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TRADIIGTIOI Il" CHANT DE LA SIBYLLE HERMINE

document
LE PLUS ANCIEN, LE PLUS IMPORTANT ET LE noms comme

DES LIVRES SIBYDLINS.
--elboo”9--

l. obier-vouois. préllmlnolrel de Il. Bonnefly.
En signalant dans un de nos précédents cahiersl’im portance

de la découverte faite par le dernier des éditeurs des Livres
Sibyllins, M. Alexandre, nous avions fait espérer à nos lec-
teurs de leur faire connaître cette pièce historique, igno-
rée ou négligée jusqu’ici l. Et pourtant on comprend combien

aurait dû être reçu avec empressement et lu avec attention un
document juif composé au 2° siècle avant notre ère, contem- -
porain par conséquent de l’époque de Ptolémée Philométor en

Égypte, et en Judée de cet Antiochus Epiphane, qui suscita
contre les Juifs la terrible persécution où les Livres saints
furent brûlés, l’exercice du culte prohibé, le temple con-
sacré à Jupiter, et où s’accomplit le martyre d’Éléazar, et

celui de cette mère qui encouragea scs sept enfants à mourir
en sa présence, pour ne pas renier leur foi.

Aussi, voulant tirer ce monument de l’oubli où il est resté
si longtemps, et où il resterait encore caché au milieu des au-
tres Livres Sibyllins, et le mettre à la disposition de tous ceux
qui écrivent l’histoire du peuple Juif et de l’Église, nous nous

sommes occupés d’en faire faire une traduction fidèle et com-

plète. ’Un devra remarquer que ce document dont M. Alexandre
fixe la composition vers l’an 166 avant J.-C., précède par con-
séquent de prés d’un siècle la recherche que, l’an 70 avant
notre ère, le Sénat fit faire en Orient des prophéties sibyllines,
qui, apportées à Rome, formèrent la nouvelle collection sibyl-
line, quand l’ancienne fut détruite dans l’incendie du Capi-

i Voir Annales de philosophie, t. xv, p; 151 (5° série).
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tole 1. -- Il est donc plus que probable qu’elle fut apportée
à Rome, et que peut-être elle fit partie des Livres Sibyllins des
Romains.

On voit aussi comment à cette époque les Juifs d’Alexandrie
connaissaient la littérature et l’histoire grecque et savaient
lutter avec les poètes grecs dans la composition poétique; on
dirait quelques-unes des descriptions d’Hésiode ou d’Homère,
quelques-uns des vers d’Eschyle et d’Euripide. On y voit aussi

combien ils connaissaient la mythologie des peuples de la
Grèce et de Rome.

Nous y trouvons surtout une preuve de l’ardent prosély-
tisme qui poussait les Juifs à se servir de tous les moyens
pour montrer aux Païens l’inanité de leurs faux Dieux, et la
réalité, la vérité, la grandeur de leur Dieu, historique et tra-

ditionnel. . .Ce document peut donc être compté parmi le grand nom-
. bre de monuments qui sertent pour ainsi dire de leurs tom-

beaux pour venir attester la véracité des croyances de l’Église

catholique, une et chronologiquement universelle.
Qu’il nous soit permis d’adresser ici nos remerciements à

M. l’abbé Thomas Blanc, qui a bien voulu se charger de cette
traduction, d’autant plus que nous lui en devons bien
d’autres, de divers articles italiens et espagnols, qui ont été
déjà insérés dans nos Annales. Curé de la petite ville de Doma-

zan (Gard), on voit, par son exemple, quelle abondance de con-
naissances linguistiques,théologiques et philosophiques, pos-
sèdent les prêtres qui instruisent les habitants de nos plus

petits villages. -
Notre publication comprend donc trois choses :
a ° La traduction de l’analyse qu’a faite de ce chant Sibyllin

M. Alexandre;
2° L’intercallation. dans cette analyse, des versOgrecs, que

M. Alexandre n’a fait qu’indiquer;

3° La traduction française de ces mêmes vers ; en sorte
qu’on aura le texte entier, et la traduction complète du chant
de cette Sibylle hébraïque.

Nous laissons maintenant la parole à notre savant collabo-
l Voir les textes sur ce fait dans les Annales, t. v, p. 19 (5° série).
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rateur, qui va nous faire part des réflexions que lui a sug-
gérées la lecture attentive de ce précieux document.

A. Bonmrrrv.

0. Observation. préllmlnulrel du traducteur Il. 1th. llano.
L’erreur est rarement l’absence complète du vrai, le plus

souvent elle n’est autre chose que la vérité voilée, travestie ou
altérée. Étudiez attentivement les brillantes fictions mytholo-

giques de la Grèce, de Rome et de la plupart des peuples, exa-
minez-les au flambeau d’une critique sévère, sans idée pré-
conçue, réduisez-les à leur plus simple expression, vous serez
surpris d’y trouver non pas seulement le germe mais le fond
des traditions primitives, des grands événements de l’huma-
nité, attestés par la révélation et par l’histoire : la création de

l’homme, son état d’innocence, sa chute, sa révolte, ses écarts,

ses châtiments, etc. Ce que nous disons des grands faits histo-
riques, nous pouvons le dire également de la plupart des pro-
phéties remarquables consignées dans le livre le plus ancien,
le plus sacré, le plus vénérable du monde, la Bible. La pro-
messe de la réhabilitation de l’homme tombé remonte à l’o-

rigine des choses. Le peuple que Dieu s’était choisi pour rece-

voir ses adorations, au milieu des nations qui courbaient
leurs fronts devant d’impures idoles, est établi le dépositaire
de ses volontés éternelles, au milieu des vicissitudes de ce
peuple étrange, et dont la raison livrée à elle-même ne peut
expliquer la mystérieuse existence, conservant seul la notion
vraie du Dieu unique, notusin Judœa Deus l.

L’Éternel suscite des hommes, non moins étonnants par leur

conduite, leur génie, que par la perspicacité sublime de leurs
regards, devant lesquels s’entr’ouvrent les horizons lointains
de l’avenir. Ils ne reçoivent pas seulement de Dieu la mission
d’éclairer, d’instruire, de guider Israël, de le ramener dans
la voie de la justice et du bien, quand il s’en écarte, en fai-
sant gronder sur sa tête coupable le tonnerre de la céleste
vengeance; ils ont encore le mandat de lui révéler de sa part
ses destinées et celles de l’humanité, et de lui prédire la venue

du grand Libérateur, du divin Rédempteur, qui sortira de son
l Psalm., Lxxv, 2.
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sein après avoir été 4,000 ans a l’attente des nations. n Es:-
pectatio gentium t.

Disséminée sur toute la surface du globe avec un dessein
providentiel, la race d’Abraham, encontact avec tous les peu-
ples, a dû naturellement propager ou du moins laisser entre-
voir cette espérance, et à leurs regards ont dû briller quel-
ques éclairs des paroles de feu de ses prophètes. C’est à ces
traditions, consignées et religieusement conservées dans le
Livre par excellence du peuple aimé de Dieu, qu’ont été em-
pruntées les vérités obscurcies et souvent défigurées que nous

trouvons çà et là dans les écrits des auteurs profanes. C’est à
cette même source sacrée qu’ont été puisées sans aucun doute

les prédictions des livres des Sibylles 2.
Qu’étaient-ce que les Sibylles 3? - Malgré les travaux et

les recherches infinies des érudits et des savants, il règne en-
core une très-grande obscurité sur ces Vierges mystérieuses,
sur leur origine, leurs noms, leur nombre, leurs écrits et l’é-
poque de leur existence. Les uns les regardent comme de vé-
ritables prophétesses : a Leur gloire, dit saint Jérôme, c’est
n leur virginité, et l’esprit du prophète fut la récompense de
n leur virginité 4. n D’autres se moquent de leurs oracles,
qui ne sont à leurs yeux que des fables ridicules ou des énig-
mes qui ne méritent pas d’occuper des esprits sérieux. Il y a

t Genèse, tu, 10. ,3 Voir les Annales de philosophie, de la collection z t. w, p. 442 ; t. v, p. I7;
t. vu, p. 251; t. vu], p. 1.51; t. x1, p. 233; t. xiv, p. 66; t. xx, p. 189;
t. un, p. 21, 22, 128, etc., et surtout t. x1, p. 370 (5° série).

3 Varrou prétend que le mot Sibylle est tiré du mot Elbe, dialecte éolien,
pour Seize, Dieu, et de celui de 300M, conseil. D’autres le dérivent des ra-
cines phéniciennes ou hébraïques Il? sub, retourner, et 5. puissant, élevé,
Dieu : Retour de Dieu, révolution divine,- ce serait le Magnus ab intégra sœ-
clorum narcitur ordo, de Virgile (Eg, iv). Ils s’appuient sur ce que les livres
Sibyllins reviennent sans cesse à ce nouvel ordre de choses, parlent conti-
nuellement de ce a Grand Roi dont l’empire est sans bornes r n Magnus Réa;
mazimi régni, u du Juge éternel, n a du Dieu Monarque : n Julien æterrtus,
Deus les. (Voir Gallo, De Sibyll., t. i, p. 2 et suiv.; Perizon, Ad Ælian.,
p. 725 ; Lact., Divin. instit., r, c. 8).

t Quorum insigne virginitas est, et vlrginitatis præmlum divinatio (Adrien.
Jovinianum, l. r, n. il ; dans ln Patrol. de Migne, t. xxru, p. 270).
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des auteurs qui attribuent leur inspiration aux Démons : on
sait que vers la naissance de Jésus-Christ cessèrent tout à coup
les oracles les plus célèbres du polythéisme.Quelqués-uns, avec

Casaubon, ne considèrent les Sibylles ni plus ni moins que
comme a des espèces d’ânesses, n que Dieu fit parler, comme
il avait fait parler celle de Balaam.

Parmi les hommes de la science qui se sont occupés de ces
célèbres prophétesses et des livres Sibyllins, nous devons men-
tionner en première ligne M. Alexandre,de l’Institut, dont l’ou-
vrage publié en 4865 sur cette matière est certainement le plus
important, le plus complet et le plus impartial de tous ceux
qui ont traité le même sujet. On pourra s’en faire une idée
quand on saura qu’il a consulté et mis à profit 164 ouvrages
sur les Sibylles et leurs écrits, dont il donne les titres dans son
Catalogus bibliographiœ Sibyllinœ 1. l

Après avoir étudié sérieusement ces poèmes curieux et exa-

miné avec la plus grande attention les observations judicieu-
ses et critiques dont il accompagne les textes, comme lui, nous
sommes convaincu que l’on ne doit pas légèrement tout re-
jeter, comme aussi ne pas adopter aveuglément tout ce qu’ils
renferment. Les restes de ces écrits qui sont arrivés jusqu’à
nous, quoique défigurés et altérés-dans le cours des siècles,
contiennent des traditions respectables et des vérités mêlées à

bien des erreurs; et parmi les documents qui paraissent de-
voir fixer l’attention des hommes graves, nous plaçons tout
d’abord, avec notre savant critique, le 3’ Livre Sibyllin, non
pas tout entier, mais les 2e et 4’ parties. Ce document est at-
tribué à la Sibylle hébraïque. Il offre un très-grand intérêt au

1 M. Bonnetty a reproduit les plus essentielles de ces recherches, et les a
augmentées d’une Dissertation très-savante sur la patrie de la l" Sibylle, la
sibylle Erylhrée ou rouge, qu’il fait remonter à la sibylle phénicienne ou
rouge, et celle-ci aux prophétesses édomiles, iduméennes, ou rouges, et rat-

tache ainsi toutes les prophétesses antiques à la race hébraïque. Voir cette
dissertation dans les Annales de philosophie, t. x1, p. 3’10 (5° série), et dans

son volume : Documents historiques sur la religion des Romains et sur la
connaissance qu’ils ont pu avoir des traditions bibliques par leur: rapports

avec les Juifs, etc., t. I, p. 432. v
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point de vue de la vérité catholique, principalement pour ce
qui regarde le Messie et la fin des temps.

Quoique nous ne partagions pas toujours le sentiment de
M. Alexandre, nous croyons la dissertation analytique de ce
savant sur ces parties du 3° livre assez importante pour la .
placer sous les yeux des leclëurs des Annales avec quelques-
.unes de ses Notes et Observations. Nous l’avons traduite en
entier du latin en français, et nous avons également traduit
aussi littéralement que possible et intercalé le texte grec, que
M. Alexandre se contente d’indiquer. Nous avons jugé conve-
nable de faire précéder la dissertation et le document sibyl-
lin ne formant qu’un tout, de quelquesremarques qui, nous
osons l’espérer, pourront éclaircir le texte lui-même, et ser-
viront en même temps de preuves à l’appui de notre senti-
ment. Nous compléterons ainsi le travail du savant et éminent
critique. Nous nous attacherons surtout à prouver l’importance
des prédictions de la Sibylle hébraïque au point de vue du
dogme fondamental du Christianisme, la venue du Messie. Il
nous semble que M. Alexandre, qui a analysé et annoté notre
document sibyllin avec un rare talent et traité son sujet à
fond et sous toutes ses faces, n’a pas suffisamment insisté sur
ce dernier point, ou plutôt qu’il en a parlé avec trop de timi-
dité et de réserve.

i Avant d’aborder directement notre sujet, exposons quelques
faits d’une certitude historique incontestable.

- 1° Il est avéré et reconnu de tout le monde que, bien avant
la naissance de Jésus-Christ, il existait à Rome des livres Si-
byllins, ainsi appelés parce qu’ils contenaient, croyait-on, les
prédictions des Sibylles; qu’ils étaient confiés à la garde d’un

collège de prêtres ou d’officiers nommés Quindécemvirs, qui

avaient seuls le privilège de les consulter, ce qu’ils ne pou-
vaient faire néanmoins sans un ordre spécial du Sénat. Les
Romains croyaient que ces livres renfermaient les destinées
de l’Empire et les moyens d’apaiser la colère des Dieux, quand

elle se manifestait par des prodiges et des calamitésï.
2° il est certain que les oracles des Sibylles ont été en grande

réputation dans l’antiquité parmi les Grecs et les Romains;

i Voir Alex., c. 1x, Dissert. in; t. n, p. 192.
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Platon 1 et Aristote 2 en parlent avec honneur aussi bien
que Varrou, Denys d’Halicarnasse et Tite-Live; qui sont venus
longtemps après 3.

3° Il est certain que c’était une opinion généralement ré-

pandue : a Que d’anciens livres .des prêtres annonçaient vers
» ce temps - (la naiss nce de J .-C.), - que des hommes ve-
n nus de l’Orient, partis de la Judée, seraient les dominateurs
», du monde 4; - que la nature était sur le point d’enfanter un
a Roi au peuple romain 5. » C’est pourquoi Cicéron, qui
était républicain, en pariant dans le 2’ livre de la Divination
des livres Sibyllins, qui prédisaient également la venue de ce
monarque universel. dit z a Tâchons de nous entendre avec
o ces prêtres, et qu’ils tirent de leurs livres tout ce qu’ils vou-
n dront, plutôt qu’un Roi; ni les Dieux, ni les hommes, ne
» souffriront désormais un roi à Rome 6. »

4° Il est certain que l’année où est né Jésus-Christ est pré-

cisément le temps où une ancienne tradition, en grande vé-
nération parmi les Juifs, disait que commenceraient les jours

du Messie 7. A ’5° il est certain que Virgile, dans sa iv-Eglogue, a em-
prunté aux livres Sibyllins la prédiction de la naissance de cet
enfant prodigieux, qui devait faire revivre l’âge d’or, et qu’un

IPlaton, Phèdre, édition de Astius, l. i, p. 164, Lipsiæ, 1819; et Theagès,
t. vru, p. 392; et la traduction de ces deux textes par M. Cousin, dans les
Annales, t. xi, p. 372 (5° série).

î Aristote, Les problèmes, sect. 30, édit. Duval, in-fol , t. il, p. 3i7 ; et Des
choses admirables, t. i,p. 1158; textes traduits dans les Annales, ibid., p. 372 ’
et 373.

3 Prideaux, Hist. des Juifs, liv. xvn, t. u, p. 337.
t Persuasum erat in antiquis sacerdotum iitteris contineri eo ipso tempore

fore ut valeseeret Oriens, profectique Judæa rerum potirentur (Tacite, Hist.,
liv. v, c. 8).

Percrebuerat Oriente toto vetus et constans opinio esse in fatis ut en tem-
pore Judæa profecti rerum potirentur (Suétone, Vite, Vespas, c. i).

’Naturam populo romano regem parturire (Julius Maratbus, d’après Sué-

tone, Octavius, c. 94).
t Cam antistibus agamus, et quidvis potins ex illis libris quam regem pro-

férant, quem Bomæ posthæc nec Dii, nec homines esse patinntur (Cicéron,

De Divin, liv. u, c. si). - .” Talmud in Tract. Sanhedr., c. il.

www.»-
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grand nombre d’écrivains très-graves regardent comme une
prédiétion de la venue du Messie 1.

6° On ne saurait nier que plusieurs écrivains des premiers
siècles et plusieurs Pères, entre autres Hermias, Clément Ro-
main, l’auteur des Constitutions apostoliques, Justin, Tatien,
Athénagore, Théophile d’Antioche, Clément d’Alexandrie,

Origène, Hippolyte, saint Augustin, Lactance, saint Jean Chry-
sostome, etc., parlent avec éloge des Sibylles et de leurs
écrits 2.

Après ces observations préliminaires, entrons dans le vif de
la question : i°A-t-il existé une Sibylle hébraïque? 2° A quelle
époque a-t-elle vécu? 3° Quelle est l’importance du document
qui lui est attribué? A-t-elle prédit la venue du Messie, de Jé-

sus-Christ et le jugement dernier? .
1° il est incontestable qu’il a existé un personnage connu

sous le nom de Sibylle hébraïque ou Juive, Chaldaïque ou
Babylonienne, que Pausanias appelle 202661; et Suidas Scia-
est». 3. Nous croyons, avec M. Alexandre, que c’était un Juif
helléniste de l’école d’Alexandrie; qu’il est l’auteur du docu-

ment remarquable que nous reproduisons plus loin en entier,
et qu’il a voulu se cacher sous la robe de Sibylle, ce que notre
savant critique démontre en s’appuyant sur des arguments
irréfutables. C’était sans doute ce qu’on appelait un prosélyte.

Les prosélytes étaient pour la plupart des hellénistes, hébreux

d’extraction qui, pour se conformer au langage de ceux au
milieu desquels ils vivaient, lisaient les ÉCritures en grec,
même dans les synagogues.

2° A quelle équue a-t-il vécu? vers l’an 170 avant J.-C., ce
qui est prouvé avec la plus grande évidence par M. Alexandre
dans la dissertation que nous avons traduite et qui figure dans
la 2. partie. C’est pourquoi nous passons outre.

l Ultima Cumæi venit jam carminis ætas:
Magnus ab intégra ,sæclorum nascitur ordo.
Jam redit et Virgo, redeunt Saturnin régna (Eglog., 7V, A).

Voir une explication nouvelle et fort savante de toute cette Églogue, par
Il. Bonnetty, dans les Annales de philosophie, t. xv, p. 138 (5° série).

1 Voir, dans xv° Dissert. sur les livres sibyllins. leurs témoignages recueillis
par M. Alexandre, t. u, p. 254..

3 Voir Alexand., Dissertation l, 9.
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3° L’importance du document de la Sibylle hébraïque ne

saurait être mise en doute, soit à cause de son antiquité, soit
à cause de ce qu’il renferme. Il contient plusieurs prédictions
remarquables, l’histoire du peuple juif depuis son origine
jusqu’à la captivité de Babylone. Les fables de la Grèce y sont
mêlées aux événements historiques. L’auteur fait intervenir
les Dieux de l’Olympe et les demi-dieux, ce qui ne l’empêche
pas de mettre presque toujours en scène a le Dieu qui habite
n. le ciel, l’immortel, le Créateur de toutes choses. » L’histoire

de la guerre des Titans et de Saturne, qu’il raconte fort au
long, quoi qu’il intervertisse l’ordre chronologique, est évi-
demment empruntée à ce que la Bible nous apprend des
Géants, ces «fils de Dieu, n qui se laissaient séduire par la
beauté des a filles des hommes. n il ne se contente pas de re-
procher aux Gentils la folie du culte des idoles, de ces Divini-
tés d’or, d’argent, de marbre et de bois, fabriquées par les
mains des mortels, il exprime’à plusieurs reprises toute l’hor-
reur que lui inspire un vice infâme, l’amour contre nature,
si commun parmi tous les peuples païens, même les plus civi-
lisés, comme l’attestent d’ailleurs les écrivains sacrés et pro-

fanes 1. Nous n’avons pas la prétention de refaire ici l’ana-
lyse très-bien faite par M. Alexandre, nous nous contenterons
de citer quelques-uns des passages les plus saillants de notre
document sibyllin, et qui ont trait à la venue du Messie.

La 2° partie du Ill° livre est terminée par le texte suivant, qui 4
mérite de fixer l’attention des esprits sérieux , comme croyance
des Juifs hellénistes, au 2° siècle avant la venue du Messie.

a Et alors Dieu enverra du ciel un Roi qui jugera chaque
n mortel par le sang et par le feu. il est une tribu royale, qui
n ne saurait tomber, qui commandera, les siècles accomplis-
» saut leurs évolutions, et commencera à relever le nouveau
» temple de Dieu..... Car Dieu lui-même donnera des avertis-
n sements pendant la nuit par un songe chaste, et alors le

lVoir le texte de Cicéron approuvant cet amour dans le De Net. deor,
l, 28; et dans les Annales, t. xu, p. 435, et dans plusieurs autres textes. --
Virgile, Eglog., n, et ses Priapæa. - Horace, Epod., x1, et ailleurs. - Ti-
bulle, Properoe, - et saint Paul reprochant aux païens ce vice infâme (Aux

Romains, i, 27.). .
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n temple se relèvera de nouveau, et il sera tel qu’il était au-
» paravant i. s

M. Alexandre’z dit que ce passage ne s’appliquait pas au
Messie, contrairement à l’opinion du traducteur Castalion; il
prétend que ce Roi envoyé du riel n’est autre que Cyrus, qui *
doit restaurer le temple de Jérusalem. juger les peuples par
le sang et par le feu, c’est-à-dire par le droit de la guerre. li
affirme que la Sibylle dit avec raison qu’il est divinement en-
voyé, d’après le témoignage de Dieu lui-même, comme le dé-

clare ouvertement Isaïe aux chapitres xuv, 28; va, l. Nous
embrassons le sentiment de Castalion, et nous croyons avec
lui que ce passage s’applique au Messie.

1° La Sibylle hébraïque s’est inspirée évidemment des pro-

phètes sacrés de la Bible; pour le livre lII, v. 784,. des pas-
sages évidemment tirés de Zacharie Il, .10; - polir le v. 728,-
d’Ézéchiel, xxxrx, 9; --- pour le v. 787, des textes d’lsaïe 4

xi, 6). Ses prédictions doivent donc avoir la physionomie, le
caractère de celles qu’elle imite ou emprunte : or, nous ferons
observer, avec saint Jérome 3 et saint Grégoire 4 que les
prophètes bibliques passent fréquemment d’une chose et d’une

personne a une chose et à une personne différentes, en sorte
qu’il faut du soin pour démêler ce qui appartient à l’un et à

l’autre objet. Nous ne nions pas que le passage précité ne
puisse en partie être appliqué à Cyrus, restaurateur du tem-
ple de Jérusalem, comme le dit expressément l’Écriture; mais

nous soutenons que Cyrus n’est ici que le type du Messie, que
le nouveau temple n’est autre que celui qu’avait prédit Ag-
gée (c. Il, 7), a dont la gloire devait êtreplus grande que celle
n du premier, et où le Seigneur des armées devait donner la
a paix; n cette paix que devait donner au monde le véritable
Messie, Jésus-Christ, appelé par Isaïe a le Prince de la paix 5. »

l

i Voirie texte ci-après, l. in, 2° part, v. 286-295. i
’ Note sur le v. 286.

’ Personarum mutatio maxime in prophetis ditflcilem intellectum facit
(S. Hieronym. in Jerem., l. Il, c. 8; in Isaiæ, l. v, c. 21).

t Consuetudo prophetiænest nunc illa aspicere, et ab lllis in aliud subito
verbe dérivera (S. Gregor. Mage. in Ézéchiel, l. l, hem. 8, n. à).

i Isaïe, (1.11, 6.
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D’ailleurs ce passage contient des expressions qui ne peuvent
s’entendre que du Christ.

2° Le texte Sibyllin ne dit point divinitus, comme l’affirme
M. Alexandre, mais cœlitus, oôpavéeev (v. 286). C’est du ciel que

doit descendre ce roi, et Castalion traduit très-bien é cælo de-
lapsus. Or, cette expression ne peut s’appliquer qu’au vrai Mes-
sie, à Jésus-Christ. Il est vrai, comme le remarque Vossius,
cité par notre critique, que l’expression oin’ italiote, du soleil,

dans le passage analogue et en quelque sorte parallèle de la
4° part. du Iil° liv., v. 652. Sibyllin, peut s’entendre de l’O-
rient, comme le disent Tacite et Isaïe 1. Mais dans la 2° partie le
mot oôpavôeev ne permet aucun doute. Or, dans ces deux pas-
sages nous croyons qu’il est question du Messie.

3° Remarquons encore dans le texte l’expression néflier, en-
verra, qui s’applique très-bien au Messie, appelé SnlLo 2 ou
l’Envoyé, dans divers passages de la Bible. Jacob, dans sa cé-
lèbre prophétie, s’exprime ainsi : a Le sceptre ne sera pas ôté
n de Juda, jusqu’à ce que vienne Celui qui doit être envoyé,
» et il sera l’attente des nations 3. a» Moïse prie le Seigneur
d’envoyer celui qu’il doit envoyer pour délivrer son peu-
ple : n Je vous en prie, Seigneur, envoyez celui qui doit
n être envoyé 4. D

4° La Sibylle parle d’une race royale, qui ne saurait tomber,
, c’est-à-dire dont le règne sera sans fin, il; 75m Écran avr-ramoit

(v. 288). Peut-on le dire de Cyrus etde sa dynastie qui est tom-
bée comme toutes les dynasties humaines! Et ces paroles ne
s’appliquent-elles pas beaucoup mieux à Jésus-Christ, dontle
règne sera éternel 5. La reconstruction du temple antique
tombé en ruines n’est donc pas, à nos yeux, le nouveau tem-
ple relevé par le roi des Perses, mais l’établissement de a l’al-

’ 7?? ’D. Quis evigilavit ab oriente jusiitiam (xu, 2)? idiotisme
hébraïque, la. justice, pour le juste, comme traduit très-bien la Bible angli-
cane; le Juste par excellence, c’est-à-dire Jésus-Christ.

3 rimai (Gen. xux, 10).
3 Nec auferetur sceptrum de Juda... douée veniat qui mlttendus est et ipse

crit expectatio gentium (Genèse, xux, 10). ’
t Obsecro, Domine, sur": quem mssunus as (lisoit, 1v. 13).
5 Et régul ejus non crit finis (Lue, i, 33).
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n liance nouvelle, r qu’lsaie avait annoncée en paroles si ma-
gnifiques l, de’ l’Eglise du Christ, dont la synagogue n’était
que la figure. Ce qui vient à l’appui de notre sentiment, c’est
qu’il est souvent question de ce nouveau temple dans d’autres

passages de notre document qui ont évidemment trait au
Messie.

5° Et «l’avertissement nocturne, n «le songe chaste (v. 293), n
dont parle la Sibylle, peut-il s’appliquer à Cyrus? quoi qu’en

dise M. Alexandre, ne fait-il pas allusion à la virginité de
Marie? Ne trouvons-nous pas la réalisation de cette prédiction
dans l’Evangile, vers l’époque de la naissance de Jésus-Christ,
le véritable Messie prédit par les prophètes? Voilà que l’ange

du Seigneur lui apparut en songe, disant: n Joseph, fils de
n David, ne crains pas de recevoir Marie pour épouse 2. »

6° Peut-on dire, comme porte le texte Sibyllin, que Cyrus
a jugera chaque mortel par le sang et par le feu (v. 287)? » Et
ces paroles ne conviennent-elles pas admirablement à Jésus-
Christ, établi a le juge des vivants et des morts a?» Et ce que
nous disons ici ne se trouve-Hi pas confirmé par les longs pas-
sages de notre document (4° partie), où la Sibylle semble em-
prunter aux Evangélistes les signes précurseurs du jugement
dernier, quand le Christ citera tous les mortels devant son re-
doutable tribunal?

7° Notre Sibylle parle très-souvent a du grand Roi, du Dieu-
» Monarque, du Roi immortel, de son règne heureux, de sa
n loi sainte, la plus sainte qui ait été donnée aux hommes, de
n la nation juste et pieuse qui habitera autour du nouveau
n temple, jouira d’un bonheur sans fin, adressera au Dieu im-
», mortel ses prières et ses hymnes de reconnaissance, au mi-
» lieu des charmes d’une paix éternelle (l. in, v. 703-755). D
Ces aroles peuvent-elles s’appliqueràCyrus, à la nation juive?
L’histoire des Hébreux nous apprend qu’ils n’ont jamais joui

l floc fœdua meum cum eis, dicit Dominus : Spiritus meus qui est in te, et
verba men, quæ posai in 0re tuo, non recedent de me tuo, et de 0re seminis
tut, et de 0re seminis seminis tui, dlcil Dominus, amodo et nuque in sem-
plternum (isaîe, ux, 21).

* Ecce Angélus Dominl apparuit in samits et, dicam-1.: Joseph, un David, noli
limera accipere Mariam conjugem tuam (Matth., l, 20; n, l2, 13, 19).

3 Qui constitutus est a Deo judex vivorum et mortuorum (Actes, x, 42).
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longtemps de cette paix promise et de ce bonheur parfait. Ces
divers passages ne conviennent-ils pas admirablement à Jé-
sus-Christ le Véritable Messie? A 1° Le titre de Roi, et de roi
«envoyé du ciel, a oôpocvâeev, sied très-bien àJésus-Christ, a le

a roi immortel des siècles 1. » c’est de ce nom qu’il est ap- I
pelé dans les livres sacrés. Quand les Mages, conduits par l’é-

toile miraculeuse, arrivent à Jérusalem , ils demandent a où
a est né le Roi des Juifs 2. a Le Seigneur, dit l’ange Gabriel,
n lui (à J.-C., le véritable Messie) donnera le trône de son Père
a David; il régnera à jamais sur la maison de Jacob, et son
» règne n’aura point de fin 3. n Les soldats romains tressent
une couronne d’épines, dont ils ceignent le front de Jésus,
placent dans ses mains un roseau en guise de sceptre, jettent
sur ses épaules un manteau d’écarlate, et le saluant du nom
de Roi, lui disent : a Salut, roi des Juifs 4, et. le gouverneur
romain grave au-dessus de sa tête cette inscription :a Celui-ci
n est le Roi des Juifs 5. a Interrogé par Pilate, qui lui demande

i s’il est Roi, il lui répond qu’il l’est; mais que a son royaume
a n’est pas de ce monde, et quesa puissance vient d’en haut 6.»

Son royaume est spirituel, le seul qui convienne à un envoyé
céleste, qui devait étendre sa domination sans fin sur le monde
entier. Oui, le Christ est Roi, il triomphe, il règne, il gou-
verne, Christus vinoit, magnat, imperat. a Toutes les nations
a sont son héritage, a il règne a du couchantà l’aurore, jus-
» qu’aux extrémités de la terre 7.» La croix, sa royale bannière,

brille sur les cinq parties du globe, et ses innombrables sujets
viennent se prosterner à toutes les heures du jour et de la
nuit 8 devant son Tabernacle et son autel, demeure, palais

l Regi sæculorum immortall (S. Paul,i Timoth., l, 17).
’ Ubi est qui natus est Bex Judæorum (Matth., u, 2).?
’ Dabit illi Dominus Deus sedem David patns ejus, et regnabit in dame Ja-

cob in æternum, et régul ejus non crit finis (Luc, l, 32).
t Ave [tex Judæorum (Matth., xxvn, 28, 29).
5 Hic est Box Judæorum (ibid., 37).
t Nunc auiem regnum meum non est bine (Jean, xvm, 36).
” Depuis l’Orient jusqu’à l’Occident, mon nom est grand parmi les na-

tions, et en tout lieu l’on sacrifie et l’on offre a mon nom une oblation imma-

culée (Malachie, l, il). .
3 Voir l’article intitulé : u Perpétuité du sacrifice de la messe célébré à toutes
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et trône mystérieux du a Roi des nations, me; gentium 1. a

8° Mais, nous dit-on, la Sibylle, qui prédit la venue « du
n grand Roi, a ainsi que les prophètes bibliques, désigne a la
n ville sainte, a c’est-à-dire Jérusalem, comme le siégé de son

royaume, peut-on dire que cette partie de leur prédiction
s’est vérifiée en J ésus-Christ ?

Nous répondons affirmativement.
Ne perdons pas de vue que, pour ce qui regarde les Juifs,

a toutes choses leur arrivaient en figure 2. a Il n’est point
question ici de la. Jérusalem terrestre, cette antique capitale
de la Judée; mais a de la ville sainte, a de la Jérusalem cé-
leste, qui n’est autre que l’Église de Jésus-Christ militante et

triomphante. Les apôtres saint Paul 3 et saint Jean 4, et
après eux plusieurs Pères 5, parlent de cette Jérusalem. Ils
regardent la Jérusalem terrestre comme étant, dans l’an-v
cienne loi, la figure de l’Église. C’est cette même Jérusalem
céleste que décrit Isaïe, quand il s’écrie: - « Tu n’auras plus

n de soleil pour t’éclairer pendant le jour, ni la clarté de
n la lune p0ur t’illuminer; mais le Seigneur sera ta lumière

éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil n’aura plus
de coucher, la lune ne sera plus diminuée, parce que le Sei-
gneur sera ta lumière éternelle, les jours de ton deuil se-

HEU

le: heures du jour et de la nuit dans les diverses églises du monde entier, u par
le P. Maillet, jésuite; dans les Ànnaks, t. xv, p. 341, 5’ série.

