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214 TRADUCTION DE CHANT

mon: antienne ’

TRADUCTION Il" CHANT DE il SIBYLlE HERMINE

document
LE Puis ANCIEN, LE PLUS IMPORTANT ET LE monts CONTESTÉ

DES LIVRES 81311114131
-GbÔ°”9--

l. Innervation. préllmlnalro- 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-
rée ou négligée jusqu’ici ’. Et pourtant on comprend combien-

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

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

celui de cette mère qui encouragea 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 Sibyllins, et le mettre à la disposition de tous ceux
qui écrivent l’histoire du peuple Juif et de l’Église, nous nous

sommes occupés d’en faire faire une traduction fidèle et com-
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 Annalerde philotopllio, t. xv, p. 151 (5° sens).
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tale 1. -- Il est donc plus que probable qu’elle fut apportée
à Rome, et que peut-être elle fit partie des Livres Sibyllins des
Romains.

On voit aussi comment à cette époque les Juifs d’Alexandrie

connaissaient la littérature et l’histoire grecque et savaient
lutter avec les poètes grecs dans la composition poétique; on
dirait quelques-unes des descriptions d’Hésiode ou d’Homère,
quelques-uns des vers d’Esehyle 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. I

(le 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.
Qu’il nous soit permis d’adresser ici nos remerciementsà

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

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

Notre publication comprend donc trois choses :
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; v .
- 3° La traduction française de ces mêmes vers; en sorte
qu’on aura le texte entier, et la traductjon complète du chant
de cette Sibylle hébraïque.

Nous laissons maintenant la parole à notre savant collabo-
l Voir les textes sur ce fait dans les Annales, t. v, p. 19 (5° série).
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lrateur, qui va nous faire part des réflexions que lui a sug-
gérées la tenture attentive de ce précieux document. ’

A. Bosseur.
a. Observation. préllnllnlrel du traducteur Il. l’h. Blanc.

L’erreur est rarement l’absence complète du vrai, le plus
souvent elle n’est autre chose que lavérité 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, notus’in Judæa Dons 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
l Psalm., Lxxv, 2.
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sein après avoir été 4,000 ans a l’attente des nations. a Ex-

pectatt’o genu’um l. I .
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 du prophète fut la récompense de
n leur virginité 4. » D’autres se moquent de leurs oracles,
qui ne sont à leurs veux que des fables ridicules ou des énig-
mes qui ne méritent pas d’occuper des esprits sérieux. Il y a

il Genèse, tu, 10.
2 Voir les Annales de philosophie, de la collection : t. iv, p.442 ;t. v, p. 17;

t. vu, p. 251; t. vui, p. 151; t. si, p. 233; t. xtv, p. 66; t. n, p. 189;
t. un, p. 2l, 22, 128, etc., et surtout t. XI, p. 370 (5° série).

3 Varron prétend que le mot Sibylle est tiré du mot Ztàç, dialecte éolien,
pour Banc, Dieu, et de celui de Boum, conseil. D’autres le dérivent des ra-
cines phéniciennes ou hébraïques rab, retourner, et ’76 puissant. élevé,

Dieu .- Retour de Dieu. révolution divine; ce serait le Magnus ab integro sæ-
clorum Inasct’tur ordo, de Virgile (53., tv). lis s’appuient sur ce que les livres

Sibyllins reviennent sans cesse à ce nouvel ordre de choses, parient conti-
nuellement de ce a Grand Roi dont l’empire est sans bornes : n Magnus Bec:
mazt’mi regm’, a du Juge éternel, n a du Dieu Monarque : n Juda æternus,
Deux liez. (Voir Galle, De Sibyll., t. l, p. 2 et, suiv.; Perizon, Ad Ælian..
p. 725; Lact., Divin. instit., l, c. 8). ’

t Quarum insigne virginitas est, et virgînltatis præmlum divinatio (Advers.
Jovinianum, l. r, n. 41 ; dans la Pan-al. de Migne, t. nin, p. 270).
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des auteurs qui attribuent leur inspiration aux Démons : on
sait que vers la naissance de Jésus-Christ cessèrent tout à coup
les oracles les plus célèbres du polythéisme.Quelques-uns, avec
Casaubon, ne considèrent les Sibylles ni plus ni moins que
comme a des espèces d’ânesses, n que Dieu fit parler, comme
il avait fait parler celle de Balaam.

Parmi les hommes de la science qui .se sont occupés de ces
célèbres prophétesses et des livres Sibyllins, nous devons men-
tionner en première ligne M. Alexandre,de l’Institut, dont l’ou-
vrage publié en 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
Catalogus bibliographiœ Sibyllinœ 1.

Après avoir étudié sérieusement ces poèmes curieux et exa-

miné avec la plus grande attention les observations judicieu-
ses et Critiques dont il accompagne les textes, comme lui, nous
sommes cenvaincu 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- Stbyllin, non
pas tout entier, mais les 2* et 4’ parties. Ce document est at-
tribué à la Sibylle hébraïque. Il offre un très-grand intérêt au

l M. Bonnetty a reproduit les plus essentielles de ces recherches, et les a
augmentées d’une Dissertation très-savante sur la patrie de la 1" Sibylle, la
sibylle Erythree ou rouge, qu’il fait remonter a la sibylle phénicienne ou
rouge, et celle-ci aux prophétesses edomites, idumeennes, ou rouges, et rat-
tache ainsi toutes les prophétesses antiques à la race hébraïque. Voir cette
dlssertation dans les Annales de philosophie, t. XI, p. 370 (5° série), et dans
son volume : Documents historiques sur la religion des Romains et sur la
connaissance qu’ils ont pu avoir des traditions bibliques par leurs rapports
avec les Juifs, etc., t. l, p. 432.
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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 à l’appui de notre senti-
ment. Nous compléterons ainsi le travail du savant et éminent
critique. Nous nous attacherons surtout à prouver l’importance
des prédictions de la Sibylle hébraïque au point de vue du
dogme fondamental du Christianisme, la venue du Messie. Il
nous semble que M. Alexandre, qui a analysé et annoté notre
document sibyllin avec un rare talent et traité son sujet à
fond et sous toutes ses faces, n’a pas suffisamment insisté sur
ce dernier point, ou plutôt qu’il en a parlé avec trop de timi-

dité et de réserve. -
Avant d’aborder directement notre sujet, exposons quelques

faits d’une certitude historique incontestable.
1° li est avéré et reconnu de tout le monde que, bien avant

la naissance de Jésus-Christ, il existait à Rome des livres Si-
byllins, ainsi appelés parce qu’ils contenaient, croyait-on, les
prédictions des Sibylles; qu’ils étaient confiés à la garde d’un

collège de prêtres ou d’officiers nommés Quindécemvirs, qui

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

2° Il est certain que les oracles desSibylles ont été en grande

réputation dans l’antiquité parmi les Grecs. et les Romainsi
l Voir Alsx., c. 1x, Dissert. tu; t. n, p. 192.
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Platon î et Aristote 2 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
n ce temps - (la naiss lice de J.-C.), -- que des hommes ve-
n nus de l’Orient, partis de la Judée, seraient les dominateurs
» du monde 4; - que la nature était sur le point d’enfanter un
n Roi au peuple romain 5. n 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 z a Tâchons de nous entendre avec
o ces prêtres, et qu’ils tirent de leurs livres tout ce qu’ils vou-

n dront, plutôt qu’un Roi; ni les Dieux, ni les hommes, ne
» soufl’riront’désormais un roi à Rome 6. »’

4° Il est certain que l’année ou 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 I I5° il est certain que Virgile, dans sa lV’ Eglogue, a em-
prunté aux livres Sibyllins la prédiction de la naissancc de cet
enfant prodigieux, qui devait faire revivre l’âge d’or, et qu’un

lPlaton, Phèdre, édition de Astius, t. r, p. 164, Lipsiæ, 1819; et Theage’s,

t. un, p. 392; et la traduction de ces deux textes par M. Cousin, dans les
Annales, t. x1, p. 372 (5° série).

’ Aristote, Les problèmes, sect. 30, édit. Duval, ln-fo] , t. n, p. 317; et Des
choses admirables, t. l, p. 1158; textes traduits dans les Annales, ibid., p. 372
et. 373.

3 Prldeaux, 11m. des Juifs, ltv. xvn, t. u, p. 337.
t Persuasum erat in antiquis sacerdotum htteris cantiner! eo ipso tempera

fore ut valesceret Orient, profectique J udæa rerum potirentur (Tacite, Hist.,

liv. v, c. 8). ’Percrebuerat Oriente toto vetus et constans opinio esse in intis ut eo tem-
pore Judæa protecti rerum potirentur (Suétone, Vita Vespas., c. r).

’Naturam populo romano regem parturire (Julius Marathus, d’après Sué-
’ tous, Oclaoius, c. 9l).

i Cam antistibus agamus, et quidvls poilus ex illis libris quam regem pro-
férant, quem Romæ posthæc nec Dii, nec hommes esse patientur (Cicéron,
De Dioin., liv. u, c. 54).

l Talmudjn Tract. Sanhedr., c. u.
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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 R0-
main, l’auteur des Constitutions apostoliques, Justin, Tatîen,
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 : 1°A-t-il existé une Sibylle hébraïque? 25A 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 M6611 et Suidas Zép-
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.

l Ultime Cumæl venit jam carminis ætas:
Magnus ab integro sæclorum nasoitur ordo.
Jam redit et Virgo, redeunt Saturnla régna (Eglog., tv, Il).

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

’ Voir,dans W. Dissert. sur les livres sibyllins. leurs témoignages recueillis
par M. Alexandre, t. u, p. 254..

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

saurait être mise en doute, soit à cause de son antiquité, soit
à cause de ce qu’il renferme. Il contient plusieurs prédictions

remarquables, l’histoire du peuple juif depuis son origine
jusqu’à la captivité de Babylone. Les fables de la Grèce y sont
mêlées aux événements historiques. L’auteur fait intervenir
les Dieux de l’Olympe et les demi-dieux, ce qui ne l’empêche

pas de mettre presque toujours en scène a. le Dieu qui habite
n le ciel, l’immortel, le Créateur de toutes choses. n 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, n qui se laissaient séduire par la
beauté des a filles des hommes. a 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 l. Nous n’avons pas la prétention de refaire ici l’anaa
lyse très-bien faite par M. Alexandre, nous nous contenterons
de citer quelques-uns des passages les plus saillants de notre

A 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
a mortel par le sang et par le feu. Il est une tribu royale, qui
» ne saurait tomber, qui commandera, les siècles accomplis-
» sant leurs évolutions, et commencera à relever le nouveau
n temple de Dieu..... Car Dieu lui-même donnera des avertis-
» sements pendant la nuit par un songe chaste, et alors le

l Voir le texte de Cicéron approuvant cet amour dans le De Net. deor,
i, 28; et dans les Annales, t. xu, p. 435, et dans plusieurs autres textes. -
Virgile, Eglog., Il, et ses Priapæa. - Horace, Epod., xi, et ailleurs. - Ti-
bulle, Properce, - et saint Paul reprochant aux païens ce vice infante (4m;
Romains, I, 27.).
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a temple se relèvera de nouveau, et il sera tel qu’il était au-
» paravent 1..»

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 Cyrus, qui
doit restaurer le temple de Jérusalem. juger les peuples par
le sang et par le feu, c’est-à-dire par le droit de la guerre. 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 xuv, 28; XLV, 1. Nous
embrassons le sentiment de Gastalion, et nous croyons avec
lui que ce passage s’applique au Messie. V

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

phètes sacrés de la Bible; pour le livre 111, v. 784, des pas-
sages évidemment tirés de Zacharie n, :0 ; - pour le v. 728,
d’Ézéchiel, xxxrx, 9; -- pour le v. 787, des textes d’Isaïe

x1, 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 t 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 le dit expressément l’Écriture ; mais

nous soutenons que Cyrus n’est ici que le type du Messie, que
le nouveau temple n’est autre que celui qu’avait préditAg-
gée (c. n, 7), « dont la gloire devait être plus grande que celle
n 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 a le Prince de la paix 5. »

1 Voir le texte rai-après, l. 111, 2° part., v. 286-295.

’Note sur le v. 286.
’ Personarum mutatlo maxime in prophetis dlftlcilem intellectum tuoit

(S. Hieronym. in Jerem., l. n, e. 8 ; in Isaïæ, l. v, c. 21).
t Consuetudo prophetiæ est nunc illa aspicere, et ab illis in aliud subito

verba derivare (S. Gregor. Magn. in Ezechiet, l. i, boul. 8, n. li).
5 isaie, c. Il, 6.
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D’ailleurs ce passage contient des expressions qui ne peuvent
s’entendre que du Christ.

2° Le texte Sibyllin ne dit point diminue, comme l’affirme
M. Alexandre, mais eœlilus, comma (v. 286). C’est du ciel que
doit descendre ce roi, et Castalion traduit très-bien é cœlo de-
lapsus. Or, cette expression ne peut s’appliquer qu’au vrai Mes-

sie, à Jésus-Christ. Il est vrai, comme le remarque Vossius,
cité par notre critique, que l’expression «la? indium, du soleil,

dans le passage analogue et en quelque sorte parallèle de la
4. part. du Ill’ liv., v. 652. Sibyllin, peut s’entendre de l’O-
rient, comme le disent Tacite et Isaïe 1. Mais dans la 2° partie le
mot oôpavéôcv 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 «tutu, eu-
eerro, qui s’applique très-bien au Messie, appelé Suuo 2 ou
l’Envoyé, dans divers passages de la Bible. Jacob, dans sa cé-
lèbre prophétie, s’exprime ainsi : o Le sceptre ne sera pas ôté
n de Juda, jusqu’à Ce que vienne Celui qui doit être envoyé,

» et il sera l’attente des nations 3. n Moïse prie le Seigneur
d’envoyer celui qu’il doit envoyer pour délivrer son peu-
ple z n Je vous en prie, Seigneur, envoyez celui I qui doit
n être envoyait. »

4° La Sibylle parle d’une race royale, qui ne saurait tomber,
c’est-à-dire dont le règne sera sans fin, i; ye’voç être: ëmatflav

(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 Ie’roi des Perses, mais l’établissement de a l’al-

’ W? m. Qui: wigilavit ab oriente justifiant (na, 2)? ldiotlsme
hébraïque, la justice, pour le juste, comme traduit très-bien la Bible angli-
cane; le Juste par excellence, c’est-à-dire Jésus-Christ.

3 n52) (Con. xmx, 10).
1 Née suferetur sceptrnm de Juda... donee veniat qui mlttendus est et ipse

erit expectatlo gentlum (Genèse, xux, 10). Ï
t Obscure, Domine, II’I’TE quem IISSURUS us (Exod., 1v. 13).

t Et régul ejus non exit finis (Lue, 1, 33).
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n liance nouvelle, a qu’isaie avait annoncée en paroles si ma-
gnifiques t, def I’Eglise du Christ, dont la synagogue n’était
que la figure. Ce qui vient à l’appui de notre sentiment, c’est
qu’il est souvent question de ce nouveau temple dans d’autres

passages de notre document qui ont évidemment trait au

Messie. I5° Et «l’avertissement nocturne, n «le songe chaste (v. 293), n
dont parle la Sibylle, peut-il s’appliquer à Cyrus? quoi qu’en

dise M. Alexandre, ne fait-il pas allusion à la virginité de
Marie? Ne trouvons-nous pas la réalisation de cette prédiction
dans i’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; a 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)? n Et
ces paroles ne conviennent-elles pas admirablement à Jésus-
Christ, établi a le juge des vivants et des morts a?» Et ce que
nous disons ici ne se trouve-t-il pas confirmé par les longs pas-
sages de notre document (4e partie), où la Sibylle semble em-
prunter aux Evangélistes les signes précurseurs du jugement
dernier, quand le Christ citera tous lesmortels 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
la nation juste et pieuse qui habitera autour du nouveau

a 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. ni, v. 703.755). »
Ces paroles peuvent-elles s’appliquera Cyrus, à la nation juive?
L’histoire des Hébreux nous apprend qu’ils n’ont jamais joui

1 Hoc fœdus meum cum eis, dicit Dominus : Spiritus meus qui est in te, et
verbe mes, quæ posai in 0re tao, non recedent de ors tuo, et de ors seminis
tut, et de ors seminis seminis tut, dlcit Dominus, amodo et asque in sem-
pitemnm (Isaïe, ux, 21).

3 Ecce Angélus Domini apparuit in somni: ei, disons : Joseph, 1111 David, noli
limera aocipere Mariam conjugem tuam (Mattb., 1, 20; n, 12, 13, 19).

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

939
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longtemps de cette paix promise et de ce bonheur parfait. Ces
divers passages ne conviennent-ils pas admirablement à Jé-
sus-Christ le Véritable Messie? - 1° Le titre de Roi, et de roi
a envoyé du ciel, n oôpavôoev, sied très-bien à Jésus-Christ, a le

n roi immortel des siècles’. n c’est de ce nom qu’il est ap-
pelé dans les livres sacrés. Quand les Mages, cénduits par l’é-

toile miraculeuse, arrivent à Jérusalem, ils demandent a où
a est né le Roi des Juifs 2. a Le Seigneur, dit l’ange Gabriel,
n lui (à J.-C., le véritable Messie) donnera le trône de son Père
n David; il régnera à jamais sur la maison de Jacob, et son
in règne n’aura point de fin 3. n Les soldats romains tressent
une couronne d’épines, dontlils ceignent le front de Jésus,
placent dans ses mains un roseau en guisc de sceptre, jettent
sur ses épaules un manteau d’écarlate, et le saluant du nom
de Roi, lui disent z 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. n Interrogé par Pilate, qui lui demande
s’il est Roi, il lui répond qu’il l’est; mais que a son royaume
n n’est pas de ce monde, et quesa puissance vient d’en haut 3.»

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, Chrislus vinoit, regnal, imperat. a Toutes les nations
n sont son héritage, n il règne a du couchantà l’aurore, jus-
» qu’aux extrémités de la terre 7. » La croix, sa royale bannière,

brille sur les cinq parties du globe, et ses innombrables sujets
viennent se prosterner à toutes les heures du jour et de la
nuit 5 devant son Tabernacle et son autel, demeure, palais

1 Reg! sæeuiorum immortali (S. Paul,l Tlmoth., i, 17).
’ Ubi est qui natus est Rex Judæorum (Matth., n, 2)?

’ Dablt illi Dominus Deus sedem David patris ejus, et régnablt la domo Ja-
cob in æternum, et regni ejus non erit finis (Lue, i, 32).

t Ave [tex Judæorum (Matth., xxvn, 28, 29).
t Hic est Rex Judæorum (ibid, 37).
’ Nunc autem regnum meum non est bine (Jean., xvnl, 36).
’Depuis l’Orient jusqu’à l’Occident, mon nom est grand parmi les na-

tions, et en tout lieu l’on sacrifie et l’on me à mon nom une oblation imma-
culée (Malachle, I, 11).

t Voir l’article intitulé : a Perpétut’té du comme de la me célébré d toutes
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et trône mystérieux du a Roi des nations, Réa; genlium 1. a

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

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

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

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

triomphante. Les apôtres saint Paul 3 et saint Jean t, 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
a la lune pour t’illuminer; mais le Seigneur sera ta lumière
n 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-
a gneur sera la lumière éternelle, les jours de ton deuil se-

ler heures du jour et de la nuit dans les diverse: église: du mande entier, v par
le P. Maillet, jésuite; dans les Annales, t. xv, p.311, 5° série.

’ Liturgie catho]. Pangelt’ngua.

1 Omnia in figuiis contingebant illis (l Corinlh., x, 11). A
5 IlIa autem quæ sursum est Jérusalem, libers est, quæ est mater nostra

(Galat., tv, 26). -- Non enim accesslstis ad tractabllem montem ..... Sed ac-
cessistis ad Sion montem et civitatem Bel viventls, Jérusalem cœlestemjet
multorum mllllum angelorum frequentiam, et ecclesiam primitlvorum, qui
conscripti surit in cœlis (Hebr, xn, 18, 22, 23).

t Ego Joannes vidi sanctam eivitatem, Jérusalem novam, descendentem de
cœlo a Deo paratam sieut spousam omatam vlro suo (Apoc., xxi, 2).

I Voyez Origan, in Joannem, t. xui, n. l3. -- S. Hil., Tract. in psalm,
inv, n. 2. a-S.Greg. Nm, ont. un. u- S. Ambr., Apud David, c. xvn,
n. ’83. -- S. Hier-0m, in cap. [sans Li, l. xiv. - S. August, Enar. in pull.
en], n. li; De civiliste Dei, I. x1, c. 1, alibi passim. - S. Cyril. Alex., Com-
ment. in Joël, c. in; --Theodor. in psal. xxxu.-S. Greg. Magn. in A Psalm.
huilent, n. 25. - Cure. compl. scrip. sur.,de l’abbé Minima xvm, p. 170,

17 1. l



                                                                     

228 macaron un cum
n ront achevés , ton peuple sera la totalité des justes t. 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 (u 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 prophètes bibliques
et surtout d’lsaie. Elle dépeint les merveilles de l’âge d’or.

a Des jours heureux se lèvent sur les justes par ordre du
v Tout-Puissant. La terre devient fertile, les villes et les cam-

pagnes regorgent de biens. Du ciel découle une liqueur plus
suave que le miel, et des rochers jaillissent des fontaines
de lait plus blanc que la neige. La terre ne redoutera plus le
glaive ni les horreurs de la guerre, ni la peste, ni la famine,
ni aucun des fléaux qui affligent l’humanité. Une paix pro-
fonde règnera sur l’univers ..... Et alors Dieu suscitera un
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.
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-
ficiles et les flots inconstants de la mer 2. a
Ce dernier passage ne rappelle-t-il pas ces paroles d’lsaîe,

que Jean-Baptiste, précurseur du Messie, adresse aux Juifs z
a Préparez les voies du Seigneur, faites droits les sentiers, toute
» vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront
n abaissées, les chemins tortueux deviendront droits, et les
a raboteux unis 3. n

a

UUUSUUUÙUUUUE

I Isaïe, c. 1.x, 19, 20, 21.

’ ameuta sibylline, in, 4° part, v. 746. . .
3 Patate vins Domini, rectas tacite somites ejus. - Omis valus lmplebltur,
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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

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

» ne] habitera en toi et une lumière éternelle brillera sur toi 1.
n Et les agneaux mêlés avec les loups, et les chevreaux avec les
r tigres paîtront ensemble sur les montagnes; et les ours no-
» 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

I n chaînes, car Dieu ordonnera qu’elles rampent humblement
a sur la terre; et les dragons dormiront avec les enfants sous
a leurs mères; car une main divine les protégera 2. a I

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

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

annonce sont semblables à ceux que saint Matthieu, xxxv,
et omnia mons humillabitur, et ernnt prava in dlrecta et aspera in vins planas
(Matth., m, 3; Marc, 1, a; Luc, in, 4, à)

t Zacharie :Lauda et lætare, tilla Sion, quia ecce venin et habitabo in.medio
mi, ait Dominus. Les LXX z répnou ml sùqapulvoum, 10).-Glorla Domini su-

per te orta est (Isaïe, 1.x, l).- Habitabit lupus cum agno, et pardus cum hædo
accubabit, vitulus et leo et ovis simul morahuntur, et puer parvulus minabit
ces. Vitulus et ursus pascentur; simul requiescenl catuli eorum; et leo quasi
bos comedet paleas. Et délectabftur infans ab ubere super foraminé aspidls ; et. in
cavernà réguli, qui ablactatus fuerit, manum suam mittet (lsaîe, x1, 6, 7, 8).
- Les LXX sont encore plus énergiques et se rapprochent davantage du texte
sibyllin, ainsi que le texte hébreu : Kari copÊocx-qôfiasrat Mm; and âpwiç.

