
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Extrait n°1 
Les croyances religieuses sont de plusieurs sortes : certaines sont des axiomes 
fondamentaux (פנות ויסודות) pour l’ensemble des préceptes, d’autres ne le sont pas. Ces 
dernières sont, cependant, des doctrines vraies (דעות אמתיות) ; et elles ont en commun, avec 
les premières, le fait qu’elles constituent la foi de celui qui croit en la Torah divine, et que 
celui qui les rejette renie toute la Torah. Enfin, il est parmi elles une dernière sorte de 
croyance, à savoir les opinions droites (סברות) auxquelles l’esprit se rallie, mais celui qui les 
rejette n’est pas tenu pour renégat (כופר). Et puisque l’enjeu de ce traité est d’établir la vérité 
des axiomes et des doctrines de la Torah divine, il nous a paru souhaitable de diviser le 
traité en quatre discours. 
Le premier traite du premier principe, qui est l’origine (התחלה) de toutes les croyances 
religieuses. 
Le deuxième traite des croyances qui sont les axiomes fondamentaux de l’ensemble des 
préceptes. 
Le troisième traite des doctrines vraies auxquelles nous adhérons, nous qui croyons en la 
Torah divine. 
Le quatrième traite des opinions droites auxquelles l’esprit se rallie. (Lumière de l’Eternel, 
Hermann, 2010, p. 246) 

 
 
Extrait n°2 
La base des croyances et le principe primordial qui conduisent à la connaissance de la vérité 
dans le domaine des axiomes de la Torah divine consistent en la croyance en l’existence de 
Dieu, béni soit-il… Le fait que le principe primordial de la Torah divine soit la croyance en 
l’existence de Dieu est une chose évidente en elle-même. En effet, la Torah est ordonnée et 
prescrite par un législateur et un précepteur ; et elle ne peut être divine si ce législateur et 
précepteur n’est pas le Dieu, béni soit-il. (Ibid., p. 239) 
Une fois devenu clair que cette croyance est le principe primordial (שרש והתחלה) de toutes 
les croyances religieuses ( ריותאמונות תו ) et de tous les préceptes, il faut maintenant interroger 
celle-ci et comprendre selon quelle voie accéder à la connaissance de ce principe. (Ibid., p. 
245) 

 

Lumière de l’Eternel, extraits n°2 
 

Crescas, philosophe et talmudiste 
 

‘Hasdaï Crescas, un des plus grands philosophes 
juifs et éminent talmudiste a vécu au XIVème siècle en 
Espagne.  
Sans concession, il entreprend une critique 
systématique de Maïmonide dans le but de valoriser 
son héritage. Sa réflexion s’articule autour de la 
notion de Avoda (עבודה) ou "dévouement" dans le 
cadre des injonctions divines. 
 

Traduit, annoté et commenté par E. Smilevitch, le Or 
Hachem ("Lumière de l’Eternel") est l’œuvre majeure de 
‘Hasdaï Crescas. 



 

 

 
Extrait n°3 
Il est clair cependant, eu égard au contenu de cette proposition – je veux dire notre assertion 
selon laquelle la divinité existe – que le terme sujet, qui est la divinité, est absolument 
insaisissable, comme on le verra plus loin... Du coup, le contenu de cette proposition se 
résume à ceci qu’il existe une cause et un principe de tous les êtres. L’étude de ce principe, 
dès lors, ne relève que de la seconde méthode d’argumentation, à savoir la méthode qui 
nous permet d’atteindre la vérité dudit principe. Notre tâche, en conséquence, doit être de 
rechercher si la vérité de ce principe nous est accessible uniquement grâce à la tradition, à 
savoir la Torah divine ; ou bien si nous pouvons l’appréhender aussi au moyen de la 
réflexion rationnelle (עיון) et l’investigation (חקירה). (Ibid., p. 247-248) 

 
 