’ Liturgie catho]. Pange lingua.
1 Omnia in figuris contingebant -illis (l Corinlh., x, il).
’ [lia autem que: sursum est Jérusalem, libera est, quæ est mater nostra

(Catch, tv, 26). - Non enim accessistis ad tractabilem montem..... Sed ac-
cessistis ad Sion montem et civitatem Dei viventis, Jérusalem cœlestemïet
multorum minium angelorum frequentiam, et ecclesiam primitivorum, qui
conscripti sunt in cœlis (Hebr, xu, 18, 22, 23).

l Ego Joannes vidi sanctam civitatem, Jérusalem novam, descendentem de
cœlo a Deo paratam aient sponsam ornatam vire suo (Apoc., xxt, 2).

’ Voyez 0rlgen., in Jeannem, t. un, n. 13. - S. Hil., Tract. in psalm,
Lxlv, n. 2. -S. Greg. Naz., oral. mi. - S. Ambr., Apud David, c. xvn,
n. 83. - S. Hieron., in cap. [salas Li, l. xiv. - S. August.,’Enar. in psal.
ont, n. 4; De civiliste Dei, l. x1, c. 1, alibi passim. --- S. Cyril. Alex., Com-
ment. in Joël, c. m; --Theodor. in psal. xxxvi.-S. Greg. Magn. in A Psalm.
Pœnilent., n. 25. - Cars. compl. scrip. sacr.,de l’abbé Migne, t. xvni, p. 170,

11 1. r ,
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a ront achevés , ton peuple sera la totalité des justes ’. a
L’ancien Testament étant la figure du nouveau, ce qui ne
saurait être contesté, toutes ces interprétations n’ont rien que
de très-naturel.

Les dernières pages de notre document Sibyllin (4* partie),
qui précèdent l’Épilogue, offrent le plus vif intérêt et annon-

cent l’avénement du Messie et le Jugement dernier avec tant
d’évidence que nous nous contenterons d’en citer les passages

les plus saillants, auxquels nous ajouterons quelques courtes
observations.

Notre Sibylle ne se contente pas de reproduire les pensées,
elle emprunte jusqu’aux expressions des prophètes bibliques
et surtout d’lsaïe. Elle dépeint les merveilles de l’âge d’or.

« Des jours heureux se lèvent sur les justes par ordre du
a Tout-Puissant. La terredevient fertile, les villes et les cam-
» pagnes regorgent de biens. Du ciel découle une liqueur plus
a suave que le miel, et des rochers jaillissent des fontaines
n de lait plus blanc que la neige. La terre ne redoutera plus le
a glaive ni les horreurs de la guerre, ni la peste, ni la famine,
n ni aucun des fléaux qui affligent l’humanité. Une paix pro-
» fonde régnera sur l’univers..... Et alors Dieu suscitera un
a règne qui s’étendra sur tous les hommes et qui durera éter-

a nellement, et il donnera une loi sainte aux hommes pieux,
. » qui goûteront tontes sortes de délices et de joies sans fin.
a Et de toutes les parties du monde on portera de l’encens et
» des présents au temple du grand Dieu. Et alors on pourra
» aisément parcourir à pied, ou avec les rames, tous les sen-
» tiers des champs, les montagnes escarpées, les rivages dif-
a ficiles et les flots inconstants de la mer 2. D

Ce dernier passage ne rappelle-t-il pas ces paroles d’lsaïe,
que Jean-Baptiste, précurseur du Messie, adresse auxIJuifs :
a Préparez les voies du Seigneur, faites droits les sentiers, toute
n vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront
n abaissées, les chemins tortueux deviendront droits, et les
a raboteux unis 3. n

1 Isaïe, c. 1.x, 19, 20, 2l.
3 crawla sibyllina, l", le part., v. 746.
3 Pareto vies Domini, restas tacite sémites ej us. - Omnis vallis implebitur,
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Trausportée d’un saint enthousiasme, notre prophétesse

voit, pour ainsi dire, le grand Roi descendu du ciel, et la na-
ture entière domptée par l’Éternel. qui cache sa puissance et
sa majesté suprême sous les voiles de l’enfance, il invite la
fille de Sion à tressaillir de joie à l’approche du Libérateur,
qui vient briser ses chaînes et faire resplendir sur son front
l’éclat de sa lumière éternelle :

a Réjouis-toi, ô jeune fille,tressaille d’allégresse, car l’Éter-

a nel habitera en toi et une lumière éternelle brillera sur toi l.-
» Et les agneaux mêlés avec les loups, et les chevreaux avec les
a tigres paîtront ensemble surfiles montagnes; et les ours no-
» maties habiteront avec les veaux. Et le lion, qui se rassasie
n de chair, mangera la paille sur la crèche, comme le bœuf. De
n timides enfants conduiront ces’bêtes farouches chargées de
a chaînes, car Dieu ordonnera qu’elles rampent humblement
n sur la terre; et les dragons dormiront avec les enfants sous
n leurs mères; car une main divine les protégera 2. a

Nous croyons qu’il est inutile de faire ici de nouvelles ob-
servations, et que le simple rapprochement du texte Sibyllin
et du texte Biblique est suffisant pour convaincre tout homme
de bonne foi et sans parti pris.

Encore une dernière remarque. M. Alexandre, dans une
Note sur le vers 632, où la Sibylle prédit les malheurs qui doi-
vent fondre sur la Grèce, fait observer que les désastres qu’elle

annonce sont semblables à ceux que saint Matthieu, xx1v,
et omnis mons humiliabitur, et erunt prava in directe et aspera in vies planas
(Matth., m, a ; Marc, 1, 3; Luc, in, 4, 5)

l Zacharie :Lauda et lætare, tilla Sion, quia ecce vente et habitabo in media
lui, ait Dominus.Les LXX : répuou au! EÔqualvouûi, 10).-Gloria Domini su-

per te orta est (isaie, 1.x, 1).-Habitabit lupus cum agno, etpardus cum hædo
accubabit, vitulus et leo et ovls simul morahuntur, et puer pamlus minabit
ces. Vitulus et ursus pascentnr; simul requiescent catuli sorum; et leo quasi
bos comedetpaless. Et delectabitur infans ab abers super foraminé aspidls ; et in
caverne reguli, qui ablactatus fuerit, manum suam mittet (Isaïe, x1, 6, 7, 8).
- Les Lxx sont encore plus énergiques et se rapprochent davantage du texte
sibyllin, ainsique le texte hébreu: Kari wuëocxnôfiesrai Miro; para àpvo’ç.

Et lupus cum agno ruminabit : 351,121.

1 Oracula nhyllina, v. 184. .
v° sans. Tous xvu.-N° 99; 4868. (76. vol. de la coll.) 15
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saint Marc, VIII, saint Luc, xxi décrivent et donnent comme
les signes précurseurs du jugement dernier, et il ajoute qu’on
trouve des descriptions semblables dans les écrits des pro-
phètes et qu’on vit de pareils événements à l’époque ou ré-

gnaient Antiochus et Philométor: des guerres, des combats,
des dévastations de provinces, des captivités de rois et tous les
maux que l’avarice et l’ambition des’hommes peuvent engen-

drer. ’ ’. Nous nous permettrons à ce sujet quelques observations.
4° Si on lit attentivement le passage cité par notre éminent

critique et ceux qui suivent, où l’auteur du document em-
brasse le même ordre d’idées, il est facile de se persuader,
qu’il veut formellement prédire la fin des temps et le juge-
ment dernier, et quoique certains événements de l’époque
d’Antiochus et de Philométor aient quelque ressemblance
avec ceux qu’il prédit, il est certain que l’on ne peut rappor-
ter à ces temps-là tout ce qu’il annonce. N’oublions pas que
la robe de notre Sibylle cache un Juif helléniste qui entremêle
la vérité et la fable, Saturne, Neptune, Pluton et le Dieu uni-
que, immortel, et que par conséquent il ne faut pas s’attendre
àun ordre, à une exactitude et une précision historique;
qu’il nous suffise d’entrevoir dans un ciel sombre et nébuleux

quelques éclaircies et des rayons de lumière qui illuminent
assez l’horizon pour nous découvrir les objets.

il est vrai qu’il parle « d’épées flamboyantes qu’on verra

a briller dans les airs, des cavaliers et des fantassins qu’on
n verra se mêler et combattre sur les nuages » (v. 804-806);
et que nous lisons dans le lit livre des Machab., que pendant
le combat des Juifs contre les Gentils, on vit, dans la mêlée,
a descendre du ciel des guerriers, montés sur des coursiers
n au frein d’or, couvrant Machabée de leur égide, l’animant

n au combat et lançant des traits enflammés contre les en-
» nemis. a Mais comment rapporter au siégé de Jérusalem et
a divers événements de l’époque, tout ce que notreSibylie
prédit au même endroit ou dans d’autres passages analogues?

« Les nations s’élèvemnt contre les nations; Le soleil
n s’éclipsera au milieu de sa course ..... des torches temberont

illam, u, c. x, 29, 30.
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» du ciel et toutes les créatures vivantes seront dans la con-
a sternation... La terre sera ébranlée dans ces jours terribles
a sous la main vengeresse du Très-Haut..... Et ils reconnaî-
a tront le Dieu immortel qui juge tout l. »

Il nous semble difficile de ne pas reconnaître dans cet émou-
vant tableau le grand drame qui doit épouvanter la terre,
quand Dieu, réalisant les prédictions de l’Evangile, citera tous

les mortels au tribunal de sa justice, pour rendre a chacun
selon ses œuvres, et que le temps disparaîtra pour toujours
dans l’océan sans rivages de l’éternité.

Dans le prochain cahier, nous commencerons à publier tout
au long le document juif, fondu dans l’analyse raisonnée de
M. Alexandre.

L’abbé Th. BLANC, curé de Domazau.

l Voir rai-après v. 636, 801.
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titanite antimite.

TRADUCTION Il" CHANT DE LI SlBYllE HEBIlIIQlIE

document - vLE PLUS ANCIEN, LE PLUS IMPORTANT ET LE MOINS CONTESTÈ

DES LMES GIBELINS ’.
-eeaoo’ta--

2a ARTICLE 2.

Dans la publication de ce Chant, nous faisons remarquer que nous plaçons
1° l’analyse de M. Alexandre; - 2° les paroles de la Sibylle avec guillemets;
- 3° le texte grec de ce chaut ; - 4° après chaque extrait, les notes et explica-
tions données par M. Alexandre; 5° auxquelles nous ajoutons quelques-unes
des nôtres signées A. B. ou Tu. B.

Chant (le la Sibylle hébraïque ’.
M. Alexandre commence anisi. ’
c Il est de la dernière évidence que, pour ce qui regarde les

livres sibyllins qui existent aujourd’hui, celui qui occupe le
premier rang par l’antiquité, si nous nous en rapportons a l’é-

poque où vivaient les auteurs qui en parlent, c’est celui qui
est inscrit le 3°. Cependant nous ne l’affirmons pas pour toutes
ses parties, car, comme on peut le diviser en 4 parties ou Sec-
tions, pour ainsi dire, par des limites naturelles -- ce que nous
avons fait dans notre édition - la t" et la 3° parties paraissent
avoir été inconnues aux Pères de l’Église, qui n’en citent au-

cun vers, aucun qui ne puisse incontestablement être mieux
et plus certainement attribué à un autre livre Sibyllin. En
outre, la t" partie, soit par le sujet, soit par le style, n’a au-
cun rapprochement avec les premiers livres. s’éloigne égale-
ment dcs vautres parties du 3- livre, et en est, en quelque sorte,
comme un appendice, ce qui sera dit en son lieu. Par consé-
quent, laissant de côté la 1" partie de ce livre comme étran-
gère, la 3°, comme justement suspecte, parlons des 2* ont,

l Oracula sibylline, textu ad codices manuscriptos recognito. Mutants sup-
[démentis nucto, cum Castalionls verstone metricu innumeris pæne locis euren-
data, et, ubl opus fait. supplcta, commentario perpétue, excursibus et indici-
bus; curante C. Alexandre; 2 vol. grand in-8°, Paris, Bidet. 18H, 1856..

2 Voir le 1" article au N° précédent ci-dessus, p. 214.
3 Orac. sibyl., t. n, p. 314.
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dont la in ou soit la 2s du livre entier, commence au vers 97,
sans exorde en: abrupto, privée de tête en quelque sorte - si
jamais elle en a eu ; car l’auteur ancien a pu vouloir imiter
ainsi les chants brisés de la Sibylle; il débute par le renverse-
ment de la tour de Babel.

Il

D

I)

))

aovuuuH

D

a Mais lorsque s’acéomplirent les menaces fait-esparlegrand
Dieu coutre les mortels qui bâtirent la Tour dans le champ
assyrien, ils parlaient tous la même langue et voulaient
escalader le ciel étoilé. Aussitôt l’Immortei donna aux vents
un ordre fatal 1 ; et les "gents renversèrent la grande Tour et
firent naître peu eux des divisions et des querelles, et c’est
pour,lcela qu’on. donna; au avilie le nom dexBabylone 2..
Mais des que la Tour fut renversée, et que les langues des
hommes exprimant des sons tout à fait diii’érents 3, les con-
traignirént à se disperser; toute la terre fut remplieed’habi-
tamis, et des rois se la partagèrent. Et alors Commença la
10a génération des mortels depuis que le Cataclysme fit périr

les premiers peuples; o r . -
97 ’AÀÀ’ 60:3er asydloio 9:05 relâcheroit chalut,

’Aç’ 1tor.’ Émineüvjeé Momie, et 1:15pm ËrsuEav -

X4693] êv ’Aco’uptn ’(ôpécpœvot 8’ 316w! finance;

100 Karl poélmr’ âvaëfivm Ë; oôpavov àa’rapésvm) t

Aô’rixa ô’àOoivatoç paysan égéenne! âvéyxnv

HVStStLud’W ’ «616:9 Ëmrr’ niveau péyow 54400:. m’ipyov l,

çPattern au) entoila-tv Ën’ àÀMÂouç ëpty (limeur .

V Toëvexat au: Baôolôva figerai ruilât oÜvoti.’ t’en-to 2.

105 Aînàp émet nüpyoç fiasse, 7mm: 1’ âvôpo’mœv

HavroSat-rrotïç (poirotiez ôtée-rpstpov, uôràpjôtrtaaa 3

raïa 990mm sût-4905m, asptlope’vœv pentarchie».

t La sainte Écriture garde le silence sur ces vents qui renversent la Tour. Le
poète a inventé ce fait on l’a cité d’après une ancienne tradition. Nous ai-
lons voir qu’Abydénus et Eupoiérnus en tout mention d’après lui. Voir aussi

Guise, qui reproche aux chrétiens le renversement de cette Tour dans Ori-
gène, contre Celte, tv, 2l; dans Pair. grecq. de Migne, t. x1, p. 1053.

’ Ce vers manque dans Théophile, quoique cité déjà par Abydenus et Jo-
sepha, et tous les manuscrits. Voir Genèse, x1, 9, et les auteurs cités ci-après.

’ Ce vers manque aussi dans Théophile, qui y a substitué le suivant:
Et; une; ôvnrgîw êpspteflno’av Saumons.

qu’il a pris au tiv. v1", 5.

v" aux. Tous xvu.-N° 100; 1868. (7st ont. de la coll.) t9
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Karl côte et 8min, yawl] pape-mm; êvOpémwv i,
’EE camp xcruxÂuouoç in! «guipon: yins? ëvôpaç.

n C’est ainsi que commence la partie de ce livre la plus a!»
tique de tous les livres Bibyllins ; nous parlons plus au long de.
son âge et de son origine dans l’Eæeursus V. Qu’il nous suffise

de dire ici que ces vers paraissent avoir été composés par
un Juif en Égypte sous Ptolémée Philométor (181-446 av.
J.»C.); si l’on en excepte à peu près 200 vers (les 295-490).
c’est de là qu’ils sont cités par les plus anciens Pères de
l’Église. Dès l’abord, les 12 premiers vers, moins deux, sont
cités par Théophile à Ancolieus 3, et quelques-uns par Athéna-
gore 3. C’est à ces vers que fait allusion Josèphe 4, quand il
dit:

a La Sibylle a parlé de cette Tour, et de la confusion qui ar-
n riva dans le langage, et voici ce qu’elle en dit : Tous les
n hommes n’ayant qu’une même langue, quelques-uns d’entre

n eux bâtirent une Tour fort haute, comme s’ils eussent voulu
» escalader le ciel. Mais les Dieux firent souffler des vents qui
n renversèrent la Tour, et leur donnèrentà chacun d’eux une
n langue particulière. Ce fut ce qui fit donner le nom de Ba-
» bylone à la ville. n I

n Eupolemus,’ dans Eusèbe à, d’après Alexandre Potyhistor,
avait aussi cité les mêmes faits, ainsi qu’Abydemts, d’après le

même Eusèbe 5, dont voici les paroles:
« Il en est qui disent que les premiers hommes issus de la

e terre, se glorifiant dans leur force et leur stature, mépri-
» sèrent les Dieux, et, se croyant supérieurs à eux, élevèrent

n une Tour très-haute, dans le lieu où est maintenant Baby-
» loue. Ils s’approcbèrent du ciel, mais les vents venant au

I Ce vers et les cinq suivants sont cités par Athénagoro; Apologie, p. 307
(Mlgne, t. v1, 958). C’est aussi d’après aux que Tertullien dit z: Après la 10s gé-

uvnèration des hommes, depuis le cataclysme qui leur arriva, régnèrent Sa-
» turne, Titan et Tamfetus (Japhetus), vaillants fils du Ciel et de la Terre n(Ad
Nations, Il, n° l2; dans Patr. lat, t. 1, p. .605).

’ Théophile, dans Patr. grecque, de Migne, t. v1, p. 1101.
’ Athénagore, ibid. , p. 959.

t Josèphe, 4m. jud.. l. 1, c. 6.
5 Eusèbe, Prép. Evam., 1x, 17; dans Pan-al. grec. de Migne, t. xxr, p. 706.
8 Eusèbe, 11,14; ibid, p. 702.

a
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secours des Dieux, renversèrent toute cette construction au
milieu de leurs travaux, et ces débris portent le nom de Ba-
bylone.Jusqu’alorsiis avaient parlé une même langue. mais
les Dieux leur envoyèrent la multiplicité des idiomes, et la

guerre de Saturne et de Titan éclata. a z
n Ces textes paraissent tirés des livres sibyllins plutôt que

ceux-ci de ces auteurs; car il ne parait pas vraisemblable que
ce Sibylliste,’ homme Juif, soit allé chercher les histoires sa-
crées de sa nation dans des auteurs grecs. Voir au reste, ce
qui est dit ci-après au vers m î. ’

n L’auteur passe à l’histoire de Titan et a celle des Dieux,

fils de Saturne, et qu’il raconte ainsi fort au long: .
n Et l’on vit régner Saturne, et Titan, et Japet, que les

a hommes dirent être les enfants très-puissants de la Terre et
a du Ciel, les appelant ainsi fils de la Terre et du Ciel, parce

qu’ils étaient très-supérieurs au reste des hommes a. Ils se
partagèrent la terre divisée en trois parties, selon la voix du
sort, et chacun régna sur la partie qui lui était échue, et
ils ne se battirent pas entre eux 3. Car le Père, après avoir
exigé des serments Solennels, leur avait donné des portions
égales. Mais lorsque le Père eut succombé sous le poids des
ans, les enfants violant avec audace la foi jurée, se dispu-
tèrent entre aux pour savoir qui aurait seul les honneurs de
la royauté et commanderait à tous les mortels.

i 10 Kari pacageoit. K pâvoç, mi Tiràv, huard; se,
Potin; rima péplum ne! Oôpuwoü tintassent
’Avôpumot, rotin; ra zut oôpuvoü olivoient Office,

OÜvexa et «poçipmot gaur pipeau" traineau 2.
prooti. 891 ppm; pst-4; nard xXfipov laideron 3,

aUUUU
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t c’est bien plutôt à la Genèse, c. x1, que l’auteur Juif a pris tous ces faits.(A.B.)

’ Ce qui est dit ici parait avoir été pris de la Théogonie d’Hésiode, unau-0

géo enferme de vérité historique, soit d’après le gents du poète, soit plutôt
d’après les Commentaires d’themère’sur l’histoire sacrée, traduite en latin

par Ennius, d’où Lactance donne une version tout à fait semblable, lest. div" l,
c. il (Pat. un, t. vr, p. 190), en avertissant que les mêmes choses se trouvent
a peu de choses près dans la Sibylle: allusion certaine à ce passage. Voir Hé-

siode, Momie, v. 154; ’’ L’origine de cette opinion est racontée ditflrommsnt par illumina Félix,

attentas, c. 22; aligne, Pat. lat, t. in, p. 308, et aussi autrement par Lac-
tance, Divine (imitations, l, c. il, Pair. la!" t. Yl, p. les. 1
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115 Kali 946050053: gnaetoç Ëxœv pépoc, oôô’ ËMXomt

"Option 7&9 1’ êys’vovro narpèç, pépias; r: dirimoit.

Tnvtm 8h narpèc 157.30: xpévoç lits-to flpœç,

Kai p’ germai! , mi naïôeç, ônepêacinv 89mm

Aetvùv sternum-reg, ên’ âÀMÂouç épi» dipcaw,

120 tu; mines-et 99010km, ËXŒV fiactln’iôa «in»,
’ApEet.

n Et Saturne et Titan se déclarèrent la guerre 1. Et Rhée, et
a la Terre, et Vénus qui aime les couronnes, et Cérès, et

Vesta, et Dionée à l’ondoyante chevelure, les unirent de
nouveau par les lois de l’amitié, après avoir rassemblé tous
les rois, les frères, les parents, les alliés et tous les hommes
qui étaient de la race royale. Et il fut décidé que le roi Sa-
turne régneràit sur tous, parce qu’il l’emportait sur les au-
tres et par l’âge et par la beauté. Et Titan le fit solennelle-
ment jurer qu’il ne nourrirait aucun de ses enfants mâles,
afin qu’il régnât seul, lorsque la vieillesse et le destin met-

traient fin aux jours de Saturne. a I
Ked uœXéoawo Kpévoç Tri-oit: se npèç «51:06; 1.

Toi); 8è Tsar], mi Paris, pûooréqmvoç 1’ ’AcppoSi-m,

Anu’fimp ce, and Enta, sû-leretuéc ce Ato’wn,

’Hyetyov à: (pilinv, cuvayetpaoat pacifiiez;

125 Haines, âôslcpstoôç ra, cavatine: 1’, fié ml «inox
13109463005 et 1’ fiscal o’tq)’ alunira; iôè renfiloit ’

Kari (Y Ëzpwav pacifia Kpévov traîwmv paumaient,
OÜvexeî rot erpéoôwréç r’ Îv y: mi slôoç dpteroç.

’Opxouç 8’ «En Kpévq) (1.570000; Tirant ënéônxe,

430 M’A Opéqi’ alpestre: and raide»; yévoç, à); pommais?!

Aûrèç, 81cv flpaiç se Kpévq) mi poïpot flânai.

Toute cette théogonie est tirée d’Hésiode vers 463. Le Sibyl-

liste juif a craint sans doute d’etl’aroucher les Grecs auxquels
il s’adresse s’il leur donnait le récit de la Bible. Mais bientôt

il relèvera ces fables par des traits tout à fait bibliques.

(A. B.) ’ na C’est pourquoi lorsque Rhée enfantait, les Titans s’assem-
» blaient autour d’elle, mettaient en pièces tous les males et
a ne laissaient vivre que les enfants du sexe féminin, qui de-
s vaient être élevés par la mère. Mais lorsque, à son troisième

59559888.

l Abydène fait évidemment allusion à ce vers dans le texte cite medersas.

1
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enfantement, la vénérable Rhée mit au monde pour la pre-
mière fois une fille, Junon, ayant vu de leurs propres yeux
que c’était un enfant du sexe féminin, les cruels Titans re-
gagnèrent joyeux leurs demeures. Rhée donna ensuite le
jour à un enfant male qu’elle se hâta de faire transporter
dans la Phrygie, pour y être élevé secrètement, le faisant ac-
compagner de trois hommes de Crète, qui s’étaient engagés
par serment à le soigner: c’est pour cela qu’il futappelé
me, parce qu’il avait été transporté. Et c’est-ainsi qu’elle fit

cacher secrètement Neptune. Rhée , la plus auguste des
femmes, enfanta Pluton le troisième, quand elle se trouvait
autour de Dodone aux grottes profondes, où coulent les
ondes cachées du fleuve Eurotas, qui mêlées à celles du Pé-
née, se jettent dans la mer, et qu’on appelle le Styx. a

0m61: xév 8è gPéri rime», impôt Mvô’ ëxéOevro

Ttt’fivsç, mi. TÉXVŒ ôtés-ami: dépavez suivra,

Gilet: 8è [Givr’ slow et impôt pan-pl rpe’rpeoôat.

135 ’AÂÀ’ du TRtTd’t’fl yen? rêne tréma Tain,

Tixô’ "Hg-11v «plût-av mi. être! 180v ôpûalsuoi’ot

97110 yévoç, ëXOVTO api): méteils à’yptot à’vôpsç

Trrfiveç. Keti guerre: cPéri réxev ripai-ave: naïêa,

Tèv Taxi-5o); Sténspsiae, laOp-dièin 8è rps’peoflat,

140 ’Eç 0907th, rpeïç dv8901; êvépxouç Kpfiraç Enfin-ai

Toiivexot et Ai’ êmovopoîoavfl’, du et ôtens’tacpôn.

’52; 8’ aéro); ôténquls Hoostôéœvat Môpatwç.

T?) rpirov a5 HÀoG’tœvot iPé-n réacs aïe; yuvouxâ’w,

Amôu’myv napto’üca, 305v (Béa: 6798: 3157.5an

145 Eôpoîrou norapoïo, ml. si; flot pépon-o 881.39

’Ap.y.tyot Il’ltVEmT), mi par 21:6th xaÀéoucw.

Les auteurs sont d’accord que ce n’est pas en Phrygie
mais en Crète que Jupiter fut élevé, voir en particulier Lac-
tance 1. Notre Sibylliste parait avoir suivi une tradition main-
tenant perdue, provenant peut-être du nom d’Ida à double
sens, et cela s’accorde assez avec les passages Sibyllins où la
superstition des [aux dieux est censée tirée de la Phrygie. Voir
l. v, v. t3, et notre note au vers vu, l3. (A.)

n On remarquera la singulière étymologie que le Sibylliste
donne du motAtà, un des noms de Jupiter, et qui, préposition,

l Lest. l, la, Pair. lot, t. v1, p. 186.
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signifie à tram, et marquant par conséquent un passage, un
transport.

»Lactance a, dit Opsopœus, beaucoup plus divinement écrit :

a Jupiter conservé par un vol, et nourri en secret, futap-.
pelé Zut»; ou Env, non comme le croienties Grecs, à cause de
la chaleur du leu céleste, ou parce qu’il est le donneur ou
dispensateur de la vie, et qu’il inspire les âmes aux ani-
maux, ce qui est la vertu de Dieu seul (car comment pour-
rait-il inspirer l’âme, celui qui l’a reçue d’un autre), mais

parce que le premier des enfants mâles de Saturne, il con-
serva la oie î. »

Cette étymologie n’estguère plus certaine. au. vient plutôt
de la même racine que Doua, dew, lumière. (A. B.)

a Il n’est pas question ici de Dodone, ville d’Epire, dont la
forêt était célèbre par l’oracle de Jupiter, qui passait pour le

plus ancien de la Grèce, mais de Dodone, ville de Thessalie,
voisine du mont Olympe, dont parlent Strabon, l. 1x, p. 4M et
Apollodore, d’après Homère 3.

» Cet Eurotas 3 n’est pas celui de la Laconie, mais celui de la
Thessalie , qui dans Homère est appelé Titaresios 4, dans
Lucain Titaresus 5, dans Pline Orcos ou Oreus 6, d’après un
vers d’Homère mal compris 7. Il prend sa source près de
Dodone en Thessalie, comme on le prouve par Homère et par
Strabon ; il se jette dans le Pénée, où ayant joint plutôt que

U
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t Jupiter furto servatus, furtImque natrium, Zizi); sive Z-àv appellatus est,
non, ut istt putant, a fervore celestis ignis, vei quod vitæ sit dator et. quod ani-
mantibus inspiret animas, quæ virtus solins [lei est (quant enlm posait inspi-
rare animam qui ipse acciptt ailunde?),sed quod primas ex liberis Saturnl ma-
rlbu vixerit. (Les. Inti. divin, 1, Il; dans M. lat, de Migue, .t. in, p. 169).

’ Dans Stephanus, de Urbilms au mot Asi’o’œvvl, et Homère, litai, u, 750.

a Homère et Strabon (lieux cités) s’accordent assez avec notre Sibyliiste, en
tirant l’origine du fleuve Eurotas du marais de Styx, peut-être parce que d’une
source souterraine jaillissait une fontaine consacrée aux dieux infernaux. Une
connaissance si détaillée de ces lieux obscurs nous porte a croire que ces dé-
tails proviennent, Ion de l’érudition privée du Sibylline,mais de quelque thàov

gonio plus ancienne.
«t Homère, mua. il. 751.

i Lucain, Phcrsale,,v1, 376.
f Pline, am. me, tv, 8.
’ Homère, 1tiad., Il, 755.
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mélangé ses eaux (car il surnage comme l’huile), il se jette

avec lui dans la mer t. I hn Lorsque les Titans apprirent que les enfants qu’avaient
n engendrés Rhée et Saturne son époux, étaient en cachette
n vivants, Titan rassembla soixante de ses fils, enchaîna Sa-
: turne et Rhée, son épouse, les cacha sous terre et les garda
p soigneusement dans leurs liens. Les enfants de Saturne, en
n ayant été instruits, allumèrent une grande guerre qui causa
r des troubles considérables. Telle est la première origine de
n la guerre qui régna entre tous les hommes et cette des maux
n qui accablèrent les mortels. Et alors Dieu envoya un fléau
n aux Titans, et tous les descendants des Titans et de Saturne
n périrent. a

iHvixu 8’ inondai) Train: mïôac ëôvwç

Adôpiov, 08; temps Kpévoç se gPe’n te sévmvoç,

Èîfixovra 85’ foi «oflag cuvuyeiparo Trtèrv,

150 Kari sÎX’Ev agencier: Kpôvov te ’Ps’nv ra m’wswov,

Kpüxliev 8’ à; 7115:4, mi Ëv lampai; 596111665.

Kari 1-61: 8.4 un horion-niai xpmspnïo Kpâvoto,
Kart et êmîystpav 1:05pm pérou est xuôotuôv.
A311] 8’ im’ dg), noMpoo minores-ai pporoïac’

155 [1916171 7&9 tu figeroit; du) woMpoto natterai.
Kart 1615 TtTu’Vâd’Gt 952:; xaxbv êwwîhëe,

Karl. flânoit yawl Torchon: 416?. Kpévoio

Kaiflavov. ’
n Ensuite l’auteur fait le recensement des premiers empires

qui s’établirent dans le monde, qu’il se contente de nommer;
ce sont ceux des Egyptiens, des Perses, des Mèdes.- des Ethio-
pians, des Assyriens, puis des Macédoniens, de nouveau des
Egyptiens, et enfin des Romains. Remarquez déjà. la renom-
mée et la puissance de ces derniers, qui s’étendent alors fort

au loin:
n Après cela, les siècles accomplissant leurs cours, surgit le

n royaume d’Egypte, puis surgirent ceux des Perses, des Mê-
n des, des Ethiopiens, de Babylone et d’Assyrie, ensuite celui
n des Macédoniens, de nouveau celui d’Egypte, et enfin le
n gouvernement Romain. a

1 Voir Strabon, 1x, p. tu.
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Aôrâp guerre, xpâvou aspirenous’voto,

Aîyôrrrou 30:00er êystpa’ro’ site: et Hspcô’w,

160 Mfiôow, Aîôtôrrœv me, au). ’Aecopt’nc BaËUNïwoç,

EÏru Maxn80vtmv, math Aîyümou, 761:: Tomas.

n Jusqu’ici tout a été raconté, mais les autres événements

seront désormais prédits comme futurs. C’est pourquoi le
poële croit avoir besoin d’une certaine transition pour abor-
der un nouvel ordre de choses.

n Et c’est alors que la voix du grand Dieu se glissa dans la
nipartie la plus intime de mon être, et m’ordonna de pro-
u phétiser par toute la terre et de faire connaître aux rois les
a événements futurs. Et d’abord le Dieu unique m’inspira de

n dire quels seraient les royaumes humains qui devaient
n prendre naissance :

Kart 161:5 par. payable 8505 coing Ëv Môeccw
"linotte, mi u’ëxéleuce npocpvlre’üeat and nïcow

Tuîuv, mi. pankas: roi 1’ tic-cous»: Êv cppect Osïvur.

465 Kari. par. 103510 Sec; npërov prive; ëwuoîhîev,

"06m àvôpu’mœv [Smart-1135; fiyeps’ôovrou.

» Il continue ensuite à prcphétiser. Le premier règne qu’il
chante et qui doit précéder tous les autres, c’est celui de Salo-
mon dont il exalte la puissance outre mesure.