Et lupus cum agno ruminabit : DÉFEL.
2 macula sibylline, v. 784.

v° sans. TOME xvu.-N° 99; 1868. (76. col. de la coll.) 15
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saint Marc, vm, saint Luc, xxi décrivent et donnent comme
les signes précurseurs du jugement dernier, et il ajoute qu’on
trouve des descriptions semblables dans les écrits des pro-
phètes et qu’on vit de pareils événements à l’époque 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.
I Nous nous permettrons à ce sujet quelques observations.
1° Si on lit attentivement le passage cité par notre éminent

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

.ll est vrai qu’il parle a 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 11° livre des Machab., que pendant
le combat des Juifs contre les Gentils, on vit, dans la mêlée,
a descendre du ciel des guerriers, montés sur des coursiers
n au frein d’or, couvrant Machabée de leur égide, l’animant

a au combat et lançant des traits enflammés contre les en-
» nemis. n Mais comment rapporter au siégé de Jérusalem et
a divers événements de l’époque, tout ne 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 Mac., n, c. r, 29, 30.
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du 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-
tront le Dieu immortel qui juge tout 1. »
Il nous semble difficile de ne pas reconnaitre 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 [ongle document juif, fondu dans l’analyse raisonnée de
M. Alexandre.

3958

L’abbé Th. BLANC, curé de Domazan.

l Voir tel-après v. 636, 80L
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gisions antienne.

TRADUCTION Dl! CHANT DE il SIBYllE HERMINE

document ILE nus sucras, u: anus IMPORTANT n LE noms cdurssni

DES LIVRES SMLINS ’.
’ ---dooo"ta-

2° sartera 2.
Dans la publication de ce Chant, nous faisons remarquer que nous plaçons

1° l’analyse de Il. Alexandre; - 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 il. Alexandre; 5° auxquelles nous ajoutons quelques-unes ’
des nôtres signées A. B. ou Tu. B.

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

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

poque où vivaient les auteurs qui en parlent, c’est celui qui
est inscrit le 3°. Cependant nous ne l’affirmons pas pour toutes
ses parties, car, comme ou peut le diviser en 4 parties ou sec-
tions, pour ainsi dire, par des limites naturelles -- ce que nous
avons faitdans 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 L
et plus certainement attribué à un autre livre Sibyllin. En
outre, la l" partie, soit par le sujet, soit par le style, n’a au-
cun rapprochement avec les premiers livres. s’éloigne égale-
ment des autres parties du 3tlivre, et en est,en quelque sorte,
comme un appendice, ce qui sera dit en son lieu. Par consé-
quent, laissant de côté la i" partie de ce livre comme étran-
gère, la 3°, comme justement suspecte, parlons des 2° et 4*,

t Oracula sibyllina, texiu ad codices manuscriptoe recognito, Maianis sup-
plementis nucto, cum Castalionls versions matrice innumerls pagne lacis amen-
dais, et, ubl opus fait, suppleta, commentario perpetuo, excursibus et indici-
bus; curante C. Alexandre; 2 vol. grand ln-8°, Paris, Dldot, 1841, 1856.

3 Voir le tu article au N° précédent cl-dessus, p. 2H.

3 Orne. sibyl., t. u, p. au.
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dont la t" ou soit la 2’ 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 Mais lorsque s’accomplirent les menaces faites par le grand
Dieu contre les mortels qui bâtirent la Tour dans le champ
assyrien, ils parlaient tous la même langue et voulaient
escalader le ciel étoilé. Aussitôt i’lmmortel donna aux vents

» un ordre fatal 1;.et les vents renversèrent la grande Tour et
firent naître en eux des divisions et des querelles, et c’est
pour cela qu’on. donna à la ville le nom de Babylone’.
Mais dès que la Tour fut renversée, et que les langues des
hommes exprimant des sons tout à fait difl’érentss, les con-
traignirent à se disperser, toute la terre fut remplie d’habi-
tants, et des rois se la partagèrent. Et alors commença la
10’ génération des mortels depuis que le Cataclysme fit périr

n les premiers peuples. o ’
97 ’AD.’ battirent peytiÀoto 8508 «Maxwell. daubai,

"A; nor’ êmneflncs figurois, ai népyov gratifiant
X0391; ëv ’Ac-ouptjq (égéenne: 8’ âddv disante,

100 Kari poéÀow’ âvuêfivat à 06901va âflspécvru)’

Aérixu S’âôotvaroç ueydlnv ênéô’qnsv üva’yxnv

Hveéuaatv t aérèp énew’ (ivette: pe’yuv Nom sténos; i

’Ptqtav, nul Ovnroîow Ën’ ÊÂÀ’IÎÂOUÇ s’pw rimeur

ToÜvexci son Baêuh’ïwu figerai utile: oÜvop.’ éôevro a.

105 Ain-dg ênsi népyoç r’ëneos, flibustai 1’ âvôpdnrtov

Havroôanuîç (plumier. ôtéflpeçov, ut’rrdp d’une: 3

Paris: Moulin nànpoüro, neptëouévwv flandrin».

au

5955.55

i La sainte Écriture gardais 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’Abydéuus et Eupolémus en font mention d’après lui. Voir aussi

Caire, qui reproche aux chrétiens le renversement de cette Tour dans Ori-
gène, cantre Celse, 1V, 2]; dans Patr. grecq. de Mlgue, t. xt, p. 1053.

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

’ Ce vers manque aussi dans Théophile, qui y a substitué le suivant:
Et; none; Ovnrt’ïw épépietrqqav Gladiateur.

qu’il a pris au Iiv. vin, 5.

v’ sans. Tous xvu.-N° 100; 1868. (76’ ont. de la coll.) i9
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Kal 1’61: 841 8min. yuan pepémv âvOpu’imv l,

’EE 05m9 unexlucrpàç hl «901690»: yher’ ëvôpaç.

n 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 Philométor (lm-Ho av.
J.-C.); si l’on en excepte à peu près 200 vers (les 295-490).
c’est de la qu’ils sont cités par les plus anciens Pères de
l’Église. Dès l’abord, les t2 premiers vers, moins deux, sont
cites par Théophile à Autolieus ’, et quelques-uns par Athéna-
gore a. c’est à ces vers que fait allusion Josèphe t, quand il
dit:

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

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

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

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

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

p une Tour très-haute, dans le lieu ou est maintenant Baby-
» loue. ils s’approchèrent du ciel, mais les vents venant au

l Ce vers et les cinq suivants sont cités par Aménagere; Apologie, p. 307
(ligne, t. vi, 958). C’est aussi d’après aux que Tertullien dit :c Après la 10’ gé-

n nération des hommes, depuis le cataclysme qui leur arriva. régnèrent Sa-
n turne, Titan et Taml’etus (Japhetus), vaillants fils du Ciel et de la Terre -(Ad

Nations, u, n° 12; dans Patin lat" t. l, p. 605).
3 Théophile, dans Pan. grecque, de Migne, t. v1, p. 1101. I
’ Athénagore, me. p. 959.

t Josèphe, 4M. jud.. l. i, c. 6.
t Eusèbe, Prep. Encan, ix, 17; dans Patrot. grec. de ligne, t. m, p. 706.

° Eusèbe, 1x,"; Mi, p. 702. r



                                                                     

ne LA status alunions. ses
n secours des Dieux, renversèrent toute cette construction au
n milieu de leurs travaux, et ces débris portent le nom de Ba-
n byloneJusqu’alors ils avaient parlé une même langue, mais
n les Dieux leur envoyèrent la multiplicité des idiomes, et la
a guerre de Saturne et de Titan éclata. u

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

n L’auteur passe à l’histoire de Titan et a celle des Dieux,
fils de Saturne, et qu’il raconte ainsi fort au long :

n Et l’on vit régner Saturne, et Titan, et Japet, que les
n hommes dirent être les enfants très-puissants de la Terre et
n du Ciel, les appelant ainsi fils de la Terre et du Ciel, parce

qu’ils étaient très-supérieurs au reste des hommes 2. 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 Kari 3160406: Kpâvoç, ml Trràv, ’lansté: sa,
Tain; 1éme: çt’Pta’ta ml Oôpavoü ifsxoîlsoaow

’Avôpumoi, yetis]; se au). oôpwo’ü oÜvopa 0611;,

Ofivexa et npoçépw-rot Env papoue»! âvôpo’imv 2.

Tptecral si paptôeç vainc nard xÂfipov âxdorou a,

v

UUUUUUUB

l C’estbien plutôt à la Genèse, c. xi, que l’auteur Juifs pris tous ces faits.(A.B.)
’ Ce qui est dit ici paraît avoir été pris de la Theogom’e d’Hésiode, arran-

gés en forme de vérité historique, soit d’après le génie du poète, soit plutôt
d’après les Commentaires d’Evhemère sur l’histoire sacrée, traduite en latin

par Ennius, d’où Lactance donne une version tout a fait semblable, hui. du, l,
c. H (Pat. un, t. v1, p. 190), en avertissant que les mêmes choses se trouvent
à peu de choses près dans la Sibylle: allusion certaine a ce passage. Voir Ilé-

siods, Théogom’e, v. 164. ,
’ L’origine de cette opinion est racontée différemment par lillnucius Félix,

accostas, c. 22; Migne, Pat. tu, t. in, p. 308, et aussi autrement par Lac-
tance, Divine maintenu, i, c. Il, Pan. la!" t. v1, p. 105.
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115 Kari Sam 8mm; Exil»: piper, oi’iS’ épépiner

"09:01 7&9 1’ Ëys’vovto napée, Misa; 1s Stanislas. I -
Tnvtxa «là 3m96: 10m; xpôvoç tau-o 7759m,

Kat Ë 10mm , and rafles, finsPGact-qv 89mm
Aetvùv «micmac, à? 80.173100; lpw 4390m,

120 °0ç minant fignoîa’w, lxœv pamMiôa nysùv,
’ApEst.

s Et Saturne et Titan se déclarèrent la guerre 1. 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 mâles,
afin qu’il régnât seul, lorsque la vieillesse et le destin met-
traient fin aux jours de Saturne. s

Karl papisme Kpévoç Tt1dv 1s 119?); m3106; 1.
Tain 8è ePéri, and raïa, çtÀoeréqzavoç 1’ ’Aqipostm,

Anis-61119 1:, mi. ’Es’rin, chlamyde 1: Atdivn,
’Hyayov ê; ÇIÂÏ’QV, ouvuyeipaaat pacifia;

125 fichue, Renaud; 1s, cuvattLouç 1’, 41è and. Mou;
’Avôpo’mouç, et 1’ 560w âç’ aîya’roç fié 1oxv’imv ’

Keti (5’ Ëzpwuv pacifia Kpôvov «and»! paumaient,

Oôvexoî 1m «95661016; 1’ il; 7s and J80; âptnoç.

’Opxouç 8’ «51s Kpéwp panama: Ttrèv énéenxe,

430 Mn 0953!? épand and notiôœv yévoç, à); panthéon

Athée, 810w figé; 1s Kpévop mi. poîpu fiâmes.

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

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

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

(A. B.) In c’est pourquoi lorsque Rhée enfantait, les Titans s’assem-

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

UUUUUUI’UÜU

i Abydene fait évidemment allusion a ce vers dans le texte cité cil-dessus.



                                                                     

UUUSGSUUUUUUV

a:

na u sunna ahanons. 29-7
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 leursidemeures. Rhée donna ensuite le
jour à un enfant male qu’elle se hâta de faire transporter
dans la Phrygie, pour y être élevé secrètement, le faisant ac-
compagner de trois hommes de Crète, qui s’étaient engagés
par serment à le soigner: c’est pour cela qu’il fut appelé
Alan, 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. s

gOraison: un 8è ’Pe’n rimai, mpè 11h? êxâôswo

Trrïjveç, mi 1éme: décriront dépava suivra,

919M: 8è (Bits-1’ slow ot impôt pn1pl1pe’qseoôott.

135 ’AÀÀ’ 815 fi 19min! yevsîy1éxe né1vm Tain,

Ttxô’ c’Hp’qv «pliimv’ nui. ënst mer ôçôaluoïct

Silo yévoç, dixowo 119i): minot); 01’1me à’vôpsç

Twfiveç. Kari gitana cP611 1e’xsv âpcsvot nuisis,

Tàv TŒXEIŒÇ Stënspnps, ÀaOpnïôip 8è mégies-Out,

140 ’Ec (Dpuyi-qv, 195R; âvôpaç êvôpxouç Kp’r’rrotç 9.056:-

Toiivsxot et At’ êtœvopnîaavfl’, 81.1 et Stenippôn.

’12; 8’ adwwç-ôts’neptps Hoaet’ôa’œvet laepatwç.

Té 1pt1ov ont: matirons: Té?) du 8’50: yuvatxô’iv,

Aœôo’iv’qv nupioîoù, 308v (Sésv ôypâ nûment

445 Eôpo’nou waterpolo, mi si; au: 11.690110 58m9
’quuyot HnVEItî), scat un! 216710»: mÀéouatv.

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’lda à double
sens, et cela s’accorde assez avec les passages Sibyllins où la
superstition des faux dieux est censée tirée de la Phrygie. Voir
l. v, v. 13, et notre note au vers vu, 13. (A.)

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

i Lui. l, la, Pair. lat, t. vi, p. 186.
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signifie à travers, et marquant par conséquent un passage, un
transport.

nLactance a, dit Opsopœus, beaucoup plus divinementécrit :
a Jupiter conservé par un vol, et nourri en secret, fut ap-

o pelé la»; ou Ziv, non comme le croientles Grecs, à cause de
a la chaleur du feu céleste, ou parce qu’il est le donneur ou
s dispensateur de la vie, et qu’il inspire les âmes aux ani-
n 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

n parce que le premier des enfants mâles de Saturne, tiron-
s serra la oie t. n

Cette étymologie n’est guère plus certaine. au. vient plutôt
de la même racine que nous, dm, 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. tu et
Apollodore, d’après Homère 9.

n Cet Eurotas 3 n’est pas celui de la laconie, mais celui de la
Thessalie, qui dans Homère est appelé Tilaresios 4, dans
Lucain Ilitaresus 5, dans Pline Orcos’ ou Orcus 3, 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

i Jupiter farte mains, furtimque nutrttus, Zsbç sive Zùv appellatus est,
non, ut isii patent, a l’encre celestis lgnis, vol quad vitæ sit dater et quod ani-
mantibus inspiret animas, quai vlrtus solins Del est (quam enlm posait inspi-
rare animam qui ipse accipit aliunde P),sed quod primus ex llberis Saturni ma-
ri’bus leerit. (Lact. lnst. dioin., l, il; dans Pair. lat. de Migne, t. v1, p. 169).

’ Dans Stephanus, de Urubu: au mot MM, et Homère, liard, u, 750.
è Homère et Strabon (lieux cités) s’accordent asses avec noire Sibylliste, en

tirant l’origine du fleuve Eurotas du marais de Styx, peut-être parce que d’une
source souterraine jaillissait une fontaine consacrée aux dieux infernaux. Une
connaissance si détaillée de ces lieux obscurs nous porte a croire que ces dé.-
tatls proviennent, non de l’érudition privée du Sibylliste,mais de quelque théo-

gonie plus ancienne.
4 Homère, une. u, 751.
t Lucain, PMrsale, vi, 376.
6 Pline, flirt. nat., iv, 8.
7 Homère, "lad, u, 755.
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mélangé ses eaux (car il surnage comme l’huile), il se jette
avec lui dans la ment.

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

a aux Titans, et tous les descendants des Titans et de Saturne
» périrent. a

’Hvtxu 8’ fixoooav Tt1â’vsç nuï8aç êo’vraç

Aéôptov, abc êonstpe Kpévoç 1s ’Pe’n 1e aôveuvoî, t

Èëfixw1a 8s’ rot naï8aç cuvayetparo Terdv, h
150 Kari (5’ six; Ëv Ses-paître Kpâvov 15 (Pénil 1s aéveuvov,

Kpüqsev 8’ êv vain, mi êv Cmepoïç épileurs.

Kai 1615 815 par impacts viol apanagions Kpdvoto,
Kari et âx’qyetpuv milanais péyuv 4i8è xu8oqso’v.

A511] 8’ êcr1’ âpx’à «dépota minicar Spotoïcrt’

155 Ilpo’mi 769 1s fipo’roïç 023111 «dépote M’EGPX’IÎ.

Karl. 161; Tt1stvsaot 6&5; xaxèV êyyueîhës,

Kaiariîocu ysvsui Tt1évmv û8è Kipévoto

Kcîeotvov.

D 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-
pieus, 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’Egyple, puis surgirent ceux des Perses, des Mè-
a des, des Ethiopiens, de Babylone et d’Assyrie, ensuite celui
n des Macédoniens, de nouveau celui d’Egypte, et enfin le
n gouvernement Romain. s

i Voir Strabon, ix, p. in.
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s Jusqu’ici tout a été raconté, mais les autres événements

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

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

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

Kai 1&1; par 95100010 8:05 (patrie à: chiennai:
"Imam, mi p’êxe’lsuas 190911155011 x4118 113m

Faim, mi paellas: rat 1’ hircine»: Ev (lapent Osïvat.

"55 Kat pot 10510 Gain; 1:95:10v pâme Énuûtëev,
c’Oo’cst âvôpdmuw 3100.1135; fiyeps’ôovtat.

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

a La maison de Salomon paraîtra la première; elle com-
» mandera aux habitants de la Phénicie et de l’Asie, à ceux
a qui vivent dans les iles, 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 abondance. n

Otite; ph 789 «90311010; Zolopa’moç ëpEst

(l’entame 1’ ’Aa’t-qç ênt61î1090tç, fi8è mi Mois

Nvio’mV, fiançâtes 1e yévoc, Hspavîiv 1e, 09075») 1e,

170 Kapô’iv, mi. Mus-63v, A085»! 1s yévoç noloxpiiomv.

On voit comment notre Sibylliste exalte outre mesure la
puissance de Salomon, dont les limites sont mieux définies par
Josèphe1 entre l’Euphrate et l’Egypte, d’après les Rois, tu. 4 3.

ll ne fallait pas poser en premier lieu la domination de Sales
l Josèphe, Antiq.jud., vin, 2.
1 Voir sur l’étendue du royaume de David et de Salomon l’ouvrage: Regm’

Daos’ds’cs’ et Salomonæs’ descriptio geogvaphs’ca et historica, etc. anet. J. Mat.

Basin; in-folio, Norlmbergæ n39, et les belles cartes qui y sont jointes. (A. B.)
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mon, puisque le poète même en connaissait de plus anciennes
et de plus étendues, en parlant peu avant de Babylone et de
l’Egypte. Cela sont la jactance d’un homme juif. (A.)

M. Alexandre a raison : notre Sibylle a exalte la puissance
a de Salomon outre mesure, a et il n’est point vrai que ce roi
a ait commandé à ceux qui vivaient dans les iles, et à toutes
» sortes de nations. n Ces paroles, selon nous, s’appliquentau
Messie, à J. C., dont Salomon n’était que la figure. Salomon
en hébreu, signifie: Pacifique; D52? Salam (pacem habuit, pa-
cificus); Jésus-Christ, le véritable Messie, est appelé par Isaïe

(ix, 5) ŒWËmrinceps paris). 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. - *in Ensuite régneront les Grecs superbes et cruels, d’où sor-
o 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
a les fondements. ’

A0189 3115W "Ennveç inespcpiahot nui divetyvot,
une Muxn8ovtnç ËOvoç p.5’y0t norxûov 0195:1,

Oî (poëspàv nohépow vs’cpoç fiEOUO’t [39010km

MM pas 0090km; 950: êx [30005 êEaÀam’LEet.

a 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 Ploléme’e Philométor - gou-
verne l’Egypte.

a Alors sera le commencement d’un autre règne; un peuple
n aux blancs vêtements et à plusieurs têtes, exercera son empire
a sur on grande partie de la terre, jettera le trouble au cœur
a d’un grand nombre,et frappera d’épouvante tous les rois; il
n enlèvera 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. ll se linera avec fureur a
w toutes sortes de crimes; il se souillera par des amours con-
» tre nature, il établira des enfants dans des lieux de débau-
n che; etil y aura en ces temps la une grande oppression
a parmi les hommes; il troublera tout, renversera tout, met-
» tra le comble à toute espèce d’iniquilés; dévoré par la soif

n exécrable de l’or et l’amour d’un lucre sordide, dans un

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

a qui sera d’origine grecque. n

175 At’aràp Ëmrr’ mm puoiMÉSoç lace-rat 3919.,

Azur); ml noMxpavoç, c’ç’ éonspiou 1:: Galois-011;,

°H tonic yatnç disiez, zonai); 8è calmiriez,
Kent tînt gauleiter çôëov paonnes nanisez,
nom» 8’43 mua-6V 15 mi. oïpyupov êEaÀarraîEet

180 ’Ex flûteroit nonâ’w’ miÀi 81665141! Êv xôovi Sic;

Xpuo’t’ov, aôrâp gnan-a un). dpyupoç, 518E 1:: mimer

Karl Minimum Mentir p.516: 8’ gercerai (hôpital nival;
HrépotO’, 31cv dpEuwG’ finement-q; âôtxoto.

Ai’rrtxa 8’ êv mérou ducaton; leur? bénin,

185 ’Apcnv 8’ âge-m «Âne-toisa, traficotant ce «aida;

Aloïpoïç à: ravisant, ml ëCGe’Eut fluet minot:

8164m; Ëv àvOpu’motç mon, ml «livra tapotiez,

navra 8è «moulin, mi nabi-ra matât; dvavrMau,
Aîo’xpoëtq) çtloxpnpocüvy, xaxoxepôéï 16061.19

190 ’Ev fientai"; xénon Mannôovtn 8è pâtura.
Mica: 8’ êEeyepeï, ml 1:8; 861w laceur mincie,
’Axpi 1:93); éGôoiLa’mv Gactlntâa, Î: 3410112665;

Aiyümou fiacthùç, ôç âqf imfivœv five; gout.

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

toge blanche des magistrats romains, de même que l’épithète
de Gouvernemmt à plusieurs tâtes, Mémento: 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.



                                                                     

ne LA siam: muions. 303
n On remarquera la réprobation infligée au vice contre na-

ture, approuvé cependant par tous les sages grecs et romains.
On connaît, en efi’et, les tristes paroles que Cicéron met dans
la bouche du pontife Colts: «Pour nous qui, avec l’assenti-
a ment des anciens philosoiilies faisons nos délices des jeunes
r gens: nos qui concedentibus philosophis antiquis, adolescenti-
n bus deleciamur l.»

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 9.
On sait aussi avec quelle énergie S. Paul fait le même re-

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

vers 349, et plus loin v. 609. Ce que l’on dit du 7’ roi d’Egypte,
s’applique parfaitement à Ptolémée Philométor (181-146 av.

J .-C.), comme l’a observé Gallæus ; moins heureusement Giro-
rerus t’a appliqué à son frère Phiscon, comme nous le mon-
trerons dans l’Eæcursus V.

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

Kat 1:61” ËOvo: méloio 8:05 mût tapa-spot: rimai,

t95 Ci mincirai pporoîm pion môoômoi écornoit.

»Tout 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.

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

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

l De nui. decrum, i, 28. lî Cum masculo non oommisoearis coin: temineo, quia abominatio est... Nec
pollusmini in omnibus bis, quibus contaminas sont universæ gentes, quas
ego ojiclnm ante conspsctum vsstrum, et. quibus poilais est terra, nains ego
sœlera visitabo, ut evomat. habitatores sucs... Omnis anima, quæ facerit. de

i abominationibns bis quipplam, perlbit de medlo populi sui... Ego Dominus
Deus veste: (nautique, "in, 22, 24, 29, 80).
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n de tous les maux qui affligeront les hommes? Quel sera le
n commencementde tous ces malheurs? n

’AÀM ri par mi 1051:0 Osa: véqi Micro AÉEau ;

Tl arpt’ô-rov, si gémira, si 8’ ÜOTéTlOV mu: 501m

nains: ên’ a’tvôptimouç ; si; rotin» Être-cran àpyjî ;

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

Hpâ’nov Traduire: est); mm êyyuaMEez.
200 T191 7&9 xpatrspoïo Kpo’vou ricanai Sima; ye,

OÜvsxaî roi dia-ah 15 Kpdvov sont inculpa: xeôvrîv.

