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gicloit: antienne.
TRADUCTIÙN Dt] CHANT DE [A SIBYLLE HÉBRAIQIIE

document
LE PLUS ANCIEN, LE PLUS turonTAN’r ET LE noms CONTESTÈ

mas mueras summums.

W-

l. Innervation- préliminaire. de Il. Bonnetty.
En signalant dans un de nos précédents cahiers l’importance

de la découverte faite par le dernier des éditeurs des Livres
Sibyllins, M. Alexandre, nous avions fait espérer à nos lecteurs de leur faire connaître cette pièce historique, ignorée ou négligée jusqu’ici 1. Et pourtant on comprend combien

aurait dû être reçu avec empressement et lu avec attention un
document juif composé au 2" siècle avant notre ère, contemporain par conséquent de l’époque de Ptolémée Philome’tor 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 consacré à Jupiter, et où s’accomplit le martyre d’Étéazar, 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 autres Livres Sibyllins, et le mettre à la disposition de tous ceux
qui écrivent l’histoire du peuple Juif et de l’Église, nous nous

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

plète. ’

On devra remarquer que ce document dont M. Alexandre

fixe la composition vers l’an 166 avant J .-C., précède par con- .
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 sibylline, quand l’ancienne fut détruite dans l’incendie du Capit Voir Annales de philosophie, t. xv, p. 151 (5° série).

F
x

ne LA BIBYLLB assurons. M5

tole i. -- 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 J uits d’Alexandrie

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

quelques-uns des vers d’Eschyle et d’Euripide. On y voit aussi

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

Nous y trouvons surtout une preuve de l’ardent prosély-

tisme qui poussait les Juifs à se servir de tous les moyens
pour montrer aux Païens l’inanité de leurs faux Dieux, et la
réalité, la Vérité, la grandeur de leur Dieu, historique et tra-

ditionnel.
Ce document peut donc être compté parmi le grand nom-

bre de monuments qui 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 remerciements à
M. l’abbé Thomas Blanc, qui a bien voulu se charger de cette

traduction, d’autant plus que nous lui en devons bien
d’autres, de divers articles italiens et espagnols, qui ont été
déjà insérés dans nos Annales. Curé de la petite ville de Doma-

zan (Gard), on voit, par son exemple, quelle abondance de connaissances linguistiques, théologiques et philosophiques, pos-

sèdent les prêtres qui instruisent les habitants de nos plus
petits villages.
Notre publication comprend’donc trois choses :
4° 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;

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

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

t AzBonnn’rrv.
O. Observatlonl préllnlnnlre. du traducteur Il. Tir. llano.
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, examinez-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 maisle fond
des traditions primitives, des grands événements de l’humanité, 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 historiques, nous pouvons le dire également de la plupart des prophéties remarquables consignées dans le livre le plus ancien,
le plus sacré, le plus vénérable du monde, la Bible. La promesse de la réhabilitation de l’homme tombé remonte à l’o- y

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

voir ses adorations, au milieu des nations qui courbaient
leurs fronts devant d’impures idoles, est établi le dépositaire

de ses volontés éternelles, au milieu des vicissitudes de ce
peuple étrange, et dont la raison livrée à elle-même ne peut

expliquer la mystérieuse existence, conservant seul la notion
vraie du Dieu unique, notas in Judœa Deus ’.
L’Éternel suscite des hommes, non moins étonnants par leur t

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-

pectatio gentium t.
Disséminée sur toute la surface du globe avec un dessein
providentiel, la race d’Abraham, en contact avec tous les peuples, a dû naturellement propager ou du moins laisser entrevoir Cette espérance, et à leurs regards ont dû briller quelques 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 empruntées 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 3. v
Qu’étaient-ce que les Sibylles 3? - Malgré les travaux e

les recherches infinies des érudits et des suants, il règne encore 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 véritables, prophétesses z a Leur gloire, dit saint Jérôme, c’est
n leur virginité, et l’esprit du prophète fut la récompense de

a leur virginité 4. » D’autres se moquent de leurs oracles,
qui ne sont à leurs veux que des fables ridicules ou des énigmes qui ne méritent pas d’occuper des esprits sérieux. Il y a
i Genèse, LlX, 10.

î Voir les Annales de philosophie, de la collection : t. iv, p. M2 ; t. v, p. 11;

t. vu, p. 251; t. vru, p. 151; t. x1. p. 233; t. nv, p. 66; t. xx, p. 189;
t. un, p. 21, 22, 128, etc., et surtout t. x1, p. 370 (5° série).
, 3 Varron prétend que le mot Sibylle est tiré du mot Etàç, dialecte éolien,

pour au, Dieu, et de celui de Boul-h, conseil. D’autres le dérivent des racines phéniciennes ou hébraïques DE? rab, retourner, et 585 puissant, élevé,

Dieu .- Retour de Dieu, révolution divine; ce serait le Magnus ab integro sasclorum nosoüur ordo, de Virgile (Eg., tv). lls s’appuient sur ce que les livres

Sibylllns reviennent sans cesse à ce nouvel ordre de choses, parlent continuellement de ce a Grand Roi dont l’empire est sans bornes : n Magnus lies;
marinai regni, a du Juge éternel, n a du Dieu Monarque z n Juda; æternus,
Deus les. (Voir Gallo, De Sibyll., t. I, p. 2 et sulv.; Perizon, Ad Æh’an.,

p. 725; Lact., Divin. instit, i, a. 8).
t Quarum insigne virginitas est, et vlrginitatts præmlum dlvinatio (Advers.
Jovinianum, l. I, n. il ; dans laPatrol. de Migne, t. xxui, p. 270).
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des auteurs qui attribuent leur inspiration aux Démons : on
sait que vers la naissance de J ésus-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 mer.tionneren première ligne M. Alexandre,de l’Institut, dontl’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 i64 ouvrages

sur les Sibylles et leurs écrits, dont il donne les titres dans son
Catalogus bibliographiœ Sibyllinæ 1.
Après avoir étudié sérieusement ces poèmes curieux et exa-

v miné avec la plus grande attention les observations judicieuses et critiques dont il accompagne les textes, comme lui,nous
sommes convaincu que l’on ne doit pas légèrement tout rejeter, 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 devoir fixer l’attention des hommes graves, nous plaçons tout
d’abord, avec notre savant critique, le 3s Livre- Sibyllin, non
pas tout entier, mais les 2’ et 4° parties. Ce document est attribué à la Sibylle hébraïque. Il offre un très-grand intérêt au

t M. Bonnetty a reproduit les plus essentielles de ces recherches, et les a
augmentées d’une Dissertation très-savante sur la patrie de la l" Sibylle, la
sibylle Erythree ou rouge, qu’il fait remonter à la sibylle phénicienne ou
rouge, et celle-ci aux prophétesses édomites, idumeennes, ou rouges, et rattache ainsi toutes les prophétesses antiques à la race hébraïque. Voir cette
dissertation dans les Annales de philosophie, t. xi, p. 370 (5° série), et dans

son volume z Documents historiques sur la religion des Romains et sur la
connaissance qu’ils ont pu avoir des traditions bibliques par leurs rapport-î

avec les Juifs, etc., t. r, 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 quelquesunes 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 documentisibyllin ne formant qu’un tout, de quelques remarques qui, nous
osons l’espérer, pourront éclaircir le texte lui-même, et ser-

viront en même temps de preuves àl’appui de notre sentiment. Nous compléterons ainsi letravail 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 timidité et de réserve.