» La maison de Salomon paraîtra la première; elle com-
» mandera aux habitants de la Phénicie et de l’Asie, à ceux
» qui vivent dans les îles, à toute sorte de nations, aux Pam-
» phyliens, aux Perses, aux Phrygiens, aux Cariens, aux My-
a siens, et aux Lydiens qui ont de l’or en abondance. n

Oîxoç pèv 7&9 «prôna-roc EckopuSvroç âpEEt

(bouzin; 1’ ’Aetnç êvaîropaç. 1’181). ou). 6&va

Nficwv, Hameaux: ce yévoç, nage-EN ra, (Dpuyâ’w ce,

170 Kaptïiv, mi Mue-53v, Auââiv TE yévoç woluxpôeœv.

On voit comment notre Sibylliste exalte outre mesure la
puissance de Salomon, dont les limites sont mieux définies par
Josèphe1 entre [Euphrate et l’Egypte, d’après les Rois, il], A 9.

Il ne fallait pas poser en premier lieu la domination de Salo-

l Josèphe, Amiq. jud., vur, 2. -1 Voir sur l’étendue du royaume de David et de Salomon l’ouvrage: Regm’

Daoidici et Salomonæi dam-irrite geogmphica et historien, etc. auct. J. Mat.
Basic; in-folio, Norlmbergæ 1739, et les belles cartes qui y sont jointes. (A. B.)
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mon, puisque le poète même en connaissait de plus anciennes
et de plus étendues, en parlant peu avant de Babylone et de
l’Egypte. Cela sont la jactance d’un homme juif. (A.)

M. Alexandre a raison : notre Sibylle « exalte la puissance
a de Salomon outre mesure, a et il n’est point vrai que ce roi
a ait commandé à ceux qui vivaient dans les îles, et à toutes
n sortes de nations. n Ces paroles, selon nous, s’appliquent au
Messie, à J. C., dont Salomon n’était que la figure. Salomon
en hébreu, signifie: Pacifique; à? Salam (paccm habuit, pa-
cifions); Jésus-Christ, le véritable Messie, est appelé par Isaïe

(1x, 5) D15? 1’? (princeps puois). Salomon est fils de David;
Jésus-Christ est appelé par les évangélistes, fils de David.
Salomon bâtit le grand temple de Jérusalem; Jésus-Christ
fonde l’Eglise, dont le temple de la ville sainte n’était que la

figure. (Th. B.) I
n Il ajoute peu de choses sur la domination des Grecs et des

Macédoniens. *
r Ensuite régneront les Grecs superbes et cruels, d’où sor-

s tira le peuple de Macédoine qui étendra au loin son empire et
o fera gémir les hommes sous l’horrible tempête de la guerre,
n Mais le Dieu qui habite le ciel le renversera jusque dans
D les fondements.

Aôràp ëner’ "Emma; ônspcptukot nui chavirez,
Âne Muxnôovtnç Ëdvoç gré-ra norxûov épier,

Oî (poôspàv nolépmo vécpoç fiions-v. pporoïew.

’AÀM un: oôpoivtoç est); êx flottai? êEulurroîEer.

n Le Sibylliste juif parle ensuite longuement des. Romains
auxquels il reproche dans un grand nombre de vers d’avoir
exercé leurs cruautés dans le monde entier, mais principale-
ment dans la Macédoine, jusqu’a ce que le 7° roi d’origine

grecque - incontestablement Ptolémée Philométor - gou-
verne l’Egypte.

a Alors sera le commencement d’un autre règne; un peuple
t) aux blancs vêtements et à plusieurs têtes, exercera son empire
n sur un grande partie de la terre, jettera le trouble au cœur
a d’un grand nombre, et frappera d’épouvante tous les rois ;it
a enlevera l’or et l’argent de beaucoup de villes. Puis il y aura
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n de nouveau sur la terre divine de l’or, et puis encore de l’ar-

n gent et un grand luxe. Ce peuple opprimera les hommes,
n mais il tombera, quand dans son fol orgueil il com mandera
n avec trop de faste et d’injustice. Il se livrera avec fureur a
» toutes sortes de crimes g il se souillera par des amours con-
» tre nature, il établira des enfants dans des lieux de débau-
n che; et il y aura, en ces temps la une grande oppression
n parmi les hommes; il troublera tout, renversera tout, met-
» tra le comble à toute espèce d’iniquités; dévoré par la soif
n exécrable de l’or et l’amour d’un lucre sordide, dans un

a grand nombre de pays, mais surtout dans la Macédoine. ll
n réveillera la haine, et se rendra coupable de toute sorte de
n fraudes, jusqu’au septième règne, où régnera un roi d’Egypte

a qui sera d’origine grecque. l)

175 Aôràp êtrerr’ 500,114 paerkni8oç Ëcesrur âpxù,

Accu-h mi unh’nrpavoç, aicp’ êcrtspiou ce Galatée-ac,

aH semi; yod-n; ripiez, acheta; 8è culminer,
Kari. aïe: [Sac-LÀEÜet 966m: perorfvrôe nonne-st,

un)?» 8713 xpuo’év ce irai. âpyupov ËEaÀu-rraîîet

180 ’Ex 110,ka mlhïw ’ 1:er 8’è’ccsmt êv XOOVt 8h;

Xpue’tov, «618:9 grenu irai. âpyupoç, 4185’ ce xéeuoç ’

Kart Minimum Sporoéç’ parât 8’ t’a-erra: dv8944ea XEIINOtÇ

IIro’ipotô’, 810w ëpEœvfl’ ônspncpowr’nç &8txoro.

Aô’rtxu 8’ tv coti-roi: âaeëeiaç Ëccer’ évoé-pin,

185 ’Apa-qv 8’ ripent. WMGLŒICËL, tir-[jacent ce mâtiez;

Aie-Moi; êv rayéscer, mi Ëeeerur firme-t xeivotç
OMLIILÇ êv àvepo’moeç psyûn, mi aréna: upéEær,

Haine: 8è onyxéqnsr, mi mina xaxiî’w àvomMcrr,

Atqfipoêtop çrhozpnuocév-g], xaxoxsp8êi «lotir?

190 ’Ev scellai; xdipnm, Mun8ovt-g 8è gothe-ru.
Mica: 8’ êEeyepeï, and. «a; 861c; Ëccâ’t’dt œômïç,

’Axpt 1:98: é68opoî’mv 6am7wfi8u, si: pindariser

Atyémou fluerkeùç, 8c mitron ye’voç Écran.

» L’épithète de blanche, Aeuxvî, est très-bien appliquée à la

toge blanche-des magistrats romains, de mêmeque t’épithète
de Gouvernement à plusieurs têtes, mimine; doit s’entendre du
Sénat; d’où l’on peut conclure que ceci a été écrit quand du-

rait encorel’autorité du Sénat, c’est-à-dire maties temps des

Césars; i
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n On remarquera la réprobation infligée au vice contre na-

ture, approuvé cependant par tous les sages grecs et romains.
On connaît, en omit, les tristes paroles que Cicéron met dans
la bouche du pontife Cotte: « Pour nous qui, avec l’assenti-
a meut des anciens philosophes faisons nos délices des jeunes
n gens: nos qui concedontibus philoséphis antiquis, adolescenti-
n bus delectamur 1.»

Les Juifs seuls, de tous les peuples anciens semblent avoir
abhorré ce vice. C’est qu’aussi Dieu leur avait appris que c’é-

tait à cause de ce vice qu’il avait ordonné l’extermination des

peuples de Chanaan 3.
On sait aussi avec quelle énergie S. Paul fait le même re-

proche aux Romains (i, 21). (A. B.)
nNOllS trouverousla même meutibn du Trègne, ci-après, aux

vers 319, et plus loin v. 609. Ce que l’on dit du 7’ roi d’Egyple,
s’applique parfaitement à Ptolémée Philométor (181-146 av.
J .-C.), comme l’a observé Gallæus ; moins heureusement Gfro-
rerus l’a appliqué à son frère Phiscon, comme nous le mon-
trerons dans l’Eæcursus V.

nuais alors, surgira de nouveau la puissante nation du grand
n Dieu, qui apprendra à tous les hommes à vivre selon la droi-
n turc.

Kari ro’r’ 50m: pinastre 8:05 riot): xœpsrpov écrou,

195 OÎ WXIVTSGGt Murcie: (itou m008uyoi. ËGMGL

nTout cela s’applique aux juifs, et est l’œuvre des juifs, tou-
jours puisant des espérances nouvelles dans tous les troubles
qui arrivaient en Asie, et en augurant la restauration de
l’empire qui leur avait été promis.

» Après avoir dit ce peu de choses des Juifs, il passe aussitôt
aux calamités futures des nations, s’exprimant ainsi :

n Mais pourquoi Dieu m’aotvil inspiré de dire ceci? Qu’arri-
» vera-t-il d’abord? Qu’arrivera-t-il ensuite? Quelle sera la fin

i De net. deum», I, se.
3 Cam masculin numismate cette: féminise, qui. ahumtnüio est... Née

polluamini in omnibus bis, quibus contaminatæ sont univelsœ- gentes, quas
ego attelant ante conspectum vestrum, et quibus polluta est terra, cujus ego
scelera visitabo, ut evcmst habitatores sucs... Omnis anima, quæ feeerit de
abominationlbus hls quipplam, peribit de media populi sut... Ego Dominos
un venter (boutique, mm a, 24, :91, 30).
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n de tous les maux qui affligeront les hommes? Quel sera le
n commencement de tous ces malheurs? n

’ADlà ct [un and 70510 85è; vôqi Mm 1555m;

Tl fiptÏWOV, Il gâteau, et 8’ ôcratnov moi: iota:
Héra: ên’ âvôpaîatouc ; et; cotiront Être-am: alpin ;

n Alors commençant, comme ila fait plus haut, par les Ti-
tans, il énumère sommairement, et comme en glanant çà et la,
les vicissitudes des premiers empires :

n Dieu dans sa colère frappera d’abord les Titans, et les fils
n du puissant Saturne seront punis, parce qu’ils ont enchaîné
n Saturne et leur mère respectable. Après, la Grèce aura pour
n chefs des tyrans orgueilleux et cruels, souillés d’impudi-
n cités, sans respect pour la foi conjugale, coupables de toutes
n sortes de crimes. Et les mortels ne cesseront de se déclarer
a la guerre. Les peuples Ph rygiens périront, et ce jour-là les
n plus grands malheurs fondront sur la ville de Troie. Le
n fléau fatal visitera les Perses et les Assyriens, toute l’Egypte,
» la Libye et les Ethiopiens, les Cariens et les Pamphyliens,
l) chassés de leurs demeures. en un mot tous les mortels. Mais
n à quoi bon entrer dans ce détail? Lorsqu’un premier fléau
n aura cessé, il en surviendra un autre qui frappera les hom-
» mes. n

[19551071 Tmîveo-o-t en); muoit êmuMEst.

200 Ïîol 7&9 xpa-repoïo Kpôvou 1&7th Siam; 15,
OÜvaxoî TOI. fieroit! me Kpôvov ml p.1]1épot xsôv’rîv.

Aeérspov aËQWEM-qcr wpavvtâsç, 418’ àyépœxot

’Eccov-tat pacifie; humide: ml imper,
KhMyoqLot ml minot acomat. Karl oôxs’tl ôvmoî:

205 ’APIKŒUGIÇ noh’uoro. (D9673: 8’ ËXTWYÂOI ôÀoÜvrar

Hamac, ml- Tpoïn xuxèv Écris-mu filma xstvzp.
Aôrtxu ml Hëpcnm ml ’Aco’upiotç une»: fiez,

[loto-g 1’ Aîyômq), A6611, à? Attiré-tracez,

Katia-(1:2, Hauçuflozç ce, and»; petaanôfivur,
210 Karl révulser Mercier. T5 8;] xa0’ Év êanoptôm; »

Il)? Ôfléfuv rôt «963w 19.0: MST, 164:th 8’ leur;
Asüap’Ë-n’ âvepdntouç.

n Les premières paroles se rapportent aux temps héroïques

de la Grèce avant la guerre de Troie. I
n Puis on voit que le Sibyllislev parle des vicissitudes des
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guerres et des commotions des royaumes, qui agitèrent l’Asie,
surtout sous les Assyriens et les Mèdes, et celles de l’Egypte
sous les rois Perses.

n Il a hâle diarriver à cette nation qui, comme il le dit lui-
même, habite autour du grand temple de Salomon, dont il

chante ensuite les destinées. I
» Et maintenant je dirai à haute voix chaque chose avec ordre.

n De grands maux affligeront les hommes pieux qui habitent
n autour du grand Temple de Salomon, issus du sang d’hom-
n mes justes. Et je célébrerai en même temps et leur race, et.
a l’origine de leurs pères, et la nation tout entière. Homme
n plein de finesse et de ruse, médite avec soin toutes ces
n choses. n

Kut 1:0; agame-ra Banco).
’Avôpoîctv eôaefSr-Ïaw flic; matin, et rapt vain

Oüetouat péyav ZoÀoutôvtov, et ce ôtxutonv

215 ’Avôpâiv àqovot slow. "01Mo: ml rüvôs ponce)

(hmm, and ysvsùv nartpmv, and 8mm: ânotvrwv,
[livra neptcppaôs’œç, [Sport-è noieriLnu ôoMqipov.

» Il faut remarquer la mention du temple comme existant
encore, et les louanges répétées qu’on fait ici des Juifs.

n Le second temple a pu aussi être appelé Salomonien à cause
des fondements assis sur ceux de l’ancien. (A.)

Quel est le grand Temple, dont parle si souvent notre Sibylle?
Ce grand temple, selon nous, était la figure de Jésus-Christ et
de son Église. Nolre sentiment est appuyé sur les témoignages
des Pères. Saint Augustin le ,dit expressément: a Le temple
(de Jérusalem) était une figure, un type; templum illud figu-
n ra 1..n- Saint Jean Chrysostome: a Le soldat en perçant le
n côté du Christ ouvrit le temple saint; talus Christi aperuit, et
n rempli sancti parietem patefecit 2.»-Saint Ambroise dit aussi :
a Roc mi templum est, quad fidei’series, non lapidum structura
a fundavita. n-Notre Seigneur J.-C. est encore plus explicite:
a Solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud. -- Ille
n autem dicebat de templo corporis sui 4. n - Le chiffre a deux

l Tract. 10 in Joan., n. «t; Patr. lat, t. xxxv, p. 1468.
I ’ Homél. in Joan, c. x1x.

’ Exposit" in Luc, l. ix, n. l; Pa". lat, t. xv, p. 1793.
t 10m., Il, 19,21.
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n sens, dit avec raison un profond penseur, Pascal..... La
n lettre tue; tout arrivait en figures, il fallait que le Christ
n soufi’ri t, un Dieu humilié; circoncision du cœur; vrai jeûne,

n vrai sacrifice, vrai temple, double loi, double table de la loi,
n double temple, double captivité, voilà le chiffre qu’il nous a

» donné 1. » (Th. B.) .» Il est une ville, continue-t-il, dans la terre d’Uchalde, ou
plutôt de Ur en Chaldée, que tout le monde sait être la patrie
d’Abraham d’où est sortie la race, ou comme le portent certains

manuscrits, d’où est sortie ma race : la Sibylle faisant ainsi
connaître son origine, la race d’hommes très-justes, savoir les-
Juifs, et elle décrit aussitôt leurs mœurs pures et droites; afin
que tout le monde puisse apprendre ainsi, comme l’auteur
Sibyllin le remarque lui-même, combien ils étaient étrangers
aux vices des nations profanes.

n Il est une ville... dans la terre de Ur en Chaldée, d’où je
suis sortie et d’où est sortie la race d’hommes très-justes,
dont l’esprit est toujours droit et qui s’occupent d’œuvres

excellentes. lls n’ont nul souci de la course du soleil, ni
"des phases de la lune, ni des phénomènes qu’on regarde
comme des prodiges dans le monde; ils ne s’inquiètent ni
de la profondeur de l’Océan, la grande mer aux flots d’azur,
ni des présages tirés des éternuements, ou du vol des oi-
seaux, ni des prédictions, ni des vers ou des breuvages
magiques, ni des impostures ou des fables insensées des
ventriloques, ni des prophéties des astrologues chaldéens;
ils n’observent point les astres. Car toutes les interpréta-
tions que donnent chaque jour des hommes en démence
qui se livrent à ces ridicules études, sont erronées, et leurs
efl’orts ne produisent rien d’utile. »

sasuuuusuaauuv

’Eert «6h; ......... ara-ra xôovàç 009 XaÀôatœv,

’EE fic [Lot YÉVOÇ Ëeri Saute-retro»: àvôpo’mow,

220 Oïcw dei. sont 1’ orme-à, MM 1’ ëpya gémina.

Otite 7&9 italien xéxÀtov ôpépov, 0015 «remit-ne,

0611 uléma 597°: gemmais: tara whig,
051:5 patio; xapearoïe 6a7ieîcc’qç ’stavoïo,

06 tri-appât! 01m5? chevenûœv ce tarama,

l Pensées, 2s part. art. 1x, n° 10;.dans l’édit. Faugère, t. l, p. 246.
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225 OÙ Mincir, oô papuaxoùç, et; FM êtaorôsbç,

Où gamin pupïw n’aime êwaarptpaieœv,

Oôôè «a Xalôatow ta appétons! àerpeÀeyuîcw,

ont pèv âcrpevopoîat’ sa 7&9 cuva mina trépaner,
"Caca 12v à’qipoveç dvôpsç êpsuvâîet and. fiwp,

230 vexa; yupvéCev’reç Il; oôôèv xpfietpov Ëpyov,

a Deux choses sont à noter dans le premier vers. Une lacune
dans le milieu, et un mot corrompu à la fin. Gfrorerus pense,
ce que nous avions aussi soupçonné, que dans le dernier mot
était renfermé le nom de la ville, d’où les Hébreux tirent
leur origine, et que les livressacrés1 appellent Ur des Chal-
de’ens, 069 Xulôatwv; nous l’avons volontiers remis dans le
texte, quoique nous n’ignorions pas que ceux qui ne veulent
pas qu’il y soit parlé des Juifs prétendent que nous faisons
violence aux manuscrits : or ceux-ci n’y sont pas tout à fait
contraires. Car les copistes ont pu facilement se tromper sur
un mot qui leur était peu connu. Le v (grec) final a pu faci-
lement disparaître dans la ligature du mot, en sorte qu’on
lût d’abord-oôanXSalœ, puis plus mal oüpxulôato. Les codex R

et L donnent OYPXAAAAIQ et EYPYAI’YIA. On voit combien
ces deux mots se rapprochent.

» Reste à combler la lacune du milieu pour remplir le vers,
on peut y mettre ou l’épithète rptpotxutpa ou empesage. Mais on
peut plutôt mettre le nom grec de la ville. D’après Eupolemus
qui, dans Eusèbe, dit qu’Abraham naquit «dans la ville de
n la Babylonie nommée Kamarina, Kapaptvn, que quelques-uns
n appellent Ourt’a, 0695m, ce que l’on peut traduire par ville
n des chaldéens 2. »ll est donc possible que l’ancienne et vraie
leçon de ce vers fût :

"Eau 16h; Kapdptva sierra Xôevbç 009 XaASatœv.

n La leçon êE i; p.0: yévo: sut, de laquelle est mon origine, fa-

vorise ceux qui ont rapporté qu’il avait existé une Sibylle
chaldéenne ou juive, surtout si après yévoç ami, on place une
virgule. Nous avouons cependant qu’on ne peut rien affirmer
de certain d’après une leçon incertaine. Quant aux mots les
plus justes des hommes qui suivent, ils sont tout à fait juifs.

l Genêsa,xr, 31.
’ Prép. Eaang., Ix, 17; Pan. grecq., t. un, p. 708.
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Notez qu’au moment où cela était écrit les esprits des Juifs
étaient tout à fait éloignés des études astronomiques ct astro-

logiques, par lesquelles ils étaient tant célèbres au temps
d’Auguste et de Tibère. Ce qui est une grande preuve de l’an-
tiquité de ce chant. n

Lactance 1, après avoir cité en latin les prestiges que la Si-
bylle vient d’énumérer, cite en grec ce vers et lesuivant,
mais de mémoire, il parait, et avec quelque changement. (A.)
’ Quant à l’éternuement on sait que Socrate disait que c’était

là le Génie qui le guidait’, et en effet Aristote dit nettement
qu’on le regardait comme une chose sacrée et comme un
Dieu 3.

Opsopœus faitremarquer avec raison que les mêmes blâmes
contre toutes ces superstitions se trouvent exprimés dans les
Oracles chaldaïques 4, soit que l’auteur de ces oracles les ait
empruntés à notre Sibylle ou que celle-ci les ait pris à cet
auteur s’il est plus ancien. Dans tous les cas on voit qu’il
s’agit d’une époque où ces superstitions étaient sévèrement.

interdites. (A. B.)
Traduit du grec par M. l’abbé Th. BLANC, curé de Domazan.

(La suite au prochain cahier).

l Lactiince, Divin. trust, l. n, c. 17; dans Pat. lat., t. v1, p. 336.
1 Voir Plutarque, du Dolmen de Socrate, c. xix, et le texte entier, cit-après

p. 314.
’ Aristote, problème xxxni, N° 7 et 9. Voir les nombreux témoignages sur

cette superstition cl-après, p. 312.
t Voir ces Oracles avec l’explication de Psellus à la fin des Oracula sibyllin

d’Opsopœus, avec les explications de Psellus, p. 6l et 62, et dans les œuvres
de Psellus, Patr. grecq. de Mlgne, t. 122, p. 1127.
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Oôâè xorr’ àMvîÀtov vuxtoxÂo’niaç ce écus-w, Mm"! à); "flou

l Voir le 2° art-iglou NEprécédentàvei-dessugrpsagz; r si;

* UP5°P°M "on ses 9.95 V019 809i més. de! nous, 568’505ch 389-

.. w..,fiw s en



                                                                     

erîëï’ârfiniïl’fiettëiôvn: i "37’s

058’ héla: Déçue; on?» ce «175v,
240 068?. 890w; yods): yetrwuxoüayst’rovoë utpu, I

î! na! i 1" div P34;".06iAflgËrï’gmfiîugïwësæé a il «fiât i
j r Ü A âslrémpaetow giflai, oïvqi ml flat? H .l I,

me 8’ élises tv tissassent? une
248 ’ADà «salifioit. votez, 05900: ânôuomav lamer

Ilkqpoîvrcç gentiane, 9&5 poirat, ëvvopm filmer

i K. . tcauüflaî’i ce ripent me énervantes-g a . a tr
je, Mièâa S’BPPÊJXani sur Pantoufle l’histoire la Steele aré-

jgille destinée des Juifs :Àla fuite enÉgypte, la loi tiennes sur
maquillages, ensuite la. captivité du peuple] etkvlagévastatioii
des champs à cause des honneurs accordés anxlfaux Dieux;
enfin, après une longue suite d’années, la restauration de la
nation qui ressuscite et son retour à de nouvelles destinées,
grâce à l’ordre donné par un grand roi envoyé du ciel-
(abstrait-Aire Cyrus - et aux faveurs que lui accordentrles rois
des gliomes, dont la protection et les richesses contribuent à
huquvelle érection du temple. n . . a -
4-,;.«.E.t.lorsque lepeuple, formé de douze tribus, quittera
nillîÉgypteusous des chefs envoyés de. Dieu ,* et voyagera
.». agréablement dans le désert, éclairé la nuit par une co-

ulonne de fw,.et protégé pendant le jour par une colonne
aide, nuée,wilylui donnera pour guide un grand homme,
n,Mu’ise,.qu’une reine a trouvé et emporta, touchée decom-

» passion, rappelant son fils et le nourrissat comme une
p mère. borsquece chef lut arrivé avec le peuple qu’il tira de
a, l’Egypte, surie mont Sinaï, Dieu lui» donna la loi descendue

ado-ciel, gravant sur deux tables toutes les choses justes, et
a ordonna qu’on les observât. Il leur prédit que si quel.-
nqu’uu nase-soumettait pas à cette loi, il serait sévère-
s ment châtié ou par la main des hommes, ou selon toute
n justice, s’il échappait aux regards des mortel-s. Car le Dieu
n du ciel a fait la terre commune à tous, et dans tous les
a cœurs un bon esprit. Il a rendu le champ fertile, il a voulu
n qu’un seul grain en produisit cent; c’est la mesure divine’

n pour les moissons.» * ’ ’ i l - ’ I
’Hvtxot anima; hi qui regimbai teston, ’ l "

2’35 [tatami’ôïôdëcxæçultoc il YtlLÉG’I flamine-mg, i» y?

ç. 23.."1’ U]
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.aTJËÎBËÊËQÆjÆiËHÆq-rm

- i g aliteront antienne?
(un: . À .. ’ LUMID saut) 03:9

TRADlIBTllllPfilt tillait-Mill” StB-YtlE’lËgRAIQIIE
se i i- -°aoeima’enev « ’ v

LE PLUS ANCIEN, La Prospl’eroRrAjrr et tumulus-Î: i res-m

.wÎPWFEË’SFWPPmSè il i
a 5 9 son. al?t - ’ n. h a, ARTICËË’1.H..QV’.. ;.’x-0."(,KH

a I s apprennent’aux’hommes insensés ne lê’niensonge
’fertilisateurssalementnuançasses llit’èânë’Ëbin’b e
Aii’qlii"affligeâttirés; mortels sur’ltf lérrefpatâé’ qu’elle” es’ItÜS’t

’hüdét’ier sala me: dédiffîusüéè’Et’ du au ressassasses!-

ènngomléénàlfifififièt)un un iriinïth! au : leur) tamoule au!)

si ’ sans agenceracette ces «mm .
i” I in;meMit’pttnreaaéarlaæaîune!W "0mm
m il: une agnelasses! sans è’ësztiteç’kai’ëfidi-Stzéëidz.’ l i? W8”- à

a. n Muflunique’ësnlhvest nevpratiqnet lat-j nettes? cette sériai;
a» cette: rissent pourri dominée-’?pa’rlt’atlaftidehquie isogame

n parmi les mortels toutes germaine! malheülsfetlla gueusa,
(si en la tannins cruelle a. Toutes choses: smalt? répafiestebtré eux
stayec’tînejustieimesure mutineries champs et dansdëslviîllès’;

miaulait! ne ne (commettent pointiez-J larcinsnlesrmusenvers
:oîlesïtautres gluis me siedlevtenttè pointillixleurs troupeuueude
sauvagine brebis ou de bœuIsmL’eiivoisinlh’arracltei peint
aillaibdrnelilntcham’pueison voisina-l le miche-ne traumatisas
male pauvre; îûin’lbpl’lüfile entartes «censément ratai-con»-

aie-traite il Nidattàileür. emmuselées fournissant. me j me u
subie; au vin- ai; de :lthuirleï, heureux de idoflnetr’ti! Ceux: quthe
[sesbèdem’ rien et devpartager sa moissbuavnc’lœiridigerits ;
fluecolmnlssant l’ordre v duà granfl’Dieu’ ,s célébrébdtihsïiles

fichants: sacrée; ils-écoutantes vois, car lenteur» dulcie’lla’fait

vtaitmmnhqu’elle corticommunelà’tousm j Un! * l” 9:! v .
gr Je. et une fic-upvëstnïstmooéww e’âpehtvçædt» H I 2mm» -

est NÎKÔËQÂÜXPWWVWTGÜzyîgifi.mxàa1mpiaëirtifü a. lm et) -

glui)? n Œmfitùfiptôflm, manioit and luthsià’quponam un amène a
un; il; méfiât itiTPatatmllitFûê’ WËÏIÊYât’lSfi-ïsififlàtî 59x un 1.: p

Oôôè xar’ 0111.6le l’ovule-tria; ce soue-w, ., fwm ml .5 m",

l Voir le 2° article au Hamel-aident. cl-dessug.p...2p2; I. A3;
I Opsopeus croit queces vers sentines de Theognie, 53m3,], 889.



                                                                     

oni’t’lli’smætïii’limtlixitjnn. - iris

ou? dyne; 049w me», est, u au; alyâiv,
240 068:3. 890w; vainc ystcouxoüqœtrovoç’ aigu, ’

a , une ce f 1* a» ravinées au: "2:75:51?
duçîmgæ Y; îtmërzeËÎÂo-ëa’âfé l, k ’9’ g A i

.l ; Hzîîslrêmguatow chap, oi’vq) and. flatte H y, ,. h Ë , m. 1.
tel 8’ Qôyœê Év ôqjâïjroïçnpqàày glosée-u un;

2l5 ’ADxâ renvois: V0165, 65’900; àrrépoipuv flâner

IlMpoÜvnç myélome. eçoü pattu, Ëwopov l’amer

. a. tullier sartrien mati infirmerait.» l . - a «r
i .13 Après, s’apppyant sur l’autorité de l’histoire, la [Sibylle
élida destinéedes Juifs : la fuite enÉgypte,la loildqnnêe sur
manganique, ensuite y la. captivité du peuple, et la dévastation
des champs à cause des honneurs accordés auxfaux Dieux;
enfin, après une Longue suite d’années, la restauration de la

nation qui ressuscite et son retour à de [nouvelles destinées,
grâce à l’ordre donné par un grand roi envoyé du ciel -
c’esevàîdirc Cyrus --- et aux faveurs que lui accordent les rois
glusvtRerses, dont la protection et les richesses contribuent à
La nouvelle érection du temple. n . . I »
.3 a Et-lopsque lepeuple, formé de douze tribus, quittera
nj-lŒgyptewsous des chefs envoyés de. Dieu, et voyagera
a» agréablement dans le désert, éclairé la nuit par une co-

ntienne de feu,.et protégé pendant le jour par une colonne
1nde) nuée,-ril,lni donnera pour guide un grand homme,
n,Moîse,.qu’une reine a trouvé et emporta, touchée décom-

» passion, l’appelant son fils et le nourrissant comme une
p mère. Lorsque ce chef futarrivé avec le peuple qu’il tira de
n, l’Égypte, sur le mont Sinaï, Dieu lui donna la loi descendue
» du ciel, gravant sur deux tables toutes les choses justes, et
n ordonna-qu’on les observât. Il leur prédit que si quel-
» qu’un ne, se soumettait pas à cette loi, il serait sévère-
s ment châtié ou par la main des hommes, ou selon toute
n justice, s’il échappait aux regards des mortels. Car le Dieu
n du ciel a fait la terre commune à tous, et dans tous les
a cœurs un bonesprit. Il a rendu le champ fertile, il a voulu
o qu’un seul grain en produisît cent; c’est la mesure divine’

n pour les moissons.» -’ ’ I ï i - ’
’Hvtxa S’Âlyomov" . let t x0: in. av 68566:1, ’

en": Accrfl-Mcxfçu’luoç à" nepùt’mmmç, i» t z i



                                                                     

37.6 TRADUCTION on en!"
250 gEv ont)? mpo’evrt ce vuxrspwàv 8Lo85éow

Kêv 616M) vsçéÀnç «av 418); 7’5qu 8856051, .

To619 8’ fiflrfipa transvider pE’ïŒV à’v8pot Î

Mwoïjv, 8V and flou; fiacütco’ 569950” ixo’utës,

epetkupévn 8’ utèv êxaÀëooaro. iHvtxa 8 îles

i 155 Aabvïg8’ fiyepovôiv, .81: du? Aîyümou 658c âyev, . l

. Elçjrà 590;.2tvâ’, ml. 15v véjLov oûpuvétiev 1:98 r
Aime 058;, ypérite; «lotît 8001 suiv-rat 86mm,
Kottnpooe’mîs WOLEÎV’ ml âv alpe mg nommée-11,

’Hè mitan sieste 860ml, 1596i Mouton,
260 ’Hè, bled» Brin-robe, néon 860;, êEa-lroheï’rat.

Han-t 7&9 oôpdwo; xowhv êtek’coaro yoû’av,

Kari 1mn ml. âpre-10v Ëvl 01’405th Vénthx.

Taie-l dévot: impuni! Tell-505i C5t8topo; à’poupa

’EE ève; 5l; éxorrbv, 15X5’Oovr6 1-5 pérpct Geoïo.

Après avoir ainsi appris aux Grecs les origines de sa nation
et comment les lois qu’elle pratique avaient été données
de Dieu,vlc Sibylliste,.s’adressant cettefois là son peuple lui
rappelle la juste punition qu’il avait reçue: de Dieu pourîa’voir

violé ces saintes lois. ’ f t V ’4
a Mais de grands maux affligeront ce périple, il, mettab-

.» peut pas à la peste. Et tu abandonneras ton! em’ple’ma’gni-
a tique, tu prendras la fuite, tu quitteras le sol sac’r’é’ide la

p patrie :.:telle. est. ta destinéerTu seras emmené chez les A! ’sy-
n riens, et tu verras tes jeunes enfants. et tcsépouses’ser’vant

n d’esclaves à des maîtres barbares, et tous les biens, toutes

n les richesses seront perdus pour toi. p Tu seras dispersé sur
n toute la terreet toutes les mers. Tout le monde aura en
n horreur tes usages; ta terre sera déserte, tes autels L ahan-
,» donnés, et le Temple du grand Dieu, et les vastes murailles

.n s’écrouleront, tout tombera à terre, parce que tu n’asfpas
n observé la Loi sainte du grand Dieu, et que,’d0miué”’fiar

n l’erreur, tu t’es prosterné devant de honteusesiidolesilfu
tu .n’as, pas craint celui qui est le Père des dieux. et des hommes,
a tu n’as pas voulu l’adorer, ettuas adoré, les. il vinifias Jinti-

..e,prisahles,fabriquées par la main des hommes.’ Ç’ëst’ peut-

n quoi pendant 70 ans le ’sol de ta patrieiquiip’r’o méditâtes
n , fruits en abondance nesera plus qu’un désert, ët’tbn’Tèïiihle

n. merveilleux restera enseveli sous ses ruines; n i” ’ J

.. O

:1)

I Î .9313! z

f



                                                                     

ne! tiraient unifiâmes. 3’?!
265 ’AM’ôtpu nain’roôcotçlxçtxbv ê’cca’rat,’oô8è (privoit-rut ’ ’

’ Acquiv. Karl et: 8è unaire»; neptxanéorc’qxàv l k
A 056631, livret 001 palpa hareïv art-580v âyvàv 61:0th51. V

11.066?) 8è 1:98; ’Aooupiouç, minima vérole:

10115: 8ouÀeéovra nap’ o’tv8poîcr 8bcu5v5’5mrw,

270 ’H8’ âkéxouç- mi fiât; litote: ml 79.0310; 515km ’ *
[laïcat 8è me. 05’65v «hip-11;, mi raca OJÂŒ’GGŒ’ H

Hâte 8è apocoxetîmv Écrou roi; GOÎÇ êôtpolot- y

Faïa8’ Ëp’qpoç &uaca 6605W ml peut; épointée, v

Kali me; peyotkoto 6505, mi nixes. papal, ’
275 Haine: prisai TŒG’EIOVTŒI, 81:: opes-tv 05x tînt-fenton i. I": ï?