Acôrepov 130. "Ennot wpavviâeç, fié" dys’pmxot

’an-ovrau basilic: hasardant. mi civet-(vol,
KÀeMyozpot mi minai xatxoi. Karl oôxs’n emmi;
’Atmatua’iç mitigera (119675: 8’ Ëxnufltor ôXoUvrau

Haïti-tec, xatTpotn aussi»; Escaut indu neivcp.
Aérixat mi. 115907101 mi. ’Aocruptotç xaxîw flet,

Hein-n 1’ Aiyémq), A6611, in? AlOtômccr,

Kapot ce, HappeMotç ce, mutin: paraxivnôfivat,
210 Kari WG’VTSGGL Monial. Tl si an’ Èv ëëayopeéœ;

’AD.’ 61:61th sa 1:95:11 10.0; M69, denim 8’ Écran

Adrnp’èn’ chopé-tronc.

n Les premières paroles se rapportent aux temps héroïques
de la Grèce avant la guerre de Troie.

D Poison voitque le Sibylliste parle des vicissitudes des

leO9l
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guerres et des commotions des royaumes, qui agitèrent l’Asie,
surtout sous les Assyriens et les Mèdes, gel celles de l’Egypte

sous les rois Perses. V .r Il a hâte d’arriver à 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 ordre.
a De grands maux affligeront les hommes pieux qui habitent
n autour du grand Temple de Salomon, issus du. sang d’hom-
i» mes justes. Etje célébrerai en même temps et leur race, et
n l’origine de leurs pères, et la nation tout entière. Homme
n plein de finesse et de ruse, médite avec soin toutes ces
n choses. n

Kart TOI. ergotamine: Banco).
’Avôpa’atv sûcefie’o’tv figez xaxèv, et «spi les»;

Oixstouat 11.55qu Zolautc’mov, et ce duraient
215 ’Avôpôv garrottai slow. "Opale la). rêvât: ponce)

(hmm, mi. ysvsùv «crépon, mi dînait êuatvrmv,
Haine: nzptçpaôs’mç, fiporè norxùo’umt êoMqapov.

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

nLe 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; templum illud figu-
a ra 1. »- Saint Jean chrysostome: a Le soldat en perçant le
n côté du Christ ouvrit le lem pie saint; talus Christi aperuit, et
a templi sancti parietem patefeett 2.»-Saint Ambroise dit aussi :
a Boa Dei templum est, quad fidei sartes, non lapidum structura
n fundaciti’. n-Notre Seigneur J.-C. est encore plus explicite:
c Soleils templum hoc, et in tribus diebus excitabo iltud. - Ille
a autem dicebat de templo corporis sui t. v - Le chiffre a deux

l fluet. 10 in Joan., n. i; Patr. lat, t. xxxv, p. 1468.
î Hamel. in Joan., a. xu.
’ Emporiu, in Luc, l. 1x, n. l; Patr. 10L, t. xv, p. 1793.
t 10410., u, i9, 2l.
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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
in souffrit, un Dieu humilié; circoncision du cœur; vrai jeûne,
a 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. n (Th. B.)

n Il est une yille, continue-t-il, dans la terre d’Uchalde, ou
plutôt de Ur en Chaldée, que tout le monde sait être la patrie
d’Abraham d’où est sortie la race, ou comme le portent certains

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

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

n excellentes. ils n’ont nul souci de la course du soleil, ni
n des phases de la lttne, ni des phénomènes qu’on regarde
n 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,
n ni des présages tirés des éternuements, ou du vol des nié
n seaux, ni des prédictions, ni des vers ou des breuvages
n magiques, ni des impostures ou des fables insensées des
a 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
a qui se livrent à ces ridicules études, sont erronées, et leurs
i) efforts ne produisent rien d’utile. n

’Ea-rt matit xôovôç Clip Xaûtôatiuw,
’EE Î: p.01. five: ëa-ri Samarium: a’tvôpdmtov,

220 Oie-w dei peul-fi 7’ émoi, MM. 1’ ipyat peignîtes.

061: 761p flûtiau xéxÀtov 8p6p.ov, otite oeMvnç,

0611 fiEÂtÔptŒ Ëpyat tupipvüiot nard pst-ne,

Otite pailla: xapmoïo Guidon); ’staivoïo,

06 nappait! que? obvenéhov ce usrstvù,

l Pensées, 2’ part. art. ix, n° 10;lduns l’édit. Faugérs, tu, p. 246.
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225 06 pénale, m’a papuaxobç, a?» puy êuuotôoùç,

06 paillon pupâ’w dataire; Maorptpéôœv,

Oôôè à Xalôatttov sa npopa’vrta àarpoÂoyo’üow,

068E ph êo’tpovopo’iiot’ tu 781p flattiez mina uécpuxev,

"Osa-a xsv clappons dvôpsç êpsuvôiat narrât Âuap,

230 Taxa; yuuvaîtomc à: oôôèv xprîatuov Ëpyov,

a Deux choses sont à noter dans le premier vers. Une lacune
dans le milieu, et un mot corrompu à la fin. Girorerus 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 sacrés1 appellent Ur des Chal-
déens, 069 Xaiôalœv; nous l’avons volontiers remis dans le
texte,quoique nous n’ignorions pas que ceux quine 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 diSparaitre dansla ligature du mot, en sorte qu’on
lût. d’abord oôpxuitaalm, puis plus mal oogamie. Les codex R -
et L donnent OTPXAAAAIQ et ETPYAI’YIA. On voit combien
ces deux mots se rapprochent.

n Reste à combler la lacune du milieu pour remplir le vers,
on peut y mettre ou l’épithète Tptya’itatpt! ou nuptiao’ea. 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 Kamarina,.Kupaptvn, que quelq nes-u ns
p appellent Ouria, Oôpinv, ce que l’on peut traduire par ville
a des Chaldéens 3. » il est donc possible que l’ancienne et vraie
leçon de ce vers fût :

’Ea-rt uéÂtç Kauaipwa itou-dt xôovèç Oîip Xalôatmv.

a La leçon à; ï; par yévoç tari, de laquelle est mon origine, fa-

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

l Geaêse,xt, 31. v
7 Prep. anng., 1x, il; Pair. grecq., t. un, p. 708.
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Notez qu’au moment où cela était écrit les esprits des Juifs
étaient tout. à fait éloignés des études astronomiques 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 paraît, et avec quelque changement. (A.)

Quant à l’éternuement on sait que Socrate disait que 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.

Opsopœus faitremarquer avec raison que les mêmes blâmes
contre toutes ces superstitions se trouvent exprimés dans les
Oracles chaldaïques t, soit que l’auteur de ces oracles les ait
empruntés à notre Sibylle ou que celle-ci les ait pris à Cet
auteur s’il est plus ancien. Dans tous les cas on voit qu’il
s’agit d’une époque où ces superstitions étaient sévèrement

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

(La suite au prochain cahier).-

l Lactance, Divin. une, l. u, c. 17; dans Pat. lat, t. v1, p. 336.
7 Voir Plutarque, du Dolmen de Socrate, c. aux, et le texte entier, ci-après

p. 311.
3 Aristote, problème un", N° 7 et 9. Voir les nombreux témoignages sur

cette superstition ci-après, p. 812. I
t Voir ces Oracles avec l’explication de Psellus à la fin des Oraeulu sibylline

d’Opsopœus, avec les explications de Pseilus, p. 61 et 62, et dans les œuvres
de Psellns, Pair. grecq. de Mlgne, t. 122. p. 1127.
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I TRADUCTION!!! cum DE [A SiBYllE HÉBliÂlilllE

"floculent ALI PLUS aucun, La PLUS IMPORTANT ET LE nous murasse

DES LIVRES SIBYLLINS. i l
-Gboôe--
3. une": l.

Le, lisapprennent aux hommes insensés que le menspnge
p et les erreurs deviennent la source des maux sans nombre
a qui affligent les mortels sur la terre, parce qu’elles les; [ont
a dévier de la voie de la justice et oublier les actions. con?

a formes à l’équité. ’ A "i
l Kari «bian lôiôaîuv (insultoit; âvôpoîmouç- I

’EE v En nana «and: pporoïç «nua: Mira YŒÎŒV,

Toit nenhvîcûou 6806: 1’ àyatôàç ml lino: étama. ’ L

r Leur unique soin est de pratiquer la justice et la vertu;
a et ils ne sont point dominés par l’avarice qui engendre
a parmi les mortels toutes sortes de malheurs, et la guerre,
a et la,famine cruelle a. Toutes choses sont réparties entre eux

in avec une juste mesure et dans les champs’et dans les villes:
n la nuit ils ne commettent point de larcins les uns envers
"a les autres ; ils ne s’enièvent point leurs troupeaux de
a chèvres, de brebis ou de bœufs. Le voisin n’arrache point
a la borne du champ de son voisin; le riche ne moleste pas
i) le pauvre; il n’opprime point les veuves, et tout au conf
a traire il vient à leur secours, leur fournissant toujours de
s blé, du vin et de l’huile, heureux de donner à ceux qui ne’
a possèdent rien et de partager sa moisson avec lesindîgentsf
a accomplissant l’ordre du grand Dieu , célébré dans les:
a chants sacrés; ils écoutent sa voix, car le Dieu du ciel aillait
a la terre, afin qu’elle soit commune à tous.» I a

0l 8è gemmais-É ce Sinutocüwiv 1” épurât: tr

235 K06 piloxpnnoat’wn roi: 7’, il muai impie: tistre: 2 i
emmi: âvôpômtç, nélspov ml lusin émtpov. » . a
Tain 8è pâma Sima: 1:94; un? âypoôç ce 304:; ce,

0683 xa-r’ mais». vox-roulante: filiation, .
l Voir la 2! article au N- préeédent ci-dsssus, p. 292.

a Opsopeus croit que ces un sont tirés ne Tirants, 8mn. ses.

.-
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Oôô’ 617574: Monet fluai», 0163M; mi «i161,

240 OÔBÈ 8909: wifi; 72km 1’05 yzkmogfllplt,

t est: noàmtfiôç’nç dyke 1M Nm M7,
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245 ’ADà mzxpogrévowz, flipots: »&1r6;toipavîoî)0æv

HÂnpoî’wnçiptyo’rÀmo 9:05 ohm, Mopovrügbm ’

, l nëct’fâpjoôçoîwoç xowùvfêteâéauuro’yaüv. V
’ p Après, s’appuyant surirautonitétdeïl’histoinefilatëibylle pré;

ait la destinée des îuils ’: ’la fuite en Égypteflaîoi donnée’Sur

la montagne, ensuite la captivité du peuple et la dévastation
des champs à Cause des honneurs accordés aux tauxDieux; -
enfin, après une longue suite (tannées, 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-
cÇest-à-dire Cyrus - et aux faveurs que lui accordent les rois
des Perses, dont la protection et les richesses contribuent à

la nouvelle érection du temple. n l
a Et lorsque le peuple, formé de. douze tribus, quittera

n l’Égypte sous des chefs envoyés de Dieu , et voyagera
a agréablement dans le désert, éclairé la nuit par une co-
n lonne de feu, et protégé pendant le jour par une colonne
n de nuée, il lui donnera pour guide un grand homme,
p Moïse, qu’une reine a trouvé et emporta, touchée de com-
» passion, "l’appelant son fils et le nourrissant comme une
n mère. Lorsque ce chef lut arrivé avec le peuple qu’il tirade
a l’Égypte, sur le montSinaî, Dieu lui donna la loi descendue
a du ciel, gravant sur deux tables toutes les choses justes, et
s’ordonna qu’on les observât. Il leur prédit que si quel-
s qufuu .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

- v 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
a pour les mtliissg’nst. n î l à

71v un A * X: t, ne: u v 880km,
Aube, à www h 4;;le flâna,
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250 :Ev 616M mpémr se vuxupwàv ôioôeüœv

Kêv «61(1) "90m; fiât! fié); in.» Marion,

To619 ô’fiflfipa narrera-riait uéyav dv8911
MMV, ôv «upl flou; fiaaûtaa’jfapoüa’ Émirats,

epeqaapévn 8’ oïl»: étalée-auto. iHvÇm 8’ me;

255 Aaôv 88’ fiepovôv, ôv 8m” Â’wômou est): 575v,

El: se 59°; 2M, and 16v VélLOVI oôpavéeev 1:93

Allia: Oeàç, 794w; filait Boul univers 86mm, .
Karl «pacifiât noteïvt ml. 93v cipal Tl; napooœôq,
’Hè V6514) dans Siam, à peut ppmeiatc,’

260 ’Hè, Môdw Gvnroùç, mien 8th ËEŒROÀFÎTŒI.

me; 7&9 oôpoîvro; xowùv ËTEMCGŒTO 7min,

I l Kari niai and. ëpwrov êvl. art-riflent VônlLtX.

l Toïct p.6votç amarroit 15160:: (déraper épongez
’EE ève; si; éxurôv, reMOovré se yétpa esoîo. ’

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 rcçue de Dieu pour avoir

violé ces saintes lois.. If I ’a. Mais de grands maux affligeront ce peuple ; il n’échap-
» pera pas à la peste. Et tu abandonneras ton Temple magni-
n tique, tu prendras la fuite, tu quitteras le’sol sacré de ta
p patrie : telle estta 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
a les richesses seront perdus pour toi. Tu seras dispersé sur
a toute la terre et foutes les mers. Tout le monde aura en
» horreur tes usages; ta terre sera déserte, tes autels aban-
n donnés, et le Temple du grand Dieu, et les vastes murailles
a s’écrouleront, tout tombera à terre, parce que tu n’as pas
n observé la Loi sainte du grand Dieu, et que, dominéÏpar
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,
n tu n’as pas voulu l’adorer, et tu as adoré les divinités mé-
La prisables fabriquées par la main des hommes. "C’estpoùr-
a quoi pendant 70 ans le sol de la patrie qui produiisaitlldes
r fruits en abondance ne sera plus qu’un désert, et ton Temple
n merveilleux resteraienseveli sous ses ruines.» le ,
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265 ÎAÂÀ’ ripa and 1061m; maint Ë’GG’E’EŒI, 068:). CPÜYOWtXt

Aorpâv. Kari si) 8è mMeirrœv stagnante anxàv
(1326513, Étui" cet palpa huait: néôov âyvôv intimer.

5&me 8è «(in ’Aco’upiouç, ml infime rima

"Chier Sooksôovva nap’ o’wôpoîct ânonnâmes-w,

270 ’Hô’ âlâxouç’ and «a; picter and "10310: flaira: a

Han-a 8è yetis: cëôev «Mme, ml nacra Gildas-a.-
ne; 8è apocoxôiCmv Écrit: 10?; qui; êôt’powt’

Paris: 8’ Élu-quo; «li-tracez O’EIÔEV’ and (mais; Épupmèç,

Kart vaàç ire-voilera 9505, and renflent rampât, ’

275 Haine: XŒfLŒÏ nscéov’rou, ’81: qpsctv OÔX hélium;

. A, l ÎMowaîroto 9505 âyvàv v6y.ov, cillât «lev-40:14
Etôu’ùotç flottement; detxéctv, oûôè (poêlât-:1;

’Aôcîvorrov yevsrîpa 955v névrœv 1’ âvôpu’mœv,

06x ËGsÀeç nyfiv, ôvnriôv stérols: 8’ Éviter".

i 280 ’AvO’ à; me: Xpévœv ôsxéôaç fi. upnoôârupa r

’ ’Errrou 19mm; dans: GÉÔEV, au! Gatien-rot mixoü. l

» 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
n à tous ces maux, quand le Dieu-immortel accomplira les
D desseins qu’il a sur toi. C’est pourquoi persévère dans ta
n foi et ta fidélité à la loi sainte du grand Dieu, jusqu’à ce qu’il

in relève tes genoux courbés vers la terre. n
GAIN: 1LEIVSI 6’ àyaôo’t’o 19.0; and 862m tanin-n,

"a; ont Énéxpuve est": 45169010; ’AXM au pigne,

[Ire-miro»: 515700010 8:05 dyvoïo-t véuomv, .
285 ’O1rrro’u caïn natté») 6906i: 76W npàç (polo;

Nous devons noter ici que M. Alexandre nous avertitqu’en
traduisant Deus immortalis, il a corrigé le texte, qui d’après
tous les manuscrits porte est; ml ppoæâç, Dieu ethomme, et il y
a de son autorité substitué est; Jasporoç, 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? Écoutons : r I ’
’ a Et alors Dieu enverra du ciel un Roi qui jugera chaque
n mortel par le Sang et par le feu. ll est une Tribu royale,



                                                                     

au TRADUCTION. au cum un Mamies. meneau; :25
D dont la race ne saurait périr,qtli commandera, lénifies
n accomplissant. leurs-évolutions et mmmencera à. relever
» le nouveau. Temple. deDieu. Ettous. tenois des. Bases lui
æ viendront en aide et lui apporteront delîôfegdel’airain,
n du ter habilement. travaillé. Car membra-même . ra
p des avertissements pendant la nuit. par unesonæ’clïa ,
a et alors le Templeise relèvera de nouveau, tel. qu’il était

a auparavant. p 1 -Kari. 16’41- Œ; oô’pavôfin néflier MIME

prsï 8°à’vô): Escaut: il» aï un agui -
Tact æ tu; (pqu Quark-rîtes il: yévoç émut

"Annoter and.” «Un métier; mprulXoyévoww
290 ’ApEet, :413:an qui»: GNÜ’ÏPER’” éfriëuv. 1 n * I a”

Kart m’wrç [l’épaâiv 6mm: Baxoup-pîàoucr " v ’ ’ I "1

Xpocév u, 1.227465 se, mïüxpn-rév n clamser; - v i ’ ’
Aéré; 7&9 84km 0:3: lwvxov &pè’v 39mm.

Karl «in Homo: infini tiercerai, (à; néper-firmes. , .
d’une" ne se rapportent pasthessie, quoique (lutation

Mluivapplique, moisa Cyrus qui, par leidroitdezlaiguerrq,
la du juger les peuples par le sang et le feu. Au. reste, la
bulle leditavec-raison envoyé de Dieu, selontle témoignage
de Dieu lui-même, comme s’exprime en propres termes haie,

Ci xuv, menu, et suiv- (A) 1. ’ .
un stagit dola tribu de-Juda avec laquelle la nation-juive

se reconstitua après la captivité de Babylone ,, tribu .dile
royale à cause du. souvenir de David, et de l’attentedu-Messie.

n Les rois perses sont.Cyrus,Darins,A rlaxerxe,qui tous tour-
nirent des fonds perm rehâtirJetemplaNoirJ ESdTMI, c. l, 6, 7.

n Les livres saintbuecpadentipas-doceisenge, cupent cepen-
dant. enaugurer. quelque, dross d’après l’édit. de, Cyrualni-
mêmede Madras, c. 1,1: «Et Djeualuiumêmasm’a apparu
nanar rebâtin son. tunpleàJérusatem..n.Comment.lui:a7t-,il

apparu.siice n’est7en..songe? ne g . .
Mai. imitait. vers 294.1a.2° partie. du 3° livre,1et .pourgharrais

sessqœnous. avonsindiquées, nous passonsda atrium e
allonsAraduire lait! qui commence nanars-.489. n. K . I -.

Traduit du grec par M. l’abbé Th. .BLANG,,curé.dei nom
t 1m61; prouvé minimisent: l’opinion de M. Alexandrauamlmnbœttn

prophétie a Cyrusdans le l" article ci-dessus, p. 223. (Th. 8;) F il; ç
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r 91 u. ,. -1.xn(. a. ..4...,-1...r.4....x ,..r..x.nrnnA,.
. finnoise ancienne.

Tamerlan; au» un" eau sunna Manager
document

LE PLUS ancras, La. ruts IMPORTANT ET LE Moins CONTESTÉ

sans LIVRES SIBYLlnlNS. i
---:’î:0d3-

4° mIlÇLEl.,

M. Alexandre s’exprime ainsi :
«Nous passons la 3e section de ce chant du vers "295 au vers

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

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

iHvixot 81’) pot 0141.6; étatisme ëuôsov Üpvov,

490 Kari mile pot Hamilton au»: (paît-4c êv MÛEG’GW

"laure, mi p.’ étamas apopnïaücat muât yatïav.

à, La Sibylle prédit les malheurs qui attendent chaque peut
pie, chaque contrée; d’abord les Phéniciens, 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
» femmes! Malheur à toutes les villes maritimes, dont aucune,
n aux rayons du soleil, ne survivra et ne jouira de la lumière

J Voir le 3° article au N° précédent cal-dessus, p. au.
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n commune! Tout membre de la vie, toutes leurs tribus péri-
» rent, à cause de leurs langues pleines d’injustice et de leurs
a mœurs déréglées et impures, parce que tous, ouvrant leurs
a 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
n affreux destin, brûlant leurs villes et détruisant de fond en
n comble leurs nombreuses citadelles. »

Ai et, (bouturai: 76m; âvôpâ’iv iræ yuvouxôv,

Kai. noieroit: râleur napùtaiç’ oûôspi’ ûpôv

l H93); qu’a: flûtera napée-carat êv qui mon?»

495 063 la ri; («fig (immisce mi (film: 51” Écrou,
’Aw’ âstxou 716mm, bâtant) Te Bien mi àvéyvou,

°0v utérpttlzuv mince, civet-yens; 016p.’ êvayvov,
Kari Envoi): ête’tievro Myouç, 40:08:12 T’, àôixouç Te,

Kâmeav xars’vavn 8:03 aquilon (Saladin,
500 Kfivaav 4150863: poupin crépu. Toüvex’ 59’ dîneur;

’Exmtflmç thymie-t Bande-(rein Trapà flacon:

Faim, au! muphti potpnv néflier 85?); aûvoïç,
’EE êôaiçouç cpÀs’Eotq smilax; mi ramât Oépeôla.

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

Les châtiments annoncés ici contre les Phéniciens nous pa-
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 le dit 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 souffrir! 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
in flamme opiniâtre ne cessera de s’attacher à toi, jusqu’à ce
n qu’elle t’ait consumée. n

At ont trot, KM"; noluéôuve, si; si 1:39 55s:
505 11111791, mit poëepà dirime; êEuÀamîEer.’

Kart ce xathopévnv navet xeâ’w édictoit «30m

K06 ce 8t’ aîâ’woç hâtier. 7:59, ana icarien.

n 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. »

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

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

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

Ai. aï coi, 99-5304, Cuyàv à); si; 806km: flirte,

iHvtxu (nippone Fallait-ut roi; AcpSothmaw
510 ’Enots’ ênsccupévœç nopôeîivtsç, coi une»: écran

Fat?! 8’ aillent?) 803ch: [muoit], 4M Tl

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

a De grands maux, qui ne sont pas clairement définis, sont
réservés à 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 Gogi que de malheurs te sont réservés, à

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



                                                                     

7m ’WŒION ’DIJ i(MENT
-n i Mcimgtgflltarsog’et dragon! encule imalh’eumunmaeent
oies fils des lledÎGÏIB,’deS Mysie’ns, 1des :Bhnygiens ltfin’verra

u tomberam Igrand incinbrende villesdetFamphylle,-de.hybie,
a des Maures,xdescEthiopiens et des nations-au langage har-
a bare, des Cappadociens et des Arabes. MaisrpourquoiLdirais-
n je les tristes destins de chaque peuple,;puisquefle Très-Haut
a frappera dans sa fureur, de son fléau «redoutable, tous les
a peuples qui habitentla terre in

Ai et, Pàiy, mi vrac-w êçeîeinç &palblaytby,
Magali-h il? ’Aflôw, des; coi matât poïpu’irsla’ëet.

