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214 TRADUCTIOI ou 11mm

gifloit: antienne.

TRAME"!!! DU CHANT DE [A SIBYLLE HERMINE

document
LE plus ANCIEN, LE PLUS IMPORTANT ET LE MOINS’QONTESTÈ ’

DES LIVRES 5111114141118.

Wl. observantin. préliminaire. de Il. Bonnetty.
En signalant dans un de nos précédents cahiers l’importance

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-v
rée ou négligée jusqu’ici 1. 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 Philome’tor en

Égypte, et en Judée de cet Antioehus 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 ses 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 Sibytlins, 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-
piète.

On devra remarquer que ce document dont M. Alexandre
fixe la composition vers l’an 166 avant J.-C., précède par cou-
séquent de près 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-

t Voir Annales de philosophie, t. au, p. 151 (6° série).
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DE LA SIBYLLE BÉBRAIQUE. 215
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 poëles 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 sortent pour ainsi dire de leurs tom-
beaux pour venir attester la véracité des croyances de l’Église

catholique, une et chronologiquement universelle. t
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. lNotre publication comprend donc trois choses :
1° La traduction de l’analyse qu’a faite de ce chant Sibyllin

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

M. Alexandre n’a fait qu’indiquer; I
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-
t Voir les textes sur ce fait dans les Annales, t. v, p. 19 (5° série).
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216 TRADUCTION on CHANT
rateur, qui va nous faire part des réflexions que lui a sug-
gérées la lecture attentive de ce précieux document.

A. BONNETTY.

a. Observntlons plénum-Ire- du traducteur Il. "un. Blanc.
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, notas in Judæa Deus 1.

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

t Psolm., un, 2.
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sein après avoir été 4,000 ans a l’attente des nations. n Eæ-’

pectatio gentium t.
Disséminée sur toute la surface du globe avec un dessein

providentiel, la race d’Abraham, en contact 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 duprophète fut la récompense de
n leur virginité 4. » 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, m, 10.
3 Voir les Annales de philosophie, de la collection : t. 1V, p. M2 ; t. v, p. 17;

t. vu, p. 251; t. VIH, p. 151; t. n, p. 233; t. x", p. 66; t. xx, p. 189;
t. un. p. 21, 22, 12S, etc., et surtout t. x1, p. 310 (5° série).

3 Varron prétend que le mot Sibylle est tiré du mot Etèç, dialecte éolien,
pour 855;, Dieu, et de celui de Boulet], conseil. D’autres le dérivent des ra-
cines phéniciennes ou hébraïques 3? sab, retourner, et 8 puissant, élevé,
Dieu : Retour de Dieu, récolation divine,- ce serait le Magnus ab integro sæ-
clorum nescitur ordo, de Virgile (Eg., 1V). Ils s’appuient sur ce que les livres
Slbyllins reviennent sans cesse a ce nouvel ordre de choses, parlent contlo
nuellement de ce a Grand Roi dont l’empire est sans bornes: n Magnus Item
maxime? regni, u du Juge éternel, n t du Dieu Monarque : » Index æternus,
Deus Rem. (Voir Gallo, De Sibyll., t. 1, p. 2 et suiv.; Perizon, Ad Ælian.,

p. 725 ; Lact., Divin. instit, i, c. 8). vt Quarum insigne virginitas est, et virginitatls præmlum dîvinatio (Advers.
Jovinianum, l. l, n. il ; dans la Patrol. de Migne, t. xxui, p. 270).
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218i TRADUCTION DU CHANT
des auteurs qui attribuent leur inspiration aux Démons : on
sait que vers la naissance de Jésus-Christ lassèrent tout à coup
les oracles les plus célèbres du polythéisme.Quelques-uus, avec
Casaubon, ne considèrent les Sibylles ni plus ni moins que
comme a des espèces d’ânesses, a 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 1865 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
Catalogue bibliographiæ Sibyllinæ 1. .

Après avoir étudié sérieusement ces poèmes curieux et exa-

miné avec la plus grande attention les observations judicieu-
ses et critiques dont il accompagneles 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 2° et 4° parties. Ce document est at-
tribué à la Sibylle hébraïque. Il dfi’re un très-grand intérêt au

t 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 Erythrée ou rouge, qu’il fait remonter à la sibylle phénicienne ou
rouge, et celle-ci aux prophétesses édomites, iduméennes, ou rouges, et rat-

tache ainsi toutes les prophétesses antiques à la race hébraïque. Voir cette
dissertation dans les Annales de philosophie, t. xi, p. 370 (5° série), et dans
son volume :iDocuments historiques sur la religion des Romains et sur la
connaissance qu’ils ont pu avoir des traditions bibliques par lettre rappth
avec les Juifs, etc.,-t. l, p. 432.

m4.... .
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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 lecteurs 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 quelques remarques qui, nous
osons l’espérer, pourront éclaircir le texte lui-même, et ser-
viront en même temps de preuves àl’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. li
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.

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

1° Il est avéré et reconnu de tout le mond’e 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 calamitési.
2° Il est certain que les oracles des Sibylles ont été en grande

réputation dans l’antiquité parmi les Grecs et les Romains;
1 Voir Alan, c. 1x, Dissort. in; un, p’. 192.
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220 TRADUCTION DU CHANT
Platon 1 et Aristote 3 en parlent avec honneur aussi bien
que Varron, 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
a ce temps - (la naiss lice de J .-C.), - que des hommes ve-
n nus de l’Orient, partis de la Judée, seraient les dominateurs
a 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 parlant dans le 2° livre de la Divination
des livres Sibyllins, qui prédisaient également la venue de ce
monarque universel, dit : a Tâchons de nous entendre avec
o ces prêtres, et qu’ils tirent de leurs livres tout ce qu’ils vou-
a (iront, plutôt qu’un Roi; ni les Dieux, ni les hommes, ne
» souffriront désormais un roi à Rome 6. »

4° li 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. I a5° il est certain que Virgile, dans sa 1v. 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

t Platon, Phèdre, édition de. Astius, t. I, p.164, Lipsiæ, 1819; et Théagês,
t. Vil], p. 392; et la traduction de ces deux textes par M. Cousin, dans les

Annales, t. xi, p. 372 (5° série). .’ Aristote, Les problèmes, sect. 30, édit. Duval, in-i’ol , t. u, p. 317; et Des

choses admirables, t. 1,p. 1158; textes traduits dans les Annales, ibid., p. 372
et 373.

3 Prideaux, Hist. des Juifs, liv. xvn, t. n, p. 337.
t Persuasuin erat In antiquis sacerdotum litteris confineri eo Ipso tempera

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

Percrebuerat Oriente toto vetus et constans opinlo esse in intis ut eo tem-
pore Judæa profecti rerum potirentur (Suétone, Vita Vespas, c. l).

lNaturam populo romano regem parturire (Julius Marathus, d’après Sué-
tone, Octavius, c. 94).

t Cam antistibus agamus, et quidvis potins ex illis libris quam regem pro-
férant, quem Roman posthæc nec Dii, nec homines esse patlautur (Cicéron,
De Divin., ltv. u, c. si).

7 Talmud in Tract. Sanhedr., e. n.
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ne LA SIDYLLE annulons. est
grand nombre d’écrivains très-graves regardent comme une
prédiction 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 : l°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 Entêên ct Suidas Zloty.-
mon 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 époque 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.

t Ultime Cumæi venit jam carminis æias :
Magnus ab intègre saaclorum nascitur ordo.
Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia rogna (Eglog., Iv, Il).

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

’ Voir, dans IV’ Dissert. sur les livres sibyllins. leurs témoignages recueillis

par M. Alexandre, t. u, p. 254..
3 Voir Alexand., Dissertation I, 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 I’Olympe et les demi-dieux, ce qui ne l’empêche

pas de mettre presque toujours en scène a le Dieu qui habite
» le ciel, l’lmmortel, 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 a fils de Dieu, » 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 ’. 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 parle texte suivant,qui
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-
» sant leurs évolutions, et commencera à relever le nouveau
a temple de Dieu..... Car Dieu lui-même donnera des avertis-
» sements pendant la nuit par un songe chaste, et alors le

’Voir le texte de Cicéron approuvant cet amour dans le De Net. deor,
l, 28; et dans les Annales, t. x", p. 435, et dans plusieurs autres textes. -

. Virgile, Eglog., il, et ses Priapæa. - Horace, Epod.,x1, et ailleurs. -- Ti-
bulle, Properce, - et saint Paul reprochant aux païen: ce vice infâme (Aus-
llomaim, l, 21.).

.. i k.-..4. . M. -,»-’.,.n.4... 4. A A..*- n-
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n temple se relèvera de nouveau, et il sera tel .qu’il était au-

» paravant t. n *M. Alexandre 2 dit que ce passage ne s’appliquait pas au
Messie, contrairement à l’opinion du traducteur Castalion; il
prétend que ce Roi envoyé du ciel n’est autre que Gyms, 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. Il
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 xmv, 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 1H, v. 784, des pas-
sages évidemmeut tirés de Zacharie u, 10; - pour le v. 728,
d’Ézéchiel, xxxrx, 9; - pour le v. 787, des textes d’lsaïe
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 à une chose et à une personne différentes, en sorte
qu’il faut du soin pour démêler ce qui appartient àl’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 ledit 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. u, 7), «dont la gloire devait être plus grande que celle
» du premier, et où le Seigneur des armées devait donner la
n paix; n cette paix que devait donner au monde le véritable
Messie, Jésus-Christ,appelé par Isaïe « le Prince de la paix 5. »

l Voir le texte cl-après, l. lu, 2° part., v. 286-295.
3 Note sur le v. 286.
* Personarum mutatio maxime in prophetis difflcilem intellectum’ facit

(S. Hieronym. in 19mm, l. Il, c. 8; in Isaïæ, l. v, c. 2l).
t Consuetudo prophetiæ est nunc illa asptcere, et ab luis in aliud subito

verba derlvare (S. Gregor. Magn. in Ezechiel, l. l, bout. 8, u. Il).

5 Isaïe, c. 12, 6. I
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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 divinitùs, comme l’affirme
M. Alexandre, mais cœlilus, oôpavéeev (v. 286). C’est du ciel que

doit descendre ce roi, et Castalion traduit très-bien é cœlo de-
lapsus. 0r,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 àu’ infime, du soleil,

dans le passage analogue et en quelque sorte parallèle de la
le part. du IlIe liv., v. 652. Sibyllin, peut s’entendre de 1’0-
rient, comme le disentTacite et Isaïe t. Mais dans la 2a partie le
mot oùpavo’eev 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 fiÉiLkllu, en-
verra, qui s’applique très-bien au Messie, appelé SniLo 2 ou
I’Envoyé, dansdivers passages de la Bible. Jacob, dans sa cé-
lèbre prophétie, s’exprime ainsi : a Le sceptre ne sera pas été
a de Juda, jusqu’à ce que vienne Celui qui doit être envoyé,
» et il sera l’attente des nations 3. n 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 envoyét. n

4° La Sibylle parle d’une race royale, qui ne saurait tomber,
c’est-à-dire dont le règne sera sans fin, ï: yévoc écru: dmumov

(v. 288). Peut-on le dire de Cyrus et de sa dynastie qui est tom-
bée comme toutes les dynasties humaines! Et ces paroles ne
s’appliquent-elles pas beaucoup mieux à Jésus-Christ, dont le
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-

’ P7? 7&9?! ’19. Quis etn’gilatn’t ab oriente juslüiam (m, 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.

’ "’7’!!! (Gen. un, 10).

3 Née auferetur sceptrum de Juda... donec veniat qui mittendus est et ipse
erlt expectatio gentlum (Genèse, xux, 10).

l Obsecro, Domine, sans quem liSSUllUS es (Exact, tv. la).
ë Et régul ejus non crit finis (Luc, l, 33).

M- h.....n.... ........M.....-.....,.., A..- -.-4
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J) liance nouvelle, a qu’isaie avait annoncée en paroles si ma-
gnifiques 1, dej l’Église 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, » «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: « 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 lejuge des vivants et des morts 3?» Et ce que
nous disons ici ne se trouve-t-il pas confirmé par les longs pas-
sages de notre document. (Le 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

loi sainte, la plus sainte qui ait été donnée aux hommes, de

n la nation juste et pieuse qui habitera autour du nouveau
» 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). »
Ces paroles peuvent-elles s’appliqueràCyrus, à la nation juive?
L’histoire des Hébreux nous apprend qu’ils n’ontjamaisjoui

l floc fœdus meum cum eis, dicit Dominus : Splritus meus qui est in te, et
verbe mea, quæ posui in 0re tao, non recedent de ore tuo, et de 0re seminis
tut, et de ora semlnis seminis toi, dicit Dominus, amodo et asque in sem-
pitemum (Isaïe, Lix, 2l ).

2 Ecce Angélus Domini apparuit in semai: ci, dlcens : Joseph, fil] David, noli
timere accipere Mariam conjugem tuam (Matth., l, 20; u, l2, 13, 19).

’ Qui constitutus est a Deo index vivorum et mortuorum (Actes, x, 42).

a

57v:- »

- M. en. ..., Ë A»,
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longtemps de cette paix promise et de ce bonheur parfait. Ces
divers passages ne conviennent-ils pas admirablementà Jé-
sus-Christ le Véritable Messie? - 1° Le titre de Roi, et de roi
a envoyé du ciel, n oôpavéeev, sied très-bien à Jésus-Christ, « le

n roi immortel des siècles t. » C’est de ce nom qu’il est ap-
pelé dans les livres sacrés. Quand les Mages, conduits par l’é-

toile miraculeuse, arrivent à Jérusalem , ils demandent a où
n 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 àjamais 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 rosaau 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
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, rognai, imperat. a Toutes les nations
n sont son héritage, a il règne a du couchantà l’aurore, jus-
» qu’aux extrémités de la terre 7. n La croix, sa royale bannière,

brille sur les cinq parties duglobe, 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 Begi sæculorum immortali (S. Paul,i Timoth., I, 17).
’ Ubl est qui uatus est Rex Judæorurn (Matth., n, 2)?
3 Dabit illl Domlnus Deus sedem David patrie ejns, et regnabit in domo Ja-

cob in æternum, et régul ejus non crit finis (Luc, l, 32).
t Ave Rex Judæorum (Matth., xxvu, 28, 29).
5 Hic est Rex Judæorum (ibid., 37).
° Nunc autem regnum meum non est hinc (Jean., 1mn, 36).
7 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 à mon nom une oblation imma-
culée (Malachie, l, 11).

. t Voir l’article intitulé : a Parpe’tm’té du sacrifice de la messe célébrée toute;
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et trône mystérieux du a Roi des nations, Rem gentium 1. s

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

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

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

« toutes.choses leur arrivaient en figure 2. n Il n’est point
question ici de la Jérusalem terrestre, cette antique capitale
de la Judée; mais a de la ville sainte, n 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-
cienne loi, la figure de l’Église. C’est cette même Jérusalem
céleste que décrit Isaïe, quand il s’écrie : - a Tu n’auras plus

n de soleil pour t’éclairer pendant le jour, ni la clarté de
p la lune pour t’illuminer; mais le Seigneur sera ta lumière
a éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil n’aura plus
n de coucher, la lune ne sera plus diminuée, parce que le Sei-
n gneur sera ta lumière éternelle, les jours de ton deuil se-

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

l Liturgie cathol. Pangelingua.
1 Omnia in figuris contingebant tilts (l Corinlh., x, Il).
a lita autem quæ sursum est Jérusalem, libers est, quæ est mater nostra

(Galet, tv, 26). - Non enim accessistis ad tractabtlem montem..... Sed sc-
cessistis ad Sion montem et clvltstem Dei viventls, Jérusalem cœlestemjet
multorum minium angelorum frequentlam, et ecclesiam primitivorum, qui
conscripti sunt in cœlis (Hebr, xu, 18, 22, 23).

t Ego Joannes vldl sanctam civitatem, Jernsalem novam, descendentem de
cœlo a Deo paratam sicut spousam ornatam vire suc (43m., m, 2).

5 Voyez 0rlgeu., in Joannem, t. xm, n. la. - S. Hil., Tract. in psalm,
un, n. 2. -.- S. Greg. Nu, ont. un. - S. Ambr., Apud David, c. mi,
n. 83. -- S. Hleron., in cap. [saîæ LI, l. xtv. - S. August., Enar. in psal.
cxxt, n. 4; De avicole Dei, l. XI, c. 1, alibi passim. -- S. Cyril. Alan, Com-
ment. in Joël, c. in; -- Theodor. in osai. manu-S. Greg. Magn. in A Psalm.
Pœm’tent., n. 25. -- Ours. compl. scrip. sacr.,de l’abbé Migne,t. nm, p. 170,

m. ,
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n ront achevés , ton peuple sera la totalité des justes i. n
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 (Ae partie),
qui précèdent l’Épilogue, ofl’rent 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 pr0phètes bibliques
et surtout d’lsaïe. Elle dépeint les merveilles de l’âge d’or.

a Des jours heureux se lèvent sur les justes par ordre du
o Tout-Puissant. La terre devient fertile, les villes et les cam-
» pagnes regorgent de biens. Du ciel découle une liqueur plus
n suave que le miel, et des rochers jaillissent des fontaines
» de lait plus blanc que la neige. La terre ne redoutera plus le
n 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
n règne qui s’étendra sur tous les hommes et qui durera éter-
» nellement, et il donnera une loi sainte aux hommes pieux,
» qui goûteront toutes sortes de délices et de joies sans fin.
n 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. n

Ce dernier passage ne rappelle-Hi pas ces paroles d’lsaïe,
que Jean-Baptiste, précurseur du Messie, adresse aux Juifs :
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 ’
n raboteux unis 3. »

* Isaïe, c. 1.x, 19, 20, 21.

3 ameuta sibylline, lll, se part., v. 746.
3 Patate vins Domini, restas tacite semâtes ojus. - Omnis vallis implebitur,

1,1...



                                                                     

on LA SIBYLLE annexions. 229
Transportée 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 (l’allégresse, car l’Éter-

» nel habitera en toi et une lumière éternelle brillera sur toi t.
n Et les agneaux mêlés avec les loups, et les chevreaux avec les
n tigres paîtront ensemble sur les montagnes; et les ours n0-
» mades 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
» 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. n

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 surla Grèce, fait observer que les désastres qu’elle

annonce sont semblables à ceux que saint Matthieu, xxnv,
et omnis mons humiliabitur, et erunt prsva in directe et aspera in vina planas
(Matth., lll, 3 ; Marc, I, 3; Luc, m, 4, 5)

l Zacharie : Lauda et lætare, tilts Sion, quia ecce venio et habitabo in medio
tui, ait Dominus. Les LXX z répuou nal. sôquatvouûi, 10).-Gloria Domini su-

per te orta est (Isaïe, 1.x, l).- Habitabltlupus cum agno, et psi-dus cum hædo
accubabit, vitulus et [en et ovis simul morabuntur, et puer panulus minabit
cos. Vitulus et ursus pascentur; simul requiescent catuli eorum; et leo quasi
bos comedet palées. Et delectabitur infans abubere super foraminé aspidis ; et in

caverna régul], qui ablactatus fuerit, manum suam mlttet (lsaie, xi, 6, 7, 8).
- Les LXX sont encore plus énergiques et se rapprochent davantage du texte
sibyllin,ainsi que le texte hébreu : Kari wnëoaxnôvîosrat Mm; art-à épiée.

Et lupus cum agno ruminabit : 33511.31"
’ Oracula sibylline, v. 784.

v° sans. TOME xvn.-N° 99; 4868. (76s vol. de la coll.) 15
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saint Marc, vm, saint Luc, xxt 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 où 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 etceux 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 parie « d’épées flamboyantes qu’on verra

n briller dans les airs, des cavaliers et des fantassins qu’on
a verra se mêler et combattre sur les nuages » (v. 804-806);
et que nous lisons dans-le II° 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
a au frein d’or, couvrant Machabée de leur égide, l’animant

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

a Les nations s’élèveront’ contre; les nations; Le soleil
n s’éclipsera au milieu de sa course..... des torches tomberont

l une, n, c. x, 29, 30.
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3du ciel et toutes les créatures vivantes seront dans la con-

sternation... La terre sera ébranlée dans ces jours terribles
sous la main vengeresse du Très-Haut..... Et ils reconnaî-

t) tront le Dieu immortel qui juge tout t. »
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 à 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.

BU

L’abbé Th. BLANC, curé de Domazan.

l Voir ci-après v. 636, 801.
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matoit: arrimait.

TRADUCTION Dl] CHANT DE [A SI’BYLLEIÉBBMQIIE

document
LB PLUS ANCIEN, LE PLUS IMPORTANT ET LE MOINS CONTESTÉ

DES LIVRES SWINS ’.

m69-2° Aimons 2. ,Dans la publication de ce Chant, nous faisons remarquer que nous plaçons
1° l’analyse de MrAlsxandre; - 2° les paroles de la Sibylle avec guillemets;
- 3’ le texte grec de ce chant ; - 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 de. la Sibylle hébraïque ’.
M. Alexandre commence anisi. »
u ll 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 à l’ ’-

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 1" 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 des autres partiesdu 3* livre, et en esi,en quelque sorte,
comme un appendice, ce qui sera dit en son lieu. Parconsé-
quent, laissant de côté la t" partie de ce livre comme étran-
gère, la 3*, comme justement suspecte, parlons des 2- et 4*,

t Oracula sibylline, textu ad codices manuscriplos recognito. Malanis sup-
plémenlis aucto, cum Castalionis versions metrlca lnnumeris pæne locls émon-
data, et, ubi opus fait, suppléai, commenterio perpétue, excurslbus et indici-
bus; curante C. Alexandre; 2 vol. grand in-8", Paris, Didot, 1-841, 1856.

î Voir le tu article au N° précédent cl-dessus, p. 214.
’ Ordo. sibyi., t. il, p. 314.

me "Li se .a a f si. .SÏ -’L::::;«MMWW
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dont la t" 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.

a Maislorsq ne s’accomplirent les menaces faites par le grand
a Dieu contre les mortels qui bâtirent la Tour dans le champ
n assyrien, ils parlaient tous la même langue et voulaient
n escalader le ciel étoilé. Aussitôt l’lmmortel donna aux vents
» un ordre fatal 1; et les vents renversèrent la grande Tour et
n firent naître en eux des divisions et des querelles, et c’est
n pour cela qu’on donna à la ville le nom de Babylone 2.
a Mais des que la Tour fut renversée, et que les langues des
a hommes exprimant des sons tout à fait différents 3, les con-
» traignirent à se disperser, toute la terre fut remplie d’habi-.
a tants, et deslrois se la partagèrent. Et alors commença la
a in! génération des mortels depuis que le Cataclysme fit périr
n les premiers peuples. o

97 ’AÂÀ’ (mâtant parfilera 8:05 uléma-rat damai,

’Aç «01’ Erin-adams ppm-aïe. et «697w ËfluEav

X6911 êv ’Ao’cupin (épitome: 8’ Ëcav dromes,

100 Kari. poélow’ àvaëîvut à; oôpavàv &flspésvw) ’

Aérien: ô’âôoîvaroç [LEYGIJ’IW ênéflnaev &voiyx-qv

[braiment t aôràp Ënsrr’ rivage: [LÉYW l’idiot): RÔPYOV i

’Piqmv, zut Mroïcw ên’ vinifions Ëptv gipaav’

ToÜvexaî TOI BaGDÀŒva Merci mils: oüvop.’ (6910 a.