’AOowoîroro 8505 am» voyait, 870.8: alarmât-:1;

Eiôu’ùotç ûdrpeucotç âstxe’ow, oôôè (poë-qôet:

’AOoivwrov ventilas: 955v névrmv si âvôpémœv,

. . l 063v. 305k; rtpfitv, ÛVnTÔV smolts: 8’ étripas
i "280 ’Avti’ ëv iman xpévœv 85xoi8œç fi xapuro8ôr5tpa

V il L v’Ee-ku 39mm: tînmes: déficit, ml. (lutinera matou V , .

Â. p, Après avoir rappelé la prévarication et la punition qui s’en
est suivie, le Sibylliste constate le commencement d’une ère

de, miséricorde. n Itu; Mais une tin heureuse et une grande gloiresuceèderont
u tatous ses maux, quand’le Dieu immortel accomplira. les
a desseins. qu’il a sur toi. C’est pourquoi persévère dans ta
a, foi et ta fidélité à la loi sainte du grand Dieu, ju5qu’à cequ’il

»Î relève tes genoux courbés vers la terre. n I . e
300.8: priver. 0’ âyueoïo 157m ml 862m peyto’r’q,

"Q; son êits’xpave’ 950; 0111690109 marge pipais,

A Htcrsôtov myélome 9505 évitois: vâpoww,
, 285 (Cutters ouïe xapèv ôpilèv yo’vo «ph; 9&0: âpyj.

Nous devons noter ici que M. Alexandre nous avertit qu’en
-traduisant Deus immortalis, il a corrigé le texte, qui d’après
tous les manuscrits porte est; ml. (39016:, Dieu et homme, et il y
a de son autorité substitué 652:; ëpfiporoç, Dieu immortel. 4-
Est-ce que ce Dieu et homme ne serait pas une préparation

,à ce que le Sibylliste va dire, et où sont ces ve’rsqui s’appri-
quent en partie à Cyrus, mais plus entièrement au: Messie,
plieur-et homme? EcOutons: s " y ’2 -ï

a Et alors ,Dieu’enverra duciel un Roi qui jugera-chaque .
n mortel par le sang et parle feu. Il est une’Tribu royale,



                                                                     

37,3. TRAWŒON DE CHANT 915er SQYMJÈBMËQUE-u au: a
indent-laæraeearesauraitw périr, quireommanderc-Fteeâièeios

n accomplissant leurs émlpüons,;etcogimencera à relever
n le nouveau Temple de Dieu. Et tous les rois des Perses lui
p viendront enviaide et lui apporteront (lorgnade l’airain,
w dater", habilement travaillé. Car ,DieuluvîiEmÂ Hgga
p dés averti5sements pendant la sur marna [Ëe ,
n et alors le Temple se relèvera de nouveau, tel qu’il était

sauparavant. a » ,. , ,. .Kari 10’s: 8’). Où; oôpowo’OIv- dans: pacanier.

. , K ,tveï 8’068 a Ëxœçvov âv et I T]. and y , 85,17 . 1
A 5 Gigot: 85’115 Saule), BactÀ’ÂïoJïçflyévoc gr"; [W11 WAMM I

’Arttotwvow and 10510 XPÜVOtç neptrenonévoww

.- au): ’Apëu, ml me». «une»: 9505 âges? «ripent. munie-an HI

Retrouver; [leçoëv Gmleïç Matricule! ’ rusa
Xpucév ce, xœhxdvi’ceunokéxpn’rdværoflfipow 5’. "le un".

A518; 1&9 84505: Broc Ëvwxov M8»: dvapov. i à: il ;’
Kal tés: 8h me: ruilai s’il-cavai, (à; «sipo: il 159. g v. . Il! AH

Values vers ne «se rapportent pas au Messie, quoique, lbn
les lui applique, mais à Cyrus qui, par le droit de baguage,
a dû juger les peuples par le sang et le feu. Au. restefilansi;
hylle le dit avec raison envoyé de Dieu, selon lemtéinoignaga
de Dieu lui-même, comme s’exprime en propres, termes Istrie,

c..xle,28, x1.v, et suiv. (A) 1. v I , . H , i , A
y y» Il .s’agitde la. tribudeJuda avec laquelle la flanquions
se reconstitua après la captivité de Babylone ,, tribu , dite
royale à cause du souvenir de David, et de l’attente duMessie,

n Les rois perses sont Cyrus,.Darius, Artaxerxe,gui tops four-
nirent des fonds pour rebâtir le temple.Voir.I Esdras, 1414,15, 7.

I» Les livres saints ne parlent pas de ce songe, oaneut cepen-
dant en augurer quelque chose d’après l’édit de Cyrustui-
mâme. dans I Esdras, c. i, 2: « Et Dieu lui-même m’a apparu
a pour rebâtir son temple à Jérusalem.» Comment lui art-il

apparusicen’esteu songe?» , , I . V A. w...
L aloi finit au vers 294 la 2° partie du 3° livre,,et nous les1 gai;

sans que ses. avons indiquées, nous passeuse 3° partis: et
.allonstraduirezlw sui-commence au verseuse fouinant r

Traduit du grec par M. l’abbé Th. Burleflcggé stemm
t l’ai déjà prouvéla faiblesse de l’ppinionydeMuAlexandre appèlqpaîthette

j un 231;.»

i prophétie à Cyrus dans le 1er article (il-dessus,’p..223. (Th. hg), mW a. i
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TRADUCTION nu sans? DE sa emmi HÈBRAIQUE. 488

un 1:11.111! ululai alun," . v». n! 0h lndlflsæ anallu Eau"
statuai; onéreuse.

TBÂDllBTIBN [il] ÈHÂIT DE [l SlBYtlË HERMINE

ilacùniciit
LE plus nous, La PLUS IMPORTANT ET LE noms CONTESTÈ

mas LIVRES musulmans.
flç : .
’4’ aunas 1’;

M. Alexandre s’exprime ainsi :
«Nous passons la 3° section de ce chant du vers 29:1 au vers

488, qui, comme nous l’avons dit, est une interpolation pos-
térieure. En ethet, la mention plus récente de la puissance
romaine nous paraît prouver une origine plus récente. Nous
traitons cette question plus au long dans notre Eætursus V.
Qu’il nous sllffisè ici de dire quenelle 3* partie nous paraît
avoir été composée aux temps des Antoni’rislpar quelque chré-

tien demi-juif demeurant en Égypte, et peut-être par l’auteur
du 5° livre. - Voici comment débute l’auteur de la 4’ sec-

’tion.

Chant de la sibylle hébraïque.
d A peine mon esprit goûtait-il litt peu de repos, après le

n chant divin, et voilà que de nouveau la voix du grand bien
a se gliSsa dans mon ’cœur et M’Ut’dônna ne révéler ses une:

a nies a la terre. l hsztxa si p.0! (tupi); ênaôaato éolien: miam,

490 Rail inti); pot pailleté 9&5 (phi: à; sifflant!
Wiener», est in même assenasses: sans yuan.

n na Sibylle prédit les malheurs qui attendent chaque pas:
me, chaque contrée; d’abord les Phéniciens, auxquels sont

annoncés le range de leurs champs et la destruction de leurs
v’illës, parce qu’ils ont blasphémé centre la italien sainte et
râblure le Will Dieu :

a Hélas! malheur aux peuples Phéniciens, hommes et
»’ lemmes! Màlheürà tontes les Vlllës muiitîiïtêtë; dont hüëüfié,

a aux rayons du soleil, ne survivra et ne jouira se Il! minière
l Voir le 3° article au N° précédent bliûëssî’ls, p. dit.



                                                                     

156 TRADUCTION DU CHANT
commune! Tout membre de la vie, toutes leurs tribus péri-
ront, à cause de leurs langues pleines d’injustice et de leurs
mœurs déréglées et impures, parce que tous, ouvrant leurs
bouches souillées, ont proféré d’horribles discours, pleins
de mensonges et d’iniquités, et se sont révoltés contre le

Roi, le grand Dieu, et ont vomi contre lui d’impudents
mensonges. c’est pourquoi Dieu les châtiera dans toute sa
colère par des fléaux dans tout l’univers, leur enverra un
affreux destin, brûlant leurs villes et détruisant de fond en
comble leurs nombreuses citadelles. »

35589

5655!
Ai ai, (Dowixwv vévoç dv8986»: flôè yuvutxifiv,

Kari noisette «élan nonpaMalç’ 0685p? 696v

Hpéç quia; flûtions nape’ocerat ëv qui xowip,

495 Oôô’ in 7?); (œil; âprepèç mi (fafiot: ê’r’ écrou,

’Avr’ &St’xou YÂCÂT’E’QÇ, âvépou ce [itou ml civet-pou,

°Ov xa’rs’rpLLP-xv mina, âvotyovreç crép’ dvayvov,

Kari 83min; ôle’ôevro Myouç, éraflai; 1’, âBvÏxouç ce,

Kà’crmcav xaæe’vavu Geai") peyoîÂou pompiles

500 Kivmîav 4150863: puoapîw 6161.1.4. ToÜvex’ dip’ aérai);

’Ex-lrotylwç nÀnyaîct Supdeeelsv noçât uâ’ouv

l’aïuv, and. ulxpùv poipnv néflier est»; ŒÔTOÏÇ,

’EE êôoîcpouç qaÀéEotç millet: mi. acné: eépcOÀa.

» Notez la cause de la haine entre les Phéniciens et les Juifs,
à savoir les injures et accusations qu’ils portaient continuel-
lement contre la nation hébraïque auprès des rois de Syrie et
d’Egypte, incriminant surtout les ritesides Juifs et leur Dieu
odieux aux autres nations, n

Les châtiments annoncés ici contre les Phéniciens nous pa-
raissent avoir une autre portée. Cane sont pas tant les accu-
sations portées contre les Juifs par les Phéniciens, que leurs
erreurs religieuses et leurs idolâtries, qu’ils propageaient sur
toute la terre par leur commerce et leurs nombreuses colo-
nies. Leurs mœurs dépravées sont constatées par l’histoire;
il est à noter que c’est à peu près à cette époque que leur
influence diminua et fil place à l’influence romaine, et,
comme le dit le Sibylliste, aucune de leurs nombreuses colo-
nies et villes maritimes n’a survécu.

L’incendie ravagera la Crète :

ç.



                                                                     

DE LA SIBYLLE HÉBRAIQUE. 457
a Malheur à toi, Crète! Que tu auras à souffrir! Une horri-

» ble calamité fondra sur toi et te causera des maux sans re-
» mèdes; et toute la terre te verra de nouveau fumante, et la
» flamme opiniâtre ne cessera de s’attacher à toi, jusqu’à ce
a qu’elle t’ait consumée. a

’ Ai aï cal, [(9.617] noÀuééuvs, et; 65’ 7:59 figez

505 TIR-Inn, mi. (poêepà ultimo; êEaÀu-lra’rëer

Kari a: xaanope’vnv «tatou xeô’w édifiai «56m,

K06 ce 8l’ aîôvoç huile: 1:59, aillât acon-tian.

s Ce qu’il est dit ici de la Crète, ainsi que la plupart des
choses qui suivent sur ces diverses régions et villes ont été

dites au hasard. a p .Cela ne nous paraît pas tout à fait dû au hasard. En efi’et,
quand la Crète fut réduite, 65 ans av. J.-C., en province ro-
maine, Metellus l’avait ravagée pendant trois ans par le fer
et le feu, et les avait réduits à s’empoisonner eux-mêmes, et
auparavant plus d’une guerre les avait décimés.

n La servitude attend la Thrace, qui sera subjuguée par les
Dardaniens (sont-ce les habitants de Pergame?) et par les
Galates.

n Malheur à toi, ô Thrace! tu subiras le joug de l’esclavage,
» quand les Galates, mêlés aux Dardaniens, faisant irruption
» sur la Grèce, la ravageront. Alors tu seras en proie à de
a grands maux. Tu communiqueras le fléau a une terre étran-

a gère, et tu le recevras. n .
Ai. et dot, Gpfix’q, Coyèv à); si; SOÜNOV figea,

eHvixot cépptwro reluirai. roi; AupôavtSalolv
540 ’EÀMS’ êneaaupévœç nopOeÜvreç, trot xaxôv émul-

Polir] 8’ àÀÀorpiyj Sofia-su; [xuxàv], fié Tl Malin.

a Les Dardaniens dont il est ici parlé, ce sontles Phrygiens
qui, avec les Galates de l’Asie, doivent se jeter sur la Thrace. »

a De grands maux, qui ne sont pas clairement définis, sont
réservés à Gag et à Magog, c’est-à-dire les Scythes, à deux na-

tions inconnues et douteuses, Marsog et Angon, en outre à la
plupart des nations de l’Asie mineure, ainsi qu’aux Arabes,
aux Maures et aux Ethiopiens :

a Hélas! hélas! ô Gogt que de malheurs te sont réservés, à

a toi et à. tous ceux qui ensuite seront tour à tour châtiés,



                                                                     

tilt Ni 95è"2 avec Malles. Marsog si Malin-t ont: de maltaise menacent
D les fils des Iraniens ses Massue. des entretaillât enverra
a tomber un. grand, sombre de nucale Pâmlimlllçe de une,
a (le Maures des simonies? et des "aussi au langaae. har-
a bare, des Cappadociensct des Arabes. Mais pqurquqi dirais-
s je les tristes destins de chaque peuple, puisque le Très-Haut
a frappera dans sa filleul:a de son fléau redoutable, tous les
a peuples qui hëhitem. la 1411:5???

Ai et, Film ml 7mm êqn’êsi-nç 594 Haydn,

Matin, a? flamba, au «et mât maïeur. ramer.
une æ en Malien vicie, Musset! sa illettrisme.

515 fientât 8è Hapçuliœv Ëôvn Auôôv se use-cigare,
’ Maliens 1’, sont.» se, net, tria. ÊÇPËVPF’W’WRV,

Kemaâéwv 1’ Miser se Tï 3a rate. HQÏW t’assure,»

Îëtxuôôî; natal yang, 36m Xôévot varierdoqu,’

graineras Sen-Av ënméptyet Edevenu film-liv.

» Il y en a qui pensent qu’il, s’agit ici des Matelas de l’ltalie

et des, Daces de la (tette, ce qui. nous plaît assez.- Çes noms du-

renl se trouver barbares pour les oreilles des Egyptiens «des

Asiatiques, surtout à cette époque. - -
a Les Maures. nous paraissent indiquer les Ethiopiens. a
»’Mais lorsque la nation barbare --, les Romains, si nous ne

. nous trompons - se précipitera sur la Grèce, alors tous les
maux de la guerre et de la. servitude opprimeront les (trans;
de plus, le ciel sera embrasé, la terre ravagée, déserte, in;
culte, brûlée par les, feux tombés du ciel, jusqu’à, ce qu’il ne

reste plus de survivapt, qu’un tiers, du, genre uninaire.
a Lorsquela nation hargne, avec son armée immense fera

» irruption parmi les Grecs, site, fera, tomber les, têtes de beau-
); 0,9,th d’agrumes, remarquables; «site aillera beaucoup. de
» fiasses brebis, des troupeaux (le.cailleteaux,1 de mulets et, de
a prix. et, ioulant aux pieds. les lois Les. plus sassées, elle
a consumera. par, la flamme les pelais mellifiques. une orn-
a mènera. par tous, en captivité dans une terre, étrangère, un
a grand comme. de tendres. enfants, de. femmes délicates, W
n larges ceintures, arrachées du lit nuptial, tombaqtagçmx
» aux; sans, d’un ennemi. voluptueux; en, les. varetoharsées

a de chausseuses. est ces: naisseurs au. tannes latere,



                                                                     

DE La anima assureur:- . 459
a, en butte à toutes sortes. de violences et damages, sans que
a personne Vienne à. leur aide. pour détourner tous ces maux
» de la guerre. et protéger leurs jours. Ils revitalisera biens
a et, leurs richeâsfis pillés. par un vainqueur cupide; leurs ge-
a eaux trembleront. d’épouvante. Gent s’estimant. un 8611.1
». les fera tempéra? t; cinq auraient suffi pour disperser tonte
a cette armée, tellement ils seront trou blés et entraînés hon-

» toussaillent. les uns. coutre les. autres par la filtreur du. com-
» bat. appariant ainsi aux ennemis la joie et aux. Grecs la
a tristesse. a

520 "tilleul 5733M mÀuêotgâupew ëôm sans,
nous éflçxcôu àvôpâ’w (iléon; Mie-quel.

nous 8è niqua. pâli: 3mm Staôrjbîc’ovraz,

"liman; 0’, flulévoiv se, [306v 1’ châle; êptgéxmv-

Azimuts! â’sùnoimet met oléfiants attirée-jam;

525 110706: âè (répara: 508M; «9’04; 61’1an yolïotv (bichera

’AEoucv and résolut, purutévoyç ce flamba;

’Ex Gallium inaltéré, rpucpapoïç «est figée-0e «satirisons

"0419!th aga-païens si sil-096w perpêelpotpa’wwv

L Hôte-av 569w «damna èszxéw xoôx Ëczr’ aérai;

E930 Mlxpàv Ënupxécelev nolépou (mi; 1:” êmpewde.

m0le 13’ ne; msieu: ml ulcéra» havre:
’Exôpèv xapnilovrw 196p»: 8’ ont 796mm (cucul.

Ôàlîimul 8’ ânonnai, aï; démina); ténor; Mescl-

Reims si xWPlEOllflW passim liégeux: et a une «619w:

535 amuïs aveigne; notâtes 8&va se nuëolwî).
Gémeau égypoîal zeph, "Ennui 8è névôoq.

«Il ne tout pas chercher queue fut cette incursion des (me
bures dans la Grèce. Tout cela fut produit fortuitement, au
hasard. comme l’indiquent. les vers i539 et suivants. Voir en-
core les «vers 63net suiv. n

,Certosit nous semble, au! sanitaire, qu’il serait difficile de
mieux caractériser-la conquête. de la Grèce par les Romains,
«imams barbares aux yeux des Grecs, et surtout la. destruc-
tion de Corinthe par thuliums. 145 ans avant J66. La Golf
de. l’or, le pillage isotonie l’île-paellas vainqueurs est resté un

l (le vers fait évidemment allusion à ce passage du Deutéronome a a rPour-
), quoi un seul en, poursuiteili mille, et deux en vainquent dix mille ? n

I183: 8:45am et; xlh’ooç, nui 860 peuxwvjcouot pupletôou; (un, 39).



                                                                     

460 TRADUCTION DU CHANT
des faits les plus importants et les plus connus de cette épo-
que. - On sait aussi que la division se mit parmi les Grecs.

u La Grèce entière subira le joug de l’esclavageRLa guerre
» et la famine sembleront conjurer à la fois la perte des
n hommes; parla volonté de Dieu, le ciel sera d’airain, et la
n terre entière, devenue de fer, ne recevra plus la pluie dans
n son sein. Et lorsque les mortels pousseront des cris lamen-
» tables en voyant leurs champs stériles et sans culture, Celui
» quia créé le ciel et la terre allumera sur la terre un feu qui
n la dévastera, et, de tous les hommes, la troisième partie
n seulement survivra à tous ces désastres. »

Aoôkew; 8’ 29a me; Être-ara: (E1103: néo-9’

Habitat à" Quo?) nommé: 1:5 figerai"; Kari. Rome; ê’r’ à’amv

Xoîbcarév r: uëyow reü’ç’sv 95è; oôpavôv 64105,

540 Àëpoxinv 1’ 5.19: yarïow ô’ÀM’ 0134:1] 5è ctSnpâ.

Aô’ràp inerte [390ml Salvôç flafla-006w à’norvteç

’Amtoptnv xŒl. âvnpocinv a mû. 1159 ënl fixing

KonO’I’lo-eu nomma-10v, 3; oôpowèv ê’x-rws au! «fait.

545 Hélicon 8’ &vôpdmow T?) rptrov [népoç] ëfid’êîat :1301; 1.

On comprend cette désolation après cette funeste guerre;
les Corinthiens, en particulier, furent tous vendus comme
esclaves, et leurs champs dévastés.

n Ici, tout à coup, le poète éclate en indignation contre l’i-
dolâtrie qu’il dit avoir régné jusque-là sur la Grèce pendant

1,500 ans. De là la colère de Dieu irrité contre les Grecs et les
calamités qui ne doivent cesser que lorsque, obéissantà la
voix divine et pratiquant ce qu’elle ordonne, la Grèce retour-
nera au culte du vrai Dieu.

a O Grèce! pourquoi as-tu placé ta confiance dans des
» hommes périssables, qui n’ont pas eux-mêmes le pouvoir de

n fuir la mort? Pourquoi offres-tu de vains présents à des
n morts? Que le sert-il d’immoler des victimes aux idoles? Qui
n t’a ainsi induite en erreur en t’enseignant à faire ces choses
» et à détourner tes regards de la face du grand Dieu. Ah! ré-
» vère plutôt le nom du Créateur de toutes choses; qu’il ne te
n soit point inconnu. Il s’est écoulé 1,500 ans depuis l’époque

l Lactance cite les vers 545, 5’47, 548, 549 dans Inst. div., l. 1, c. 15; Pat.

4L, t. v1, p. l9l. I -



                                                                     

DE LA SlBYLLE HÈBRAIQUE. 461
» où des monarques superbes régnaient sur les Grecs, qui en-
» seignèrent ces erreurs funestes aux mortels,et leur apprirent
n à vénérer un grand nombre de statues de Dieux morts t. De

’ a là la source de toutes les folies qui agitèrent vos esprits. Mais
n lorsque la colère du grand Dieu s’appesantira sur vous, re-
» connaissez la face du grand Dieu. Toutes les âmes des bom-
» nies,- poussant de grands gémissements, levant leurs mains
n vers le ciel immense, commenceront à implorer le secours
n d’un grand Roi et à chercher si quelqu’un pourra les déli-

n vrer de sa colère terrible. a -
tenez; 8h, ri nénetâaç Ën’ âvôpoîcw flyspôveo’cz

Qvn’roïç, et; oôx. Ëo’tt (poyeïv Ouvoî’cmo relent-13v;

Hpèç ri ra 8669m patronat xwrucpôtpte’vowt nopiCetç,

965K 1’ sîôo’ilotç; Tiç 1:0: Tâcîvov êv (prisai Gina,

Tot’ù’ra rshïv, npohno’ù’coc 8205 peyoîloto npôcomov.

550 Clivage: flaflas-tao 05a; île, p.118è bien ce.
X040! 8’ ê’cr’ grau mû. néve’ amendas; 600m,

’EE 05 89) percolation Ônepcpiaûxor BMGLX’ÏtEÇ

’Enfivwv, o’î wpôta (3901011; mutât fiyepôvsucow,

Henri! 055v 480311 xmaçfteuévotç enfiévrant,
055 Ï)»; è’vexsv rôt pot-roua epovsïv spa, ônoôeiXO-q.

’AM’ 61:61:on usydloto 950T: 1610:; 5605m1 ûyïv,

A?! 1:61, Emprunt-soles 6:05 11.5.deon figée-emmi.
[Hem 8’ âveço’mœv taxant, payât: creva’îxoucut,

’Avm 7:93); oôpowèv eôpbv évacxâusvoz xépaç aôtôv,

560 ’Apîovrou [loto-11h uéyow êtayûvropa xMCsw,

Kal Cureïv êuefipa filou ysyéloto, ri; garou.

« Ce texte est à remarquer sur l’âge du Sibylliste; il n’y
parle pas, comme à la fin du livre, où il allègue faussement
le temps de Noé, montrant ainsi sottement sa fraude. Que si,
à partir des plus anciens temps de la Grèce, où les premières
villes furent bâties dans ce pays, on compte 15 siècles, on ar-
rive à peu près au milieu de l’époque des Ptolémées. Voir au

reste notre Excursus V. a
15 siècles avant l’époque des Ptolémées nous tout remonter

vers 1655 ans av. J.-G., au temps des patriarches et lorsque

i Voir Lactance cnselgnant comment les hommes ont commencé a être lio-
norés comme Dieux (Inst. dia, l. l, c. 15; Pat, un, t. v1, p. 192);



                                                                     

«Le musquoit ne miam
mm gouvernait mainte. et quelque temps. avant la règne
de Cécreps amènes.

« En bien! apprends ceci, grave profondément dans ton
n. «une les grands maux. qui doivent. arriver- dans le mais des

v n siècles. La Grèce. qui a vainement offert en Sacrifice. des. tau-
» veaux et, des bœufs, évitera les malheur-s. de. la. guerre, la
a terreur et la peste. et, secouera. de nouveau le. tous de l’es-
n clavage, quand elle portera ces victimes au Temple du grand
a Dieu. Cependant on verra, durant une longue suite d’an-
» nées, subsister une race d’hommes impies,jusqu’à ce» que

a prenne fin ce jour mauvais; car vous n’otïrirez point vos
» sacrifices avant que soit accompli tout ce que veut le Dieu
n unique. Il faut néeessairement que toutes ces choses arri-
» vent. »

ENV- ëzp, mi wifi; 1’034», and En peut me» «film,

"Oc-cor mye-Mm immunisa arrêta Émail.
Toi»; ’EÀM; a? fêtais 5083i! même! 1’ Épllu’tmv,

565 H92»; vain panama 9503 ÔÀWPJWINŒI,
’ExcpeôEee talapoin Sumxéos, ûâè 11669:0,

Karl Recueil, ml SoÜÂov finançais: Cuyèv 0:36:43
’AÀM gémi; 1s wqoüâ’ écaôëv véto: écartoit &uôpb’m,

(01:11:61: un 16’659 wpoÀéÊ-g vélar «19mm finança.

570 0x3 7&9 la); 06ans: 956;), pâmai 1:va yéwrrou,
"Ouest, aéros GOUÀEÔBTŒL où); déisme 916c 7:,

même «lutinant museau 8’ âmxeiesc’ àuaîyxn.

« Le mot rob; du vers 661 est ici relatif. Car les victimes qui
étaient ofi’ertes aux faux dieux des nations, l’auteur juif con-
seille doles immoleras: vrai Dieu. Un chrétien n’aurait pas
approuvé, ces sacrifions sanglants. Voyez aussi plus loin le
vers 626. m Notez aussitlamention du Temple qui est latte
dansées vers, s’amuse du Temple de Jérusalem, comme
existant encore. a

a il y aura alors de nouveau une nation. sainte d’hommes
pieux, ofi’rant des sacrifices au Dieu unique; qui conduira
dans-son templagde gausses victimes, qui alunite calmera les
champs et habitera bavettes. en peigne servant plus les ido-
les, élevant le, matin des mains pures vers Dieu), recomman-
dable par le piété. des enfants QHVQIÎSJWW parents et par la



                                                                     

ne [A anima Remarque. ses
tendre union des tapeur, qui ne se souillera plus par des
amours infâmes, dont sont infectés les autres peuples, les
Phéniciens, les Egy-ptiens, les Grec-s, les Perses, les Galates et
tous les peuples asiatiques, cause de toutes sortes de châti-
ments et de calamités qui s’appesantiront sur les nations pro-
fanes. Ce sera, lorsque le 7a roi grec gouvernera l’Egypte, le
même qui est mentionné plus, haut, Philométor, et lorsque
un autre roi, c’est-Mire. Anime-bus, accourant subitement de
l’Asie pour perler le deuil et la désolation dans l’Egypte,
mettra à la voile, chargé d’un grand butin, pour retourner
dansson pays natal.

a Alers existera de nouveau une race sacrée d’hommes
n. pieu, fidèles aux desseins et à la volonté du Très-Haut,’qui

a houassent le Temple du grand Dieu, par les libations, les
A) viandes baillées, les’saerés hécatombest et las sacrifices de

a bœufs gras, ofi’rant saintement en holocauste sur le grand
» autel et les béliers choisis, et les gras agneaux, les premiers-
», nés des brebis. Pratiquant la justice et religieusement sou-
a mis à la loi du Très-Haut, ils vivront heureux dans les
n villes et dans les campagnes termes. ils auront pour guides
a les prophètes suscités par le Dieu immortel, qui apporte-
» peut à tous une. grande joie. Car à eux Seuls le grand Dieu
a a donné la sagesse, la foi, et doué leur esprit d’une rare in-
» telligence. Étrangers à- de folles erreurs, ils ne révèrent
a point les ouvrages des hommes 2, les simulaires des Dieux
a d’un, d’airain, d’argent, d’ivoire, de bois, de pierre et d’ar-

n gile barbouillés de vermillon, sous la forme des animaux,
n vaines idoles qu’adorent des mortels insensés.

Eôcsps’œv âvôpü’w tepèv yévoç ËG’GE’EŒL «50m

Boukaïç’hôè vo’tp monsignor. édite-rom,

3675 OÎ vaèv uniflore 9505 waptxuôuvs’ouet

Aori’lfi Te, mica?) 1’, 418, «50’ tapai; êxottopfiatçl,

1316941)»: Carpeçéœv Oueiatç, x9147»: ce relata»

l Un hémistiche semblable se trouve dans Homère (Iliad.. tv, 49) qui fait
dire a Jupiter : a Les libations et les viandes brûlées, c’est la récompense qui
» nous est échue, n ce dont se moque tort Clément d’Alexandrie (Ezhmt. au:

Grecs, c. n; Patr. grecq, t. un, p. 123).
’ Volt: Clément, Exhortation aux Grecs, c. v1; dans Pan. gracq., t. vuh

p. 116.



                                                                     

ÔÔÂ TRADUCTION DU CHANT DE LA SIBYLLE HÈDBAIQUE.

Upœrorôxwv oîiïw 1:5, ml cipviîw aima pila
BœpÇ; 133:1 51.5de69 âyiwç ôÀoxap’ireüov-tsç.

580 ’Ev 8è Szxocioaévn, miaou billiez-toto Mlôvrsç,

’OÀËtoi OÎX1IIGOUO’I milan; ml. TitOVŒÇ âypoôç.

Aôtoi 8’ Wwôe’vrec ôn’ àOowaî-roto apoçirœt

mi prévu nippa figurai; minauda çépov-reç.
Moôvotç 7&9 «pu: 863m est); ptéyaç aÜçpovm poukhv,

585 Kali m’a-m, nui à’pw’rov êvi. arrimerai v611y.ot.

Oïtwsç oôx cirait-gai KEWXÏÇ oôô’ ê’py’ âvôpoônmv

Xpôceat, mû pilum, nazi. âpyüpou, in? êkéçavtoç,

Kami. EUMvwv hôtvœv TE Geiïw emploi xauôvuov,
II’ÂÂwoz, utl’ro’xpiaw, Cœoypaçtuç Tunoetôeïç,

590 T IIJÂÎVTEÇ, 86a xév 1e ppm-ct xeveéqapovi [Souk-’5’

a Gastalion note en marge qu’il s’agit des chrétiens, mais
c’est plutôt des Juifs, ce que prouvent divers passages, et en
particulier le témoignage de Clément d’Alexandrie, ci-dessous
au vers 586. On a déjà vu quelque chose de.semblable au vers
219 et S. »

Sans doute le Sibylliste pensait aux Juifs quand il parle de
cette race juive, mais il en parle d’après les prophéties qu’il
trouvait dans la Bible, prophéties qui ne peuvent s’appliquer
qu’aux Juifs devenus chrétiens, et aux chrétiens de toutes les
races. L’avènement d’une race d’hommes pieux et adorant le

vrai Dieu, appartenant à tous les peuples, est clairement an-
noncée dans la Bible.

Traduit du grec par M. l’abbé Th. BLANC, curé de Domazan.

(La suite au prochain cahier).
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474 TABLE pas mussas.

TABLE GÉNÉRALE

pas marranes, pas serrons ET pas cuvasses.

(Voir à la page 5, la table des articles.)

A.
Actes des Saints; sur leur traduction

en français. 97Aggée; sur le temple que doit visiter
le Désiré des nations. - 418

A i pu; son amitié avec Hérode, qui
a? érige un temple, 124; faveurs
qu’il lui accorde. 134

Alexandre ibi.) trouve les chants de la
sibylle hébraïque, 214; voyez Sibylle.