Avant d’aborder directement notre sujet, exposons quelques
faits d’une certitude historique incontestable.
1° Il est avéré et reconnu de tout le monde que, bien avant

la naissance de Jésus-Christ, il existait à Rome des livres Sibyllins, 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 pouvaient faire néanmoins sans un ordre spécial du Sénat. Les
Romains croyaient que ces livres renfermaient les destinées
de l’Empire et les moyens d’apaiser la colère des Dieux, quand

elle se manifestait par des prodiges et des calamitésï.
2° Il est certain que les oracles des Sibylles ont été en grande
réputation dans l’antiquité parmi les Grecs et les Romains;
lVoir Alex., c. 1x, Dissert. in; t. n, p. 192.
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Platon t 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 nce de J .-C..), - que des hommes ven 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 : a Tâchons de nous entendre avec
e ces prêtres, et qu’ils tirent de leurs livres tout ce qu’ils vou-

a dront, plutôt qu’un Roi; ni les Dieux, ni les hommes, ne
» souffriront désormais un roi à Rome 6. »
4° Il est certain que l’année où est né Jésus-Christ est pré-

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

du Messie 7. I

5° Il est certain que Virgile, dans sa iv*Eglogue, a em-

prunté aux livres Sibyllins la prédiction de la naissance de cet
enfant prodigieux, qui devait faire revivre l’âge d’or, et qu’un
’Platon, Phèdre, édltlon de Astius, t. i, p. 164, Lipsiæ, 1819; et Théagês,

t. vin, 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-fol , t. u, p. 311; et De:

choses admirables, t. l, p. 1158; textes traduits dans les Annales, ibid., p. 372
et 373.
’ Prideaux, Hist. des Juifs, llv. xvn, t. n, p. 337.

t Persuasum erat in antiquis sacerdotum litteris contluerl eo ipso tempore
fore ut valesceret Oriens, protectique Judæa rerum potirentur (Tacite, Hist.,

llv. v, e. s). .

Percrebuerat Oriente toto vetus et constans opinio esse in intis ut eo tem-

porc Judæa profecti rerum potirentur (Suétone, Vita Vespas., c. l). ,
lNaturain populo romano regem parturire (Julius Marathus, d’après Suétone, Octaoius, c. 94).

t Cam antistibus agamus, et quidvis potius ex illis llbris quem regem proférant, quem Remus postiiæc nec Dii, nec homines esse patientur (Cicéron,

De Divin., llv. il, c. si). I
7 Talmud in Tract. Sanhedr., c. n.
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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 Romain, l’auteur des Constitutions apostoliques, Justin, Tatien,
Athénagore, Théophile d’Antioche , Clément, d’Alexandrie,

Origène, Hippolyte, saint Augustin, Lactance, saint Jean Chry- I

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? 2° A quelle
époque a-t-elle vécu? 3° Quelle est l’importance du document

qui lui est attribué? A-t-elle prédit la venue du Messie, de Jé-

sus-Christ et le jugement dernier? ’

1° Il est incontestable qu’il a existé un personnage connu
sous le nom de Sibylle hébraïque ou Juive, Chaldaïque ou
Babylonienne, que Pausanias appelle 202661, et Suidas Enluânon 3. Nous croyons, avec M. Alexandre, que c’était un Juif v
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,

» 2°même
dans les synagogues. r
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 Cumæi venit jam carminis ætas :
Magnus ab lntegro sæclorum nascitur ordo.
Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regaa (Eglog., iv, Il).
Voir une explication nouvelle et fort savante de toute cette Églugue, par I
M. Bonnetty, dans les Annales de philosophie, t. xv, p. 138 (5° série).
’ Voir, dans rvs Dissert. sur les livres sibyllins. leurs témoignages recueillis

par M. Alexandre, t. u, p. 254..
3 Voir Alexand., Dissertation r, 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 demidieux, 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. a L’histoire

de la guerre des Titans et de Saturne, qu’il raconte fort au
long, quoi qu’il intervertisse l’ordre chronologique, est évi-

demment empruntée à ce que la Bible nous apprend des
Géants, ces a fils de Dieu, » qui se laissaient séduire par la
beauté des a filles des hommes. a Il ne se contente pas de re-

procher aux Gentils la folie du culte des idoles, de ces Divinités d’or, d’argent, de marbre et de bois, fabriquées par les

mains des mortels, il exprime à plusieurs reprises toute l’horreur que lui inspire un vice infâme, l’amour contre nature,
sitcommun parmi tous les peuples païens, même les plus civilisés, comme l’attestent d’ailleurs les écrivains sacrés et pro-

fanes 1. Nous n’avons pas la prétention de refaire ici l’ana-

lyse très-bien faite par M. Alexandre, nous nous contenterons
de citer quelques-uns des passages les plus saillants de notre
document Sibyllin, et qui ont trait à la venue du Messie.
La 2° partie du lll° livre est terminée parle texte suivant,qui
mérite de fixer l’attention des esprits sérieux , comme croyance

des Juifs hellénistes, au 2°.siècle avant la venue du Messie.

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

» sements pendant la nuit par un songe chaste, et alors le
’ Voir le texte de Cicéron approuvant cet amour dans le De Net. deor,

i, 28; et dans les Annales, t. xu, p. l135, et dans plusieurs autres textes. -Virgile, Eglog., ri, et ses Priapæa. - Horace, Epod., xi, et ailleurs. -- Tibulle, Properce, - et saint Paul reprochant aux païens ce vice infâme (Ana;
Romains, r, 27.).
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a temple se relèvera de nouveau, et il sera tel qu’il était au» paravant 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 riel n’est autre que Cyrus, qui

doit restaurer le temple de Jérusalem. juger les peuples par
le sang et par le feu, c’est-à-dire par le droit de la guerre. Il
affirme que la Sibylle dit avec raison qu’il est divinement envoyé, d’après le témoignage de Dieu lui-même, comme le dé-

clare ouvertement Isaïe aux chapitres xuv, 28; va, i. Nous
embrassons le sentiment de Castalion, etnous croyons avec
lui que ce passage s’applique au Messie.
1° La Sibylle hébraïque s’est ’inSpirée évidemment des pro-

phètes sacrés de la Bible; pour le livre llI, v. 784, des passages évidemment tirés de Zacharie il, :0; - pour le v. 728,
d’Ézéchiel, xxxrx, 9; - pour le v. 787, des textes d’lsaie

x1, 6). Ses prédictions doivent donc avoir la physionomie, le
caractère de celles qu’elle imite ou emprunte : or, nous ferons

observer, avec saint Jérôme 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 à l’un et à

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

nous soutenons que Cyrus n’est ici que le type du Messie, que
le nouveau temple n’est autre que celui qu’avait prédit Ag-

gée (c. Il, 7), a dont la gloire devait être plus grande que celle
» du premier, et où le Seigneur des armées devait donner la

n paix; n cette paix que devait donner au monde le véritable
Messie, Jésus-Christ,appelé par Isaïe a le Prince de la paix 5. »
i Voir le texte ci-aprés, l. Ill, 2° part., v. 286-295.

3 Note sur le v. 286.
i Personarum mutatio maxime in prophétie difficilem intellectum facit
(S. Hieronym. in Jerern., l. u, c. 8; in Isa’iæ, l. v, c. 21).

t Consuetudo prophetiæ est nunc illa aspicere, et ab illis in aliud subito
verbe derivare (S. Gregor. Magu. in Ezeehiel, l. r,,hom. 8, n. t).
5 Isaïe, c. 1x, 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 divinitùs, comme l’affirme
M. Alexandre, mais cœlilus, oôpwâôev (v. 286). C’est du ciel que

doit descendre ce roi, et Castalion traduit très-bien è cœlo delapsus. Or, cette expression ne peut s’appliq uer qu’au vrai Mes-

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

dans le passage analogue et en quelque sorte parallèle de la
la part. du III° liv., v. 652. Sibyllin, peut s’entendre de 1’0rient, comme le disent Tacite et Isaïe t. Mais dans la 2’ partie le

mot oôpavâeev ne permet aucun doute. Or, dans ces deux passages nous croyons qu’il est question du Messie.
3° Remarquons encore dans le texte l’expression «épila, enverra, qui s’applique très-bien au Messie, appelé SHlLO 2 ou
l’Envoyé, dans divers passages de la Bible. Jacob, dans sa célèbre prophétie, s’exprime ainsi : a Le sceptre ne sera pas ôté

n de Juda, jusqu’à ce que vienne Celui qui doit être envoyé,

n et il sera l’attente des nations 3. n Moïse prie le Seigneur
d’envoyer celui qu’il doit envoyer pour délivrer son peu-

ple : n Je vous en prie, Seigneur, envoyez celui qui doit
n être envoyé 4. n

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

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

règne sera éternel 5. La reconstruction du temple antique
tombé en ruines n’est donc pas, à nos yeux, le nouveau tem-ple relevé par le roi des Perses, mais l’établissement de a l’al’ 7?? ’19. Quis avigilam’t ab oriente junitiam (xu, 2)? ldiotlsme
hébraïque, la justice, pour le juste, comme traduit très-bien la Bible anglicane; le Juste par excellence, c’est-à-dire Jésus-Christ.

