pp.86-
87, et d’autres qu’il trouve dans le TT II, p.135. Cf. notre introduction, I, pp.49-50. 
xcix Cf. le TF II, p.87. 
c La présentation de leur position ainsi que sa réfutation viennent du TF II, p.88. 
ci La référence à l'existence antérieure de cette doctrine chez les Anciens est d’Averroès ẒTT II, 
p.137ẓ, même si celui-ci ne l’attribue pas spécifiquement aux stoïciens, comme le fait al-
Mikl tī. 
cii Al-Mikl tī suit al- az lī ici dans son refus de la conception radicale d’une création 
renouvelée à chaque instant des accidents qui ne sauraient perdurer deux instants. 
ciii Cf. le TF II, p.89. 
civ C’est là la solution choisie par al- az lī dans son TF II, pp.90-91. 
cv Averroès parle bien dans le TT II, p.144, de non-existence absolue mais pas dans le même 
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sens qu’al-Mikl tī. Il s’agit pour Averroès de refuser que l’acte de Dieu puisse se lier 
premièrement et essentiellement à la non-existence, qu’il s’agisse d’une chose ou du monde. 
Al-Mikl tī en revanche distingue la non-existence absolue, celle d’avant l’existence du monde, 
qui est éternelle apa, de la non-existence d’une chose, celle d’après l’existence du monde, qui 
est possible et qui survient. 
cvi Pour une étude de cet argument et de sa réfutation, voir notre introduction, II, pp.114-119.  
cvii Ce chapitre correspond à la XVIIIème question du TF et à la deuxième question parmi les 
questions physiques du TT. 
cviii Cf. TT, pp.543-547. 
cix Al-Mikl tī réélabore la doctrine des sens internes présentée par al- az lī ẒTF XVIII, pp.298-
300ẓ et qui correspond à celle d’Avicenne, à partir des remarques d’Averroès dans la deuxième 
question physique du TT, pp.546-547. Voir notre introduction, I, pp.48-49. 
cx La puissance imaginative traduit Ḫ al-quwwa al- ayāliyya ḫ, et la puissance imaginatrice Ḫ al-
quwwa al-muta ayyila ḫ. 
cxi Le terme Ḫ intentions ḫ traduit ici l’arabe Ḫ ma‘ān  ḫ et a le sens technique que les Latins 
donnent à Ḫ intentiones ḫ lorsqu’il traduit ce terme arabe, qui désigne le degré le plus abstrait 
des formes sensibles et qui est l’objet propre chez Avicenne de l’estimative. 
cxii Le terme Ḫ raison ḫ traduit l’arabe Ḫ nu q ḫ qui comme le grec Ḫ logos ḫ signifie d’abord la 
parole, le discours, mais aussi la raison. La phrase qui suit signifie donc que c’est la proximité 
de la parole avec l’intellect qui explique qu’on ait utilisé ce même mot Ẓnu qẓ pour désigner la 
raison. 
cxiii Al-Mikl tī reformule la preuve présentée par al- az lī dans le TF XVIII, pp.304-305, à 
partir des remarques d’Averroès. Cf. notre introduction, I, pp.45-46. 
cxiv L’expression Ḫ al-ğuz’ al-fard ḫ désigne l’atome. 
cxvAl-Mikl tī prend clairement position en faveur de l’atome même s’il accepte aux fins de la 
discussion de raisonner sans l’admettre. Al- az lī est, quant à lui, plus réticent invoquant la 
complexité du sujet lié à des questions difficiles de géométrie : cf. TF XVIII, p.312. 
cxvi Pour al-Mikl tī, la connaissance inhère dans l’atome sans que cela pose de problème 
Ẓpuisqu’il est indivisible contrairement au corps des philosophesẓ. Mais les philosophes refusant 
l’atome, il les réfute de leur point de vue, en refusant leur affirmation selon laquelle tout ce qui 
inhère dans quelque chose de divisible est divisible. En effet ce qui est le garant de ce qui inhère 
est, affirme-t-il, la forme de la continuité. Le sens de cette phrase qu’il reprend à Averroès tout 
en la détournant n’est pas clair. L’argument d’al-Mikl tī est peut-être de dire que ce qui inhère 
dans un corps divisible n’est pas nécessairement divisible car tant que le corps est continu, tant 
donc que la forme de la continuité demeure en lui, ses parties n’existent qu’en puissance et non 
acte de sorte qu’il n’y a pas de division, et plus encore, lorsque le corps est divisé au sens où 
une partie du corps est retirée, tant que la continuité de la partie restante est préservée, ce qui 
est indivisible peut y demeurer sans subir de division. Ce n’est donc que lorsque la forme de la 
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continuité n’est plus que la connaissance est menacée, mais elle n’est pas là non plus divisée 
mais détruite comme son lieu d’inhérence est détruit. L’argument de la divisibilité ne tient donc 
pas. La continuité est à nouveau invoquée page 217 de la Quintessence. 
cxvii Il s’agit d’Averroès qui développe cette distinction dans la deuxième question physique de 
son TT, pp.550-552. 
cxviii Al-Mikl tī reprend là la deuxième preuve présentée par al- az lī dans le TF XVIII, pp.309-
311. Il s’agit de prouver encore une fois que la connaissance ne peut inhérer dans un corps Ẓet 
donc que l’âme qui est le lieu d’inhérence de la connaissance ne saurait être corporelleẓ. Pour 
cela, l’argument va montrer l’impossibilité des deux branches d’une alternative qui découle de 
la supposition de l’inhérence de la connaissance dans le corps Ẓcette supposition est ici 
impliciteẓ. L’alternative est la suivante : soit la connaissance a un rapport avec le connaissant, 
soit elle n’a pas de rapport avec lui. Or l’argumentation va montrer qu’il est impossible qu’elle 
n’ait pas de rapport à lui, et impossible qu’elle ait un rapport à lui. C’est donc que la supposition 
de départ est fausse et que le connaissant entendu ici comme un corps n’est pas le lieu 
d’inhérence de la connaissance. 
cxix Si nous admettons l’ajout que nous avons suggéré, la réfutation d’al-Mikl tī consiste à 
dénoncer la non-exhaustivité de la division car il n’a pas été fait mention de la possibilité pour 
la connaissance d’inhérer dans un atome, ni non plus, si l’on s’en tient au point de vue des 
philosophes, de la possibilité qu’elle inhère dans un corps continu dont les parties ne sont qu’en 
puissance. Dit autrement, et comme dans la réfutation précédente Ẓp.211ẓ, la divisibilité n’est 
pas pour al-Mikl tī un problème pourvu qu’elle reste simple puissance et ne s’actualise pas, ce 
qui est le cas dans le corps continu en tant que continu. 
cxx Il s’agit du troisième argument des philosophes présenté par al- az lī dans son TF XVIII, 
pp.312-313. 
cxxi C’est la quatrième preuve du TF XVIII, pp.313-315. 
cxxii Al-Mikl tī cite ici la reformulation de l’objection az lienne par Averroès dans la deuxième 
question physique du TT, p.561. 
cxxiii Il s’agit de la cinquième preuve du TF XVIII, pp.315-316. 
cxxiv Le terme d’Ḫ istiqrā’ ḫ qui n’apparaît pas dans la réfutation d’al- az lī de cette cinquième 
preuve est en revanche employé par lui dans la réfutation de la sixième preuve ẒTF XVIII, 
p.319ẓ où il affirme que c’est le même raisonnement que pour la cinquième preuve. 
cxxv On peut penser qu’al-Mikl tī entend Ḫ connaissance ḫ ici en un sens fort comme 
connaissance certaine par opposition à l’opinion. Cf. TF XVIII, p.319 : Ḫ Si ce qu’ils évoquèrent 
peut donner lieu à une opinion, il ne peut guère donner lieu à une certitude fiable ḫ.  
cxxvi Al-Mikl tī reprend ici la réfutation d’al- az lī dans le TF XVIII, p.317. 
cxxvii C’est là la sixième preuve des philosophes, cf. TF XVIII, p.317. 
cxxviii Tandis qu’al- az lī présente l’induction en l’illustrant par l’exemple du crocodile qui fait 
exception parmi les animaux en ce que c’est sa mâchoire supérieure qui se meut et non la 
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mâchoire inférieure, al-Mikl tī est infiniment plus concis, invoquant seulement pour rejeter 
l’argument des philosophes leur recours à l’induction, incompatible avec la véritable 
connaissance. 
cxxix Cette septième preuve correspond à une subdivision de la sixième preuve énoncée par al-

az lī dans le TF XVIII, pp.319-320. 
cxxx La distinction qui suit entre une perception qui comprend la définition et la réalité du perçu 
et une perception qui ne les comprend pas est d’al-Mikl tī même si elle lui est en quelque sorte 
soufflée par Averroès qu’il cite plus bas. 
cxxxi Les deux phrases suivantes sont tirées du TF XVIII, p.321. 
cxxxii Ce qui suit est repris de la deuxième question physique du TT d’Averroès, pp.566-567. 
cxxxiii Cette huitième preuve correspond à la septième preuve du TF XVIII, pp.321-322. 
cxxxiv Il s’agit de la huitième preuve du TF XVIII, pp.323-325. 