Extrait n°4 
 [Le Talmud insiste] sur le salaire des enfants instruits à l’école, comme ils ont dit : 
« L’haleine dépourvue de faute ne ressemble pas à l’haleine qui recèle la faute » (Chabat 
119 b)… « Les sages dirent au nom de Rabbi Mèir : à partir de quel moment les enfants 
méritent-ils la vie du monde à venir ? À partir du moment où ils savent dirent amen, comme il 
est dit : « Ouvrez les portiques et que s’avance le peuple juste, fidèle à sa foi 
 « ne lis pas émounim (sa foi) mais aménim : sachant dire amen – (Yechaya 26:2) « (אמנים)
(Ibid., p. 829-830) 
[Cela] montre bien que l’âme est intrinsèquement disposée à la perpétuation, 
indépendamment de l’acquisition des intelligibles, confirmant encore la doctrine véritable et 
réfutant les autres... Et la limite d’âge qu’ils lui assignèrent, à savoir « le moment où les 
enfants savent dire amen », n’a rien d’inconcevable… Supposons que cette faculté devienne 
complète lorsque l’enfant atteint cette limite d’âge, du fait qu’à ce moment elle acquiert la 
possibilité de passer à l’acte et devient capable d’appréhender certains intelligibles premiers, 
dans ce cas il n’est pas inconcevable que la complétude naturelle de l’âme soit achevée dès 
ce moment-là et qu’elle obtienne [naturellement] sa perpétuation intrinsèque, 
indépendamment de toute considération d’une récompense antérieure pour le sujet de cette 
âme, etc. (Ibid., p. 836-837) 

 
 
Extrait n°5 
Comme le citoyen Laplace présentait au général Bonaparte la première édition de 
son Exposition du Système du monde, le général lui dit : « Newton a parlé de Dieu dans son 
livre. J'ai déjà parcouru le vôtre et je n'y ai pas trouvé ce nom une seule fois. » À quoi 
Laplace aurait répondu : « Citoyen premier Consul, je n'ai pas eu besoin de cette 
hypothèse. (Cf. Hervé Faye, Sur l'origine du monde : théories cosmogoniques des anciens et 
des moderne,  Paris, 1884, p. 109-111) 
 

 
Extrait n°6 
Les propositions dont on a besoin pour établir l’existence de Dieu et pour démontrer qu’il 
n’est ni un corps, ni une force dans un corps, et qu’il est un … sont au nombre de vingt-cinq, 
qui, généralement démontrées, ne renferment rien de douteux ; car déjà Aristote et les 
péripatéticiens qui lui ont succédé ont abordé la démonstration de chacune d’elles. – Il y a 
(en outre) une proposition que nous leur accordons comme concession, parce que ce sera le 
moyen de démontrer les questions dont il s’agit, comme je l’exposerai ; cette proposition, 
c’est l’éternité du monde. 
Première proposition. L’existence d’une grandeur infinie quelconque est inadmissible. 
Deuxième proposition. L’existence d’un nombre infini de grandeurs est inadmissible, si l’on 
veut qu’elles existent (toutes) simultanément. 



 

 

Troisième proposition. L’existence d’un nombre infini de causes et d’effets est inadmissible, 
lors même que ce ne seraient pas de grandeurs ; ainsi, par exemple, il est évidemment 
inadmissible que telle intelligence ait pour cause une seconde intelligence, cette seconde 
une troisième, cette troisième une quatrième, et ainsi de suite jusqu’à l’infini. (Maïmonide, 
Guide des égarés, II, Introduction ; trad. S. Munk, Verdier, 2012, p. 469-472) 

 
 
Extrait n°7 
En fait, sa démonstration, à ce qu’il semble, est fondée sur l’impossibilité du vide ( קותיר ), 
comme on l’a fait remarquer dans la première section. Car si nous admettions son existence, 
l’existence d’une mesure immatérielle (שעור נבדל) pour les choses tangibles ne serait plus 
impossible ; et peut-être serait-elle même nécessaire, puisque le vide est susceptible d’être 
mesuré et que l’on peut le qualifier adéquatement de grand ou de petit, ainsi que des autres 
propriétés de la quantité. C’est donc seulement en ayant d’abord écarté l’existence du vide 
que, sur cette base, il a pu construire sa démonstration [de l’impossibilité de l’existence 
d’une grandeur immatérielle infinie]. Cependant puisque, dans toutes ses recherches, il 
n’apporte pas de preuve suffisante pour rejeter son existence, nous avons jugé bon de le 
réfuter et de démontrer la fausseté de ses preuves de l’impossibilité du vide. Car le profit 
qu’on peut en tirer, dans cette science, n’est pas mince. (Lumière de l’Eternel, Hermann, 
2010, p. 371-372) 

 
 