Ami de la religion; propage l’ontolo-

gisme en France. 27Ammianus; sur l’augure de l’éternue-

ment. 31Angleterre; sur la réunion de son
Eglise avec celle de Rome. 85

Anti nier; divinise Auguste. 392
Apu ée; sur l’augure de l’étemue-

ment. 318Aristophane; sur l’augure de l’éter-

nuement. 316Aristote; sur les sources de la poésie,
161 - professe que l’éternuement est
un bien, 314; a connu la création
génésiaque ex nihilo, qu’il refuse de

croire. 397Astrologie orientale; chez les Romains,
204; adoptée par Horace. 210

Athénée; sur l’augure de l’éternue-

ment. 3I8Auguste; guerre d’Espagne, 25; ferme
le temple de Janus. 1 13 ; mot à propos
de la mort de Gallus, 121; croit aux
aruspices et présages, 124; grave
maladie, 131; accusé de la mort de
Marceline, 132; les Romains attri-
buent la peste et la famine à ce
qu’il a cessé d’étre consul et veulent

le forcer à accepter la dictature, 190;
il la refuse et en exerce le pouvoir.
190; part pour la Sicile, 189; sur la
pour de la foudre qui le décide a
atir le temple de Jupiter tonnant,

191; sur la superstition qui lui lit
supprimer les censeurs, 192; voyage
en Grèce, 203; punit les Athéniens,
204; lettre ou il se moque de la
taille d’Horace, 213- autre voyage
en Asie, 309; reçoit des Pannes les
enseignes de Crusus, 309; et une

7 Anrâlius (Victor); sur la trahison d’E-
n e

ambassade des Indiens, 309; ferme
pour la 5° fois le temple de Janus,
310- se fait initier aux mystères de
Gérés et de Proserpine, 310; en S ’-
rie, accorde de grandes faveurs à é-
rode, 370; divinisé par Horace, 387;
rentre à Rome et yrecoit le pou-
voir,de porter toutes les lois, 416;

eu de confiance qu’il avait sur
es serments, 417 ; empêche de brû-

ler l’Énéide, 422; divinisé par Vir-

gile. 4334 Augustin (saint); contre l’augure des

éternuements. 319

. 426Ausone; s’excuse sur l’exemple de
Virgile pour avoir écrit des vers li-

bres. 386B
Baruch; son apocalypse. A. 465
Baudry (M. l’abbé), mort Eveque de

Périgueux; propage l’ontologlsme en

France. . 271Bignami (Pietro ,a l’index. 164
Blanc (M. l’abb Thomas); traduction

des chants de la Sibylle hébraique;
(1" art.) observations préliminai-
res, 216; (2°art.), 292; (3° art.), 374;

(4° art.). 455Bonnetty (11.), directeur des Annales
de philosophie; quelques documents
historiques sur la religion des Ro-
mains et sur les rapports qu’ils ont
eus avec les Juifs; su plément aux
écrits composés ar orace, 7; (25
ans avant Jésus- riez) r Auguste en
Espagne, 25; lettre à ’Virgile, 27;
opuscules de Virgile et d’Horace, 28;
(24 ans avant Jésus-Christ) le liront
de Virgile, 115; écrits d’Horace,120;
mort du poète Gallus, 121 ; Properce,
123; (23 ans avant Jésus-Christ), Au-
guste rentre à Rome,ses superstitions,
124; Hérode aide les Romains en
Arabie, 124; écrits de Virgile et
d’Horace, 125; écrits immoraux de
Properce, 130; (22 ans avant Jésus-
Christ), Livie et Auguste, accusés de
la mort de Marceline, 131- Hérode
visite Agrippa, président de la Sy-
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rie 133; écrits de Virgile, d’Horace I
et de Properce, 135; (21 ans avant
Jésus-Christ), le peuple romain oi-
fre la dictature à Auguste qui la re-
fuse; il va en Sicile, 189; dédie un
temple à Jupiter tonnant à cause de
sa peur de la foudre, 191; Hérode
op rime son peuple, et fait célébrer
à érusalem les Jeux actiaques, 193;
conspiration contre sa vie, 195;
écrits de Virgile, d’Horace, de Pro -
perce et de Tibulle, 196; Ovide com-
mence à se faire connaître, 202;
(20 ans avant Jésus-Christ), Auguste
visite la Grèce et l’Asie, 203; le sa-
medi juil établi chez les Romains,
204; écrits (le Virgile et d’Horace,
206; Au uste se m0 ne de la per-
sonne d’ orace, 213; 19 ans avant
Jésus-Christ), Auguste retourne en
Asie, 309; superstitions de Livie et
de Tibère, 310; l’éternuement re-
connu comme Dieu, 312; Hérode vi-
site Auguste en Syrie et en accepte
plusieurs faveurs, 379; il opprime
de plus en plus son peuple, 380;
écrits composés par Virgile; ses
infâmes Priapeia, 382; lettre de
Piine sur la débauche des auteurs
latins, 384; écrits d’Horace, 386;
Régulus non torturé à Carthage, 387;
(18 ans avant Jésus-Christ), Auguste
rentre a Rome, 416; Hérode entre-
prend (le rebâtir le temple, 417,
mort de Virgile , 420; analyse
de son Enéide, 421; son enfer et
son paradis , 428; critiques an-
ciens, 437; critiques modernes; le
P. Possevin et le P. Hardouin, 438;
sur le Dictionnaire étymologique
chinois, annamite, latin, français
de M. Pauthier, et la liste des diet.
chinois, 62; sur le grand Un, et l’Un
trine des chinois, 70; fin de la liste
des ouvrages de Bossuet. 74; sur le
livre de la. Réunion de l’Église d’A n-

qleterre à l’Église catholique de
lit. Gondon, 85; sur l’incendie des
clichés de tous les ouvrages des Pères
latins et grecs dans l’incendie des
ateliers catholiques de M. l’abbé Mi-
gne, 139; surie traduction du chant
de la Sibylle hébraïque avec notes
(1" art.) 214; (2° art.) 292; (3e art.)
374 ; (4° art.) 455; texte des 15 pro-
ppsitions ontologiques formulées par

. l’abbé Branchereau, et réprou-
vées a Rome, et de la grande propa-
gation de l’ontologisme, 291; nou-
velle réclamation contre l’accu-

475

sation d’ontologîsme et de pan-
théisme formulée par les Pères de la
Civiltd cattolica contre les Annales,
325; sur la. [toma sotterranea cris-
tiana de M. le ch. de Bossi, 399;
compte rendu aux abonnés. 469

Bordier (Heu); mis à l’index. 164
Bossuet; énumération de tous ses ou-

vrages (suite et fin), 74 ; sur l’espoir
de la conversion de l’Église d’An-

gleterre. 87Bourelly; mis a l’index. 403
Branchcreau (M. l’abbé); expose en

15 propositions son ontologisme au
Saint-Siége, qui les réprouve. 264;
pro age l’ontologisme en France,
ana yse de son Cours de philoso-
phie, 270; a tort d’insinuer que les
Annales ont soutenu la doctrine du
P. Moigno, 328; insinue le pan-

théisme. 329

MATIÈRES.

C
Cohen (3L); sur l’origine rabbinique

de l’augure de l’éicruuement. 320
Carnaudet et Fevre (MM); sur leur

traduction des Actes des saints. 97
Catule; sur l’augure de l’éternuement.

312
Charton (Ed.); mis à l’index. 164
Chaulnes (M. de); sur la Prédication

de l’Evangile dans les Gaules, de
M. l’abbé Gordière, 80; extrait de
l’Origêne de M. l’abbé Freppel, sur

le danger des classiques aiens. 286
Chevalier (M. l’abbé C.-.l.- .); analyse

de la Bibliolheca Bibliographica du
Dr Peuholdt, 81 ; analyse du Matinale
bibliographicum du doct. Steins-

chneider. 322Chinois (les); liste de leurs principaux
Dictionnaires,62; leurs traditions
sur l’Unité et l’Unité-triue. 72

Cicéron; sur l’attente du Messie, 220;
sur l’augure de l’éternuement, 317 ;
a dû concentre la création en; nihilo
qu’il refuse de croire. 394

Correspondant (le), propage l’ontolo-

gisme en France. 276Cousin (M.); propage l’ontologisme en

France. 269Création de la Genèse; connue de Lu-
crèce qui la nie, 393; et d’E icure
d’Aristote, de Démocrite, d’ cellus

Lucanus, et de Cicéron. 397

Dacier; excuse les nombreuses obscé-
nités d’Horace. 10



                                                                     

476

Dures le phrygien; sur la trahison
d’Enée. , 424Démocrite; a connu la création en: m-

hilo, qu’il nie. 398Dictys de Crète ; sur la trahison d’EuËJ;

Diodore; que Régulus n’a pas été toru

taré par les Carthaginois. 387
Dion Cassius ; sur C. Gallus, 121 ; sur

les Romains qui attribuent la peste
etla famine à ce que Au uste acessé
d’être consul, 190; sur e songe qui
décide Auguste a bâtir le temple de
Jupiter tonnant, 191; sur la super-
stition qui lui lit supprimer les cen-
seurs, 192; mention de la semaine
chez les Romains, 205; sur le songe
de Livie qui lui fait augurer l’em-
pire ponr. son fils Tibère, 310;
prodige qui confirme Tibère dans

cet espoir. 311Donat; suite de la vie de Virgile, 26;
suite, 134 ; suite, 421; suite. 431

Duilhé de Saint-Projet (M. l’abbé) pro-
page l’ontologisme en - France. 275

E
École des Carmes;

gisme en France.
E yptiens; rites exclus de Rome. 203

ysées (les Champs) ; d’après l’Enéide

de Virgile. 431Enée; textes anciens qui prouvent qu’il
a trahi sa patrie, 423; son portrzità

2
Enétde; analyse de ce poème, 427 ;

danger de son enseignement, 439;
le P. Hardouin vent prouver que
Virgile n’en est pas l’auteur. 440

Enfer des païens; d’après Virgile. 428
Épicure; a connu la création génésia»

que qu’il réfute. 397
Eternuement; regardé comme sacré

et comme un Dieu ar les Romains
et les Grecs, 312; b âme par les au-
teurs chrétiens, 318; son origine rab-
binique, 319; repoussé par la Sibylle
hébraïque et par les chrétiens. 821

Études théologiques des PP. Jésuites;
propagent l’ontologisme. 275

E
Fabre (M. l’abbé); prouve que le pan-

théisme reproché au P. Moigno et aux
Annales était la doctrine de la Com-

pagnie de Jésus. 332Féhx (le P.) ; professe la doctrine du
P. Molgno que les PP. de la Civiltd
déclath panthéiste. 843

propage l’ontolo-
27 1

une pas MATIÈRES.

Freppel (M. l’abbé); extrait de son li-
vre sur Origène montrant le danger
de l’enseignement des classiques

paiens. 286Frohschammer (le Dr); à l’index. 403

G
Gallus (Corn.); ses poésies, sa mort

. volontaire. 121Gondon (M.); sur la réunion de l’E-
lise d’Ang sierra à l’Église (antho-

1 ne. 85Gor 1ère (M.l’abbé); analyse de ses
recherches sur la prédication de
l’lEvangile dans les Gaules au 1.r 317e;
c e.

Guibert (Mgr), Archevêque de Tours;
les ontologistes se prévalent à tort
d’une de ses lettres. 276

Hardouin (le P.), jésuite; analyse cri-
tique de l’Enéide, voulant rouver
que Virgile n’en est pas lauteur,
440; ses disciples, 445; sa ramon;
tion.

Hérode- remédie à la famine des Juifs,
114; leur des temples à Auguste et
a Agrippa, 124; se fortifie contre
son peuple 193; célèbre les jeux
actiaques o ’enx aux Juifs, 193; fait
mettre a mort dix Juifs qui avaient
conspiré contre lui, 195; voit Au-
guste en Syrie et en reçoit de gran-
des faveurs, 379; il élève un temple
a Auguste, 380 - et ressure ses
peu les, 381 ; forme e rojet de
reb tir le temple de Jérusa cm, 417;
s’il l’a rebâti en entier. 418

Hérodote; sur l’augure de l’éternne-

ment. 313Hervilliers (M. de 1’) ;snr la traduction

des Actes des saints. 97Homère; sur l’augure de l’éternue-

ment 312; texte sur la trahison

d’En . 426Horace; sa vie, ses écrits de 712 3734,
7; ses mots obscènes flétris par M. de
Walckenaer, 8. et par Quintilien,8;
excusé par le P. Sanadon, 10; ridi-
culise les pythagoriciens, 14; hypo-
condriaque,21; se qualifie de co-
chon,29; sur l hiérarchie des dieux,
ditférente de celle de nos m tholo-
gies, 136; Ode composée pour esjenx
apollinaires,193; Ode montrant la
licence des mœurs, 200; sur les bons
et les mauvais augures, 208; sa
croyance à l’astrologie, 210; son
épicuréisme, 21 1 ; Auguste se moque
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de sa taille, 213; est saisi de ma-
rasme, 386; divinise Auguste, 387;
ses superstitions, 389; lance un trait
contre les mœurs de Virgile. 390

Hugouin (M. l’abbé); propage l’onto-

- ogisme en France. 211
I

la; sur la proclamation de ce nom de
de Dieu dansles mystères païens. 158

Index; livres condamnés. 164, l103

JJean de Salisbury; contre l’augure des

éternuements. 319Jéhovah; sur ses traces dans les mys-

tères anciens. 158Jérôme (8.); sur les sibylles, 217 ; exa-
men de son o inion sur la métrique
poétique des ébreux. I 357

Jésuite (Le); mis à l’index. 164
Jobez (Alph.); mis à l’index. 161
Jouveney (le P.); correction bouffonne

qu’il fait à une ode d’Horaee. U 213
Juifs ; très-nombreux à Rome; veulent

convertir Horace, 19; irrités contre
Hérode à cause de sa violation des
lois, 124;consplra1ion déjouée contre
Hérode, 195; consentent avec peine
à ce que Hérode rebâtisse le temple,
417; nombreux rapports avec les
Romains. (Voir Bonnetty.)

Kleutgen (le P.), jésuite; réfute l’onto-
logisme et le panthéisme enseigné
en fiance et en Belgique, 261 ; ac-
cuse le P. Moigno d’avoir enseigné
la même doctrine, et insinue que les
Annales l’ont adoptée, 325; histori-

e de ce débat, 320; lettre de
. l’abbé Moigno qui prouve que ce

sont les PP. de la Société ul l’ont
approuvée, et que les Anna en l’ont

désapprouvée. 336
14

Lactance; extrait de ses livres ou il
cite la Sibylle hébraïque. 295

Langage; son origine adamique con-
nue de Lucrèce. 398La Riva; mis a l’index. .164

Lévitique; son authenticité massique
défendue contre les attaques du ra-
tionalisme allemand (1" art), 165;
(2e un), 245; texte surie vice contre
nature, 303.

Livie; louée à tort pour ses vertus, 13;
accusée de la mort de Marcellus, 131;
songe qui lui fait augurer que son

477
fils Tibère arrivera à l’empire. 310

Lucrèce; preuves qu’il connaissait deux
traditions de la Genèse, la création
et la parole transmise par Adam.

[393

M
Magnier (M. l’abbé); l’ontologisme si-

gnalé dans son Compendium philo-
sophique, par le P. Sierp. 213

Maistre (Jos. de); sur la réunion de
l’église d’Angleterre à l’église catho-

88

MATIÈRES.

li ne.
Map æus Vegius’ a oute un 13° livre

à l’Enéide. ’ j 436
Marathus (Julius); sur l’attente du Mes-

sie. 220Mayer; mis à l’index. 164
Messie; attendu chez les païens, 220;

c’est lui que la sibylle hébraïque a
en vue, 222; il sera Dieu et homme,
d’après cette sibylle. 377

Metay (Aug.); mis à l’index. 164
Métempsychose; niée, puis professée

par Virgile. 43Michells ( o D. Fr.); à l’index, 403
Migne (M. l’abbé); sur le déplorable in-

cendie de ses magasins. , 139
Miron ; mis à l’index. 164
Moigno (M. l’abbé); accusé de pan-

théismeetd’ontologisme,parM.l’abbé

Branchereau, 328; ar le P. Ba-
miere, 330, et par le . Kleutgen, de
la Civittd, 330; lettre adressée à
M. Bonnetty; où il prouve que sa dis-
sertation avait été approuvée par le
Général et par les théologiens de sa
Compagnie, et que les Annales l’a-
vaient, dès l’abord. désapprouvée,
336; que le Général et les PP. de la
Compagnie de Jésus professaient

cette doctrine. 336Munck (tu ; sur la métrique des allé-

breux. 367N
Nombres (les); leur authenticité mo-

saïque défendue contre les attaques
du rationalisme allemand (1" are);

en; (2- art.) 40.5
Oceilus Lucanus; a connu la création

génésiaque sa; nihilo qu’il nie. 398
Ontologisme; réfuté par le P. Klentgen

et la Civiltâcattolicœ, 261 ; les 15 pro-
positions de M. l’abbé Branchereau,
qui en donne l’exposition, 265; cette
exposition condamnée , 267; sa
grande prope tion : en Beigique,
par M.l’abbé basins. 268; en France,
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ar M. Cousin, 269; par M. l’abbé
ranchereau, 270; par le séminaire

de Saint-Sulpice, l’école des Carmes
et M. l’abbé Hugonin, 271; par le
Compendium de M. l’abbé Magnier,
273;par l’Ami de la Religion. 2711,
278- ar la Revue de l’Année, de
M. l’a ne Duilhé de Saint-Projet,
275; par les Études théologiques des
jésuites, 275; ses adeptes se sont
prévalus à tort d’une lettre de Mgr

Guibert. 276Origène; contre l’augure des éternue-

ments. 3Ovide; commence à se faire connaître,
202; mention de la semaine chez les
Romains, 205; surl’augure de l’éter-
nuement, 312; s’excuse, par l’exem-
ple de Virgile, d’avoir écrit des vers

libres. 386P
I Paganetti; mis à l’index. l103

Paiens (Auteurs); danger de leur en-
seignement, d’a très M. l’abbé Frap-

pel. 286. (Voir irgile.)
Panthéisme; professe par Virgile, 432;

professé par les PP. de la Com agnie
de Jésus. (Voir Civiltd cette ira. et
Moigno.)

Parisot(M.); ce qu’il faut penser des
gravelures des Priapeia de Virgile.

38
Paterculus; soupçonne Auguste de la

mort de Marceline. 132Pauthier (M.); Annonce de son Diction-
naire étymologique chinois, anna-
mite, latin, français, 62; notice sur
les principaux dictionnaires chinois,
63; sur i’Unlté et l’Unité-trine des

Chinois. 70, 72Perse; mention de la semaine chez les

Romains. 206Pétrone; sur l’augure de l’éternue-

ment. 31Petzholt (M. le D.); analyse de sa
Bibliotheca bibliographies. 81

Philémon; nie l’augure de l’éternue-

ment. 316Pline; sou conne Auguste de la mort
deMarce us, 132; surie songe qui
fait augurera Livie que Tibère arri-
vera à l’empire, 311; sur l’augure

de l’éternuemen . 317
Pline le jeune; lettre où il énumère les

27 auteurs de son tempsqui avaient
écrit des avelures, parmi lesquels
Cicéron, tirgile, Auguste, etc. 384

Plutarque; superstition de la lampe
éteinte, 133 ; sur l’augure de l’éter-

MATIÈRES.

nuement, 313 ; que c’étaitle bon gé -

nie de Socrate. 314Polyen; sur l’augure de l’éternue-

t 316
men .

Possevin (le P. ,jésuite; sur le danger
de l’étude e Virgile pour les en-

fants. 439Pastel (MJ; analyse de la Vie de lac.
de Sainte-Benve. 30Properce; sur Corn. Gallus. 123 ; sur
l’Enét’de de Virgile, 130; sa morale

impure, 130; superstitions romai-
nes,133; sur la mort de Marcel-
lus, 138; amour des courtisanes,
mépris du mariage. 201; avoue
de passer pour infâme, 201; sur
l’augure de l’éternuement, 312; re-
fuse d’écrireles louan es d’Auguste,

391, et finit par le dei er. 392
Pythagoriciens ridiculisés par lio-

race. il0
Quintilien; ne voudrait pas expliquer

certaines pièces d’ Horace. 8

IlRamière (le P.), jésuite; accuse deux
fois les Annales d’avoir enseigné le
panthéisme, tandis que sa Compa-
gnie l’euseignait, 329; sa lettre d’ex-
cuse, promettant une rectification
qu’il ne donne pas, 330; comment il
avoue et excuse sa Compagnie, 332;
professe lui-même le panthéisme.

342
Benito; sur l’économie de la législation

mosaïque. 251Regulus; qu’il n’a

les Carthaginois.
Berne de l’Année;

gisme en France.
Romains; quelques documents histo-

riques sur leur religion et sur leurs
rapports avec les Juifs; voir Bon-
netty.

Roothan (le 9.), général des Jésuites;
approuve la dissertation du P. Mol-
gno. 311e le P. liieutgen et la Ci-
viltd colorent panthéiste. 339

Rosa (Gabr.)r mis à l’index. 164
Bossl (M. le ch. de); analyse du 2’ vol.

de sa Rama sotterranea. atellane.
399

Rougemont (M. de); preuves que Lu-
crèce connaissait deux traditions de
la Genèse : la création et la parole
transmise par Adam. 393

S
Saggio dt preghiere,etc., à l’indexglct

pas été torturé par

387
propage l’ontolo-

275



                                                                     

nne assumasse.
Saint-Sulpice (le séminaire de); pro-

page l’ontolo isme en France. 271
Sainte-fleuve Jacq. de), le sorbo-

nien ; analyse de sa Vie.
Samedi; sanctification de ce jour éta-

blie chez les Romains. 204
Sanadon (le P.); jésuite; excuse les

obscénités d’Horace, 10; transforme

en sage une de ses maîtresses, 24;
loue une ode obscène, 25: excuse la
qualité de cochon que se donne Ho-
race, 29; trouve la philosophie
d’Horace conforme à la nature, 129;
suite galante donnée a Vénus, 137;
falsifie un texte d’Horaee pour ca-
cher le crime contre nature. 390

Schœbel (M. Ch.); l’authenticité mo-
saïque du Lévitique défendue contre
les attaques du rationalisme alle-
mand (11"r art.) 165; (2* ar). 245;
défense du livre des Nombres (1"
art.), 343; (2’ art.). 405

Scioppius: sur les Priapeia de Vir-

gile. 383Semaine ;chezles Romains , 204 ;jours
attribués aux planètes. 205

Sénèque; mention de la semaine chez

les Romains. 205Settembrini; à l’index. 164
Sibylle hébraïque; retrouvée dans les

livres sibyllins par M. Alexandre, et
ses chants donnés dans le texte et
traduits en Français (1" art,), ob-
servations préliminaires, 214; éty-
mologie, 217 ; a écrit à Alexandrie
170 ans av. J.-C., 2’21; c’est le Mes-
sie qu’elle a eu en vue,222; (2° art.)
son chant en grec, suivi de la tra-
duction française de M. l’abbé Tho-
mas Blunc et des notes de M.Alexanv
dre, de M. Bonnetty et du traduc-
teur, 292; et des extraits des Pères
qui l’ont citée, 295; (3’ art.) 374; dit

que le Messie sera Dieu et homme,
377; (4° art.). 455Sierp le R. P. ; traduit l’ontologt’sme
jug par le aint-Siége, du P. Kleut-

geu. 263Socrate; que son bon génie étaitl’eter-

nuement. 314Spoerlein; mis a l’index. 164
Steinschneider (le 0.); analyse de son

Manuels bibliographicum. 322
» Suétone; sur Corn. Gallus, 121 ; sur la

croyance d’Auguste aux auspices,
124; sur le refus d’Auguste d’être
dictateur à l’occasion de la peste,
190; sur la peur de la foudre qui dé-
cide Auguste à bâtir le temple de
Jupiter tonnant, 191; sur l’attente

à:Ô
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du Messie, 220; sur le songe de Livie
ni lui fait augurer l’empire sur
ibère, 310; prodige qui con rme

Tibère dans cet espoir. 311
T

Tacite; soupçonne Auguste de la mort
de Maroc lus, 132; sur l’attente du

Messie. 220Tao,’ou Raison primordiale ; en chi-

nais. 70Temple de Jérusalem; mentionné
comme existant par la sibylle hébraï-
que, 305; il était la ligure du Christ,
306; ses diverses constructions, et
rebâti par Hérode, 417; pro liette
d’Aggée sur la visite que lui era le
Désiré des nations. 418

Théocrite; sur l’augure de l’éternne-

men . - 316Thorey (L’abbé); mis à l’index. 164
Tibère; prodige qui lui fait. espérer

d’arriver à l empire, 311; vénère l’é-

ternuement. A 31 7Tibulle; sa prière a Proserpine, 114;
superstitions romaines, 132; donne
les préceptes des amours contre na-
ture, 202; mention de la Semaine
chez les Romains. 205Tite-Live; sur la trahison d’Enée. 427

Troie; livrée par Enée, 424; date de sa

ruine. 425Trois-un; la Trinité en Chine. 72

Il
Ubaghs (M. l’abbé); propage l’ontolo-

gisme en Belgique, 268; ses ouvra-
ges, 269; réfuté par le P. Kleut-
gen et la Civiltd. cattoh’ca. 269

Unité; son expression et sa perfection
en chinois, 70; le Trois-un. 72

V
Van Drival (M. l’abbé) ; des formes pri-

mitives de la poésie chez les peuples
anciens (1" art.) dansl’église grecque
42;dans l’église latine 5l, (2° art.);
la poésie chez les anciens romains,
146 ; chez les anciens Grecs, 152;
(3° art.), dans les livres saints, 232;
suite, 288; (4’ art), discussion de
quelques textes des Pères, 356; (5°
art.) si la métrique hébraïque repose
sur la numération des syllabes. 447

Vecchlottl (Mgr): analyse de ses Insti-
tuttanes canonteæ. 403Villanova; ajoute un 13° livre à 1’

néide. » 437Virgile; son amour des richesses re-
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proche par Horace, 12; sa chasteté
niée par il. de Wnlekenaer, 15; suite
de sa vie, par Douai, 26; se lettre à
Auguste, 27; compose le 6eme, 28;
le Kant ou la vie du paysan romain,
115; la Co a ou cabaretière, 125;
sa philosop ie épicurienne, 126; son
Endide commence à être connue, 130;
son éloge de Marceline, 135 ; A Musa,
135; satire impure contre Lucius,
196; éloge du jardin, 197 ; autres
pièces, 198; divers opuscules, :206;
sur l’attente du Messie, 220; pro.
jette son voyage en Grèce et com-
pose quelques opuscules 381; gra-
velure de ses Pnepeza, 5182; Ode à
Vénus, dernier écrit, 420; son voyage
en Grèce et sa mon, 421; veut brû-
ler son Enéide; 422- analyse de ce
poème, 423; ce qu’i pense des sup-
plieeîet des récompenses de l’autre
vie, 428; croit il la métempsycose,

u’il a d’abord niée, 431; divinise
uguste, 1133; loue le vice coutre ria-

ture, 435; critiques anciens de PE-
néide, 437; critiques récents, le P.
Possevin, ses; le . llardouiu veut

mon; mas MATIÈRES.

prouver u’il n’est
de i’Enéi e.

W
Waickeuaer (M. le baron de) ; flétrit la

licence des écrits d’iiornee, 8; parle
à tort des vertus de Livie, 13,- soutient
que les lois morales ne peuvent ve-
nir que de Dieu, la; nie la chasteté
de Virgile, 15; croit les Juifs nom-
breux à Rome, 19; que les Romains
ont dénaturé les mots gendre, épou-
se, etc., 121 ; sur la licence des
mœurs romaines, 200; sur le samedi
chez les Romains, 204; s’étonne des
mœurs corrompues des principaux
Romains, 390.

Wiseninn (le oud); surin réunion de
l’Eglise anglicane à l’Église catholi-

que. 92

pas l’auteur de-
Mo

X
Xénophon; sur i’augure de i’éteruue-

ment. 313zhurlerez; brahme qui se fait brûler

à Athènes. 310
ce

Versailles. -- imprimerie de 8mn jeune, me de Nanisme. se
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82 TRADUCTION Du CHANT

matoir: antienne

TRADUfiTiON [il] CHANT DE [A SIBYLLE HÉBiiMQlIE

document
LE PLUS ANCIEN, LE PLUS IMPORTANT ET LE noms coursai:

DES 111711138 GIBYIJile.
--eboo"e-
5° ARTICLE 1.

n Mais ils lèvent vers le ciel leurs mains chastes, qu’ils
» purifient le matin au sortir de leurs couches, honorant le
n Dieu toujours grand, immortel et ensuite leurs parents,
n plus que tous les autres respectant la. sainteté du lit nup-
n tial. ils ne se souillent point par les amours contre nature
n des jeunes garçons, comme les Phéniciens, les Égyptiens, .
» les Latins, les Grecs, et la plupart des autres nations, les
n Perses, les Galates, i’Asie entière, et ne transgressent pas
» comme eux la loi pure du Dieu immortel. n

’ADsèz pèv âstpouci 1:96; oôpavèv (blême âyvàç,

g ’Opôpim êE sûvfiç oriel ZÉPŒÇ &ypviCovteç

"rem, mi unifiai 652w si» ciel pépin 5nd,
’Aôoîvarov , ml. Ë’KELTŒ yoveïç’ pesât ô’ê’EoXu naïvrœv

595 ’Avôpo’mœv 66h]: sôvfiç pspvnpœ’voz sial ’

Koôôè «me; âpaevtxoiaç naïôuç piyvuvrai âvéyvœç,

"066m ce (Dotvmeç, Aîyümwi, fiôè AGTÎVOI,

:EÀÂŒIÇ 1’ eôpéxopoç, and aïno»! ËÛVEŒ «ont,

[1596331], au). relatant, miam 8’ ’Act-nç, napaëdvrrç

600 ’Aôavoîrow 0505 âyvèv vôpov, 8V napéëncow.

Clément d’Alexandrie cite ces derniers vers, sans nommer
la Sibylle, et comme provenant des hébreux; ce qui confirme
ce fait que le Sibyiliste était Juif 2.

c’est une chose très-digne de remarque de voir ce Juif,
vivant au milieu des Egyptiens, flétrissant au nom de son
Dieu tous ces amours contre nature, qui souillèrent à peu

I Voir le 3° article au N° précédent «si-dessus, p. 374.

ï Voir Clément, Exhortation aux Grecs, c. v1; dans Pan. grecq., t. un,
p. 176.
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près tous les peuples de l’antiquité. C’est en effet un des plus

grands forfaits contre la nature elle-même, telle que Dieu l’a
créée. il n’allait à rien moins qu’à supprimer la création.

Phocylide, dans ses Admonitions, a une sentence tout à fait
semblable à celle du vers 593: a D’abord honore Dieu, et
» puis après les parents. s

[19631:1 923m ripa, pérenne: 8è aeïo yovfiaç (v. 6.)

a c’est pourquoi i’Eternel enverra a tous les hommes des
n maux effroyables, la famine, (a guerre, la peste, et tous les
n fléaux qui leur feront répardre des torrents de larmesl,
n pousser des sanglots et des gémissements; parce qu’ils
n n’ont pas voulu honorer saintement le Dieu immortel,
a père de tous les hommes, ct qu’ils ont révéré des’idoles

a faites par des mains profanes, que par pudeur ils jetteront h
n eux-mêmes et cacheront dans les creux des rochers, lorsque
» le nouveau roi de l’Egypte, le 7° qui gouvernera cette terre,
n depuis le règne des Grecs, a ant pour premiers fondateurs
a des guerriers courageux venus de la Macédoine. Mais il sor- l
n tira de l’Asie un grand ru, semblable a l’aigle rapace, qui
n couvrira toute la terre de fantassins et de cavaliers, brisera
n tout et sèmera partout la ruine et le deuil; il renversera
)) le royaume d’Egypte et enportera toutes ses richesses, tra-
n versant l’immensité des ners. v

’Ave’ 53, àOoïvorroç 066cc: RdWEGG’t ppmoïaw

"Arnv, ml hum, mi réparai se crovaxoîç se,
Kari nélspov, ml lopin, ïô’ oïl-yen: Suxpuésvra 1.

Oüvexsv âeivotrov yeérnv suiv-cm &vepu’mœy

605 06x ê’ôeÀov nuât» 6003;, 575800111 8U êripœv

Xstpo-trotnw 6É60V1.Ç’ a êtliouct 0901:0! m’a-roi.

’Ev afflouai; 11-31981: xataxptflmvreç 8’ éveiôoç, x
COmaha»; Aîyôfiroo [Sacoche véoç Ëëôopov «191:4

T fi; i804; vainc, o’pteyoôpsvoç 52 cERMvaw

610 ’Apxïjç, Î; 5920m: Mouflon; émet-or ëvôpeç’

"EN-g 8’ ë ’Aat’s paradai); pivote, aîtres aïôuw,

°Ûç aïs-av murin; vaïavfirezü’w se nui. îméœv,

fichtre: 8è 607x451, nui «ont; atoutti àvomMcw
l Le vers 603 est dans Hisiode Theogonie, 227; dans l’OrpMe d’ilermaun,

’ fragm. i", v. 12, et ailleus dans la Sibylle.

v° simas. Tous xvm-N° 403; 1867: (77° col. de la coll.) 4



                                                                     

54 TRAUUCTION’ nu CHANT
Tite; 8’ Aiyi’nr’rou pactMïov’ En 8c! 1:: mina

615 Kr’ôpow’ EN)»; ânoxeïrou ê1r’ sépia vêtu Galice-fic.

ç Il s’agit probablement des cavernes ou souterrains,
existant encore en grand nombre, dans lesquels les Égyptiens
cachaient leurs cadavres, et aussi leurs dieux, à l’approche
de l’attaque des ennemis.

n Il n’est pas douteux que par le 7° roi il faut comprendre
qu’il s’agit de Ptolémée Philométor (180 ans av. J.-C.). Or

comme le Sibylliste assigne faussement à cette époque la fin
de l’idolâtrie, il est nécessaire que cela ait été écrit pendant
qu’il régnait encore. La conversion de l’Egypte au vrai Dieu,
alors même qu’elle avait commencé à être asservie aux Assy-
riens est prédite par Isaïe, lux, i9. il ne faut pas s’étonner
si,quand Antiochus Epiphane i1" expédition, 179 ans avant
J.-G.) envahit ce pays, les Juifs alexandrins ont appliqué à
leur époque les prophéties qui leur étaient favorables.