cxxxv Cf. TF XVIII, p.325. 
cxxxvi C’est la neuvième preuve du TF XVIII, pp.326-327. 
cxxxvii Il ne semble pas qu’al-Mikl tī ait ici en tête une doctrine telle que celle d’Ibn Raw ndī 
qui défendait l’existence d’un atome du cœur en quoi consiste véritablement l’homme. Il s’agit 
plutôt d’affirmer que l’homme n’est rien d’autre que le corps et ses accidents et qu’il y a dans 
tout corps un ensemble irréductible en deçà duquel l’homme serait détruit, mais qu’au-delà de 
cet ensemble la prise et la perte de poids peuvent intervenir sans que l’homme, en tant 
qu’homme, n’en soit en rien affecté. Pour une présentation de la doctrine d’Ibn al-Raw ndī et 
un exemple de critique de celle-ci, voir Al-Nawba tī, Al- asan ibn Mūsā al-Nawba t , 
Commentary on Aristotle De generatione et corruptione, éd. et trad. M. Rashed, De Gruyter, 
Boston/Berlin, 2015, pp.385-387. 
cxxxviii Cf. TF XVIII, pp.328-329 pour ce dernier faux-semblant des philosophes. 
cxxxix Cette formulation est proche de ce que l’on lit au début du livre V de la Métaphysique du 
Šifā’ ẒV, 1, §4, p.149ẓ : Ḫ La définition de la chevalinité n’est pas la définition de l’universalité, 
et l’universalité n’entre pas dans la définition de la chevalinité. La chevalinité a une définition 
qui n’a pas besoin de la définition de l’universalité, mais l’universalité lui advient Ẓta‘ri u lahuẓ. 
En elle-même, elle n’est absolument rien sinon la chevalinité, elle n’est en elle-même ni une ni 
plurielle, ni existante dans le concret, ni dans l’âme, elle n’est dans aucun des deux en puissance, 
ni en acte, de sorte que cela entrerait dans la chevalinité, mais n’est qu’en tant seulement qu’il 
est chevalinité ḫ. L’influence d’Avicenne ne semble pas pouvoir faire de doute, et l’on a à 
nouveau ici un exemple de l’utilisation des conceptions des philosophes contre eux-mêmes. 
cxl La présentation qui suit, à l’exception du développement concernant Avicenne, est tirée de 
la Nihāya d’al-ṣahrast nī, pp.49-50. 
cxli Pour une hypothèse quant à la source d’où al-Mikl tī tire cet exposé du système d’Avicenne, 
voir notre introduction, III, pp.320-327. 
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cxlii Pour une hypothèse sur l’origine de ces critiques, voir notre introduction, III, pp.327-333. 
cxliii Cf. pour ce qui suit le début de la quatrième question du TF, pp.133-134. Al- az lī 
distingue deux groupes d’hommes et présente la position des philosophes à part, tandis qu’al-
Mikl tī parle de trois groupes en y incluant les philosophes. 
cxliv Pour une présentation de la preuve d’al-Mikl tī, voir notre introduction, III, pp.189-192. 
cxlv Il s’agit d’Averroès. Cf. TT III, p.162. 
cxlvi C’est là la deuxième occurrence de cet argument rapporté par al- az lī dans le TF III, 
pp.103-104, et qu’al-Mikl tī évoque une première fois dans la Quintessence, pp.144-145. Al-
Mikl tī y oppose à nouveau l’objection d’Averroès détournée de son sens. 
cxlvii Pour une hypothèse concernant la source de ce paragraphe ainsi que de la restitution qui 
suit, voir notre introduction, III, pp.212-217, pp.231-235. Cf. aussi Adouhane, Ḫ Al-Mikl tī, a 
twelfth century aš‘arite ḫ, pp.174-194. 
cxlviii Il s’agit d’Averroès. Cf. TT III, p.175. 
cxlix Al- az lī ẒTF III, p.115ẓ écrit à cet endroit que Ḫ l’âme de la sphère émane <de lui> en tant 
qu’il s’intellige lui-même ḫ. L’éditeur suggère d’ajouter ce tronçon. Il semble toutefois que ce 
puisse être là une omission volontaire. Cf. notre introduction, III, p.322, note 944. 
cl Nous traduisons Ḫ al-ğiha ḫ par Ḫ la direction ḫ. Il s’agit ici de nier la doctrine de ceux qui 
attribuent à Dieu la direction du haut, pour qui donc Dieu se trouverait en haut. Le terme de 
Ḫğiha ḫ peut signifier plus largement le lieu qu’occupe une chose ou le point où elle se situe, il 
est alors proche d’autres termes comme Ḫ ayyiz ḫ ou Ḫ makān ḫ.  Cf. La Doctrine d’al-Ash‘ar , 
pp.102-103. 
cli Ce passage est tiré d’al-Milal wa al-Ni al d’al-ṣahrast nī. Gimaret dans sa traduction Ẓnote 
20, p.342ẓ présente D wud al-Ğaw ribī comme un murği’ite de Ba ra, dont les dates ne sont 
pas connues mais qui dut Ḫ en gros, être un contemporain de Hiš m ibn al- akam ḫ. 
clii Al-Mikl tī reprend cet argument et sa réfutation à al-ṣahrast nī, dans sa Nihāya al-Iqdām, 
p.103 et p.105. 
cliii Al-Mikl tī trouve ces deux interprétations dans l’Iršād, pp.40-41. 
cliv Sufy n al- awrī ẒcaṬ 716-778ẓ est présenté par H. P. Raddatz dans l’Encyclopédie de l’islam 
ẒEncyclopaedia of Islam, Second Edition, éd. P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van 
Donzel et W.P. Heinrichs, Brill Online, 2015, dorénavant EIẓ comme Ḫ a prominent 
representative of early Islamic law, tradition, and Ḳur n interpretation ḫ. Comme juriste, il 
prôna un droit particulièrement orienté vers l’usage du ad ṯ, ouvrant la voie à al-ṣ fi‘ī. 
clv Ce qui suit jusqu’à la fin du paragraphe est une reprise de la Nihāya, pp.105-106. 
clvi Le terme de Ḫ subsistance ḫ traduit l’arabe Ḫ rizq ḫ. Cf. la section sur le bienfait et la 
subsistance plus loin dans la Quintessence, pp.495-496, et la note 339. 
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clvii Le raisonnement semble être le suivant : si Dieu était un corps, Il devrait être composé 
puisque tout corps est composé. Mais s’Il était composé, Il serait causé puisque tout composé a 
besoin d’une cause de sa composition. Dieu serait alors causé, ce qui est impossible. 
clviii Al-Mikl tī reprend cette présentation des positions des théologiens de la Nihāya, pp.102-
103. 
clix Ab  Amr al- a af nī al-K fī ir r ibn ‘Amr ẒcaṬ 728-815ẓ est une figure importante du 
mu‘tazilisme, disciple de W il ibn ‘A ’, bien qu’il ne soit pas compté parmi les mu‘tazilites 
par al-Ka‘bī ni par ‘Abd al-Ğabb r. C’est qu’il fut associé à Ğahm ibn afw n en raison de son 
affirmation que Dieu crée toutes choses, y compris les actes humains, bien qu’il s’opposât à 
celui-ci en affirmant, pour sauver la responsabilité, que les hommes font eux-mêmes 
simultanément ces actes. Voir l’article de J. van Ess qui lui est consacré dans l’EI. Cf. Ibn hir 
al-Ba d dī, Al-Farq bayn al-firaq, éd. M. Y. D. ‘Abd al- amīd, Al-Maktaba al-‘A riyya, 
Beyrouth, 1995, pp.213-215. 
clx Cet argument des philosophes est présenté par al- az lī en TF VIII, p.195.  

clxi Cette réfutation est clairement d’inspiration rušdienne. Cf. TT VIII, pp.391-393. 
clxii Ce qui suit jusqu’à la fin de la section est tiré du TF VIII, pp.197-198. 
clxiii Le lexique, dans la troisième section introductive, présente l’un Ẓal-wā idẓ comme faisant 
partie des notions ambiguës Ẓal-mušakkakaẓ. Il est dit ici équivoque Ẓmuštarakẓ. Faut-il voir là 
une contradiction ? A vrai dire, l’équivocité semble seulement renvoyer ici au fait, signalé 
quelques pages plus loin Ẓp.284ẓ, que l’unité s’énonce aussi de l’impossibilité de la division 
quantitative et qualitative de Dieu, mais que ce n’est pas là ce qui est établi dans ce chapitre. 
clxiv Cet argument des philosophes est présenté par al- az lī dans la question V du TF, pp.143-
144. 
clxv Il s’agit d’al- az lī. Ce qui suit jusqu’en haut de la page 276 provient du TF V, pp.144-146. 
clxvi Al-Mikl tī utilise ici Averroès contre al- az lī. Il reprend l’argument rušdien énoncé en TT 
V, pp.289-291. 
clxvii La source de ce faux-semblant des philosophes est le TF V, pp.146-148. 