1101M: tôè’xàt ’Aüxiwv uîoïç, ’Mucôv’n, dipuyiïwcrs. a

515 [101M 8è lIaucpulimv En Auôc’ïw TE amuï-rai,
Mouipmv ’1’, AvaWe, mtiÊôviËw flapôapoçéwwv,

Kinmetëéxwv 1’ ce. Ti 89. une! poïpatmâ’mc’cov

’EEauôô ; Hier 7&9, âme-x0031 vuterâouo’w,

"Trine-roc écurai; êtme’pijiet ëôveci nMyvîv.

n Il y en aqui pensent qu’ilts’agit ici des Marsesde-l’ltalie
et des Daces de la Gétie, eequilnous plaît assez.- Ces noms du-
rent se trouver barbares pour les-oreilles des Egyptiensetdes
Asiatiques, surtout à cette époque. 1

n Les Maures nous paraissent indiquer. les Ethi0piens. a
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 lesGrecs;
de plus, le ciel sera embrasé, la terre ravagéeydéserte, iu-
culte, 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 surannée immune fera

a irruption parmi les Grecs,- elle-fera lombardes têtes de beau-
» coup d’hommes remarquables; elle pillera -sheaucoup de
tigrasses brebis, des ’tmupeaux de chevalais-de mulets ehde
a bœufs; chu-foulant aux pieds les liois -lesnplus sacrées, elle
a consumera par laillaimnc’lespalaisemagnifiques. [ahanem-

. tu mènera-par force, en captivitédansuneiterre étrangèreynn
w grand nmnbre de tendres enflais, de femmes délicates aux
n larges ceintures, arrachées du lit nuptial, tmntnflàgmrx
n’auxpieds d’un ennemi -vdluptuenx ; on les narra chargées
vaccinaînes, traînées par ces. ravisseurs au langagedsnbare,
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» cahutte à tolu-tessortes de violences et donna-gras, sansqpe
» personne vienne à leur Iaidepou’r détourner tousces maux
» de la guerreet protégerlleurs jourslls Iverront’leurspiens
net leurs richesses pillésparlun vainqueur cupide; leurs ge-

yp ,noux trembleront d’ép’auvapte. Gent s’enfuiront, un seul

a: les fera tous,périr 1; cinq auraiept suffi pour disperser toute
in cette armée, tellement ils, seront troublés et entraînés hon-
,» tensement lésinas (gonnelles [autres par la fureur du com-
I» bat, "apportant ainsiflaux ferine’rnilslila joie étaux Grecs la

»Àtristes’se. la ’ h "
520 "DAME ôîàçérqv floAuëeîpaetRov ,è’Qyoç (égaler,

nom pâti riflent-rôt; âvôpâiv «Décalé xépnvui

HoÀÀàt 8è «(on pilot pporôv Stasnhîcovrai,
"lmaw 0’, flutâvœv TE, [306w T’ hélai: êptpt’ixœw

Aériens; ô’si’gnoimc flapi çÀéEouctv âôr’cpmçr

525 nom 8è crêpera soutane; 500m»: ycïav baya-g
’AEoucr nui. rémiz, paroÇévouç TE yuyaïxaç

’Ex ealdpœv ânalàç, Tpupspoïç Tract npôctie necoéccç,

"oillOVTtxt Secpoïcw fm’ ëxôpüiv pupëapoçiôvœv 4

Uticav 869w RÉGXOVTŒÇ "âetxéoc- mais: être? côtoie

530 lItKPÔv ênapxéccœv «dépoli. trafic 7’ ênupsoyôc.

”70410VTŒ(,T’Î8iŒÇ ici-fics": mi. alop’rov âmwjra

’Exôpôv xapvritov’ra- reître; 8’ en?) yoévarctv Écrou.

,.)(l)çi’a,59y-rar 8’r àçuro’v, sic? attirai); enivra; fisse-si. ’

fflétri-s 8è xivjcepcw: flapi») Miner et 18è nec; dégota;
535 .Aîcxpâ’liçytpppépsvor npAépgpÉsrvÇ) relxuëmpêî, .

Oïcoucwl éyfipefictixotpèiv, 71511-ch 8è ynéveoç.

..« Il nattant paschercheryquelle fut cette incursion [des liur-
bares dans la Grèce. Tout cela futwproduit fortuitement,au

.jiasard, comme l’indiquent) les, vers15392et vsuivants.,.V,(Fiir en-

, core, lesflvers 635, et suiv. n g i
. Certes linons semble, au contraire,’qu’,il,.Serait difficile de

,mieux caractériser la conquête de la Grèce par les Romains,
,vériltablesbarbares, aux yeux [desUGrecs, et surtout la idestruc-
niiqn. de. gorinthe par Memmius, 145 ans avant J.-C. La soif
,de, l’or, le-pillagefiqjoute l’île, par les vainqueurs estl resté un

une vers fait évidemment allusion à ce passage, du. Deutéronome : a Pour-
; quoi un seul en poursuit-il mille, et deux en vainquent dix mille ? »

V V TIEN; StutËe’rat xiMouc, État 866 peraqu’couci puptdôa; (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
» et la. famine sembleront conjurer à la fois la perte des
n hommes; par la volonté de Dieu, le ciel sera d’airain, et la
n terre entière, devenue de fer, ne recevra plus la pluie dans
u son sein. Et lorsque les mortels pousseront des cris lamen-
» tables en voyant leurs champs stériles et sans culture, Celui
n qui a créé le ciel et la terre allumera sur la terre un feu qui
n la dévastera, et, de tous les hommes, la troisième partie
a seulement survivra à tous ces désastres. n

Aoôhzoç 8’ Ëpot C076; Écosse: tEMoÉSL vraie-n r

[Iéna à" 600.5 «61551.15; Te ppm-aï; nul Impôt; Ër’ Erreu-

Xcflxuo’v TE rai-yen; TsôEsv 98?); oùpavèv 04105,

540 Âêpoxtnv 1’ Ed yaïow ô’Àm- afin. 8è crônpü.

Ail-:819 guetta ppotoi 85m7); xlaôaoucw â’navrsç

. ’Amroptnv nui. âvnpocinv ’ nui. 115p ênl 701M;

Katôficu nomma-un, ô; oôpotvèv guise nui fiv.
545 Kilo-nov 8’ àvtipdmwv 1è rptrov [piper] ëGGETuL 0130:; l.

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

n Ici, tout à coup, le poète éclate en indignation contre l’i-
dolâtrie qu’il dit avoir régné jusque-là sur la Grèce pendant
1,500 ans. De là la colère de Dieu irrité contre les Grecs et les
calamités qui ne doivent cesser que lorsque, obéissant à la
voix divine et pratiquant ce qu’elle ordonne, la Grèce retour-
nera au culte du vrai Dieu.

a 0 Grèce! pourquoi as-tu placé ta confiance dans des
» hommes périssables, qui n’ont pas eux-mêmes le pouvoir de

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

l Lactance cite les vers 545, 547, 548, 549 dans Inn. div., l. l, c. 15; Pat.
«L, t. v1, p. 19:.
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n où des monarques superbes régnaient sur les Grecs, qui en-
» seignèrent ces erreurs funestes aux mortels, et leur apprirent
n à vénérer un grand nombre de statues de Dieux morts t. De
a là la source de toutes les folies qui agitèrent vos esprits. Mais
n lorsque la colère du grand Dieu s’appesantira sur vous, re-
» connaissez la face du grand Dieu. Toutes les âmes des hom-
u mes, poussant de grands gémissements, levant leurs mains
u 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

’EDtàç 8h, si nénoreaçwên’ a’wôpoîcw âyspôvzcct

Gin-111011, oÎç et"): ion çuyaïv Ouvatroto relent-fin

H95; et 1:5 8659:1 patronat xaraqcflrpe’vomr noptCuç,

865L: 7’ eîêéùotç; Tic son flotvov êv çpect Gin,

T1510: 10.515, wok-1105001 9:05 myélome fipôcœfiov.
550 OÜvoiLar wawsvéroto 65’611; Ëxe, p.1)8è Mill-g ce.

Xtha 8’ ëat’ Étant and névô’ éxatovrotôsç cillai, ’

’EE 05 ôù paca-(huant; ônepqitalot pacifie;

’EDaîvmv, et lapai-rot [Sporoïç Kami: flysuôveucow,

1.107031 055v smash: xaracpfieue’voiç Oaveôvrœv,

555 ÏQV ëvsxsv rôt paît-am cppovsïv ôpîv ûnoôetXO-q.

ÎAÂÀ’ émirat»: peyotloto 9505 x5510: Ëccerou ôyïv,

An To’r’ êmyvu’weaôs 9505 payai).on «pôaœnov.

[Haut 8’ âvôpo’mmv dolai, HEYdÀa MEVÉXOUG’ŒL,

’Avm api); oôpavèv eûpbv évucxâusvo: xépotç uô-rôv.

560 ’ApEovrou pacifiiez pleyon; Ê’NŒPJIN’WPŒ flfiCuv, i

Kent Enrsïv êucrfipa x6100 92700:0, ri; gour.

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

reste notre Excursus V. n
15 siècles avant l’époque des Plolémées nous tout remonter

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

l Voir Lactance enselguant comment les hommes ont commencé a être ho-
norés comme Dieux (1ms. dia, l. l, c. 15; Pat, un, t. v1, p. 192).
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Joseph gouvernait mamie, et quetiuelemps avant le même

de. Cécrops.à Athènes. ’
a Eh bien! apprends .ceci, grave ,profondement dans ton

» esprit les grands maux qui doiventarriver dans laceurs des
v» sièclesta Grèce, qui a vainement citent en sacrifice des tau-
» remix et des bœufs, évitera les malheurs de,.la ,gnerreflla
n terrenrzet la peste, et secouera de nouveaule joug de l’es-
encuvage, quand eue portera cesvictimes au Templedu grand
,n Dieu..Cepeudant on verra, durant une longue,suite d’an-
» nées, subsister une race d’hommes impies, jusqu’à ce que
6 prenne fin ce jour mauvais; car vous n’ofi’rirez point vos
n sacrifices-avantqne soit-aeeompli-tont ce que veut le Dieu
n unique. Il faut nécessairement que-toutes ces choses arri-
» vent. »

ARN, être, mi tuttis 10510,, and à: 99:6). ruisseau fieu,
"0mm NaplWE’Vva Ennui»: x7588! :ËCWL.
Toi); (fini; 1’ ,ëëësEs ,Bmîvt.1GtSPŒV-T’;ËPIFJ’JXŒV,

565 "po: vaèv mémo 6:05 ôÀwapvrôcqa,
’Exçet’iEsc wok-15mm ômxe’oç, ses çôôoro,

Kari lotuoU,,xat Boîlov ûxsxçsôîet (076v 43mg.

’ADà gémi; 75- roaoîë’dceeâîv 7éme goderai àvôpiïw,

cCarmin xsv 10510 npoMG-n râoçflïqipov ânon).

570 06 7&9 un 660-41: 956.3, péan ndvlgœqa’vmat,

"Occitan Milo: 60015651011 aux tirâmes-au 956; ys,

mina tsÀeoOfiwrz-xparcpù 6’ imagier? àvaiyxn.

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

txappmuvé cessacrifioes .sanglants. Voyez aussi, plus loin le
.VePSl6.56..rF-’NQÎCZ aussi la mention. du :Templegni est; faite
dans cesvers, destîà-djre:du Temple.-de;lèrusalem, comme
inexistant encore,»

;» Il ty.pura.nlors,lde-nouveau.nneiuation sainteld’hpmmes
pieux, otl’rant des sacrifices au Dieu unique;.qui-condnira -

dans son .tamplede grassesvietimeanui ensuite cultivera les
Alchamps cohabiterai les villes. en .paix,.ne semant plusles ido-
les, élevant le matinîdes mains pures vers. Dieu, recomman-
dable panlappie’té des enfants envers leurs parentsîet 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, lesPerse’s, les Galates et

tous les peuples asiatiques, cause de tontes sortes de châti-
ments et de calamités qui s’appesantiront sur les nations pro-
fanes. Ce sera, lorsque le 7’ roigrec gouvernerall’Egypte, le
même qui est mentionné plus haut, Philométor;.et lorsque
un autre roi, c’est-adire Antiochus, acConrant subitement de
l’Asie pour porter le . deuil et la désolation dans l’Egypte,
mettra à la voile,-cbargé d’un grand butin, pour :retourner
dans son pays natal.

« Alors existera de rnouveanlune race sacrée d’hommes
wpieux, fidèles aux desseins et àlavolonté du Très-Haut, qui

i» honoreront lle’Ternple dugrantl Dieu, parles libations; les
’n "viandes brûlées,’-Ies 4 sacréshécatom’bes t et les sacrifices de

"a :bœulstg’ras, firantsaintement en holocauste sur le grand
» autel et les béliers choisis, et les gras agneaux, les premiers-

W) nés des’brebis.’Pratitpmnt la justice et religieusement son-
o mis à ’la loi ’du”TrèsLHaut, ils vivront heureux dans les

a) villesel dansiles campagnes fertiles. Ils auront pour guides
a les prophèteslsuscitéslpar le Dieu immortel, qui apporte-
») ront à tousnnze grande joie. "Gara euxseuls le grand Dieu
La) adonné de! sagesse; la. foi, et °douétleuresprit d’unerare in-

» telligence. Étrangers à de folles erreurs, ils ne révèrent
n point les ouvrages des hommes 2, les simulaires des Dieux

A» ’d’or,id’airain, d’argent, d’ivoire, de bois, de pierre et d’ar-

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

Eôcejis’œv âvôpôiv îepèv vélin; Ëoasrar mâtin,

Boulotïç fiôè véq) KPOG’XEtlLEVOt intimera,

5,75 ÜÎ vain payable 9505 neprxuôotve’ouot
I Aotfiîi TE, xvt’ac’g ’c’, fiô’ uÜO’ tapai; êxoctopëouç t,

Touîpwv Carpecpe’wv ôuciarç, xpuïw 1:: rshtmv

t Un hémistiche semblable se trouve dans Homère (lliad.. tv, 49) qui fait
dire à Jupiter : a Les libations et les viandes brûlées, c’est la récompense qui
n nous est échue, » ce dont se moque fort Clément d’Alexandrie (Environ. aux

Grecs, c. Il; Pat-r. grecq., t. Vlll, p. 123).
î Voir Clément, Exhortation aux Grecs, c. v1; dans Patr. grecq., t. v1",

p. ne. ’
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Hpurroréxmv ouïr ra, ml. àpvâîv «(ou pilot

hotu?) lui parfin) âyûnç bloxapmôovreq.
580 ’Ev 8è Sixatomivrj, vo’p.ou ôqntcroto luxâmes

’OÀGLoL oîx’ficouct râler; ml niovotç 0179069

Marot 8’ bataillâtes 61H â0avâ10to «parfit-ut

mi MEIYd flippa [Spa-roi; min-aco: aps’povreç.
Moévotç 7&9 «on! 853m Gai); péYŒç eü’cppova [Seul-Av,

585 Kari nimtv, nul. Jpwrov Ëvi affilient vérifia.
Oïrtveq 06x dînoit-gai xsvaïç oôô’ ëpy’ âvôpu’mœv

Xpéosa, and flânera, mi. âpyépou, 1’13 ÊÀe’cpav-roç,

Karl. Eulivmv Àrtitvwv 1:: 658w cæcale notuo’v-rmv,

nahua, athénien, (90790th wnostôsïç,
590 Ttpâivrgç, 86a xév r: [590ml mveécppovr panifi-

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, ci-dessous
au vers 586. On a déjà vu quelque chose de semblable au vers
219 et s. u

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

Agrippa; son amitié avec Hérode, qui
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Anti nier; divinise Auguste. 392
Apu ée; sur l’augure de l’éternue-

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

nuement. 31’Aristots; sur les sources de la poésie,
161- professe que l’éternuement est
un bien, 314; a connu la création
génésiaque en nihilo, qu’il refuse de

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

Athénée; sur laugure de l’éternue-

ment. 318Auguste; guerre d’Espagne, 25; ferme
le temple de Janus. 113 ; mot à propos
de la mort de Gallus, 121 ; croit aux
aruspices et présages 124; grave
maladie, 131; accusé e la mort de
Marcellus, 132; les Romains attri-
buent la peste et la famine à ce
qu’il a cessé d’être consul et veulent

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

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

7 Anrâius (Victor) ; sur la trahison d’E
n

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

en de confiance qu’il avait sur
sa serments, 417 ; empécbe de brû-

le: ramas, 422; divinisé par vu-

ie. 48 334 A stin(saint); contre l’augure des

ternusments. 319

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

bres. n 386Baruch; son apocalypse. 465
6 Baudry (il. l’abbé), mort Évêque de

Périgueux; propage l’ontologisme en

France. 271Bignsmi (Plétro ; à l’index. 164
Blanc (M. l’nb Thomas); traduction

des chants de la Sibylle hébraïque;
(1’r art.) observations préliminai-
res, 216; (2. art), 292; (3- un), au;

(4° art.). 455Bonnetty (DL), directeur des Annales
de philosophie; quelques documents
historiques sur la religion des Ro-
mains et sur les rapports qu’ils ont
eus avec: les Juifs; su plément aux s
écrits com osés ar crase, 7 ; (25
ans avant erus- rist) - Auguste en
Espagne, 26; lettre à Virgile, 27;
opuscules de Virgile et d’Horace, 28;
(24 ans avant Jésus-Christ) le Morel
de Virgile, 115; écrits d’Horace,120;
mort du poète Gallus, 121 ; Properce,
123; (23 on: avant Iéna-Christ). Au-
guste rentreallome,sessuperstitlons,
124 ; Hérode aida les Romains en
Arabie, 124; écrits de Virgile et
d’Horace, 125; écrits immoraux de
Properce, 130; (22 un: avant lésin-
Chrùt), Livie et Auguste, accusés de
la mort de Marcelin, 131- Hérode
visite Agrippa, président de la Sy-
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rie, 133; écrits de Virgile, d’Horaeel
et de Properce, 135; (21 ans avant
Jésus-Christ), le peuple romain ol-
fre la dictature à Auguste qui la re-
fuse; il va en Sicile, 189; dédie un
temple à Jupiter tonnant à cause de
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conspiration contre sa vie, 195;
écrits de Virgile, d’Horace, de Pro-
perce et de Tibuilo, 196; Ovide com-
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(20 ans avant Jésus-Christ). Auguste
visite la Grèce et l’Asie, 203; le sa-
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204; écrits de Virgile et d’Hornce,
206; Au uste se moque de la per-
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Asie 309; superstitions de Livie et
de ibère, 310; l’éternuement re-
connu comme Dieu, 312; Hérode vi-
site Auguste en Syrie et en accepte
plusieurs faveurs, 379; il opprime
de plus en plus son peuple, 380;
écrits composés par Vir ile; ses
infâmes Priapeia, 382; ettre de
Piine Sur la débauche des auteurs
latins, 38-1; écrits d’ilorace, 386;
Régulus non torturé à Carthage, 387;
(18 ans avant Jésus-Christ), Auguste
rentre à Rome, 416; Hérode entre-
prend de rebâtir le temple, 417,
mort de Virgile , 420; analyse
de son Enéide, 421; son enfer et
son paradis , 428; critiques an-
ciens, 437; critiques modernes; le
P. Possevin et le P. Hardonin, 438;
sur le Dictionnaire étymologique
chinois. annamite, latin, français
de M. Pauthler, et la liste des dia.
chinois, 62; sur le grand Un, et l’Un
trine des chinois. 70; fin de la liste
des ouvrages de Bossuet. 74; sur le
livre de la Réunion de l’Église d’A n-

lclerre à l’Église catholique de
.Gondon, 35; sur l’incendie des

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

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

475

sation d’ontologlsme et de pan-
théisme formulée par les Pères de la
Civiltd catlolica contre les Annales,
325; sur la. Rama sotterranea cris-
liana de M. le ch. de R055], 399;
compte rendu aux abonnés. 1469

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

vra es (suite et fin), 74 - sur l’es oir
de a conversion de l’Église dAn-

gleterre. 87Bourelly; mis a l’index. 403

MATIÈRES.

’Branclicreau (M. l’abbé); expose en
15 pro ositions son ontologisme au
Saint- iége, qui les réprouve, 264;
pro age l’ontologisme en France,
ana yse de son Cours de philoso-
phie, 270; a tort d’insinuer que les
Annales ont soutenu la doctrine du
P. Moigno, 32S; insinue le par).

théisme. 329
C

Cahen (M); sur l’origine rabbinique
de l’augure de l’élernuement. 320

Carnnndet et Fèvre (MM); sur leur
traduction des Actes des saints. 97

Catule; sur l’augure de l’éternuement.
312

Charton (Ed.); mis à l’index. 164
Chaumes (M. de); sur la Prédication
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M. l’abbé Gordière, 80; extrait de
l’Origène de M. l’abbé Freppel,sur

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

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

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

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

Correspondant (le), propage l’ontolo-
gisme en France. ’ 7 L

Cousin (M.); propage l’ontologisme en

France. 209Création de la Genèse; connue de Lu-
crèce qui la nie, 393; et d’E icure
d’Aristote, de Démocrite, d’ cellus

Lucanus, et de Cicéron. 397

Il
Dacier; excuse les nombreuses obscé-

nités d’Horace. 10
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de Virgile. ’ 431Énée; textes anciens qui prouvent qu’il
a trahi sa patrie, 423; son portrait.
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danger de son enseignement, 439;
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Épicure; a connu la création génésia-

que qu’il réfute. 397
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déclarent panthéiste. 343

lumens.
Freppel (M. l’abbé); extrait de son ll-

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

pneus. 286Frohschammer (le Dr); a l’index. 403

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

volontaire. 121Gondon (M.); sur la réunion de l’E- 7
lise d’Angleterre a l’Église cathgg

l ne.
Gorgiere (M. l’abbé); analyse de ses

recherches sur la prédication de
gEvanglle dans les Gaules au lus-ile,-

e. fGuibert (Mgr , Archevêque de Tours;
les ontolo stes se prévalent à tort
d’une de ses lettres. 276

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

tion. 4Hérode- remédie à la famine des Juifs,
114 ; bâtit des temples à Auguste et
à Agrippa, 124; se tortille contre
son peuple 193; célèbre les jeux
actiaques odieux aux Juifs, 193; fait
mettre à mort dix Juifs qui avalent
conspiré contre lui, 195; voit Au-
âme en Syrie et en reçoit de gran-

es faveurs, 379; il élève un temple
à Auguste, 380 ; et rassure ses
peu les 381; forme e rejet de
reb tir le temple de Jéru cm, 417;
s’il l’a rebâti en entier. 18

Hérodote; sur l’augure de l’étemge-

tmen . l3Hervilliers (Il. de 1’) ;sur la traduction

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

ment 312; texte sur la trahisond’allée. 426Horace; sa vie, ses écrits de712 à 734,
7; ses motsobscenes flétris par M. de
Walckenaer, 8. et par Quintilien, 8;
excusé parle P. Sanadon, 10; ridi-
culise les pythagoriciens, 14; hypo-
condriaque,21; se qualifie de co-
chon, 29 ; sur l hiérarchie des dieux,
ditférente de celle de nos m tholo-
gies, 136; Ode composée pour «Jeux
apolilnaires, 193; Ode montrant la
licence des mœurs, 200; sur les bons
et les mauvais augures , 208; sa

;croyance a l’astrologie, 210; son
’ épicuréisme, 211; Auguste se moque
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de sa taille, 213; est saisi de ma-
rasme, 386; divinise Auguste, 387;
ses superstitions, 389; lance un trait
contre les mœurs de Virgile. 390

Hugonin (M. l’abbé); propage l’onto-

ogisme en France. ’ 271

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

Index; livres condamnés. 164, 403

JJean de Salisbury; contre l’augure des

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

tères anciens. 158Jérôme (8.); sur les sibylles, 217 ; exa-
men dc son opinion sur la métrique
oétique des Hébreux. 357

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

’qn’il fait à une ode d’Horace. 213
Juifs; très-nombreux à Rome; veulent

convertir Horace, 19; irrités contre
Hérode à cause de sa violation des
lois, l24;conspiration déjouée contre
Hérode, 195; consentent avec peine
à ce que Hérode rebâtisse le temple,
417 ; nombreux rapports avec les
Romains. (Voir Bonnetty.)