105 Aürâp être! mîpyoç rênes, flûtant 1’ àvOpa’mmv

Havroôa-rraîç (premier ôténpsipov, (161-de Juana 3

raïa [390:ti ira-1190510, naptCopJ’vmv pantins».

l La sainte Écriture garde le silence sur ces vents qui renversent la Tour. Le
poète a inventé ce fait ou l’a cité d’après (une ancienne tradition. Nous al-
lons voir qu’Abydénus et Eupole’mus en tout mention d’après lui. Voir aussi

Guise, qui reproche aux chrétiens le renversement de cette Tour dans Ori-
gène, contre Cake, W, 21; dans Patr. grecq. de Nique, t. x1, p. 1053.

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

’ Ce vers manque aussi dans Théophile. qui y a substitué le suivant:
Et; «and: Ovnrëîv inaptcônoav dulcifiiez.

qu’il a pris au iiv. vin, 5.

r sans. Tous xvu.-N° 100; t868. (w vol. de la coll.) 19
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’ Km! 161e si 8:16:11 ysvsù pspdartov àvOmeœv ï,

’EE 031:5? nasalisant); ê1rl flPOTEIPOUÇ yéver’ divague.

a c’est ainsi que commence la partie de ce livre la plus an-
tique de tous les livres Sibyllins; nous parlons plus au long de
son âge et de son origine dans l’Excursus V. Qu’il nous suffise

de dire ici que ces vers paraissent avoir été composés par
un Juif en Égypte sous Ptolémée Philomélor (lm-146 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’Eglise. Dès l’abord, les I2 premiers vers, moins deux, sont
cités par Théophile à Autolicus 2, 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-
a riva dans le langage, et voici ce qu’elle en dit : Tous les

- hommes n’ayant qu’une même langue, quelques-uns d’entre

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 donnèrent à chacun d’eux une
a langue particulière. Ce fut ce qui fit donner le nom de Ba-
n bylone à la ville. n

n Eupolemus, dans Eusèbe 5, d’après Alexandre Polyhistor,
avait aussi cité les mêmes faits, ainsi qu’AbydemÂis, d’après le

même Eusèbe 3, dont voici les paroles:
« Il en est qui disent que les premiers hommes issus de la

n terre, se glorifiant dans leur force et leur stature, mépri-
» sèrent les Dieux, et, se croyant supérieurs à eux, élevèrent
a une Tour très-haute, dans le lieu où est maintenant Baby-
» loue. Ils s’approchèrent du ciel, mais les vents venantau

353

t Ce vers et les cinq suivants sont cités par Aménagore; Apologie, p. 307
(Mine, t. v1, 958). C’est aussi d’après eux que Tertullien dit u Après la 10’ gé-

n .nération des hommes, depuls le cataclysme qui leur arriva, régnèrent Sa-
» turne, Titan et Tamfetus (Japhetns), vaillants fils du Ciel et de la Terre -(Ad
Nations, n, n° 12; dans Patr. lat, t. l, p. 605).

1 Théophile, dans Patr. grecque, de ligne, t. v1. p. 1101.
’ Athénagore, une, p. 959.

t Josèphe, Ans. jud.. l. I, c. 6.
’ Eusèbe, Prép. Emm, lx, 17; dans Patrol. grec. de Migne, t. ni, p. 706.
’ Eusèbe, 11,14; me, p. 702.
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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’alors ils avaient parlé une même langue. mais
les Dieux leur envoyèrent la multiplicité des idiomes, et la
guerre de Saturne et de Titan éclata. a
a 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 121 l.

n L’auteur passe à l’histoire de Titan età 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
n hommes dirent être les enfants très-puissants de la Terre et

du Ciel, les appelant ainsi fils de la Terre et du Ciel, parce
qu’ils étaient très-supérieurs au reste des hommes 3. 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 eux pour savoir qui aurait seul les honneurs de
la royauté et commanderait à tous les mortels.

HO Kai 301605065 K 96110:, aux! Ttrâv, ’letireré: ra,
Pain: dans: (PÉPLG’TG ml Oôpavoî ësxaîlsaoav

"Avôpœrtot, minore scat ot’apetvoîi divette 06:15;,

OÜvexa et npoqae’pto’rot Env papé’lmw âvôpéiruw ’.

preat 891 papille; «(oit-m; and ûfipov Exotisme 3,

gausse

59

95555555

l C’est bien plutôt à la Genèse, c. xi, que l’auteur Juif a pris tous ces faits.(A.B.)

’ Ce qui est dit ici parait avoir été pris de la Theogom’e d’ilésiode, arran-

gée en forme de vérité historique, soit d’après le génie du poète, soit plutôt

d’après les Commentaires d’Evhemère sur l’histoire sacres, traduite en latin
par Ennlus, d’où Laetance donne une version tout à fait semblable, lnrt. dm, l,
c. Il (Pal. lat, t. v1, 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, TMogonie, v. 154.

3 L’origine de cette opinion est racontée dilféremment par Minuclus Félix,

Octaoius, c. 22; Nique, Pat. lat, t. 111, p. 308, et aussi autrement par Lac-
tance, Divins: institutions, l, c. Il, Pan. lat., t. v1, p. 165. l



                                                                     

296 . manoquer! ou ces!"
"5 Kari. panonceau 81.11610; Ëxuw pipes, 068’ êpdxovro’

"091m vip 1’ Éys’vovro notrpèç, pspiôsç 1e stagnai.

Tnvtxot 891 pupe: 1571:0; xpôvoç tatare râpois,
Kat ë’ Ëôuvsv , mi. naïôsç, ôtrspëeto’inv 89mm

Astvùv assaisonnes, ên’ «intaillons 1!va zips-av,

l 120 ’Oç mimas: fipo1oïcw, lxmv humiliât: 1tp.91v,
"A9551.

n Et Saturne et Titan se déclarèrent la guerrel. Et Rhée, et
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 males,
afin qu’il régnât seul, lorsque la vieillesse et le destin met-
traient fin aux jours de Saturne. a

Kett pigeonne Kpâvoç Ttrév 15 npàç eûmes 1.

Toi): 8è gPéri, and raïa, (pûocrréqmvoç 1’ ’Aqapostry,

Anpiîmp 1s, mi 150-104, sÔnanpéç 15 Ata’im,

’Hyayov à: garum, WVŒYEtpad’txt parodia:

125 Hévraç, âôelçstoôc 1a, anticipai): 1’, fit and. Mous
’AvOpa’mouç, et 116w &cp’ fluoit-oc fiât 1ox1’1aw ’

Kent (1’ Ëzptvuv [flamme Kpo’vov «div-nov paumaient,

0310514 1ot npe’qêtnôç 1’ i1; y: ml 380; éparses.

’Opxouç 8’ 1131s Kpôvq) payants; Tt’râv Énéônxs,

130 M9, Open]; ipoeva and aramon 76mg, (à; panthéon
At’rrèç, 81m fipoîç 1s Kpéwp mi guipa «filmez.

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

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

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

(A. B.) "o C’est pourquoi lorsque Rhée enfantait, les Titans s’assem-

a blaient autour d’elle, mettaient en pièces tous les males et
n ne laissaient vivre que les enfants du sexe féminin, qui de-
n vaient être élevés par la mère. Mais lersque, à son troisième

5959588559

l Abydène fait évidement allusion à ce vers dans le texte cité cl-dessus.



                                                                     

DE LA SIBYLLI BÈBRAIQUE. 297
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 mâle 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 fut appelé
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

gOrs-11:61:: xsv 8è cPin 11x19, impôt 1fiv8’ êxaïôsvro

Ttfivsç, and 1éme Stémwv dépava suivra,
04150: 8è Cëvr’ sien et drapai 11.11191 rpëqasoôeu.

135 ’AM’ 815 ri 19111117) «(sui réas 1:61:th Tel-n,

Ttxô’ "Hpnv upémv’ mi Étui 180v ôçôakpoïct

6mn 7éme, LESXOVTO npèeotôroiaç 5’11pr 66:89;:

Twfiveç. Kati énerva CPéri 15’xsv ëpaevot nuïôa,

Tèv 1atxs’mç 816113111115, laep’qïôtn 8è 1pe’qaso’0at,

140 ’Eç 090111111, 195i; âvâpa: êvâpxou; Kp’rîmç élation:-

ToÜvsxot et AF-Ërtœvotmîo’etvfl’, «in et ôtsnéptpen.

ne 8’ «1311.0; ôté-treuille noestôdtevot 111690110);

Tè 1911m! a5 matinale: ePin 1e’xs 87a yuvutxâiv,
1101816qu nœpioÜoot, 805v ês’ev impôt xflsuôat

145 Eôpé1oo 71011111560, xat si; au péplum) 081109

’Auptyot mais, mi pas 21ôytov mle’ouow.

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 asæz avec les passages Sibyllins où la
superstition des faux dieux est censée tirée de la Phrygie. Voir
l. v, v. l3, et notre note au vers vu, l3. (A.)

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

’ Lest. l, la, Patr. lat, t. v1, p. 186.

556863559555

a:
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signifie à travers, et marquant par conséquent un passage, un

transport. ’xLactance a, dit Opsopœus, beaucoup-plus divinementécrit:
« Jupiter conservé par un vol, et nourri en secret, fut ap-

n pelé Z51»: ou Z-lp, non comme le croientles Grecs, à cause de
n la chaleur du feu céleste, ou parce qu’il est le donneur ou
n dispensateur de la vie, et qu’il inspire lésâmes 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

a parce que le premier des enfants mâles de Saturne, il con-
» serve la viet. n

Cette étymologie n’est guère plus certaine. Ait: vient plutôt
de la même racine que Dans, dew, lumière. (A. B.)

n 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. 441 et

Apollodore, d’après Homère 3. . r
» Cet Eurotasa n’est pas celui de la laconie, mais celui de la

Thessalie , qui dans Homère est appelé Tilaresios 4, dans
Lucain Titaresus 5, dans Pline Orcos ou 0m45 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

l Jupiter farte servaius, furtimque nutritus, Zsèq sive Z911: appellatus est,
non, ut isti putant, a fervore celestis ignis, vel quod vitæ slt dater et quad ani-
mantlbus inspiret animas, quæ vlrtus solins Dei est (quem enlm possit inspi-
rare animam qui ipse accipit aliuude P),sed quod primas ex llberis Saturnl ma-
ribus vinrit. (Lact. 1M. dioin., r, 11; dans Patr. lat. de Migue, Le", p. 169).

’ Dans Stephauus, de Urbibur au mot Ao’iôssv-n, et Homère, Itiad., n, 150.

è Homère et Strabon (lieux cités) s’accordent asses avec notre Sibylliste, en
tirant l’origine du fleuve Eurotas du marais de Styx, peut-être parce que d’une
source souterrainejailllssait une fontaine consacrée aux dieux infernaux. Une
connaissance si détaillée de ces lieux obscurs nous porte a croire que ces dé-
tails proviennent, non de l’érudition privée du Slbylllste, mais de quelque théo-

gonie plus ancienne.
t Homère, Itiad. 11.751.
t Lucain, Pharsute, v1, 376.
! Pline, flirt. net, rv, 8.
’ Homère, Iliad., u, 755.
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mélangé ses eaux (car il surnage comme l’huile), il se jette
avec lui dans la mer t.

a 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-
n turne et Rbée, son épouse, les cacha sous terre et les garda
n soigneusement dans leurs liens. Les enfants de Saturne, en
n ayant été instruits, allumèrent une grande guerre qui causa
v des troubles considérables. Telle est la première origine de
n la guerre qui régna entre tous les hommes et celle des maux
n qui accablèrent les mortels. Et alors Dieu envoya un fléau
a aux Titans, et tous les descendants des Titans et de Saturne
n périrent. n

gHvina 8’ fixation Titan; nuÎSaç êo’vmç

Aciôptov, et»: Ëœmps Kpôvoç 1:: Tél. ce m’aveuvoç,

iEEvîxovra 85’ roi. ara-(Bac cuvaystparo Ti-ràv,

150 Kali F si]: êv Ssapoïo’: Kpévov ra e[’45er ce minium,

KpüllÆV 8’ êv 7&5, nui à! tanisai: iodlerons.

Kali. 1615 si puv fixoww viol. xpor-repoïo Kpo’voto,

Kal et émîyecpuv ramenai! péyow fiôè XUBOIFÔV.

A5111 8’ êat’ sin); nounou matines-ai Mercier

155 Hpa’rrn 7&9 u [3901012 «511] «dépote nui-«911i.

Kali 161:5 Ttta’veaa: 95è; xaxèv éflUdÀtEE,

Kari «au; yawl devwv ùôè Kpôvow
Ka’LOowov.

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 Éthio-
piens, 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 : .a Après cela, les siècles accomplissant leurs cours, surgit le
n royaume d’Egypte, puis surgirent ceux des Perses, des Mè-
In 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

t Voir Strabon, 1x, p. Ml.
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Aôrâp Eau-ra, xpôvou mpmnopévoio,

Atyémou pote-thiol! êyetpwro’ site; 1è fispcô’w,

160 M4180», Aimé-mm; se, nul Mao-09(1); Baôulâivoç,

Élu Maxnôovtœv, Willy Aîyômou, son Tenir-4;.

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

seront désormais prédits comme futurs. c’est pourquoi le
poète 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
n partie la plus intime de mon être, et m’ordonna de pro-
» phétiser par toute la terre et de faire connaître aux rois les
n événements futurs. Et d’abord le Dieu unique m’inspira de

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

Kali 161:5 p.01 9.570th 9:05 «pot-ru; êv Mesccw
"Imam, and flânâmes «poçnreücai and: «am
Faim, and Bacchus: rot 1’ ëaoo’nev Êv (plagal. Osïvau.

165 Kart par 70510 95è; «pâmai; prive: ëWudÀLEev,
"0cm. àvôpo’mmv [inclût-fifi; flyspe’ôovrou.

» Il continue ensuite à prophétiser. Le premier règne qu’il
chante et qui doit précéder tous les antres, 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-
n siens, et aux Lydiens qui ont de l’or en sabondanœ. w

Oîxoç pli: 7&9 119611:17:30; Éolopn’wmç alpin

(bowling; 1’ ’Aetnç ÉRIG’ÂTOPŒÇ, ûôè and Mœv

Nficœv, Hapçüloiv ce yévoç, Hepaâ’iv ce, Œpuyâ’iv ce,

170 Kapâ’w, ml Mocâiv, Auôô’w se vivo; noluxpécmv.

On voit comment notre Sibylliste exalte outre mesure la
puissance de Salomon, dont les limites sont mieux définies par
Josèphe1 entre l’Euphrale et l’Egypte, d’aprèsles Rois, "l, 4 2.

Il ne fallait pas poser en premier lieu la domination de Salo-
t Josèphe, Antiq. jud., VIH, 2.
I Voir sur l’étendue du royaume de David et de Salomon l’ouvrage: Regni

Davidici et Salomonæi descriptio geographica et historiai, etc. anet. J. Mat.
Hasio; in-folio, Norlmbergæ 1739, cries belles cartes qui y sont jointes. (A. B.)

a
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mon, puisque le poële 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 a exalte la puissance
n de Salomon outre mesure, n et il n’est point vrai que ce roi
a ait commandé à ceux qui vis aient dans les îles, et à toutes
» sortes de nations. n Ces paroles, selon nous, s’appliquent au
Messie, à J. (1., dont Salomon n’était que la figure. Salomon
en hébreu, signifie : Pacifique; Il?! Salam (pacem habult, pa-
cifions),- Jésus-Christ, le véritable Messie, est appelé par Isaïe

(Ix, 5) D15? 7? (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.)

n Il ajoute peu de choses sur la domination des Grecs et des
Macédoniens.

n Ensuite régneront les Grecs superbes et cruels, d’où sor-
u tira le peuple de Macédoine qui étendra au loin son empire et

. a fera gémir les hommes sous l’horrible tempête de la guerre,
n Mais le Dieu qui habite le ciel le renversera jusque dans
n les fondements.

Aû’ràp ËnetO’ "Ennui; fampçiotlot nul JVŒYVOI,

’AXÀo Maxnôovinç leva: psys: toutim light,

OÎ çoôspèv «aunaie véçoç floua; primoïciv.

’AÀM un oôpcîvwç Osa; in 911605 flan-trahi.

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 Philomélor - gou-
verne l’Egypte.

n Alors sera le commencement d’un antre règne; un peuple
n aux blancs râlements et à plusieurs têtes, exercera son em’ pire

n sur un grande partie de, la terre, jettera le trouble au cœur
n d’un grand nombre; et frappera d’épouvante tous les rois; il
» enlevera l’or et l’argent de beaucoup de villes. Puis il y aura
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a de nouveau sur la terre divine de l’or, et puis encore de l’ar-

» gent et un grand luxe. Ce peuple Opprimera les hommes,
n mais il tombera, quand dans son fol orgueil il commandera
n avec trop de faste et d’injustice. Il se livrera avec fureur à
» toutes sortes de crimes ; il se souillera par des amours con-
» tre nature, il établira des enfants dans des lieux de débau-
» che ; et il y aura en ces temps là une grande oppression
a parmi les hommes; il troublera tout, renversera tout, met-
» ira 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
n grand nombre de pays, mais surtout dans la Macédoine. Il
n réveillera la haine, etse rendra coupable de toute sorte de
n fraudes, jusqu’au septième règne, où régnera un roi d’Egypte

» qui sera d’origine grecque. a

175 A6789 51net” 80.11]; Baallnl8oç godera: 893d,
Asuxù xal nolôxpavoç, &q)’ êmsptou Te enduisons

°H «cette; yatnç alpin, atonal): 8è collation,
Karl Tract flaazleüct çéëov parûmes «crânez,

Hall?» 8’113 xpucév se ml à’pyupov êîaÀa-iréîu

180 ’Ex «élémi; noMâiv ’ math 8’è’casrat êv 16ml 8th

Xpuatov, m’a-rap inerte: ml Ëpyupoç, fi8é ce néo-p.0; ’

Karl 01641006: [ipomée- p.518 8’ Écosse: ’a’lv8pctai XEtVOlÇ

Hermine; 8mn âpEowO’ ûnspnqiavtnç &8txoto.
Ain-lm: 8’ à: comme àd’ëôfitü; ËcasT’ alvo’tyxn,

185 ’Apa’nv ’ alpe-su fiÀ’qo’W’ÆEt, artisanat Te naïôaç

Ale-mol; êv reyésact, ml ide-star finale-l xstvotç
916w; êv âvflpo’motç peyotl-n, ml «attira rapatEu,

Haine: 8è auyxéqm, ml navra maint: aîvunhîcel,
Aîaxpoëtq) olloxpnuomîvn, xaxoxep8e’ï «lotît-q)

190 ’Ev cantal; xénon Muxn8ovtn 8è nathan-u.
Mïaoç 8’ êEeyspsï, nul aï; 86104; gercerai. morale,

"AMI 1:98; Eëôopa’mv Soleil-43a, i; galathées;

Alyt’nrrou Module, 8:; âç’ ŒDfivœv five; émut.

n L’épithète de blanche, Aeuxrî, est très-bien appliquée à la

toge blanche des magistrats romains, de même que l’épithète
de Gouvernean à plusieurs têtes, mÀÔxpavoç doit s’entendre du
Sénat; d’où l’on peut conclure que ceci a été écrit quand du-

rait encore l’autorité du Sénat, c’est-à-dire avant les temps des

Césars.

wTw
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a On remarquera la réprobation infligée au vice contre na-

ture, approuvé cependant par tous les sages grecs et romains.
On connaît, en effet, les tristes paroles que Cicéron met dans
la bouche du pontife Cotte: «Pour nous qui, avec l’assenti-
a ment des anciens philosophes faisons nos délices des jeunes
n gens: nos qui concedentibus philosophis antiquis, adolescenti-
» bus deleclamur 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 42.
On sait aussi avec quelle énergie S. Paul fait le même re-

proche aux Romains (I, 27). (A. B.)
nNous trouverons la même mention du 7’ règne, ci-après, aux

vers 319, et plus loin v. 609. Ce que l’on dit du 7s roi d’Egyple,
s’applique parfaitementà Ptolémée Pliilométor (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 I’Eæcursus V. .
nMais alors, surgira de nouveau la puissante nation du grand

n Dieu, qui apprendra à tous les hommes à vivre selon la droi-
n turc.

Kal Tât’ Ë0voç payciAoto 9:05 1:01. scalp-replu: Écrou,

195 OÎ afin-scat Mercier titan m008nyol êo-ovrui.

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 :

» Mais pourquoi Dieu m’a-t-il inspiré de dire ceci? Qu’arri-

n verawt-il d’abord? Qu’arrivera-t-ilensuite? Quelle sera la tin

t De net. damna, i, 28. Q2 Cam maseulo non commlscearis calta femineo, quia abominatio est... Nee
polluamlni in omnibus his, quibus contaminatæ sunt universæ gentes, quas
ego ejiciam ante conspectnm vestrum, et quibus pullula est terra, cujus ego
scelera vlsitabo, ut evomat habitatores suas... Omnis anima, quæ fecerit de
abominationibus his quippiam, perlbit de medio populi sui... Ego Dominos
nous vaste: (maque, "un. :2, 24, 29, 30). *
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» de tous les maux qui affligeront les hommes? Quel sera le
a commencemenlde tous ces malheurs? n

’AAM Tl (un ml 10510 858i; V61? lvtiaro AéEat ;
Tl «pâton ct 8’Ëirstru, si 8’ ÔO’TŒITIOV xaxèv Écrou

Haine: ên’ âvtipdmouç ; ct: Tonie-on ËGGETat âpyfi ;

a Alors commençant, comme il a fait plus haut, par les Ti-
tans, il énumère sommairement, et comme en glanant çà et là,

les vicissitudes des premiers empires: .
a 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
D chefs des tyrans orgueilleux et cruels, souillés d’imparti-
» 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 Phrygiens périront, et ce jour-là les
» plus grands malheurs fondront sur la ville de Troie. Le
D fléau fatal visitera les Perses et les Assyriens, toute l’Egypte,
» la Libye et les Ethiopiens, les Cariens et les Pamphyliens,
» chassés de leurs demeures. en un mot tous les mortels. Mais
a à quoi bon entrer dans ce détail? Lorsqu’un premier fléau
a aura cessé, il en surviendra un autre qui frappera les hom-
i) mes. n

1193on Tirolvecat Bali; xaxèv ÊyyuaMEst.
200 Ylol 7&9 xpwcspoïo Kpo’vou Tic-cun 8lxaç 75,

Olivexot rez 8fiaatv ce Kpévov nul parélie. ne8v1’iv.