clxviii Al-Mikl tī désigne par là Averroès. Celui-ci souligne ẒTT V, p.295ẓ qu’al- az lī manque 
le véritable problème de ce faux-semblant et focalise sa discussion sur la possibilité –admise 
par les théologiens et rejetée par les philosophes- d’une multiplicité définitionnelle de l’existant 
nécessaire. Il explique cette focalisation par l’enjeu de la doctrine aš‘arite de l’existence des 
attributs en Dieu. Selon Averroès, l’erreur dans l’argument présenté par al- az lī consiste dans 
le fait qu’il est possible que deux existants soient distincts par leur substance et ne partagent 
que le nom, et qu’il ne s’ensuit pas, dans ce cas, de composition. Il n’est donc pas vrai que deux 
êtres distincts sont nécessairement composés. 
clxix Al-Mikl tī en distinguant entre deux sens de Ḫ iftiqār ḫ défait le lien établi par les 
philosophes entre le caractère composé d’une chose et son caractère causé. Lorsque l’on dit que 
la totalité dépend de ses parties, on peut entendre par là que la totalité est causée par ses parties, 
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mais l’on peut aussi signifier que les parties sont une condition de la totalité de même que la 
totalité est une condition des parties, on entend alors par là une co-dépendance qui n’implique 
pas le caractère causé de la totalité. Or c’est seulement en ce deuxième sens que l’existant 
nécessaire composé –dans l’hypothèse examinée de deux existants nécessaires- de ce qu’ils 
partagent et de ce qui les distingue dépendrait de ses parties. Il ne s’ensuivrait donc pas qu’ils 
seraient causés. 
clxx Cette section s’inspire de l’Iršād d’al-Ğuwaynī, pp.52-53. 
clxxi Sur cet ouvrage majeur d’al-B qill nī, sans doute le dernier qu’il ait composé, cf. l’article 
de D. Gimaret, Ḫ Un extrait de la ‘Hidāya’ d’Ab  Bakr al-B qill nī: le ‘Kitāb at-tawallud’, 
réfutation de la thèse mu‘tazilite de la génération des actes ḫ, Bulletin d’études orientales, 58 
Ẓ2008-2009ẓ, 259-313. 
clxxii Il s’agit du Naq  al-Naq , connu aussi sous le nom d’al-Naq  al-kab r, qui est la réfutation 
du Naq  al-Luma‘ de ‘Abd al-Ğabb r, qui est lui-même une réfutation du Kitāb al-Luma‘ d’al-
Aš‘arī. 
clxxiii L’argument qui suit est repris de l’Iršād, pp.58-59. 
clxxiv Les deux paragraphes qui suivent reprennent l’argument de l’Iršād, pp.57-58. 
clxxv Ce rapprochement entre les positions des philosophes et des mu‘tazilites se trouve au début 
de la question VI du TF. 
clxxvi La source d’al-Mikl tī jusqu’à la fin de la page 294 est la Nihāya d’al-ṣahrast nī, pp.166-
167. 
clxxvii Al-Ğuwaynī distingue également dans l’Iršād Ẓp.61ẓ entre ces deux points qu’il vise à 
montrer : Ḫ l’un est l’établissement de la connaissance des qualificatifs des attributs, le 
deuxième est l’établissement de la connaissance des attributs qui rendent nécessaires leurs 
qualificatifs ḫ. Il s’agit donc d’abord d’établir que Dieu est vivant, connaissant, voulant et 
pouvant, puis d’établir qu’il y a en Dieu des attributs –la vie, la connaissance, la volonté et le 
pouvoir- qui sont autant d’entités Ẓma‘āninẓ qui justifient ces différents qualificatifs. 
clxxviii Nous pouvons noter que dans la Nihāya seuls les mu‘tazilites sont mentionnés. Il s’agit 
pour al-Mikl tī, tout en critiquant les positions des autres théologiens –ce qui est indispensable 
pour asseoir la juste doctrine des partisans du Vrai- de ne pas perdre le cap qui est le sien et qui 
consiste avant tout dans la réfutation des philosophes.  
clxxix Pour ce paragraphe, voir Al-Iršād p.62 et pour le suivant, Al-Iršād p.61. 
clxxx La méthode du Ḫ sabr wa al-taqs m ḫ correspond au syllogisme hypothétique disjonctif et 
a pour condition que les parties de la division –qui peuvent être supérieures à deux- couvrent 
l’ensemble des possibles. Cette exhaustivité est la condition de sa conclusivité. 
clxxxi La doctrine présentée ensuite n’est attribuée par al-Ğuwaynī, dont l’Iršād Ẓp.63ẓ est la 
source d’al-Mikl tī ici, qu’à al-Ka‘bī. Al-Mikl tī semble, quant à lui, l’attribuer aux trois.  
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clxxxii Cet argument par induction qui permet de réfuter al-Ka‘bī et par là même d’établir que 
Dieu est réellement ẒḪ ‘alā al- aq qa ḫẓ doté de volonté ẒḪ mur d ḫẓ se trouve dans l’Iršād, 
p.64. 
clxxxiii Pour cette objection supposée et sa réfutation, voir Al-Iršād, pp.65-66. 
clxxxiv On trouve une réfutation similaire dans l’Iršād p.67. 
clxxxv Al-Mikl tī doit cette présentation des positions des mu‘tazilites à al-Ğuwaynī dans son 
Iršād p.72. 
clxxxvi Sur cette présentation de la distinction entre les positions d’al-Ğuwaynī et d’al- az lī 
concernant les attributs divins de l’ouïe et de la vue comme correspondant aux deux conceptions 
entre lesquels al-Aš‘arī aurait hésité, voir notre introduction, I, pp.27-30. 
clxxxvii Al-Mikl tī reprend cette réfutation à al-ṣahrast nī, dans sa Nihāya, p.336. 
clxxxviii En effet, si l’ouïe et la vue reviennent à la négation de défauts, et que cela ne peut en 
réalité signifier que la négation des défauts spécifiques au lieu d’inhérence de la perception et 
faisant obstacle à elle, alors la négation de défauts présuppose la perception. 
clxxxix Pour cette objection et sa réfutation, voir Nihāya pp.332-333 où ce rejet de la séparation 
prôné par al-Mikl tī est attribuée à al-Ka‘bī. Voir notre introduction, I, p.29. 
cxc On trouve en effet un tel argument dans l’Iršād d’al-Ğuwaynī, pp.72-73. Al-Mikl tī cite ici 
la formulation de l’argument par al-ṣahrast nī ẒNihāya, p.330ẓ qui l’attribue à al-Aš‘arī.  
cxci Cf. Al-Iršād, pp.73-74 ; Nihāya, p.331. 
cxcii Al-Mikl tī cite ici la Nihāya, pp.331-332. 
cxciii Ce dernier argument est repris de l’Iršād, p.74. 
cxciv Al-Mikl tī reprend l’argument qui suit de la Nihāya, p.334.  
cxcv Dès lors, ce qui est observé dans le visible ne pourra être transposé dans l’invisible. 
cxcvi Al-Mikl tī reprend ici le début de la question VI du TF. 
cxcvii Le raisonnement n’est pas très clair car il manque l’explicitation que ce qui s’ajoute à 
l’essence est nécessairement autre chose que l’essence et implique donc une pluralité. Cf. TF 
VI, pp.163-164. 
cxcviii Les deux paragraphes qui suivent sont tirés du TT VI, p.315. Al-Mikl tī complète ainsi la 
présentation de la position des philosophes par al- az lī à partir de celle d’Averroès. 
cxcix Cf. Aristote, Métaphysique H, 6. 
cc On trouve cet argument en TF VI, pp.164-165. 
cci Cette division Ḫ selon la chose elle-même ḫ et Ḫ selon les propos des adversaires ḫ, al-Mikl tī 
la reprend à Averroès qui dit qu’al- az lī n’emploie qu’une critique selon les propos des 
adversaires. Al-Mikl tī réorganise sa critique afin d’opposer d’abord un argument selon la 
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chose elle-même, une telle réfutation étant de valeur supérieure, puis de critiquer la seule 
cohérence des propos des adversaires. 
ccii Cette réfutation se trouve en TF VI, pp.166-167. 
cciii Cet argument auquel al-Mikl tī recourt à plusieurs reprises dans la Quintessence ne se 
trouve pas chez al- az lī qui, lui, réfute l’objection en remettant en question le fait que 
l’essence réceptive soit appelée cause. Al-Mikl tī quant à lui invoque le lien qu’il a déjà établi 
entre possibilité et spécificateur : il n’y a que la possibilité qui puisse impliquer que les attributs 
soient causés et spécifiés, or ils sont au contraire éternels.  
cciv Cette objection est formulée par Averroès dans le TT VI, p.326. 
ccv Cf. TF VI, pp.165-166. 
ccvi Al-Mikl tī comme al- az lī réfute les différentes parties de la division de l’argument : Ḫ les 
attributs et ce dont ils sont attribués, si l’un n’est pas l’autre ni l’autre l’un, soit se passent l’un 
de l’autre pour exister, soit ont besoin l’un de l’autre, soit l’un se passe de l’autre tandis l’autre 
a besoin de lui ḫ. Al- az lī, lui, réfute dans l’ordre chacune de ces trois parties. Al-Mikl tī en 
revanche réorganise la réfutation pour coller à la distinction établie par Averroès entre les 
critiques selon la chose elle-même et celles selon les propos de l’adversaire. Dès lors, la 
troisième partie de l’argument est la première partie qu’il réfute ; la première partie de 
l’argument est la deuxième partie qu’il réfute et la deuxième partie de l’argument est la 
troisième partie qu’il réfute. Al-Mikl tī les numérote dans l’ordre de sa réfutation sauf ici où, 
recopiant la critique d’al- az lī, il conserve sa notation qui suit l’ordre de l’argument. 