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

ue de ce débat, 326; lettre de
. l’abbé Moigno qui prouve que ce

sont les PP. de la Société ut l’ont
approuvée, et que les Anna es l’ont

désapprouvée. 336
Il

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

Langage; son origine adamique con-
nue dé Lucrèce. 398

La Riva; mis à l’index. 164
Lévitique; son authenticité mosaïque

défendue contre les attaques du ra-
tionalisme allemand (1et art), 165;
(22 art), 245; texte sur le vice contre
nature, 303.

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

477
fils Tibère arrivera à l’empire. 310

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

[393

M »Magnier (M. l’abbé); l’ontologisme si-
gnalé dans son Cam endium philo-
sophique, par le P. ierp. 273

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

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

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

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

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

par Vir ile. t 31Michelle (e D. Fr.); à l’index, 403
Migne (M. l’abbé); sur le déplorable in-

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

théismeetd’ontologisme,parMJ’abbé

Branchereau, 328; par le P. Ra-
. miers, 330, et par le P. Kleutgen,de

la Civiltd, 330; lettre adressée à
M. Bonnetty, où il prouve que sa dis-
sertation avait été approuvée par le
Général et par les théologiens de sa
Compagnie, et que les Annales l’a-
vaient, des l’abord, désapprouvée,
336; que le Général et les PP. de la
Compagnie de Jésus professaient

cette doctrine. 336Munclr (M.); sur la métrique des Hé-

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

saïque défendue contre les attaques
du rationalisme allemand (1" art),

MATIÈRES.

343; (2° art.) 40.5
0Ocellus Lucanus; a connu la création

génésiaque ce nihilo qu’il hie. 398
Ontologlsme; réfuté par le P. Kleutgen

et la Ciciltdcuttolica, 261 ; les 15 pro-
positions de M. l’abbé Branchereau,
qui en donne l’exposition, 265; cette
exposition condamnée , 267; sa
grande pro agation : en Belgique,
par M.l’abb Ubaghs, 263; en Fran ce,



                                                                     

478 nous sesar M. Cousin, 269; par M. l’abbé
granchereau, 270; ar le séminaire
de Saint-Suipice, i’ecole des Carmes

* et. M. l’abbé Hugonin, 271; par le
Compendium de M. l’abbé Magnier,
273;par l’Ami de la Religion. 214,
278- par la Revue de l’Année, de
M. l’abbé nonne de Saianrojet,
275; par les Études théologiques des
jésuites, 275; ses adeptes se sont
prévalus à tort d’une lettre de Mgr

Guibert. 276Origène; coutre 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
Paganetti; mis à l’index. 403
Païens (Auteurs); danger de leur en-

seignement, (t’a res M. l’abbé Frep-

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

professé par lesPP. elaCom agnie
de Jésus. (Voir Civiltd cette ica et
Moigno.)

Parisot(lll.); ce qu’il tout penser des
gravelures des Priapeia de Virgile.

382
l’atcrculus- soupçonne Auguste de la

mort de Ëarcellus.
Paumier (M.); Annonce de son Diction-

naire étymologique chinois. arma-
mile, latin, français, 62; notice sur
les principaux dictionnaires chinois,
63; sur l’Unité et l’Unité-trlne des

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

Romains. 206Pétrone; sur l’augure de l’éternue-
tmen . A 317Pelzholt (M. le 0.); analyse de sa

Bibliotheca bibiiographica. 8l
Philémon; nie l’augure de l’éternue-

ment. 316Pline- sou conne Auguste de la mort
dehiarce lus, 132; surie songe qui
fait augurerai Livie que Tibère arriv
vers il l’empire, 311; sur l’augure
de l’éternuemeut. 31

Pline le jeune; lettre où il énumère les
27 auteurs deæon tempsqui avaient
écrit des gravelures, parmi lesquels
Cicéron, tirgile, Auguste, etc. 384

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

’Rosu (Gain); mis a l’index.

MATIÈRES.

nuement, 313; que c’était le bon gé-

nie de Socrate. 314Polyen; sur l’augure de l’éternuei

ment. 316Possevin (le P. Jésuite; sur le danger
de l’étude e Virgile pour les en-

fants. 439Pastel (M.); analyse de la Vie de lac.
de Sainte-Beuve. 30Properce; sur Corn. Gallus. 123; sur
l’Enéide de Virgile, 130;sn 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 ’Auguste,

391, et finit par le déi er. 392 *
Pythagoriciens ridiculisés par Ho-

race. 14Quintilien; ne voudrait pas expliquer
certaines pièces d’ilorace. 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 panthéismî.

3 2
Rentre; sur l’économie de la législation

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

les Carthaginois. 38711eme de l’Awnée; propage l’ontolo-

gisme en France. 275Romains; 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. ne le P. Kleutgen et la Ci-
viltd éclarent panthéiste. 339

165
Rossi (M. le ch. de); analyse du 2s vol.

de sa Rome sotterranea cristiano.
399

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

S
Saggio di preghiere,etc., à l’indexglci
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Saint-Sulpice (le séminaire de); pro-
page l’outolo 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 1).), 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’Horace conforme à la nature, 129;
suite galante donnée à Vénus, 137;
falsifie un texte d’llorace pour ea-
cher le crime contre nature. 390

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

SciOppius; sur les Priapei’a de Vir-

gile. 383Semaine ;ehez1es 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" art,), ob-
servations préliminaires, 214; ély-
mologie, 217; a écrit a Alexandrie
170 ans av. J.-C., 221; c’est le Mes-
sie qu’elle a en 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; (3t un.) 374; dit
que le Messie sera Dieu et homme,

377 3 (4° art.). 455Sierp le R. P.); traduit l’ontologisme
jug par le Saint»Siége, du P. Kieut-

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

nnement. 314Spoerlein ; mis à l’index. la;
Steinschneider (le 1).); analyse de son

Normale bibliographicum. 322
Suétone; sur Corn. Gallus, 121 ; sur la

croyance d’Auguste aux auspices,
124; sur le refus d’Auguste d’être
dictateur a l’occasion de la peste,
190; sur la peur de la foudre qui dé-
cide Auguste a bâtir le temple de
Jupiter tonnant, 131; sur l’attente

l

479

du Messie, 220; sur le songe de Livie
ui lui fait; augurer l’empire our
ibère, 310; prodige qui con une

Tibère dans cet espoir. 11
T

Tacite; son conne Auguste de la nioit
de Mai-ce lus, 132; sur l’attente du

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

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

Théocrite; sur l’augure de l’éternue-

ment. 3 6Thorey (L’abbé) ; mis à l’index. 164
Tibère; prodi e qui lui fait espérer

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

ternuement. 317Tibulle; 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. Kleut-
gen et la Civittd canalisa. 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 (1cr art.) dans l’église qrecuue
42;dans l’église latine 51, (2° art.);
la poésie chez les anciens romains.
146.; chez les anciens Grecs. 152 ;
(3° art.), dans les livres saints, 232;
suite, 288; (4’ art.), discussion de
quelques textes des Pères, 356; (5°
art.) si la métrique hébraïque repose
sur la numération des syllabes. 447

Vecchiotti (Mgr); analyse de ses insti-
tutiones canonicæ. 403Villanova; ajoute un 13° livre à i’E-

néide. 437Virgile; son amour des richesses re-
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proche par Horace, 12; sa chasteté
niée par Il. de Walckenaer, 15;snite
de sa vie, par Donat, 26; saleurs à
Auguste, 27; compose le Ceci-ù, 28;
le [ont ou la vie du paysan romain,
115; la Co a ou cabaretière, 125;
sa philosop le épicurienne, 126; son
Enéide commence a étre connue, 130;
son éloge de Marceline, 135; A Musa,
135; satire impure contre Lucins,
196;éloge du jardin, 197; autres
pièces, 198: divers opuscules, 206;
sur l’attente du Messie, 220; pro-
jette son voyage en Grèce et com-
pose quelques opuscules, 381; gra-
velure de ses Priapeia, 382; Ode a
Vénus, damier écrit, 420; son vo age
en Grèce et sa mort, 421; veut rii-
ler son Enéide; 422- analyse de ce

, 423; ce qu’il pense des sup-
plices et. des récompenses de l’autre
vie, 423; croit s la métempsycose,

u’ila d’abord niée, 431; divinise
agnate, 433; loue le vice contre na-

ture, 435; critiques anciens del’E-
séide, 437; critiuncs récents, leP.
Possevin, 439; le . Hardouin veut

une pas unaires.
prouver qu’il n’est pas l’auteur de

e l’Enéide. 440
W

Walckenaer (M. le baron de); flétrit la
licence des écrits d’Horace, 8; parle
a tort des vertus de Livie, 13; soutient
que les lois morales ne peuvent ve-
nir que de bien, 13; nie la chasteté
de Virgile, 15; croit les Juifs nom-
breux Rome, i9; 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.

Wisenmn (le card.); sur la réunion de
l’Eglisc anglicane à l’Egiise catholi-

que. 92X
Xénophon; sur l’angnre de l’étonne-

ment. 313zZarmaroz; brahme qui se fait brûler

à Athènes. 310
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(tontinions de la souscription.
Les Annales paraissent à la fin de chaque mois par cahiers

de 80 pages, avec Gravures ou caractères étrangers, quand
il y a lieu.

Le prix d’abonnement est de 20 francs par au.

S’adresser au Directeur, rue de Babylone, n° 39.
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52 .mnuonou DU ou!"
flûtoit: antienne

TRADUCTION [Il] CHANT DE [A SIBYllE HERMINE.

document
LE nus nous, LI PLUS MOBILE! n LB nous content

DES LIVRES QUILLES.
-sbocse---
5’ Aignan; i.

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

’AÂM ph chipons; arpégoôpavàv (flâna; àyvâç,

’Opeptot êE eûvfiç miel pipa: âypvttoweç

"Têtu", mi 1’th 856v 16v dei [111w évent,
l ’AOo’wmov , mi imita yoveïç’ mû S’Ëona RÉVWV

595 ’Avepdnnov batnç suivît; peuvnpévm zist r

Koôôè ripé: ricanerai); «criant; uîywwai âva’vaç,

’Oaaa TE (Dotvixsç, Aîyomwi, ûôè Aurïvm,

Énée 1’ eôpôxopoç, mi Man Ëevea min,

Hepoïôv, mi. Palarüv, ring 8’ ’Ao-tnç, napaëdweç

600 ’Aôavoîroio 8:03 âyvàv vo’pm, 8v napéBnoav.

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 Egyptiens, flétrissant au nom de son
Dieu tous ces amours contre nature, qui souillèrent à peu

l Voir le 3. article au N° précédent cl-dessus, p. 374.
1 Voir Clément, Exhortation aux Grecs, c. v1; dans Pan. grecq., t. un,

p.176.
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près tous les peuples de l’antiquité. C’est en effet un des plus
grands forfaits contre la nature elle-même, telle que Dieu l’a
créée. Il n’allait à. rien moins qu’à supprimer la création.

Phocylide, dans ses Admoniu’ons, a une sentence tout à fait
semblable à cette du vers 593 : « D’abord honore Dieu, et
n puis après les parents. u

[19610: 956v ripa, pérenne: 8è agio yov’fiaç (v. 6.)

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

n maux effroyables, la famine, la guerre, la peste, et tous les
tu fléaux qui leur feront répandre des torrents de larmesl,
n pousscr des sanglots et des gémissements; parce qu’ils
n n’ont pas voulu honorer saintement le Dieu immortel,
I père de tous les hommes, et qu’ils ont révéré des idoles
n faites par des mains profanes, que par pudeur ils jetteront
s eux-mêmes et cacheront dans les creux des rochers,lorsque
n le nouveau roi de l’Egypte, le 7°qui gouvernera cette terre,
n depuis le règne des Grecs, ayant pour premiers fondateurs
n des guerriers courageux venus de la Macédoine. Mais il sor-
n lira de l’Asie un grand roi, semblable à l’aigle rapace, qui

n 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 et emportera toutes ses richesses, tra-
n versant 1*immensité des mers. n

’Ave’ 5V denture; (Muet minette-i tiporoïcw

’Arnv, ml hybv, ml nitrurai ce acompte ce,
Kari nûepov, ml lainoit, TS’ 60:15:: âuxpuésvm 1.
OÜvexev àôcîvmov yeve’rnv naïve-on âvôpu’mmv

605 06x ëfleÀov upâIv Ôatœç, datcha 8U érigent:

Xetponoinw oa’Êovreq- à ëtkllouo’t [390ml «6101

’Ev extirpai: netpifiv xamxpüqmvrsç 8’ 5vez80ç,

fluxé-rom Alyümou paGtÂElJÇ vioc Ëôôopov dpx’n

T 71: têtu; yatnç, âptôuoôpevoç ÉE iENnîvmv

610 ’Apxiç, fic dpEoucr Maxvîôoveç d’encre; à’vôpeç.

T1101. 8’ ÉE ’Aatnç paumai); [LÉYŒÇ’ alevin; «1116m,

û(Il; nasal! exercice: voûtais mîâiv ce ml îmëwv,

[Iéna 8è «piétiner, mi «livra xuxiïw émulateur

l Le vers 603 est dans Hésiode Théogom’e, 227; dans l’OrpMe d’Hermanu,

tram». l", v. 12, et ailleurs dans la Sibylle.

w SÉRIE. Tous xvm.-N° 103; 1867. (’17a col. de la coll.) 4
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Tutu 8’ AÏYt’fllTOU paoiMïov’ En 8:! ce «ivre:

615 K’r’lîpœô’ filin ânoxsîvai in? tripla vü’mt onde-onc.

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

u Il n’est pas douteux que par le 7° roi il faut comprendre
qu’il s’agitde Ptolémée Philométor (180 ans av. J.-C.). Or

comme le Sibylliste assigne faussement à cette époque la fin
de l’idolâtrie, il est nécessaire que cela ait été écrit pendant

qu’il régnait encore. La conversion de l’Egypte au vrai Dieu,
alors même qu’elle avait commencé à être asservie aux Assy-
riens est prédite par Isaïe, xrx, 19. Il ne faut pas s’étonner
si,quand Antiochus Epiphane (l’t 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 poële fait au v. en allusion à la 2° expédition d’Antio-
chus en Egypte (169 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, u, 25 et suiv. - Au reste il s’agit
ici non de la i" expédition où le roi avait causé tant de
ruines en Égypte, mais de la 2’ 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. ra Sur les dépouilles de l’Egypte enlevées par Antiochus,
on trouve un témoignage remarquable dans Athénée, l. v, c.
24; t. Il, p. 255, édit. de Schweigh. l .

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
n Dieu, le Roi immortel, sur une terre fertile; et les dieux,
u ouvrages des mains des hommes, seront livrés aux flammes.
» Et Dieu répandra une grande joie parmi la race humaine,
n car la 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-
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n queur du lait et du blé, la plus précieuse nourriture des
n mortels. n

Karl 1:61: Si articulions-t est; (Le-[flop paumât
Éteindre.) 76W Àsuxàv Ë’l’tt xeovi noulcëoretpn r

’Epya 8è xetponoinm nope; (ployl «givra mesïrut t.
Kal 1615 sa Zéppnv peyotMv 85è; o’wôpcte-z 8461m 3’

620 Kari 7&9 fi and ôévôpa ml aïe-item croquiez p.1in
Aéaooct menin rov âMOwàv âvfipo’moww

Oïvou, ml pâtura: yluxepo’ü, 130x06 ce voilerait-oc,

Kul «trou, 81:29 êorl pporoîç minium étreint-w.

a Les nations sont invitées à abandonner le culte des idoles,
àotfrir 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,
n revenant de tes erreurs, apaise Dieu, offre-lui des héca-
n tombes de taureaux, d’agneaux premiers-nés et de béliers,
n aux heures prescrites, chaque jour, oui, offre des victimes
n au Dieu immortel, adore-le, peut-être aura-t-il pitié de toi.
u Car lui seul est Dieu, et il n’y a point d’autre Dieu que lui.
n Pratique la justice, et n’opprime personne, c’est la ce qu’or-
n donne l’immortel aux mortels malheureux. l)

’Anâ ou un (sinon, ppmè nommions; xaxéqapov,

625 ’AÀM nankin-flaqua; art-périma, 05cv flottante
855 951? raéptov émrovrctôaç, fiôè ml. âpvô’w

Hpmorâxwv, aî-yâiv ce, nepznlopévaww êv (iman.

381M un; lactame, 82cv ëuëporov, aïx’ éleviez].

051:0; 7&9 uévoç ÊGTt Osée, xoôx 501w à? tillac.

630 Tint 8è ôixatoaévnv ripa, ml unôs’vu 01’565.

Tarifa 7&9 âflcivotroç MIÀETŒL SSÙOÎO’t Marcia-tv.

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

drie3 qui le cite, ainsi que les suivants, comme d’0rphée par
défaut de mémoire, ce qui arrive quelquefois à ce Père.

l Lactance cite ce vers, mais un peu différemment, Inst. me, vu, c. 19
(Pat. un. t. v1, p. 798.) I

’ Lac-unes cite encore ce vers et les quatre suivants, ibid, l. vu, c. 24,
Pat. (et, t. VI, p. 801.

3 Exhort. aux Grecs, c. vu; Pair. grecq., t. vu, p. les.
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56 TRADUCTION DU CHANT
Le vers 629, qui est aussi cité au vers 757 et ailleurs, est

tiré du Deutéronome : Képtoç ô 9:6; son «me; 9:6; écru, ml 05x

écru» Mo; 319w aéroü i. .
On ne peut qu’admirer le courage du Sibytlisle 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-
» rontdomptés 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
a les chefs fuieront vers une terre étrangère, et une puis-
» sauce barbare saccageant la Grèce entière. épuisera les tré-

u sors d’un sol fertile; et ils se disputeront et tourneront
u leurs armes les uns contre les autres, à cause de l’or et de
a l’argent. L’avarice régnant dans les villes engendrera mille

n maux. lls mourront tous exilés de leur patrie, et leurs
» corps sans sépulture seront exposés à la voracité des vau-
» tours et des bêtes féroces. Après cela la terre achèvera de
n conserver les restes de leurs cadavres, et elle restera partout
» sans semence et sans culture, et attestera par ses malheurs
n les crimes exécrables des mortels, jusqu’à ce que dans un
» avenir lointain elle mette a néant les écus, les boucliers,
a les lances et toutes sortes d’armures; la hache ne coupera
» plus les bois du chêne pour alimenter les flammes du

a foyer. o V’ADuïcb 1:06 travaillote 6:03 priviez: ÇGÏMEŒI,

’Omtôre av mince-ct ligotai; kamala salaud
’EÀO’g, and copépoïo site"; régnai ôauévrsç,

G35 Karl parfilait; paumier M01], Xépav 1’ ripant-ut,
’Etiwi 8’ è’ôvsa repliée? ml me 8uvotaron,

iHyeuést 8è çéyœaw à. 80.an yuïctv duaux,

’ADaXO-n Si se votiez ppmôv, ml fiépfiapoç me
’EXMôot «opens-n nife-av, ml atout yaïav

640 ’EEapéarg nloôrmo, ml âvttov si; Ëpw «616v

l D’après la version des un, c. Iv, 35.
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’EÀOML xpoooii se ml âpyiîpou rivant (garai

eH çiÀoxpvjuomîvn and «crochette-a mikado-L),

X0391) à: sampis. imam 8è disant: t’a-mai
Kari tînt uèv 701:6; r: xal ivraie; 01min yetis):

- 6&5 Xapxâ’w Salis-mai, inti. 8’ av mûre; rames,

Aetqmm yetis: «M90; oiselée-us (laminant.
Afin 8’ Juapsoç ml. ËV’ÂPO’IOÇ leur fluctua,

Kmôccouou vélum: p.660ç puptow âvôpdmœv,

, [1070.8 196w»: prix-q tapi-renouâtes êkuriôv,
630 Hélice; and ôopsobç, yataouç, «annotation 81th-

Oû8è ph in 890903 515M tâterai et: topo: «Mit.

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

a 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.

a Le mot yawl»; dont se sert le Sibylliste pour exprimer le
mot lance, est un mot barbare, gaulois, à ce qu’il paraît,apporté
en Grèce et en Asie lors des invasions desGauloisaprèsl’an 280
avant Jésus-Christ. Les Septante s’en étaient déjà servi deux

ou trois toisa; 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.

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

n Alors Dieu enverra du Soleil un roi, qui fera cesser les
t Matlh.. xxlv; Marc, vul; Luc, un.
i Voir Josué, Vin. 18, 26, d’après les 70. - Virgile le comme aussi comme

une arme des Gaulois habitant les Alpes :
..... Duo qulsquc alpina coruscant

Gæsa manu (1:an vin, 662).
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a maux de la guerre dans le monde entier, après avoir fait
n périr les uns, et réconcilié les autres par des traités de paix.

n il ne fera point toutes ces chOSes de son propre mouvement,
n mais pour exécuter les ordres sages du grand Dieu. Et le
1) peuple aimé du grand Dieu sera de nouveau dans un état
a prospère, possédant d’abondantes richesses, de l’or, de l’ar-

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

Karl 1:61’ du! icltolo est); fiÉquIEV pacifiiez,

’ ’Oc nacrant yaïav nuées! «dépota xuxoïo,

00; pèv alpe; anime, et: 8’ 89men rua-rat uléma.

655 0138i y: rai: Bien; (ioulai; 1&8; irois-ra ironie-et,
’AÀM 8:05 peyotloto moisa; MPËGW êcOÀoîç.

Auto; 8’063 peyâkow 8505 ReptxŒÂÂE’ï nloôrq)

Bsêpiôcbç, X9064) ce mi. âpydpq), riflé ce xôcpap

Ilopcpups’qi- niai vair: relcaoâpoç, 1’18è (télamon

660 Tâ’w àyaOâiv nMQouoa’

a Lactance cite le vers 652, mais avec variante t. il s’agit
du Messie qui doit régner sur la terre; ce qui lut la croyance
des juifs et des anciens chrétiens. Mais que signifie ân’ 4.5Mo);

du Soleil? Il "ne faut pas rechercher très-loin avec Vossius. Il
faut l’entendre de l’Orient, et il faut y rapporter ce que dit
Tacite2: a Que ce fut une opinion constante chez les juifs
n fondée sur les anciens livres de leurs prêtres, qu’il arive-
» rait que i’Orient prévaudrait, et que des personnes parties
a de la Judée, s’empareraient des choses... n ,

a Il faut se rappeler aussi ce qu’a dit lsai’e: « Qui fera le-
» ver le Juste du côté de l’Orient 3. » i

«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. i’Orient (A). i
En parlant de la croyance des Juifs et des premiers chré-

tiens, d’un règne du Messie sur la terre, M. Alexandre veut

l Lact.. 11m. die, I. vu c. 9; Pat. lat., t. v1, p. 796.
1 Pluribus persuasio lnerat antiquis sacerdotum litterls contineri, eo ipso

tempore, ut vaiesceret Oriens, profectique Judæa rerum potirentur (Tee, me. ,

v, 13). V’ Isaïe : Tic êEfiyeipcv du?) âvatolâiv 8antoo’6v-qv (xu, 2);
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sans doute parier des Millénaires, c’est-à-dire de ceux qui
croyaient que Jésus-Christ régnerait sur la terre avec ses
saints dans une nouvelle Jérusalem pendant 1000 ans *
avant le jour du jugement. Il est vrai que cette opinion,
dirons-nous avec Pluquet 1, « dépouillée des idées gros-
» sières dont les chrétiens charnels l’avaient chargée, fut
t adoptée par plusieurs Pères, tels que saint Justin, saint Iré-
n 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’Ale-

xandrie, saint Augustin, saint Jérôme, la plus grande partie
des Pères ont combattu cette erreur, qui avait presque entiè-

rement disparu au sa siècle. (Th. B.)
n Sur les mots de son propre mouvement Gfrorerus renvoie

à propos aux passages similiaires de saint Jean, où il est dit
a que le Fils ne peut rien faire de lui-même’, et que les
Ariens prenaient pour soutenir leur erreur. a (A.)

