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Emmanuel Weiss 

« Le problème du genre de 4 Maccabées » 

 

4 Ma 1,1-3,19 

I Introduction de la première partie (« premier sommaire » et première classification 

des passions) 1 Hautement philosophique est le sujet que je propose de démontrer : la raison 

pieuse est souveraine des passions. Aussi ai-je le devoir de vous conseiller d’accorder une 

attention soutenue à la philosophie. 2 Car le sujet est nécessaire à tous pour la connaissance et 

il comprend l’éloge de la plus grande des vertus, j’entends la prudence. 3 S’il apparaît que la 

raison domine les passions qui s’opposent à la tempérance – la gloutonnerie et le désir -, 4 de 

plus, s’il est démontré qu’elle exerce un plein pouvoir sur els passions qui s’opposent à la 

justice, telle que la malignité, et sur les passions qui s’opposent au courage – colère et crainte 

et douleur…5 comment donc, diront peut-être certains, si la raison domine les passions, n’est-

elle pas aussi maîtresse de l’oubli et de l’ignorance ? La question est ridicule. 6 En effet ce 

n’est pas à ses propres passions que la raison commande, mais à celles qui sont contraires à la 

justice, au courage, à la tempérance et à la prudence, non pas pour les détruire, mais pour ne 

pas leur céder. 

Introduction de la seconde partie 7 Je pourrais vous démontrer par de nombreuses preuves, 

tirées de diverses sources, que la raison est dominatrice des passions, 8 mais je le prouverai 

beaucoup mieux par le courage de ceux qui sont morts pour la vertu : Eléazar, les sept frères 

et leur mère. 9 En effet, eux tous, en méprisant les douleurs jusqu’à la mort, ont démontré que 

la raison dompte les passions. 10 Je puis donc en raison de leurs vertus faire un éloge des 

hommes qui, en ce jour, sont morts avec leur mère pour la vertu parfaite, mais pour les 

honneurs qu’ils ont obtenus, je pourrais aussi les estimer bienheureux. 11 Par leur courage et 

par leur endurance, ils ont suscité l’admiration non seulement de tous les humains, mais 

aussi de leurs bourreaux, et ainsi ils ont été les artisans de la chute de la tyrannie qui 

opprimait leur nation ; par leur endurance ils ont vaincu le tyran, et grâce à eux la patrie a 

été purifiée. 12 Mais de cela il ne me sera possible de parler qu’après avoir commencé par la 

thèse, comme j’ai coutume de le faire. Je reviendrai alors à leur histoire en rendant gloire au 

Dieu très sage. 

« Second sommaire » 13 Nous cherchons donc à connaître si la raison est dominatrice des 

passions. 14 Nous devons déterminer ce qu’est la raison, ce qu’est la passion et combien de 

sortes de passions il y a, et si la raison les domine toutes. 

Définition de la raison 15 Selon moi, la raison est assurément l’intelligence qui, avec un 

raisonnement droit, choisit la vie selon la sagesse ; 16 la sagesse est donc la connaissance des 

choses divines et humaines, et de leurs causes. 17 Elle est l’éducation donnée par la Loi par 

laquelle nous apprenons les choses divines avec révérence et les choses humaines avec profit. 

18 Les différentes formes de sagesse sont la prudence, la justice, le courage et la tempérance. 

19 La plus importante de toutes est la prudence : c’est par elle que la raison domine les 

passions.  

Seconde classification des passions 20 Quant aux passions, les deux espèces les plus 

générales sont le plaisir et la douleur. Chacune d’entre elles existe et dans le corps et dans 

l’âme. 21 Important aussi est le cortège des passions autour du plaisir et de la douleur. 22 

Ainsi, avant le plaisir, il y a le désir, après le plaisir, la joie. 23 Avant la douleur, il y a la 
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crainte, après la douleur, la tristesse. 24 L’emportement est une passion commune au plaisir et 

à la douleur, si l’on pense à ce qui nous atteint. 25 Dans le plaisir se trouve aussi une 

inclination maligne qui, de toutes les passions, prend les formes les plus diverses : 26 dans 

l’âme, vantardise, amour de l’argent, amour de la gloire, amour des disputes et jalousie ; 27 

dans le corps, voracité, gloutonnerie, gourmandise égoïste. 28 Donc, le plaisir et la douleur, 

comme deux plantes qui s’enracinent dans le corps et l’âme, donnent de nombreux rejetons ; 

29 la raison, jardinière universelle, nettoie tout autour de chacun, elle émonde, attache, arrose, 

irrigue de diverses manières et défriche ainsi le taillis des inclinations et des passions. 30 La 

raison, en effet, est le guide des vertus et la dominatrice des passions. 

