LA ONZIEME INTELLIGENCE
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Dans une ode à l'Imâm caché, l'écrivain chiite Bahâ ad-din al-'Amili,
qui meurt en 1621, à la cour du schah de Perse Abbas, se guide jusqu'à
cette hyperbole « les dix intelligences empruntent leur perfection à l'Imâm
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'
Les théories que nous venons d'exposer nous permettent de comprendre l'expression dont se sert Muh'ibbi : quand il veut célébrer un savant
comme une vraie merveille mondiale de science, il le nomme ? là onzième
». Il entend-par là que sa raison vient immédiatement
après
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des sphères, comme une onzième intelligence ; cet
lès dix intelligences
homme dépasse donc tout ce qu'on peut imaginer
en; fait de sagesse
humaine.
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