Asôrspov aËO’"ED.-qat rupawt8sç, 4.8’ alye’pwxot

’Eaaovrai parodie; ûnspçtalot ml üvuyvot,
KhMyaiLot ml navra mulot. Karl ot’ms’n ôvnroïç

202i ’Aunuua-tç «aliénera. d’püysç 8’ ËXTWYÂOI ôÀo’ü’va

Halvreç, ml T9005 xuxèv écartai. nuant xetvqi.

Ain-lm nul HEIPG’nGt nul Recopiez; xaxèv nier,
Helen 1’ Atyt’mrq), Atôé’n, 7’16” Aîôtémo’ct,

Kapet ce, Hapçultorç se, multi paraxivntifivui,
210 Kal révulsa-I Matelot. Tl 89j an’ Êv êanopeôœ;

’AD.’ cadran: sa apôtre: Tao; M67, affiliant 8’ leur

Acétap’ên’ àvOpdnrouç. ’ .

n Les premières paroles se rapportent aux temps héroïques

de la Grèce avant la guerre de Troie. v l
n Puis on voit que le Sibylliste 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 hâte d’arriverà cette nation qui, comme il le dit lui-

même, habite autour du grand temple de Salomon, dont il
chante ensuite les destinées.

» Et maintenant je dirai à haute voix chaque chOse avec ord ce.
a 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
a choses. n

Kart rot «primo-ru Banco).
’Av8pa’aw :ûaepéaw flic: mutèv, et mpl vain

ouatons-L péyozv Evoyiôviov, al se 8Ixatuw
215 ’Avôpâiv Exyovot slow. "Opus; nul Tôv8a [Sonate

(hmm, ml yevs’hv nuripwv, nul 8fip.ov éminçait,

, Daim neptqipaôs’mç, fipo’rè noteréijfl 8oqupov.

n 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. Notre sentiment est appuyé sur les témoignages
des Pères. Saint Augustin le dit expressément: "a Le temple
(de Jérusalem) était une figure, un type; lemplum illud figu-
a ra t. n- Saint Jean Chrysostome: a Le soldat en perçant le
n côté du Christ ouvrit le temple saint; lotus Chrisli aperuit, et
n rempli aunoit parietem palefecil 2.» -Saint Ambroise ditaussi :
a Hoc Bel templum est, quod fidci sortes, non lapidum structura
» fundavit3. n-Notre Seigneur J.-C. est encore plus explicite:

’ a Soleile tcmplum hoc, et in tribus diebus excitabo lllud. - "le
a autem dicebat de temple corporis sui t. n -- Le chiffre a deux

’ Tract. 10 in 10m., n. Il; Pair. lat, t. xxxv, p. 1468.
î Hamel. in Ioan., c. xIx.
’ Exposit., in Luc, i. Ix, n. l; Patr. tan, t. av, p. 1793.
t Joan., Il, l9, 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
u souffrit, un Dieu humilié; circoncision du cœur; vrai jeûne,
n vrai sacrifice, vrai temple, double loi, double table de la loi,
a double temple, double captivité, voilà le chiffre qu’il nous a

» donné 1. a (Th. B.) I» 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 sortiela race, ou com mele portent certains

manuscrits, d’où est sortie ma race: la Sibylle faisant ainsi
connaître son origine, la race d’hommes très-j ustes, 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.

a il est une ville... dans la terre de Ur en Chaldée, d’où je
n 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

n excellentes. Ils n’ont nul souci de la course du soleil, ni
a des phases de la lune, ni des phénomènes qu’on regarde
a comme des prodiges dans le monde; ils ne s’inquiètent ni
n de la profondeur de l’Océan,la grande mer aux flots d’azur,
D ni des présages tirés des éternuements, ou du vol des oi-

’n seaux, ni des prédictions, ni des vers ou des breuvages
a magiques, ni des impostures ou des fables insensées des
n ventriloques, ni des prophéties des astrologues chaldéens;
n ils n’observent point les astres. Car toutes les interpréta-
» tions que donnent chaque jour des hommes en démence
s qui se livrent à ces ridicules études, sont erronées, et leurs
n efforts ne produisent rien d’utile. n

’Etrrt flûteau..." alu-cd xôovèç 009 Xu18oztwv,
’EE il: par yévoç êa’rl 8txutoté1wv âvôpdmwv,

220 Glu-tv ciel poum 1’ àyuôij, trahi 1’ Ëpyu nitrifier.

051e 7&9 dalton xôxltov 8pép.ov, 051e cal-âme,

061c minima Ëpyu peptpviiiat narra yeti-11;,
0511 (5400:; lapone-t’a Oeilleton); ’stuvol’o,

06 mappiïw appel” alluvva 1: «crantât,

I Pensées, 2* part. art. Ix, n° 10; dans l’édit: Faugere, t. Il, p. :46.
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225 Où navrais, a?) papnaxobç, 01’: (phi! ênaorôobç,

0?) (LÔÜŒV pmpôv oindra; hyaa’rptnÔOmv,

Oôôè et! Xulôozûov sa: fiPOtL’iVTtŒ àa-rpoloyo’ücw,

0681! pli: impovopo’üav 1:6: yàp «MW mina RÉÇUXIV,

"Ode-a 12v nippon: ëvôpsç êpsovâicr and finança,

230 Woxùç ïonvoîlwre: ê: oôôèv mie-tram (970v,

n Deux choses sont à noter dans le premier vers. Une lacune
dans le milieu, et un mot corrompu à la tin. 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 livres sacrési appellent Ur des Chal-
déens, 069 XaXSutœv; 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 disparaltre dans la ligature du mot, en sorte qu’on
lût d’abord oûpxalôutw, puis plus mal «inexacte. Les codex R
et L donnent OI’PXAAAAIQ et EYPYAI’YIA. On voit combien

ces deux mots se rapprochent.
u Reste à combler la lacune du milieu pour remplir le vers,

on peut y mettre ou l’épithète rptpéxazpa ou nerpo’sccor. Mais on

peut plutôt mettre le nom grec de la ville. D’après Eupolemus
qui, dans Eusèbe, dit qu’Abraham naquit a dans la ville de
n la Babylonie nommée Kaman’na, Kapaptvn, que quelques-u ne
n appellent Ouria, Oôpinv, ce que l’on peut traduire par ville
n des Chaldéens 2. »Il est donc possible que l’ancienne et vraie
leçon de ce vers fût :

’Ec’rt 1:04: Korpdpwa x0113! flave; 009 Xalôatmv.

n La leçon ES i; (1.0L yévoç sari, de laquelle est mon origine, fa-

vorise ceux qui ont rapporté qu’il avait existé une Sibylle
chaldéenne ou juive, surtout si après yévoç 5rd, 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 humilies qui suivent, ils sont tout à faitjuifs.

t Genèse, x1, 3l.
’ Prép. Emg., 1x, l7; Pur. groom, t. nu, p. 708. I
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Notez qu’au moment où cela était écrit les esprits des Juifs
étaient tout à fait éloignés des études astronomiques et 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 le suivant,
mais de mémoire, il parait, et avec quelque changement. (A.)

Quant à l’éternuement on sait que Socrate disaifque c’était

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

Dieu 3. ’ p .Opsopœus fait remarquer avec raison que les mêmes blâm
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).

t Lactance, Divin. irisa, l. il, c. l7; dans Pat. lat., t. v1, p. 336.
1 Voir Plutarque, du Daimon de Socrate, c. xis, et le texte entier, ct-après

p. 3H.
9 Aristote, problème xxxm, N" 7 et 9. Voir les nombreux témoignages sur

cette superstition d’après, p. 312.
t Voir ces Oracles avec l’explication .de Psellus a la tin des Oracula sibylline

d’Opsopœus, avec les explications de Psellus, p. 6l et (il, et dans les œuvres
de Paellus, Pair. greeq.,de Migne, t. 122, p. 1127.
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filetoit: limitant.

TRADUCTION Dl! CHANT DE [I SIBYLLE HERMINE
fluctuassent

LE PLUS ANCIEN, LE PLUS IMPORTANT ET LE MOINS CONTESTÉ

DES LIVRES SI BYLLINS.
mée»-
3° mucus 1. -

a Ils apprennent aux hommes insensés que le mensonge
n et les erreurs deviennent la source des maux sans nombre
n qui affligent les mortels sur la terre, parce qu’elles les tout
n dévier de la voie de la justice et oublier les actions con-
» formes à l’équité.

Kart à: «Mil-m êôiôanw démentoit; âvôpdmouç-

’EE v «in xaxà «ont figerai; nais-rut nard yaïav,
To5 nenhvïjoeut 6806; 7’ n’influe mi ëpyu 86mm.

o Leur unique soin est de pratiquer la justice et la vertu;
n et ils ne sont point dominés par l’avarice qui engendre
n parmi les mortels toutes sortes de malheurs, et la guerre,
n et la famine cruelle 2. Toutes choses sont réparties entre eux
r) avec une juste mesure et dans les champs et dans les villes;
o la nuit ils ne commettent point de larcins les uns envers
o les autres ; ils ne s’enlèvent point leurs troupeaux de
n chèvres, de brebis ou de bœufs. Le voisin n’arrache point
n la borne du champ de son voisin; le riche ne moleste pas
» le pauvre; il n’opprime point les veuves, et tout au con-
» traire il vient à leur secours, leur fournissant toujours du
a blé, du vin et de l’huile, heureux de donner à ceux qui ne
a possèdent rien et de partager sa moisson avec les indigents;
n accomplissant l’ordre du grand Dieu , célébré dans les
n chants sacrés; ils écoutent sa voix, car le Dieu du ciel a fait
s la terre, afin qu’elle soit commune à tous. »

Ot 8è pepiuviiioi ra Sixatocévnv 1’ âpâf’âv 12’

235 K06 qiÀoxpnuoe’év-n roîç 7’, fi nanar (Lupin tinter 2

Ovn’roïç àveptônoiç, 1:07.5ij scat hum instpov.

Toïor 8è pétrie Sima «au mr’ 817906; ce ruiler; ce,
0û8è xur’ vinifiant vont-exhume reÀÉooo’w,

l Voirie 2! article ou N° précédent cl-dessus, p. 292.
s upsopeus croit que ces vers sont tirés de Theognis, Semences, v. 889.



                                                                     

ne LA SIBYLLB HÉBBAIQUE. 375
068’ Eurêka: adouci peau, OÏÜV ce mi aîyëv,

240 ont 8900: yutnç yttrium; ro’ü yetrovoç utpu,

Ot’aôè noMnÀou-rôç tu; dv1919 123v flair-revu lem-i,

Oôôs’ y: râpa; 0M6u, panet: 8’ du mon,
Aîsl ênapxstmv cri-top, oïvq) ml [N1th
Aisl. 8’ 516m Ëv Stipip roi: pnôèv ËXOUG’W,

245 351M nuixçopévowt, Gépouc hépatpav laine:-
IlMpo’üvrsç peyaîloto 9:05 «pattu, Ëvvoimv t’aimer

Hôtel 7&9 oüpa’woç xow’hv inusuels-o yuîow.

r Après, s’appuyant sur l’autorité de l’histoire, la Sibylle pré-

dit la destinée des Juifs : la fuite en Égypte, la loi donnée sur
la montagne, ensuite la captivité du peuple et la dévastation
des champs à cause des honneurs accordés aux faux 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’est-à-dire Cyrus -- et aux faveurs que lui accordent les rois
des Perses, dont la protection et les richesses contribuentà
la nouvelle érection du temple. n

«Et lorsque le peuple, formé de douze tribus, quittera
n l’Égypte sous des chefs envoyés de Dieu , et voyagera
» agréablement dans le désert, éclairé la nuit par une co-
» lonne de feu, et protégé pendant le jour par une colonne
» de nuée, il lui donnera pour guide un grand homme,
n Moïse, qu’une reine a trouvé et emporta, touchée de com-

» passion, l’appelant son fils et le nourrissant comme une
» mère. Lorsque ce chef futarrivé avec le peuple qu’il tira de
n l’Egypte, 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. ll leur prédit que si quel-
» qu’un ne se soumettait pas à cette loi, il serait sévère-
» 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
n cœurs un bon esprit. Il a rendu le champ fertile, il a voulu
n qu’un seul grain en produisît cent; c’est la mesure divine

n pour les moissons. n IiHvixa 8’ Aïyumov 1561m ml upmèv 68566:1
hein, à Sœôexdçolœç êv Mahler. Osmtpanotc, ,
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250 :Ev m9691: ce vuxrs9tvèv ôtoôet’amv

Këv "flop flegme wâv id): figura ôôeôcei,
To611? 8’ fi’ffl’t’fipa azor-cotation peut; dv8911

Mœafiv, ôv 1:19’ flou; fiaaûtac’ 5690303 émirats,

89silaaps’vn 8’ uibv ËxaÀe’ccaro. iHvtxa 8’ âme

255 Aaôv 58’ flyspovâ’w, 8V ân’ Aîyümou Osée fifi»,

I Et: ce 590: 21W, ml si»! vo’pov oôpowéôev 1:96

AÔXE 85cc, ypéqmç filait dual. minot 86mm,

Kilt WPOCÉTŒEE rouir aux). 41v 19a un; repentira,
’Hè MM) riccie Six-11v, xs9ci Mantoue,

260 ’Hè, Merlu erg-robe, nota-n Six-n êEwnoÀsïmL.

[En 7&9 oôpotvro: xowùv ËTGMGO’ŒTO yaïctv,

Kari «au; mi éprenoit Ëvt UTAÛEGGI vélum.

Toïm. p.6V0tÇ xapnôv talées; Cetôœpoç &9oupa

’EE ève: et: émulai, renflouai te pâma Ûeoîo.

Après avoir ainsi appris aux Grecs les origines de sa nation
et comment les lois qu’elle pratique avaient été données
de Dieu, le Sibylliste, s’adressant cette fois à son peuple lui
rappelle la juste punition qu’il avait reçue de Dieu pour avoir h
violé ces saintes lois.

a Mais de grands maux affligeront ce peuple; il n’échap-
n pera pas à la peste. Et tu abandonneras ton Temple magni-
n tique, tu prendras la fuite, tu quitteras le sol sacré de ta
a patrie : telle est ta destinée. Tu seras emmené chez les Assy-
n riens, et tu verras tes jeunes enfants et tes épouses servant
n d’esclaves à des maîtres barbares, et tous les biens, toutes
n les richesses seront perdus pour toi. Tu seras dispersé sur
n toute la terre et toutes les mers. Tout le monde aura en
a horreur tes usages; ta terre sera déserte, tes autels aban-
» donnés, et le Temple du grand Dieu, et les vastes murailles
n s’écrouleront, tout tombera à terre, parce que tu n’as pas
n observé la Loi sainte du grand Dieu, et que, dominé par
n l’erreur, tu t’es prosterné devant de honteuses idoles, tu
n n’as pas craint celui qui est le Père des dieux et des hommes,
a tu n’as pas voulu l’adorer, et tu as adoré les divinités mé-

v prisables fabriquées par la main des hommes. C’est pour-
» quoi pendant 70 ans le sol de ta patrie qui produisait des
r fruits en abondance ne sera plus qu’un désert, et ton Temple
n merveilleux restera enseveli sous ses ruines. n
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265 ’An’âpa ml 106101.; xaxôv gGGETat, oôôè çôyowac

Aorpo’v. Kai et) 8è xansivtwv rémunérai o-qxîw

(135621., été ce; poïpa Âme-tv «680v âyvàv ô-m’9xsi.

’AxtMo-g 8è 119?); ’Acauptouç, mi w’prtoi même:

"04131 Souleôovroi 7m9’ dv89ch êub’peve’eco’w,

270 ’Hô’ o’thouç. mi ni; mon; mi. «10’510; flairai o

Inca 8è yaïoc oéeev abîme, mi. «au Gélacca’

1H: 8è 1:9oo-ox6iCmv écrou roi; COÎÇ ëflipom’

raïa: 8’ vip-ope: 5mm c’éôev’ mi. (impôt: êpupvôç,

Kart me; peyoîlom 8505, ml «noix-5o: papa,
275 navra lapoit rose-Éovrou, 81:1. gypse-tv oôx êvréôvjxuç

’Aeowoîroto 8506 me» vo’pov, 0’113! film-4051;

Eiôo’ùotç fioit-pence; damée-w, oüôè anG-nestç

’Aeoîvotrov ysvsr’rî9a Oeiïw minou: 1’ âvô9é1row, Ï

063i 309m; rip’ôlz’v, emmy sïôœM 8’ érigez;

280 ’AvO’ 5s: étirât xpôvmv éructée; fi xapmSérstpu

vlita-sou 3944m; financez oe’Osv, xod (lamparo: 011x05.

» Après avoir rappelé la prévarication et la punition qui s’en

est suivie, le Sibylliste constate le commencement d’une ère

de miséricorde.» ia Mais une fin heureuse et une grande gloire succéderont
» à tous ces maux, quand le Dieu immortel accomplira les
n desseins qu’il a sur toi. C’est pourquoi persévère dans la
» foi et ta fidélitéà la loi sainte du grand Dieu, jusqu’à ce qu’il

n relève tes genoux courbés vers la terre. n
’AMà p.551. 0’ àyonoïo 19,0; and 8620: goyim,

"a; ce: ënéxpows 9:3); Jpôpotoç. ’AÀM si: pipais,

Hinst’imv myélome 8:05 âyvoïo-i vo’powiv, .

285 ’Omrârrs caïn xoqLôv 6906i: 76W 7r9èç «polo; i191].

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 Geàç nui. [390102, Dieu et homme, et il y
a de son autorité substitué est; ëpëporoç, Dieu immortel.-
Est-ce que ce Dieu et homme ne serait pas une préparation
à ce que le Sibylliste va dire, et où sont ces vers qui s’appli-
quent en partie à Cyrus, mais plus entièrement au Messie,
’Dieu et homme ? Ècoutons:

i c 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,
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» dont la race ne saurait périr, qui commandera, les siècles
a accomplissant leurs évolutions, et commencera à relever
n le nouveau Temple de Dieu. Et tous les rois des Perses lui
p viendront en aide et lui apporteront de l’or, de l’airain,
a du fer habilement travaillé. Car Dieu lui-même donnera
u des avertissements pendant la nuit par un songe chaste,
a et alors le Temple se relèvera de nouveau, tel qu’il était
a auparavant.»

Kai. 161: 89] 8:8: oôpavéflav «épillet pacifia.

prsï 8’ëv89or ixaa’rov lv «hmm mi «098: fifi.

’Eafl 8! ne (poli: pactMîoc, î; vivo: être:

’Amaurrov- ml 1061:0 Xpâvoiç «spi-renoplvoww

290 "A9Est, aux). xouvôv qui»; 8:05 61’929? êystpaw.

Kat mine: [Ispaôîv 6101166; ânixoup-fioouct ’

Xpoo’ôv et, xahév vs, nolüxpnrdv 1s ctônpov.

A618: 7&9 84mm 838c Ëvvuxov âyvôv vatpov.
Kent 161:: 891 vain: Milo: ËGGETŒI, (à; quipo: il: 11:9.

a Ces vers ne se rapportent pas au Messie, quoique Castalion
les lui applique, mais à Cyrus qui, par le droit de la guerre,
a du juger les peuples par le sang et le feu. Au reste, la Si-
bylle le dit avec raison envoyé de Dieu, selon le témoignage
de Dieu lui-même, comme s’exprime en propres termes Isaïe,
c. xuv, 28, x1.v, et suiv. (A) ï.

n Il s’agit de la tribu de Juda avec laquelle la nation juive
se reconstitua après la captivité de Babylone , tribu dite
royale à cause du souvenir de David, et de l’attente du Messie.

n Les rois perses sont Cyrus, Darius, Artaxerxe,qui tous four-
nirent des fonds pour rebâtir le temple.Voir IEsdras, I, c. r, 6, 7.

n Les livres saints ne parlent pas de ce songe, on peut cepen-
dant en augurer quelque chose d’après l’édit de Cyrus lui-
même dans I Esdras, c. 1, 2: a Et Dieu luiçmême m’a apparu
n pour rebâtir son temple à Jérusalem. a Comment lui a-t-il

apparu si ce n’est en songe? n ’
a Ici finit au vers 294 la 2° partie du 3* livre, et pour les rai-

sons que nous avons indiquées, nous passons la 3° partie et
allons traduire la 4° qui commence au vers 489. »

Traduit du grec par M. l’abbé Th. BLANC, curé de Domazan.
I J’ai déjà prouvé la falblesse de l’opinion de Il. Alexandre appliquant cette .

prophétie à Cyrus dans le l" articulet-dessus, p. 223. (Th. B.)
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TB’ADUCTlON DU CHANT DE LA SIBYLLE HÊBBAIQUE. 4H,

A A

matoir: antienne.

ramenoit Il" CHANT DE [A SIBYllE HERMINE
document

LE PLUSIANCIEN, LE PLUS lMPORTANT ET LE MOINS courants

DES LIVRES SIBYLLINS.