ccvii Al- az lī rapporte cet argument des philosophes en TF VI, p.169. 
ccviii Cf. TF VI, p.170. 
ccix Ce qui suit est proche de ce que nous lisons en TF VI, pp.170-171. 
ccx L’objection est formulée par al- az lī en TF VI, p.171, et al-Mikl tī lui oppose, avec 
constance, que la composition n’implique pas par elle-même un agent cause de la composition 
mais que cela ne suit nécessairement que de la seule possibilité, or c’est un existant nécessaire. 
ccxi L’arabe met ensemble les deux termes de Ḫ ğā’iz ḫ et de Ḫ mumkin ḫ que nous avions choisi 
de traduire par un même terme en français, celui de possible. Nous traduisons ici par Ḫ possible 
contingent ḫ afin de rendre les deux termes.  
ccxii Cf. pour cet argument, TF VI, p.172. 
ccxiii Il s’agit d’al- az lī. Al-Mikl tī reprend dans ce qui suit l’objection faite par l’auteur du TF 
Ẓpp.172-174ẓ à l’encontre des philosophes, avec une nuance toutefois concernant la position 
d’Avicenne. Al- az lī distingue entre deux positions : ceux qui disent que Dieu connaît ce qui 
est autre que lui et ceux qui disent qu’Il ne connaît que Lui-même. Al- az lī attribue cette 
deuxième position à Avicenne assimilant sa doctrine de la connaissance par Dieu des existants 
de façon universelle ẒḪ bi-naw‘ kull  ḫẓ à la négation de Sa connaissance de ce qui n’est pas 
Lui. Al-Mikl tī quant à lui présente cette deuxième position –que Dieu ne connaît que Lui-
même- comme étant si manifestement fausse, en raison de la supériorité sur Dieu qu’elle 
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confère à l’homme adventice qui se connaît lui-même et connaît ce qui n’est pas lui, que les 
philosophes récents ne professent pas cela mais disent qu’Il connaît toute chose de façon 
universelle.  
ccxiv Al-Mikl tī reprend ici l’argumentation d’al- az lī de façon très resserrée sans en expliciter 
toutes les prémisses. Parce qu’il n’est pas impossible dans la représentation de concevoir qu’un 
homme ait la connaissance de soi sans la connaissance de ce qui n’est pas soi, si connaissance 
de soi et connaissance de ce qui n’est pas soi étaient une seule et même chose, alors il y aurait 
réunion de la négation et de l’affirmation puisqu’il s’ensuivrait qu’il ne serait pas impossible 
de concevoir qu’il y ait connaissance et non-connaissance. Mais cela est impossible. La 
connaissance de soi et celle de ce qui n’est pas soi doivent donc être deux et non une. 
ccxv Comme souvent lorsqu’al-Mikl tī ne reprend pas à son compte un argument d’al- az lī 
mais le présente comme celui d’un certain théoricien, il s’attache ensuite à critiquer la 
conséquence imputée par al- az lī aux philosophes en montrant qu’elle ne s’ensuit pas. Al-
Mikl tī s’inspire pour cette réfutation du TT VI, p.351. 
ccxvi Al-Mikl tī critique dans ce qui suit deux arguments d’al-Ğuwaynī dans l’Iršād Ẓp.88-89 et 
p.84ẓ, qui reposent sur l’analogie entre le visible et l’invisible justifiée dans le premier argument 
par l’existence d’une cause commune Ẓle fait que le connaissant soit connaissant est causé par 
la connaissanceẓ et dans le deuxième par la réalité ou quiddité du connaissant qui est –dans le 
visible comme dans l’invisible- celui qui possède une connaissance. Al-Mikl tī rejette chacun 
de ces arguments en rétorquant que le fait d’être connaissant se dit du visible et de l’invisible 
de façon ambigüe et équivoque et non de façon univoque, de sorte que l’analogie n’est pas 
valable. 
ccxvii On le voit la spécification est le mode propre de la volonté comprise comme choix. 
ccxviii Al-Mikl tī peint le tableau d’une quasi-unanimité des anciens et des récents parmi les 
mutakallimūn dans la négation des a wāl. Une telle présentation peut surprendre en particulier 
en ce qui concerne al-B qill nī et al-Ğuwaynī qui établissent les modes dans plusieurs de leurs 
écrits, notamment pour ce dernier dans l’Iršād qui est l’une des sources principales d’al-Mikl tī. 
C’est pourquoi il nous semble qu’il faut donner au verbe Ḫ istaqarra ḫ le sens de se fixer 
finalement, iṬeṬ après avoir pensé différemment. C’est en effet ce qu’al-Mikl tī pouvait lire au 
sujet d’al-Ğuwaynī dans la Nihāya d’al-ṣahrast nī, p.127 : Ḫ L’Im m al- aramyn était, au 
début, parmi ceux qui établissent <les modes> et, à la fin, parmi ceux qui <les> nient ḫ. Al-
Ğuwaynī aurait donc lui aussi –même si ce ne fut pas d’emblée- soutenu la négation des modes. 
Al-ṣahrast nī présente toutefois le cheminement d’al-B qill nī comme inverse : Ḫ Le Qā  Ab  
Bakr al-B qill nī établit <les modes>, après avoir hésité à leur sujet, selon un fondement 
Ẓqā‘idaẓ autre que celui que soutint <Ab  H šim> ḫ. Après des hésitations, celui-ci aurait donc 
finalement défendu l’établissement des modes et non leur négation. Si l’on comprend la 
précision que donne al-ṣahrast nī Ḫ ‘alā qā‘ida ayr mā ahaba ilayhi ḫ comme signifiant qu’il 
n’adopta pas la doctrine des modes dans le même sens qu’Ab  H šim, on a sans doute là la clé 
de compréhension de l’unanimité présentée par al-Mikl tī : en effet tous rejetèrent la conception 
des attributs divins Ẓvie, connaissance, pouvoir, volontéẓ comme étant des modes, or c’est 
précisément cette conception-là des modes qu’al-Mikl tī rejette à cet endroit de la 
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Quintessence. On peut aussi voir dans le maintien d’une certaine ambiguïté quant à la 
conception des a wāl qui est rejetée une stratégie persuasive d’al-Mikl tī qui, partisan d’un 
rejet radical des modes –ainsi que semble l’indiquer sa caractérisation de la notion de mode 
comme Ḫ inintelligible ḫ- invoquerait ici l’autorité des grands noms de la théologie musulmane. 
ccxix Al-Mikl tī réunit dans ce chapitre les questions de la connaissance par Dieu de ce qui est 
Lui et de la connaissance de ce qui n’est pas Lui, et rassemble également la question de la 
connaissance divine des genres et des espèces et celle de la connaissance des particuliers, qui 
sont traitées dans le TF dans les trois discussions distinctes XI à XIII. Bien que l’on parle 
traditionnellement de la question de la connaissance des particuliers, nous traduisons Ḫ al-
ša iyyāt ḫ par Ḫ les choses individuelles ḫ comme nous traduisons Ḫ ša  ḫ par Ḫ individu ḫ et 
conservons le terme de Ḫ particulier ḫ pour traduire Ḫ ǧuz’  ḫ. 
ccxx La présentation de la position des philosophes qui suit est tirée de la treizième discussion 
du TF, pp.227-228. 
ccxxi Cf. TF XIII, p.228 où al- az lī explicite les raisons pour lesquelles une telle croyance 
détruit la loi religieuse : Il ne pourra connaître ni l’obéissance ni la désobéissance individuelles 
de Ses créatures, ni même connaître que Mu ammad s’est proclamé Son prophète. 
ccxxii Cette deuxième doctrine est celle qu’Averroès oppose à la conception avicennienne d’une 
connaissance universelle des particuliers en TT XIII, p.462. Al-Mikl tī la juxtapose à la 
conception d’Avicenne comme étant l’autre manière qu’ont eue certains philosophes de 
défendre que Dieu connaît ce qui n’est pas Lui.  
ccxxiii Al-Mikl tī fait reposer sa preuve que Dieu connaît tous les existants sur Sa volonté et Son 
pouvoir, interdisant par là-même aux philosophes de recourir à une telle preuve car leur 
conception de l’acte divin de production du monde comme nécessaire et éternel revient selon 
lui à nier toute volonté divine, entendue comme choix, et tout pouvoir créateur. C’est le sens de 
la critique formulée par al- az lī dans la question XI et qu’al-Mikl tī reprend en partie dans ce 
qui suit. 
ccxxiv Cet argument se trouve en TF XI, pp.214-215. 
ccxxv Cette preuve est rapportée par al- az lī en TF XI, pp.211-212. 
ccxxvi On trouve une même accusation de pétition de principe en TF XI, p.212. 
ccxxvii Al-Mikl tī reprend cette preuve ainsi que sa réfutation de la Nihāya, pp.215-216, où elle 
est attribuée à Avicenne. 
ccxxviii La critique qui suit est adressée à l’encontre des philosophes par al- az lī en TF XI, 
p.216. 
ccxxix Al- az lī présente cet exemple de l’éclipse au début de la treizième question pour illustrer 
l’argument d’Avicenne en faveur d’une connaissance divine des particuliers de façon 
universelle. Cf. TF XIII, pp.224-225. 
ccxxx Cet argument est développé en TF XIII, p.231-232. 
ccxxxi Cet argument et le suivant se trouvent dans la Nihāya, p.222. 