» Le poète fait au v. 612 allusion à la 2- expédition d’Antio-

chus en Egypte (169 ans av. J .-G.), d’où, quoique victorieux, il
se retira sur l’injonction des Romains, tout en emportant d’im-
menses dépouilles. Voyez, outre losèphe et les autres histo-
riens, ce qu’en dit Daniel, Il, 25 et suiv. -- Au reste il s’agit
ici non de la a" expédition où le roi avait causé tant de
ruines en Égypte, mais de la 2e où, avant d’arriver à Alexan-
drie, il rencontra les légions romanes qui le firent rebrous-
Ser chemin, et où il retourna cheziui par terre, et non par
mer, comme le dit le vers 615.

n Sur les dépouilles de l’Egypte iuleyées par Antiochus,
on trouve un témoignage remarquable dans Athénée, l. v, c.
24; t. u, p. 255, édit. de Schweigh. 1

» Alors, dit ensuite le poète, i’idolârie touchera à sa fin et

les nations purifiées jouiront de tout en abondance.
a Et alors ils fléchiront avec joie le genou devant le grand

a Dieu, le Roi immortel, sur une terre fertile; et les dieux,
r ouvrages des mains des hommes, seront livrés aux flammes.
n Et Dieu répandra une grande joie paitni la race humaine,
n car la terre, les arbres et les immensestroupeaux de grasses
n brebis produiront à l’envi des fruits véritables pour les
n hommes, du vin, de doux rayons de nie], la blanche li-
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n queur du lait et du blé, la plus précieuse nourriture des
n mortels. n .

Kari 161:: M afflouai 92E) peut)? paradât
’AOowotTcp «(o’vu Âeuxôv Ënl xeovi nouluëoreip-p a

’Ep-ya 8è xsiponotnra impôt (ployt Traîne: marieur 1.
Kart ro’re et flippant peyotl-4V est); âvôpoto-t ôtés-st 2’

620 Kui. 7&9 fi mi ôévôpa ml nia-tram mimiez milan:
Adieouct xapnôv 10v ameutât; âvfipd’moww

Oïvou, mi pâtre; yÀuxepoî, Àsuxoü les vélax’roç,

Kari. ciron, 81:59 sont liparis teintures; êrroïvrmv.

a Les nations sont invitées àabandonner le cuite des idoles,
à offrir des victimes au Dieu unique. c’est l’unique moyeu de

faire cesser les guerres, les séditions, les rapines surtout de
la race barbare. -a- Est-ce celle des Romains, - et les ter-
ribles incursions daus la Grèce entière?

a Mais toi, sans différer, ô homme versatiles et pervers,
n revenant de tes erreurs, apaise Dieu, offre-lui des héca-
r tOmbes de taureaux, d’agneaux.premiers-nés et de béliers,
s aux heures prescrites, chique jour, oui, offre des victimes
n au Dieu immortel, adoreie, peut-être aura-t-ii pitié de toi.
n Car lui seul est Dieu, et 1l n’y a point d’autre Dieu que lui.
n Pratique la justice, et n’Jpprime personne, c’est là ce qu’or-
n donne l’immortel aux norteis malheureux. n

’AMè: et» un pâmoit, lipase nomiMpnTt xaxéquov,

625 ’AÀM naltpnhayxrtç cspëulmç, 956v minore -
me rompe»: émrovrdôaç, fiât ml. &pvâiv
Hpœrmôxœv, ahi?» te, nspiulopévataw ëv 59mg.

’AXM pu; ilote-sou, est»; inégaux-av, aïx’- élation.

051:0; yàp pévoç inti. 955c, xoôx. aïe-m 51’ o’t’ÀÀoç.

630 Tàv 8è Stutocév-jv ripa, zut 11.118530; 01’655. A
Tomate: 7&9 âfiaïvaroç XE’ÂE’EŒL SELÂOÏGt figerois-w.

sLa vraie leçon du vers 624 est donnée par Ciémentd’Aiexan-

driea qui le cite,» ainsi que les suivants, comme d’Orphe’e par
défaut de mémoire, ce qui arrive quelquefois à ce Père.

t Lactance cite ce vert, mais un peu différemment, Inst. des, vu, c. 19
(Pat. lat. t. v1, p. 798.)

3 Lactsnce cite encor: ce vers et les quatre suivants, ibid" l. vu, c. 24,
Pat; lut, t. v1, p. 801.

1* Eæhort. aux Grec:,c. vu; Pair. grecq., t. vu, p. 183.
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Le vers 629, qui est aussi cité au vers 757 et ailleurs, est-

tiré du Deutéronome: K69"): Ô 656; cou m’a-:0: 9:6; (env, ml 05x

leur: me; 796M «0108 l.
On ne peut qu’admirer le courage du Sibylliste prêchant

en des termes si précis l’unité de Dieu au milieu de cette
société égyptienne, grecque et romaine, toute courbée devant
une infinité de dieux. On voit ainsi comment la société juive,
seule dans le monde, avait comervé la tradition du vrai Dieu,
et la maintenait au milieu des ténèbres de l’idolâtrie. (A. B.)

a Mais toi, fuis le courroux tu grand Dieu, car la peste ne
» cessera d’exercer ses ravages sur tous les hommes; ils se-
» roui domptés par d’horribles châtiments. Le roi prendra
n le roi et s’emparera de ses terres; les nations détruiront
» les nations, et les souverains égorgeront les peuples. Tous
» les chefs fuieront vers une terre étrangère, et une puis-
» sauce barbare saccageant la Grèce entière, épuisera les tré-
» sors d’un sol fertile; et ils se disputeront et tourneront
» leurs armes les uns contre les autres, à cause de l’or et de
n l’argent. L’avarice régnant dansles villes engendrera mille

a maux. ils mourront tous exilés de leur patrie, et leurs
n corps sans sépulture seront exposés à la voracité des vau-
» tours et des bêtes féroces. Aprêscela la terre achèvera de
n conserver les restes de leurs cadavres, et elle restera partout
l) sans semence et sans culture, et attestera par ses malheurs
a les crimes exécrables des mortels, juSqu’à ce que dans un
)) avenir lointain elle mette a néantles écus, les boucliers,
n les lances et toutes sortes d’armurè; la hache ne coupera
» plus les bois du chêne pour cimenter les flammes du

0 foyer.» lune: «à 105 peyciloro 8:05 prévint péléen,
’Omté’rs un mince-ct riperai; lotpoîo vexant

’EÀO’Q, and çofispoïo ôtant: mixois-i êatclvuç,

635 Karl Baudet); pacifia M011, XÔPŒV 7’ ripa-nui,
i’Eôv-n 8’ lône n°96407) ml 9mm Soutenu,

iHysuévsc 8è çéywcw êç mm vain Jung,
’Anaxôi St T: veda liparôv, ml pépfiapç fini

’EÀMôu 7:0qu «Env, mi Rima yaîavi

640 ’EEozpéa-n WÂOÔTOIO, ml âvrtov et; Ëpw «076v

l D’après la verslon des Lxx, c. w, 35. ’
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’EÀOwat nue-05 1s and 01976900 eïvsxev (501m l

’H oiloxpnmcüwy x0188: naiputvouo’a «0.5060,

X0397] Év ânorpin’ drapai 8è ânonne: ricanai.

Karl 15v pli! yunéç vs and rifliez Onpiu Yullfijç
6&5 Xupxt’i’w 811Â1î0’0v-ruz, inti 8’ av mûre: raleeôfi,

Actdmvœ yak «04090:; âvahôcste Oavéwœv.
A6191 8’ (Io-trapu; and o’wvjporoç Écrou &TEŒO’M,

Knpécoouaot vélum p.660: pupille»: âvôpdmœv,

Honte): native»! papa. nepLTsMOjLe’vwv émouvant,

650 nôtre; ml. Oupsobç, yatcôub «annotation sans
Oôôè ph in. 890.106 215M aileron si: nupèç aûflv.

u Ces paroles s’accordent magnifiquement avec les oracles
du Christ sur les calamités qui désoleront toute la terre vers
les temps du jugement dernier t.

n On trouve aussi plusieursparoles semblables chez les pro-
phètes, car il n’y a aucune de ces choses qui ne soient arri-
vées au temps d’Antiochus et de Philométor, guerre, com«
bats, dévastations, captivités de rois, fuite des grands, sortant
d’Alcxandrie, lorsqu’elle étiit assiégée par Antiochus, domi-

nation des Barbares, c’est-è-dire des Romains dans la Grèce,
et tous les malheurs que l’ambition et l’avarice peuvent cau-

ser sur la terre. ,
une mot yucca; dont se sert le Sibylliste pour exprimer le

mot lance, est un mot barlnre, gaulois, à ce qu’il paraît, apporté
en Grèce et en Asie lors des invasions des Gauloisaprèsl’au 280
avant Jésus-Christ. Les Septante s’en étaient déjà servi deux

ou trois fois’; la Vulglte le traduit par Clypeus, bouclier.
Les Grecs l’employèrent pour tout trait que l’on lançait et
Polybe l’emploie pour le peltum romain. li n’est pas étonnant

de le voir employé par notre Sibylliste qui vivait vers ces
mêmes temps.

n Un roi envoyé du Soleil - le Messie selon toute appa-
rence - doit mettre fin à ces maux,ct alors sera de nou-
veau florissanto la nition aimée de Dieu.

» Alors Dieu enverra du Soleil un roi, qui fera cesser les
l Matlh.. xxlv; Marc, un; Lue, un.
1 Voir Josué, vin. 18, 26, d’après les 70. - Virgile le nomme aussi comme

une arme des Gaulois limitant les Alpes : -
. . ... Duo quisquo alpins coruscant

Gæsa main (dînent, vin, 662).



                                                                     

58 TRADUCTION DU CHANT
a maux de la guerre dans le monde entier, après avoir fait
n périr les uns, et réconcilié les autres par des traités de paix.

n Il ne fera point toutes ces choses de son propre mouvement,
n mais pour exécuter les ordres sages du grand Dieu. .Et le
n peuple aimé du grand Dieu sera de nouveau dans un état
n prospère, possédant d’abondantes richesses, de l’or, de l’ar-

a gent et des ornements de pourpre, et la terre fertile et la
.o mer regorgeront de biens.»

Kari ro’r’ (11E 4191m0 est); régulai: pacifiai,

°Oç vraie-01v 7050W naôoetnoktnoto uxoïo,

OÙ; yèv ripa xreivaç, otç 8’ (peut matâtesh’ccaç.

655 068:5 Te raïs total: publiai; niôe mina atomisez,
’AÂM 9:05 paillote merise: Somme-w étrilloit.
Auto: 8’ 015 peydkoto 0505 «agitons? floua-(p
Beëpteàiç, Xpucq’) ce ml àpyôgp, 318.9: me 10,de

Ilopcpupâpr mi 70m: releccpopoq, âôè Gélatine:

660 Tâ’w àyaôôîw «14100060: ’ c
a Lactance cite le vers 652, mais avec variante i. il s’agit

du Messie qui doit régner sur la terre ; ce qui tut la croyance
des juifs et des anciens chrétiens. liais que signifie o’m’ 415mo,

du Soleil? Il ne faut pas recherchertrès-loin avec Vossius. Il
faut l’entendre de l’Orienl, et il faut y rapporter ce que dit
Tacite’: a Que ce fut une opinion constante chez les juifs
» fondée sur les anciens livres de leurs prêtres, qu’il arive-
» rait que t’Orient prévaudrait, et que des personnes parties
n de la Judée, s’empareraient des choies... x:

n Il faut se rappeler aussi ce qu’a lit lsaïe: « Qui fera 1e-
» ver le Juste du côté de l’Orient 3. a» i

«Nous devons cependant noter quequrorerus pense que
par ce mot de l’Oriem, il faut entendre du Ciel, comme au
v. 286, il est dit de Cyrus. Mais nous croyons plutôt qu’il s’a-
git du Messie, venu de l’Orient (A). .

En parlant de la croyance des Juifs etgdes premiers chré-
tiens, d’un règne du Messie sur la terre, M. Alexandre veut

l Lact.. Inn. dia, l. vu c. 9; Pat. lat. t. v1, p. 793.
’ Pluribus persuasio inerat antiquis sacerdotum literie oontlnerl, eo ipso

tempore, ut valesceret Oriens, profectique Judæa remmpotlrentur (Tao, au,
v, la).

l isaie : Tic êEfiyupev au àvarolôiv. ammonium (un, 2);
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sans doute parler des Millénaires, c’est-à-dire de ceux qui
croyaient que Jésus-Christ régnerait sur la terre avec ses
saints dans une nouvelle Jérusalem pendant 1000 ans
avant le jour du jugement. il est vrai que cette opinion,
dirons-nous avec Pluquetl, a dépouillée des idées gros-
» sières dont les chrétiens charnels l’avaient chargée, fut
n adoptée par plusieurs Pères, tels que saint Justin, saint Iré-
a née, etc. ; n mais quoi qu’elle eut compté beaucoup de par-
tisans dans les premiers siècles, il n’est point vrai que la
généralité des chrétiens l’ait embrassée. Saint Denys d’Ala-

xandrie, saint Augustin, saint Jérôme, la plus grande partie
des Pères ont combattu cette erreur, qui avait presque entiè-

’ rement disparu au 50 siècle. ’ (Th. B.)
n Sur les mots de son propre monument Gfrorerus renvoie

à propos aux passages simillaires de saint Jean, où il est dit
a que le Fils ne peut rien faire de lui-même’, et que les
Ariens prenaient pour soutmir leur erreur. n (A,)

Nous ajoutons que cela montre combien les anciens Juifs
avaient une connaissance explicite de ce que serait le

Messie. i (A. B.)n Mais les rois envieux et jaloux, après s’être coalisés contre

elle, envahiront la Terre sainte, assiégeront le Temple:
n Et les rois commenceront à faire éclater leur fureur les

D uns contre les autres, méditant dansleurs eSprits de cruelles
n actions. L’envie est le pire des maux pour les misérables
n mortels. C’est pourquoi les rois des nations assemblés fon-
» dront de nouveau sur sette terre, se préparant à eux-mêmes
n de tristes destinées. Ctr ils voudront détruire le Temple du
n grand Dieu et ses hommes vénérables. Lorsqu’ils seront ,
n entrés sur cette terre, ces monarques pervers ofl’riront des
n sacrifices autour de la ville, ayant chacun son trône et son
a peuple sans foi. Et Dieu de sa grande voix parlera à ce peu-
» ple ignorant et inænsé, et la justice du grand Dieu s’ap-
a pesantira sur eux,it les jugera et tans périront de la main
n de l’Èternel. n

et Pluqnet, Diction». du Hérésies, art. Iillénoire.

’ Amen, amen, dico vobls, non potest Fllius a se lacera quldquam... non
poslum a me ipso tacon qutdqunm (Jean, v, l9, 30).
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- Kent épiai-rut pacifie:

’ADfiÀotç notéew, ênapévoweç me (natif).

cO (966w; 06x âyuôàv flânai. Seikoîo’t BPOTOÎGW.

une: mille: pomme: êôvëv tint rivât ce variai:
’Aepoot Ôpp’lîo’oVTm, êauroïç x7190; pépovteç.

665 2min: Yèp peyoîÀoto est)?» Kart adira: Épinal);

Hopôsïv poulie-ornoit, ô’lMtÔtu yuïotv fumoit.

960mm: x6049 «au»: tatami. pacifier,
.Tàv Opévov «0105 Enduro: au» mi ne; âneteîî.

Kui par Gai); (profil parfin «par; «livra luthier:
670 [un à-nuiôeorov, xaveéqipowt, mi aplat: GÔ’EOÎÇ

’Ecoe’wt En papotera 0505, mi rotins; ôÂoÜwut
Xstpoç 0’ut’ âôavéroto.

«Sur les rois conjurés contre le Christ, voyez Psaume u, et

les prophètes. .(A.)C’est encore ici une grande concordance entre la croyance
du Sibylliste «et ce Psaume qui dit : a Pourquoi les nations
a ont-elles frémi et les peuples médité des choses vaines?
» Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont réunis

a contre le Seigneur et contre sonChrist’. a (A. B.)
Ces paroles sont’évidemment empruntées à celles de Jého-

vah, qui dit dans Jérémie: .
a Le mal s’ouvrira du côté de l’aquilon sur tous les habi-

o tants de la terre. - Car’voilà que je convoquerai tous les
a peuples du royaume de l’aquilon, et chacun établira son
» trône à l’entrée des portes de Jérusalem , autour de ses

a murailles, et dans toutes les villes de Juda; - et je discu-
a terai mes jugements contre eux et contre la malice de ceux
v qui m’ont délaissé, qui ont sacrifiéà des Dieux étrangers,

n qui ont adoré l’ouvrage de leurs mains 2. a -
ll’est assez important de comparer lesexpressions grecques

du Sibylliste avec celles des LXX, preuve de plus que cette
version était connue et sentait à l’usage les Juifs:

A161; 180i: êyd) cumulât natta: ràç postdata; 171": fic âne poëêî. Kart

flouai, and. Mamie-w Exact-o; nov Opévov m3103 à! rà upéôupoz 163v 1m-

. i Quare fremuerunt gentes et populi medltatl sunt tiania 1’ Aatlterunt rages
terras et principes convenerunt in unum advenus Dominant et adversus Chris-
tum ejus (Paul. n, 1, 2).

9 Jérémie, l, là. - Voir en outre le Psaume xvn, et lichée, c. i.
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163v dentine-alita, ml êitl ardue: 1è 1:8an 1d :6):qu (rôtie, ml Eni si»

au; est; «61:1; 10680:, etc. A
c’est la évidemment une nouvelle preuve de l’origine bi-

blique de notre document sibyllin. (Tri. B.)
a Alors des torches tomberont du ciel; la terre sera ébran-

lée et toutes les créatures vivantes seront dans la Conster-
nation. Les peuples impies sa cause du siégé de la ville
sainte, seront ’opprimés par une pluie, de feu et de pierre.

» Des glaives de feu tomberont du ciel sur la terrai. De
n grandes torches enflammées brilleront et pleuvront sur la
a foule des mortels, et la terre qui produit tout sera ébran-
n lée dans ces jours terribles sous la main vengeresse du
n Très-Haut. Et les poissons qui vivent dans la mer et toutes
a les bêtes de la terre, et les familles innombrables des oi-
n seaux, et toutes les âmes des hommes, et toutes les mers
1’ frémiront d’épouvante et d’eti’roi devant la face irritée de

» l’Immortel. Il brisera les sommets et les masses effroyables
n des plus hautes montagnes, et l’Erèbe azuré se montrera
o à tous les regards. Au haut des collines apparaltront des
a antres remplis de cadavres; des rochers couleront des
n fleuves de sang, qui inmderont les campagnes et rempli-
» ront les vallées protomés. On verra s’écrouler les remparts

n les plus solides! parce que, ô infortunés mortels, vous
n n’avez pas connu la le et le jugement du grand Dieu, vous
a vous êtes précipités dans votre fureur insensée contre le
a Temple saint et avez lancé contre lui vos javelots. Et Dieu
n les châtiera tous parla guerre, par le glaive, par le feu et
a par le déluge; il des;endra du ciel une pluie de soufre et
a de feu. des orages nêlés d’une grêle abondante et meur-
n trière; et tous les quadrupèdes périront. Et ils reconnaî-
n tront alors le Dieu immortel qui juge tout. La terre entière
» retentira des gémissements et des lamentations des mou-
a rants; d’autres seront étendus sans voix, baignés dans le
n sang; et la terre elle-même boira le sang des hommes frap-

t Voir vers 697. --- on ne sait si bectance a voulu faire allusion à ce vers
quand il dit : Cadet "pente glorifia de calo, in sciant juta duce!» tout:
militîæ desmurum (Inn. die" l. vu, c. t9; Pour. lat, t. v1, p. 197).
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n pés par la colère divine, et les bêtes farouches se rassa-
n siéront de leurs chairs. a
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Nous croyons que ce passage, ainsi que ceux qui terminent
la 4° partie, ont été empruntés au LXil° chap. d’isaîe, où le

prophète annonce la fin des temps et le jugement universel.
Il est hors de doute que la Sibylle se sert des expressions
mêmesd’lsaïe, que tous les commentateurs appliquent au
Messie. (Ta. B.)

a c’est le Dieu grand, éternel, qui m’a dit de prophétiser

a toutes ces choses, et toutes ces choses arriveront et s’ac-
a compliront, car tout 0e qu’il veut arrive et s’accomplit.
n L’Esprit de Dieu ne saurait mentir à l’univers. n

A616: pot 148; sténo: 8:0: p.571: dévorée 1::

Etna «pontificat. Tata: 6’ laceroit oûx tin-0mn,
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700 OÔS’ ÔTIÀSt’fl’IjTa, 8m. un juive»: Ëv optai Gain.

’Aqaeue’aov 7&9 [Ivana 8:05 râlerai maà ardoisoit.

a Gfrorerus s’étonne de voir dans un auteur juif cet éloge
du Saint-Esprit. Voir sur la doctrine des Juifs sur l’Esprit de
Dieu ce que nous en disons dans notre Excursus, v1. (A.)

n Pendant ce temps-là les Saints - c’est-à-dire les Juifs -
demeureront autour du Temple, y jouiront d’une grande
félicité, et les» nations, attirées par ce spectacle, retourne-
rontau culte du vrai Dieu.

a Cependant les fils du grand Dieu vivront de nouveau pai-
a siblement autour du Temple, jouissant avec joie des biens
a que leur donnera le CréateJr, le juste juge et le roi du
» monde. Car il les défendra seul et les protégera fortement,
n les environnant d’un feu brillant, comme d’un mur. lis
» seront à l’abri des maux de la guerre et dans les villes et
n dans les champs. Et alors les iles et les villes étonnées
a) diront : 0h! combien le lieu immortel aime ces hommes!
n Car tout leur est favorable et vient à leur secours, le ciel et
n le soleil envoyé de Dieu, et la lune.

Yiot 8’ 0:3 ueyeiloto 895 arepl vain; ânon-reg
’He’uxtœç (n’o’wr’, eûçawâgevot iatl retirer:
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06 Xelp 70:9 archégone xaxoü, p.000: 8’ gGGETŒl. m’avoir;

A010; ône’ppetxoç n’arrivons, mi Xelp âyioto.

710 Kari tri-te 8h vie-or. tao-eu milité; 7’ êpëouow,

iOamo’eov denture: ailée; soin; civôpuç éreinteur

HÉVTŒ vamp GÔTOÎG cuvayœvtë, fiât gonfle-i,

Ûûpavoç, i046: a: (teilleur, fiôè eekrîvn.

» Et la terre qui engendre tout sera ébranlée dans ce
» temps-là. Et de la bouche des hommes sortiront des hymnes
n suaves: Venez, trmbons tous à genoux, et prions le Roi
o immortel, le Dieugrand, le Très-Haut. Portons nos offran-
a des à son Temple,puisqu’il est l’uniqueSouverain, etannon-
p çons tous la loi du Dieu Très-Haut, qui est la plus juste de
a toutes les lois de la terre, car nous avons tous erré, et nous
a nous sommes tous écartés de la voie du Dieu immortel.
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a Dans notre folie nous avons rendu des honneurs divins à
a des ouvrages faits par des mains profanes, à. de vaines
a idoles, aux images d’hommes morts. Les âmes des hommes
a fidèles crieront ainsi d’une voix unanime : Venez, pros-
» ternes la face contre terre, célébrons avec la nation sainte,
n célébrons par nos hymnes le Dieu créateur dans nos de-
» meures, recueillons par toute la terre, pour les brûler, les
a armes des ennemis, pendant une période de sept ans, les
a boucliers, les lances, les casques, toutes sortes d’armures,
n et les arcs nombreux et les traits meurtriers; car on ne
a coupera plus le bois du chêne pour alimenter la flamme du
a foyer. a

Petiot 8è arecyyeve’retpa schlitteur dînera-i. xaivotç.
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On voit encore ici un souvenir de cette parole du Peul-
miste : «Apportez à Jéhovah, familles ces nations, apportez
n à Jéhovah la gloire et la puissance; apportez à Jéhovah la
Il gloire due a son nom; prenez desvictimcs et entrez dans Ses
n parvis; adorez Jéhovah dans son sanctuaire; que toute la
a terre soit émue devant sa tacet.»

t Alferte Domino, patrlœ gentlum, atferte Domino gbriam et henorem ; af-
Ierte Domino glorlam nomini ejus; tollite hostlas, etintrolte in stria ejus;
adorate Domlnum in atrto sancto ains; cannioveatura (scie ejue arriverai
terra(Peol. 1cv, 7-0).
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Notons cette nouvelle mention du Temple comme existant

encore. ,Saint Justin cite le vers 721 et les deux suivants où l’on lit
à tort tribus, au lieu de tribut.

Lactance paraîty faire allusion quand il dit en parlant de la
fin des temps: a Alors pendant sept ans continuels, les forêts
o seront intactes, et on. ne coupera pas du bois sur les mon-
» tagnes et les armes des nations seront brûlées 3.» Ce qui est
presque copié mot à mot d’Ézéchiel: a Et les habitants sor-

n tirent des villes d’lsraël; ils brûleront et consumeront les
n armes, les boucliers, les lances, les arcs et les flèches, les
n piques et les pieux; et ils les consumeront par le feu
n pendant sept ans ; ils n’apporteront point de bois du milieu
n des champs; ils n’en abattront pas dans les forêts, parce
n qu’ils brûleront les armes, etc. 3 » (A. B.)

n Le Sibylliste dit ces choses de la future extermination des
Scythes qui occupèrent alors une partie de la Judée, et non

de la venue du Messie. (A.)En restreignant à l’expulsion des Scythes ce passage,
M. Alexandre est en contradiction : 1° Avec les Juifs modernes
qui prennent les paroles d’Ezéchiel à la lettre, et attendent le
Messie jusqu’à ce qu’ils n’aient brûlé d’autre bois que les

haches et les flèches de leurs ennemis pendant sept ans dans
leurs foyers; 2° avec les catholiques qui ne voient dans ce
verset et quelques autres du même chapitre qu’une victoire
éclatante remportée par l’Église sur ses ennemist. (Th. B.)

n La Grèce est invitée de nouveau t° à honorer le vrai Dieu;
2° à renvoyer ceux qui sont originaires de la Terre sainte -

l miton. aux Grecs, n. 16 ; Patr. grecq., t. v1, p. 272. v
’ Tum per annos septem perpetuos lntactæ erunt silvæ, nec excldetur de

montîbus llgnnm ; sed arma gentium comburentur, et jam non erit hélium,
ml pax et requise sempiterna (Inn. me, vu, 26; Pat, la!" t. v1, p. 8H).

’ Et egredtentur intimeras de civitatlbus lsrlel, et succendent et combu-
rent arma, clypeum, «bastas, arcum et usinas, ethaculos mmuum eteontos,
et succendent en ign: septem annls. Et non portabunt ligna de reglonibus,
neque succident de sambas, quentnm arma eucœndent lgnl (mm, mm,

9, 10). . .t Voir Ménoehlue dans Cours complet d’Em’ture sainte de ligne, t. xrx,

col. 931. -
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les Juifs sans doute - dans cette ville , c’est-à-dire Jérusa-
lem - de peur qu’elle n’agite Camarina et ne réveille le
léopard. Nous trouvons de l’obscurité dans ces menaces
des Juifs contre les Gentils qui s’opposent à leur retour dans
la patrie; 3° à mériter une partie de la félicité qui est pro-
mise aux adorateurs du vrai Dieu.

a Mais, ô malheureuse Grèce, cesse d’occuper ton esprit de
n pensées pleines de faste et d’orgueil. Adresse tes supplica-
v tions au Dieu éternel et tout-puissant. Envoie dans cette
a ville le peuple insensé, qui retire de la Terre sainte le
» peuple du grand Dieu ;v n’agite point Camarina; paisible,
a elle ne saurait nuire; n’éveille point le léopard, de crainte
n que tu n’éprouves quelque chose de fâcheux. Modère-toi,
nique ton cœur ne soit plus enflé par tant d’arrogance et
» d’orgueil, qui te fasse entreprendre avec assurance un com-
n bat terrible. Et révère le grand Dieu, afin que tu parti-
» cipes aux bienfaits divins, quand les temps malheureux
n prendront fin et que des jours de bonheur se lèveront sur
n les hommes justes du grand Dieu. n
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« Le Sibylliste conseille ici aux Grecs, c’est-à-dire aux Égyp-

tiens, de renvoyer les Juifs dans leur patrie, au moment où
ils pensaient peut-être à quitter Alexandrie, et à porter se-
cours à leurs frères, alors que les affaires avaient commencé
à sa relever sous les Macchabées, mais il parait qu’ils étaient
retenus par Ptolémée, par crainte d’Antiochus, et ne prenaient
pas assez leur défense; d’où le Sibylliste les appelle peuple
sans conseil. Voir le vers 730, et ce que nous disons à l’Eæ-
cursus V.
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Camafina était un marais en Sicile dont les exhalaisons

étaient funestes. Les Siciliens, d’après Servius, demandèrent
a l’oracle d’ApoBon s’ils devaient le dessécher. Il leur fut

répondu de ne pas y toucher et depuis ce vers passa en pro-
verbe chez les Grecs. C’est ce que nous disent Servius 1, Ze-
nobius’ et Suidasa. - On voit que notre Sibylliste connais-
sait bien les usages et la littérature des Grecst. M. Alexandre
croit pouvoir trouver dans ces paroles une menace cachée
contre Ptolémée qui traitait les Juifs tr0p durement. (A. B.)

Lactance cite les derniers vers comme de la sibylle Bry-
thrée, et les applique au jugement que le Christ prononcera
sur les bons et les méchants 5.

Le Sibylliste continue à tracer le tableau des faveurs in-
nombrables que Dieu accordera à ses Saints. c’est un des
passages les plus gracieux de ce poème; c’est un abrégé de
ce que les prophètes ont écrit sur le règne du Messie, avec
quelque souvenir de l’âge d’or chanté par Hésiode. Notre
Sibylliste sait ainsi se faire entendre des Juifs, des Égyptiens,

des Grecs et des Romains. (A. B.)
a Car la terre qui engendre tout donnera aux mortels les

» fruits les plus excellents, du blé, du vin, de l’huile en abon-
n dance. Du haut des cieuxx découlera une liqueur suave,
n plus douce que le miel; les arbres produiront toute sorte
a de fruits, les troupeaux de brebis, de génisses et de chèvres
n se multiplieront à l’infini; et l’on verra couler de douces
n fontaines de lait aussi blanc que la neige; les villes regor.
n gérant de biens et les campagnes seront d’une fécondité

a merveilleuse. La terre ne redoutera plus le glaive, ni les
» horreurs de la terre, et paisible, ne gémira plus dans l’agi-
n tation et le trouble. Plus de combats, plus de champs tris-
a tentent brûles par lachaleur, plus de famine, plus de grêle
» ravageant les fruits des campagnes, mais une paix prou

l Servius, ad Æneü., in, 701. -
’ Zenobius, dans sa collection des Proverbes.
’ Au mot. Camartw, et neutrinos l’Anthologie grecque, l. w.

fi Luclen rappeur aussi ce proverbe dans son Pseudologos, n. 32; édit.
Bipont, t. un, p. 88.

5 hm. du, vu, 20; dans Patr. lat, t. vr. p. 796; il: fait aussi allusion
dans De morte pence, c. u ; en, t. vu, p. 198.
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a fonde régnera dans tout l’univers. Le roi sera fidèle au roi
n jusqu’à la fin , observant toujours les traités. Et le Dieu
n immortel qui règne au haut des cieux, dirigera par une
a loi générale dans le monde entier toutes les affaires hu-
n mairies. Car lui seul est Dieu, et il n’y en a point d’autre
n que lui. Et il consumera lui-même par le feu l’orgueil
n funeste des mortels. n

En 7&9 nayyeve’retpa Gporoiç 81661:. 15v âpre-10v

Kapvràv drapée-nov ciron, oïvou, and. flottai).
745 AÜ-càp e’m’ oôpetvéôev pâli-to; fluxepo’ü noroit est,

AÉvSpsoî 1” âxpoôpôœv impact, and niovot pâlot,

Karl pâme, 5x 7’ âpvû’w &pvuç, aîyiïw ce tiépouç-

111]ch ce Mia fleurie: hum-to vaillances
Insigne d’ordre ruiler: àyaôiïiv mi Rime: âypol

750 ’Eccwr” cédé pilum narré xôovéc, oôâè 108011.16?

Oôôè papuarevéxouca Galerie-scat. oôxéu yuîw

Où «6151.1.6; 7’, oûô’ a3 7s. and xôovàç arôme: 31’ loran,

Où huée, xaprrâ’w te xaxoëës’xtpstpu xéÂaCot.

’ADÀ: pâti eîp’r’lvn paysan and faïav &nacav,

755 Karl Ëacthbç fiactli’t oflag rient nippone; gnan
Aîâîvoç, xowév ce vo’iLov mû yetis») diras-av

’Avflpo’motç alésera: ëv 069w"? âflepésvtt

’Aeoîywroç, des: nénpuxrat SEtÂOÏd’t 69010km.

Aéré: 7&9 [LOIVOÇ étui. Broc, 106x leur: ër’ Mec.