Wa--I 4° narrons 1.
M. Alexandre s’exprime ainsi :
«Nous passons la 3° section de ce chant du vers 295 au vers

488, qui, comme nous l’avons dit, est une interpolation pos-
térieure. En etl’et. la mention plus récente de la puissance
romaine,nous paraît prouver une origine plus récente. Nous
traitons cette question plus au long dans notre Eæcursus V.-
Qu’il nous suffise ici de dire que cette 3- partie nous paraît
avoir été composée aux temps des Antonins par 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.
a A peine mon esprit goûtait-il un peu de repos, après le

» chant divin, et voilà que de nouveau la voix du grand Dieu
a se glissa dans mon cœur et m’ordOnna de révéler ses ora-
» oies à la terre. b

gHvtxoi 81’] par floué; 53341660:er ëvflsov 5mm,

490 Rat math p.01 mais.» sans en: Ëv flfiafica’w
"larme, nui 44’ tâtâmes «pop-mafia; azurât yaîav.

n La Sibylle prédit-les malheurs qui attendent chaque peua
pie, chaque contrée; d’abord lesPhéniciens, auxquels sont
annoncés le ravage de leurs champs et la destruction de leurs
villes, parce qu’ils ont blasphémé contre la nation sainte et
contre le vrai Dieu :

a Hélas! malheur aux peuples Phéniciens, hommes et
u femmes! Malheur à toutes les villes maritimes, dont aucune,
n aux rayons du soleil, ne survivra et ne jouira de la lumière

t Voir le 3° article au N° précédent endossas, p. 374. a
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a commune! Tout membre de la vie, toutes leurs tribus péri-
» ront, à cause de-leurs langues pleines d’injustice et de leurs
n mœurs déréglées et impures, parce que tous, ouvrant leurs
n bouches souillées, ont proféré d’horribles discours, pleins
n de mensonges et d’iniquités, et se sont révoltés contre le
n Roi, le grand Dieu, et ont vomi contre lui d’impudents
n mensonges. c’est pourquoi Dieu les châtiera dans toute sa
n colère par des fléaux dans tout l’univers, leur enverra un
a affreux destin, brûlant leurs villes et détruisant de fond en’
n comble leurs nombreuses citadelles. »

At oit, (bombant: yévoç âvôpâ’w fiôè Tuyalxiôv,

Kart naîtrai: 1:6).er nonpaÀtouç’ 06841.? 61115»:

H96; pote; flûtera napée-carat êv qui motif),
495 058’ le: si: Craie âplôpbç ml ont»: Ër’ lis-cou,

’Av-r’ âStxou flâne-ne, âvôpou ce Mou and àvaîyvov,

QOv MTEI’CpthŒV mines, o’wotyovteç mégi êvayvov,

Kit. Serval): Science 16700:, tireu’ôeïç 1’, âôixouc 1:5,

Kim-nom XŒ’CEIVŒVTI 850i)" peyotlou pao-LÂ’n’oç,

500 K’iîvolan 1150863.; poupin flâna. Toiîvsx’ ip’ «ôtobç

Exact-ylang TEÀ’IWŒÎO’L Minimum tapât aïs-on;

Taïav, aux). muphti potpnv fiéthlât 85è; côtoie,
’EE ËSaicpovç ÇÀE’EŒÇ millet: and zonât GÉFEOM.

n 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 ct
d’Egypte, incriminant surtout les rites des Juifs et leur Dieu
odieux aux autres nations. n

Les châtiments annoncés ici contre les Phéniciens nous pas»

raissent avoir une autre portée. Ce ne 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 fit place à l’influence romaine, et,
comme ledit le Sibylliste, aucune de leurs nombreuses colo-
nies et villes maritimes n’a survécu.

L’incendie ravagera la Crète :
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n Malheur à toi, Crète! Que tu auras à souil’rir! Une horri-

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

. Ai aï col, [(9111, nolotbëuvs, si; 65’ 11:9 fifi;
505 [Dm-fi, au). çoôepàt ultimo: fiels-notèr-

Kari ce nanitopévnv nacra xôôv dallerai «00K.
K05 ce 8L’ zîôvoç 1501m 1:59, am mulon.

p 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

Cela ne nous paraît pas tout à fait dû au hasard. En efl’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.

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

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

Ai ont col, Sprint-n, Cuir?» ô; si; Soéhov flue,
gHvtm «émietta [alésoit roi; Aupôuvtôaww

510 ’EÀMS’ Ë’ltEO’WlLéVœÇ nopOsÜv’ceç, col main t’a-rut-

Potin 8’ &ÀÀŒpt’n Sélect: [main], fiôé n

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

n De grands maux, qui ne sont pas clairement définis, sont
réservés à Gog 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 Gogl que de malheurs te sont réservés, à

p toi et à tous ceux qui ensuite seront tour à tour châtiés,
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v avec Mages. Marsog et Auson! Que de malheurs menacent
u les fils des Lyciens, des Mysiens, des Phrygiensl ou verra
» tomber un grand nombre de villes de Pamphylie, de Lybie,
u des Maures, des Ethiopiens et des nations au langage bar»
u bars, des Gappadociensct des Arabes. Mais pourquoi dirais-
» je les tristes destins de chaque peuple, puisque le Très-Haut
n happera dans sa fureur, de son fléau redoutable, tous les
n peuples qui habitent la terre? a

Al ail, Fils-y, nul «fion: êcpsEsinç Élu Mayàry, ’

qucàly, à? Àwèv, au ce: and: pipa matu. t
nana. Sénat Autour ploie, Muciïw 1c, coma» se;

515 nous 8è Hauçulimv Ëôvn AuSô’w se musical,
Mœüpœx 1’, Alelânœv se, ml êôviZSv Bapëupoçtôvmv,

Kamaôâxmv r’ ’Apoiëœv ra. Tt 8h une palpa gluon»!

’EEauSË) ; Haie: 7&9, 3cm xeo’va variassions-w,

"Ytharoç azurin; ÊTEt’nE’lLtllEt ËÛVEGI nk’fiyr’jv.

» Il y en a qui pensant qu’il s’agit ici des Marses de l’ltalie
et des Daces de la Gélie, ce qui nous plaît assez. Ces noms du-
rent se trouver barbares pour les oreilles des Égyptiens et des
Asiatiques, surtout à cette époque.

a Les Maures nous paraissent indiquer les Ethiopiens. n
n 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 Grecs;
de plus, le ciel sera embrasé, la terre ravagée, déserte, iu-
cultc, brûlée par les feux tombés du ciel, jusqu’à ce qu’il ne

reste plus de survivant qu’un tiers du genre humain.
’a Lorsque la nation barbare avec son armée immense fera

u irruption parmi les Grecs, enfilera tomber les têtes de beau-
» caup d’hommes remarquables; elle pillera beaucoup de
» grasses brebis. des troupeaux de chevaux, de mulets et de
n bœufs; et, foulant aux pieds les lois les plus sacrées, elle
I» consumera par la flamme les palais magnifiques. Elle em-
v mènera par force, en captivité dans une terre étrangère, un
n grand nombre de tendres enfants, de femmes délicates aux

I » larges ceintures, arrachées du lit nuptial, tombantàmnaux
n aux pieds d’un ennemi Voluptueux ; ou les verra chargées
p de chaînes, traînées par ces ravisseurs au langage barbare,

("Î
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n en butteà toutes sortes de violences et d’outrages, sans qUe
» personne vienne à leur aide pour détourner tous ces maux
n de la guerre et protéger leurs jours. Ils verront leurs biens
in et teurs richesses pillés par un vainqueur cupide; leurs ge-
a noux trembleront d’épouvante. Cent s’enfuiront, un seul
w les fera tous périr t; cinq auraient suffi pour disperser toute
u cette armée, tellement ils seront trou blés et entraînés hon-

» teusement les uns contre les autres pàr la fureur du com-
» bat, apportant (ainsi aux ennemis la joie et aux Grecs la
n tristesse. r

520 ’EÀMo-t généra nûuëépôapov ëôvo: 3.50.01.,

nom 14è»: êxhxrâ’w âvôpâiv «fléau; xâpnva’

nom 8è timon pâlot fiporôv Staônlficov’cm,
"11men 0’, fipto’vow ce, ÇoŒv 1’ âyâaç Ëptpôxmv:

Anita-ra S’eônot-qta nupl 915’50th flétrira);-

525 110M: 8è d’une: 805M arpèç 500ml! yarïav o’waîyxn

’AEoua’t’ atoll ténu, fiawtévou: Lri: YUVŒÏXŒÇ

’Ex Gallium érafle, cpuçspoïç tout «:9650: flEGOLIDGŒÇ,

"0443W!!! Secpoïcw ôn’ ëxôpâiv pupëapoçdwmv

[laïc-av 569w «émana; àuxe’w xoôx En? aôroîç

530 Mmpàv éraflées-un «dépota (mi; 7’ énorme;

’Otpowai 1’ tâta: KMGELÇ and «lelieu: &navw

’Exôpàv xapnttovw- 194w): 8’ une yoôvuaw («au

d’avion-al 8’ mm, aïe 8’ «(molle minou: élimer

Haine 8è mwîcouçw flapi»! Mixer et 8è «po: GÛTOÙÇ

535 Ataxpôç çuçépevm nolëwp Servi?) 1’; xuôomêi,

Oïoova-w ëxôpo’t’o’t laçât), "1mm. 8è névôoç.

a Il ne faut pas chercher quelle fut cette incursion des bar-
bares dans la Grèce. Tout cela fut produit fortuitement, au
hasard, comme l’indiquent les vers 539 et suivants. Voir en-
core les vers 635 et suiv, n

Certes il nous semble, au contraire, qu’il serait difficile de
mieux caractériser la conquête de la Grèce par les Romains,
véritables barbares aux yeux des Grecs, et surtout la destruc-
tion de Corinthe par Memmius, 145 ans avant J.-G. La soif
de l’or, le pillage de toute l’île parles vainqueurs est resté un

l de vers fait évidemment allusion à ce passage du Deutéronome : a Pour-
p quel un seul en poursuit-li mille, et deux en vainquent dix mille 1 n

HUM; ôtdîerou. et; 104mm, ml. 860 unanimes: puptdôou; (un, 30).
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des faits les plus importants et les plus connus de cette épo- ,
que. - On sait aussi que la division se mit parmi les Grecs.

a: La Grèce entière subira le joug de l’esclavage. La guerre
1) et la famine sembleront conjurer à la fois la perte des
p hommes; par la volonté de Dieu, le ciel sera d’airain, et la
t) terre entière, devenue de fer, ne recevra plus la pluie dans
» son sein. Et lorsque les mortels pousseront des cris lamen-
n tables en voyant leurs champs stériles et sans culture, Celui
n qui acréé 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. »

AoéÀeto; 8’ agio; C9764 goderont cEntetdt naîtra ’

[livret 8’ 651.035 râlerai; vs [Spa-roi; nul Musc; ËT’ ksar

Xûxstôv ra péyav refiEsv Bec; oôpowèv 64:05,
540 3690x011»: r’ ënl yaïav 3Ànv- 0131:7) 3è ctônpâ. ’

Aô’rèp guetta [390ml Sushi; almée-006w (St-nonne;

’Ac1toptnv nul. âvnpocïnv ’ mû 7:39 ênl vainc

Kamis-st WOÂÔV’ij’TOV, ôç ’oûpuvèv âme-s ml fiv. V

5&5 IIa’wruw 8’ âveph’mow a: rptrov [nèpes] ËGO’ETat «au; i.

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

» Ici, tout à coup, le poète éclate en indignation contre t’i-
doiâtrie qu’il dit avoir régné jusque-la 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, obéissant à 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

u fuir la mort? Pourquoi offres-tu de vains présents à des
n morts? Que te sert-il d’immoler des victimes aux idoles? Qui
» 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 lenom du Créateur de toutes choses; qu’il ne te
n soit point inconnu. Il s’est écoulé 1,500 ans depuis l’époque

l Lactanoe cite les vers 545, à", 548, 549 dans Inst. me, l. l, c. .15; Pat.
ah, t. v1, p. 191. ’
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n ou 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 la la source de toutes les folies qui agitèrentvos esprits. Mais

V a lorsque la colère du grand Dieu s’appesantira sur vous, re-
r connaissez la face du grand Dieu. Toutes les âmes des hom-
» mes, 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. n t

cE).)«ltç 8h, si ténorite; ên’ dv89aîatv flyspévsco’t

Ovnroïç, oÎç ot’m in: ÇUYEÎV Oavoiroto relentfiv;

Upàç ri a 81’590: net-rata xœrotqitltpe’vowt nopt’Cetç,

965:: 1’ stôdilotç; Tic TOI nkévov êv çpscl fixe,

Tu’üm rskeïv, npohnoUcot 9:05 ravalera upéa’omov.

550 OÜVOtLtX naflsvèroto 01560:; 1p, Mat M01) ce.
Xthot 8’ ëœ’ Ë’üa mi névtl’ Exarovroîdeç ânon,

’EE 03 du parafiscaux; ôneprptaÀot [iota-skis;

tE).)c:ivcw, et apiécer 0901011; imitât flysuéveuaow,

[10113: 055v smala xaraqiflepe’votç (laveo’vrmv,

555 Taxi Ëvsxsv rôt patronat ppovsïv 6va ûnoôstxtln.
’AD.’ erré-ravi FSYŒ’ÂOIO 950i") X610; secum ÔpÏV,

Ai] 161? êntyvtôcsees Ose?» us’feiÀoto npécœnov.

[lacet 8’ âvôpdmmv mixai, peyotls: flEVH’XOUG’Œt,

’Avta 7:95; oôpawèv eûpbv évacxéuevot xépaç «616v,

560 ’ApEovmt [Sore-0&0: péyav heurtai-repu flfiCsw,

Karl (unît: (Suc-râpa x0700 nsyoiÀoto, et; écrou.

«Ce texte est à remarquer sur l’âge du Sibylliste; il n’y
parle pas, comme à la fin du livre, ou il allègue faussement
le temps de Noé, mentrant 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 l5 siècles, on ar-
rive à peu près au milieu de l’époque des Ptolémées. Voir a

reste notre Excursus V. a -15 siècles avant l’époque des Ptolémées nous t’ont remonter

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

l Voir Lactance enseignant comment les hommes ont commencé a être ho-
norés commepDhaux (11m. dia, l. I, c. 15; Pat, lat, t. v1, p. 192).



                                                                     

662 rumeur-ion ou sans
Joseph gouvernait rame. et quelque temps avant le règne
de Gécrops à Athènes.

« Eh bien! apprends ceci, grave profondément dans ton
» saurit les grandsmaux qui doivent arriver dans le cours des
n siècles. La Grèce, qui a vainement offert on sacrifice des tau-
» réaux et des bœufs, évitera les malheurs de la guerre, la
a terreur et la peste, et secouera de nouveau le joug de l’es-
» clavage, quand elle portera ces victimes au Temple du grand
r Dieu. Cependant on verra, durant une longue suite d’an-
n nées, subsister une race d’hommes impies, jusqu’à ce que
a prenne fin ce jour mauvais; car v0us n’ofi’rirez point vos
n sacrifices avant que soit accompli tout ce que veut le Dieu
» unique. Il faut nécessairement que toutes ces choses arri-

» vent. » .’ ’AM’ des, mi pas: 10’610, ml êv «peut nivôse siam,

"06m neptnheps’vwv émue-:65» M854 émut.

’l’cbç CEMÇ a." 533955: [305w même 1’ êptpt’mov,

565 H96; vatèv tréfilera (9505 ôÀoxup’uéaaœ,

’ExcpséEst fidéisme Smxs’oç, fiôè 96612:6,

Kari Retuoü, mi 80mm ônsxcpsôîst (ufov 4501:.

’ADÀI Fémur; y; 4:01:05? âcsââîv vives étirerez àvôpôv,

tGirard-r: xsv colite 1190102634 vélos aiguiser; 9).-pua

570 Où 7&9 un Géants 694?), (d’un mitive finirai,
’Occat priva; GouÀséerm 06x ÉTÉÂSVW 6:6: vs,

Hisse: rehaôïlvœt’ sparte); 8’ êmutm’ àvéyxn.

a Le mot «me: du vers 664 est ici relatif. Car les victimes qui
étaient offertes aux faux dieux des nations, l’auteur juif con-
seille de les immoler au vrai Dieu. Un chrétien n’aurait pas

, approuvé ces sacrifices sanglants. Voyez aussi plus loin le
vers 626. m- Natez aussi la mention du Temple qui est faite
dans ces vers, C’éfllnàvdife du Temple de Jérusalem, comme

existant encore. n : Iv Il y aura alors de nouveau une nation sainteld’hommcs
pieux, offrant des sacrifices au Dieu unique; qui conduira
dans son temple de grasses victimes, qui ensuite cultivera les
champs et habitera les villes en paix, ne servant plus les ido-
les, élevant le matin des mains pures vers Dieu, recomman-
dable par la piété des enfants envers leurs parents et par la
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tendre union des époux, qui ne se souillera plus par des
amours infâmes, dont sont infectés les autres peuples, les
Phéniciens, les Egyptiens, les Grecs, 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 7’ roi grec gouvernera l’EgypteJ, le
même qui est mentionnéplus haut, Philométor; et lorsque
un autre roi, c’est-à-dire Antiochus, accourant subitement de
l’Asie pour porter le deuil et la désolation dans l’Egypte,

- mettra à la voile, chargé d’un grand butin, pour retourner

dans son pays natal. ’a Alors existera de nouveau une race sacrée d’hommes
u pieux, fidèles aux desseins et à la volonté du Très-Haut, qui
n honoreront le Temple du grand Dieu, par les libations, les
n viandes brûlées, les sacrés hécatombest et les sacrifices de
u bœufs gras, ottrant saintement en holœausie sur .le grand
» autel et les béliers choisis, et les gras agneaux, les premiers-

nés des brebis. Pratiquant la justice et religieusement sou-
mis à la loi du Très-Haut, ils vivront heureux dans les
villes et dans les campagnes fertiles. lis auront pour guides
les prophètes suscités par le Dieu immortel, qui apporte-

» ront à tous une grande joie. Car à eux seuls le grand Dieu
n a donné la sagesse, la foi, et doué leur esprit d’une rare ln-
» telligence. Étrangers à de folles erreurs, ils ne révèrent
n point les ouvrages des hommes 2, les simulaires des Dieux
a d’or, 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.

Eôaefâs’œv àvSpti tapi»: yévoç lacerai. 150K,

Boukœïç fiôè vo’q) apoastnevot filiforme,

575 0l vaôv peyotloto 8503 nspixuôavs’ouct
Aotfifi se, mie-0’11 1’, fiô’ «50’ iapozïç énuropôaiç l,

Taupow Carpsqis’wv Boeing, xpiâ’iv TE relaient

l Un hémistiche semblable se trouve dans Homère (Malt. iv, l:9) qui fait
dire à Jupiter : a Les libations et les viandes brûlées, c’est in récompense qui
n nous est échue, n ce dont se moque fort Clément d’Aloxandrie (lichen. au:

Grecs, c. n; Patr. grecq., t. vm, p. 123).
1 Voir Clément, Exhortation aux Grecs, c. v1; dans Peur. grecq., t. vin,

p. 176.
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Âôd TRADUCTION DU CHANT DE LA SlBYLLE HÈBRAIQUE.

Hpœtoro’xœv clôt! 1:, ml &pvâ’w irien une:

Bruni?) En?! peydlq) évier: ôÀoxag’lreiîoweç.

580 ’Ev 8è thazocévn, vo’pou ôqitcrow laxévuç,

’OÂÊtot airâmes: milan: and rima; aîypoôç.

Ai’rcot 8’ ôqiwôe’vrec on? riflant-toto npoqa’firm

xai pérot flippa fiporoïç tréma-ci çépovreç.
Modvotç 7&9 «on! 863x: Sein 515’709: eÜquova poulùv,

585 Kali ntcrtv, ml âpre-10v êvi 617110566; vaincu.
Oï’rweç 06x n’irait-net xavuïç et)? Ëpy’ âvôpdmœv

Xpéaea, mi. XUIÀXEtŒ, un. 01916901), in? ËÀëqaavtoç,

Kal EuÀtvuw Mimi: ce 9517»: eïômh xauévrœv,

’ flâna, athénien, (mypaotaç runoeiôeîç,
590 Tiwîivtsç, 86a xe’v r: [390ml xeveéqapovr. poukfi’

a Castalion 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, civdessous
au vers 586. On a déjà vu quelque chose de semblable au vers
219 et s. n

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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taille d’Horace, 213; autre voyage
en Asie, 309; reçoit des Parthes les
enseignes de Crassus, 309; et une
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ternuements. 319Anrélius (Victor) ; sur la trahison (l’É-
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bres. n 386Baruch; son apocalypse. 465
6 Baudry (M. l’abbé), mort Evéqne de
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Blanc (M. l’ahh Thomas); traduction
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124 ; Hérode aide les Romains en
Arabie, 124; écrits de Virgile et
d’ilorace, 125; écrits immoraux de
Properce, 130; (22 un: avant Jésus-
Christ), Livie et Auguste, accusés de
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Civiltd cettolica contre les Annales,
325; sur la Rama sotterranea. cria-
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que qu’il réfute. 397
Etemuement; regardé comme sacré. H

et comme un Dieu ar les Romains
et les Grecs, 312; b émé par les au-
teurs chrétiens, 318; son origine rab-
binique, 319; repoussé par la Sibylle
hébraïque et par les chrétiens. 321

Étude: théologiques des PP. Jésuites;
propagent l’ontologisme. 275

F
Fabre (Il. l’abbé); prouve que le pan-

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

pagnie de Jésus. 332Félix (le P.); professe la doctrine du

une ses mutinas.
Freppel (M. l’abbé); extrait de son li-

vre sur Origène montrant le danger
de l’enseignement des classiques

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

G
Gallns (00m.); ses poésies, si mort

volontaire. 121Gondon (il!) sur la rétamât: de l’E-
lise d’Angieterre a 1’ g’ e catho-

’gue. 85Gor 1ère (M. l’abbé ; analyse de ses
recherches sur a prédication de
l’Evangile dans les Gaules au 1"siè-

77e.
Gnibert (Mgr), Archevêque de Tours;

les ontolog stes se prévalent à tort
d’une de ses lettres. 276

Hardouin (le P.) jésuite; analyse cri-
tique de l’Enézde, voulant ronver
que Virgile n’en est pas lenteur,
440; ses disciples, 445; sa rétracta-

tion. 445Hérode; remédie à la famine des J nife,
114 ; bâtit des temples a Auguste et
a Agrippa, 124; se fortifie contre
son peuple 193; célèbre les jeux
actlaqnes 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
à Auguste, 380- et ressnre ses
peu les 381; (orme e rojet de
reb tir l’e temple de Jérusa cm, 417;
s’il l’a rebâti en entier. 418

Hérodote; sur l’angure de l’éternue-

men . 313ilervilliers (li. de l’) ;sur la traductién

des Actes des saints 97omere; sur l’augure de l’éternue-
ment, 312; texte sur la trahison

d’Enee. 426Horace ; sa vie, ses écrits de 712 a 734,
A 7; ses motsobscenes flétris pal-.111. de

. , Walckenaer, 8. et par Quintilien,8;
excusé par le P. Sanadon, 10; ndl-
enlise les pythagoriciens 14; hypo-
condriaque, 21; se qualifie de co-

tchou; 29; sur l’hiérarchie des dieux,
.diiiérente de celle de nos mytholo-
gies, 136; Ode composée pour esjeux
Ëapolllnaires, 193; Ode montrant la
glioence des mœurs, 200 ; sur les bons
let les mauvais augures, 208; sa

P. Moigno que les PP. de la Civiltd croyance à l’astrologie, 210; son
déclarent panthéiste. 343 épicuréisme, 211; Auguste se moque

l

a, V
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de sa taille, 213; est saisi de mn-
rasme, 386; divinise Auguste, 387;
ses superstitions, 389; lance un trait
contre les mœurs de Virgile. 390

Hugonin (M. l’abbé); propage l’onto-

ogisme en France. 271
I

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

Index; livres condamnés. 164, 403

JJean de Salisbury; contre l’angine des

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

tères anciens. 158Jérôme (5.); sur les sibylles, 217;exa-
men de son camion sur la métrique
oétique des ébrenx. 357

J suite (Le); mis à l’index. ï 164
Jobez (Alph.); mis à l’index. 164
Jouvency (le P.); correction bondonne

qu’il fait a une ode,d’Horace. 213
Juifs; très-nombreux à Borne l veulent

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

K
Kleutgen (le P.), jésuite; réfute l’onto-

logisme et le panthéisme enseigné,
en France et en Belgique, 261 ; ae-
cnse le P. Moigno d’avoir enseigné
la même doctrine, et insinue que les
Annales l’ont adoptée, 325; histori-
que de ce débat, 326; lettre de
M. l’abbé Moigno qui prouve que ce
sont les PP. de la Société ni l’ont
approuvée, et que les Anna es l’ont

désapprouvée. 336
I;

bectance; extrait de ses livres on il
cite la Sibylle hébraïque. 295

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

Lévitique; son authenticité mosaïque
défendue contre les attaques du ra-
tionalisme allemand (10’ art.), 165;
(23 art.), 245; texte sur le vice contre
nature, 303.