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ccxxxii C’est ainsi que s’ouvre la section de l’Iršād consacrée à la volonté éternelle de Dieu, p.94, 
mais la source principale d’al-Mikl tī dans cette section est la Nihāya d’al-ṣahrast nī. 
ccxxxiii Cet argument se trouve dans la Nihāya, p.233. 
ccxxxiv Ce qui suit est repris de la Nihāya, p.233. 
ccxxxv Comme l’indique W. M. Watt dans l’EI ẒḪ Djahm b. afw n ḫẓ, on sait très peu de choses 
de la pensée de Ğahm ibn afw n Ẓm.746ẓ. Les doctrines qui lui sont attribuées sont celles de 
la secte des ǧahmiyya, mais dont le lien avec son prétendu fondateur est assez obscur. Les 
informations sur cette secte sont principalement fournies par leurs adversaires. Cf. W. M. Watt, 
Ḫ Djahmiyya ḫ, EI. La doctrine qui lui est attribuée dans la Quintessence est celle de la négation 
de l’éternité de la connaissance divine et l’affirmation au contraire de connaissances adventices 
dans aucun lieu d’inhérence. 
ccxxxvi Al-Mikl tī reprend cette réfutation à al-ṣahrast nī dans sa Nihāya, p.234. 
ccxxxvii Nous avons vu que c’était là la position qu’adoptait al-Mikl tī ẒQuintessence, p.302ẓ, se 
rapprochant sur ce point des mu‘tazilites. Cf. notre introduction, I, pp.27-30. 
ccxxxviii Comme l’indique l’éditeur, al-Mikl tī cite dans ce qui suit un passage de l’Iršād, p.70. 
ccxxxix Les deux arguments qui suivent sont également tirés de l’Iršād, pp.70-71. 
ccxl Al-Mikl tī semble désigner par Ḫ ta‘l l al-naqd ḫ la justification qui consiste, pour justifier 
une thèse p, à affirmer : Ḫ p, parce non non-p ḫ. Or cela ne justifie rien selon lui. Ainsi, pour 
montrer que Dieu est qādir d’une partie seulement des maqdūrāt, les mu‘tazilites affirment 
qu’il n’est pas qādir de la totalité des maqdūrāt, autrement dit qu’il n’est pas vrai qu’il ne soit 
pas qādir d’une partie seulement des maqdūrāt. 
ccxli Cette conséquence qu’al-Mikl tī leur impute d’une régression à l’infini est opposée aux 
mu‘tazilites de Ba ra par al-Ğuwaynī dans l’Iršād, p.95. 
ccxlii Pour la dénonciation de ces trois assimilations indues, al-Mikl tī reprend la Nihāya, pp.235-
236. 
ccxliii Hiš m ibn al- akam Ẓm.795/796ẓ est présenté par W. Madelung, dans la notice qui lui est 
consacrée dans l’EI, comme Ḫ the most prominent representative of Im mī kalām in the time of 
the Im ms Ğa‘far al- iq and M s  al-K im ḫ. Son nom est ici associé à la doctrine qu’il 
partagerait avec Ğahm ibn afw n de l’établissement de connaissances adventices en Dieu. 
C’est qu’il soutenait que Dieu ne connaît pas les choses avant leur venue à l’existence et que si 
l’on admettait qu’Il les connaît de toute éternité, il s’ensuivrait leur éternité. Madelung présente 
la réponse qu’il adressait à ceux qui y voyaient l’affirmation de l’adventicité de la connaissance 
divine et par conséquent de celle de Dieu : Ḫ The objection that this view would necessitate 
God’s being originally ignorant and knowing only through a knowledge produced in time was 
met by Hish m with his general theory concerning the attributes of God. Knowledge, power, 
life, sight, hearing etcṬ were descriptive attributes Ẓ ifātẓ, rather than accidents Ẓaʿrā ẓ, and 
could not be further described as being eternal or produced. ḫ  
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ccxliv La présentation et critique de la position de Ğahm ibn afw n concernant l’établissement 
en Dieu de connaissances adventices est entreprise par al-Ğuwaynī dans l’Iršād pp.96-99. C’est 
al-ṣahrast nī qui, dans la Nihāya, p.206 et suivantes, adjoint au nom de Ğahm celui de Hiš m 
ibn al- akam dont il cite l’argumentation Ẓp.207ẓ qu’al-Mikl tī reprend dans ce qui suit. 
ccxlv Cf. Nihāya, p.207. 
ccxlvi On trouve un même renvoi à la réfutation précédente de la doctrine de la volonté adventice 
qui n’est pas dans un lieu d’inhérence dans l’Iršād, p.96. 
ccxlvii Al-Mikl tī prend soin de souligner que la réfutation des philosophes et celle des autres 
mutakallimūn –en particulier mu‘tazilites- sur ces questions sont étroitement imbriquées. Il y a 
en effet au fondement de ces deux doctrines l’idée qu’une connaissance éternelle ne peut 
percevoir les particuliers adventices, car cela impliquerait un changement ou une multiplicité –
connaître ce qu’une chose sera, ce qu’elle est, ce qu’elle a été- qui contredit l’éternité supposée 
de la connaissance divine. Seulement, les premiers renonceront à la possibilité de la 
connaissance divine des particuliers, du moins en tant que tels, tandis que les seconds en 
déduiront l’établissement en Dieu de connaissances adventices. Contre ces deux positions, al-
Mikl tī avec les partisans du Vrai affirment que Dieu peut connaître les particuliers d’une 
connaissance éternelle sans qu’il s’ensuive en Lui ni multiplicité –car c’est une même 
connaissance qui connaît qu’une chose est à un moment donné, et n’est pas avant ni après ce 
moment ẒQuintessence, p.338 et p.351ẓ-, ni renouvellement –car les changements qui 
adviennent à ce qui est connu n’affectent pas l’essence de la connaissance mais seulement les 
relations de l’objet connu à elle ẒQuintessence, pp.337-338ẓ. Plus fondamentalement, la 
véritable connaissance en tant que telle n’est pas temporelle, elle ne se rapporte pas à ce qui est 
connu sur un mode temporel mais sur le mode du dévoilement et de l’explicitation 
ẒQuintessence, pp.338-339ẓ.  
ccxlviii Cette première distinction entre tenants d’une parole divine et négateurs de celle-ci se 
trouve dans la Nihāya, p.256. 
ccxlix La présentation qui suit des positions des différentes sectes religieuses est tirée de l’Iršād, 
pp.99-101. 
ccl La traduction uniforme de Ḫ kalām ḫ ici par Ḫ parole ḫ pose évidemment problème au regard 
des conceptions très hétérogènes des différentes sectes. Ainsi par exemple, le sens que lui 
donnent les karamites comme le pouvoir de parler justifierait davantage une traduction par 
Ḫ langage ḫ que par Ḫ parole ḫ. Il faut donc entendre Ḫ parole ḫ en un sens général et non 
restreint. Les karamites distinguent le kalām du qawl que nous traduisons ici par Ḫ discours ḫ 
et qui correspond au sens restreint de Ḫ parole ḫ. 
ccli Sur le sens de cette expression Ḫ kalām al-nafs ḫ, voir Frank, Ḫ The non-existent and the 
possible ḫ, pp.28-30.  
cclii L’idée de l’absence d’une définition de la parole intérieure ainsi que la description Ẓrasmẓ 
qui en est donnée se trouvent dans l’Iršād, p.104. On y trouve aussi la présentation suivante de 
la position des mu‘tazilites concernant la parole intérieure. 