2 Phi?! (Gen. xux, 10).
3 Net: auferetur sceptrum de Juda... donec venlat qui mîttendus est et ipse
erit expectatlo gentlum (Genèse, xux, 10).

l Obsecro, Domine, un": quem IlssthS as (15m, 1v. la).
5 Et regni ejus non erit finis (Luc, l, 33).
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a liance nouvelle, a qu’lsaie avait annoncée en paroles si magnifiques l, def l’Eglise du Christ, dont la synagogue n’était
que la figure. Ce qui vient à l’appui de notre sentiment, c’est
qu’il est souvent question de ce nouveau temple dans d’autres

passages de notre document qui ont évidemment trait au
Messie.
5° Et «l’avertissement n0cturne, n «le songe chaste (v. 293), n

dont parle la Sibylle, peut-il s’appliquer à Cyrus? quoi qu’en

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

du Seigneur lui apparut en songe, disant: u Joseph, fils de
a 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 JésusChrist, établi a le juge des vivants et des morts 3?» Et ce que
nous disons ici ne se trouve-t-il pas confirmé par les longs passages de notre document (4° partie), où la Sibylle semble emprunter aux Evangéiistes les signes précurseurs du jugement

dernier, quand le Christ citera tous les mortels devant son reI doutable tribunal?
., 7° Notre Sibylle parle très-souvent « du grand Roi, du Dieu-

» Monarque, du Roi immortel, de son règne heureux, de sa
loi sainte, la plus sainte qui ait été donnée auxU hommes, de

a la nation juste et pieuse qui habitera autour du nouveau
n temple; jouira d’un bonheur sans fin, adressera au Dieu im» mortel ses prières et ses hymnes de reconnaissance, au mi» lieu des charmes d’une paix éternelle (l. in, v. 703-755). n
Ces paroles peuvent-elles s’appliqueràCyrus, à la nation juive?
L’histoire des Hébreux nous apprend qu’ils n’ont jamais joui
l floc fœdus meum cum eis, dicit Dominus : Spiritus meus qui est in te, et
verbe mes, quæ posai in 0re tue, non recedent de ors tuo, et de 0re seminis
tut, et de 0re seminis seminis toi, dlcit Dominus, amodo et risque in sempiternum (lsaîe, Lix, 21).

7 Ecce Angelus Dominl apparuit in soumis ei,dicens : Joseph, flll David, noli
limera sccipere Mariam conjugem tuam (Matth., i, 2o; il, 12, 13, 19).
’ Qui constitutus est a Deo jade: vivomm et mortnorum (Actes, x, 42).

226 mosanes ne CHANT

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

» roi immortel des siècles l. D c’est de ce nom qu’il est appelé dans les livres sacrés. Quand les Mages, conduits par l’é-

toile miraculeuse, arrivent à Jérusalem , ils demandent a où
a est né le Roi des Juifs 2. a Le Seigneur, dit l’ange Gabriel,
in 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
D règne n’aura point de fin 3. n Les soldats romains tressent
une couronne d’épines, dont ils ceignent le front de Jésus,

placent dans ses mains un roseau en guise de sceptre, jettent
sur ses épaules un manteau d’écarlate, et le saluant du nom

de Roi, lui disent : a Salut, roi des Juifs 4, et le gouverneur
romain grave ail-dessus de sa tête cette inscription :a Celui-ci
n est le Roi des Juifs 5. a Interrogé par Pilate, qui lui demande
s’il est Roi, il lui répond qu’il l’est; mais que a son royaume
D 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 gouverne, Christus vinoit, regnat, 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 8 devant son Tabernacle et son autel, demeure, palais
l Regi sæculorumimmortaii (S. Paul, r Timoth., l, 17).

3 Ubi est qui natus est Re): Judæorum (Matth., il, 2)? I

5 Dahit illi Dominus Deus sedem David patris ejus, et regnahit in domo Jacob in ætemum, et regni ejus non erit finis (Luc, l, 32).
t Ave Rex Judæorum (Matth., xxvn, 28, 29).
5 Hic est Rex Judæorum (ibid, 37).
’ Nunc autem regnum meum non est hinc (Jean., mu, 36).
7 Depuis l’Orlent jusqu’à l’Occident, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lien l’on sacrifie et l’on offre à mon nom une oblation imma-

culée
(Malachie,
11).
’ ’ célébré à toute:
t Voir l’article
intitulé : a Perpétuité dur,
sacrifice
de la messe
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et trône mystérieux du a Roi des nations, Rem gentium t. n
8° Mais, nous dit-on, la Sibylle, qui prédit la venue « du
». grand Roi, r ainsi que les pr0phètes bibliques, désigne a la
au ville sainte, D c’est-à-dire Jérusalem, comme le siège de son

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

Nous répondons affirmativement.

Ne perdons pas de vue que, pour ce qui regarde les Juifs,
« 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, n de la Jérusalem céleste, 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’ancienne 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
s la lune pour t’illuminer; mais le Seigneur sera ta lumière
n éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil n’aura plus
a de coucher, la lune neisera plus diminuée, parce que le Sein gneur sera ta lumière éternelle, les jours de ton deuil seles heure: du jour et de tu nuit dans les diverses églises du monde entier, v par
le P. Maillet, jésuite; dans les Annales, t. xv, p. 341, 5’ série.

l Liturgie catho]. Pangelingua.
I7 Omnia in flguris contingebant illis (l Corinth., x, il).
3 llla autem quæ sursum est Jerusalem, libers est, quæ est mater nostra
(Galat., iv, 26). - Non enim accesslstis’ ad tractsbllem montem ..... Sed accessistis ad Sion montem et civitatem Dei viventis, Jerusalem cœlestemjet A
mnltorum minium angelorum frequentiam, et ecclesiam primitlvorum, qui
conscripri surit in cœlis (Hein, xu, 18, 22, 23).
t Ego Joannes vidi sanctam civitatem, Jerusalem novam, descendentem de
cœlo a Deo paratam sieut sponsam ornatam vire sue (Apoc., xxi, 2).

5 Voyez Orlgen., in Joannem, t. Xlll, n. 13. -- S. Hil., Tract. in psalm,

un, n. 2. - S. Greg. Naz., oral. un. - S. Ambr., Apud David,- c. xvn,
n. 83. ’- S. Hieron., in cap. [saies L1,]. xiv. - S. August., Enar. in peut.
cm, n. 4; De civüate Dei, l. Xi, c. 1, alibi passim. - S. Cyril. Alex., Comment. in Joël, c. m; -Theodor. in psal. XXXYl.fS. Greg. Magn. in 4 Psalm.
Pœnitent., n. 25. - Cure. compl. scrip. sacr.,de l’abbé Migne, t. xvui, p. 170,

in. ,
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n rent 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 (v partie),
qui précèdent l’Epilogue, 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 ,
obscrvations.
Notre Sibylle ne se contente pas de reproduire les pensées,
elle emprunte jusqu’aux expressions des prophètes bibliques
et surtout d’lsaïe. Elle dépeint les merveilles de l’âge d’or.

a Des jours heureux se lèvent sur les justes par ordre du
a Tout-Puissant. La terre devient fertile, les villes et les cam» pagnes regorgent de biens. Du ciel découle une liqueur plus

n suave que le miel, et des rochers jaillissent des fontaines
a A de lait plus blanc que la neige. La terre neredoutera plus le
a. glaive ni les horreurs de la guerre, ni la peste, ni la famine,
n ni aucun des fléaux qui affligent l’humanité. Une paix pro» fonde régnera sur l’univers..... Et alors Dieu suscitera un
a règne qui s’étendra sur tous les hommes et qui durera éter-

» nellement, et il donnera une loi sainte aux hommes pieux,
» qui goûteront toutes sortes de délices et de joies sans fin.
a Et de toutes les parties du monde on portera de l’encens et
» des présents au temple du grand Dieu. Et alors on pourra
» aisément parcourir à pied, ou avec les rames, tous les sen» tiers des champs, les montagnes escarpées, les rivages dif» ficiles et les flots inconstants de la mer 2. n
Ce dernier passage ne rappelle-t-il pas ces paroles d’lsaïe,
que Jean-Baptiste, précurseur du Messie, adresse aux’Juifs :
a Préparez les voies du Seigneur, faites droits les sentiers, toute
n vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront» abaissées, les chemins tortueux deviendront droits, et les
a raboteux unis 3. n
t lsaïe, c. 1.x, 19, 20, 21.