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

477
fils Tibère arrivera à l’empire. 310

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

[393

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

gnalé dans son Cam endium philo-
sophique, par le P. ierp. 273

Malstre (Joe. de); sur la réunion de
l’église d’Angleterre a l’église catho-

li ne. 88Map æus Vegins; ajoute un 13° livre
à l’Enéide. 436Marathus (Julius); sur l’attente du Mes-

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

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

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

3lpar Vir ile.
Michelis e D. Fr.); à l’index, 403
Migne (M. l’abbé); sur le déplorable in-

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

,théismeetd’ontologisme,parM.l’abbé

Branchereau, 328- par le P. Ra-
miére, 330, et par le P. Klentgen, de
la Ciciltd, 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’ -
vaient, des l’abord, désapprouvée,
336; que le Général et les PP. de la
Compagnie de Jésus professaient
cette doctrine.

Munck (111.); sur la métrique des Hé-

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

saïque défendue contre les attaques
du rationalisme allemand (le? art.),
343; 12’ art.) 405

MATIÈRES.

Ocellus Lucanns; a connu la création
génésiaque ce nihilo qu’il nie. 398

Ontologlsme; réfuté par le P. liieutgen
et la Ciciltdcattolica,261 ; les 15 pro-
positions de M. l’abbé Branchereau,
qui en donne l’exposition, 265; cette
exposition condamnée , 267; sa
grande progagation z en Belgique,
par M.l’abb Ubaghs, 268; en France,
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ar M. Cousin, 269; par M. l’abbé
ranchereau, 270; ar le séminaire

de Saint-Sulpice, l’ cole des Carmes
et M. l’abbé Hugonin, 271; par le
Compendium de M. l’abbé Magnier,
273 ; par l’Ami de la Religion. 274,
278- ar la Revue de l’Année, de
M. i’ bé Duillié de Saint-Projet,
275; par les Études théoMgi’ques des

jésuites, 275; ses adeptes se sont
revalus à tort d’une lettre de Mgr

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

ments. , 318Ovide; 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
Paganettl; mis à l’index. l103
Palans (Auteurs); danger de leur en-

seignement, (l’a rès M. l’abbé Frep-

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

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

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

382
Paterculus; son conne Auguste de la

mort de Marce lus. 132Pauthier (MJ; Annonce de son Diction-
naire étymologique chinois, annu-
mt’te, latin, français, 62; notice sur
les principaux dictionnaires chinois,
63; sur l’Unîté et l’Unité-trine des

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

Romains. , 206Pétrone; sur l’auguIe de l’éternue-
317meut.

Petzholt (M. le D.); analyse de sa
Bibliotheca bibliographica. . 81

, Philémon; nie l’augure de l’éternue-

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

de l’éternuement. 3 7
Pline le jeune; lettre oùil énumère les

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

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

l

MATIÈRES.

nuement, 313; que c’étaitie bon gés

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

ment. 316Possevin (le P.),jésuite; sur le danger
de l’étude de Virgile pour les en-

fants. 439Poste] (MJ; analyse de la Vie de lac.

de Sainte-neuve. 30Propercc; sur Corn. Gallus, 123; sur
l’Enéide 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’étemuement 312; re-
fuse d’écrire les louan es d’Auguste,

391, et tinlt par le déi cr. 392
Pythagoriciens ridiculisés par lio-

race. li0
Quintilien; ne voudrait pas expliquer

certaines pièces d’Horace. 8

Ramière (le P.), jésuite; accuse deux
fois les Annales d’avoir enseigné le
panthéisme, tandis que sa Compa-
gnie l’enseignait, 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.

362
Ranke ;"sur l’économie de la législation

mosaique. 251Regulus; qu’il n’a pas été torturé par

les Carthaginois. * 387Items de l’Anne’e;

gisme en France.
Romains; quelques documents histo-

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

Roothan (le P.), général des Jésuites;
approuve la dissertation du P. Moi-
gno. que le P. Kleutgen et la Ci-
viltd éclatent panthéiste. 339

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

de sa Rome sotterranea cristiana.
399

Ron amont (M. de); preuves que Lu-
cr ce connaissait deux traditions de
la Genèse : la création et la parole
transmise par Adam. 393

S
Saggio dt preghiere,etc., à l’index.’164

v

propage l’ontolo-
275



                                                                     

mua pas MATIÈRES.

Saint-Sulpice (le séminaire de); pro-
page l’ontolo isme en France. 271

Sainte-Beuve Jacq. de), le sorbo-
nien ; analyse de sa Vie. 30

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 lio-
race, 29; trouve la philosophie
d’ilorace conforme à la nature, 129;
suite galante donnée à Vénus, 137;
falsifie un texte d’Horace 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 (1" art.) 165; (2a ar). 245;
défense du livre ’dcs Nombres (1"

art.), 343 ; (2. art). 405Scioppius: sur les Priapeïa de Vir-

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

Sénèque; mention de la semaine chez

les Romains. 205Settembrini; a 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.r art,), ob-
servations préliminaires, 214; éty-
mologie, 217; a écrit à Alexandrie
170 ans av. J.-C., 221; 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 Blanc et des notes de M.Aiexan-
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° en). 455Sierp le R. P.); traduit l’ontologisme
jug parle SaintSiége, du P. Kleut-

gen. ’ . 1263Socrate; que son bon génie était l’éter-

nuement. 31Spoerlein ; mis à l’index. 164
Steinschneider (le D.); analyse de son

Monnaie biblwyraphicum. 322
Suétone; sur Cor". Gallus, i2i ; sur la

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

U

479

du Messie, 220; sur le songe de Livie
qui lui fait augurer l’empire our
Tibère, 310; prodige qui con rme
Tibère dans cet espoir. 11

T
Tacite; son oune Auguste de la mort

de Marce lus, 132; sur l’attente du

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

nons. 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 hétie
d’Aggee sur la visite que lui cru le
Désiré des nations. 18

Théocrite; sur l’augure de l’éternue-

men . 3 6Thorey (L’abbé); mis à l’index. 164
Tibère; prodige qui lui fait espérer-

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

ternuement. 3l 7Tibulle; sa prière à 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

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

gisme en Belgique, 268; ses ouvra-
ges, 269; réfuté par le P. lieut-
gen et la Civiità. cattolica. 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°r art.) dansl’églisegrecuue
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; (43 art.), discussion de
quelques textes des Pères, 356; (àe
art.) si la métrique hébraïque repose
sur la numération des s iiabes. 447

Vecchiotti (Mgr): analyse e ses insti-
tutiones canonicæ. 403Villanova; ajoute un 13° livre à l’Eo

néide. 437Virgile; son amour des richesses re-
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proche par Horace, 12; sa chasteté
niée par M. de Walckenaer, 15; suite
de sa vie, par Donat, 26; sa lettre à
Auguste, 27; compose le Osiris, 28;
le lient ou la vie du paysan romain,
115; la Co ou cabaretière , 125;
sa philosop ’e épicurienne, 126; son
Enéide commence à être connue, 130;
son éloge de Marceline, 185 ; A Musa,
135; satire impure contre Lucius,
t96 ; 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 Priapeia, 382; Ode à
Vénus, dernier écrit, 420; son voyage
en Grèce et sa mort, 421; veut brû-
ler son Enéide; 422; analyse de ce
poème, 423; ce qu’il pense des sup-
plices et des récompenses de l’autre
vie, 428; croit a la métempsycose,

u’il a d’abord niée, 431; divinise
agnate. 433; loue le vice coutre na-

ture, 435; critiques anciens de l’E-
acide, 437; critiques récents, le P.

r Possevin, 439; le P. Hardouin veut

TABLE ces marreras.

rouverâu’il n’est pas l’auteur de

e l’Eaé’ e. . 440
W

Walckenaer (M. le baron de); flétrit la
licence des écrits d’llorace,*3; parle
a tort des vertus de Livie, 13; soutient
que les lois morales ne peuvent ve-
nir que de Dieu, 13; nie la chasteté
de Virgile, 15; croit les Juifs nom-
breux a Rome, l9; 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.

Wiseman (le card.); suris réunion de
l’Église anglicane à l’Egiisc catholi-

que. 92X
Xénophon; sur l’augure de i’éternue-

ment. 313zZarmaroz; brahme qui se fait brûler

Athènes. 310

Versailles. --- imprimerie de BEAU jeune, me de i’t’ran;eue;ac
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Les ANNALES DE rmLosoralE CHRÉTIENNE paraissentgn,
chaque mois, depuis le 31 juillet 1830, par cahiers de 80 pà s; a
Elles forment tous les six mois un fort volume, de 480 pages
au moins, sur papier tort collé, de manière que l’on puisse
écrire sur les marges, et auquel est jointe unetahlegenérale
des MATIÈRES, des AUTEURS et des OUVRAGES.

Une lithographie, représentant quelque monument scienti-
fique ou religieux, est jointe à chaque numéro des Annales, ou
est remplacée par des caractères étrangers, gravés exprès.

fléo-

nl’rix. (le l’abonnement :
10 i’r. 50 c. pour six mois.
20 » pour l’année.
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sa i TRADUCTION ou cum

tâteroit: antienne.

TRANCHE!" Dl! CHANT DE [A SIBYLLE HÉBBÀIQIIE

document I lLa PLUS ANCIEN, La PLUS mroanrrr ET LB nous courant

DES LITRES SWING.
-eeaocae--
5e ARTICLE 1. ,

n Mais ils lèvent vers le ciel leurs mains chastes, qu’ils
» purifient le matin au sortir de leurs couches, honorant le
a Dieu toujours grand, immortel et ensuite leurs parents,
a plus que tous les autres respectant la sainteté du lit nup-
a tial. Ils ne se souillent point par les amours contre nature
a des jeunes garçons, comme les Phéniciens, les Égyptiens,
a les Latins, les Grecs, et la plupart des autres nations, les
a Perses, les Galates, l’Asie entière, et ne transgressent pas
a comme eux la loi pure du Dieu immortel. a

me. nèv âstpouo’t ripât; oôpavbv d’hiver; âyvàtç,

"0909m êE sôvfiç ciel xépaç âypvŒovt-sç

"Yann-t, mi riflai. eeèv 16v ciel yéyow dvva,
- ’Aôatvœrov , nul. Ë’ttEITŒ yoveïç’ and 8150p: minuit

595 ’Avepdmwv battit; sôv’ijç FEijmLE’VOL sial r

Koôôè «spin; dpesvtxobç antidote [LlfYVUV’Eat empan, . x

"066m ce (Poitrine, Aîyémmt, âôè Aarïvot,

Tilde r’ sôpôxopoç, nul Mm ëôvsa rond,
Hepeïïw, ml Paladin néon: 8’ ’Acirlc, napaôcîvrsq

600 ’Aeavatrom 8505 âyvèv véjLov, ô’v napéôncav.

Clément d’Alexandrie cite ces derniers vers, sans nommer
la Sibylle, et comme provenant des hébreux; ce qui confirme
ce fait que le Sibylliste était Juif 2.

c’est une chose très-digne de remarque de voir ce Juif,
vivant au milieu des Egyptieus, flétrissant au nom de son
Dieu tous ces amours contre nature, qui souillèrent à peu

1 Voir le 3° article au N’ précédent «il-dessus, p. 374. I
î Voir Clément, Ezhortation aux Grecs, c. v1; dans Patr. grecq., t. vu],

p. ne.
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près tous les peuples de l’antiquité. C’est en efi’et 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
n puis après tes parents. a

Hpâ’na Baby ripa, pérenne: 8è «in yovfiuç (v. 6.)

a C’est’pourquoi l’Eternel enverra à tous les hommes des

a maux effroyables, la famine, la guerre, la peste, et tous les
a fléaux qui leur feront répandre des torrents de larmesi,
w pousser des sanglots et des gémissements; parce qu’ils
a n’ont pas voulu honorer saintement le Dieu immortel,
a père de tous les hommes, et qu’ils ont révéré des idoles

a faites par (les mains profanes, que par pudeur ils jetteront
a eux-mêmes et cacheront dans les creux des rochers, lorsque
» le nouveau roi de l’Egypte, le 7°qui gouvernera cette terre,
a depuis le règne des Grecs, ayant pour premiers fondateurs
a des guerriers courageux venus de la Macédoine. Mais il sor-
a tira de l’Asie un grand roi, semblable à l’aigle rapace, qui
a couvrira toute la terre de fantassins et de cavaliers, brisera
a tout et sèmera partout la ruine et le deuil; il renversera
» le royaume’d’Egypte ct emportera toutes ses richesses, tra-
u versant l’immensité des mers. n v

’Avô’ 5V àfloîvaroç Mec: enivrent ppm-oient

i’A’t’nv, un). Àtnèv, and urinant ce movaxatç ce,

Kari «(9.531.015 scat Àothèv, (8’ 607w ôuxpuôma l.

OÜvexev deévarov vsve’rnv névrmv àvôpdmmv

605 061 ËôeÀov rtuëv ôta-(mg, eïôwha SU ËTijLwV

Xeiponoi’q’ra cééovrsç’ à (tatouai (Spot-ct miro!

’Ev extirpai; nerpiïiv xaraxpôtlmv’rsç 8’ ôvstôoç,

cDit-itérant Aîyt’mrou paumai); ve’oç Ëëôouov in?!

T fic W1); vainc, âptepofiusvoç êE ’Ethwv

610 Âpxfic, Â; dpEouct Mouflon; laneret dvôpsç’
’EM’g 8’ éE ’Actrjç Candela; pivote, alu-è; 110m,

üOc aïe-av exsudent vaïavrirsziîw ce and initiant,

Hein-a 8è WYXâKPSt, mi minet xaxt’ïw émulions

t Le vers 603 est dans Hésiode Théogonie, 227; dans l’Orphde d’Hermnnu,

fragon. l", v. 12, et ailleurs dans la Sibylle.

v. sauta. TOME xvui.--N° 103; 1867. (77° col. de la colt.) 4
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Titien 8’ Aîyt’m’rou fiaciMïov’ êx dé relativisa

615 Kvfiuaô’ Éhbv âROXSïTal. ùn’ sépia vibra Galice-5:.

a il s’agit probablement des cavernes ou souterrains,
existant encore en grand nombre, dans lesquels les Egyptiens
cachaient leurs cadavres, et aussi leurs dieux, à l’approche
de l’attaque des ennemis.

a 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 asservieaux Assy-
riens est prédite par Isaïe, xur, 19. Il ne faut pas s’étonner
si,quand Antiochus Epiphane (1" expédition, 179 ans avant
J.-C.) envahit ce pays, les Juifs alexandrins ont appliqué à
leur époque les prophéties qui leur étaient favorables.

a Le poète fait au v. 612 allusion a la 21 expédition d’Antio-
chus en Egypte (1’69 ans av. J .-C.), d’où, quoique victorieux, il
se retira sur l’injonction des Romains, tout en emportant d’im-
menses dépouilles. Voyez, outre Josèphe et les autres histo-
riens. ce qu’en dit Daniel, n, 25 et suiv. - Au reste il s’agit
ici non de la 1" expédition où le roi avait causé tant de
ruines en Égypte, mais de la 21 où, avant d’arriver à Alexan-
drie, il rencontra les légions romaines qui le firent rebrous-
ser chemin, et où il retourna chez lui par terre, et non par
mer, comme le dit le vers 615.

a Sur les dépouilles de l’Egypte enlevées par Antiochus,
on trouve un témoignage remarquable dans Athénée, l. v, c.
24; t. n, p. 255, édit. de Schweigh.

a Alors, dit ensuite le poète, l’idolâtrie 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,
a ouvrages des mains des hommes, seront livrés aux flammes.
a Et Dieu répandra une grande joie parmi la race humaine,
1) caria terre, les arbres et les immenses troupeaux de grasses
n brebis produiront à l’envi des fruits véritables pour les
n hommes, du vin, de doux rayons de miel, la blanche li-

tfl’ï i
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n queur du lait et du blé, la plus précieuse nourriture des
n mortels. p

Kari rôts 89; tictaquent est?) pépon) [intaillât
’Aôavoîrq) vévu leuxèv ênl xôovî nouÀUGo-retpn -

"E va 8è Xetponoinra impôt; (ployl «givra transirai l.
c K05 1’61: 8h xâppnv [1.511,va 85è; &vôpoier 8éme: 2’

620 Kari 7&9 fi xal Sévôpu nul douera flottLVta uhlan;
Artisanat napalm rôti àMt-lwèv âvflpu’motetv

Divan, au). pâtre: fluxepo’ù’, Àeuxoü ce pilau-roc,

Kart ciron, Swap écrit ppotoïç minium êuotvrœv.

a Les nations sont invitées à abandonner le culte des idoles,
à offrir des victimes au Dieu unique. C’est l’unique moyen de
faire cesser les guerres, les séditions, les rapines surtout de
la race barbare. - Est-ce celle des Romains, -- et les ter-
ribles incursions dans la Grèce entière?

a Mais toi, sans différer, ô homme versatile et pervers,
a revenant de tes erreurs, apaise Dieu, offre-lui des héca-
a tombes de taureaux, d’agneaux premiers-nés et de béliers,
s aux heures prescrites, chaque jour, oui, offre des victimes
a au Dieu immortel, adore-le, peut-être aura-t-il pitié de toi.
n Car lui seul est Dieu, et il n’y a point d’autre Dieu que lui.
a Pratique Injustice, et n’opprime personne, c’est [à ce qu’or-
a donne l’immortel aux mortels malheureux. n

’ADà et) un pâleur, [Sporè «(immigrant xaxétppov,

625 ’ADà naMpiûtavx’roç mpe’qmç, 622w thiazole

8’65 est?) ratipœv éxarovrotôaç, fiôè ne! âpvâiv

Hpmoréxœv, «111519 1s, neptirlonévatew Ev ÔPŒLÇ.

’AÂM au; ilotisme, est»! 11146901015 uix’ 9min.

031:0; 7&9 privai; êcri 856:, xoôx 361w 51’ me;

630 Tino 8è Smarocrtîvnv ripa, nul p.118évet ORGE.

Taüra 1&9 âôa’wotroç zélateur Serbie: figeroient.

nLa vraie leçon du vers 624 est donnée par Clémentd’Alexan-

drie,3 qui le cite, ainsi que les suivants, comme d’Orphée par
défaut de mémoire, ce qui arrive quelquefois à ce Père.

t Lactance cite ce vers, mais un peu différemment, lnst. dia, vu, c. 19
(Pat. lat. t. v1, p. 798.)

’ Lactance cite encore ce vers et les quatre suivants, ara, l. vu, c. 21,

Pat. lat., t. v1, p. 801. .3 Écho". au: Grecs, 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 : Kt’aptoç ô 9:6; cou «été; Gaéç lento, ml 93x

km Mo: 11:19;»: attardé ’.

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 conservé la tradition du vrai Dieu,
et la maintenait au milieu des ténèbres de l’idolâtrie. (A. B.)

a Mais toi, fuis le courroux du grand Dieu, car la peste ne
n cessera d’exercer ses ravages sur tous les hommes; ils se-
» ront domptés par d’horribles châtiments. Le roi prendra
u le roi et s’emparera de ses terres; les nations détruiront
n les nations, et les souverains égorgeront les peuples. Tous
» les chefs luteront 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 dans les 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 bêles féroces. Après cela la terre achèvera de
n conserver les gestes de leurs cadavres, et elle restera partout
n 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 à néant les écus, les boucliers,
a les lances et toutes sortes d’armures; la hache ne coupera
n plus les bois du chêne pour alimenter les flammes du
a foyer. a

’AÂM et) rob (LEYuIÀOIO 8:00 grimpa péÀaEat,

’Omré’rs xsv traîneau-t [Spo’roïç bornoie salaud

"E1014, ml. mfiepoîo 86m: «:6me 8aus’v’rsç,

635 Karl paulette pacifia M021, pépin 1’ épargnai,
’E0vn 8’ leveur n°90607; ml 90h rimoient,

tH-yspxiveg 8è çôYÜCW ê: mm vain institue,
’AÀÀaXG-n 86 se varia 0901159, ml péppapoç dan

tEntit8a reposée-n mie-ou, uni. nient vain
640 ’EEapée-n ulcérera, and âvrt0v etc Ëptv aôrôv

I D’après la version des un, c. Iv, 35.
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’EÀOœai XPUGOÜ se ml 019715900 eïvsxev (Écrou

iH çtloxpnuoo’évn anè norpatvoucu 11615501),

X0691] êv âÀÂorpin t detPOl 8è &nuvreç Ëcowac

Karl rôti pèv yum’ç se ml. à’ypm 01min: 70:64:

645 Eapxâ’w ônhîcov-rai, irai 8’ a» mûron rslscôfi,

Aetqmva veda zélatrice o’walo’rcrste Oavo’vrwv.