Les passions qui s’opposent à la tempérance Tout d’abord, considérez à partir de l’action 

répressive de la tempérance, que la raison est souveraine des passions. 31 La tempérance a un 

pouvoir dominant sur les désirs. 32 Or, parmi les désirs, les uns concernent l’âme, les autres, 

le corps, et il apparaît que la raison domine les uns et les autres. 33 Ainsi, quand nous sommes 

attirés par des nourritures défendues, d’où vient que nous nous détournions du plaisir qui en 

provient ? N’est-ce pas parce que la raison peut dominer ce désir de nourriture ? Pour ma 

part, je le crois. 34 Par conséquent quand nous désirons un poisson, un oiseau, un 

quadrupède, et des aliments divers que la Loi nous interdit, si nous nous en abstenons, c’est à 

cause du pouvoir dominant de la raison. 35 En effet la passion de l’appétit cesse, repoussée 

par l’intelligence tempérante, et tous les mouvements du corps sont muselés par la raison.  

II 1 Pourquoi s’étonner si les désirs de l’âme pour l’union avec la beauté perdent leur force ? 

2 Ainsi, Joseph, le tempérant, est loué parce que, grâce à la réflexion, il a dompté la luxure ; 

3 car, bien qu’il fût jeune et fort vigoureux pour le rapport sexuel, il domina, par la raison, 

l’aiguillon des passions. 4 Il apparaît même que la raison maîtrise non seulement le transport 

de la jouissance, mais encore tout désir. 5 D’ailleurs, c’est ce que dit la Loi : « Tu ne 

désireras pas la femme de ton prochain, ni rien qui appartient à ton prochain. » 6 Et vraiment 

quand la Loi nous dit de ne pas désirer, il est bien plus facile pour moi de vous convaincre 

que la raison peut commander aux désirs.  

Les passions qui s’opposent à la justice 7 Il en est de même pour les passions qui 

s’opposent à la justice. Car comment quelqu’un qui, dans sa manière de manger, est égoïste, 

glouton ou ivrogne, peut-il être rééduqué s’il n’est pas évident que la raison est la maîtresse 

des passions ? 8 Quelqu’un aime-t-il l’argent ? Dès qu’il se conduit selon la Loi, il fait 

violence à sa nature et il prête sans intérêt à ceux qui sont dans le besoin, même si la 

septième année qui est proche annulera la dette. 9 Quelqu’un est-il avare? La Loi commande 

par l’intermédiaire de la raison, et il s’abstient de glaner et de grappiller après la vendange. 

Dans tous les cas, il est possible de reconnaître aussi que la raison domine les passions. 

Le rôle de la Loi : troisième classification des passions 10 La Loi, en effet, contrôle la 

bienveillance qu’on porte à ses parents : elle empêche qu’à cause d’eux on trahisse la vertu. 

11 La Loi domine l’amour que l’on porte à son épouse : elle corrige ses transgressions. 12 La 

Loi exerce un plein pouvoir sur l’amour des enfants : elle châtie leur disposition au mal. 13 

La Loi est maîtresse des relations avec les amis : elle désavoue leur méchanceté. 14 Ne 

pensez pas qu’il soit paradoxal que la raison puisse, grâce à la Loi, maîtriser même la haine 

de telle sorte que l’on ne coupe pas les arbres cultivés des ennemis, que l’on sauve de la 

destruction les biens des ennemis et que l’on aide à relever les bêtes qui sont tombées. 