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

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

elle. envahiront la Terre sainte, assiégeront le Temple:
n Et les rois commenceront à faire éclater leur fureur les

n uns contre les autres, méditant dans leurs esprits de cruelles
n actions. L’envie est le pire des maux pour les misérables
n mortels. C’est pourquoi les rois des nations assemblés fon-
a 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
n peuple sans foi. Et Dieu de sa grande voix pariera à ce peu-
» ple ignorant et insensé, et la justice du grand Dieu s’ap-
a pesantira sur eux, il les jugera et teus périront de la main
a de i’Eternei. n

l Pluquet, Dietim. de: néfastes, art. lilldnaire.
* Amen, amen, dico rubis. non potest Films a se lacera quldquam... non

poum a me ipso taure quldqnam (Jean, v, la, se).
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Karl. &pEovtcu pacifie;

luétine xare’nv, Ë’EŒPASVOWEÇ and: Guru?»

c0 chôvoç aux nivation flûteroit 8ct).oïci figuration.

’AMà millet pour)?" êOvti tînt nivôc ce yuïuv

aA0900: ôpnfiewrai, Écuroïç flips: cpe’pwrzç.

665 Ënxèv 7&9 (LsyéÂow Oeo’ù’ ne! glaira; épie-roue

. HopOeî’v pookfic’ovrai, envia yuïav Ïxwvrcu.

966mm 3(6ka milan; clapot parodier,
Tèv 096th crû-mû garnie-roc Ëxœv and 148v âneiflfi.

Kat par 8:5; pœvfi peyotkg n98; ratina lubie-et
670 Aaàv àrratôco’cov, xasâcppova, ml. apiol; aussi;

’Ecaswi En aquilon 8505, and reine; ôÀoÜvrai
mais; a’m’ âôuva’tom.

«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 Sibyiliste et ce Psaume qui dit: a Pourquoi les nations
n ont-elles frémi et les peuples médité des choses vaines?
n Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont réunis
a contre le Seigneur et contre son Christt. a (A. B.)

i Ces paroles sont évidemment empruntées à celles de Jého-
vah, qui dit dans Jérémie:

a Le mal s’ouvrira du côté de l’aquiion sur tous les habi-

n tante de la terre. - Car voilà que je convoquerai tous les
a peuples du royaume de l’aquilon, et chacun établira son
» trône à l’entrée des portes de Jérusalem, autour de ses

D murailles, et dans toutes les villes de Juda; - et je discu-
n tarai mes jugements contre eux et contre la malice de ceux
u qui m’ont délaissé, qui ont sacrifié à des Dieux étrangers,
n qui ont adoré l’ouvrage de leurs mains 2. a

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

A1611 Ï8ob êyd) cumulât tracez: tète paciketuc si: fi: du?) posta. Karl

55mm, ml 0460ch guano: nov Opôvov aôœoü ênl tu upéôupu 16v 1m-

l Quare tremperont gentes et populi meditati sunt mania t Asüterunt reges
terne et principes convenerunt in unum adversus Dominant et adversus Chris-
tum ejus (Plat. il, l, 2).

7 Jérémie, 1, 16. - Voir en outre le Psaume un, entichée, c.1.
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MW ilepouaaMp, ml êni mina 1è 147:4 ce! xôxlq) eût-fic, au! bd mi-

ca; 1è; tolu; 106805 etc.

C’est là évidemment une nouvelle preuve de l’origine bi-

blique de notre document sibyllin. (Tu. B.)
n 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 siège de la ville
sainte, seront opprimés par une pluie de feu et de pierre.

n Des glaives de feu tomberont du ciel sur la terret. De
n grandes torches enflammées brilleront et pleuvront sur la
n foule des mortels, et la terre qui produit tout sera ébran-
n lée dans ces jours terribles sous la main vengeresse du
n Très-Haut. Et les poissons qui vivent dans la mer et toutes
n les bêtes de la terre, et les familles innombrables des oi-
a seaux, et toutes les âmes des hommes, et toutes les mers
n frémiront d’épouvante et d’effroi devant la face irritée de

a l’Immortel. Il briSera les sommets et les masses effroyables
n des plus hautes montagnes, et l’Erèbe azuré se montrera
ne tous les regards. Au haut des collines apparaîtront des
rentres remplis de cadavres; des rochers couleront des
n fleuves de sang, qui inonderont les campagnes et rempli-
» ront les vallées profondes. On verra slecrouler les remparts
n les plus solides, parce que, ô infortunés mortels, vous
n n’avez pas connu la loi et. le jugement du grand Dieu, vous
n vous êtes précipités dans votre fureur insensée contre le
n Temple saint et avez lancé contre lui vos javelots. Et Dieu
a les châtiera tous par la guerre, par le glaive, par le feu et
»’ par le déluge; il descendra du ciel une pluie de soufre et
a 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
n retentira des gémissements et des lamentations des mou-
n 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 691. -- On ne sait si Lactance a voulu faire allusion à ce vers
quand il dit: Cadet repente gladiu: de calo, tu sciant jam ducem canche
militiez damai-nm (nm. die" l, vu, c. l9; Patr. 148., t. v1, p. 197).
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n pés par la colère divine, et les bêtes farouches se rassa-
I n sieront de leurs chairs. »

’An’ oôpavôôev 8è mao’üvrai
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iP’tîEst, xuaiveo’v 1’ ’Epeëoç enivrent enverrai.

’Htptou (pinne; ëv otipww Nankin-tv
l’Es’e’ovrau. nidifia; vzxômv. (P5660001 8è râpait

AYfLGfl, nul neôtov alunites; aïe-a XuPoîôpa.

Tsixsot 8’ dizain-ra zanni. necéovrou 51mm
’Avôpôv êucpevéœv, au ce»; vâiLov oint Ëyvœcmv,

068e aplani peyoîÀoio 6:05, M’ à’çpovi Gonds

Haine; êçopamémç êç’tspàv figure Minus.

Kal xptvst fiéVTtXÇ «okapi? Grès, fiôè paxatp’g,

Karl rapt, ml ses 1:5 meaxMCovrt’ ml Écrou
Qeïov âwoupotvâeev, aôrâp M004, 418.3. xotÀuCa

Honù ml xalsmî’ enture; 8’ tint recpoinoô’ leur.

Kal 1’61: wifis-ovni 8er disëporov, 8c 1&8: xpuivsv
Oiwoynfi ce ml dÀuÀuypàÇ xar’ ânstpova yaïoiv

"l’écran, ôÀÀuiLe’vmv àvôpâiv’ ml naine: à’vauôoi

AYpATt ÂOÔGOVTŒI’ nierai. 85’ te vain: and crû-ni]

Aïparoç ônupévwv- nopëcovrai 01min: captant.

Nous croyons que ce passage, ainsi que ceux qui terminent
a la 4° partie, ont été empruntés au LXVI° chap. d’tsaïe, ou le

prophète annonce la fin des temps et le jugement universel.
Il est hors de doute que la Sibylle se sert des expressions
mêmes

Messie.
d’Isaïe, que tous les commentateurs appliquent au

(TH- 3-)
a C’est le Dieu grand, éternel, qui m’a dit de prophétiser

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

Aôro’: par 7&8: mina 8:6; p.571: élimé; u

Kim npoqmuîam. T68; 8’ (cette! oôx ÊTÜM’W,



                                                                     

ne LA SIBYLLE HÈBRAIQUE. 63
700 068’ ârùsômïu, 8m w! privoit liv opes-i. 03h].

’Atlisunw yàp [lutina 8:05 aileron narrât xéapov. a
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 ’Eæcursus, 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
u 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
n dans les champs. Et alors les iles et les villes étonnées
v diront : 0h! combien le Dieu immortel aime ces hommes!
n Car tout leur est favorable et vient à leur secours, le ciel et
n le soleil envoyé de Dieu, et la lune.

mol 8’ a5 95700010 8505 «cpt nov &navrsç
’He’oxtmç (vicovr’, eûçpuwo’pævot ênl mérou;

OÎÇ 803011 minus, ô 8txatoxpiwjç ce pôvapxoç.

,705 A578; 7&9 sunnisme pévoç, aquilin; se napumàç,
Kôxkoôev (baal nixe: 1!wa topo; aîôogze’voio.

’Amo’lepot 8’ ëacovrai à: ëorzotv, fi8’ 1M 1.59m.

06 xeip 7&9 noképom xuxoÜ, p.004 8’ Ëconat ait-roi;

A618; ônéppaxoç àOoîvwroç, ml xelp êyiozo.

710 Karl 1:61: 8ù violat irisai 1:61:52 1’ êps’ouoiv,

i01rrréoov âôoivwroç (pilât cette dv8944 Ëxeivouç’

[laina 7&9 aûtoîoi auvayœvië, fi8è [391105,

OÔPaVoq, flûté; T8 fleiîÀuroç, est «div-n.

n Et la terre qui engendre tout sera ébranlée dans ce
n temps-là. Et de la bouche des hommes sortiront des hymnes
n suaves: Venez, tombons tous à genoux, et prions le Roi
0 immortel, le Dieu grand, le Très-Haut. Portons nos offran-
n 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
r toutes les lois de la terre, car nous avons tous erré, et nous
a nous sommes tous écartés de la voie du Dieu immortel.



                                                                     

65 TRADUCTION Dl] CHANT
n Dans notre folie nous avons rendu des honneurs divins à
s 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
n armes des ennemis, pendant une période de sept ans, les
n 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
n foyer. n

Païen 8è nawwétsipa caletterai. figue-v. xetvotç.

715 iH8ùv âne nopaivœv lôyov 5500m. 8’ âvi timon,

A515, neco’vreç &RŒWEÇ hi XOovl, lmctbpzcfla

’Aea’vatov paulien, 058v p.5’yav, Maintiv se.

Héunœpev 1:98; vain, être). p.6vo; Étui. 8Üvoimc’

Karl VâfLOV fluente 9:05 gigotâmes: mince.
720 "Oc-ra 8ixa16’càroç télexai minant aurai yaîotv.

illud; 8’ ultimatum rptGou nenluvnpévot ripes,
"Enta tu Xeiponotnra, aeGaCojLeô’ âopow Onyx?)

Eî8a’)lwv Eocîvtov ce xaracpôqzévœv âvôpa’mœv.

Tonka 601560961 luxai. martin âvôpdmmv.

725 Afin, 9:05 uni-rat 8iy.ov ici. ozonisent 1:3669134,
Te’ptlæwjuv aimerai. 858v YEVETÎPŒ xat’ oïxouç,

’Exôpt’ïw gala noptÇâpsvot azurât variai; «imam

iEmùxpévœv Mm) neptrellope’vœv ivraie-rôti,

Héltaç, ml. 0995089 xôpuôaç, manoixiloî 0’ dalot,

730 Hollâ 8è and 1651m; nl’fiOn, péléen â8ixœv cr

Oû8è 7&9 En 89141.06 Eülu inclineroit et: nope: uôyfiv.

On voit encore ici un souvenir de cette parole du Peul-
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
n parvis; adorez Jéhovah dans son sanctuaire; que toute la
a terre soit émue devant sa face 1.»

t Afferte Domino, patrtæ genttum, strette Domino glorlam et honorem ; af-
forte Domino 310mm nomini ejus; tolllte hosties, et introtte in atrla ajus;
adornas Domtnum ln ntrlo sancto oins; commoveatur a facto ejus universa
terra (Put. xcv, 7-9).
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a: LA SIBYLLE assenons. 65
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 lien 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
a seront intactes, et on ne coupera pas du bois sur les mon-
n tagnes et les armes des nations seront brûlées È» Ce qui est
presque c0pié mot à mot d’Ézéchiel : a Et les habitants sor-

s 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
n pendant sept ans;ils n’apporteront point de bois du milieu
n des champs; ils n’en abattront pas dans les forêts, parce
n qu’ils brûleront les armes, etc. 3 n (A. B.)

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

de la venue du Messie. (A.)En restreignant à l’expulsion des Scythes ce passage,
M. Alexandre est en contradiction : 4° 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 1° à honorer le vrai Dieu;

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

I Exhort. au: Grecs, n. 16 ; Pan. 97m., t. v1, p. 272.
3 Tom per aunes septem perpétues intactes erunt silvæ, nec exeldetur de

monttbus llgnum 5 sed arma gentinm comburentur, et jam non erit hellum,
sed pax et requies sempiterna (Inn. dm, vu, 26; Pat, tan, t. v1, p. 814).

5 Et egredlentnr habltstores de ctvltatlbus lsrael, et succendent et combu-
rant arma, i-lypeum, et bastas, arcum et rugines, et bacilles msnuum steontos,
et suceendent sa tant septem mais. Et non portahunt ligna de restonibus,
asque succident de sambas, quoniam arma succendent tant (Essen. , xxxxx,
9,10).

t Voir Hénochtus dans Cours compte: d’Ecrüurc sainte de ligne, t. xix,

col. 931. -
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les Juifs sans doute - dans cette ville , c’est-à-dire Jérusa-
lem - de peur qu’elle n’agite Camarina et ne réveille le
léopard. Nous trouvons de l’obscurité dans ces menaces
des Juifs contre les Gentils qui s’apposent à leur retour dans
la patrie; 3° à mériter une partie de la félicité qui est pro-

mise aux adorateurs du vrai Dieu. -
a Mais, o malheureuse Grèce, cesse d’occuper ton esprit de

r pensées pleines de faste et d’orgueil. Adresse tes supplica-
n fions au Dieu éternel et tout-puissant. Envoie dans cette
a ville le peuple insensé, qui retire de la Terre sainte le
» peuple du grand Dieu; n’agite point Camarina; paisible,
a elle ne saurait nuire; n’éveille point le léopard, de crainte
n que tu n’éprouves quelque chose de fâcheux. Modéré-toi,

n que ton cœur ne soit plus enflé par tant d’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. n ’

’Allù, rélaw’ ’Ellàç, ô-nepfiçavot nuits (ppmoiica’

Aimée 8’o’zôoivurov navalfiropa, ml apopélaEat.

Zreïlov 891 in). 1198: nélw 18v laov déonlov,
735 °Oa1re ne: ËE ôci’qç vain; stèles-ou nsyu’low.

Mi) ’xtvst Kunatpwav - âxivnroç yàp instituait.

IlépSalw à: ami-mg tL’IIj’rOt matin âvrtêoliôargç.

’All’ ânéxou, un? ïcx’ ôtepfioavov Ëv «tiercez

6»va ûsrspçtalov, enfla; 7:98; âyïïwot xpottatév.

740 Karl 8oéleue (du?) psyélip, ive: 153v8: persique,
W61: 8l ml roÜ’ro lutés] vélo; «tainov ânon
’HEev. Ën’ âvôpdmouç âyuôob: psyéloto xwr’ àpxifiv.

a Le Sibylliste conseille ici aux Grecs, c’est-à-dire aux Égyp-

tiens, de renvoyer les Juifs dans leur patrie, au moment où.
ils pensaient peut-être à quitter Alexandrie, et à porter se-
cours à leurs frères, alors que les affaires avaient commencé
à se relever sous les Macchabées, mais il parait qu’ils étaient
retenus pargPtolémée, 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.



                                                                     

a: LA suints BÉBIIAIQUB. 67
Camarina était un marais en Sicile dont les exhalaisons

étaient funestes. Les Siciliens, d’après Servius, demandèrent
à l’oracle d’Apolion s’ils devaient le dessécher. Il leur fut

répondu de ne pas y toucher et depuis ce vers passa en pro-
verbe chez ies Grecs. C’est ce que nous disent Serviust, Ze-
nobius’ et Suidasa. - On voit que notre Sibylliste connais-
sait bien les usages et la littérature des Grecst. M. Alexandre
croit pouvoir trouver dans ces paroles une menace cachée
contre Ptolémée qui traitait les Juifs trop durement. (A. B.)

Lactance cite les derniers vers comme de la sibylle Ery-
thrée, elles applique au jugement que le Christ prononcera
sur les bons et les méchants-5. -

Le Sibylliste continue à tracer le tableau des faveurs in-
nombrables que Dieu accordera à ses Saints. c’est un des
passages les plus gracieux de ce poème; c’est un abrégé de

’ ce que les prophètes ont écrit sur le règne du Messie, avec
quelque souvenir de l’âge d’or chanté par Hésiode. Notre

Sibylliste sait ainsi se faire entendre des Juifs, des Egyptiens,

des Grecs et des Romains. (A. B.)
a Car la terre qui engendre tout donnera aux mortels les

r fruits les plus excellents, du blé, du vin, de l’huile en abon-
a 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 génissas et de chèvres
n se multiplieront à l’infini; et l’on verra couler de douces
n fontaines de lait aussi blanc que la neige; les villes regor-
a gèrent de biens et les campagnes seront d’une fécondité
n merveilleuse. La terre ne redoutera plus le glaive, ni les
a 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 lement brûles par la chaleur, plus de famine, plus de grêle
» ravageant les fruits des campagnes, mais une paix pro-

l Servius, ad Ænev’di, ln, 701.

3 Zenobius, dans sa collection des Proverbes.
’ Au met Camarina, et aussi dans i’Anthotogie grecque, l. n.

t Lucien rappelle aussi ce proverbe dans son Pseudologor, n. 32; édit.
Bipont, t. vin, p. 88.

t lmtdim, vu, 20; dans Pan. lat., t. v1, p. 796; il y fait aussi allusion
dans De morts parue, c. n ; ibid, t. vu, p. 198.
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n fonde régnera dans tout l’univers. Le roi sera fidèle au roi
n jusqu’à la fin , observant toujours les traités. Et le Dieu
a immortel qui règne au haut des cieux, dirigera par une
n loi générale dans le monde entier toutes les affaires hu-
n mailles. Car lui seul est Dieu, et il n’y en a point d’autre
n que lui. Et il consumera lui-même par le feu l’orgueil
n funeste des mortels. »

Pl 7&9 nayysvs’rstpa Gpmïç Mien tin âme-m
Kapnèv o’uutpéotov «trou, 0600, scat Ilattou.

745 A6189 ân’ oôpavéôsv nélt’coç fluxspo’ü «018v 418L,

Aévôpsoî 7’ âxpo8ptiœv xap-it8v, xal niova pila,

Karl plias, 3x 1.” âpvêiv &pvaç, aîyû’w 1:: thtoipouç-

111ml; se MEst yluxsptltç leuxo’t’o «(ailait-roc.

mfipstç 81:51: trôla; àyaôê’w xat trions; o’typot

750 "Encan" 0686 Fixatpa natta xôovéç, 0683 xuôotpéç-
Oô8t papes-revivent: calmirent oôxé’tt YaÎa’

06 «étape; 1’, «38’ a3; 75 nard xôovoç aôxpàç lt’ Ici-rat,

Où luter, xapnt’Bv se xantoëêétrpstpa xélaCa.

’Alla [Lèv GÏP’IîVn paysan tarât yaïav damait,

755 Kai. Baudet): paetl’fi’t’ pilot: FEIXPI répnaroç ferai

Ait’iîvoç, xotvév 1:: v6p.ov me: yaîav d’une:

’Avôptintotç reléostsv êv 0590m?) o’torspéevrt

’AOa’varoç, 80a névrpaxrat 8Etlo’t’o’t Épero’t’atv.

A618; 7&9 p.6voç êtrrl 858;, xoôx lem: Ër’ m0;-

760 A616: ml nupi. (plÉEsttv xals-itôv pive; âv8pt’5v 1.

Il faut noter cette persistance avec laquelle le Sibylliste
crie aux Grecs et aux Égyptiens qu’il n’y a qu’un seul Dieu,
et que c’est lui seul qu’il faut adorer. C’est le seul monument

que nous ayions de cette prédication de la religion primitive

faite au milieu des païens. (A. B.)
Traduit du grec par M. l’abbé Th. BLANC, curé deDomazan.

l Laetance cite ces vers avec quelques variantes dans De ira Dei, c. 22;
Pan. tu, t. vu, p. 143.
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TRADUCTION DU CHANT DE LA SIBYLLE HÈBBAIQUE. 147

gisante antienne.

TIMBIIBTIIIII Il" CHANT DE [A SIBYLLE HERMINE

document ,LE PLUS ANCIEN, LE PLUS IMPORTANT ET LE MOINS conrssré

DES LIVRES 8113114141118.

a , --etboo"9----
. 6° ARTICLE I.

a Mais hâtez-vous de graver soigneusement mes paroles
n dans vos cœurs; fuyez les cultes impies, ne servez que le
a) 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. n
’AÂM xaracneécavrsç Enfin; (ppévaç ëv métissai,

(pré-yass lançaient; âôixouç. TE) Gui-ri. M1950:-

meetow Inepékaîo, and. à’xptrov ëpcavoç sûvr’iv ’

Tùv 8’ îôtow yévvav raideur rpéqie, Mat ponde-5;.

765 Toïcôs 7&9 decîvotroç nexoMice-rm, de xsv étudiant.

Nous devons faire remarquer ici la hardiesse avec laquelle
le Sibylliste juif flétrit un crime qu’aucun auteur païen n’osait

condamner; notens 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
a sainte aux hommes saints, à tous ceux auxquels il a promis
D d’ouvrir la terre et le inonde, les portes des bienheureux,
n et tous les délices, un esprit immortel, et un bonheur éter-
» net; et de toutes les parties de la terre on portera de l’en-
» cens et des présents aux temples du grand Dieu. a

Karl 1615 8’ ëîeyepsï pOtGLATIjÏOV si; aîifivaç v

Halva: ën’ àvflpdmouç, &onv vépov ônirér’ 58mm

EôceÊe’ci, roi; paon: ônéaxsro ya’iav avalisai,

l Voir le 5° article au N° précédent cI-dessus, p. 52. f
’ Lactanee cite le vers 162 et les trois suivants, avec quelques variantes dans

De ira Dei, c. 22 ; Pat. lat, t. vu, p. 143.



                                                                     

148 manucnon on CHANT
Karl. xécpov, panifioit ce zélote, ml nippant traîna,

770 Kod vo’üv deotvarov, aîxiwtov Eôçpocév-qv se.

[Marx d’êx fixing AiÊavov nul 85390: n95; oixouç

Oïaopct peyoDIOIo 9:03 -

Il faut remarquer ici comment le juif Sibylliste ne borne
pas, comme le faisaient les Millénaires, le règne du Christ à
1,000 ans, mais il le suppose éternel, comme le professe
I’Eglise catholique. Il reproduit’de plus ce que dit le Psal-
miste .- ’

a Les rois de Tharsis et les îles offriront des présents. Les
n rois d’Arabie et de Saba lui apporteront des offrandes.
a Tous les rois de la terre l’adoreront, et toutes les nations

a lui seront assujettiesî. » l
On voit toujours comment le Sibylliste s’inspire de la

Bible. . s . (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
D Fils du grand Dieu. n d

i K’ oint Ëccerou Mo;
Gino; ên’ àvepdmowi xa’t Écris-anémiai maie-eau,

’AD.’ 8V 58mn 95è; marroit; stûpa-ct yepaipsiv.

