
 

 

                        

 
  
 
 
 

Guide des égarés Livre III Chapitre 51 

 « Il n’est en quelque sorte qu’une conclusion, exposant le culte auquel doit se livrer celui qui 
comprend les vrais devoirs qu’on doit pratiquer envers Dieu, après s’être bien rendu compte 
de son véritable être ; il doit diriger l’homme pour le faire arriver à ce culte qui est le véritable 
but de l’homme et pour lui faire savoir comment la Providence veille sur lui dans ce monde 
jusqu’au moment où il passe à la vie éternelle. J’ouvre mon discours, dans ce chapitre, en te 
présentant la parabole suivante : Le souverain était dans son palais, et ses sujets étaient en 
partie dans la ville et en partie hors de la ville. De ceux qui étaient dans la ville, les uns 
tournaient le dos à la demeure du souverain et se dirigeaient d’un autre côté ; les autres se 
tournaient vers la demeure du souverain et se dirigeaient vers lui, cherchant à entrer dans sa 
demeure et à se présenter chez lui, mais jusqu’alors ils n’avaient pas encore aperçu le mur 
du palais. De ceux qui s’y portaient, les uns, arrivés jusqu’au palais, tournaient autour pour 
en chercher l’entrée ; les autres étaient entrés et se promenaient dans les vestibules ; 
d’autres enfin étaient parvenus à entrer dans la cour intérieure du palais et étaient arrivés à 
l’endroit où se trouvait le roi, c’est-à-dire à la demeure du souverain. Ceux-ci toutefois, 
quoique arrivés dans cette demeure, ne pouvaient ni voir le souverain, ni lui parler ; mais, 
après avoir pénétré dans l’intérieur de la demeure, ils avaient encore à faire d’autres 
démarches indispensables, et alors seulement ils pouvaient se présenter devant le 
souverain, le voir de loin ou de près, entendre sa parole, ou lui parler. – Je vais maintenant 
t’expliquer cette parabole que j’ai imaginée : Quant à « ceux qui étaient hors de la ville », ce 
sont tous les hommes qui n’ont aucune croyance religieuse, ni spéculative, ni traditionnelle, 
comme les derniers des Turcs à l’extrême nord, les nègres à l’extrême sud et ceux qui leur 
ressemblent dans nos climats. Ceux-là sont à considérer comme des animaux 
irraisonnables ; je ne les place point au rang des hommes, car ils occupent parmi les êtres 
un rang inférieur à celui de l’homme et supérieur à celui du singe, puisqu’ils ont la figure et 
les linéaments de l’homme et un discernement au-dessus de celui du singe. « Ceux qui 
étaient dans le ville, mais tournaient le dos à la demeure du souverain », ce sont des 
hommes qui ont une opinion et qui pensent, mais qui ont conçu des idées contraires à la 
vérité, soit par la suite d’une grave erreur qui leur est survenue dans leur spéculation, soit 
parce qu’ils ont suivi ceux qui étaient dans l’erreur. Ceux-là, par suite de leurs opinions, à 
mesure qu’ils marchent, s’éloignent de plus en plus de la demeure du souverain ; ils sont 
bien pires que les premiers, et il arrive des moments où il devient même nécessaire de les 
tuer et d’effacer les traces de leurs opinions, afin qu’ils n’égarent pas les autres. – « Ceux qui 
se tournaient vers la demeure du souverain et cherchaient à y entrer, mais qui n’avaient pas 
encore aperçu la demeure du souverain », c’est la foule des hommes religieux, c’est-à-dire 
des ignorants qui s’occupent des pratiques religieuses. – « Ceux qui étaient arrivés jusqu’au 
palais et qui tournaient autour », ce sont les casuistes qui admettent, par tradition, les 
opinions vraies, qui discutent sur les pratiques du culte, mais qui ne s’engagent point dans la 
spéculation sur les principes fondamentaux de la religion, ni ne cherchent en aucune façon à 
établir la vérité d’une croyance quelconque. – Quant à ceux qui se plongent dans la 
spéculation sur les principes fondamentaux de la religion, ce sont « ceux qui étaient entrés 
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dans les vestibules », où les hommes se trouvent indubitablement admis à des degrés 
différents. Ceux qui ont compris la démonstration de tout ce qui est démontrable, qui sont 
arrivés à la certitude, dans les choses métaphysiques, partout où cela est possible, ou qui se 
sont approchés de la certitude, là où l’on ne peut que s’en approcher, ce sont « ceux qui sont 
arrivés dans l’intérieur de la demeure auprès du souverain ». Sache, mon fils, que tant que 
tu ne t’occupes que des sciences mathématiques et de la logique, tu es de ceux qui tournent 
autour de la demeure (du souverain) et en cherchent l’entrée, comme disent allégoriquement 
les docteurs : « Ben-Zôma est encore dehors » ; après avoir compris les objets de la 
physique, tu es entré dans la demeure et tu te promènes dans ses vestibules ; enfin, après 
avoir achevé les sciences physiques et étudié la métaphysique, tu es entré auprès du 
souverain, dans la cour intérieure, et tu te trouves avec lui dans le même appartement. Ce 
dernier degré est celui des (vrais) savants, mais ici encore il y a (à distinguer) différents 
degrés de perfection. Ceux qui, après s’être perfectionnés dans la métaphysique, n’occupent 
leur pensée que de Dieu seul, se vouant entièrement à lui, et s’éloignant de tout ce qui est 
en dehors de lui, et qui font consister toute l’action de leur intelligence à réfléchir sur les 
êtres (créés), afin de tirer de ces derniers la preuve de l’existence de Dieu et de savoir de 
quelle manière il peut les gouverner, ceux-là (dis-je) se trouvent dans la salle où siège le 
souverain ; c’est là le degré des prophètes. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction: S. Munk 