3 Oraculu sibylline, in, lie part., v. 746.
a Patate vias Domini, rectas tacite sémites ejus. - Omnis vallis implebitur,
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Transportée d’un saint enthousiasme, notre prophétesse

voit, pour ainsi dire, le grand Roi descendu du ciel, et la nature entière domptée par l’Éternel, qui cache sa puissance et

sa majesté suprême sous les voiles de l’enfance, il invite la
fille de Sion à tressaillir de joie à l’approche du Libérateur,

qui vient briser ses chaînes et faire resplendir sur son front
l’éclat de sa lumière éternelle :

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

» 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

n tigres paîtront ensemble sur les montagnes; et les ours non 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
n chaînes, car Dieu ordonnera qu’elles rampent humblement

e sur la terre; et les dragons dormiront avec les enfants sous
a leurs mères; car une main divine les protégera 2. a
Nous croyons qu’il est inutile de faire ici de nouvelles ob-

servations, et que le simple rapprochement du texte Sibyllin
et du.texte Biblique est suffisant pour convaincre tout homme
de bonne foi et sans parti pris.
Encore une dernière remarque. M. Alexandre, dans une
Note sur le vers 632, où la Sibylle prédit les malheurs qui doivent fondre sur la Grèce, fait observer que les désastres qu’elle

annonce sont semblables à ceux que saint Matthieu, xxiv,
et omnis mons humiliabitur, et erunt prava in directs et aspera in vies planas
(Matth., in, 3 ; Marc, i, 3; Luc, Il], 4, 5)
l Zacharie :Lauda et lactaire, tilla Sion, quia ecce veniofet habltabo in media
tut, ait Domlnus. Les LXX : rëpnou ml eôqapottvouol, 10).-Glorla Dominl su-

per te orta est (lente, Lx, 1).- liabitabit lupus cum agno, et perdus cum hædo
accubabit, vitulus et leo et avis simul morshuntur, et puer pennies minabit
ces. Vitulus et ursus pascentur; simul requieecent catuli coraux; et leo quasi
bos comedet palées. Et delectabitur infans ab abers super foramine aspldls ; et in

caveras reguli, qui ablactatus fuerit, manum suam mittet (isaîe, xi, 6, 7, 8).
- Les LXX sont encore plus énergiques et se rapprochent davantage du texte
sibyllin, ainsi que le texte hébreu : Kari wuëooxnôfias’rat: Mite; p.518: épilée.

Et lupus cum agno ruminabit : 331131,, *
3 Oraeula sibylline, v. 784.

v° sans. TOME xvn.-N° 99;1868. (16° col. de la coll.) 15 .
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saint Marc, vin, saint Luc, xxr 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. 4

Nous nous permettrons à ce sujet quelques observations.

1° Sion lit attentivement le passage cité par notre éminent

critique et ceux qui suivent, où l’auteur du document embrasse le même ordre d’idées, il est facile de se persuader,
qu’il veut formellement prédire la fin des temps et le jugement 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 rapporter 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 unique, immortel, et que par conséquent il ne faut pas s’attendre

àun ordre, à une exactitude et une précision historique;
qu’il nous suffise d’entrevoir dans un ciel sombre et nébuleux

quelques éclaircies et des rayons de lumière qui illuminent
assez l’horizon pour nous découvrir les objets.
Il est vrai qu’il parle a d’épées flamboyantes qu’on verra

n briller dans les airs, des cavaliers et des fantassins qu’on 4
D verra se mêler et combattre sur les nuages » (v. 804-806);
et que nous lisons dans le 11° livre des Mac-ML, que pendant
le combat des Juifs contre les Gentils, on vit, dans la mêlée,
a descendre du ciel des guerriers, montés sur des coursiers
» au frein d’or, couvrant Machabée de leur égide, l’animant

n au combat et lançant des traits enflammés contre les en» nemis. a Mais comment rapporter au siège de Jérusalem et
a divers événements de l’époque, tout Ce que notre Sibylle
prédit au même endroit ou dans d’autres passages analogues?
a Les nations s’élèvero’nt contre les nations; Le soleil
n s’éclipsera au milieu de sa course ..... des torches tomberont
l Mac., n, c. x, 29, 30.
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du ciel et toutes les créatures vivantes seront dans la consternation... La terre sera ébranlée dans ces jours terribles
sous la main vengeresse du Très-Haut ..... Et ils reconnaîtront le Dieu immortel qui juge toutl. n
Il nous semble difficile de ne pas reconnaître dans cet émou- ’

vaut tableau le grand drame qui doit épouvanter la terre,
quand Dieu, réalisant les prédictions de l’Evangile, citera tous

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

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

M. Alexandre. .

L’abbé Th. BLANC, curé de Domazan.

i Voir ci-apres v. 636, 801.
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TRADUCTION Il" CHANT DE [A SllBYtlE HERMINE

document
LE PLUS ANCIEN, LE PLUS IMPORTANT ET LE MOINS CONTES’I’É

DES LIVRESISIBÏDLINS ’.
-eb°C99--

i2° mucus 9. I
Dans la publication de ce Chant, nous faisons remarquer que nous plaçons
1° l’analyse de M. Alexandre; - 2° les paroles de la Sibylle avec guillemets;
- 3° le texte grec de ce chant ; - 4° après chaque extrait, les notes et explications données par 6M. Alexandre; 5s auxquelles nous ajoutons quelques-nues
des nôtres signées A. B. ou Tu. B.

Chant de la Sibylle hébraïque ’.

M. Alexandre commence anisi. .

a ll est de la dernière évidence que, pour ce. qui regarde les
livres Sibyllins qui existent aujourd’hui, celui qui occupe le
premier rang par l’antiquité, si nous nous en rapportons a l’é-

poque où vivaient les auteurs qui en parlent, c’est celui qui
est inscrit le 3°. Cependant nous ne l’affirmons pas pour toutes

ses parties, car, comme on peut le diviser en l parties. ou sec-v
tions, pour ainsi dire, par des limites naturelles -- ce que nous
avons fait dans notre édition -- la i" et la 3s parties paraissent
avoir été inconnues aux Pères de l’Église, qui n’en citent au-

cun vers, aucun qui ne puisse incontestablement être mieux
et plus certainement attribué à un autre livre Sibyllin. En
outre, la l" partie, soit par le sujet, soit par le style, n’a aucun rapprochement avec les premiers livres. s’éloigne égale-

ment des autres parties du 3’ livre, et en est, en quelque sorte,
comme une appendice, ce qui sera dit en son lieu. Par conséquent, laissant de côté la i" partie de ce livre comme étrangère, la 3°, comme justement suspecte, parlons des îlet la,
t Oracula ribyllina, tortu ad codices manuscriptos recognito. Mainnls supplémentis nucto, cum Caslallonls versions metrica innumeris pœne lacis amen-

dais, et, ubi opus fuit, supplata, commenturio perpetuo, excursibus et indicibus; comme C. Alexandre; 2 vol. grand ln-8°, Paris, Dldot, 16", 1856.
2 Voir le l" article au N° précédent obtienne, p. 214.