A619. 8’ &maproç ml âv’fiporoç Écran &RŒGŒ,

Knpéo-coua-a râlante: p.660; pupûov âvôpdmov,

nom xpâvœv miam fisprrsnour’vow Envoi-53v,

650 flûta; and. eupeobç, valsons, napmixùa 87th-
Oôôè 513v êx Spopoü 56h arétin-rut si; mob; «Mm

a Ces paroles s’accordent magnifiquement avec les oracles
du Christ sur les calamités qui désoleront toute la terre vers
les temps du jugement dernier 1.

n On trouve aussi plusieurs paroles 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’Alexandrie, lorsqu’elle était assiégée par Antiochus, domi-

nation des Barbares, c’est-à-dire des Romains dans la Grèce,
et tous les malheurs que l’ambition et l’avarice peuvent cau-
ser sur la terre.

» Le mot yawàc dont se sert le Sibylliste pour exprimer le
motta-nec, est un mot barbare, gaulois, àce qu’il paraît,apporté
en Grèce et en Asie lors des invasions des Gauloisaprès l’an 280
avant Jésus-Christ. Les Septante s’en étaient déjà servi deux

ou trois fois 2; la Vulgate le traduit par Clypeus, bouclier.
Les Grecs l’employèrent pour tout trait que l’on lançait et
Polybe l’emploie pour le peltum romain. Il n’est pas étonnant

de le voir employé par notre Sibylliste qui vivait vers ces
mêmes temps.

» Un roi envoyé du Soleil - le Messie selon toute appa-
rence - doit mettre fin à ces maux, et alors sera de nou-
veau florissante la nation aimée de Dieu.

n Alors Dieu enverra du Soleil un roi, qui fera cesser les
l Matth.. xxlv; Marc, vin; Luc, xxi.
’ Voir Josué, v1". 18, 26, d’après les 70. - Vlrglle le nomme aussi comme

une arme des Gaulois habitant les Alpes : »
..... Duo quisquo alpins coruscant

Gæsa manu (Æneid., un, 662).

V "fias-«MW ’w-g, W’î’î’ *
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o maux de la guerre dans le monde entier, après avoir fait
n périr les uns, et réconcilié lessautres 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
» peuple aimé du grand Dieu sera de nouveau dans un état
n prospère, possédant d’abondantes richesses, de.l’or,ade l’ar-

n gent et des ornements de pourpre, et la terre fertile et la
o mer regorgeront de biens.»

Karl 1’61? àn’ àeMoto fisc; fiÉquIEV parodiiez,

°Oç «mm yaîav naniser fiOÂÉILOto xaxoïo,

Oôç ne»: 0191 meivaç, oÎç 8’ 39x10: matât ulémas.

655 OÔBÉ y: fifi: tâtai; poulet-(ç réôe ’MIIVTŒ ironiser,

3113: 9305 ILSYUIÀOIO merdant; Séypacw Ëaôloïç.

Aaàç 8’ 013 peyéÀoro 9505 nepixuÀÀe’ï ulcéra)

Baôptôàiç, Loueur) TE mi. âpyépop, 9186 ra xo’alup

Hopquitp’ ml 70th relsoqaépoc, fiôè mélasse:

660 Tl?» âyaflâîv «Heaum-

a Lactance cite le vers 652, mais avec variante ’. Il s’agit
du Messie qui doit régner sur la terre; ce qui tut la croyance
des juifs et des anciens chrétiens. Mais que signifie àn’ flûtera,

du Soleil? Il ne faut pas rechercher très-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
a fondée sur les anciens livres de leurs prêtres, qu’il arive-
n rait que l’Orient prévaudrait, et que des personnes parties
n de la Judée, s’empareraient des choses... n .

n Il faut se rappeler aussi ce qu’a dit lsaîe: « Qui fera le-
» ver le Juste du côté de l’orient 3. n

« Nous devons cependant noter que Gfrorerus pense que
par ce mot de l’Orient, 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 et des premiers chré-
tiens, d’un règne du Messie sur la terre, M. Alexandre veut

t Lact.. Iml..dio., I. vu c. 9; Pal. lat, t. v1, p. 796.
1 Pluribus persuasio lnerat antiquis sacerdotum Iitteris cantiner-l, eo ipso

tempore, ut valesceret Oriane, profectique Judæa remm potlrentur (Tae., Bis-3..

v, l3). ’’ Isaïe : Tic êE-rîyerpev «in?» êvutolû’iyfingatocévnleu, 2);



                                                                     

on LA sinua HÉBBAIQUE. se
sans doute parler des Millénaires, c’est-adire de ceux qui
croyaient que Jésus-Christ régnerait sur la terre avec ses
saints dans une nouvelle Jérusalem pendant rooo ans
avant le jour du jugement]! est vrai que cette opinion,
dirons-nous avec Pluquet 1, « dépouillée des idées gros-
» sières dont les chrétiens charnels l’avaient chargée, fut
n adoptée par plusieurs Pères, tels que saint Justin, saint Iré-
» née, etc. ; a 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 5° siècle. (Th. B.)

n Sur les mots de son propre mouvement Girorerus renvoie
à propos aux passages simillaires de saint Jean, où il est dit
« que le Fils ne peut rien faire de Iui-même’, et que les
Ariens prenaient pour soutenir leur erreur. n (A.)

Nous ajoutons que cela montre combien les anciens Juifs
avaient une connaissance explicite de ce que serait le

Messie. (A. B.)n Mais les rois envieux et jaloux, après s’être coalisés contre

elle, envahiront la Terre sainte, assiégeront le Temple:
a Et les rois commenceront alaire éclater leur fureur les

n uns contre les autres, méditant dausleurs esprits de cruelles
n actions. L’envie est le pire des maux pour les misérables
» mortels. C’est pourquoi les rois des nations assemblés fon-
n dront de nouveau sur cette terre, se préparant à eux-mêmes
n de tristes destinées. Car ils voudront détruire le Temple du
» grand Dieu et ses hommes vénérables. Lorsqu’ils seront
» entrés sur cette terre, ces monarques pervers offriront 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 insensé, et la justice du grand Dieu s’ap-
n pesantira sur eux, il les jugera et tOus périront de la main
n de l’Eternel. a

t Pluquet, Dictionn. des Bénitier, art. lillénairs.
3 Amen, amen, dico vobls. non potest Films a se lacera quldquam... non

possum a me ipso lacera qnldquam (Jean, v, 19, 30).
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Karl ëpEwrut pacifia

’ÂDrÂÂoiç méstv, exauévovrsç mixât enfuît.

i0 906w: oôx àyaôèv flâna: Scooter [39010km
’AÀÀa araiÀw pacifies êôvâiv êrû MW: u yaïuv

yAôpool ôppnîcovrai, êauvoïç xfipu pipovrsç.

665 anèv 7&9 (myélome 8505 ml pâma: ôpta-rouç

11090:5; poulinoit-rat, Mutuel yuïow immun
9660W: tréfila) «au»: plaçai flammes,
Tèv Opévov «13105 Emma: Ëxœv au! labo ème-71’.

Kai par 95è; (profil 51.57007; 1:92): mina Août-tînt

670 Aaèv o’mutôeurov, xsvséqapova, ml xptatc «ôtois

’Eccrerat En peyûoto 9503, ml rains: ôÀoÜv’rat

Xstpèc du? âôuvé’roto. y
a 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 : « Pourquoi les nations
n ont-elles frémi et les peuples médité des choses vaines?
» Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont réunis

n contre le Seigneur et contre son Christl. n (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-

a tante de la terre. -. Car voilà que je convoquerai tous les
a peuples du royaume de l’aquilon, et chacun établira son
n trône à l’entrée des portes de Jérusalem , autour de ses
a» murailles, et dans toutes les villes de Juda; -- et je discu-
a tarai mes jugements contre eux et contre la malice de ceux
v qui m’ont délaissé, qui ont sacrifié à des Dieux étrangers,
o qui ont adoré l’ouvrage de leurs mains 2. o

Il est assez important de comparer les expressions grecques
du Sibylliste avec celles des LXX, preuve de plus que cette
version était conpue et servait à l’usage des Juifs:

Atért Bob êyè cuvxulô irato-a: «à; paumaient: Tfiç fic du?) poëëî. Kari

floua-t, ml Macao-tv guano: nov 096w»: «6108 51:1 ra «9601190; 163v au-

i Quars fremuerunt gentes et populi meditati sunt mania ? Asttterunt reges
terræ et principes convenerunt in unum adversus Dominum et advenus Chris-

tum ejus (Paul. n, l, 2). -9 Jérémie, I, 15. - Voir en outre le Psaume xim, et lichée, c. r.
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Àôv ’lepoucalùu, ml En! navra 1è flip) 1d afin-Mr) chic, irai bel «c’-

est: ràç «élu; ’Ioéôu, etc. -
l’est là évidemment une nouvelle preuve de l’origine bi-

btique de notre document sibyllin. (Tu. B.)
o Alors des torches tomberont du ciel; la terre sera ébran-

lée et toutes les créatures vivantes seront dans la conster-
nation. Les peuples impies, à 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 terrei. De
n grandes torches enflammées brilleront et pleuvront sur la
n foule des mortels, et la terre qui produit tout sera ébran-
a lée dans ces jours terribles sous la main vengeresse du.
n Très-Haut. Et les poissons qui vivent dans la mer et toutes
n les bêtes de la terre, et les familles innombrables des oi-
n seaux, et toutes les âmes des hommes, et toutes les mers
n frémiront d’épouvante et d’effroi devant la face irritée de

o l’ImmorteI. Il brisera les sommets et les masses effroyables
n des plus hautes montagnes, et l’Erèbe azuré se montrera
v à tous les regards. Au haut des collines apparaltront des
n antres remplis de cadavres; des rochers couleront des
n fleuves de sang, qui inonderont les campagnes et rempli-
» ront les vallées profondes. On verra s’écrouler les remparts

» les plus solides, parce que, ô infortunés mortels, vous
o n’avez pas connu la loi et le jugement du grand Dieu, vous

i n vous êtes précipités dans votre fureur insensée contre le
» Temple saint et avez lancé contre lui vos javelots. Et Dieu
n les châtiera tous par la guerre, par le glaive, par le feu et
o par le déluge; il descendra du ciel une pluie de soufre et
o de feu, des orages mêlés d’une grêle abondante et meur-
n trière; et tous les quadrupèdes périront. Et ils reconnaî-
» tront alors le Dieu immortel qui juge tout. La terre entière
» retentira des gémissements et des lamentations des mou-
» 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 Lactance a voulu faire allusion a ce vars
quand il dit: Cadet repente glorifia de calo, ut sciant jum’ ducem soucia:
militiæ assumant": (Inn. dira. l. vu, e. 19; Pair. lat" t. v1, p. 791).
I
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n pas par la colère divine, et les bêtes farouches se sassa-
n siéront de leurs chairs. n

’An’ oôporvéesv 8è aco-135m1
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685 Tetxeot 8’ mimi-mu xupal aeoéov’rott âfiuwa

’AvSpôîv Suc-pevéwv, du rèv v6p.ov 06x Ëyvœaruv,

Oôôè aspic-w (:57de 6505, me nippon (tupaïa
Haine; êçopunee’v’reç ëç’iepèv râpure Munis.

Karl xptvel minore 110151409 grée, flôè palatin,

690 Karl and, and fieri!) ce ataraxMCovrr and sont
Galet: o’moupuvéôev, me? Môoç, fiôè xctÀuCot

Boni ml xalevrâ’ Odvuroç 8’ tînt TETEŒ’ROS’ Écrou.

Karl. 1:61: YVDIJGOV’EML est»: oïpôporov, 8: rotas motiver-

Oîpmyv’) ce nul. àlaluypoç xar’ a’meipovu yaîav

695 ’IEsrou, ôÀÀouëvœv o’wôpû’w’ nui mine; o’ivauôot

Allant loécov-rat’ nierai Si ce mais: and mûr-i)

Allure: ônupévœw impie-ovni 0119641 cupuâîv.

Nous croyons que ce passage, ainsi que ceux qui terminent
la 4- partie, ont été empruntés au LXVl° chap. d’lsaïe, où, le

prophète annonce la fin des temps et le j ugement. universel.
Il est hors de doutecque la Sibylle se sert des expressions
mêmes d’Isa’ie, que tous les commentateurs appliquent au

Messie. - (Tu. B.)a C’est le Dieu grand, éternel, qui m’a dit de prophétiser

atonies ces choses, et toutes ces choses arriveront et s’ac-
a compliront, car tout ce qu’il veut arrive et s’accomplit.
n L’Esprit de Dieu ne saurait mentir à. l’univers. a ’

Aînés par rotas mina 85è: pérot: dévorée-5re

grommelant. Taiôc 8’ lacerai ce: hâtera,
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700 068 ârslséænrot, 81:1 au uévov êv optai. 65(1).

’Ailleuorov 7&9 [hâlant 3:05 flânai aura tatouoit.

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-
ront au culte du vrai Dieu.

a Cependant les fils du grand Dieu vivront de nouveau pai-
n siblement autour du Temple, jouissant avec joie des biens
n que leur donnera le Créateur, le juste juge et le roi du
n monde. Car il les défendra seul et les protégera fortement,
a les environnant d’un feu brillant, comme d’un mur. Ils
» seront à l’abri des maux de la guerre et dans les villes et
a dans’les champs. Et alors les Iles et les villes étonnées
n diront : 0h! combien le Dieu immortel aime ces hommes!

’w Car tout leur est favorable et vient à leur secours, le ciel et
n le soleil envoyé de Dieu, et la lune.

Yioi 8’ «a peyotloro 9:05 flapi vaèv &nœvnç
’Ho’uxiwç Cfioovr’, sûqiputvéuevov. 151d voûter;

Oie 84mm mime, 6 8txutoxptrnç ce uévupxoç.
705 A315; 7&9 attarderais pâme, paella); 16 napaarâç,

Kéxloôev être! nixe: glana nope; alôouévoro.

’AméÀsuot 8’ imanat Eu dictes-w, in? êvl xépatç.

I 06 flip 78:9 noMjLOto xaxo’ü, poila 8’ gourou coûtai;

Aôrèç ône’puuxo: denim-roc, ml Xelp âyioto.

710 Karl «in 89) vitrer aïeul trâlée 1’ êps’ouatv,

cOrmnioov destituerai; (pilât rob: dvôpaç ëxsivouç-

[Iéna 73:9 aôroïot WVanvtÇ, fi8è gonflai,

Cépavèc, flûté; ce Oculaires, fié «rônin.

n Et la terre qui engendre tout sera ébranlée dans ce
o temps-là. Etde la bouche des hommes sortiront des hymnes
n suaves: Venez, tombons tous à genoux,let prions le Roi
o immortel, le Dieu grand, le Très-Haut. Portons nos offran-
a des à son Temple, puisqu’il est l’uniqueSouverain, et annon-

n 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
n nous sommes tous écartés de la voie du Dieu immortel.
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n Dans notre folie nous avons rendu des honneurs divins à
a des ouvrages faits par des mains profanes, à de vaines
n idoles, aux images d’hommes morts. Les âmes des hommes
n 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
» armes des ennemis, pendant une période de sept ans, les
o boucliers, les lances, les casques, toutes sortes d’armures,
n et les arcs nombreux et les traits meurtriers; car on ne
n coupera plus le bois du chêne pour alimenter la flamme du
a foyer. n

Faîa 8è nayyeve’rsrpa cahrîcsrar fluant aetvorç.

715 ’H8bv été dropai-mW Myov flouer 8’ Ëvi Üpvorç,

Active, modus: étamure; Ë-rr’r xeovl, Rracépsaôrz’

’Aôoîvarov pacifia, Grèv uéyav, équarrir; ce.

fléau-roua n98; vaèv, énel pour); êo-ri 8uvao-mc’

Kal. vérrov faillie-core GeoÜ’çpaCôpsôa navrer.

720 "061:: 8rxaréraroç râleur navrant xara yaîav.
cHue-(ç ’ oiôava’toto rprÏGou nealavnpévor graal,

I’Epya 1:: Xerporrotnra ceGaCèpeO’ à’rppovr Oupëî

EÎSÔÂMV anvrov ce xaracpôrpévœv âvôprôrrœv.

Taüra émierons-r qtuxai mon)»; âvôpdmmv.

725 A5511, 9205 irai-a 8fip.ov hi érepsines-r nsaévrsç,
Tépqawpev buvoter Geèv ysvsrîpa xar’ oixouç,

’Exôpüiv gala noprëéuevor irai-a yaïav anaaav

c[Sir-ca xpo’vrov ruât!) asprrenorre’vaw êvraorr’iiv,

flûtas, irai 6095084, xépueaç, «armoier 0’ gala,

730v ficha 8è irai rôtiroit fiction, peléœv à8ixrov cr
0688 7&9 êx 8pup.oîî 561c: xérllsrar si: 10498; aôyvîv.

On -voit encore ici un souvenir de cette parole du Psal-
miste : «Apportez à Jéhovah, familles des nations, apportez
n à Jéhovah la gloire et la puissance; apportez à Jéhovah la
n gloire due à son nom; prenez. des victimes et entrez dans ses
o parvis; adorez Jéhovah dans son sanctuaire; que toute la
n terre soit émue devant sa face 1.»

i Afferte Domino, patrtæ gentlum, ailette Domino gloriam et honorem ; af-
ferto Domino glorlam nominl ejus; tollits hostias, et introlts in atria ejus;
adorate Domtnum in atrto sancto ejus; commoveatur a facto ejus universa
terra(P:al. xcv, 7-9).
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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 paraît y faire allusion quand il dit en parlant de la

fin des temps: a Alors pendant sept ans continuels, les forêts
n seront intactes, et on ne coupera pas du bois sur les mon-
» tagnes et les armes des nations seront brûlées a.» Ce qui est
presque copié mot à mot d’Ézéchiel : a Et les habitants sor-

o tiront des villes d’lsraël; ils brûleront et consumeront les
a armes, les boucliers, les lances, les arcs et les flèches, les
n piques et les pieux; et ils les consumeront par le feu
a pendant sept ans; ils’ n’apporteront point de bois du milieu
o des champs; ils n’en abattront pas dans les forêts, parce
n qu’ils brûleront les armes, etc. 3 r (A. B.)

n Le Sibylliste dit ces choses de la future extermination des
Scythes qui occupèrent alors une partie de la Judée, et non v

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 4° à honorer le vrai Dieu;

2° à renvoyer ceux qui sont originaires de la Terre sainte -

i Enlwrt. au Grecs, n. 16; Patr. grecq., t. vr, p. 212.
’ Tarn per annos septem perpetuos intactæ erunt silvæ, nec excidetur de

montibus lignnm ; sed arma gentium comburantur, et jam non erit hélium,
and pas et requies sempiterna (Inn. dira, vu, 26 ; Pat, lat., t. vr, p. 8H).

’ Et egredientur habitatorss de clvitatlbus lsrael, et succendsnt et combu-
rant arma, riypeum, et bastas, arcnm etsaglttas, et bacqus manuum etconros,
et succendent sa igni septem sauts. Et non .portabunt ligna de regionibus;
neque succident de saltlbus, quoniam arma succendent tant (Ezcch., xxxrx,

9, 10). .’ Voir Ménochtua dam Cour: complet d’Em’trm sainte de ligna, t. au,

col. 931. -
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les Juifs sans doute r- dans cette ville , e’est-à-dire Jérusa-
lem - de peur qu’elle n’agile 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. l l
a Mais, o malheureuse Grèce, cesse d’occuper ton esprit de

n pensées pleines de faste et d’orgueil. Adresse tes supplica-
ao lions au Dieu éternel et tout-puissant. Envoie dans cette
» ville le peuple insensé, qui retire de la Terre sainte le
» peuple du grand Dieu; n’agite point Camarina; paisible;
o elle ne saurait nuire; n’ëveille point le léopard, de crainte
a que tu n’éprouves quelque chose de fâcheux. Madère-toi,
r que ton cœur ne soit plus enflé par tant (l’arrogance et
n d’orgueil,qui te fasse entreprendre avec assurance un com-
» 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
u les hommes justes du grand Dieu. v

’AÀM, toilatv’ ’EÀMÇ, fartepvîçava naît: çpovoüaa’

Macao ô’âôaîvwrov peythopa, ne). «potinier.
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a Le Sibylliste conseille ici aux Grecs, c’est-à-dire aux Égyp-

tiens, de renvoyer les Juifs dans leur patrie, au moment ou
ils pensaient peut-être à quitter Alexandrie, et à porter se-
cours à leurs frères, alors que les affaires avaient commencé
à se relever sous les Macchabées, mais il paraît 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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Camarina était un marais en Sicile dont les exhalaisbns

étaient funestes. Les Siciliens, d’après Servius, demandèrent
à l’oracle d’Apollon 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 neus disent Servius 1, Ze-
nobius’ et Suidas3. - On voit que notre Sibylliste connais-
sait bien les usages et la littérature des Grecs’. M. Alexandre
croit pouvoir trouver dans ces paroles une menace cachée
contre Ptolémée qui traitait les Juifs trop 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 méchants5.

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

s fruits les plus excellents, du blé, du vin. de l’huile en abon-
» dance. Du haut des cieux 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
D se multiplieront à l’infini; et l’on verra couler de douces
n fontaines de lait aussi blanc que la neige; les villes regor-
» garent de biens et les campagnes seront d’une fécondité
n merveilleuse. La terre ne redoutera plus le glaive, ni le:
» horreurs de la terre, et paisible, ne gémira plus dans l’agi-
a tation et le trouble. Plus de combats, plus de champs tris-
n tement brûles par la chaleur, plus de famine, plus de grêle
» ravageant les fruits des campagnes, mais une paix pso-

l Servius, ad Æneid., in, 101.
3 Zenoblus. dans se collection des Proverbes.
3 Au mol. amarina, et aussi dans l’Anthlogt’e grecque, l. 1v.
t Lucien rappelle aussi ce proverbe dans son Pseudologos, n. 32; édlt.

Bipont, t. vin, p. 88.
5 hm. du)" vu, 20; dans Patr. 1411., t. v1, p. 796; il y lalt aussl allusion

dans De morte pence, e. Il; me, 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
n loixgénérale dans le monde entier toutes les affaires hu-
n mairies. Car lui seul est Dieu, et il n’y en a point d’autre
r que lui. Et il consumera lui-même par le feu l’orgueil
n funeste des mortels. » . 4-

P’à 7&9 neyysvs’tstpa 69mn; 84mn «à» âpre-roi!