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ccliii Leur conception de la parole est rapportée par al-ṣahrast nī dans sa Nihāya, p.309 ; celle 
d’Ab  H šim est quant à elle présentée par al-Ğuwaynī dans son Iršād, p.104. 
ccliv Al-ṣa m fut, d’après ses biographes, le plus jeune ou l’un des plus jeunes disciples d’Ab  
al-Huḏayl et le maître d’Ab  ‘Alī al-Ğubb ’ī Ẓcf. D. Gimaret, Ḫ Al-Sha m ḫ, EIẓ. Avec la 
mention d’Ab  H šim ensuite, nous avons là quatre générations de mu‘tazilites. 
cclv Nous traduisons par Ḫ pensées ḫ le terme Ḫ al- awā ir ḫ. 
cclvi La présentation de la conception des philosophes du Ḫ nu q ḫ est tirée du chapitre 14 de la 
Nihāya où al-ṣahrast nī traite de la réalité de la parole humaine et du discours intérieur. Nous 
pourrions être surpris de voir mentionner ici les philosophes alors même qu’al-Mikl tī semblait 
les avoir exclus du débat en tant qu’ils nient que Dieu soit parlant. Mais, comme l’a précisé al-
Mikl tī, la bonne conception de la parole divine implique une juste compréhension de ce qu’est 
la parole et plus encore l’établissement d’une parole intérieure. Or de ce point de vue, les 
philosophes peuvent apparaître comme des alliés en ce qu’ils défendent précisément l’idée d’un 
discours intérieur que les lettres et les sons traduisent en discours extérieur, articulé, selon des 
conventions langagières. 
cclvii Dans toute l’argumentation qui suit en faveur de l’établissement d’une parole intérieure, 
al-Mikl tī reprend un argument développé par al-Ğuwaynī dans l’Iršād Ẓpp.105-106ẓ mais, dans 
la continuité de la conception du nu q par les philosophes, va procéder en dressant un parallèle 
entre celui qui donne un ordre –dont seul il est question chez al-Ğuwaynī- et celui qui vise à 
faire une démonstration. Dans les deux cas, l’on est tenu d’admettre qu’il existe en lui quelque 
chose qui s’ajoute aux seuls sons et lettres et qui ne peut être réduit ni, dans le cas de l’ordre, à 
la volonté d’être obéi ni, dans le cas de la démonstration, à l’examen spéculatif. Or c’est cela 
qui est entendu par la parole intérieure.  
cclviii Al-Mikl tī reprend ici en le développant un argument de l’Iršād p.107. C’est là aussi qu’il 
trouve l’objection qu’il formule ensuite. 
cclix La réponse d’al-Mikl tī à l’objection soulevée est inspirée d’un argument de la Nihāya, 
pp.311-312, bien que la formulation soit différente. Al-Mikl tī reprend ici l’idée présente dans 
la définition des philosophes du Ḫ nu q al-lisān ḫ d’un rapport conventionnel entre signifiant et 
signifié, iṬeṬ entre les sons ou lettres et la parole intérieure. 
cclx Cette preuve de l’Ustā  Ab  Is aq –qui désigne Ab  Is q al-Isfar yīnī Ẓm.1027ẓ- est 
rapportée par al-ṣahrast nī dans sa Nihāya, pp.256-257. 
cclxi Une preuve rationnelle doit s’imposer y compris aux philosophes qui nient que Dieu soit 
parlant, elle ne peut donc partir de prémisses qui font l’objet de dispute. 
cclxii Cette preuve est présentée dans la Nihāya, p.256, et al-ṣahrast nī rapporte, pp.258-259, les 
critiques des philosophes à son encontre. Al-Mikl tī rejette la preuve car elle ne peut valoir 
contre les philosophes qui n’admettent pas ses prémisses : ils refusent en effet d’attribuer à Dieu 
l’ordre et l’interdiction sur un mode oral mais non sur le mode de l’action. 
cclxiii Cette preuve, attribuée par al-ṣahrast nī aux aš‘arites, est présentée dans la Nihāya, p.256, 
comme rationnelle. Al-Mikl tī la décrit comme mixte sans doute parce qu’il considère la 
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prémisse selon laquelle Dieu est dépourvu de tout défaut comme établie par consensus ẒḪ qad 
ağma‘at al-umma ḫẓ. 
cclxiv Al-Mikl tī, après avoir critiqué les preuves rationnelles et mixtes de ses prédécesseurs, 
présente une preuve fondée sur le consensus et le texte, autrement dit sur la seule tradition. Il 
s’accorde donc avec les philosophes pour considérer que les seuls attributs qui peuvent être 
prouvés rationnellement sont la vie, la connaissance, le pouvoir et la volonté Ẓcf. Quintessence, 
p.309ẓ. Il interpelle toutefois les philosophes en dénonçant l’incohérence de leur traitement 
particulier de la parole divine : puisqu’ils admettent que Dieu est intelligeant, pouvant et voulant 
en tant qu’Il donne l’intelligence, le pouvoir et l’ordonnancement le plus parfait, il ne fait pas 
sens de ne pas Le dire parlant en tant qu’Il donne le discours intérieur. Voir Nihāya, p.267. 
cclxv Al-Mikl tī reprend cette formulation de la position des mu‘tazilites de la Nihāya, p.267. 
cclxvi Ce qui suit jusqu’à la fin de la page 369 est tiré de l’Iršād, pp.109-110. 
cclxvii Les trois arguments suivants sont tirés de la Nihāya, pp.269, 270 et 272. 
cclxviii Cette conséquence imputée aux nağğarites se trouve dans l’Iršād, p.111. 
cclxix Cette objection et la réponse à l’objection se trouvent dans l’Iršād, p.112. 
cclxx Al-Ğuwaynī et al-ṣahrast nī signalent ce recours des mu‘tazilites aux miracles. Cf. Al-
Iršād, p.113 et la Nihāya, p.269. Al-Ğuwaynī leur refuse un tel recours tant qu’ils n’ont pas 
établi les miracles et montré en quoi ils prouvent la véracité de ceux qui défient de les accomplir. 
cclxxi Cf. Al-Iršād, pp.115-116. 
cclxxii AL-Mikl tī reprend dans les trois paragraphes suivants les arguments qu’il avait opposés 
aux mu‘tazilites plus haut dans la Quintessence, pp.345-346, au sujet de la volonté. Cf. Al-
Iršād, pp.70-71 et p.116. 
cclxxiii Voir plus haut note de fin ccxl. 
cclxxiv On peut noter le parallèle avec la section récapitulative portant sur l’éternité de la volonté 
divine ẒQuintessence, pp.348-349ẓ. 
cclxxv Pour la présentation de ce faux-semblant contre l’éternité de la parole divine, cf. Al-Iršād, 
p.119. 
cclxxvi C’est là la position d’al-Aš‘arī qu’al-Ğuwaynī rapporte dans l’Iršād, p.120. 
cclxxvii La présentation de l’argument qui suit d’Ibn Kull b se trouve dans l’Iršād, pp.119-120. 
Cf. aussi Al-Nihāya, pp.292-293.  
cclxxviii Pour un argument similaire attribué aux mu‘tazilites, cf. Al-Iršād, pp.121-122. Al-
Ğuwaynī toutefois ne détache pas cet argument du faux-semblant à partir de la nature 
miraculeuse du Coran qu’al-Mikl tī présente ensuite, séparément, comme un deuxième faux-
semblant. Al-Mikl tī construit ce premier faux-semblant des mu‘tazilites autour de 
l’incompatibilité du Coran comme ensemble de Ḫ sourates, versets et lettres ordonnées, qui sont 
entendus, lus et ont un commencement et une fin ḫ et l’éternité. En effet, ces caractéristiques 
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semblent impliquer au contraire l’adventicité du Coran. Or si le Coran est la parole de Dieu, il 
faut admettre que la parole de Dieu est adventice.  
cclxxix Ainsi, le signe qui désigne les sourates et versets se voit attribué le nom de ce dont il est 
le signe, à savoir la parole subsistant en Dieu. 
cclxxx Al-Mikl tī réfute ce faux-semblant en révélant qu’il repose sur un usage équivoque des 
termes de Ḫ parole ḫ et de Ḫ Coran ḫ. Dès lors que le Coran est entendu dans leur argumentation 
fallacieuse au sens du texte concret, fini, composé de parties, il n’y a plus consensus sur 
l’équivalence établie avec la parole divine comprise –du moins par une grande partie de leurs 
coreligionnaires- comme la parole éternelle subsistant en Dieu. Al-Mikl tī écrit que ce qui est 
le signe de la parole divine éternelle –à savoir le Coran au sens qu’ils lui donnent dans leur 
argument- est pris, indûment, pour ce dont c’est le signe. Il ne peut y avoir équivalence entre 
parole et Coran que si tous deux sont pris dans le même sens, soit comme désignant tous deux 
le signe, soit comme désignant tous deux le signifié. 
cclxxxi Al-Mikl tī opère ici un renversement de l’accusation des mu‘tazilites contre leur propre 
doctrine qu’il reprend à al-Ğuwaynī, dans l’Iršād, pp.122-123, où il trouve aussi la présentation 
de la position qu’adopta Ab  ‘Alī al-Ğubb ’ī pour éviter une telle conséquence qui contredit le 
consensus, à savoir que ce qui se trouve entre les deux couvertures du Livre n’est pas la parole 
de Dieu. 
cclxxxii Al-Mikl tī reprend ce faux-semblant de l’Iršād, p.122, où il n’est pas distinct du faux-
semblant précédent. Al-Mikl tī dénonce, pour ce faux-semblant s’appuyant sur le caractère 
miraculeux du Coran comme il l’avait fait pour celui reposant sur le Coran comme ensemble 
fini de sourates, versets et lettres, un usage équivoque des termes de Ḫ parole ḫ et de Ḫ Coran ḫ, 
jouant sur la confusion entre le signe et ce dont c’est le signe. Ce qui est un miracle c’est le 
Coran survenu lors du défi du Prophète, non la parole divine éternelle, dont le Coran entendu 
en ce sens n’est que le signe. 
cclxxxiii Pour une étude de cette position atypique d’al-Mikl tī, voir notre introduction, I, pp.30-
34. 