Extrait n°8 
Mieux encore, il semble que l’existence d’une distance immatérielle soit requise 
nécessairement par leur doctrine, qui tient pour impossible l’existence d’un corps infini. Car 
leur opinion implique qu’aucun corps n’existe hors de l’univers ; et s’il n’y a pas là-bas de 
corps, alors rien, non plus, ne le remplit ; et si rien ne remplit l’univers extérieur, qui pourra 
m’expliquer ce qui l’empêche de recevoir des dimensions corporelles ? Car l’idée de 
dimensions immatérielles est précisément celle d’un endroit inoccupé (פנוי), destiné à 
recevoir les dimensions d’un corps. Nous employons l’expression « endroit inoccupé » parce 
qu’il semble bien que le lieu véritable d’un corps est la vacuité (פנאי) égale [au volume] du 
corps et que le corps occupe... Il en ressort que l’existence d’une grandeur immatérielle n’est 
nullement impossible en elle-même, et qu’elle est, peut-être, nécessaire. Comment, 
d’ailleurs, ne le serait-elle pas ? En effet, la vacuité prise en elle-même peut être qualifiée à 
bon droit de grande ou de petite, et elle est mesurable en partie. Il suffit d’imaginer un 
récipient creux, dont on a vidé l’air en empêchant qu’un autre air ne le remplace ; la vacuité 
ainsi produite est susceptible d’être qualifiée de grande ou de petite, et est mesurable en 
partie. (Ibid., p. 379-380) 

 
 
Extrait n°9 
Dès lors, puisqu’il n’existe aucun corps hors de l’univers, d’après ceux qui tiennent pour 
impossible l’existence d’un corps infini, il s’ensuit logiquement qu’il existe là une vacuité. Et 
une fois prouvée que celle-ci est une grandeur, il s’ensuit évidemment qu’il existe une 
grandeur immatérielle. En outre, puisque cette grandeur immatérielle extérieure à l’univers 
ne peut avoir de limite – car elle doit forcément s’achever, soit par un corps, soit par un 
endroit inoccupé ; étant donné qu’il est impossible qu’elle s’achève par un corps, elle 
s’achèvera nécessairement par un endroit inoccupé, et ainsi de suite, à l’infini – il est 
démontré que leur thèse implique l’existence d’une grandeur immatérielle infinie. (Ibid., p. 
380) 

 
 
 
 



 

 

Extrait n°10 
Seule notre considération selon laquelle la vacuité est le lieu, convient à tous les mobiles, 
qu’ils se meuvent d’un mouvement rectiligne ou circulaire, et à toutes leurs parties… La 
vérité étant son propre témoin et s’accordant à tous égards, il en ressort que le lieu véritable 
est la vacuité. D’ailleurs, en soi, il fallait qu’il soit ainsi, car il faut que le lieu soit [en 
permanence] égal à l’objet qui l’occupe, aussi bien dans sa totalité que dans ses parties… 
Cette conception du lieu est d’ailleurs si répandue, qu’elle a conduit beaucoup des Anciens à 
considérer que le lieu véritable d’une chose est sa forme, au sens où la forme délimite et 
individualise une chose, aussi bien dans son entier que dans ses parties. En sorte que nos 
maîtres (la paix soit sur eux) ont utilisé métaphoriquement ce terme [« lieu », מקום] pour 
désigner la forme de la chose et son essence. Ils dirent par exemple que telle chose en 
débat « est résolue depuis son lieu », ou encore « depuis le lieu d’où tu viens », c’est-à-dire 
à partir de la chose elle-même, ou bien « il remplit le lieu de ses pères ». Observe 
attentivement la manière dont ils ont témoigné que le lieu est la vacuité, que remplit celui qui 
l’occupe, en utilisant l’expression « remplir ». Alors que si ce terme ne désignait qu’un degré 
d’élévation, ils auraient dit qu’il « a atteint la place de ses pères », c’est-à-dire le niveau de 
ses pères. (Ibid., p. 393-394) 

 
 
Extrait n°11 
Et c’est pourquoi Dieu (béni soit-il), étant la forme de la totalité des êtres, puisque c’est lui 
qui la produit, l’individualise et la délimite, ils lui ont appliqué métaphoriquement ce nom. Ils 
disent ainsi, en permanence, « béni soit le Lieu », « Nous ne te faisons pas jurer selon ton 
esprit, mais selon notre esprit et selon l’esprit du Lieu (béni soit-il) », « Il est le lieu du 
monde ». Cette comparaison est d’une pertinence extraordinaire car, tout comme les 
dimensions de la vacuité pénètrent celle des corps et les remplissent, pareillement sa Gloire 
(béni soit-il) se trouve dans toutes les parties de l’univers et emplit celui-ci. (Ibid., p. 393-396) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction : Éric Smilevitch 