Kuprtov ânsrpéerov «trou, oïvou, ml êlatou.
745 Aûràp ân’ ot’apavoôev 1.1.0410: yluxepoü me?» 418i),

Aévôpsoî 1’ âxpoôpôœv step-nov, scat ntovu pila,

Karl 361:, à: 1’ dpvüiv âpvuç, ulyôiv ce XLPÉPOUÇ’

Urne: se M55; yluxepàtç lsuxoïo yélaxroç -
Ill’fipezç ô’aôre ruiler; àyaôâiv and. nions: âypol

750 ’Eecrovr’ ’ 068:5 pampa me: xfiovéç, oôôt xuôotuoc’

Oi’aôè pupuflsvéxoueu calaminent aimé-n 105w

OÙ «élague 1’, oôô’ ouï y: une xôovèç «hue: Ër’ Écrou,

06 lipàç, xapnâ’w te xaxoëpe’xrpupa XélŒCŒ.

’Allù uèv etpvîvn usyâln une yaïav &nacrav,

755 Karl émulai); fluarlîiï (pile: peut répuaroc guet
Aîâ’ivoç, xowâv ce vôuov azurât yai’av harem

’AvOptôn-otç relëaslev Êv 06900:3?) âcrepo’evu

’AOotvwroç, du nénpozxrut Serloïcrr Gporoïew.

A616; 7&9 (me; êo’rl Esèç, xoôx ËG’CW Ër’ ailloç. ’

760 Athée ml me; (pléEsisv planer: p.50; o’wôpôiv 1.

Il faut noÎer 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 ayious 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 Lactance cite ces vers avec quelques variantes dans De ira Der, c. 22;
Patr. lat, t. vu, p. ne.
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sans: ancienne.

TRADUCTION Dl! CHANT DE [A SIBYllE llÉBllAlQllE

document
LE PLUS ANCIEN, LE PLUS IMPORTANT ET LE nous CONTESTÈ

DES LIVRES SanIJINs.
--ëboc59---
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-

. » turc; que chacun élève ses enfants et ne les tue point. Car
n la colère de l’Immortel n’épargnera pas ceux qui se rendent
n coupables de ces crimes. p

’AÀM xarucvrséd’ozvrsç Épée çpévaç lv Môeaai,

d’étayer: Impala: àôtxouç. T1?) («’5er ÂŒITPGUE’

Morpion: nepéÀan, ml. o’txpt-rov dpcevo: aérât: I

. Tùv 8’ têtue! yéwotv imide»; TPEICPE, puât envenime.

765 Taies; 7&9 âôévaroç uxoMicstat, de xsv émigra).

’ 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.)

«Et alors il suscitera un règne qui s’étendra sur tous les
n hommes et durera éternellement, lorsqu’il donnera la loi
n sainte aux hommes saints, à tous ceux auxquels il a promis
» 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 perlera de l’en-
» cens etdes présents aux temples du grand Dieu. n

Kart rées 8’ êEsyepsî Bacilfiïov si; aiâ’waç

Habitat; êvr’ âvflpdmouç, dytov vo’pov 61:1:61’ ëôwxev

EûoeÊe’cr, roi; nîew ÜRÉGXSTO yaïav o’wotEetv,

I Voir le se article au N° précédent el-dessns, p. 52.

’ Lactance cite le vers 762 et les trois suivants, avec quelques variantes dans
Do ira Dei, c. 22 ; Pat. laL, t. vu, p. 143.
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Kart aérium, guipon ce réhç, and. lippue aréna,

770 Kent voüviâflotvarov, a’w’xvrov eôçpocévnv ce.

[Totem ô’êx 70th]; Mëavov ml. 855901 1:90: oïxouç

Oie-000: papillote 950W

Il fautremarquer ici comment le juif Sibylliste ne borne
pas, comme le faisaient les Millénaires, le règne du Christ à
4,000 ans, mais il le suppose éternel, comme le professe t
l’Eglise catholique. Il reproduit de plus ce que dit le Psal-

miste : ’ I -a Les rois de Tharsis et les iles offriront des présents. Les
D rois d’Arabie et de Saba lui apporteront des offrandes.
n Tous les rois de la terre l’adoreront, et toutes les nations
a lui seront assujettiesï. n

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’Homme fidèle; car les hommes l’appelleront le
n Fils du grand Dieu. n

’ ’ K’ 06m facettai âne;
OÎxoç ên’ âvôpu’mowt ml ÊG’G’OILÉVOLGt «00150041,

’AÀÀ’ ôv Ëôcnxa 9:0; noroît; â’vôpscct ysputpsiv.

775 YËW 7&9 académie: [590101 [LEYÉÂOIO Gsoïo.

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:

K’ 06x écusson am;
.OÏxoç ên’ àvôpu’mowt and ËO’G’OPÆIVOWL môs’côm

’ADI’ ôv è’ômxs Gain nieroit o’tvôpa ystpaipsw r

775 nov yang xaÀéouct 690101 amathie 93660.

1° Au lieu de aux? av, sed quem, saint Augustin lisait am,

alium, dans le passage suivant: -
« Écoutons ce que la Sibylle, leur prophétesse, dit du

t Bases Tharsis et insulæ mariera efférent; reges Arabum et Saba dona ad-
ducent, et adorabunt cum omnes rages terræ, omnes gentes servient et
(Psalm., LxxI, l0).
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i) Fils de Dieu : « Un autre a été donné par Dieu aux fils des
n hommes pour être adoréi. a

2° Au lieu de «tarin chape, fidelis homo, on a mis mamie
évapeaot, fidelibus hominibus, d’après Lactance qui cite ce vers.

a Toutes les éditions, dit M. Alexandre, et tous les manus-
» crits portent Uîév, filins, comme nous; et on voit que c’est
n ainsi qu’ont lu les Pères de la primitive Egiise d’après les

n textes de Lactance et de saint Augustin. Mais il faut lire
n vnév, templum. ainsi le veut l’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
n donner à adorer un autre Homme que les peuples appelle-
» raient le Fils de Dieu. n

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, bituma
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, au: 584. Il est a 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 Vulgate l’a traduit bien exactement. Continuons la citation z

a Et dans ce temps-là on pourra aisément parcourir à pied,

l Andiamus quid etiam Sibylle, vatcs corum, de codon] dicat: Aliutn, inquit,
dédit filiis hominum colendnm. (August., Advernn quinqua harengs. III,
dans Pair. lat, t. 42, p. 1103. Traité douteux d’après les bénédictins, mais de

son époque. ’ï lsaie, vu, 14.
3 Matthieu, I, 23.
t Isaïe, Ix. 6.
t Voir les 4 versions données dans les Emma: d’OI’isène; Pair. group,

t. x" bis, p. 1867. ’
V? sinue. TOME xvnI.--N° 104;11867. (77s vol. de la coll.) to

n
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» ou avec les rames, tous les sentiers des champs, les mon-
» tagnes escarpées, les rivages difficiles et les flots inconstants
le 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 eux-mêmes les juges des mor-
» tels et des roisjustes. L’abondance et la justice régneront
» parmi les hommes. Car ce sera le jugement du grand Dieu

s et son empire; ». - , « .
Kari me; même tpîëot, sont fprqxlsç 3x00",

v 0’ Mena, zut æfPta .xéparu «émir,
.1 Hêtre: mi adultérai y: 100570". fluerai. activois.

. Imam gap gîtait»; sifflât»: Est-l yaibw invaincu

780 ’Popçatav 1’ àçsloîiat 9:06 95700:0 npoqfirav

Aéroi 7&9 apurai se ëporôv, fiera-thaï; se ôixatot.

Tatou. natif-1110510; Ëv âvôpdmotctôtxuioç.

A5111 7&9 psycfloto 6:03 xptctç, est x11 am; A i
a Réjouis-toi, ô jeune fille, et tressaille d’allégresse; car

s 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

n sur toi. Les agneaux mêlés avec les loups, et les chevreaux
xi avec” les tigres paîtrontensemble sur les montagnes, et les
ajours nomades habiteront avec les veaux. Et le lion qui se
» rassasie de chair mangera la paille sur la crèche comme le
»’ bœuf; et de tendres enfants les conduiront chargés de
» chaînes, car Dieu ordonnera que les bêtes farouches ram-
a, peut sur la terre; et les dragons dormiront avec les enfants
» sans leur nuire; Car une main divine lesprotégera. »

Eûqipotvônrt, x6911, mi àyotmso’ coi 7&9 580mm

785i Eôcppocév-qv aidâmes, ô; oôpuvèv Émis: nui fiv.

’Ev ont 8’ oim’jcst’ ont 5’ ËGGETŒI âôdva’rov apte;

:Ev 8è 16x01 se and draver; êv 059860! âptMY’ 58mm:
Xép’rov’, mpôflcêç "t’i’ptqiotç d’un BOUX’ÂGOVTMÜ ’

* ’Apxrot 00v (téflon vopdôeç aûdeov-rur
r’ 790 Zapxoêdpoç ce iléon ëxvpov payerai En! (pinne,

’Qç (dom; mi raids; poilu Marot Ëv Scandium
’AEouo-t- mpôv yàp êni Xôovi efipa notion.

Kari pissotent épinons; ripa captai XOIIL’ÂO’OVTŒt, .

.K’ 06x animai. 73:9 8:03 lobait? èw’m’müç. v

Ce texte est évidemment emprunté à Zacharie-qui dit:

t il;



                                                                     

ne LA sium: assumes. un
c Chante et réjouis-toi, tille de Sion , loue le Seigneur;

» voila que je viens, et j’habiterai au milieu de toi, dit

n Jéhovah 1. n tLe Sibylliste juif ne fait que décrire les bienfaitsde cette
habitation de Jéhovah. au milieu de son peuple, et il em-
prunte presque tous ses termes à Isaïe qui dit en parlant du

rejeton de la race de Jesse: .a Sons Son règne, le loup habitera avec l’agneau, le léopar
n reposera auprès du chevreau; la génisse, le lion, le brebis
n sejoneront ensemble, et un petit enfant suffira pour les

» conduire,etc.’1n - r » a
Et Isaïe ajoute: I -a En ce jour, le rejeton de Jessé sera élevé commeun» étend

a dard à la vue des peuples; toutes les nations redoreront, et
n son sépulcre sera glorieux 3. » a 5 ’

Il est bien clair que le Sibylliste juif appliquait Ses vers à
la même personne que voulaient désigner les prophètes Za-i
chàrie et isaïe. Or les Juifs, comme les chrétiens, les ont tous
jours appliqueseau Messie. La jeune fille au milieu de laquelle
le Seigneur doit habiter est bien la mère du rejeton de Jesse;
et cette mère-estafier: la figure de l’EglisJe. En admettant. cela
on ne fait aucune violence au texte, et on est tout à fait coud
forme aux croyances perpétuelles des Juifs et Ideslchrétiens.
. Aussi sommes-nousétonnés qu’un homme aussi distingué

que M. Alexandre dise dans Une note:
a Fahricius se trompe en appliquant ce vers à l’Église t,

n mais bien plus grande est encore l’erreur de Canisius5 et
» de Zoarès° qui rapportent ce texte à la mère de Dieu.»

Lactance cite ces vers Qu’ilattribue à la Sibylle Erythrée 7,
1 Lande et lestera, filin Sion, quia ecce ego ventrue!» lnhitaboin medio tu],

ait Dominns (Zach., n, 10). I i I
3 Habitabit lupus cum egno, et perdus cumthædo accubabit;.vitulus, et, leo,

et avis simul morabuntur, et puer parvulus minabit ces (Isaïe, xi, 6.)
3 Initie. die, radlx Jesse, qui suit in signis populorum, ipsum gentes depre-

cabuntur et erit sepulchrum ajut? gleïibsum (4613., 10). ’
* Enbr., Rima. gram, t. x, p. 261, eau. Harlem:

:5 Wiu,-Devirgine larda, me. ,» . a . A . I
6 . Zones, ln 3m Moi Thomas, t. i, (l’estSuarez. que il. Alexandre avait écrit

sansdoute. p Il I. - , ,. ,71 Lent, l. vu, 24; l’atrol. yrecq., t. VI’, p. 8H.
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preuve nouvelle que c’était les vers du poète juil 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 te fera con-
» naître quand toutes choses doivent finir sur la terre.
n Lorsque, pendant la nuit, on verra briller dans le ciel
n étoilé des glaives, le soir et à l’aurore ; quand tout à coup

p la 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 [une brilleront et éclaireront la terre, 1
n et, triste présage! les rochers distilleront des gouttes de
n sang : vous verrez les fantassins et les cavaliers dans les
n nuées se mêler et combattre comme des chasseurs de bêtes
n farouches. Alors le Dieu qui habite le ciel mettra fin à la
p guerre. Mais il faut que tous oil’rent des sacrifices au grand
a Roi.»

ï 795 zig»: Si ce; ipéca par àpiçpaôiç, dine traficota,
à l , invita 89) «émir si) 1:04); yeti-nos «(Éva-rut.

lOmé-r: m êopçaïat êv oùpavêi àerepéewz

’Ewôxm «nous: ripe; éméparv fiât. npàç 4163,

Aôrlxa mi n°1110912»; n’ut’ oûpœvéûsv «posément

800 H96; yaïozv adam, ml et e94; dalton)
’ExÀetqisc mm): (AÉO’G’OV En? oôpavoîî, 4183 «Mm:

Kmïvsç «poçavôcr, ml il? énl valeur Ïwa’tut’

Aignan mi acoquinas-c nerpôv 8’ du?) dîna fMTut -
’Ev noël?! 8’ diluait: mimi: actait; ce ne! innéwv,

805 Oie anyseinv OWEN, dutxknew ôpolnw
To610 sans noÀÉpoio celai est; oôpavbv oîxâiv,

’AÀM xpù «dm; 068w payât? gaudît.

»Le poète n’a pas inventé ces détails, maisà lavue de quelques

météores, il les a transformés en prédictions. Il est constant que
les anciens ont regardé les feux de l’aurore boréale comme
des combats livrés dans le ciel. On connaît ces vers de Virgile:
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Armornm sonttnm toto Germanla cœlo
Audin, lnsolitls tremuerunt mottbus Alpes (Georg., l, tu).

n Mais ce qui a bien plus de rapport avec notre texte, c’est le
prodige vu en Judée quandAnliochus 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 Marchabe’es :

a il arriva que dans toute la ville de Jérusalem, on vit,
» durant 46 jours, des cavaliers qui allaient à travers les airs,
n avec des vêtements d’or et des lances, comme des cohortes
n armées; des courses de chevaux rangés par escadrons, des
n rencontres tumultueuses, des boucliers agités, et une mul-
» titudc armée de casques et d’épées nues; des dards lancés,

n des armes d’or brillantes, et toutes sortes de cuirasses!» (A.)
Suit l’épilogue composé de t0 ou il vers, qui fourniront

matière à une longue discussion.
a Voilà ce que je le prédis, poussée par l’inspiration divine,

n en quittant les larges murs de Babylone d’Assyrie; j’ai reçu
» l’ordre de prophétiser à tous le feu qui doit ravager la Grèce,

n et les châtiments réservés par Dieu au genre humain, se-
» crets de la colère divine. Les Grecs me donneront fausse-
n ment une autre patrie, et diront que je suis née à Erythrée;
n que je suis la Sibylle insensée et menteuse qui eut pour
» mère Circé et pour père Gnoslos. Quand toutes ces choses
a arriveront, souvenez-vous de moi, et que personne n’ose
v dire que je suis insensée, moi, la grande prophétesse de
I Dieu. n

To514 coi, ’Aecuptnç BaËuMwm «(par paupâ

Oîe’rpopnwùç npoÀi-Itoîea, Ë: eEnfin: mymipwov nil?

810 Hier RM’QTCÜOUCŒ, 8:05 (ravina-ra, envoie,
"Ou-u «poum-(Bout a: BPO’WÏÇ aivtyparrd Gaïa.

Karl sulfoner Marot tu MO’ gEDmîth mrptôoç film,
’EE ’EpéOp-qç ysyeoïav, riverains et 8l ne Kipxnç

Mnrpo: ml Fvawroîo irai-:96; «fluons-t ztëunav,

845 Mazvoplvnv, dedarupav’ tnùv 8l yin-rai dame,
Tnvtxa pou yttrium nattier-ra, moirés; [Le eôôrlç

vaoyévnv Meus, 8:05 parfilai! 8è «puoient. - l
Le Sibylliste donne ici sa vraie origine; c’est de Babylone,

i l lacch.,v,2.
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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 aussitce que dit cette Sibylle, qu’elle est celle à qui les
Grecs ont donné le nom d’Erythrée ou Rouge. Nous 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 Cérès 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 les fabulistes.

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,
à quoi qu’elle fût née a Babylone a. n (A. B.)

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 qui m’a ordonné de faire connaître aux hommes

n et les choses passées et les choses futures; car lorsque le
n monde fut enseveli sous les eaux, et qu’il ne resta plus de
n genre humain qu’un seul juste, naviguant sur les ondes
n 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

n j’étais sortie du sang de ce juste, à qui les premières
n choses sont arrivées, et à qui ont été montrées les futures.
n Ainsi regarde comme vraies les paroles qui sont sorties de

n ma bouche. n à°Oç 7&9 époi. rifloient, a «ph yeverfipcw âpoïecv,

"Odon: se apôr’ êyévovro, ré p.01 6:6: êyxarâsës ’

820 Taiv anéantît: 8è suivre 85è; vdq) êyaere’ônxzv,

"Ocre apoipnreéetv ne vé 1’ ëqeépeva, 1:96 1’ êo’vm,

Kari. HEM entois. ’Ors 7&9 xarstÇsro xécuoç
"rem, ut tu; âvùp pérot eôôoxtpnroç üetqàen,

l Voir les Annales, t. n. p. 371.
’ Erithræe, qnæ et nomen suum vernm carmint inseruit, et Erythræam se

nominatam in prælocuta est, cum esset orta Babylone (Inst. div., I, 6; Pat.
leu, t. v1, p. 145).
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a Lavera 8l8 et les suivants jusqu’à la tin 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 babylona
nienne, n’a jamais rien dit de sa parenté avec Noé. - Clé-
ment d’Alexandrie qui cite 8 vers (586-595) de ce livré dans
son Exhortation cum Grecs l, et dans ses Stromates ’, fait la
Sibylle plus récente que Moise, à plus forte raison que Noé,
ce qui fait penser qu’il a ignoré ou dédaigné cet Épilogue;
aucun des autres Pères de l’Eglise n’a fait une allusion même
indirecte à ces vers. lis paraissent cependant avoir été con-
nus de l’auteur de la Préface anonyme des oracles sibyllins,
que l’on peut voir t. l, p. t, et s’accordent avec les vers l,
288 de ces oracles. -- Voir notre Eæcumis 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-
létre au reste avait-elle épousé son frère ou son oncle, ce qui

était permis aux anciens. (A.)
Telle est la fin de ce poème, document historique, impor-

tant à tant de titres, comme nous venons de le montrer.
Il ne nous reste maintenant qu’à donner la traduction de
l’Epiloguea ou M. Alexandre analyse la plupart des faits rela-
tés dans ce document.

financeur.
a Ainsi, tout ce que nous avons rapporté de la ret de la

4° partie, forme, comme on le voit, un seul corps, dont les
pensées elles choses très-certainement s’accordent parfaite-
ment entre elles. Déjà la 2’ partie a été présentée formant une

l Exhort. aux Grecs, c. n; Patrot. grecq, t. val, p. 98.
î Stromates, l. l, c. 2l ; me, p. 834. ’
’ ameuta Sibyttina, t. u, p. 817.
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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 v 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 où 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 à
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’antre et les compare toutes les de’ux, il est évident que tout
cela a été écrit par un Juif ou 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 Egypte très-certainement,
car il y est constamment fait mention des afl’aires 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 (panada; vtoç,
v. 608), à l’époque où Antiochus s’éloigna 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 Mural ml MWPŒVOÇ me a blanc et à plusieurs têtes n

(v. 176).
n Il est donc évident que celaa 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. 6l 6). Et ici le prophète
fut trompé dans son attente. Ces choses n’auraient pu être
écrites naturellement après la mort d’Antiochus, alors que
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toute l’Egypte aurait été encore sous la pression de la terreur,
qui dut 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 166 où

il mourut. Mais comme. cette même année 170, la nation
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 les v. 494 et s., 657 et s., 702 et s. et presque toute 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 efforts remarquables et des brillants succès
des Machabées I; ni par conséquent avant l’année 466 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 465, 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 Id uméens 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 ou le
péril, plus éloigné, devait inspirer une moindre crainte,

t Lisez v. 134 et suiv. et les notes que nous avons ajoutées.
’ 11m. de: Juifs, t. XI.
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comme en Egypte, par exemple, où les Juifs étaient si nom-
breux qu’ils formaient la troisième partie de la 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.

n 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 Égypte, 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, à cette occasion, n’aurait pas
exhorté un peuple qu’unissaient les liens du sang, à prendre
les armes, au moins d’envoyer du secours à des frères, pour

faire refleurir le nouveau royaume de la Judée? v
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 lady âôouÀov,

a un peuple qui ne sait prendre des résolutions énergiques »
(v. 734 et suiv.)’... Quelle que soit l’interprétation donnée au
«du; -- npàç àyôvot uparatâv, ce qui est certain, c’est que le

reste de ce passage, ainsi que ce que nous avons exposé, ne

l Voir Daniel, si, 40 et xn.
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peut mieux convenir à aucune autre époque qu’à cette d’An-
tiochus et des Machabées.

nDu reste, l’auteur lui-même n’a voulu laisser planer aucun
doute sur le temps où furent écrites la 2° et la 4° partie du
livre Il? dont nous parlons. Car non-seulement il a désigné
deux fois le septième rot d’Egypte, mais il a ajouté la suppu-
tation des années lorsque, pour indiquer l’origine de l’idolâ-
trie chez les Grecs, il écrivait:

X0411 8’ la? (ne ml «50’ Exarovrri’ôsç tintoit,

’EE oE sa puammw......... (v. 551-562.)

n Nous avons déjà fait observer que, si l’on commence à
compter les 1,500 ans aux temps moyens des Ptolémées, on
arrive juste aux rois grecs plus anciens que Cécrops et aux
temps purement fabuléux, 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 siè-
cles, par la supputation, les 1,500 ans tomberont à l’époque
voisine des temps historiques, plus récente que celle à la-
quelle on puisse assigner l’origine du culte des Gentils.

a Que devons-nous penser, si ce n’est que, sous le règne de
Philométor, il y avait à Alexandrie des Juifs fort lettrés, ha-
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! Ans.
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 11’ livre des Machabées 1; surtout lorsque x
nous voyons citer le livre de ce même Aristobule à Philomég
ter, écrit en l’honneur de la nation juive, loué encore par
Clément d’Alexandrie 3 et par Eusèbe 3, qui, tous les deux, en s

rapportent quelques passages et entre autres les faux frag-

Lll Machabées, c. 1,v.10 et sur.
2 Clément d’Alex., Strom., 1. 1, e. 15 ; dans me. prao» t- "Il. P- 782-
3 Eusèbe, Prep. Evang., l. vxn, c. 9; dans Pan. (inca. ni, ne 035c
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ments d’0rphe’e t 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 A
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’Orphéc, contre la re-

ligion universellement adoptée, des vers dont il était si facile
de connatlre la fraude et l’imposture; il les aurait offerts au
roi, peut-être son élève, oubliant le châtiment et l’infamie
d’Onomacrite 3? Etnous 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.