760 Athée and tupi (puisait palmer pérot; âvôpôîv 1.

Il faut noter cette persistance avec laquelle le Sibylliste
crie aux Grecs et aux Égyptiens qu’il n’y a qu’un seul Dieu,
et que c’est lui seul qu’il faut adorer. C’est le seul monument

que nous ayions de cette prédication de la religion primitive

faite au milieu des païens. (A. B.)
Traduit du grec par M. l’abbé Th. BLANC, curé de Domazan.

t bectance cite ces vers avec quelques variantes dans De ira Dei, c. 22;
Pair. lat, t. vu, p. 143.
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- flattoit: antienne.

TRADUCTION Dl! CHANT DE [A SIBYLLE HEBMIQIIE

document
LE PLUS ANCIEN, LE rLus IMPORTANT ET LE MOINS CONTESTÈ

DES LIVRES SIBYIILINS.
--e’"ooo"*a---

6° ARTICLE 1.

a Mais hâtez-vous de graver soigneusement mes paroles
n dans vos cœurs; fuyez les cultes impies, ne servez que le
» Dieu vivant. Loin de vous l’adultère, le crime contre na-
» tare; que chacun élève ses enfants et ne les tue point. Car
n la colère de l’Immortel n’épargnera pas ceux qui 8e rendent

n coupables de ces crimes. »
’AÀM xaraaneéaawsç Épire çpévaç êv initient,

(11567515 harpaille à8t’xouc. Tl?» Caïn: Mrpeue’

MorXsiav nepéÀan, ml. d’aptrov âge-silo; sûw’jw

T’hv-ô’ îôiav yz’vvav natôœv rpe’qas, Mat ÇOVEÜG’fiÇ.

765 Toïcrôe 7&9 alentira-roc aspirés-état, ô’ç au épépina.

Nous devons faire remarquer. ici la hardiesse avec laquelle
le Sibylliste juif flétrit un crime qu’aucun auteur païen n’osait

condamner; notons aussi la mention de cette coutume bar-
bare de faire périr les enfants’. .(A. B.)

a Et alors il suscitera un règne qui s’étendra sur tous les
n hommes et durera éternellement, lorsqu’il donnera la loi
a sainte aux hommes saints, à tous ceux auxquels il a promis
a d’ouvrir la terre et le monde, les portes des bienheureux,
n et tous les délices, un esprit immortel, et un bonheur éter-
» net; et de toutes les parties de la terre on portera de l’en-r.
n cens et des présents aux temples du grand Dieu. n ,

Karl. 1615 8’ËEeyeps’i paotM’iov si; aîêivaç

Ilotvraç Ën’ âvôpdmouç, étym vépov ô-mrd-r’ ëôœxsv

Eôo’sôéot, roi; aïeul ônéoxsro yaïotv a’wotâetv,

l Voir le 5°.article au N° précédent ct-dessus, p. 52.

’ Lactance cite le vers 762 et les trois suivants, avec quelques variantes dans
De ira Dei, c. 22 ; Pat. lat., t. vn, p. 143. *
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Kant miam, panamiste»: ce influx, and figura minot,

770 Kat voïav âôoîvarov, dîn’WtOV sûtppooôvnv te.

Haie-n; S’êx whig Mêavov ml 88391 1:96; oïxouç i

Citrons: psyûoto Gso’ü’ A I

Il faut remarquer ici comment le juif Sibylliste ne borne
pas, comme le faisaient les Millénaires, le règne du Christ à
1,000 ans, mais il le suppose éternel, comme le professe
l’Église catholique. ll reproduit de plus ce que dit le Psal-
miste .°

« Les rois de Tharsis et les îles offriront des présents. Les
n rois d’Arabie et de Saba lui apporteront des offrandes.

i » Tous les rois de la. terre l’adoreront, et toutes les nations
n lui seront assujettiesl. »

On voit toujours comment le Sibylliste s’inspire de la

Bible. (A.)Il continue :
«Et il n’y aura point d’autre Temple à honorer par les

n hommes qui doivent venir excepté celui que Dieu a donné
» à adorer l’Hoinme fidèle; car les hommes l’appelleront le

n Fils du grand Dieu. a
» K’ oôx ê’o-cerw. à’noç

Oïxoç én’ âvôpdmom ml êacopévom meicflw,

’AM’ 8V 380m3 9&3); moroïç à’vôpeao’t yepatpstv.

775 Yîôv 1&9 uléma: [Sport-et panama Geoïo.

Une assez grave difficulté s’élève ici sur les vers 773-775,

dont le sens, on peut dire, obscur et imparfait dans les
manuscrits, a été constitué par les éditeurs. Nous les avons
traduits, non selon le texte donné par M. Alexandre, mais
d’après celui d’Opsopœus que voici :

v K’ m’a. gantai dm;
OÏKOÇ ên’ âvôpiônom ml êaaopëvotct môécôou

’AXÀ’ 8V 5(3wa 656c marin à’vôpa yetpatpew r

775 Tibi; 7&9 xakéouci Gpmoi. PEYÉÀOLO Geoïo.

19 Au lieu de aux av, sed quem, saint Augustin lisait mW,
alium, dans le passage suivant:

« Écoutons ce que la Sibylle, leur prOpbétesse, dit du
l Reges Tliarsls et insulte munera otïerent; toges Arabum et Subir dona ad-

ducenl, et adorabunt cum omnes rages terras, omnea gentes sentent et

(Psalm., mm, l0). .



                                                                     

DE LA SIBYLIÆ HÈBIIAIQUE. .19
» Fils de Dieu : a Un autre a été donné par Dieuiaux fils des
a hommes pour être adorél. o

2° Au lieu de «cette»: âvôpu, fidelis homo, on a mis Rttn’oïç

Marot, fidelibus hominibus, d’après Lactance qui cite ce vers.
a Toutes les éditions, dit M. Alexandre, et tous les manus-

n crits portent uîôv, filins, comme nous; et on voit que c’est
w ainsi qu’ont lu les Pères de la primitive Eglise d’après les

n textes de Lactance et de saint Augustin. Mais il faut lire
n qui, lemplum, ainsi le veuli’ordre et la teneur de ce passage. n

Comme on le voit, le texte ainsi arrangé fait disparaître ce
que disait le Sibylliste que a dans son temple Dieu devait
D donner à adorer un autre Homme que les peuples appelle-
n raient le Fils de Dieu. a

Et cependant cette interprétation est tout à fait d’accord
avec la croyance des Juifs sur le Messie.

D’abord ils le croyaient Homme, et se le représentaient
faussement comme un grand général ou roi qui réduirait
les autres peuples en esclavage et les soumettrait tous à la
nation juive. Et de plus, ils le croyaient Dieu, d’après Isaïe
qui avait appelé le Fils de la Vierge Emmanu-EL, Emmfl,
et ce que saint Matthieu traduit mot à mot en latin par nabis-
cum-Deus, Dieu avec nous 3. Le Sibylliste avait lu aussi que le
titre de Dieu était encore donné au Messie par le même Isaïe,
qui l’appelait Dieu fort, "un: 534. Il est à remarquer qu’aucune

des versions grecques ne traduit ici le mot EL, Dieu; le pre-
mier terme est rendu par le mot hébreu Emmanuel, et le
deuxième est supprimé 5, comme si cette appellation directe de
Dieu dût déplaire aux Grecs; mais le mot hébreu est positif et
la Vulgale l’a traduit bien exactement. Continuons la citation :

« Et dans ce temps-là on pourra aisément parcourir à pied,

* Audlamus quid etiam Slbylla, "les eorum, de codem dtcat : Allum, lnquit.
dedlt tillis hominum ealendnm. (August, Advenu: quinque hærma,e.in,
dans Pair. lat, t. 42, p. 1103. Traite douteux d’après les bénédictins, mais de
son époque.

3 Isaïe, vu, li.
3 Matthieu, 1,23.
t Isaïe, 1x. 6.
r Voir les 4 versions données dans les fluentes d’Origène; Pair. grec-4.,

t. xvt bis, p. 1661.
v° SÉRIE. Tous xvm.-N° m; 1867. (17’ vol. de la coli.) tu



                                                                     

W0 ; manettes w aussi ; .
a ou avec les rames, tous les sentiers des champs,- les mon-
» tagnes escarpées, les rivages difficiles et les flots inconstants
v de la mer. une paix profonde avec les biens qu’elle procure
a régnera dans l’univers. Les prophètes du grand Dieu brise-
» rontle glaive, car ils seront euxsmêmes les juges des mor-
D tels et des rois justes. L’abondance et la justice règnemnt
p parmi les hommes. Car ce sera le jugement du grand Dieu

a et son empire. n. i 3 LKari «dans même cpiôoi, allogamie: (10:14,
0559505 0’ Meute, and ËYpm pipant «ânon,
.EÜÊaru and SÜ’NMTÉJYI ËEGŒW. fluas: nivale.

fiaient 1&9 ripât". âyueôiv in! yuîav îxusï’rur

780 ’Popqiutow 1’ 619210301 6505 payât)"; apoçfi’rui’ 1

,Ai’rroi 1&9 xpwui ce Sporô’w, flue-Mi; me aimiez.

’Eotut 891 mi. nXoÜroç êv âvôpo’motai Sixutoç.

l A511) 7&9 FEYŒ’ÂOIO 9505 xptCtç, ûôè ml âvaî.

a Réjouis- toi, ô jeune fille, et tressaille d’allégresse; car
» Celui qui a créé le ciel et la terre t’a procuré ce bonheur
» sans fin; il habitera en toi et une lumière éternelle brillera
l) sur toi. Les agneaux mêlés avec les loups, et les chevreaux
a avec les tigres paîtront ensemble sur les montagnes, et les
à ours nomades habiteront! avec les veaux. Et le lion qui se
a rassasie de chair mangera la paille sur la crèche comme le
ni bœuf; et de tendres enfants les conduiront chargés de
n chaînes, car Dieu ordonnera-que les bêtes farouches ram-
iï peut sur la terre; et les dragons dormiront avec les enfants
n sans leur nuire; carune main divine les protégera.» I

Eûqipaivômt, x6913, au). épiner qot 7&9 Edmxtv
785 Eôçpoo’ôvnv aïâivœç, 8c oûpavov limas aux! fiv.

’Ev col 8’ alune-cr col 8’ lacerai. âô’ivutov oing.

:Ev 8è Mm: 1:: nui &PVCÇ êv 059cm; épiai-f Ëôovrut

Xo’pæov, nupôeihlç r’éptqaotç Jim positivement ’

’Apxrot abv Mulot; impôt; amide-damnai r
790 Xapxoôâpoç a: Rémy ëxupov oct-yuan ê-rrl nain-45

’11; poüç- nui nuïôsç poilu Marot ëv Ssapoïatv

’AEouau mpov 7&9 511:1 xôovt (tipi: nouiez-st.

Kart fipsçpéacat Spéxowsç 1px: cotai nottL’ÂGOVTat,

.K’ 01’»: Menuet? pt? 7&9 8m" lm’in’ut’rwîç.

Ce texte est évidemment emprunté à Zacharie qui dit:

t r . .



                                                                     

nitras. 5mm assurons. A tu
. - a Chante et réjouis-toi, fille de Sion, loue le Seigneur;
a voilàque je viens, et j’habiterai au milieu de toi, dit

w Jéhovah 1. a Ï a . .Le Sibylliste juif ne fait que décrire les bienfaits de scotie
habitation de Jéhovah; au milieu de son. peuple, et il em-
pruniepresque tous-sestermes à [saie qui dit en parlantldn

rejeton de la race de Jesse : » . .c Sous son règne, le loup habitera avec l’agneau, le léopard
» reposera auprès du chevreau; la génisse, le lion, la brebis
» .se joueront ensemble, et unpetit enfant suffira pour les

n conduire,etc.29 » a 4 . . .Et Isaïe-ajoute: a ’ I - ,
a En ce jour, le rejeton de Jesse sera élevé comme un éten-

n dard à la vue des peuples; toutes les nations l’adoreront,’et

w son sépulcre sera glorieux 3. n ’ i .
Il est bien clair que le Sibylliste juif appliquait ses vers à

la même personne que voulaient désigner les prophètes (Zar-
ahurie et isaîe. Or les Juifs, comme les chrétiens, les ont tous
jours appliqués au Messie. Lejeune fille au milieu de laquelle
le Seigneur doit habiter est bien lavmère du rejeton de Jesse,
et cette mère est bien la figure de l’Egiise. En admettant cela
on ne fait aucune violence au texte, et on est tout à fait con-
forme aux croyances perpétuelles des Juifs et des chrétiens.

Aussi sommes-nous étonnés qu’un homme aussi distingué

que M. Alexandre dise dans une note:
a Fahricius se trompe en appliquant ce vers à l’Eglise 4,

n mais bien plus grande est encore l’erreur de Canisius5 et
» de Zoarès6 qui rapportent ce texte à la mère de Dieu. »

Lactance cite ces vers qu’il attribue à la Sibylle Erylhrée 7,
l Lauda et lactate, filin Sion, quia ecce ego vente, et habitant) in ,medio tuf,

ait Dominus (Zach., n, 10).
’ Habitabit lupus cum agno, et pardushcnm hædo accubabit 5 vitalisa, et leu,

et ovis sima] morabantur, et puer parvulus minablt cos (Isaïe, xi, 6.)
3 ln illa die, radix Jesse, qui stat in signis populorum, ipsum gentes depre-

cabuntur et erit sepulchrum ejus gloriosum (ibid, 10). l
t Fabr., Bibliot. gram, t. l, p. 261, edtt. Halles.
à (laideurs, De virgine Maria, Il], 3. ,
9 .Zoares, In 3m diei Tltomæ, t. l. C’est Sautez que M. Alexandre avait écrit

sans doute.
’ 7 Lact., l. vu, 24; Pavot. grecq., t. v1, p. 811.
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preuve nouvelle que c’était les vers du poète juif qu’on attri-

buait à cette Sibylle. . (A. B.)n Sion apprendra que ce temps approche par les prodiges
nombreux qui sont relatés, et par un grand nombre de
météores, comme les glaives scintillant dans les airs à tra-
vers la nuit, la disparition du soleil, etc. Tous ces prodiges
annonceront la tin des calamités et des guerres, si doréna-
vant tous les peuples offrent des sacrifices au Roi tout-
puissant.

a Mais je t’indiquerai un signe évident- qui le fera con-
a naître quand toutes choses doivent finir sur la terre.

.» Lorsque, pendant la nuit, on verra briller dans le ciel
)) étoilé des glaives, le soir et à l’aurore; quand tout à coup

ria poussière descendra du ciel sur toute la terre, lors-
» que la clarté du soleil disparaîtra au milieu de sa course,
» que les rayons de la lune brilleront et éclaireront la terre,
o et, triste présage! les rochers distilleront des gouttes de
n sang : vous verrez les fantassins et les cavaliers dans les
a nuées se mêler et combattre comme des chasseurs de bêtes
a farouches. Alors le Dieu qui habite le ciel mettra fin à la
a guerre. Mais il faut que tous offrent des sacrifices au grand
a Roi.)

795 2711m 85’ coi ipéca au): âpuppaôàç, dans voîicui,

(Hvixot 8h rivetoit à 157.0: yeti-api 75men.
nantir: un porrection êv oùpavêi âcrspérvrt
’vaîxtat ôpôâicr 11:95:; équipant fiât 1:96: nô,

Marina and uovtoprèç «in? cûpavétisv manip-mut

800 119?): yetïotv nâaow, xut et oflag idiote
’Exhiqm nard: pineau âa’ oôpuvoü, fiât «Mime

’Axrïveç apoçuvâict, ml. 5in ênt yaïcw honneu-

Aïpart nui «refluant anpâiv 8’ dab flua: 75mm! ’
’Ev veoékg 8’ diluait: prixnv mCGSv se ml imitoit,

805 ÛÏot xuvnyeo’tnv OWEN, ôpixknc’tv époi-11W

To310 rôle; tolérante reis? Orbe oôpavèv oixâ’w.

’ADà 19’); cuivra: 06m payât,» (tatami.

»Le poële n’a pas inventèces détails,maisà lavue de quelques

météores,il les a transformésen prédictions; li estconstantque
les anciens ont regardé les feux de l’aurore boréale comme
des combats livrés dans le ciel. On connaît ces vers de Virgile:



                                                                     

ne LA stems HÈBRAIQUE. 153
Armorum occitan) toto Germanie cœlo

, Audltt, lnsolltis tremuerunt motibus Alpes (Georg., l, m).
n Mais’ce quia bien plus de rapport avec notre texte, c’est le

prodige vu en Judée quand Antiochus Epiphane préparait son
expédition contre l’Egypte, c’est-à-dire vers l’époque même

où notre Sibylliste écrivait et qui est décrit dans les termes
suivants dans les Macahabées :

a Il arriva que dans toute la ville de Jérusalem, on vit,
n durant 40 jours, des cavaliers qui allaientà travers les airs,
a avec des vêtements d’or et des lances, comme des cohortes
a armées; des courses de chevaux rangés par escadrons, des
a rencontres tumultueuses. des boucliers agités, et une mul-
» titude armée de casques et d’épées nues; des dards lancés,

n des armes d’or brillantes, et toutes sortes de cuirassestn (A.)
Suit l’épilogue composé de t0 ou 21 vers, qui fourniront

matière à une longue discussion.
a Voilà ce que je le prédis, poussée par l’inspiration divine,

» en quittant les larges murs de Babylone d’Assyrie; j’ai reçu
n l’ordre de prophétiser à tous le feu qui doit ravager la Grèce,
a et les châtiments réservés par Dieu au genre humain, se-
» crels de la’colère divine. Les Grecs me donneront fausse-
» ment une autre patrie, et diront que je suis née à Erythrée;
a que je suis la Sibylle insensée et menteuse qui eut pour
a mère Circé et pour père Gnome. Quand toutes ces choses
a arriveront, souvenez-vous de moi, et que personne n’ose
n dire que je suis insensée, moi, la grande prophétesse de
a Dieu. o

Taîa’rci coi, ’Ampi’nç BaGuMmu nixe: poing!

Oie-moirait?" «palmoîca, à: ÈMoiôu nepaépsvov 3’69

810 niai apoqmfltiouau, 9:03 pnvtpu’rct, Mroïç,
"0011 appartînt p.2 fierai: uiviypcrru tiriez.
Kari xah’ouai pporot in xuO’ lEÂMSu narptôcç 41111:,

’EE 15960911: ysyuuïav, o’wcuôéct’ et et ne Kipxnç

M0793: and Pvœfloïo narpèç Macao-t 250mm,
815 Maivoplvnv, prôneipav’ hip 8è yévmui damai,

Tarin p.00 (atrium minous, mimis: p: 068d;
Matvoju’vnv Meus, 8:05 payoian a! npoqfiîrw. l

Le Sibylliste donne ici sa vraie origine; c’est de Babylone

l l lierait, v, 2.



                                                                     

154v TRADUCTION DU CHANT
qu’étaient revenus les Juifs au sortir de leur captivité; il faut
aussi remarquer cette mission qu’ils croyaient avoir reçue de
Dieu, d’avertir les Grecs et les autres peuples, qu’ils seraient
châtiés de leurs offenses à la loi de Dieu. Il est essentiel de
noter aussi ce que dit cette Sibylle, qu’elle est celle à qui les
Grecs ont donné le nom d’Èrythrée ou Rouge. Neus avons
longuement prouvé que ce nom est la traduction exacte du
nom hébreu Edom et Iduméen, c’est-à-dire Rouget.

On voit aussi qu’à cette époque, en Egypte, on donnait à
cette Sibylle Cere’s pour mère et pour père Gnostos. Ce Gnos-
tos n’est pas connu dans la Fable. M. Alexandre et Castalion
n’en disent rien, et nous avons inutilement cherché son
nom dans tous lesifabulistes.

Lactance cite ce texte, quand il dit :
a La Sibylle érythréenne a inséré son vrai nom dans ses

avers, et elle a prédit qu’elle serait nommée Erythréenne,
a quoi qu’elle fût née à Babylone 2. a (A. B.) l

a Car c’est Dieu qui m’a montré tout ce qui est arrivé
n d’abord à nos pères, et qui l’a disposé dans mon esprit,
n c’est Dieu quim’a ordonné de faire connaître aux hommes

n et les choses passées et les choses futures; car lorsque le
D. monde fut enseveli sous les eaux, et qu’il ne resta plus de
n genre humain qu’un seul juste, naviguant sur les ondes
a dans une maison coupée dans la forêt, avec les bêtes et les
n .oiseaux, afin que l’univers fût repeuplé, j’étais sa bru,’et

» j’étais sortie du sang de ce juste, à qui les premières
n choses sont arrivées, et à qui ont été montrées les futures.

u Ainsi regarde comme vraies les paroles. qui sont serties de
p ma bouche. n

°Oç 7&9 Égal 81940055 a «plir yevsrfipcw ëuoî’aw,

’Oco-a me npïrc’ ëys’vovro, rot [Lot est); ëyxarâeîe -

820 Tôt! patinât-rot 8è mina: 956; vâcp êyxaréônxev, -
"0cm «poquaient lue ré 7’ ânonna, 7:96 ’c’ êâwa,

Kai Mica. evnroïç. "01: 7&9 xareûôCet-o tatoue:

Tôacn, ml n; civile yoyo: eôôoxtunroç êÂetqaôn,

l Voir les Annales, t. xi, p. 871. .
’ Enfin-m, quæ et nomen suum verum carmin! inserult, et Erythræam sa

nominatam tri præloeuta est, cum esse: orta Babylone (11m. div., 1,16; Pat.

lat, t. vi, p. 145). ’
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tramai? M cinq) êtrmh’oaaç 684*506:

825 En 011981 mitai 0’, W âmlncOfi 14).: adonc:-
To’ü ph 51(1) mm ut dandysme: tâtoit iréxônv,
Te?) ra npiïtr’ iyévwro, a â’ëcxa’ra névt’ émaillons

"Qc’c’ ân’ E1406 crépues toiô’ mena mina laciez».

1.Le vers 818 et les suivants jutqu’a la fin formés la plupart
d’emprunts faits aux autres livres paraissent aVoir été ajoutés

par une main plus récente. Car Lactance, qui a fait un grand
usage de ces oracles, et qui se sert des vers 812 et suivants,
pour attribuer à la Sibylle Erythrée une origine babylon-
nienne, n’a jamais rien dit de sa. parenté avec Noé. - Clé-
ment d’Alexaudrie qui cite 8 vers (886-598) de ce livré dans
son Exhortation aux Grecs l, et dans ses Stromates 3, fait la-
sibylle plus récente que Moïse, a plus forte raison que Noé,
ce qui faitpenser qu’il a ignoré on dédaigné cet Eptlogue f
aucun des autresPères de l’Eglise n’a fait une allusion même
indirecte à ces vers. Ils paraissent cependant avoir été con-’
nus de l’auteur de la Préface anonyme des oracles Sibyllins,
que l’on peut voir t. l, p. A, et s’accordent avec les vers l,
288 de ces oracles; au Voir notre Examens V. (A.)

Elle se dit la bru de Noé et non sa fille, et de sa famille
et non de sa race, quoique cela soit dit improprement; peut-
être au resteîavaitaelle épousé son frère ou ’son oncle, ce qui

était permis aux anéiens. A l (A.)
v Telle est la fin dece poème; document historique, impora

tant à tant de titres, comme nons venons de le montrer...
Il ne nous reste maintenant qu’à donner la traduction. de
l’E’piloguca ou M. Alexandre analyse la plupart des faits tala-1

D tés dans ce document.

l’arnaque.

«Ainsi, tout ce que nous avons rapporté de la 2° et de. la
4’ partie, forme, comme on le voit, un seul corps, dont les
pensées et les choses très-certainement s’accordent parfaite-
ment cntre elles. Déjà la rpartie a été présentée formant une

l lichen. aux Grecs, c. Il; Panel. grecq, t. un, p. 98.
î animales, l. I, c. 2l ; and, p. 834. l
a. cranta Sibyllins, t. Il, p. 317. l
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suite continue, au pointqu’il est impossible qu’elle soit scin-
dée et divisée. Elle contient l’histoire des premiers empires et
surtout celle de la nation. juive, jusqu’à la fin de la captivité
de Babylone. Mais la 4° partie, après quelques courtes prophé-
ties concernant les nations étrangères, a pour but unique de
montrer que les calamités. humaines sont arrivées à leurs
dernières limites, surtout après Antiochus; que le Messie
approche. C’est pourquoi avec lui commence le bonheur des
Juifs; bientôt viendra le temps ou tous les peuples, abandon-
nant le culte des faux Dieux, retourneront au culte du Dieu
véritable, et s’ils ne se convertissent pas, leur perte est assurée.

Non-seulement l’une et l’autre forment un tout, considérées
séparément, mais comparées entre elles, elles s’accordent a
merveille; car, après l’histoire des Juifs développée dans la
2° partie, la 4° partie nous fait connaître leurs dernières des-
tinées. Aux yeux de celui qui examine attentivement l’une et
l’autre et les compare toutes les deux, il est évident que tout
cela a été écrit par un Juif on des Juifs; car tout est contre
les.nations et en faveur des Juifs; et par un seul plutôt
que par plusieurs. Car les paroles, les choses, les pensées ont
la même nuance, le même ton; en Égypte trèsæertainement,
car il y est constamment fait mention des atïaires égyptien-
nes, sous le règne de Ptolémée Philométor, qui est compté
pour, le 7* roi de l’Egypte depuis Alexandre (v. 192 et suiv.,
608 et suiv.) ; et de plus, pendant sa jeunesse (paquet, vioc,
v. 608), à l’époque où Antiochus s’éloigne de l’Egypte par

mer avec un, grand butin. Il est donc question de sa première
expédition (v. 6H et suiv.), tandis que les Romains domi-
naient dans la Grèce et marchaient à la conquête du monde
entier, n’étant pas gouvernés par un Empereur, mais obéis-
sant encore au Sénat ; c’est pourquoi leur gouvernement est
appelé lunch mi wallingante; âpX’Â a blanc et à plusieurs têtes a

(v. 176). -- n Il est donc évident que cela a été écrit peu après le départ
d’Antiochus de l’Egypte, parce qu’aussitôt après cet événe-

ment, est prédite la fin de l’idolâtrie (v. 616). Et ici le prophète

fut trompé dans son attente. (les choses n’auraient pu être
h écrites naturellement après la mort d’Antiochus, alors que
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toute l’Egy ple aurait été encore sous la pression de la terreur,
quidut persévérer tant qu’il fut vivant; et il serait étonnant
que le poële n’eût rien dit de la mort d’un tel homme. Elles
ont donc été écrites entre l’an 170 avant J.-’C., où, pour la
première fois, Antiochus s’éloigna de l’Egypte, et l’an 164 où

il mourut. Mais comme. cette même année 170, laination
juive fut cruellement persécutée par Antiochus, la ville fut
prise par ce roi furieux, comme près de 10,000 hommes furent
massacrés et autant traînés en captivité; les biens des autres
habitants pillés, la religion opprimée, le temple pollué et
souillé, le moment certes n’était pas opportun pour célébrer

la restauration de la nation juive et pour se livrer à l’espé-
rance d’une prospérité et d’une domination prochaine : com-

parez tes v. 494 et s., 657 et s., 702 et s. et presque tonte la fin
de ce livre. C’est pourquoi nous ne pensons pas que l’auteur
juif ait pu émettre ces vœux, à moins qu’il n’eût ou quelque

connaissance des etïorts remarquables et des brillants succès
des Machabées l; ni par conséquent avant l’année 166 ou 165

ou les Juifs virent briller les premiers rayons de l’espé-
rance de recouvrer leur liberté : de sorte que celui qui fixe-
rait l’année 165, pourrait tout au plus se tromper de deux
ans.

a Or, cette année, quoique vainqueurs dans les combats li-
vrés sur leurs propres terres, et devenus de nouveau maîtres
du Temple, les Juifs cependant n’avaient pas encore commencé
à respirer libres de toute crainte, comme le fait observer avec
raison le savant. Prideauxî. Car, après avoir pris possession du
Temple, dans la même ville, la citadelle restait toujours occu-
pée par les ennemis; les lduméens et les autres nations voi-
sines, poussés par l’envie, avaient conspiré contre la Judée,
etce n’était pas sans une grande frayeur qu’on attendait le
prompt retour de la Perse du roi vainqueur, *Antiochus. C’est
pourquoi les esprits des Juifs combattant pour la patrie

. étaient suspendus entre la joie des succès présents. et le dan-
ger imminent d’une autre guerre. Mais dans les pays où le
péril, plus éloigné, devait inspirer une moindre crainte,

l Lisez v. 781 et suiv. et les notes que nous avons ajoutées.

2 11m. des Juifs, t. XI. ’
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comme en Egypte, par exemple, ou les Juifs étaient si nom-
breux qu’ils formaient la troisième partie dola population
d’Alexandrie, et qu’on pouvait les regarder comme une na-
tion dans une autre nation, les esprits de cette multitude, ce
qui est facile à comprendre, devaient être dans une indicible
fermentation en apprenant les victoires-de leurs coreligion-
naires. Et la plupart espéraient qu’après Antiochus, qu’ils re-
gardaient comme devoir mettre le comble aux châtiments qui
leur étaient réservés et les terminer, viendrait le Messie, qui
préparerait à la nation de meilleures destinées.

a Beaucoup de choses nous portent à croire que telle était
l’attente générale des Juifs, que favorisait en apparence la
prophétie de Daniel 1. Il est vraisemblable qu’il y eut alors
une grande fermentation dans les têtes en Egypte, surtout à
Alexandrie, parmi cette multitude de Juifs dont nous avons
parlé. Quel est le descendant d’Abraham au cœur enflammé
d’amour pour la patrie qui, a cette occasion, n’aurait pas
exhorté un peuple qu’unissaient les liens du sang. à prendre
les armes, au moins d’envoyer du secours a des frères, pour
faire refleurir le nouveau royaume de la Judée?

a Mais quoique de grandes inimitiés secrètes existassent
entre les rois d’Egypte et de Syrie, les affaires étaient alors
arrangées par un traité; l’utilité privée et la crainte des Ro-

mains, ainsi que la haine commune aux rois contre les re-
belles, conseillaient la concorde aux uns et aux autres. Outre
cela, il importait grandement aux Ptolémées qu’une partie
du peuple, si nombreuse et si utile, fût retenue à Alexandrie
et ne fût point renvoyée dans la Judée. On comprend- donc
aisément que, dans cette circonstance, l’ardeur des Juifs
alexandrins dut être comprimée par les édits royaux. Et c’est
pour cela, si nous ne nous trompons, que le poète menace de
grands maux les Grecs et les Gentils, qu’il appelle ne» â6ou7.àv,

a un peuple qui ne sait prendre des résolutions énergiques a
(v. 734 et suiv.)... Quelle que soit l’interprétation donnée au
deüaç- npàç son apotrutév, ce qui est certain, c’est que le

reste de ce passage, ainsi que ce que nous avons exposé, ne

t Voir Daniel, x1, 40 et xu.
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peut mieux convenir à aucune autre époque qu’à celle d’An-
tioehus et des Machabées.

nDu reste, l’auteurlui-même n’a voulu laisser planer aucun
doute sur le temps où furent écrites la 2° et la 4° partie du
livre 111° dontnous parlons. Car non-seulement il a désigné
deux fois le septième roi d’Egypte, mais il a ajouté la suppu-
tation des années lorsque, pour indiquer l’origine de l’idole-
trie chez les Grecs, il écrivait:

Kim; 8’ lar’ lue! me! 1cév0’ êxotrovrdôsç tillai,

’EE 05 Si Bacûeuauv ......... (v. 651-562.l

a Nous avons déjà fait observer que, si l’on commence à
compterles 1,500 ans aux temps moyens des Ptolémées, on
arrive juste aux rois grecs plus anciens que Cécrops et aux
temps purement fabuleux, auxquels la raison nous dit que
l’on doit rapporter l’origine des dieux des Gentils. Si, au con-
traire, ces vers n’ont pas été écrits à cette époque, mais,
comme la plupart des autres livres Sibyllins, aux premiers sies-
cles, par la supputation, les 4,500 ans tomberont à l’époque
voisine des temps historiques, pins récente que celle à la-
quelle on puisse assigner l’origine du culte des Gentils.

n Que devons-nous penser, si ce n’est que, sous le règne de
Philométor, il y avait à Alexandrie des Juifs fort lettrés, ba-
biles dans la poésie, et qu’un d’entre eux, ayant appris les
calamités qui, sous Antiochus, avaient accablé sa patrie, a
exprimé son ardent amour pour Dieu et pour la patrie! Aus-
sitôt se présente naturellement à l’esprit cette pensée : qu’on

peut les attribuer au Juif Aristobule, qui fut le précepteur
d’Evergète, frère de Philométor, qui jouit d’un très-grand

crédit auprès de ses concitoyens, comme le prouVe la lettre
préliminaire du ll’ livre des Machabécsî; surtout lorsque
nous voyons citer le livre de ce même Aristobule à PhiloméL
ter, écrit en l’honneur de la nation juive, loué encore par

p Clément d’Alexandrie 3 et par Eusèbe a, qui, tous les deux, en

. rapportent quelques passages et entre autres les faux [rag-p

l Il Hachabéer, c. l, v. 10 et suiv.
3 Clément d’Alex., Show, l. 1, c. 15 dans Patr. Grec.,t. Vil], p. 782.
3 Eusèbe, Prep. Evang., l. vm, c. 9; dans Pair. Grand. ni, [le 635.
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ments (t’ai-pluie1 qui favorisent les Juifs et sont ouvertement
controuvés. Pourquoi donc, dira-t-on, ne regarderait-on pas
comme suspecte la fabrication des vers Sibyllins? Nous ad met-
trions volontiers ce sentiment si, au sujet de cet Aristobule, sur
lequel existe une excellente dissertation de Walkenaër’, et que V
tous, avec Eusèbe, nous représentent comme philosophe Pé-
ripatéticien, la plus haute antiquité ne gardait un profond
silence et si un pareil silence n’était également gardé au sujet
du livre qui a trompé Clémentet Eusèbe, publié plus tard par
quelque Juif sous son nom d’emprunt. Quoi! cet homme d’un
grand crédit à la cour, incontestablement le précepteur d’un
prince du sang royal, peut-être même de deux, aurait écrit
des vers supposés sous le nom vénéré d’Orphe’e, contre la re-

ligion universellement adoptée, des vers dent il était si facile
de connaître la fraude et l’imposture; il les aurait offerts au
roi, peut-être son élève, oubliant le châtiment et l’infamie
d’Onomacrite 3? Et nous ne voyons pas pourquoi si Aristobule,
Juif helléniste, a cultivé les Muses grecques, d’autres Juifs,
aussi dans le même temps, n’auraient pas pu les cultiver
comme lui. Mais enfin, admettons l’hypothèse; que chacun
prononce librement son jugement sur l’auteur, pourvu que
l’on ne conteste pas sur l’époque,

a Ensuite, rien d’étonnant. si, non-seulement les premiers
Pères de l’Église et les livres chrétiens apocryphes du "et.
du 2’ siècles, mais aussi un Juif, l’historien Josèphe, dont
nous avons indiqué le témoignage, et que nous voulons au-
jourd’hui relater en entier, citent certains passages de ce li-
vrc ou plutôt des parties plus anciennes de ce livre.