La colère 15 On peut montrer aussi que la raison commande aux passions les plus violentes, 

l’amour du pouvoir, la vanité, la vantardise, l’orgueil, la jalousie. 16 Toutes ces passions 

malignes, l’intelligence tempérante les écarte, même la colère, car de celle-ci aussi elle est 

maîtresse. 17 Moïse, s’étant irrité contre Datân et Abiram, ne leur fit rien par colère, qu’il 
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apaisa grâce à la raison. 18 L’intelligence tempérante, en effet, peut, comme je l’ai dit, 

dompter les passions, transformer les unes et dominer les autres. 19 Pourquoi Jacob, notre 

père très sage, accuse-t-il les gens de Siméon et de Lévi d’avoir, contre la raison, égorgé la 

nation tout entière des gens de Sichem ? Il dit, en effet : « Maudite soit leur colère ! » 20 Si la 

raison n’était pas capable de dominer la colère, il n’aurait pas parlé ainsi. 

« Théologie des passions » 21 Quand Dieu a équipé l’homme, il a planté en lui ses passions 

et ses inclinations. 22 Mais, au même moment, au-dessus de toutes, il a placé sur un trône 

l’intelligence, guide saint qui gouverne par le moyen des sens. 23 Et à celle-ci il a donné la 

Loi. Celui qui se conduit selon cette Loi est roi d‘une royauté tempérante, juste, bonne et 

courageuse. 

Les limites de la raison 24 Comment donc, diront peut-être certains, si la raison est 

souveraine des passions, ne commande-t-elle pas à l’oubli et à l’ignorance ? III 1 Cette 

objection est parfaitement ridicule. Il est clair, en effet, que la raison ne maîtrise pas ses 

propres passions, mais celles du corps. 2 Ainsi aucun de nous ne peut extirper un seul désir, 

mais la raison peut aider à ne pas devenir l’esclave de ce désir. 3 Aucun de vous ne peut 

extirper la colère de son âme, mais la raison peut aider à résister à la colère. 4 Aucun de vous 

ne peut extirper la malignité, mais la raison peut être une alliée pour ne pas céder à la 

malignité. 5 La raison n’extirpe pas les passions mais les combat. 

La soif de David 6 Ceci devient clair quand nous considérons le cas de la soif du roi David. 

7 Après qu’il eut combattu les étrangers durant une journée entière, et, qu’avec l’aide des 

soldats de son peuple, il en eut tué beaucoup, 8 alors, le soir venu, couvert de sueur et fort 

fatigué, David vint vers la tente royale, autour de laquelle campait toute l’armée de nos 

pères. 9 Tous les autres étaient au dîner. 10 Or le roi, très assoiffé, bien qu’il eût des sources 

abondantes, ne pouvait étancher sa soif avec elles. 11 Un désir irrationnel de l’eau qui se 

trouvait chez les ennemis l’enflammait en l’excitant et ne cessait de le consumer. 12 Les 

gardes murmurant contre ce désir du roi, deux jeunes gens, soldats robustes, qui éprouvaient 

du respect pour le désir du roi, revêtirent leur armure et, ayant pris une cruche, franchirent 

les retranchements de l’ennemi. 13 Echappant aux sentinelles devant les portes, ils allèrent 

chercher l’eau à travers tout le camp ennemi. 14 Quand ils eurent trouvé la source, pleins 

d’audace, ils y puisèrent et emportèrent la boisson au roi. 15 Mais celui-ci, bien qu’ayant une 

soif ardente, estima qu’avoir donné une valeur de sang à une boisson était un danger terrible 

pour l’âme. 16 C’est pourquoi, opposant la raison au désir, il fit de cette boisson une libation 

à Dieu. 17 Car l’intelligence tempérante est capable de vaincre la contrainte des passions et 

d’éteindre le feu de leur fureur. 18 Elle triomphe aussi des souffrances du corps, si extrêmes 

soient-elles, et, grâce à la vertu parfaite de la raison, elle repousse avec mépris le pouvoir 

dominant des passions.  

Transition 19 Maintenant le moment nous invite à exposer l’histoire de la raison tempérante. 