9 Orne. sibyl., t. il, p. au. n
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dont la t" ou soit la 2’ du livre entier, commence au vers 97,
sans exorde sa: 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 renversement de. la tour de Babel.
a Mais lorsque s’accom plirent les menaces faites par le grand

n Dieu contre les mortels qui bâtirent la Tour dans le champ

n assyrien, ils parlaient tous la même langue et voulaient
n escalader le ciel étoilé. Aussitôt l’lmmorlel donna aux vents

)) un ordre fatal 1; et les vents renversèrent la grande Tour et
n firent naître en eux des divisions et des querelles, et c’est
» pour cela qu’on, donna à la ville le nom de Babylone 3.
n Mais dès quela Tour fut renversée, et que les langues des
p hommes exprimant des sons tout à fait difl’érenlsi’, les con-

n traignirent à se disperser, toute la terre fut remplie d’habi-

o tante, et des rois se la partagèrent. Et alors commença la
» 10° génération des mortels depuis que le Cataclysme fit périr

a les premiers peuples. o 97 ’AÀÀ’ (mérou peyüoro 9:05 rùémvrai n’induit,

’Aç me" êmmtlncs fipo’roïç, a? «697w ë’erorv

X691; êv ’Aacuptn (65:45va! 8’ zanni &RŒWSÇ,
100, Kari. fidélow’ o’waôfivm à: oôpuvàv àatspdsv-ru)’
Aôrbuz ê’âOoîvuroç 3570(an êvre’ônxev civet-puni

[Inégaux-w ’ aôrèp ëmw’ &VGtLOl (Jeux! 54100: nôpyov î

gPiilaow, au! Ovnroîatv à? âÀMÂouç 5sz 2.59mToÜvsxoî TOI Buôùlïwu [390ml mile: oüvoy.’ Ëôevro a,

105 Aôrèp être! m5970; filmas, flâne-ut 7’ âvôpdmœv
Havfoôavraïç çmvficr Sténpeqaov, «613m 51mm 3
’ raïa ppm-83v WÀnPOÜTO, usprlous’vœv parodie».

t La sainte Écriture garde le silence sur ces vents qui renversent la Tour. Le
poète a inventé ce fait ou l’a cité d’après une ancienne tradition. Nous allons voir qu’Abydénus et Eupolemus en (ont mention d’après lui. Voir aussi

Calas, qui reproche aux chrétiens le renversement de cette Tour dans Orlgène, contre Cette, iv, 21; dans Pair; grecq. de Migne, t. xi, p. 1053.
’ Ce vers manque dans Théophile, quelque cité déjà par Abydenus et Jo-

sepha, et tous les manuscrits. Voir Genèse, xi, 9, et les auteurs cités El-apres.
’ Ce vers manque aussi dans Théophile, qui y a substitué le suivant:
Etc «and: Ovn’n’ïw ineptaencuv Staline-onc.

qu’ll a pris au liv. vin, 5. .
v° sans. Tous nua-N°100; 1868. (76° vol. de la coll.) 19

m manucures ou OIMT
’Kal.’ me a), 83x111; yawl] papé-mm! MW l,

T2 05m9 xanthique: tint 119016900: 76ml Évtpuç.

s-C’est ainsi que commence la partie de ce livre la plus au»

tique de tous les livres Sibyliins; nous parlons plus au long de
son âge et de son origine dans l’Eæcurm V. Qutil nous suffise

de dire ici que ces vers paraissent avoir été composés par
un Juif en Egypte sous Ptolémée Phiiométor (lei-tss av.
J.-C.)i; 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
PvEgliee. Dès l’abord, les i2 premiers vers, moins deux, sont
cités par Théophile à Amolicus 3, et quelques-uns- par Athéna-

gera 3. c’est à ces vers que fait allusion Josèphe t, quand il

dit: * . v
u La Sibylle a parlé de cette’l’our, et de la confusion qui arc

riva dans. le langage, ettvoici ce qu’elle en dit: Tous les
hommes n’ayant qu’une même tangue, quelques-uns d’entre

eux bâtirent une Tour tort haute, comme s’ils eussent voulu

essaya:

escalader le ciel. Mais les Dieux firent souffler des vents qui
renversèrent la Tour, et leur donnèreutà chacun dieux une
langue particulière. Ce fut acquit fit donner renom de Babylone à la ville. D
u Eupolemus, dans Eusèbe à, d’après Alexandre Polyhistor,

avait aussi cité les mêmes faits, ainsi qu’Abyd’enus, d’après le

même Eusèbe a, dont voici les paroles:

a Il en est qui disent que les premiers hommes, issus de la
o terre, se glorifiant dans leur torce et leur stature, mépri» aèrent les Dieux, et, se croyant supérieurs à aux, élevèrent

n 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 Athénagore ,1 Apologie, p. 307
(Mlgne, t. v1, 95,8). C’est aussi d’après eux que Tertullien dit un Après la 10’ se:

n aération des hommes, depuis le cataclysme qui leur arriva, régnèrent Sa» turne, Titan et Tamfetus (Japhetus), vaillants fils, du Ciel et de la Terre sud

Nationaux, nô l2; dans Patr. lat., t. l, p.605).
’ Théophile, dans Patr. grecque, de Migrant. v1, p. 1101. ,
î Athénagore, ibid. ,p p. 959.

t Josèphe, Ant. jud..Àl. l, c. 6.
5 Eusèbe, Prép. Emma, ix, 17; dans Patrol. grec. de Mlgne, t. ni, p. 706.
t Eusèbe, la, la; ibid, p. 702.
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n secours desDieux, renversèrent toute cette construction au
n milieu de leurs travaux, et ces débris portent le nom de Ba» bylone.Jusqu’aloniis avaient parlé une même lame. mais

n les Dieux leur envoyèrent la multiplicité des idiorrles, et la

il guerre de Saturneet de Titan éclata. a , .

s Ces textes paraissent tires 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 sacrées de sa nation dans des auteurs grecs. Voir au reste, ce
qui est dit ci-après au vers 121 i.
n L’auteur passe à l’histoire de Titan et à celle des Dieux,
fils’de Saturne, et qu’il raconte ainsi fort au long :

s Et l’on vit régner Saturne, et Titan, et Japet, que les
s 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 9. Ils se

parlagèrentla 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

95569.85

égales. Mais lorsque le Père eut succombé sous le poids des

ans, les enfants violant avec audace. la foijurée, se disputèrent entre en; pour savoir qui aurait seul lestsomeurs de
la royauté et commanderait à tous les mortels.
HO Kal perm K 96m; nul Tutu», Tanne: se,
Fort-tic rima pépiera xœl- moiti héliastes:
’Avôpœum, faim-r: and 069m8 06mm Géante,

OÜvsxat a! «perpignan leur mm.» matiras» 2.

Tpiccal 8h pepiôsq Wh; me Mm W00 3,
ï C’est bien plutôt à la Genèse, c. xi, que l’auteur Julia pris tous ces mus.)
s Ce qui est dit ici parait mon «épris se la Théogofiie d’Héstode, manu

ses en tonne de vérité historique, sa: Œsprès le génie du poète, soit- pintai
d’après les Commentaires d’Evhemère sur l’histoire sacrée, traduite en latin

par Ennius, d’où Lucienne donne une version tout à fait semblable, Inn. dia, i,

c. il (Pat. tu, t. in, p. 190), en avertissant que les mêmes choses se trouvent
a peu de choses près dans la Sibylle: allusion certaine a ce passage. Voir lié-h

siode,
si. 154..
A par Marraine Félix,
3 L’origineMinium.
«cette opinion est racontée
euthanasient
Octavius, c. 22; lingue, Pat. 141., t. m,-p. 308, et aussi autrement par Lac-

unceybs’ün: «hammam, c. il, Polir. M, t. vu, prisa. l

v
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MS Kod Bac-03069 guano: lxmv pipoç, oôô’ emmor’inon ya’p 1’ iys’vowo natpoç, lapide; a Biniou.

T-qvtxa sa m1193: 10.30; X96»: lia-to 749m,
Kari Ë 30mn , mi 11435:, intepëaatnv 89mm
Auvùv fimfiGŒWEÇ, En” (infime Ëpw aman,
120 °0ç Éditrice; ppmoîciv, 1!me pacùniôu rtp’hv,
’ApEet.

n Et Saturne et Titan se déclarèrent la guerre i. Et Rhée, et
la Terre, et . Vénus qui aime les couronnes, et Cérès, et
Vesta, et Dionêe 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 Saturne régneràit sur tous, parce qu’il l’emportait sur les au-

tres et par l’âge et par la beauté. Et Titan le fit solennellement jurer qu’il ne nourrirait aucun de ses enfants mâles,
afin qu’il régnât seul, lorsque la vieillesse et le destin met-

traient fin Kant
auxpaysan-to
jours
de Saturne. n "
Kpôvoç TLTŒIV ce xpàç «6106; l.
Toit: 8è Tél], ml raïa, çtha’rÉçavoç 1’ ’AcppoStr-q,

Anpaîmp ce, mi. ’Ecrrtn, sôaeratLôc ce Atrium,

’Hyayov le 9116m, auvayetpaaat pacifia:
125 nib-rac, ËSCXÇEIOÔÇ ce, cavaillon: 1’, fié ml. Mou;
’Avôpdmouç, et 1’ îGŒV âcp’ duetto; fiôè ronfloit! ’

Kat p’ Ëzptvow pacifia Kpâvov minuit paathôetv,
OÜvexa’ TOI «pécari-6c 1’ il! 1: ml. J80: dpurroç.