cclxxxiv Cf. Nihāya, pp.277-278 où al-Mikl tī trouve la conception des sortes de parole comme 
autant d’espèces divisant le genre. 
cclxxxv Les objections qui suivent sont rapportées dans la Nihāya, p.279, au nom des aš‘arites.  
cclxxxvi La réponse d’al-Mikl tī aux objections précédentes s’inspire des objections mu‘tazilites 
rapportées par al-ṣahrast nī dans sa Nihāya, p.282.   
cclxxxvii Cet argument est présenté dans la Nihāya, pp.279-280.  
cclxxxviii La présentation qui suit des différentes doctrines des aš‘arites est tirée de l’Iršād, pp.237-
239. 
cclxxxix La source d’al-Mikl tī concernant la conception des philosophes est la Nihāya, pp.248-
251. L’éditeur renvoie à la Métaphysique du Šifā’, or si c’est bien de la doctrine du chapitre 6 
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du livre IX du Šifā’ qu’il est question, la source directe d’al-Mikl tī est ici al-ṣahrast nī et non 
Avicenne.   
ccxc Cet argument des mu‘tazilites et sa réfutation se trouvent dans l’Iršād, pp.241-242, comme 
l’indique l’éditeur. 
ccxci Ce faux-semblant est rapporté par al-Ğuwaynī dans l’Iršād, pp.243-244. 
ccxcii Al-Mikl tī reprend cet argument de la Nihāya, p.242. 
ccxciii Le premier exemple est rapporté dans la Nihāya, p.245, et le deuxième dans l’Iršād, 
pp.244-245. 
ccxciv Al-Ğuwaynī rapporte un tel recours à l’histoire d’Abraham ainsi que les réponses des 
mu‘tazilites dans l’Iršād, pp.246-247. Cette histoire ne permet pas selon al-Mikl tī de prouver 
contre les mu‘tazilites qu’il est possible de ne pas vouloir ce qui est ordonné car ils pourront 
rétorquer qu’elle illustre au contraire le cas d’un voulu qui n’est pas advenu : Dieu a voulu le 
sacrifice mais celui-ci n’a pas eu lieu. 
ccxcv Cette section énumère les passages du Coran invoqués par les mu‘tazilites en faveur de 
l’impossibilité pour Dieu de vouloir le mal et offre, pour chacun d’eux, une interprétation 
alternative. Al-Mikl tī reprend en partie et en la réorganisant la section de l’Iršād pp.250-254. 
ccxcvi La présentation des positions des différentes sectes est reprise de l’Iršād, p.258, et de la 
Nihāya, pp.362-363. 
ccxcvii Al-Mikl tī attribue aux mu‘tazilites une tripartition des actes des hommes quant à 
l’appréciation de leur bonté : pour certains actes, on ne connaît qu’ils sont bons ou mauvais que 
par la loi religieuse, pour d’autres, on le connaît par la nécessité de l’intellect, pour d’autres 
enfin, on le connaît par l’examen de l’intellect. Al-Ğuwaynī et al-ṣahrast nī ne leur attribuent 
que la conception d’une connaissance du bon et du mauvais par l’intellect, soit par nécessité 
soit par examen. La source d’al-Mikl tī n’est ici ni l’Iršād ni la Nihāya, mais le Musta fā d’al-

az lī, pp.137-138. C’est aussi de cette œuvre qu’il tire les différents sens du bon et du mauvais 
dont il change l’ordre de présentation. 
ccxcviii Nous avons ici un bel exemple de la méthode d’al-Mikl tī de construction à partir de 
différentes sources d’une argumentation propre. En effet, l’objection présentée est tirée du 
Musta fā Ẓpp.139-140ẓ, la réponse à l’objection est quant à elle reprise de l’Iršād Ẓp.260ẓ et 
justifiée par un argument qui se trouve dans la Nihāya Ẓp.363ẓ. Suit un nouvel argument allant 
dans le même sens qui provient de l’Iršād Ẓp.260ẓ. Une dernière objection est alors soulevée à 
partir du Musta fā Ẓpp.140-141ẓ et la réponse à celle-ci est fournie par l’Iršād Ẓp.261ẓ. 
ccxcix L’argument qui suit est tiré de la Nihāya, pp.365-366 et sa réfutation, de la Nihāya, pp.371-
372. 
ccc Ce faux-semblant est présenté dans l’Iršād, p.263.  
ccci Al-Mikl tī reprend ce faux-semblant de la Nihāya, p.366. 
cccii Ce qui suit jusqu’à Ḫ hā ā al-ğins ḫ est tiré du chapitre consacré à Ḫ al-isti lā  ḫ dans le 
Musta fā d’al- az lī, p.538. 
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ccciii Al-Mikl tī, comme nous l’indiquions, cite le Musta fā d’al- az lī. Le Ḫ livre sur l’analogie 
Ẓal-qiyāsẓ ḫ renvoie aux sections qui lui sont consacrées dans le troisième volet de la troisième 
partie. 
ccciv Ce faux-semblant est présenté par al-Ğuwaynī dans l’Iršād, p.265. L’exemple invoqué pour 
le consolider se trouve dans le Musta fā, pp.141-142. 
cccv Al-Mikl tī rapporte la controverse sur le bon et le mauvais à l’équivocité de ces deux termes 
qu’il a établi plus avant Ẓp.410ẓ. Qu’il puisse y avoir des choses bonnes ou mauvaises 
indépendamment de la révélation est certes vrai si l’on entend par bon et mauvais ce vers quoi 
les natures des hommes inclinent et ce qu’ils fuient comme plaisirs et douleurs, ou encore ce 
qui correspond à leur but et ce qui au contraire s’y oppose. Seulement ce n’est pas là-dessus 
que porte la discussion mais sur le bon et le mauvais relativement à Dieu, le bon s’entendant 
comme ce dont Il a ordonné de louer l’agent et le mauvais comme ce dont Il a ordonné de 
blâmer l’agent. 
cccvi Les deux arguments qui suivent sont inspirés du Musta fā, p.140. 
cccvii Cette présentation est reprise de l’Iršād, p.268. Al-Mikl tī inverse les deux points en 
commençant par l’obligation de Dieu et non comme al-Ğuwaynī par celle des hommes. 
cccviii Al-Mikl tī reprend le rejet des deux premiers sens de l’obligation de l’Iršād, p.271. 
cccix Ce traitement définitif est repris du Musta fā, pp.147-148. 
cccx La source d’al-Mikl tī est la Nihāya, pp.398-399. 
cccxi Cette première implication est énoncée dans la Nihāya, p.400. 
cccxii Cf. Nihāya, p.400. 
cccxiii Cette conséquence qu’il impute aux mu‘tazilites est aussi tirée de la Nihāya, pp.400-401. 
cccxiv Cette implication est également inspirée de la Nihāya, p.400. 
cccxv Sur ces différentes notions Ẓal-hudā, al- alāl, al- atm, al- ab‘, šar  al- adr, al-tawf q, al-
i lānẓ, voir le chapitre sur la réalité de la prédestination dans La Doctrine d’al-Ash‘ar , pp.411-

422. 
cccxvi Quintessence, pp.327-339. 
cccxvii Les trois cas présentés dans ce qui suit sont repris du TF, pp.272-275. 
cccxviii Les deux paragraphes suivants sont tirés du TF XVII, pp.277-278. 
cccxix Al-Mikl tī cite ici la première question physique du TT, p.524. 
cccxx Cette distinction entre Ḫ ‘indahu Ẓlorsẓ ḫ et Ḫ bihi Ẓen vertu deẓ ḫ se trouve chez al- az lī, 
TF XVII, p.279. Ce que l’on observe est seulement une succession et non une causation. Que 
les sens ne délivrent qu’une coïncidence ẒḪ muwāfāt ḫẓ et qu’il ne suive pas de ce que deux 
choses coïncident qu’il est nécessaire que l’une soit la cause de l’autre est affirmé par Avicenne, 
au début de la Métaphysique du Šifā’ ẒI, 1, §16, p.5ẓ.  