a L’endroit où ils bâtirent la tour s’appelle maintenant
a Babylone, à cause de la confusion évidente du premier
n langage. Car les Hébreux appellent la confusion,Babel. Pour
n ce qui regarde cette Tour et cette diifércnce de langage des
n hommes,la Sibylle elle-même en fait mention en ces ter-

lv Dans Clément, me, t. vu], lichoit, c. Il, ibid. p. 79.
2 De Aristobulo Judæo, etc., in-4, Lugd. Bah, 1806.
3 Onomam’te, poète grec, que l’on croit tuteur des poésies attribuées à 0r-

phée ou Musée. florissait vers l’an 516 avant 1.-C. Il tut chassé d’Athènes

par Hipparqueytlts de Ptsistnts. » Tl. B.
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s mes : Tous les hommes parlant une même langue, quel-
» ques.uns construisirent une Tour très-élevée, comme pour
n atteindre le ciel par ce moyen 5 mais les Dieux firent souffler
p les vents, renversèrent la Tour et donnèrent à chacun un
n langage particulier, et c’est pour cela que la ville fut appe-

n ,lée Babylone 1. n ,v n Il est évident que ceci est pris du commencement de la

2’ partie 2. .
n Mais il parait que ce passage sibyllin est beaucoup plus

ancien, d’après un fragment d’Abydéne, dans Eusèbe:

a il y en a qui disent que les premiers (hommes) sortis de
n la terre, se glorifiant de leur force et de leur haute stature et
n se croyant sans doute, dans leur fol orgueil, supérieurs aux
a Dieux, élevèrent une Tour très-haute la où est maintenant
n Babylone; qu’ils étaient déjà près du ciel, et que les vents,

a venant au secours des Dieux, renversèrent autour d’eux
a l’édifice; c’est sans doute à cause de celtique ces restes furent

n appelésBabylone ; que, jusque-là, parlant une mêmelangue,
n ils étaient soumis à la voix toute-puissante des Dieux; mais
» q’u’ensuite une guerre s’était allumée entre Saturne et

n Titan 3. n v .. An Eupolème, cité par Eusèbe, sur la foi d’Alexandre Poly-

histor, tient le même langage :
a D’abord la ville de Babylone fut fondée par ceux qui fu-

n rent sauvés du cataclysme ; ceux-là étaient. les Géants
» (ainsi parle plus haut Abydène : les premiers (hommes)
p sortis de la terre, c’est-à-dire engendrés de la terre ou
s Géants; comparez Sibyll.l, v. 120 et. suiv.) ; ils bâtirent
n la Tour dont parle l’histoire; celle-ci ayant été renversée
n par la puissante volonté des Dieux, les Géants furent dis-
» persés dans tout l’univers. Mais à la 10’ génération, dit-

» il, etc. 4. a .n lei, nous voyons cités, par les deux historiens, les mêmes
passages Sibyllins que cite Josèphe; quelques-uns cependant

t Josèphe, AM. Jud., l. l, c. 5. - *3 Voir le texte et la traduction des vers 98-104 ; dans le 2° article, numéro

d’avrII,t. xvn, p. 293. I3 Voir Eusèbe, Prép. Ecang., l. 1x,,c. Il; dans Pair. arasait. xn,vp. 703.
t Eusèbe, Prép. Emng., Ix, c. 17 ; dans Plus. Grec., t. un, p. 108-
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plus étendus, comme ceux qui parlent de la 10° génération
et de la guerre de Saturne avec Titan, qu’on lit dans notre

livre au v. 108 et suiv. , .. Or, il ne faut pas confondre Abydene, qui avait écrit l’His-
toire d’Assyn’e, souvent cité par Eusèbe, avec Patéphate Aby-

dène, disciple d’Aristote; on croit qu’il a vécu au 1" ou au
2° siècle avant J .-C., comme Eupolème, et, du reste inconnu,
cependant plus ancien qu’Alexandre Polyhistor, contempo-
rain de Sylla. Déjà ou ces deux auteurs, ou du moins l’un ou
l’autre, connaissaient donc alors notre 3° livre Sibyllin, ou au
moins cette partie où il est question de la Tour de Babel. mais
ce qui porte a croire que Josèphe n’a pas tiré ses citations
des Sibyllistes eux-mêmes, -- Abydène ou Eupolème, - c’est
qu’il cite lui-même la Sibylle comme auteur, passant les au-
tres sous silence.

n L’antique célébrité de ces vers donna naissance, très-cer-

tainement, aux témoignages 1 de Pausanias, de Suidas et
d’autres, touchent la Sibylle hébraïque, ou juive, ou chaldaï-
que, d’où a été donné, quelquefois mal à propos, le nom de

la même prophétesse aux auteurs des autres livres Sibyllins.
Or, pour ajouter ici les sutïrages des Sibyllistes eux-mêmes,
il parait que la plupart ont disposé et accommodé leur poésie
d’après ces parties du 3° livre. Il estihors de doute que c’est
là qu’a été pris tout ce qui est raconté ou insinué touchant la

Tour de Babel et la dispersion des langues chez nos auteurs
l. v1", 4 et suiv.; x1, 49,116 et 3.; item pour ce qui regarde la
succession des premiers empires, l. tv, 49 et suiv., VIH, 6 et
suiv., v, 4 et suiv., x1, 20 et suiv. Item pour les louanges des
Juifs ou des chrétiens, l. 1V, 24 et suiv. v, 402. Le ve livre lui-
même nous renvoie au livre "1°, puisqu’il fait mention des
Juifs qu’il a déjà loués V. 450 : "0600; liniment Sixatuiç.

a Toutes ces choses ont été comprises, ou du moins la plu-
part d’entre elles ont été signalées par des hommes très-
graves et très-érudits, qui, avant nous, ont traité cette ma-
tière : Bleekius, Gfrorerus, Klausenius 2. Mais, en mettant de

l Cités par nous dans notre bourrus l, c, 15, t. n, p. 82.
» ’ T1201. muon, Bercl., 1819-20. - Iritüch. Gmhicht., sulfita. , 1831. ,-

Æh. and die-Persan, Hamb. et Gotb., 1839. A
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côté le jugement de ces hommes instruits, les "témoignages
nombreux des anciens, appuyés de tant de preuves, ne per-
mettent pas le moindre doute à ce sujet, de sorte qu’il nous
parait superflu d’insister et d’entrer dans de minutieux ar-
guments, tirés du style et de la syntaxe qui, appartenant à
l’art grammatical, trouveront mieux leur place dans notre
cæcursusVIl.
t n Nous n’ajouterons qu’une chose: la tradition touchant
l’antiquité du un livre, ou plutôt des parties dont nous par.-
lons, a été si vivace, que personne n’a jamais balancé à attri-
bueree poème à la Sibylle Erythrée, comme àla plus ancienne

de toutes. Nous ne nions pas que, pour ce motif, quelques
saints Pères ont partois transporté aussi le nom d’Erythrée
aux auteurs des autres livres. Mais Lactance, très-versé dans
la lecture des livres Sibyllins, et qui s’était efforcé de res-
tituer a chaque Sibylle le .livre qui lui appartenait, (car il
avoue qu’il l’a vainement tenté, en niant ouvertement que
cela puisse avoir lieu i); après avoir fait la différence entre les
choses certaines et les incertaines, rapporte toutes celles qui
sont tirées de cos parties du un livre, et elles sont considéra-
bles, - et il les attribue constamment à la Sibylle Erythrée,
et il leur rend le même honneur qu’au seul prologue, qu’il
lisait entête de son exemplaire 2. Mais il donne lui-même la
raison de son sentiment: a Ils (les livres) sont mêlés et sans
n ordre, excepté celui d’Erythrée, qui ainséré dans son poème

n son véritable nom et dit d’avance qu’elle serait nommée
n Erythrée, tandis qu’elle était née à Babylone; ace qui est
a pris évidemment de l’épilogue de ce livre :

Tuba! sot ’Aoouptnç Ba6ulâivoç nixe: [ampli

Oie-spoutnik «palmoîou. ......
Kari national. 390ml ne xotô’ ’Encîôet na’cptôoç mu:

’EE ’Epuôpfiç yeyuoïav. . .....

a Transportée par la fureur prophétique, j’abandonnai les
a larges murs de Babylone d’Assyrie... Et les mortels, dans

t Suntque connut, nec dlsoerni ne suum cuique assignari potest (bectance,

Divin. mm, l. r, c. 6; Plus. Lat., t. v1, p. 145). -
fi Voyez les ch. vin et xxl de notre Revenus v.
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n la Grèce, me donnant une autre patrie, me fonl naître à

n Erythrée. a . -a Or, il ressort de là, avec la dernière évidence, que très-cer-
tainement le première partie de cet Épilogue a été lue et re-
gardée comme authentique par Lactance ; même il la loue
ailleurs et en cite littéralement quatre autres vers (814-817),
c’est-à-dire presque tous ceux qui sont véritablement de cette
Sibylle. Car n’allez pas croire que tout, dans cet Epilogue, ap-
partienne également au livre ancien cl primitif. il renferme
et vers dont les 10 premiers seulement doivent être regardés
comme légitimes; mais nous démontrerons plus bas, au cha-
pitre x", que les suivants, à partir du versas", sont supposés
et ajoutés postérieurement. a

C. Amxannaa.

Traduit du grec et du latin,
par M. l’abbé Th. BLANC, curé de Domazan .

NOUVELLES ET MÉLANGES.

lTALIE-ROME. Les découvertes faites à l’Empon’um du Tibre.

On sait que les fouilles de l’Emporium continuent à danser les plus merveil-
leux résultats. Des blocs de dimensions gigantesques s’accumulent au Belvé-
dère, et Pie 1X, toujours préoccupé des gloires de la maison divine, veut que
tous ces marbres extraits des carrières de l’empire romain, en grande partie,
au prix de tant de sueurs, par les chrétiens condamnés ad "retailla, aient des
destinations dignes de ces premiers martyrs de la fol.

Nous avons dit que plusieurs blocs découverts à l’Emporium avaient été

destinés au monument érigé en mémoire du combat de Mentana. On assure
aujourd’hui que le Saint-Père donne d’autres blocs a S. Paul auz- Trois-Fon-
taines, à Ste Marie ad Martyre: (le Panthéon d’Agrippa) dont on va refaire le
pave en jaune antique, à S. Thomas de Cantorbéry, que les Anglais construi-
sent près du palais Farnèse. Quant a la grande masse des marbres, il la par-
tagetentre les basiliques de S. Pierre et de S. Paul,- puis il emploie les frag-
ments les plus riches à orner des autels. On parle d’un autel destiné a la ville
de Lima, au Pérou, et que le Saint-Père fournit d’agathcs incomparables et.
d’un autre autel qu’il va ériger a S. Andrea Avelllno dans l’église de S. André

dette l’aile. (Con-cap. de Rome.)
Le Propriétaire-Gérant : BONNETTY.

Versailles. - Imprimerie de Beau jeune, rue de l’Oranserle, se.
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TABLE GÉNÉRALE

DES MATŒBES, DES AUTEURS ET DES OUVRAGES.

(Voir a la page 5, la table des articles.)

A
Abel, retrouvé en Chine; est Fo-hy. 357
Abydène; texte sur la tour de Ba-

e . 161Adam; est le Hoang-ty ou 1’r empe-
reur des Chinois. 353, 358

A e de pierre; n’a pas précédé de
eaucoup Page de fer, il en a été

coexistant. 365Agrippa; honneur qu’il rend au vrai
Dieu, 130,387; secouru par Hérode a
qui il voue son amitié, 384 ; rend jus-
tice aux Juifs après la harangue de
Nicolas de Damas, 385; sa mort,444;
deux lettres en faveur des Juifs.446

Alexandre (11.); ses remarques sur la
Sibylle hébraïque (5° art.), 52; (ne
art.) 147; erreurs sur "lemme-Dieu,
148 ; épi ogue. 155Antipater, flis d’ilérode, est envoyé à

Rome, avec un train royal. 459
Apocryphes; liste de ceux qui ont rap-

port a la Conception de la Vierge,
:24; sur sa Présentation. 436

Auguste; fait transcrire les livres si-
. byllins, 101; insulte le Grand-Pon-

tife Lepidus, 101; sa loi Julia samp-
tuaria, 101 ; De adulteriis, 102 ;
De maritandis ordinibus, 103; let-
tres aux proconsuls d’Asie en faveur
des Juifs, 105; son commerce avec
Terentia femme de Mécène 129;
veut avoir pour secrétaire limace
qui refuse, 133; protège un esclave
que Pollion faisait jeter aux mu-
rènes, 383; est honoré comme un
dieu, 400; devient Grand-Pontife,
401; fait brûler plus de 2.000 livres
sibyllins, 402; force Tibère à ren-
voyer sa femme Agrippine età épou-
ser Julie sa tille, 445; mendie de
l’argent à certain jour, 449; assiste
à la dédicace du temple de Lyon,
452; commentil sefit honorercomme
dieu, 450; déifie par Horace. 458

Augustin (SE; sur un texte de la Si-
bylle sur ’Honune-Dieu, 149; que
le christianisme date du commen-
çement du monde. 348

Baillet; veut élever un autel au Père

Rapin. 39Balaam; réponse aux objections faites
contre ce n’en dit la Bible. 325

Barral (M. ’abbé de); que tous les
hommes descendent de Noé. 201

Bayle; blâme les impudicités d’0-

vlde. . 396Bible; combien il y a de versets dans
chaque livre, 273; combien de fois
chaque lettre s’y trouve, 2741 Voir
Gaiuet.

Bibliothèque impériale; sur sa nou-

velle salie. 82Bibliothèques de l’Europe; nombre de

volumes. 83Blanc (M. l’abbé Th.); traduction et
remarques sur la Sibylle hébraïque
(5° art.), 52; (6’ art.), 147; ép-

logue. 155Bonnetty (111.), directeur des Annales
de philosophie ; sur la convocation
du Concile général par le pape
Pie lX,7 ; quelques documents his-
toriques sur la religion des Romains
et sur les rapports qu’ils ont eus
avec les Juifs; (18 ans avant J.-C.)
les flatteurs et les admirateurs de
Virgile, 27; le Virgile du P. La
Cerda, 28; sa défense par le P. Gal-
luzzi, 31; son éloge par le P. Ba-
pin, 39; guerre entre le P. Rapin
et le il. Vavasseur, 43 ; éditions des
PP. de La Bue et Catrou, 46 ; nom-
bre des éditions de Virgile, 47 ; cen-
tons de Virgile, 48; écrits d’Horace,
49; (17 ans avant J.-C.) dérègle-
ments à Rome, 101 ;lettres en fa-
veur des Juifs, 105 ; écrits d’Horace,
107 ; mort de Tibulle, 109; élégie
d’Ovide sur cette mort, 110; (16 ans
avant J.-C.) célébration des jeux
séculaires, 112; le Carmen acculera,
117; comparaison avec le cantique
de Moise, 121; renouvellement de
ces jeux, 122; démolition du tem-

le, 124; Conception de la B. Vierge
aria, 124; (15 ans avant J.-C.) dé.
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sordre et pusillanimité des esprits a
Rome 128; Agrippa a Jérusalem
offre des sacrifices au vrai Dieu, 130,
387 ; naissance de la B. Vierge Ma-
rie, 131 ; lettres d’Anguste, 133;
écrits d’Horace, 134 ; (14 ans avant
J.-C.) Pollion jette les esclaves aux
murènes, 383; Agrippa rend justice
aux Juifs, 385; écrits d’Horace, 388;
mort de Properce, 393; écrits dio-
vide, 394 ; (13 ans avantJ.-C.) su-
perstitions a Rome, 398; écrits d’ite-
race, 399; (12 ans avant J.-C.) An-

uste nommé Grand-Pontife, 401;
ivres Sibyllins expurgés ou brûlés,

402 ; Hérode construit un rand
nombre d’édifices dans les vil es de
la Grèce et de l’Asie, 433 ; Présen-
tation de la B. Vierge Marie au
temple, 434; établissement de cette
fête. 440; écrits composés par Ho-
race, 443; (il ans avant J.-C.)
mort d’Agrippa, ses lettres en faveur
des Juifs, 446; Hérode rétablit les
jeux olympiques, 447 ; écrits d’Ho-
race, 448; (10 ana avant J.-C.) Au-
guste mendie dans Rome, 449 ; dé-
dicace du temple, 450; écrits d’Ho-
race, 45! ; (9 un: avant Inc.) Au-
guste se fait honorer comme dieu,
152; notes sur les livres sibyllins,
52, 147 ; sur les trésors du temple
transportés dans la ville de Carcas-
sonne, 188; compte rendu de l’Ins-
toire du bon larron de Mgr Gaume,
236 ; de la Bible sans la Bible de
M. l’abbé Gainet, 265; du Philon
d’Aiexandrie de M. Delaunay, 287;
de la Confirmation de la Bible de
M. le chev. de Paravey; esquisse de
sa vie et de ses ouvrages, 347; ca-
talogue de ses ouvrages 373; cri-
tique de la Métaphysique de M. l’abbé

Ollivier, 461 ; compte rendu aux

abonnés. 472O
Gain; retrouvé en Chine. 358
Calenzto; dissertations annoncées. 244
Carcassonne; si cette ville possède

les trésors du temple de Jérusa-

lem. 188Carmen moulure,- sa célébration, 117;
sa comparaison avec le cantique de
Moïse, 121; son renouvellement. 122

Catrou (le P.) ; falsifie Virgile dans sa

traduction. 47Cellier (Dom); sur les défauts de
s phe.

Celtes; forme de leur poésie con-

477

forme à cette des autres peu-

ples. 258Césarée; pompes de sa dédicace par

Hérode 55Charles V; lettre sur la fête de la Pré-
sentation de la B. Vierge Marie. 441

Chaulnes (M. de); sur les Études litté-
raires de M. Léon Gautier. 301

Chevalier (M. l’abbé); sur le cartulaire
de la ville de Montélimar, 321; sur
Walatrid Strabon. 403Chinois; sur la forme de leur poésie,
179 ; hymne sur le monothéisme
primitif, 181; que leur histoire re-
produit les temps antédiluviens et
diluviens, 349; leurs premiers em-
pereurs sont les premiers patriar-
ches de la Bibie,353 ; le déluge dans

leurs livres. 362Christianisme; qu’il date du commen-

cement du monde. 348Conception de la B. Vierge Marie; tra-

ditions. 124Coran; sur la Conception de la B.
Vierge Marie, 133; sur sa Présenta-

tion au temple. 440
Delaunay (MJ; sur sa traduction des

Œuvres de Philon, 287; critique de

ueiques notes. 295Déluge; traditions générales qui en
prouvent la réalité, 203; les Grecs,
203; les Latins, 204; les Babylo-
niens, 204; les Perses, indiens, Chi-
nois, etc., 205; Lapons, etc., 206;
Mexicains, etc.,207; Océaniens,211;
les Nègres, 214; retrouvé chez les

Chinois. 359Dieu ; ses symboles chez les Chinois et

les Egyptiens. 35Dion; sur la transcription des livres
sibyllins, par ordre d’Auguste, 101;
sur sa haine pour le Grand-Pontife
Lepidus, 101 ; est prié par le sénat de
s’élever contre les impudicités, 102;
sur son commerce avec la femme de
Mécène, 129 ; grésage sur les Gau-
lois, 382; sur ollion jetant ses es-
claves aux murènes, 383; prodiges
attribués à l’absence d’Auguste, 398;
est nommé Grand- Pontife, 401 ; ré-
forme les livres sibyllins, et en fait
brûler plus de 2,000, 402; sur les
prodiges annonçant la mort d’A-
grippa, 444; sur Auguste mendiant

de l’argent. 449
Emporium de Rome; marbres décou-

verts. 164
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Enos; retrouvé en Chine. 358
Epinois (M. de 1’); analyse de l’ouvrage

de M. Lecoy de La Marche : La
Chaire française au moyen-âge. 427

Épiphane (Saint); que le christia-
nisme date du commencement du

monde. 348texte sur la tour de Ba-Eupoième;

bel. 161Evodius; sur la naissance de la B.
Vierge Marie. F 131

Fénelon; enseigne le panthéisme dans
son traité de l’Ezistence de Dieu,
465; avait défendu de publier cet
ouvrage édité par MM. de Saint-

Sulpice. 469Fer (âge de); a précédé l’âge de

l 3 7pierre. 6Flaccus (Norbanus); lettre en faveur

des Juifs. 106Fligny (M. de); sur le panthéisme de
M. l’abbé Ollivier, 461 ;répiique.467

Freret; sur la poésie chez les Chi-

nois. 179G
Gainet (M. l’abbé); analyse et extrait

de son livre: La Bible sans laBible
(1’r nrt.), 265; notice biographique
et criti ne sur Josèphe, 278 ; compte
rendu u livre de M. l’abbé Qnéant

sur le Sacre. 307Galinzzi (le P. jésuite); ses travaux,
son fanatisme pour Virgile, dont il
fait un grand moraliste et un auteur

ascétique. 31Gaume (Mgr); sur les fouetteurs pu-
blics chez les Romains. a 36

Gantier (M. Léon); analyse de ses
Études littéraires pour la défense de

l’Église. 301,Gelase; sur les livres apoc hes. 436
Grecs; ne sont que des en ante d’a-

près un prêtre égyptien. 349

Herbe; servant de nourriture aux Hé-
breux en Égypte, 97; témoignage

des modernes. 98Hérode ; commence à détruirel’ancieu
temple, 124 ; combien aimé d’A-
grippa, 384; fait construire ou ré-
parer des édifices dans les princi-
pales villes de la Grèce, 433; et dans
’Asie, 434; va a Rome féliciter Au-

guste et reprendre ses deux fils, 446;
rétablit les jeux olympiques, 447;
dédie le temple, 450; dédie la ville
de Césarée, 455; guerre intestine

dans sa famille. 459

nous pas MATiÈRES.

Homalins d’Halloy ; réfuté sur les hom-

mes non descendant de Noé. 201
Horace; ode sur le départ de Virgile,

49; rappelle Japhet, 50; raconte un
présage en sa faveur, 107; injures à
ses anciennes maîtresses, 107; son
dégoût de la vie, 108 ; se prédit l’im-

mortalité, 109; son Carmen secu-
lare, 117; il refuse d’être secrétaire
d’Auguste, 133; odes impures, 388;
blâmé par M. Walckenaer, 388, 390;
loué parle P. Sanadon, 390; une ode
falsifiée par le(P. Jouvency,391 ; vent
se livrer à la philosophie , 392;
éloges exagérés d’Auguste, 399; dit

que les Romains le priaient comme
un dieu. I 400, 443, 458

indiens; sur la forme primitive de
leur poésie. 183innocent l; sur les livres apocry-

phes. 436JJafl’us (M.); si Carcassonne renferme
ies,trésors du temple de Jérusa-

lem. 188Japhet; rappelé par Horace. 50
Jaquemet (M. le chan.); étude sur

l’archéologie tumulaire a l’occasion
d’une tombe découverte à Saint-

Denis. 69Jérémie; comment il cache les trésors

du temspie. 199Jérôme( t ; traduction de l’Evangile
de la. Nativité qui lui est attri-

buée. 336Jeux séculaires; leur origine, leur cé-
lébration, 112; leur destinée. 122

Josèphe; texte sur la tour de Ba-
bel, 140; sur les dépouilles dutem-
pie transportées à Rome, 189; no-
tice biographique et critique sur sa
vie et ses œuvres, 278; voir Hérode
et Agrippa.

Jonvency ( e P.) ; falsifie une ode d’Ho-
391race.

Juifs; lettres d’Anguste en leur fa-
veur, 105; de Norbanus Flacons.
106; trop de rimés, 284; lettres
d’Agrippa en eur faveur. 446

Julie, tille d’Auguste; est donnée for-

cément à Tibère. 445
Justinien; sur les termes de la loi

Julia de adulteriis. 102
L

La Cerda (le P. jésuite) ; ses grands
travaux sur Virgile. 28La Rue (le P. jésuite); son édition de

Virgile. 46
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Latran (4’ Concile de); contre le pan-

théisme. 464, 471Lecoy de La Marche (M.); analyse de
son livre: La Chaire française au

moyen-age. 427Licteurs;dans quelle nation ils étaient

choisis. 236Livie; envoi fait à Hérode de 500

talents. 458Louise de France; si on a retrouvé
son corps à Saint-Denis; 77

M
Marie (la B. Vierge); sa conception;

ce que l’on sait sur ses parents, 124;
sa naissance, 131 ; sa présentation
au temple, 434 ; origine de cette

fête. . 440Milan; témoignage sur l’herbe que les
éhreux man salent en Egypte. 98

Moigno (M. l’ab é); réponse aux prin-

cipales objections ites scientifi-
ques, 240 ; notice sur sa vie et ses
travaux, 405; préface et plan de ses
Splendeurs de la foi. 413

Moise; son cantique comparé au Car-
men secularc d’Horace, 121; voir
Schœbel.

Montélimar; sur le cartulaire de cette

ville. . 321N
Nicéphore; sur la Présentation de la

B. Vierge au temple. 440
Nicolas de Damas; son harangue à

Agrippa en faveur desJuifs. 385
Noé; si tous les hommes descendent

de lui, 201; retrouvé chez les Chl-

nois. 359Nombres; ce livre défendu contre le
îaîionallsme allemand ’; voir Schœ-

e .
Nouveau Testament; reproduction du

Codes vaticanus par la photogra-
84p ie.

Numismatique; collection du Vati-

can. 2430Olier (il. l’abbé); enseigne le pan-

théisme. 463Ollivier (M. l’abbé); accusé de pan-
théisme, 461; sa défense, 464; son

imprudence. 471Ovide; désespoir à la mort, 110; dé-
crit celle de Tibulle, 111; publie ses
Amorcs; leur dépravation, 394 ; on
n’est pas coupable pourvu que l’on
nie,- 395; reconnait ses dérègle-
ments, 395; son idée des dienx,396;
vent mourir au sein de la volupté,
396; publie ses Ileroides, 397;tra-

479

duites par des abbés, 397 ; sa Ilé-

dée. 398, PPages (M.); annonce de son Diction-
naire Japonais-Français. 323

Panthéisme; enseigné par M. l’abbé
Oilivier,461; par M. lier, 463; par
Fénelon, 465, 469; par MM. de

Saint-Snlpice. 470Paravey (il. le chev. de); ses travaux,
esquisse de sa vie, 347; ses ouvra-
ges, 350; analyse de 4 de ses on-
vra es, 353; analyse de ce qu’il dit
de ’origine et des Chinois et de
leurs livres, 357; extraits chinois
sur les temps antérieurs au dé-
luge, 362; sur l’âge de pierre, 365;
travaux à faire pour décider les
questions qu’il a soulevées, 371;
catalogue de tous ses ouvrages. 373

Philippe de Maizières; introduit en
Occident la fête de la Présentation

de la Vierge. 441Philon d’Alexandrle; sur la traduc-
tion de ses Œuvrer. 287Pie 1X (S. 8.); bulle Æterni patris
pour la convocation du Concile gé-
nérai, 17; lettres apostoliques Ar-
cane, a tous les évêques orientaux
schismatiques, 217; lettres Jam
vos, aux protestants. 222Pierre (8.); abré é des preuves de
son arrivée et e son épiscopat à

Home. - 229Planètes en Chine correspondant aux
premiers empereurs. 356Platon; que les Grecs ne sont que des

enfants. 349Pollion (Vedins); jette ses esclaves
aux murènes. 383Premare le P.); une hymne sur le
monoth isme primitif des Chi -

nois. 181Présentation au temple dela B. Vierge
Marie, d’après la tradition, 434;
établiesl ment de cette fête. 440

Procope; sur les dépouilles de Jéru-
salem t (importées par Alaric en

Gaule. 192, 195Properce; sa mort, 393; connaissait
la plupart des problèmes sociaux,
393 ; meurt en présentant ses Ele-
gies à Proserpine. 394

0Quéant (M. l’abbé); compte rendu de

son livre Sur le Sacre. 307
IlRapin (le P. jésuite); éloge tout païen

de Virgile, 39; guerre avec le P. Va-
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vasseur qui lui reproche ces 612;
es.

Beige (M. le vicomte de); sur la
poésie égyptienne, traduction d’un

chant. 344Ravaisson (M.); sur son livre la Phi-
tosophie en France au 19° fléole. 136

Salian (le P. jésuite); son éloge exa-
géré de Virgile, 38; hommage à la

Sainte Vierge. 125Sanadon (le P. jésuite); prend le parti
d’une ancienne maîtresse contre Ho-
race, 108; sur l’ode a Phyllis, 135;
autre éloge imprudent d’Horace. 390

Sarbievius (le P. jésuite); sa passion

pour Virgile. 8Schœbel (M. CIL); défense du livre
des Nombres contre le rationalisme
allemand (3P art.),85; (4° art.), 165;
Josué et Caleb, 170; (5e en), 245;
(6e 311.), Balaam. 325Sénèque ; sur le endémisme desmœurs
romaines, 103; sur la conjuration
contre Auguste. 459Seth; retrouvé en Chine. 358

Sibylle de Cumes; son oracle sur la
célébration des jeux séculaires. 114

Sibylle hébraïque; (5° art. ) écrite
sous le roi Philométor (180 ans av.
J.-C.) 52; prêche un seul Dieu,
55- sur le Messie, 57; (es art), 147;
Brédit qu’on devait adorer llHomme-

ieu, 148; sur sa patrie, 153; épi-

loaue. 155SibyÏlins (les livres); recopiés, 101;
réformés ou brûlés au nombre de
2,000, par ordre d’Auguste. 402

Sodomisme; son étendue à Rome. 102
Solen; parole d’un Egyptien que les

Grecs ne sonLque des enfants. 349
Sonnini’ témoignage sur l’herbe que

les Hébreux mangeaienten Égypte 98
Strabon (Waiairid); étude sur sa vie

et ses ouvrages. 403Suétone; sur le soin d’Augusle à ré-
tablir les anciens usages, 101: sur sa
loi De Adulteriis, 104; survl’obliga-
tion qu’il impose a Tibère de ren-
voyer sa femme et d’épouser Julie,
445; sur son habitude de mendier,
449; sur le concours d’éloquence
établi aLyon,454; sur l’argent, jeté
dansle lac Curtius pour sasanté,454 I
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T
Temple de Jérusalem; si ses trésors

sont cachés dans la ville de Car-cas.
sonne 188; sur le tabernacle caché
par Jérémie, 199; visité par Agrip-

a, 130, 387; détruit et rebâti par
érode, 121; sa dédicace. 450

Tertullien; sur Pollion jetant ses es-
claves aux murènes. 383

Théophyiacte de Naples; inscription

de son tombeau. 233Tibulle; sa mort, 109; racontée et
Ovide, 110; éloges exagérés qu on

en fait. 109V
Van Drive! (M. llabbé); des formes

primitiVes de la poésie chez les peu-
ples anciens (6e art.); I’Hirmu:
dans la poésie hébraïque , 20;
(P art), des formes de la poésie
chez les Chinois, 119; chez les ln-
diens, 183; chez les Celtes, 259;

conclusion. 339Vatican; reproduction de son Codex
du Noue.-Testament, 84; sa colleco
tion numismati ne. 243Vavasseur (le P. j suite); reproche au
P. Rapin ses éloges donnés a V1:-

gi e. 3Virgile; ses flatteurs et ses admira-
teurs, 27; le P. La Cerda, 28; sa
défense par le P. Galluzzi, 31; son
éloge par le P. Ra in, 39 ; guerre
entre e P. Rapin et e P. Vavasseur,
43 ; éditions des PP. de La Rue et
Catrou, 46; nombre d’éditions, 47;
centons chrétiens de Virgile. 48

Villenave (M.); blâme les impudicités

d’OVide. 396Vitry (le card. de); sur la question
des classiques au m0 en-âge. 431

Vorges (M. de); sur la hilare hie en
France au 19’ siècle de M. avais-

son. 136VU
Walckenaer (M.); sur une réclamation

aienne en faveur du Carmen secu-
arc, 122;blame les impures pas-

sions d’Horace , 388 , 390; com-
ment Auguste se lit adorer comme

Dieu. 452Y
Yue-ling; chapitre du Ly-ky rappe-

lant les premiers patriarches chl-

nois. 35Le Propriétaire-Güant : A. Bosser".
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