775 Ytèv 7&9 -xa).éoucri [390101 peyotloio Geoïo.

Une assez grave difficulté s’élève ici sur les vers 773-775,

dont le sens, on peut dire, obscur et imparfait dans les
manuscrits, a été constitué par les éditeurs. Nous les avons
traduits, non selon le texte donné par M. Alexandre, mais
d’après celui d’Opsopœus que voici :

. K’ oint écurai. ciné;
OÏxoç Ën’ àvOpIônoIo-I and lacopévowt infléchi.

’AD.’ 8V Éden: est): trin-liv à’vôpa yetpaipew -

775 Yîèv 1&9 uléma". 690ml payable Bach.

1° Au lieu de à»! ôv, sed quem, saint Augustin lisait Nov,

alium, dans le passage suivant: .
« Ecoutons ce que la Sibylle, leur prophétesse, dit du

t Bases Tharsis et Insulte munera ofierent; rages Arabum et Saba dona ad-
duceni, et adorabunt’eum omnes rages terræ, omnes gentes sentent et

(Psalm., Lxxi, I0). ’



                                                                     

DE LA SIBYLLE llÈBllAlQUB. 549
» Fils de Dieu : a Un autre a été donné par Dieu aux fils des
D hommes pour être adorél. n

2° Au lieu de «in?» &Vspu, fidelis homo, ou a mis minot:
üvôpccoi, Melibus hominibus, d’après Lactance qui cite ce vers.

a Toutes les éditions, dit M. Alexandre, et tous les manus-
n crits portent uîév, filins, comme nous; et on voit que c’est
w ainsi qu’ont lu les Pères de la primitive Eglise d’après les

n textes de Lactance et de saint Augustin. Mais il faut lire
n mév, lemplum, 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 u dans son temple Dieu devait
v donner à adorer un autre Homme que les peuples appelle-

a raient le Fils de Dieu. n IEt cependant cette interprétatiou 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, 5813m2,
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, vin: 5R4. Il est à remarquer qu’aucune

des versions grecques ne traduit ici le mot EL, Dieu; le pre-
mier terme est rendu par le mot hébreu Emmanuel, et le
deuxième est supprimé 5, comme si cette appellation directe de
Dieu dût déplaire aux Grecs; mais le mot hébreu est positif et
la Vulgale l’a traduit bien exactement. Continuons la citation :

« Et dans ce temps-là. on pourra aisément parcourir à pied,

l Audlamus quid etiam Sibylle, vates 00mm, de codem dlcat : Allum, InquIt.
dédit Illlis homlnum colendnm. (August., Adverrus quinqua barreras, c. In.
dans Patr. lat, t. 42, p. 1103. Tralté douteux d’après les bénédictins, mais de
son époque.

1 Isaïe, vu, 14.
3 Matthieu, I, 23.
t Isaïe, Ix. 6.
5 Voiries t versions données dans les Hemplu fougeas; Pan. group,

t. xVI bis, p.1667.
v° same. TOME xvuI.-N° 404; 1867. (77s col. de la coll.) Io



                                                                     

tâta momon au cum
n. ou avec les rames, tous les sentiers des champs, les mon-
» tagnes escarpées, les rivages difficiles et les flots inconstants
n 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-
io tels et des roisjustes. L’abondance et la justice régneront
un parmi les hommes. Car ce sera le jugement du grand Dieu
n et son empire: n
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» sur toi. Les agneaux mêlés avec les loups, et les chevreaux
fi avec les tigres paîtrontensemble sur les montagnes, et les
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» rassasie de chair mangera la paille sur la crèche comme le
n bœuf; et de tendres enfants les conduiront chargés de
n chaînes, car Dieu ordonnera que les bêtes farouches ram-
i peut sur la terre; et les dragons dormiront avec les enfants
n sans leur nuire; car une main divine les protégera. n
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on LA sinuai muions. la!
c Chante et réjouis-toi, fille de Sion , loue le Seigneur;

n voila que je viens, et j’habiterai au milieu de toi, dit

un Jéhovahi.’ n h rLe t SibylliSte juif ne fait que décrire les bienfaits de 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 lassé : aa Sons son règne, le loup habitera avec l’agneau, le léopard
» reposera auprès du chevreau; la génisse, le lion, la brebis
n sejoueront ensemble, et un petit enfant suffira pour les
a» conduire, été? n

Et Isaïe ajoute: r - -c En ce jour, le rejeton de Jesse sera élevé comme un éten-
a darda la vue des peuples; toutes les nations l’adoreront, et
n son sépulcre sera glorieux 3. n

Il est bien clair que le Sibylliste juif appliquait ses vers à
la même personne que voulaient designer les prophètes Za-
chafie’ét [saie Or les Juifs, comme les chrétiens, les Ont touù

jours appliques au Messie. La jeune fille au milieu de laquelle
le Seigneur doit. habiter est bien-la mère du rejeton-de Jessé,
et cette amère est bien la figure de l’Eglise. En admettant cela
on ne fait aucune violence au texte, et on est tout à fait con-
forme aux croyances perpétuelles des Juifs et des chrétiens.

Aussi sommes-nous étonnés qu’un homme aussi distingué

que M. Alexandre dise dans une note: 1
a Fabricius se trompe en appliquant ce vers à l’Eglise 4,

n mais bien plus grande est encore l’erreur de Canisius5 et
w de Zoarès° qui rapportent ce texte à la mère de Dieu.»

Lactance cite ces vers qu’il attribue à la Sibylle Erythrée 7,
I Lauda et lætare, tilla Sion, quia ecce ego venio, athahitabo in medio tui,

hit Dominus (Zach., u, 10).
’ Habitabit lupus cum agno, et pardus cum bædo aceubabit; vitulus, et lac,

et ovin simul morabnntur, et puer parvulus minabtt cos (Isaïe, xi, 6.)
3 ln illa. die, radix Jesse, qui stat in sisals populorum, ipsum gentes depre-

cabuntur et arit sepnlchrum ejus glorlosum (tout, 10).
t Falun, Brutal. gram, t. 1,1). 261, édit. liai-les.
* Gamins, Do airain larda, In, a.
t Zones, In au divi Thomæ, t. l. C’est Sucre: que M. Alexandra avait écrit

sans doute.
7 barn, l. vu, 24 ; Paroi. grecq., t. vi, p. 811.



                                                                     

l5! TRADUŒION Dl! CHANT
preuve nouvelle que c’était les’vers du poète juif qu’on attri-

buait à cette Sibylle. I (A. B.)n Sion apprendra que ce temps approche par les prodiges
nombreux qui sont relates, et par un grand nombre de
météores, comme les glaires 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
Il étoilé des glaives, le soir et à l’aurore; quand tout à coup

n la poussière descendra du ciel sur toute la terre, lors-.
n que la clarté du soleil disparaîtra au milieu de sa course,
» que les rayons de la [une brilleront et éclaireront la terre,
s et, triste présage! les rochers distilleront des gouttes de
n sang : vous verrez les fantassins et les cavaliers dans, les
in nuées se mêler et combattre comme des chasseurs de bêtes
a farouches. Alors le Dieu qui habite le ciel mettra fin à la
n guerre. Mais il faut que tous offrent des sacrifices au grand

l) Roi. D .795 Zinc Si coi ipéca (si)! âptçpuôk, 5mn voient,
inÏxa si Kim rit 19.0: vaine: YCIWTEüI.
Demain m ponçaient êv crient? âfleçtltvfl
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3820.6: le); minot; 06er payât,» paumât. t
nm poële n’a pas inventé cesdétails, maisà lavue de quelques

météores, il les a transformésen 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:



                                                                     

ne LA SIBYLLE HÈBRAIQUE. 153
’Armorum sonttum toto Germanla cœlo

Audlit, insolitis tremuerunt motlbus Alpes (Georg., 1, m).
v 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 Macchabées :

a ll arriva que dans toute la ville de Jérusalem, on vit,
n durant 40 jours, des cavaliers qui allaientà travers les airs,
» avec des vêlements 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-
» titude armée de casques et d’épées nues; des dards lancés,

u des armes d’or brillantes, et toutes sortes de cuirassesl.» (A.)
Suit l’épilogue composé de to ou 21 vers, qui fourniront

matière à une longue discussion. ’
a Voilà ce que je te prédis, poussée par l’inspiration divine,

» 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,

» et les châtiments réservés par Dieu au genre humain, se-
» crels de la colère divine. Les Grecs me donneront fausse-
n meut une autre patrie, et diront que je suis née à Erythrée;
n que je suis la Sibylle insensée et menteuse qui eut pour
n mère Circé et pour père Gnostos. Quand toutes ces choses
n arriveront, souvenez-vous de moi, et que personne n’ose
n dire que je suis insensée, moi, la grande prOpbétesse de

I Dieu. n - v VTœîrqî cor, ’Aocupt-qç BaGuMwm taïga paupù "
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"il TRADUCTION DU CHANT
qu’étaient revenus les Juifs au sortir de leur captivité; il faut
aussi remarquer cette mission qu’ils croyaient avoir reçue de
Dieu, d’avertir les Grecs et les autres peuples, qu’ils seraient
châtiés de leurs offenses à la loi de Dieu. Il est eSsentiel de
noter aussi ce que dît 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 (forés 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 lestabulistes.

Lactance cite ce texte, quand il dit:
a La Sibylle érythrëenne a inséré son vrai nom dans ses

» vers, et elle a prédit qu’elle serait nommée Erythréenne,
a quoi qu’elle fût née a Babylone 9. a ’ (A. B.)

4 t 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,
à c’est Dieu qui m’a ordonné de faire connaître aux hommes

à et les choses passées et leschoses futures; car lorsque le
a, 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
a ciseaux, afin que’l’univers fût repeuplé, ”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

nmabouche.» . V . . , V’°Oç 7&9 Égal Sflmeev, MW ysve’rfipcw ëpoïctv,
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t Voir les Annales, t. n,- p. 311. L N y
. ’Ærlfln’æa, que: et nomen muni verqu carmin! lns’erult, et Summum»

nominatam in præloeuta est, cum esset orta Babylone (Must. div.,’1, 8; Pat.

un, t. w, p. 145). . r I.
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q murais, sa une. entame-aléseuses:

7825 Sin 01m1! mimis! 0’, îv’ ëpnlncefi «il: Rédpoé’

Toit ph Ôfà) v6.14") Ml âç’ aiguiser-aéra ÊtôXO-nv, -
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a Le vers sis et les suivants juSqu’à la fin formés la plupart
d’emprunts faits aux autres livres paraissent avoir été ajoutés

par une main plus récente. car Laotanae, 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 babylone
nième, n’a jamais rien dit de sa parenté avec Noé. -- Clés
meut d’Alexaudrie qui cite 8 vers (586-595) de ce- li-vré dans
son Emhortation une; Grecsüet dans ses Stromatès’, fait la
Sibylle plus récente queMoîse, à plus forte raison que Noé,
ce quillait-penser qu’il a ignoré ou dédaigné cet Épilogue:
aucun des autres Pères de l’Eglise n’a fait une allusion même
indirecte aces vers. Ils paraissent cependant avoir été (zona
nus de l’auteur de la Préface anonyme des oracles Sibyllins,
que l’on pourvoir t. l, p. "4", et s’aécordent avec les Vers l,

288 de ces oraclesl en Voir notre Eæcursus V.- (Aa) v .
Elle se dit la 6m de Noé et non sa. fille, et de sa famille

et non desa race, quoique cela soit dit improprement; peut-
étre au reste avaitselle épousé son frère ou son boucle, ce qui

était permis aux anuiens. I . I (A.)
Telle est la fin de ce poème, document hiStorique, impers-

tant a tant de titres, comme nous venons de le montrer.
Il ne nous reste maintenant qu’à donner la traduction de
l’JElpilogzwa ou M. Alexandre analyse la plupart des faits relu-

tés dans ce document. i ï
. ÉPni’omm.’ . I Il q

(Ainsi, tout ce que nous avons rapporté: de la 2- et de la
4o partie, forme, comme on le voit, un seul corps, dont les
pensées et les choses trèsscertainement s’accordent parfaite-
mm "me 01138. Déjà Métpartie a été présentée formant une

ramonait: Grecs,c.lliPatrol-grecq.t.vxlbp.9?. ’ i ” ’
TBWBS, l. 1, c. 21 ; tbid., p. 834.
- omnl sayHm,’t. n, p. au.



                                                                     

ses TRADUCTION ou CHANT
suite continue, au pointqu’il est impossible qu’elle soit scin-
dée et divisée. Elle coutient l’histoire des premiers empires et
surtout celle de la nation juive, jusqu’à la tin de la captivité
de Babylone. Mais la r 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 sa partie nous fait connaître leurs dernières des-
tinées. Aux yeux de celui qui examine attentivement l’une et
l’autre et les compare toutes les deux, il est évident que tout
cela a été écrit par un Juif 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 5 en Egypte très-certainement,
car il y est constamment fait mention des atl’aires égyptien-
nes, sous le règne de Ptolémée Philométor, qui est compte
pour, le 7a roi de l’Egypte depuis Alexandre (v. 192 et suiv.,
608 et suiv.); et de plus, pendant sa jeunesse (flucûsbç vioc,
y. 608), à l’époque où Antiochus s’éloigne de l’Egypte par

mer avec un grand butin. Il est donc question de sa première
expédition (v. ou 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 Jeux). ml fioÂIÏxprOÇ ami a blanc et à plusieurs têtes n

(v. 416).
n Il est donc évident que cela a été écrit peu après le départ

d’Antiochus de l’Egypte, parce qu’aussitôt après œt événe-

ment, est prédite la fin de l’idolâtrie (v. 616). Et ici le prophète

fut trompé dans son attente. Ces choses n’auraient pu être
écrites naturellement après la mort d’Antiochus,nalors que



                                                                     

on LA SIBYLLE HÈBRAIQUE. 157
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 le] homme. Elles
ont donc été écrites entre l’an 170 avant J.-C., où, pour la
première fois, Antiochus s’éloigna de l’Egypte, et l’an 164’où

il mourut. Mais comme, cette même année 170, la nation
juive fut cruellement persécutée par Autiochus, la ville fut
prise par ce roi furieux, comme près de 10,000 hommes furent
massacrés et autant traînés en captivité; les biens des autres
habitants pillés, la religion opprimée, le temple pollué et
souillé, le moment certes n’était pas opportun pour célébrer

la restauration de la nation juive et pour se livrer à l’espé-
rance d’une prospérité et d’une domination prochaine : com-

parez tes v. 191 et s., 657 et s., 702 et s. et presque tente 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 en quelque

connaissance des efforts remarquables et des brillants succès
des Machabées l; ni par conséquent avant l’année 166 ou 165

où les Juifs virent briller les premiers rayons de l’espé-
rance de recouvrer leur liberté : de sorte que celui qui fixe-
rait l’année 165, pourrait tout au plus se tromper de deux

ans. -n 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 Prideaux 2. Car, après avoir pris possession du
Temple, dans la même ville, la citadelle restait toujours occu-
pée par les ennemis; les lduméens et les autres nations voi-
sines, poussés par l’envie, avaient conspire’contre la Judée,
etce n’était pas sans une grande frayeur qu’on attendait le
prompt retour de la Perse du roi vainqueur, Antiochus. C’est
pourquoi les esprits des Juifs combattant pour la patrie
étaient suspendus entre la joie des succès présents et le dan-
ger imminent d’une autre guerre. Mais dans les pays où le
péril, plus éloigné, devait inspirer une moindre crainte,

t Lisez v. 131 et suiv. et les notes que nous avons ajoutées.
’ "tu. des Juifs, t. Il.



                                                                     

188 mouflon ou CHANT V
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 Egypte, surtout à
Alexandrie, parmi cette multitude de Juifs dont nous avons
parlé. Quel est le descendant d’Abraham au cœur enflammé
d’amour pour la patrie qui, 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 i

n Mais quoique de grandes inimitiés secrètesqe’xistassent
entre les rois d’Egypte et de Syrie, les afl’aires 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 se» 5600m,
a un peuple qui ne sait prendre des résolutions énergiques n
(v. 734 et suiv.)... Quelle que soi-t l’interprétation donnée au
«sauça-o npàç Mita ipa’mtôv, ce qui est certain,’c’est’ que le

reste de ce passage, ainsi que ce que nous avons exposé, ne

i Voir Daniel, xi, 40 et au.
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peut mieux convenir à aucune autre époque qu’à celle d’An-

tiochus et des Machabées. .
sDu 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? dontnous parlons. Car non-seulement il a désigne
deux fois le septième roid’Egypte, mais il a ajouté la suppu-
tation des années lorsque, pour indiquer l’origine de l’idole-
trie chez les Grecs, il écrivait:

X014 8’ la? (ne mi, m’vfl’ inamovtdôcq ahi,

’EE «:5 sa parûmmv......... (v. 551-502.)

s Nous avons déjà fait observer que, si l’on commence à
compter les 4,500 ans aux temps moyens des Ptolémées, on
arrive juste aux rois grecs plus anciens que Cécrops et aux
temps purement fabuleux, auxquels la raison nous dit que
l’on doit rapporter l’origine des dieux des Gentils. Si, au con-
traire, ces vers n’eut pas été. écrits à cette époque, mais,
comme la plupart des autres livres Sibyllins, aux premiers siè-
cles, par la supputation, les 4,500 ans tomberont à l’époque
voisine des temps historiques, phis 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! Aus-
sitôt se présente naturellement-à l’eSprit cette pensée: qu’on

peut les attribuer au Juif Afistobule, qui fut le précepteur
d’Evergète, frère de Philométor, qui jeuit d’un très-grand

crédit auprès de ses concitoyens, comme le preuve la lettre
préliminaire du ’ll’ livre des Machabécs l; surtout lorsque
nous voyons citer le livre de ce même Aristobule à Philomé-
tor, écrit en l’honneur de la natidn juive,’loué encore par
Clément d’Alexandrie 5 et par Eusèbe a, qui, tous les deux, en

rapportent quelques passages et entre autres les faim frag-

i u formées, c. 1,1. in et suiv. .: . l . a a, .
2 Clément d’Alex.,.Stro1n., l. 1, a. 15 ; dans Pur. Gram, t. vin, p.782.
3 Eusèbe, Prop. Ecang., l. un, c. 9; dans Patrancqt. 131.95 635-



                                                                     

i 60 TRADUCTION ne arum
ments d’0rphée’ qui favorisent les Juifs’et sont ouvertement

controuvés. Pourquoi donc, dira-t-on, ne regarderait-on pas
com me suspecte la fabrication des vers Sibyllins? Nous admet;
trions volontiers ce sentiment si, au sujet de cet Aristobule, sur
lequel existe une excellente dissertation de Walkenaër’, et que
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 Clémentct 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 vénéréid’Orphée, contre la re-

ligion universellement adeptée, des vers dont il était si facile
de connaître la fraude et l’imposture; il les aurait ofl’erts au
roi, peut-être son élève, oubliant le châtiment et l’infamie
d’Onomacrite 3? Et nous ne voyons pas pourquoi si Aristobule,
Juif helléniste, a cultivé les Muses grecques, d’autres Juifs,
aussi dans le même temps, n’auraient pas pu les cultiver
comme lui. Mais enfin, admettons l’hypothèse; que chacun
prononce librement son jugement sur l’auteur, pourvu que
l’on ne conteste pas sur l’époque.

n Ensuite, rien d’étonnant si, non-seulement les premiers
Pères de l’Eglise et les livres chrétiens apocryphes du?r 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
» Babylone, à Cause de la confusion évidente du premier
n langage. Car les Hébreux appellent la confusion,Babel. Pour
a ce qui regarde cette Tour et cette différence de langage des
» hommes, la Sibylle elle-même en fait mentionen ces ter-

t Dans Clément, ibid., t. vin, Exhort., c. Il, me, p. 79.
7 Da Aristobulo Judæo, etc., ln-i, Lugd. Bah, 1806. .
3 Onomacrite, poète grec, que l’on croit auteur des poésies attribuées a Or.

phée età Musée. florissait vers l’an 516 avant 1.41. il fut chassé d’Athènes

par Hipparque, fils de Plsistnte. ’ i ’ ’ Tu. B.



                                                                     

ne 1.x SIBYLLE usassions. le!
n mes : Tous les hommes parlant une même langue, quel-
n ques-uns construisirent une Tour très-élevée, comme pour
a atteindre le ciel par ce moyen ; mais les Dieux firent souffler
a les vents, renversèrent la Touret donnèrent à chacun. un
n langage particulier, et c’est pour cela que la ville fut appe-

n lée Babylone t. p ,
n il est évident que ceci est pris du commencement de la

2* partie 2.
n Mais il paraît que ce passage sibyllin est beaucoup plus

ancien, d’après un fragment d’Abydène, dans Eusèbe:

a il y en la 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 là où est maintenant
a Babylone; qu’ils étaient déjà près du ciel, et que les vents,
n venant au secours des Dieux, renversèrent autour d’eux
s l’édifice; c’est sans doute à cause de cela que ces restes furent

n appelés Babylone ; que, jusque.là, parlant une mêmelangue,
s ils étaient soumis à la voix toute-puissante des Dieux; mais
» qu’ensuite une guerre s’était allumée entre Saturne et

r Titan 3. » - vn Eupolème, cité par Eusèbe, sur la foi d’Alexandre Poly-

histor, tient le même langage :
a D’abord la ville de Babylone fut fondée par ceux qui fu-

nirent sauvés du cataclysme ; ceux -là étaient les Géants
u (ainsi parle plus haut Abydène: les’premiers (hommes)
n sortis de la terre, c’est-à-dire engendrés de la terre ou
s Géants; comparez Sibyll. I, v. 120 et suiv.) ; ils bâtirent
a la Tour dont parle l’histoire; celle-ci ayant été renversée
)) par la puissante volonté des Dieux, les Géants furent dis-
»persés dans tout l’univers. Mais à la il). génération, dit-.

J) il, etc. 4. n
p ici, nous voyons cités, par les deux historiens, les mêmes

passages Sibyllins que cite Josèphe; quelques-uns cependant
i Josèphe, 4m. Jud., l. l, c. 5.
’ Voir le texte et la traduction des vers 98-104 ; dans le 2° article, numéro

d’avril,t. xvn, p. 293.