"Opium: 8’ mare Kpôvq) 11.510000: Titan Énéônxe,
430 M’A 095W âpceva ml naiôœv yëvoç, à): panachée-n

Aôroç, 310w flpéç TE Kpâvtp mi. tulipe: flânez.

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.)
n c’est pourquoi lorsque Rhée enfantait, les Titans s’assem-

» blaient autour d’elle, mettaient en pièces tous les mâles et

n ne laissaient vivre que les enfants du sexe féminin, qui de) vaient être élevés par la mère. Mais lorsque, à son troisième
l Abydène fait évidemment allusion à ce vers dans le texte cité (il-deum.
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enfantement, la vénérable Rhée mit au monde pour la pre-4

mière fois une fille, Junon, ayant vu de leurs propres yeux
que c’était un enfant du sexe féminin, les cruels Titans re-

gagnèrent joyeux leurs demeures. Rhée donna ensuite le
jour à un enfant male qu’elle se hâta de-faire transporter
dans la Phrygie, pour y être élevé secrètement,’le faisant accompagner de trois hommes de Crète, qui s’étaient engagés
par serment à le soigner: c’est pour cela qu’il fut appelé
Ara, parce qu’il avait été transporté. Et c’est ainsi qu’elle fit

cacher secrètement Neptune. Rhée , la plus auguste des
femmes, enfanta Pluton le troisième, quand elle se trouvait

autour de Dodone aux grottes profondes, où coulent les
ondes cachées du fleuve Eurotas, qui mêlées à celles du Pé-

née, se jettent dans la mer, et qu’on appelle le Styx. a
W5 xev 8è ’Pén rimai, tapât révô’ êxa’ôevro

Trrîvsç, ml 1:6:ch ôtémv dépava min-a,
819mo: 8è Côvt’ du»: et napà umpl rpécpsceat.

135 ’AÀÀ’ 5re 19min] ywzfi rixe 116mm ’Petn,
Ttxô’ "Hpnv upérqv’ mi. ënel 180v ôqiôot’ÀiLoîct

67,10 yévoç, (131.0er api): minot): 5(1me ëv’âpsç
Tw’Tyveç. Kari Érato: gP5511 15’191 à’pcevat «aida,

Tèv taxée); dénantis, laôpqïôi’n 8è rps’qascôai,

140 ’Eç (Dpwt’qv, qui; ivôpw; êvo’pxouç Kpïrrozç 30501:.

Toüvexâ et At’ Evaopoiaowfl’, 8m ot Simipqaô’n.

gfit; 8’ «31m; Sténepqn Hoostôduwot lampette);

To rptrov «il moflent: ’Pén du sa: yuvamâiv,
Atoôu’wnv napioüca, 303v péta; ôypâ Mentir:

145 Eôpu’wou «mancie, ml et: (ne: uépwro m9
’prya Buveuîx, mi un: 216w» mÀs’ouaw.

Les auteurs sont d’accord que ce n’est pas en Phrygie
mais en Crète que Jupiter fut élevé, voir en particulier Lactance t. Notre Sibylliste parait avoir suivi une tradition maintenant perdue, provenant peut-être du nom d’lda à double
sens, et cela s’accorde assez avec les passages Sibyllius où la
superstition des faux dieux est censée tirée de la Phrygie. Voir

l. v, v. l3, et notre note au vers vu, l3. (A.)
D On remarquera la singulière étymologie que le Sibylliste
donne du motAzà, un des noms de Jupiter, et qui, préposition,
t Lact. l, 13, Pur. tu, t. v1, p. 186.

U
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signifie à travers, et marquant par conséquent un passage, un

transport.
nLactance a, dit Opsopœus, beaucoup plus divinement écrit :

a Jupiter conservé par un vol, et nourri en secret, fut apa pelé Zola: ou Zùv, non comme le croientles Grecs, à causade
a la chaleur du feu céleste, ou parce qu’il est le donneur ou

a dispensateur de la vie, et qu’il inspire les âmes aux ani» maux, ce qui est la vertu de Dieu seul (car comment pour» rait-il inspirer l’âme, celui qui l’a reçue d’un autre), mais

» parce que le premier des enfants mâles de Saturne, il con-

» sont; la oie l. n .

Cette étymologie n’est guère plus certaine. Ail: vient plutôt

de la même racine que Deus, dm, lumière. (A. B.)
a Il n’est pas question ici de Dodone, ville d’Epire, dont la
forêt était célèbre par l’oracle de Jupiter, qui passait pour le

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

» Cet Eurotas a n’est pas celui de la laconie, mais celui de la

Thessalie, qui dans Homère est appelé Tilaresios 4, dans
Lucain Titaresus 5, dans Pline Orcos ou Orcus a, 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 furto serrates, furtimque nutritue, me; sire Zùv eppellatus est,
non, ut isti putant, a fervore celestîs mais, vel quad vllæ sit dator et quod ani-

mantibus inspiret anlmae,quæ virtus sollus Bel est (quem enlm posait inspirare animam qui lpse acciplt aliunde?),sed quod primus ex liberls Saturnl marlbae leerlt. (Laot. lues. divin, l, Il; dans Pan. lat. de Migue, t. v1, p. 169).
’ Dam Stephaluu, de Urbibus au mot Actôum, et Homère, litant, n, 750.
3 Homère et Strabon (lieux cités) e’acmrdent assez avec notre Sibylliste, en
tirant l’origine du fleuve Eurotas du marais de Styx, peut-être parce que d’une

source souterrainejailllssalt une fontalne consacrée aux dieux infernaux. Une
connalssance et détaillée de ces lieux obscurs nous porte à crolre que ces dételle prestement, mon de l’endltlon privée du Sibylluto,mals de quelque theo-

gonie
plus
t Homèredliad.
u. 7.51. ancienne. . , .
t Lucaln, Pharsale, v1, 376.
t Pllne, Halte. un, Iv, 8.
7 Homère, litait, u, 755.
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mélangé ses eaux (car il surnage comme l’huile), il se jette

avec lui dans la mer t.
n Lorsqueles Titans apprirent que les enfants qu’avaient
a engendrés [thés et Saturne son époux, étaient en cachette

a vivants, Titan rassembla soixante de ses fils, enchaîna 6aa turne et Rhée, son épouse, les cacha sous terre et les garda
a soigneusement dans leurs liens. Les enfants de Saturne, en
n ayant été instruits, allumèrent une grande guerre qui causa
s des troubles considérables. Telle est la première origine de
n la guerre qui régna entre tous les hommes et celle des maux
u qui accablèrent les mortels. Et alors Dieu envoya un fléau

n aux Titans, et tous les descendants des Titans et de Saturne
n périrent. n
’Hvtxot 8’ financent Titane mîôaç Éden;

Adepiov, oh: Équipe Kpdvoç se ePéri ce adventice,
’Eîfixovta 8è ’rbt naïade Maystpuro Ttrùv,

150 Karl p’ six’ Ev 8364:.on Kpôvov te gPénil r: culminer,
Kpiîqasv 8’ Ëv flip, xai Év Çmcttoïç épaterai-tre.

Kali rôts 81’) un! ânonnait viol. uparepoïb sztvuo,

Kal et Myatpav nflsuov pré-(av est xuôomév.
A5111 8’ in" à") «01611.09 enivrant ppmoîat-

155 Ilpu’mq 7&9 ne ppvroîq afin «démo nanti.

Karl son Tubes-ct Ose: nattoit invitée,
Kari nacrai puai. Terrines: est Kpévoto
Koi0uvov.

a Ensuite l’auteur fait le recensement des premiers em pires
qui s’établirent dans le monde, qu’il se contente de nommer;

ce sont ceux des Egyptiens, des Perses, des Mèdes.- des Ethiopiens, des Assyriens, puis des Macédoniens’, de nouveau des
Egyptiens, et enfin des Romains. Remarquez déjà la renommée et la puissance de ces derniers, qui s’étendent alors fort

au loin: ’

n Après cela, les siècles accomplissant leurs cours, surgit le
n royaume d’Egypte, puis surgirent ceux des Perses, des Mè» des, des Ethlopiens, de Babylone et d’Assyrie, ensuite celui
n des Macédoniens, de nouveau celui d’Egypte, et enfin le

a gouvernement Romain. n
t Voir Strabon, 1x, p. m.
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Aô-ràp lustra, Xpôvou mpwùÀope’voto,
Aîyômou pua-Quoi: Ëïetpa’co’ site: et) Hcpciïw,
160 M1î8mv, AIOio’vrœv ce, ml ’Acaupl’qç BaGuNïwoç,

Elsa Mannôoviœv, «élu; Aîyümou, 1615 cPu’ip.fi1ç.