n Ensuite, rien d’étonnant si, non-seulement les premiers
Pères de l’Eglise et les livres chrétiens apocryphes du 1"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-
vre ou plutôt des parties plus anciennes de ce livre.

a L’endroit où ils bâtirent la tour s’appelle maintenant
n Babylone, à cause de la confusion évidente du premier
a langage. Car les Hébreux appellent la confusion,Babel. Pour
r ce qui regarde cette Tour et cette différence de langage des
n hommes, la Sibylle elle-même en fait mention en ces ter-

t Dans Clément, ibid, t. vin, lichen, c. Il, me, p. 79.
1 De Aristobule Judæo, etc., me, Lugd. Bah, 1806.
’ Onomacrt’te, poète grec, que l’on croit auteur des poésies attribuées à 0r-

phée au Musée, florissait .vers l’an 516 avant J .-C. Il fut chassé d’Athènes

par Hipparque, au de Ptslstnte. - Tu. B.
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n 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 ; maisles Dieux firent souffler
a 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

n Il est évident que ceci est pris du commencement de la

2° partie 2. . ia Mais il paraît que ce passage sibyllin est beaucoup plus
ancien, d’après un fragment d’Abydêne, dans Eusèbe:

a Il y en a qui disent que les premiers (hommes) sortis de
» la terre, se glorifiant de leur force et de leur haute stature et
a se croyant sans doute, dans leur fol orgueil, supérieurs aux
n 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
n l’édifice; c’est sans doute à cause de cela que ces restes furent

n appelés Babylone; que, jusque-là, parlant une même langue,
n ils étaient soumis à la voix toute-puissante des Dieux; mais

"» qu’ensuite une guerre s’était allumée entre Saturne et
a Titan 3. »

a Eupolème, cité par Eusèbe, sur la foi d’Alexandre Poly-

histor, tient le même langage :
« D’abord la ville de Babylone fut fondée par ceux qui fu-

n rent sauvés du cataclysme ; ceux-là étaient les Géants
n (ainsi parle plus haut Abydène : les premiers (hommes)
a sortis de la terre, c’est-à-dire engendrés de la terre ou
n Géants; comparez Sibyll. I, v. 120 et suiv.); ils bâtirent
a la Tour dont parle l’histoire; celle-ci ayant été renversée
a par la puissante volonté des Dieux, les Géants furent dis-
» persés dans tout l’univers. Mais à la 101 génération, dit-

» il, etc. 4. a
a Ici, nous voyons Cités, par les deux historiens, les mêmes

X passages Sibyllins que cite Josèphe; quelques-uns cependant

l Josèphe, AM. Jud., t. l, c. 5. t
2 Voir le texte et la traduction des vers 98-101; dans le 2° article» numéro

d’avril,t. xvn, p. 293.
3 Voir Eusèbe, Prép. Evang., l. 1x, c. M; dans Patr. Grec, t. ni, p, 708-
t Eusèbe, Prép. Étang, ix, c. "rampant. Grec., t. xxt, p. 708.
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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 Abyddne, qui avait écrit l’His-
teins d’Assyn’e, souvent cité par Eusèbe, avec Patéphate Aby-

dêne, disciple d’Aristote; on croit qu’il a vécu au 1* ou au
2a siècle avant J.-G., comme Eupolème, et, du reste inconnu,
cependant plus ancien qn’Alexandre Polyhistor, contempo-
rain de Sylla. Déjà ou ces deux auteurs, ou du moins l’un ou
l’autre, connaissaient donc alors notre a" livre Sibyllin, ou au
moins cette partie ou il est question de laTOur de Babel. Mais
ce qui porteàcroire que Josèphe n’a pas tiré ses citations
des Sibyllistes eux-mêmes, -- Abydène ou Eupolème, -- c’est
qu’il site lui-même la Sibytle comme auteur, passant les au-
tres sous silence.

a L’antique célébrité de ces vers donna naissance, très-cer-

tainement, aux témoignages 1 de Pausanias, de Suidas et
d’autres, touchant la Sibylle hébraïque, ou juive, ou chaldaï-
que, d’où a été donné, quelquefois mal à’propos, le nom de I

la même prophétesse aux auteurs des autres livres Sibyllins.
Or, pour ajouter ici les suffrages des Sibyllistes eux-mêmes,
il parait que la plupart ont disposé et accommodé leur poésie
d’après ces parties du 3° livre. il est hors 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. Vin, 4 et suiv.; x1, 49,116 et 9.; item pour ce qui regarde la
succession des premiers empires, I. iv,49 et suiv., vin, 6 et
suiv., v, 4 et suiv., x1, 20 et suiv. Item pour les louanges des
Juifs ou des chrétiens, l. tv, 24 et suiv. v, 402. Le v° livre lui- .
même nous renvoie) au livre ne, puisqu’il fait mention des
Juifs qtt’Îl a déjà loués V. 150 : "0600; ÜjLVnO’Œ émetteur. ’ y

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, VGfrorerus, Klausenius 2. Mais, en mettant de

l Cités par nous dans notre Excursus l, c, 15, t. il, p. 82. I
a final. zancle, Berol., 1319420. - Kritirch.GesshicM.,Stuttg.,1831. -

Æh. une dierat., Hamb; et Goth.,1839. a I - ’
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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
paraît 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
excursus Vil.

u Nous n’ajouterons qu’une chose: la tradition touchant
l’antiquité du tir livre, ou plutôt des parties dont nous par.
tous, a été si vivace, que personne n’a jamais balancé à attri.

buerce poème à la Sibylle Erythrée, comme àla plus ancienne

de toutes. Nous. ne nions pas que, pour ce motif, quelques
saints Pères ont parfois 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 à chaque Sibylle le livre qui lui appartenait, (car il
avoue qu’il l’a vainement tenté, en niant ouvertement que
cela puisse avoir lieu î); après avoir fait la différence entre les
choses certaineset les incertaines, rapporte toutes celles qui
sont tirées de ces parties du un livre, et elles sont considéra-
bles, - et il les attribue constamment à la Sibylle Erythre’e,
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 lls (les livres) sont mêlés et sans
a ordre, excepté celui d’Erythrée, qui a inséré dans son poème

a son véritable nom et dit d’avance qu’elle serait nommée
» Erythrée, tandis qu’elle était née a Babylone; a ce qui est
» pris évidemment de l’épilogue de ce livre :

Totü’rd cor hmptn: BaGulâivoç rstxsot usurpé

mentionnât; npoXmo’ù’o-a ....... y
Kat ulémas-t [390ml p.2 xote’ ’EDtotèot nota-ptôse Mn:

’EE ’Epuepfiç yeyowïatv. ......

a Transportée par la fureur prophétique, j’abandonnai les
o larges murs de Babylone d’Assyrie... Et les mortels, dans

t Suntque’ couinai, nec dlsceini ac snum calque assignarl potest (Lactance,
Divin. tulit., l. i, c. 6; Pan. Lat" t. v1, p. 115).
’ î Voyez les eh. "116th! de notre Excurm v.
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» la Grèce, me donnant une autre patrie, me font naître à
u Erylhrée. » -

» Or, il ressort de là, avec la dernière évidence, que très-cer-

tainement le première partie de cet Epilogue a été lue et re-
gardée comme authentique par Lactance; même il la loue
ailleurs et en cite littéralement quatre autres vers (su-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 et primitif. Il renferme
21 vers dont les 10 premiers seulement doivent être regardés
comme légitimes; mais nous démontrerons plus bas, au cha-
pitre xu, que les suivants, à partir du vers 81 7, sont supposés
et ajoutés postérieurement. n *

C. ALEXANDRE.

Traduit du grec et du latin,
par M. l’abbé Th. BLANC, curé de Domazau.

NOUVELLES ET MÉLANGES.

iTALiE-BOME. Les découvertes faites à l’Emporium du Tibre.

On sait que les fouilles de l’Emporium continuent a donner les plus merveil-
leux résultats. Des blocs de dimensions gigantesques s’accumulent au Belvé-
dère, et Pie lX, 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 metatla, 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 érige en mémoire du combat de Mentana. On assure
aujourd’hui que le Saint-Père donne d’autres blocs a S. Paul aux-Trois-Fon-
raines, a Ste Marie ad Martyre: (le Panthéon d’Agrippa) dont on va refaire le
pavé en jaune antique, a S. Thomas de Cantorbéry, que les Anglais construi-
sent près du palais Farnèse. Quant à la grande masse des marbres. il la par-
tage entre les basiliques de S. Pierre et de S. Paul ,- puis il emploie les frag-
ments les plus riches à orner des autels. On parie d’un autel destiné à la ville
de Lima, au Pérou, et que le Saint-Père fournit d’agathes incomparables et
d’un autre autel qu’il va ériger à S. Andrea Aveilino dans l’église de S. André

delta Volte. (Corresp. de Rome.)
Le Propriétaire-Gérant : Bonuurrr.

Versailles. - imprimerie de BEAU jeune. me de l’Orangeric, se.
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mort de Properce, 393; écrits d’0-
vlde, 304; (13 un: avant J.-C.) su.
persillions allume, 398; écrits d’Ho-
rare, 399; (12 ans avant 1:0.) Au-
guste nommé Grand-Pontife, 401;
livres Slbyilius 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
tète, 440; écrits composés par Ho-
race, 443; (il ans avant J.-C.)
mort d’Agrippa, ses lettres en faveur
des Juifs, 440; Hérode rétablit los
jeux olympiques, 447 ; écrits d’Ho-
race, 448; (10 ans avant La.) Au-
guste mendie dans Home, 449 ; dé-
dicace du temple, 450; écrits d’Ho-
race, 451 ; (0 ans avant J.-C.) 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’His-
toire du bon larron de Mgr Gaume,
236 * de la Bible sans la Bible de
M. ’abbé Gainet, 205;du Philon
d’Alexandrie 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, 401 ; compte rendu aux
abonnés. ’ 472

C
Gain; retrouvé en Chine. 358
Calenzlo; dissertations annoncées. 244
Carcassonne; si cette ville possède

les trésors du temple de Jérusa-

lem. 8Carmen reculwre; sa célébration, 117;
sa comparaison avec le cantique de
Moise, 121; son renouvellement. 122

Catrou (le P.) ; falsifie Virgile dans sa

traduction. 47Cellier (Dom); sur les défauts de
sèphe.

Celtes; forme de leur poésie con-

477

forme a celle des autres peu-

es. 258Césarée; pompes de sa dédicace par

Hérode 455Charles V; lettre sur la tété de la Pré-
sentation de la B. Vierge Marie. 441

Chaumes (M. de); sur les Étude: une-
raire: de M. Léon Gautier. 301

Chevalier (M. l’abbé); sur le cartulaire
de la ville de Montélimar, 321; sur
Walafrid Strabon. 403Chinois; sur la forme de leur oésie,
179 ; hymne sur le monel éisme
primitif, 181; que leur histoire re-
produit les temps antédiluviens et
diluviens, 349; leurs premiers em-
pereurs sont les premiers patriar-
ches de in Bible, 353; le déluge dans

leurs livres. 302Christianisme; 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 (31.) ; sur sa traduction des

Œuvres de Philon, 287; critique de

etques notes. 295Dé age; 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., 200;
Mexicains, etc., 207; 0céaniens,211;
les Nègres, 214; retrouvé chez les

Chinois. 359Dieu; ses symboles chez les Chinois et

les Egyptiens. 359Dion; sur la transcription des livres
sibyllins, par ordre d’Auguste, 101;
sur sa haine pour le Granvaontife
Lépidus,-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 àl’absence d’Auguste, 308;

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.
gri pu, 444; sur Auguste mendiant
de ’argeut. E 449

Emporium de Rome; marbres décou-

verts. 104
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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-age. 427

Epiphane (Saint); que le christia-
nisme date du commencement du

monde. 348Eupolème; texte sur la tour de Ba-

bel 101Evodius; sur la naissance de la B.
Vierge Marie. 131

Fénelon ; enseigna le panthéisme dans
son traité de l’Eæùtence de Dieu,
465; avait défendu de publier cet
ouvrage édité par MM. de Saint-

Sul ice. 469Fer. âge de); a précédé l’âge de
pierre.

Flacons (Norbanus); lettre en faveur

des Juifs. 106Fligny (M. de); sur le panthéisme de
M. l’abbé Ollivier, 461 ; réplique.467

Freret; sur la poésie chez les Chi-

nois. 179G
Gainet (M. l’abbé); analyse et extrait

de son livre: La Bible sans laBtble
(1" en), 265; notice biographique
et critique sur Josèfi e, 278 ; compte
rendu du livre de . l’abbé Quéant

sur le Sacre. 307Galluzzi (le P. jésuite); ses travaux,
son fanatisme pour Virgile, dont il
fait un grand moraliste et. un auteur

ascéti ue. 31Gaumei gr); sur les fouetteurs pu-
blics chez les Romains. 236

Gautier (M. Léon); analyse de ses
Emacs littéraires pour la défense de

l’Egltse. 301Gelase; sur les livres apocryphes. 436
Grecs; ne sont que des enfants d’a-

près un prêtre égyptien. 349

IlHerbe; servant de nourriture aux Hé-
breux en Égypte, 97; témoignage

des modernes. 98Hérode ; commence à détruirel’anclen
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 tlls, 446;
rétablit les jeux olympiques, 447;
dédie le temple, 450; dédie la ville

- de Césarée, 455; guerre intestine

dans sa famille. 469

7 indiens; sur la forme

une pas MATIÈRES.

Homalius d’Halloy; réfuté sur les hom-

mes non descendant de Noé. 201
Horace; ode sur le départ de Virgile,

49; rappelle Japhet, 60; 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 par le P. Sanadon, 390; une ode
falsifiée par leiP. Jouvency,39t ; veut
se livrer a la philosophie , 392;
éloges exagérés d’Anguste, 399; dit

que les Romains le priaient comme
un dieu. 400, 443, 458

primitive de

leur poésie. 183innocent l; sur les livres apocry-

phes. 436Jlatins (MJ; si Carcassonne renferme
les trésors du temple de Jérusa-

em. 11:8Japhet; rappelé par Horace. 50
Jaquemet (M. le chan.); étude sur

l’archéologie tumulaire à l’occasion
d’une tombe découverte à Saint-

Denis. 09Jérémie; comment il cache les trésors

du temple. 19Jérôme (St ; traduction de l’Ecangile
de la ativité 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 dé ouilles dutem-
ple transportées a orne, 189; no-
tice biographique et critique sur sa
vie et ses œuvres, 278 ; voir Hérode
et Agrippa.

Jouvency ( e P.) ; falsifie une ode d’Ho-

race. ’ 391Juifs; lettres d’Auguste en leur ta-
veur, 105; de Norbenus Flacons,
106; trop dé rimés, 284; lettres
d’Agrippa en eur faveur. 446

Julie, tille d’Auguste; est donnée to r-

eément a Tibère. 445
Justinien; sur les termes de la lot

Julia de adulterüs. 102
I:

La Corda (le P. jésuite) ; ses grands
travaux sur Virgile. 28La Rue (le P. jésuite); son édition 2 e

Virgile. il



                                                                     

nne pas MATIÈRES.

Latran (4’ Concile de); contre le pan-

théisme. 464,Lecoy de La Marche (MJ; analyse de
son livre: La. Chaire française au

moyen-age. 427Llcteurs ; dans quelle nation ils étaient

choisis. 236leie; envoi fait à Hérode de 500

talents. 458Louise de France; si on a retrouvé
son corps a 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

téta. 440Ma r; témoignage sur l’herbe que les
ébreux mangeaient en Égypte. 98

Moigno (M. l’abbé); réponse aux prin-

cipales objections dites scientifi-
ques, 240 ; notice sur sa x31e et ses
travaux, 405; préface et pian de ses
Splendeurs de la foi. 413

Moise; son cantique comparé au Car-
men acculer: d’Horace, 121; voir
Schœbei.

Montélimar; sur le cartulaire de cette

ville. 321e NNicéphore; sur la Présentation de la

B. ierge au temple. 440Nicolas de Damas; son harangue à
Agrippa en faveur desJuifs. 385

Noé; si tous les hommes descendent
de lui, 201; retrouvé chez les Chi-

nois. 359Nombres; ce livre défendu contre le
fitionalisme allemand ; voir Schœ-’

l
Nouveau. Testament; reproduction du

Grades vaticanus par la photogra-
p ie.

Numismatique; collection du Vati-

can. 2430tiller (M. l’abbé); enseigne le pan-

théisme. 463Ollivier (M. l’abbé); accusé de pan-
théisme, 481; sa défense, 404; son

imprudence. 471Ovide; désespoir à la mort, 110; dé-
crit cette de Tibulle, 111 ; publie ses
Amorce; leur dépravation, 394 ; on
n’est pas coupable pourvu que l’on
nie, 395; reconnaît ses dérègle-
ments, 395; son idée des dieux,396;
veut mourir au sein de la volupté,
396; publie ses lieroïdes, 397,- tra-

479

duites par des abbés, 397 ; sa lle-

dée. P 398
Pages (41.); annonce de son Diction-

naire Japonais-Français. 323
ar M. l’abbé

lier, 463; par
Fénelon, 405, 469; par MM. de

Saint-Sulpice. 470Paravey (i1.le chev. de); ses travaux,
esquisse de sa vie, 347; ses ouvra-
ges, 350; analyse de 4 de ses ou-
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 a faire pour décider les
questions qu’il a soulevées, 371;
catalogue de tous ses ouvrages. 373

Philippe de Maiziéres; introduit en
Occident la fête de la Présentation

de la Vierge. 441Philon d’Alexandrie; sur la traduc-
tion de ses Œuvres. 287Pie 1X (S. 5.); bulle Ælerni patris
pour la convocation du Concile gé-
néral, 17; lettres apostoliques Ar-
cane, à tous les évêques orientaux
schismatiques , 217; lettres Jam
ces, aux protestants. 222Pierre (8.); abrégé des preuves de
son arrivée et e son épiscopat à

22

Panthéisme; enseigné
Ollivier, 461; par M.

orne.
Planètes en Chine correspondant aux

premiers empereurs. 356Platon; que les Grecs ne sont que des

enfants. 349Pollion (Vedius); jette ses esclaves
aux murènes. 383Premare le P.); une hymne sur le
monoth isme primitif des Chi -

nois. 181Présentation au temple de la B. Vierge
Marie, d’après la tradition, 434;
établissement de cette fête. 440

Procope; sur les dépouilles de Jéru-
saleni transportées par Alaric en

Gaule. 192, 195Properce; sa mort, 393; connaissait
la plupart des problèmes sociaux,
393 ; meurt en présentant ses Ele-
gies a Proserpine. 394

0Quéant (M. l’abbé); compte rendu de

son livre Sur le Sacre. 307
BRapin (le P. jésuite); éloge tout païen

de Virgile, 39; guerre avec le P. Va-
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vessent qui lui reproche ces 612-

es. 3Rogugé (M. le vicomte de); sur la
poésie égyptienne, traduction d’un

chant. 344Ravaisson (M.); sur son livre la Phi-
losophie en France au 19° siècle. 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 Phyilis, 135;

l autre élo elmprudentd’Horace.390
Sarbievius le P. jésuite); sa passion

pour Virgile. 3Schœbel (M. CIL); défense du livre
des Nombres contre le rationalisme
allemand (3* art.),85; (4° art.),165;
Josué et Caleb, 170; (5° art.), 245;
(6’ art.), Balaam. 325

Sénèque ; sur le sodomisme des mœurs
romaines, 103; sur la conjuration
contre Auguste. 459Seth; retrouvé en Chine. 358

Sibylle de Cames; son oracle sur la
célébration desjeux séculaires. 114

Sibylle hébraïque; (5° art.) écrite
sous le roi Philoméior (180 ans au.
J.-C.) 52; prêche un seul Dieu,
55; sur le Messie, 57; (6° art.), 147;
Brédit qu’on devait adorer l’Homme-

leu, 148 ; sur sa patrie, 153; e’p51-
llovue. 5SibyÎlins (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 sont que des enfants. 349
Sonnini; témoignage sur l’herbe que

les Hébreux mangeaienten Égypte. 9s
Strabon (Walafrid); étude sur sa vie

et ses ouvrages. 40Suétone; sur le soin d’Auguste a ré-
tablir les anciens usages, 101: sur sa
loi De Adulteriis, 104; sur l’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 (l’éloquence
établi à Lyon, 454; sur l’argent, jeté
dans le lac Cartius pour sa santé,454

mm pas marranes.

T
Temple de Jérusalem; si ses trésors

sont cachés dans la ville de Carcas-
sonne, 188; sur le tabernacle caché
par Jérémie. 199; visité par Agrip-

a, 130, 387; détruit et rebâti par
érode, 124; sa dédicace. 450

Tertullien; sur Pollion jetant ses es-
claves aux murènes. 383

Théophylacte de Naples; inscription

de son tombeau. 233Tibulle; sa mort, 109; racontée par
Ovide, 110; éloges exagérés qu’on

en fait. 109V
Van Drival (M. l’abbé); des formes

primitives,de la poésie chez les peu-
pies anciens (6° art.); l’llirmus
dans la poésie hébraïque , 20;
(7’ art.), desformes de la poésie
chez les Chinois, 179; ches les in-
diens, 183; chez les Celtes, 259;

conclusion. 339Vatican; reproduction de son Codes:
du Nouo.-Testament, 84; sa collec-
tion numismati ue. 243Vavasseur (le P. j suite); reproche au
P. Rapin ses éloges donnés à Vir-

’ 4gr e. 3Virgile; ses flatteurs et ses admira-
teurs, 27; le P. La Corda, 28; sa
défense par le P. Galiuzzi, 31; son
éloge par le P. Rapin, 39; guerre
entre e P. Rapin et le P. Vavassenr,
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 me en-âge. 431

Vorges (M. de); sur la hiloso hie en
France au 19’ siècle de M. avais-

son. 1363 Waickenaer (M.); sur une réclamation
sienne en faveur du Carmen secu-
are, 122;b1ame les impures pas-

sions d’Horace , 388 , 390; com-
ment Auguste se tlt adorer comme

Dieu. 452Y
Yueiing; chapitre du Ly-lry rappe-

lant les premiers patriarches chi-

no1s. 355Le Propriétaire-Gérant: A. Bosseur.
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