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cccxxi Ce philosophe est Averroès, ce qui suit est tiré de la première question physique du TT, 
pp.531-532. 
cccxxii Voir Quintessence, p.445. 
cccxxiii Al-Mikl tī combine dans cette section des éléments qu’il reprend de la section de l’Iršād 
consacrée aux sens et conditions des miracles Ẓpp.307-315ẓ avec ce qu’il lit dans un autre 
chapitre de cette même œuvre Ẓpp.324-330ẓ où al-Ğuwaynī explique la manière dont le miracle 
prouve la véracité du messager. 
cccxxiv Le mot que nous traduisions jusqu’ici par Ḫ miracle ḫ lorsqu’il avait explicitement ce 
sens-là est le terme de Ḫ āya ḫ. Nous ne pouvons rendre dans un mot l’idée de réduction à 
l’impuissance que comporte le terme de Ḫ mu‘ğiza ḫ. Nous le traduirons donc également par 
Ḫ miracle ḫ. 
cccxxv On retrouve la même distinction entre Ḫ‘indahu ḫ et Ḫ bihi ḫ que plus haut ẒQuintessence, 
p.447ẓ. 
cccxxvi Cette distinction se trouve au début de la section portant sur l’abrogation dans l’Iršād, 
p.338. 
cccxxvii Sur l’équivocité du terme d’abrogation, voir le Musta fā, p.259. 
cccxxviii Al- abarī, né caṬ 959/960, meurt à Ba d d en 1058. Son nom est ici associé à celui 
d’Ab  Is q al-Isfar yīnī qui fut son maître en théologie et fondements du droit. Comme 
l’indique E. Chaumont dans l’EI, peu de ses œuvres nous sont parvenues et sa renommée fut 
en partie occultée par celle de l’un de ses disciples, Ab  Is q al-ṣir zī, qui le décrivit comme 
Ḫ le plus grand muǧtahid ḫ qu’il lui fût donné de connaître.  
cccxxix Cette définition est celle d’al- az lī, dans le Musta fā, p.259. 
cccxxx Al-Mikl tī s’inspire pour ces distinctions et leurs définitions du Musta fā, pp.292-293. 
cccxxxi Cette réfutation de l’argument rationnel est inspirée du Musta fā, p.268. 
cccxxxii Cette objection ainsi que les deux manières de la réfuter sont reprises de l’Iršād, pp.343-
344. C’est aussi le cas de la référence à Ibn al-R wandī. 
cccxxxiii Al-Mikl tī répondra page 488 que la quantité minimale pour produire l’impuissance est 
une sourate. La réduction à l’impuissance que cause le Coran consiste ici en son inimitabilité. 
cccxxxiv Ces trois termes ont peu ou prou le sens d’éloquence. Ils sont distingués dans ce qui 
suit Ḫ fa ā a ḫ renvoyant davantage au sens, au choix du mot juste, Ḫ ğazāla ḫ à la forme, à 
l’harmonie sonore, Ḫ balā a ḫ aux deux. Nous avons donc rendu ces termes respectivement par 
Ḫ éloquence ḫ, Ḫ élégance ḫ et Ḫ art oratoire ḫ. On peut noter que la définition qu’al-Mikl tī 
donne ensuite de Ḫ fa ā a ḫ est celle qu’al-Ğuwaynī donne dans l’Iršād de Ḫ balā a ḫ. Sur la 
complexité de la distinction entre ces termes, et en particulier entre fa ā a et balā a, cf. la 
notice de G. E. von Grunebaum, Ḫ Fa a ḫ, EI. Voir aussi la discussion de ces termes par al-
ṣahrast nī dans sa Nihāya, pp.450-452. 
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cccxxxv Autrement dit, les prophètes sont infaillibles quant à la parole qu’ils rapportent de Dieu, 
cette infaillibilité est connue par l’intellect. C’est cela que prouvent les miracles. Quant à leur 
infaillibilité concernant leurs autres propos et actes, l’intellect ne permet pas de l’établir.  
cccxxxvi Que le prophète soit le messager de Dieu ne dépend pas de la véracité de Dieu, car un 
Dieu trompeur pourrait tout autant l’avoir envoyé, il n’en serait pas moins le messager de Dieu. 
cccxxxvii Al-Mikl tī renvoie ici plus précisément à la preuve à partir des accidents où il a été 
montré qu’un existant qui possède un certain type d’accident ne peut être totalement dépourvu 
de celui-ci et possède nécessairement l’un ou l’autre des contraires : par exemple, un existant 
ne peut être ni en mouvement ni en repos mais doit posséder soit le mouvement soit le repos. 
Cf. Quintessence, p.156.  
cccxxxviii Le raisonnement d’al-Mikl tī est assez resserré. Nous pouvons l’expliciter ainsi : si Dieu 
n’est pas caractérisé par une information véridique, il doit être qualifié par son contraire, une 
information fausse et mensongère, mais puisque Dieu est éternel, cet attribut sera aussi éternel 
de sorte qu’il Lui sera impossible de jamais informer au sujet d’une chose conformément à la 
connaissance qui est la sienne de cette chose. Or il a été montré que dès lors qu’Il est 
connaissant, il a la possibilité d’informer conformément à Sa connaissance. Il n’est donc pas 
possible que Dieu ne soit pas caractérisé par une information véridique. 
cccxxxix Nous suivons pour la traduction de ce terme D. Gimaret. Cf. La Doctrine d’al-Ash‘ar , 
p.423 : Ḫ rizq, qu’il est habituel de traduire en français par ‘subsistance’, et par quoi on entend 
prioritairement la nourriture, mais aussi tout ce qui est utile à la vie. ḫ 

cccxl Nous donnons la suite du verset afin que son interprétation soit mieux comprise : Ḫ Nul être 
n’a sa vie prolongée ni abrégée que ce ne soit [fixé] dans un écrit ḫ <45:11>. 
cccxli Cette interprétation s’oppose aux mu‘tazilites qui considèrent que l’homme tué, s’il n’avait 
pas été tué, aurait continué de vivre, autrement dit que le moment de sa mort n’était pas son 
terme véritable et que le tueur a donc raccourci la durée de vie de sa victime. Elle voit dans le 
verset coranique l’affirmation qu’un individu ne peut ni prolonger ni abréger –en décidant de 
ne pas tuer ou de tuer- la durée de vie d’un autre. 
cccxlii Les difficultés tiennent au fait que pour penser un châtiment, il faut qu’il y ait vie, or le 
corps est dans la tombe dans un état de décomposition, comment pourrait-il recevoir la vie ? En 
réalité, al-Mikl tī comme déjà al-Aš‘arī Ẓcf. La Doctrine d’al-Ash‘ar , p.504ẓ affirme que la vie 
sera recréée dans des parties du corps. En effet, en atomiste, il n’a pas de problème à concevoir 
que l’accident vie comme tout accident puisse être créé dans n’importe quel atome. 
L’interrogatoire et le châtiment de la tombe semblent ici identifiés puisque les questions sont 
posées aux parties du corps. 
cccxliii Comme nous l’indiquions en introduction ẒI, pp.21-22ẓ, l’ordre que choisit al-Mikl tī qui 
s’écarte de l’ordre et de la hiérarchie des sections de l’Iršād peut s’expliquer par le choix d’une 
présentation chronologique des étapes qui suivent la mort : châtiment de la tombe, résurrection 
puis le bassin, l’intercession, le pont et la balance. 
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cccxliv Ce qui suit jusqu’à la fin du paragraphe est tiré du début de la dernière mas’ala du TT, 
pp.581-582, sur la résurrection. 
cccxlv C’est Qal nisī notamment qui soutient que tout mu‘ād est tel du fait d’une entité i‘āda en 
lui, de sorte qu’un accident ne peut être mu‘ād, ne pouvant être le susbtrat d’entités ẒCf. La 
Doctrine d’al-Ash‘ar , p.505ẓ. 
cccxlvi La pesée des actes comprise littéralement pose problème car seul un corps a un poids et 
les actes en tant qu’accidents ne sauraient être pesés. En considérant que ce sont les livrets sur 
lesquels sont inscrits les actes de chacun, cette difficulté est levée. Cf. La Doctrine d’al-Ash‘ar , 
p.512. 
cccxlvii Comme le précise Gimaret ẒLa Doctrine d’al-Ash‘ar , p.473ẓ, al-Aš‘arī justifiait sa 
conception de la foi comme ta d q à partir de l’étymologie. En effet, en arabe, Ḫ āmana équivaut 
à addaqa, ‘tenir pour véridique’ ḫ. 
cccxlviii Cf. La Doctrine d’al-Ash‘ar , p.481, note 17. La réserve Ḫ si Dieu le souhaite ḫ porte sur 
l’évolution ultérieure de la foi : au moment où il se juge le croyant peut être certain de sa foi 
mais il ne peut se prononcer sur l’avenir, or c’est l’état au moment de la mort qui détermine si 
l’homme est véritablement croyant ou mécréant. 
cccxlix Le pécheur désigne ici l’auteur d’un péché majeur, c’est le terme de Ḫ fāsiq ḫ que nous 
rendons par Ḫ pécheur ḫ. Nous traduisons Ḫ kāfir ḫ par Ḫ impie ḫ et Ḫ kufr ḫ par Ḫ impiété ḫ, et 
traduisons Ḫ mu nib ḫ par Ḫ mécréant ḫ. 
cccl Ḫ Al-musta all ḫ désigne l’impie qu’on est autorisé à tuer Ẓdont le sang est alālẓ. 
cccli Seuls les deux derniers chiffres de la date du manuscrit que copie l’auteur du manuscrit qui 
nous est parvenu sont lisibles. Nous conjecturons, avec les deux éditeurs, que seul un chiffre 
manque, donnant une date à trois chiffres, à partir de la remarque du copiste au sujet de 
l’ancienneté du manuscrit qu’il copie. Toutefois, comme l’indique l’éditeur, ces éléments sont 
insuffisants pour trancher en faveur d’une date précise comme le fait l’éditrice qui propose la 
date de 632.   
ccclii Son nom complet est indiqué à la fin du manuscrit après l’Iqti ād f  al-i‘tiqād, Ḫ al- ğğ 
Ibn Sa‘īd ibn Mu ammad ibn A mad ibn al- ğğ al-Tilims nī, al-Yabdarī ḫ. 
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