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

seront désormais prédits comme futurs. c’est pourquoi le
poète croit avoir besoin d’une certaine transition pour abor-

der un nouvel ordre de choses.
n Et c’est alors que la voix du grand Dieu se glissa dans la
n partie la plus intime de mon être, et m’ordonna de prov phétiser par toute la terre et de faire connaître aux rois les
n événements futurs. El d’abord le Dieu unique m’inspira de

n dire quels seraient les royaumes humains qui devaient
n prendre naissance :
Karl 161:5 p.0: infâme 950i? (poing êv MOEGCW
"Imam, mi flânâmes «9091115564; narrât «mm
Faïav, ml panachât: Toi. 1’ être-épart Êv (ppm-l ôsïvou.
165 Kari p.0; 10’670 est): npâ’rrov priva; êwuo’LÀtEev,

"Ou-ou âvôpdmmv fluo-ùnfszç flyspéflovrat.

» Il continue ensuite à prophétiser. Le premier règne qu’il

chante et qui doit precéder tous les autres, c’est celui de Salo-

mon dont il exalte la puissance outre mesure.
n 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 îles, à toute sorte de nations, aux Pam» phyliens, aux Perses, aux Phrygiens, aux Cariens, aux Myn siens, et aux Lydiens qui ont de l’or en abondanCe. n
OÏxoç pèv 7&9 métra-roc klephte; 595::
(DOIYiX’qÇ 1’ ’Aaiflç âniëzîropaç. 418?. nul. Mm

Nficœv, Hapqnîhnv 1:: yévoc, 113908»! ce, (kPa-rôt! se,

170 Kapëv, ml Muaôiv, A085»; TE 7éme noluxpôcwv.

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

Il ne fallait pas poser en premier lieu la domination de Salol Josèphe, Antiq. jud., VIH, 2.
î Voir sur l’étendue du royaume de David et de Salomon l’ouvrage: Regm’

Davidici et Salomonæi demiptio geographica et historien, etc. auct. J. Mat.
Hasio; in-folio, Norlmbergæ I739, et les belles cartes qui y sont jointes. (A. B.)

ne u SIBYLLE assurons. 30!
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 n’raison : notre Sibylle a exalte la puissance
a de Salomon outre mesure, n et il n’est point vrai que ce roi
a ait commandé à ceux qui vivaient dans les îles, et à toutes
n sortes de nations. n Ces paroles, selon nous, s’appliquentau l
Messie, à J. C., dont Salomon n’était que la figure. Salomon .
en hébreu, signifie : Pacifique; D52! Salam (pacem habuil, pacifions); Jésus-Christ, le véritable Messie, est appelé par Isaïe

(ix, 5) m5? 7? (princeps puois). Salomon est fils de David;
Jésus-Christ est appelé par les évangélistes, fils de David.

Salomon bâtit le grand temple de Jérusalem; Jésus-Christ
fonde l’Eglise, dont le temple de la ville sainte n’était que la

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

r Ensuite régneront les Grecs superbes et cruels, d’où sorU tira le peuple de Macédoine qui étendra au loin son empire et
o fera gémir les hommes sous l’horrible tem pète de la guerre,

» Mais le Dieu qui habite le ciel le renversera jusque dans
p les fondements.
Aô-ràp gentry "Emma: famprpialot aux! ËVŒYVOt,
’AXÀo Maxnâovinç Ë0voç péri: fiOthoV ripiez,
’ Oî 11906:9)» nolépoto vérpoç fiEODG’t [riperois-w.

’AÀM p.01 oôpa’vroç Cab; En [50005 êEaÀamiEst.

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

grecque - incontestablement Ptolémée Philométor -- gauverne l’Egypte.

n Alors sera le commencement d’un autre règne; un peuple
n aux blancs vêtements et à plusieurs têtes, exercera son empire

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

D gent et un grand luxe. Ce peuple opprimera les hommes,
a mais il tombera, quand dans son fol orgueil il commandera
n avec trop de faste et d’injustice. Il se livrera avec fureur à

n toutes sortes de crimes; il se souillera par des amours cori» tre nature, il établira des enfants dans des lieux de débau-

n che ; et il y aura en ces temps là une grande oppression
a parmi les hommes; il troublera tout, renversera tout, met» ira le comble à toute espèce d’iniquités; dévoré par la soif

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

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

n qui sera d’origine grecque. n t
475 Aôràp Ëmw’ film; fiantÂn’iôoç gerceroit am,

Azur). and. «amiraux, c’est” émersion 1:5 embatons,

aH RODE]: 70th]: 592:1, viellai); 8è ouÀetîcsr,
Karl statu Qualifie-L (péôov parénrsôs muid-si,
nous; 8&5 xpuo’év se mi ip’yupov êEaMrra’LEei

180 ’Ex 1:07am; noMôiv ’ mil: d’écart-tau êv xôovi Sic;
Xpuo’iov, mûtàp guerre irai âpyupoç, 4186 15 xo’cp.oç ’
Karl Quimper [Sporoéçt parai 8’ ëd’d’ê’l’üt âvôpcîcr nattier;

Utépaô’, 810w ëpîœvô’ ûwspnqaavivjç âôixoto.

Aérim 8’ à: 1061m; émétine ion-51’ harpai,
185 ’Apo’nv 8’ 596va Wlü’d’it, adouci r: «aida:
Aîoxpoîç êv rayées-ci, and ËGG’ETGI figerai. arrivez;

9104m: êv dvôpu’motç peyotls], ml vidima tupaïa,
Haine. 8è WYXO’qIEt, ml mûr-rot maïa) àvunMe’u,

Aie-Xpoôirp çikoxpnpomivn, xaxoxspâs’ï 1106th

190 ’Ev «chai; XùIJP’flGt, Maxnôoviyj 8è palliera.
Mîcoç 8’ êEeyspeï, mi «a; 8610: écumai aéroit,

"A": me: Eëôopci’mv Ëaoùvjiôa, Î: paumais-et
Atyt’moo flagellaire, ô; âcp. 19113111.»: ïévoç sont.

x) L’épithète de blanche, Asuxfi, est très-bien appliquée à la

toge blanche des magistrats romains, de même que l’épithète
de Gouvernement à plusieurs têtes, «alchimie; 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-Mire avant les temps des
Césars.
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n On remarquera la réprobation infligée au vice contre nature, approuvé cependant par tous les sages grecs et romains.
On connaît, en émit, les tristes [ramies que Cicéron met dans

la bouche du pontife Cotis: a Pour nous qui, avec l’assentia ment des ancieras philosophes faisons nos délices des jeunes
n gens: nos qui concedentibus philosophie critiquais, adolescentin bus deleaamur 1.»

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

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

peuples de Chanaan a.
On sait aussi avec quelle énergie S. Paul fait le même reproche aux Romains (r, 21). (A. B.)
prions trouverons la même mention du 7s règne, ci-après, aux
vers 319, et plus loin v. 609. Ce que l’on dit du 7* roi d’Egvplc,
s’applique parfaitement à Ptolémée Philométor (181-146 av.
J.-C.), comme l’a observé Gallæus ; moins heureusement Girorerus l’a appliqué à- son frère Phiscon, comme nous le montrerons dans l’Excursus V.