3 Voir Eusèbe, Prep. Emmy, l. ix, c. il; dans Pair. Grec, L111: P- 705”
’ Eusèbe, Prép. Evang., 1x, c. 17 -, dans Pair. 6130., t. un P.- 703- ’

xo



                                                                     

le: TRADUGTlON ou caser ,
plus étendus, comme ceux qui parient de la los génération
et de la guerre de Saturne avec Titan, qu’on lit dans notre

livre au v. 108 et suiv. IOr, il ne faut pas confondre Abydàne, qui avait écrit l’His-
taira d’Assyrie, souvent cité par Eusèbe, avec Paléphate Aby-
dène, disciple d’Aristote; on croit qu’il a vécu au 4-" ou au

. 2° siècle avant J.-G., comme Eupolème, et, du reste inconnu,
cependant plus ancien qu’Alexandre Polybistor, contempo-
rain de Sylla. Déjà ou ces deux auteurs, ou du moins l’un ou
l’autre, connaissaient donc alors notre 3- livre Sibyllin, ou au
moins cette partie ou il est question de la Tour de Babel. Mais
ce qui porte à croire que Josèphe n’a pas tiré ses citations
des Sibyllistes eux-mémés,- -- Abydène ou Eupolème, -- c’est

qu’il cite lui-même la Sibylle comme auteur, passant les au-
tres sous silence.

a L’antique célébrité de ces vers donna naissance, très-cer-

tainement, aux témoignages i de Pausanias, de Suidas et
d’autres, touchant la Sibylle hébraïque, ou juive, ou chaldaï-
que, d’où a été donné, quelquefois mal a pr0pos, le nom de

la même prophétesse aux auteurs des autres livres Sibyllins.
Or, pour ajouter ici les suii’rages 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. mi, 4 et suiv.; x1, 49, ne et s.; item pour ce qui regarde la
succession des premiers empires, l. iv, «i9 et suiv., vni, 6 et
suiv., v, 4 et suiv., x1, 20 et suiv. Item pour les louanges des
Juifs ou des chrétiens, l. iv, 24 et suiv. v, 402. Le v° livre lui-
même nous renvoie au livre m”, puisqu’il fait mention des
Juifs qu’il a déjà loués V. 450 : "0600: bru-nom Sixatmç.

n 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 : Bleeliius,’Gfrorerus, Klausenius 2. Mais, en mettant de

l Cités par nous dans notre Escursus l, c, 15, t. n, p. 82; a ’
n 1 Theol. Zéttschr" Bercl., 1819-20. -- Efifisch. ambiant, Stuttg., 1831. -

En. une die Panel, Hamb. et Goth., 1889. I
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ne LA sans: nuassions. in:

côté le jugement de ces hommes instruits, les témoignages
nombreux des anciens, appuyés de tant de preuves, ne per-
mettent pas le moindre doute à ce sujet, de sorte qu’il nous
parait superflu d’insister et d’entrer dans de minutieux ar-
guments, tirés du style et de la syntaxe qui, appartenant à
l’art grammatical, trouveront mieux leur place dans notre
mourus Vil.

a Nous n’ajouterons qu’une chose: la tradition touchant
l’antiquité du un 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 certaines et 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 lis (les livres) sont mêlés et sans
n ordre, excepté celui d’Erythrée, qui ainséré dans son poème

a son véritable nom et dit d’avance qu’elle serait nommée
» Erythrée, tandis qu’elle était née à Babylone; ace qui est
» pris évidemment de l’épilogue de ce livre :

Totüroi coi ’Acaopt-qç BaGuÀôvoç reflux paipâ

Otarpopav-hç RPOÂI’KOÜGœ .......

Karl xaÀÉouct [iporot’ p.5 xaô’ ’Enoîôot domptée; mm

’EE ’Epoôpïjç ysyowïotv. . ..... p

a Transportée par la fureur prophétique, j’abandpnnai les
a larges murs de Babylone d’Assyrie... Et les mortels, dans

s

t Suntque confusi, nec discerni ne suum cuique assignari potest. (Lactance,
Divin. inst., l. i, c. 6; Pair. En. t. vi, p. 145).

’ Voyez les ch. vm et xxi de notre neuraux v.



                                                                     

tu mouvasses sr MÉLANGES.
n la Grèce, me donnant une autre patrie, me font naître à

n Erylhrée. n ’
» Or, il ressort de là, avec la dernière évidence, que très-cer-

tainement le première partie de cet Épilogue a été lue et re-
gardée comme authentique par Lactance; même il la loue
ailleurs et en cite littéralement quatre autres vers (Sil-817),
c’est-à-dire presque tous ceux qui sont véritablement de cette
Sibylle. Car n’allez pas croire que tout, dans cet Épilogue, ap-
partienne également au livre ancien et primitif. il renferme
2l vers dont les to premiers seulement doivent être regardés
comme légitimes; mais nous démontrerons plus bas, au cha-
pitre m, que les suivants, à partir du vers 8H, sont supposés
et ajoutés postérieurement. n

G. ALEXANDRE.

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

NOUVELLES ET MÉLANGES.

iTALlE-BOME. Les découvertes faites à l’Empors’um du Tibre.

On sait que les fouilles de l’Emporium continuent à donner les plus merveil-
ieux 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 metaua, aient des
destinations dignes de ces premiers martyrs de la fol.

Nous avons dit que plusieurs blocs découverts à l’Emporium avaient été
destinés au monument érigé en mémoire du combat de Mentana. On assure
aujourd’hui que le Saint-Père donne d’autres blors à S. Paul auz- Trois-Fon-
taines, à Ste Marie ad Martyre; ( le Panthéon d’Agrippa) dont on va refaire le
pavé en jaune antique, à S. Thomas de Cantorbéry, que les Anglais construi-
sent près du palais Farnèse. Quant àla 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 a la ville
de Lima, au Pérou, et que le Saint-Père fournit d’agathcs incomparables et
d’un autre autel qu’il va ériger à S. Andrea Aveliino dans l’église de S. André

delta Voile. (Correrp. de Rome.)
Le Propriétaire-Gérant : Bosseur.

Versailles. -- imprimerie de Beau jeune, me de i’Orangcric, au.
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476 ne": pas marranes.

TABLE GÉNÉRALE

pas unisses, pas serrons ET pas cuvasses.

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

A
Abel, retrouvé en Chine; est Fo-hy. 351
Abydene; texte sur 1a tour de Ba-

bel. 161Adam; est le Hoang-ty ou 1’r empe-
reur des Chinois. 353, 358

Age de pierre; n’a pas précédé de
beaucoup Page de fer, il en a été

coexistant. 365Agrippa; honneur qu’il rend au vrai
Dieu, 130,387; secouru par Hérode a
qui il voue son amitié, 384; rend jus-
tice aux Juifs après la harangue de
Nicolas de Damas, 385; sa mort, 444;
deux lettres en faveur des Juifs.446

Alexandre (51.); ses remarques sur la
Sibylle hébraïque (5’ art), 52; (ne
art.) 147i erreurs sur l’Homme-Dleu,

148 ; épi ogne. 155Antipater, fils d’Hérode, est envoyé a

Rome, avec un train royal. 459
Apocryphes; liste de ceux qui ont rap-

port a la Conception de la Vierge,
:24; sur sa Présentation. 436

Auguste; fait transcrire les livres si-
byllins, 101; insulte le Grand-Pon-
tife Lepidus, 101; sa loi Julia samp-
tuaria, 101 ; De adulieriis, 102;
De maritandis ordinibus, 103; let-
tres aux proconsuls d’Asie en faveur
des Juifs, 105; son commerce avec
Terentia femme de Mécène, 129;
veut avoir pour secrétaire Horace
qui refuse, 133; protège un esclave
que Pollion faisait jeter aux mu-
rènes, 383; est honoré comme un
dieu, 400; devient Grand-Pontife,
401; fait brûler plus de 2,000 livres
sibyllins, 402; force Tibère a ren-
voyer sa femme Agrippine et a épou-
ser Julie sa fille, 445; mendie de
l’argent à certain jour, 449; assiste
à la dédicace du temple de Lyon,
452; commentil se lit honorer comme
dieu, 450 ; délité par Horace. 458

Augustin (8.); sur un texte de la Si-
bylle sur ’Homme-Dieu, 149; que
le christianisme date du commen-
cement du inonde. 348

IlBaillet; veut élever un autel au Père

Rapin. 39Balaam; réponse aux objections faites
contre ce n’en dit la Bible. 325

Barral (M. ’abbé de); que tous les
hommes descendent de Noé. 201

Bayle; blâme les impudicités d’0-

vide. 396Bible; combien il y a de versets dans
chaque livre, 273; combien de fois
chaque lettre s’y trouve, 274. Voir
Gainet.

Bibliomèqlue impériale; sur sa nou-

velle sa le. 82Bibliothèques de l’Europe ; nombre de
83v0 umes.

Blanc (M. l’abbé Th.); traduction et
remarques sur la Sibylle hébraïque
(5° art.), 52; (6’ art.), 147; épl-

logue. 155Bonnetty (51.), directeur des Annales
de philoso hie; sur la convocation
du Conci e général par le pape
Pie lX,7 ; quelques documents his-
toriques sur la religion des Romains
et sur les rapports qu’ils ont eus
avec les Juifs; (18 ans avant J.-C.)
les flatteurs et les admirateurs de
Virgile, 27; le Virgile du P. La
Cerda, 28; sa défense par le P. Gal-
luzzl, 31; son éloge par le P. Ra-
pin, 39; guerre entre le P. Rapin
et le P. Vavasseur, 43; éditions des
PP. de La Rue et Catrou, 46; nom.
bre des éditions de Virgile, 47 ; cen-
tons de Virgile, 48; écrits d’Horace,
49; (17 ans avant J.-C.) dérègle-
ments a Rome, 101 ;lettres en fa-
veur des Juifs, 105; écrits d’Horace,
107; mort de Tibulle, 109; élégie
d’Ovide sur cette mort, 110; (16 ans
avant J.-C.) célébration des jeux
séculaires, 112; le Carmen seculare,
117- comparaison avec le cantique
de oise, 121; renouvellement de
ces jeux, 122; démolition du tem-
Eiie, 124 ; Conception de la B. Vierge

aria, 124; (15 on: avant J.-C.) dé-



                                                                     

une pas unisses:
sordre et pusillanimité des esprits a
Rome, 128; Agrippa à Jérusalem
offre des sacrifices au vrai Dieu, 130,
387 ; naissance de la B. Vierge Ma-
rie, 131 ; lettres d’Augnste, 133;
écrits d’ilorace, 134 ; (14 ans avant
J.-C.) Pollion jette les esclaves aux
murènes, 383 ; Agrippa rend justice
aux Juifs, 385; écrits d’Horace, 388;
mort de Properee, 393; écrits d’0-
vide, 394; (13 ans avant J.-C.) su;
persillions a Rome, 398 ; écrits d’Ho-
race, 399 ; (12 ans avant J.-C.) An-

usto nommé Grand-Pontife, 401;
ivres Sibyllins expurgés ou brûlés,

402; Hérode construit un rand
nombre d’édifices dans les vil es de
la Grèce et de l’Asie, 433 ; Présen-
tation de la B. Vierge Marie au
temple, 434; établissement de cette
fête, 440; écrits composés par Ho-
race, 443; (il ans avant J.-C.)
mort d’Agrippa, ses lettres en faveur
des Juifs, 440; Hérode rétablit les
jeux olympiques, 447 ; écrits d’Ho-
race, 448; (10 ans avant J.-C.) Au-
guste mendie dans Rome, 449 ; dé-
dicace du temple, 450; écrits d’Ho-
race, 451 ; (9 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 deM. l’abbé Gainet, 265; du Philon
d’Alexnndrie 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-
tiqnede la Métaphysique de M. l’abbé

Ollivier, 461 ; compte rendu aux

abonnés. 472C
Caïn; retrouvé en Chine. 358
Calenzio; dissertations annoncées. 244
Carcassonne; si cette ville possède

les trésors du temple de Jérusa-

lem. 188Carmen seculare; 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 Jo-

sèphe. 281Celtes; forme de leur poésie con-
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forme a celle des autres peu-

ples. 258Cesarée; pompes de sa dédicace par

Hérode. 455Charles V; lettre sur la fête de la Pré-
sentation de la B. Vierge Marie. 441

Chaumes (M. de); sur les Études litté-
raires de M. Léon Gautier. 301

Chevalier (M. l’abbé); sur le cartulaire
de la ville de Montélimar, 321; sur

Walafrid Strabon. 403Chinois; sur la forme de leur oésie,
179 ; hymne sur le monot éisme
primitif, 181; que leur histoire re-
produit ies temps antédiluviens et
diluviens, 349; leurs premiers em-
pereurs sont les premiers patriar-
ches de la Bible, 353; le déluge dans

leurs livres. 362Christianisme; qu’il date du commen-

cement du monde. 348Conception de la B. Vierge Marie; tra-

ditions. 124Coran; sur la Conception de la B.
Vierge Marie, 133; sur sa Présenta-

tion au temple. 440
Delaunay (141.) ; sur sa traduction des

Œuvres de Philon, 287; critique de

quelques notes. 295Dé nge; traditions générales qui en
prouvent la réalité, 203; les Grecs,
203; les Latins, 204; les Bob io-
niens, 204; les Perses, indiens, Chi-
nois, etc., 205; Lapons, etc., 206;
Mexicains, etc., 207; 0céaniens,211;
les Nègres, 214; retrouvé chez les

Chinois. . 359Dieu ; ses symboles chez les Chinois et

les Égyptiens. 359Dion ; sur la transcription des livres
sibyllins, par ordre d’Auguste, 101;
sur sa haine pour le Grand-Pontife
Lepidus, 101 ; est prié parle sénat de
s’é ever 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 anx murènes, 383; prodiges
attribués a l’absence d’Anguste, 398;
est nommé Grand-Pontife, 401 ; ré-
forme les livres sibyllins, et en fait
brûler plus de 2,000, 402; sur les
prodiges annoncent la mort d’A-
grippa, 444; sur Auguste mendiant

de ’argent. 449
Emporium de Rome; marbres décou-

verts. 164
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Enos; retrouvé en Chine. 358
Epinols (M. de l’); analyse de l’ouvrage

de M. Lecoy de La Marche 2 La
Chaire française au moyewdge. 427

Eplphane (Saint); que le christia-
nisme date du commencement du

348
Ba-
161

B.
131

monde.
Euæième; texte sur la tour de

Evodius; sur la naissance de la
Vierge Marie.

Fénelon; enseigne le panthéisme dans
son traité de i’Ezùience de Dieu,
465; avait défendu de publier cet
ouvrage édité par MM. de Saint-

Sui ice. 469Fer âge de); a précédé Page de

pierre. 36Fiaccus (Norbanus);lettre en faveur

des Juifs. 10Fiigny (M. de); surie panthéisme de
M. l’abbé Ollivier, 461 ; réplique. 467

Frcret; sur la poésie chez les Chi-

nois. 179Gainet (M. l’abbé ; analyse et extrait
de son livre: Bible sans laBible
(1’r art.), 265; notice biographique
et critique sur José he 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

ascétique. 31Gaume1Mgr); sur les fouetteurs pu-
blics chez les Romains. 236

Gautier (M. Léon); analyse de ses
Étude: littéraires pour la défaire de

l’Eglise. 301Gelase; sur les livres apocry hes. 436
Grecs; ne sont que des en ante d’a-

près un prêtre égyptien. 349

Illiorbe; servant de nourriture aux Hé-
breux en Egypte. 97; témoignage

des modernes. 98Hérode ; commence à détruirel’ancieu
temple, 124 ; combien aimé d’A-
grippa, 384; fait construire ou ré-
parer des édifices dans les princi-

ales villes de la Grèce, 433; et dans
’Asie, 434 ; va à Rome féliciter Au-

guste et reprendre ses deux fils, 446;
rétablit les jeux olympiques, 447;
dédie le temple, 450; dédie la ville
de Césarée, 455; guerre intestine

dans sa famille. 459

7 indiens;

un; pas narrasse.
Homaiius d’Halloy; réfuté sur les homo

mes non descendant de Noé. 201
Horace; ode sur le départ de Virgile,

49; rappelle Japhet, 50; raconte un
présage en sa faveur, 107; injures à
ses anciennes maîtresses, 107; son
dégoût de la vie, 108; se prédit l’im-
mortalité, 109; son Carmen secu-
lare, 117; il refuse d’être secrétaire
d’Auguste, 133 ; odes impures, 388;
blâmé par M. Walckenaer, 388, 390;
loué ar le P. Sanadou, 390; une ode
faisi ée par leiP. Jouvency,391 ; veut
se livrer à la philosophie , 392;
éloges exagérés d’Auguste, 399; dit
que les Romains le priaient comme
un dieu. 400, 443, 458

sur la forme primitive de
leur poésie. 1836 innocent i; sur les livres apocry-

436phes.

Julius (5L); si Carcassonne renferme
les trésors du temple de Jérusa-

em. 188Japhet; rappieié par Horace. 50
Jaqucmet ( . le chum); étude sur

l’archéologie tumulaire à l’occasion
d’une tombe découverte a Saint-

Denis. 69Jérémie; comment il cache les trésors

du temsple. 199Jérôme( a; traduction de l’Eeangile
de la miellé 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-
plc transportées à 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’ilo-
391race.

Juifs; lettres d’Auguste en leur fa-
veur, 105; de Norbanus Fiaccus,
106; trop dé rimés, 284; lettres
d’Agrippa en eur faveur. 446

Julie, tille d’Auguste; est donnée for-

cément à Tibère. 445
Justinien; sur les termes de la loi

1Julia de adulieriis. 02
Il

La Cerda (le P. jésuite) ; ses grands
travaux sur Virgile. 28La Rue (le P. jésuite); son édition de

Virgile. 46



                                                                     

une pas marranes.
Latran (4’ Concile de); contre le pan-

théisme. 464, 471Lecoy de La Marche (M.); analyse de
son livre: La Chaire française au

moyen-age. 427Licteurs ; dans quelle nation ils étaient

choisis. 236Livie; envoi fait à Hérode de 500

talents. 458Louise de France; si on a retrouvé
son corps à Saint-Denis. 77

M
Marie (la-B. Vierge); sa conception;

ce que l’on sait sur ses parents, 124;
sa naissance, 131; sa résentation
au temple, 434; origine de cette

fête. 440Malî’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 vie et ses
travaux, 405; préface et plan de ses
Splendeurs de la foi. 413

Moise; son cantique comparé au Car-
men seculure d’Horace, 121; voir
Schœbel.

Montélimar; sur le cartulaire de cette

v e. 321N
Nicéphore; sur la Présentation de la

B. Vierge au temple. 440
Nicolas de Damas; son harangue à

Agrippa en faveur des J uifs. 385
Noé; si tous les hommes descendent

de lui, 201; retrouvé chez les Chi-

nois. 359Nombres; ce livre défendu contre le
àaîionalisme allemand ; voir Schoe-
e .

Nouveau Testament; reproduction du
031183 rationaux par la photogra-

le.
Nugnismatique; collection du Vati-

can. 2430Olier (M. l’abbé); enseigne le pan-

théisme. 463Ollivier (M. l’abbé); accusé de pan-
théisme, 461; sa défense, 464; son

lmprudence. 47 lOvide; désespoir à la mort, 110; dé-
crit celle de Tibulle, 111 ; publie ses
Amorcs; leur dépravation, 394 ; on
n’est pas coupable pourvu que l’on
nie,» 395; reconnait ses dérègle-
ments, 395; son idée des dieux,396;
veut mourir au sein de la volupté,
396; publie ses Heroïdes, 397;tra-

479

duites par des abbés, 397 ; sa lié-

dée. 398Pages (M.); annonce de son Diction-
naire Japonais-Français. 323

Panthéisme; enseigné sur M. l’abbé
Ollivier, 461; par M. lier, 463 ; par
Fénelon, 465, 469; par MM. de

Saint-Sulpice. 470Paravey (M.le chev. de); ses travaux,
esquisse de sa vie, 347; ses ouvra-
ges, 350; analyse de 4 de ses on-
vra es, 353; analyse de ce qu’il dit
de origine et des Chinois et de
leurs livres, 357; extraits chinois
sur les temps antérieurs au dé-
luge, 362; sur Page de pierre, 365;
travaux à faire pour décider les
questions qu’il a soulevées, 371;
catalogue de tous ses ouvrages. 373

Philippe de Maizières; introduit en
Occident la fête de la Présentation

de la Vierge. 441Philon d’Alexandrie; sur la traduc-
tion de ses Œuurer. 287Pie 1X (S. S.); bulle Æterni patrir
pour la convocation du Concile gé-
néral, 17; lettres apostoliques Ar-
cane, a tous les évêques orientaux
schismatiques, 217; lettres Jam
vos, aux protestants. 222Pierre (8.); abré é des preuves de
son arrivée et e son épiscopat;

2Rome.
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 dola B. Vierge
Marie, d’après la tradition, 434;
établissement de cette fête. 440

Procope ; sur les dépouilles de Jéru-
salem transportées par Alaric en

Gaule. 192, 195Properee; sa mort, 393; connaissait
la plupart des problèmes sociaux,
393;meurt en présentant ses Ele-
gies à Proserpine. 394

IlQuéant (M. l’abbé); compte rendu de

son livre Sur le Sacre. 307
IlRapin (le P. jésuite); éloge tout païen

de Virgile, 39; guerre avec le P. Va-

f.
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vasseur qui lui reproche ces 1412-

es.
Rogugé (M. le vicomte de); sur la

poésie égyptienne, traduction d’un

chant. 34.4Ravaisson (M.); sur son livre la Plu-
losophie en France au 19° fléole. 136

Salian (le P. jésuite); son éloge exa-
éré de Virgile, 38; hommage s la

ainte Vierge. 125Sanadon (le P. jésuite); prend le parti
d’une ancienne maîtresse contre Ho-
race. 108; sur l’ode a Phyllis, 135;
autre élo e imprudent d’Horace.390

Sarbievius le P. jésuite); sa passion

pour Vir ile. 38Schœbel ( . Ch.); défense du livre
des Nombres contre le rationalisme
allemand (3e art.),85; (4° art.), 165;
Josué et Caleb, 170; (5° art.), 245;

(61 art.), Balaam. 325Sénèque;er le sodomlsme desmœurs
romaines, 103; sur la conjuration
contre Auguste. 459Seth ; retrouvé en Chine. 358

Sibylle de Cames; son oracle sur la
célébration des jeux séculaires. 114

Sibylle hébraïque; (5a art.) écrite
sous le roi Philométor (180 une au.
J.-C.) 52; prêche un seul Dieu,
55; sur le Messie, 57; (6’ art.), 147;

redit qu’ondevait adorer l’Homme-
leu, 148 ; sur sa patrie, 153; épi-

15

logue. 5Siby lins (les livres); recopiés, 101;
réformés ou brûlés au nombre de
2,000, par ordre d’Augusœ. 402

Sodomisme; son étendue à Rome. 102
Scion ; parole d’un Egyptlen que les

Grecs ne sont que des enfants. 349
Sonnini- témoignage sur l’herbe que

les Hébreux mangeaienten Egypte.98
Strabon (Walafrid); étude sur sa vie

et ses ouvrages. 403Suétone; sur le soin d’Auguste à ré-
tablir les anciens usages, 101: sur sa
loi De Adulteriis, 104; sur l’obliga-
tion qu’il impose à Tibère de ren-
voyer sa femme et d’épouser Julie,
445 ; sur son habitude ile mendier,
449; sur le concours d’éloquence
établi aLyon, 454; sur l’argent, jeté
dans le lac Curtius pour sasanté,454

une ces MATIÈRES.
’l’

Temple de Jémsaiem; 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

Théophyiacte de Naples; inscription
de son tombeau . 233Tibulle; sa mort, 109; racontée ar
Ovide, 110; éloges exagérés qu on

en fait. 109V
Van Drival (M. l’abbé); des formes

primitives de la poésie chez les peu-
ples anciens (6° art.); I’Hirmus
dans la poésie hébraïque , 20;
(7’ art.), des formes de la poésie
chez les Chinois, 179 ; chez les in-
diens, I83; chez les Celtes, 258;

conclusion. 339Vatican; reproduction de son Codes;
du Nouv.-Testament, 84; sa collec-
tion numismati ne. 243Vavasseur (le P. j suite); reproche au
P. Rapin ses éloges donnés à Vir-

gile. 43Virgile; ses flatteurs et ses admira-
teurs, 27; le P. La Cerda, 28; sa
défense par le P. Galluzzi, 31; son
éloge par le P. Ra in, 39; guerre
entre e P. Rapin et e P. Vavasseur,
43 ; éditions des PP. de La Rue et
Catrou, 46; nombre d’éditions, 47;
centons chrétiens de Virgile. 48

Villenave (M.); blâme les impudicités

d’Ovide. - 396Vitry (le card. de); sur la question
des classiques au me en-age. 431

Vorges (M. de); sur la hilare hie en
France au 19’ siècle de M. avais-

son. 136Walckenaer (M.); sur une réclamation
aienne en faveur du Carmen secu-
are, i22;blame les impures pas-

siens d’Horace , 388 , 390; com-
ment Auguste se ilt adorer comme

bien. 452Y
Yue-li ;chapitre du Ly-ky rappe-

lant es premiers patriarches chi-

nois. 355Le Propriétaire-Gérant: A. Bosseur.
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