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

n turc.
Karl 1:61? leur; myélome En?» rail; Wapiti: écrou,

l95 OÎ «duces! Speech: pion anoSn-yoi iman.
rTout 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. I
a Après avoir dit ce peu de choses des Juifs, il passe aussitôt
aux calamités futures des nations, s’exprimant ainsi :
n Mais pourquoi Dieu m’aotoil inspiré de dire ceci? Qu’arri-

u vera-t-il d’abord? Qu’arrivera-t-ilensuite? Quelle sera la fin
l De nui. demain, r, 28.
1 Cam mascara non «imminents cette hmineo, quia abominatio est... Nec
polluamlui in omnibus iris, quibus contaminai: sont univsrlar gentes, quas
ego ejiclam ante conspectum vestrum, et quibus poilais est terra, cujus ego
scelera visitabo, ut evomat habitatnres sans... Omnis anima, quæ iccerit de a
abominationibus bis quipplam, permit de medlo populi sui... Ego Dominus
Deus vous: actinique, xvm, 22, 24, 29, 30).
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n de tous les maux qui affligeront les hommes? Quel sera le
n commencement de tous ces malheurs? a
’AÂM et par ml coïte 95è: vôq) è’vôe’co k’Eai;

Tt npâi-rov, ri 8’è’1rsr-ra, et 8’ ôcrctuov matoir Écrou
Haine: ên’ âvtlptinrouç ; et; néron ËO’O’ETŒL (597:6 ;

» Alors commençant, comme il a fait plus haut, par les Titans, il énumère sommairement, et comme en glanant çà et là,

les vicissitudes des premiers empires:
n» Dieu dans sa colère frappera d’abord les Titans, et les fils
n du puissant Saturne seront punis, parce qu’ils ont enchaîné

n Saturne et leur mère respectable. Après, la Grèce aura pour
a chefs des tyrans orgueilleux et cruels, souillés d’impudir) cités, sans respect pour la foi conjugale, coupables de toutes
n sortes de crimes. Et les mortels ne cesseront de se déclarer
» la guerre. Les peuples Phrygiens périront, et ce jour-là les

a plus grands malheurs fondront sur la ville de Troie. Le
a fléau fatal visitera les Perses et les Assyriens, toute l’Egypte,

a la Libye et les Etbi0piens, 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-

a mes. » .

Hpi’i’rrov Tiraiveao’r 9:8: xaxôv êyyueiMEci.

200 Yiol 78:9 xpoirepoïo Kpévou. ciseau 8ixoiç ye,
Oüvexo’i roi 8fic’eiv TE Kpdvov ml guêpe xeôvr’lv.
Asü’repov aËG’VEÀÂnc’L rupavvi8sç, 918’ «35,91»on

’Ecc’ovrou pacifie; buspçtukor mi. a’ivayvor,

KÀeMyapm mi matir-roi muai. Karl oôxs’n emmi:
205 ’Apateiuciç noÀe’poio. (D9675; 8’ ÉXWÆYÀOt ôÀoÜvrai

IIoiv’rsç, ml T9009 xaxèv écus-rai ripera xsivq).

Aôrixot ml flips-nm ml ’Aacrupioiç aux?» fier,
Haie-1) 1’ Aîyémq), A561], à? AîÛio’mao’r,

Kupci se, llapcpultoiç ce, matin peraxrvnti’îjvut,
210 Kari mimerai [Sporoïo’n Ti 8h xaô’ Êv êanopsém;
’ADi’ bit-610w rôt npôra télé: MST, mûririez 8’ leur
Asérsp’êvr’ âvôpcônouc.

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

a Puis on voit que le Sibyllisle parle des vicissitudes des
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guerres et des commotions des royaumes, qui agitèrent l’Asie,
surtout sous les Assyriens et les Mèdes, et celles de l’Egypte

sous les rois Perses.
n Il a hâte diarriverà cette nation qui, comme il le dit luimême, habite autour du grand temple de Salomon, dont il.
chante ensuite les destinées.
» Et main tenant je dirai à haute voix chaque chose avec ordre.
n De grands maux affligeront les hommes p’ieux qui habitent
n autour du grand Temple de Salomon, issus du sang d’homn mes justes. Et je 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’AvSpa’o’w
TOI npu’mmu
Bovine).
nitratât-faut i551 xaxàv, et step). vuàv
Chatons: 93’tu EoÀogun’wwv, et 1c ôtxuimv

215 ’Avôpëîv layant aient. "Opus; nul rêvât Mm»

l, (1mm, mi yacht! natipmv, mi. sipo»: âna’vrmv,
Haine: neptçpaôëœç, [590d notxtMunn ôoMcppov.

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

»Le second temple a pu aussi être appelé Salomonien à cause

des fondements assis sur ceux de l’ancien. (A.)
Quel est le grand Temple, dont parle si souvent notre Sibylle?
Ce grand temple, selon nous, était la figure de Jésus-Christ et
de son Église. Notre sentiment est appuyé sur les témoignages

des Pères. Saint Augustin le dit expressément: a Le temple
(de Jérusalem) était une figure, un type; templum illud figua ra î. n- Saint Jean Chrysostome: a Le soldat en perçant le
» côté du Christ ouvrit le temple saint; talus Christi aperuit, et
a templi sancti puristem patefecit 9.»-Saint Ambroise dit aussi :

a Hou mi temptum est, quad fidei sartes, non lapidum structura
n fundavits. »--Notre Seigneur J.-C. est encore plus explicite :i

c Soleils templum hoc, et in tribus diebus mambo illud. - Ilte
n autem dicebat de templo corporis sui 4. n - Le chiffre a deux
t Tract-10 in 10m., n. à; Pan. lat, t. xxxv, p. 1468.
3 Homét. in Joan., c. au.

’ lapant, in Luc, l. 1x,n. l; Pan. tu, t. xv, p..l793.
t 1040., u, 19, 2l.

i
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a sens, dit avec raison un profond penseur, Pascal..... La
n lettre tue; tout arrivait en figures, il fallait que le Christ
n souffrit, un Dieu humilié; circoncision du cœur; vrai jeûne,

n vrai sacrifice, vrai temple, double loi, double table de la loi,
a double temple, double captivité, voilà le chime qu’il musa
» donné î. n (Th. B.)

» Il est une ville, continue-tait, dans la terre d’Uchalde, ou
plutôt de Ur en Chaldée, que tout le monde sait être la patrie
d’Ahratiam d’où est sortiela race, ou comme le partent certains

manuscrits, d’où est sortie me race: la Sibylle faisant ainsi
connaître son origine, la raœd’hommes très-justes, savoir les

Juifs, et elle décrit aussitôt leurs mœurs purent 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.
o Il est une ville... dans la. terre de Ur en Chaldée, d’où je
n suis sortie et d’où est sortie in race d’hommes très-justes,
» dont l’esprit est toujours droit et qui. s*occupent d’œuvres

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

n- seaux, ni des prédictions, ni des vers ou des breuvages
n magiques, ni des impostures ou des fables insensées des
n ventriloques, ni des prOphéties des astrologues chaldéens;
n ils n’observent point les astres. Car toutes les interpréta-

» tions que donnent chaque jour des hommes en démence
» qui se livrent à ces ridicules études, sont erronées, et leurs
n efi’orts ne produisent rien d’utile. n
’Eafl nfltç......... mû xôovôç 069 Xoûtôottmv,
’EË Î; p.0: 16m: êori Studio-taira»: âvôedinwv,

220 Oïcw dei pouM’r’ rififi, trahi 1’ 597:1 uéunler.

051:: 7&1? fielleux xûxÀtov âpôpov, otite astnc,
05a 15169:0:- Ëpyœ peptpwâ’m mû 7164;,

0615 Mao: kapo-noie Moissac ’stnwoïo,
06 1:10:va mue? ohuvonôlœv 1’; neretvà,
l Pensées, 2’ part. art. 1x; n° 10; dans l’édit. Fangère, t. la p.246-

un LA sinus nitrurons. - 30?
225 05 pâme, et) quppaxoùr, on pâti encodeur,
01’: p.60.» pupëv- cit-itéra: Manpusétlœv, I

Dôôè sa: Xulôutuw sa 190*44va àwrpalnyoîistv,
Oùsè [du otarpovopoîat’ ra 7&9. «Un mivvn niquait,
"(loua un 499mm; «Ivôps; êpewôo’t navré. nuai),
230 Wuzàçlïupvo’iCoweq le obêèv XP’IÎCIELOV (970v,

n Deux choses sont à noter dans le premier vers. Une lacune I
dans le milieu, et un mot. cerrompu à la fin. Gfrorerus pense,
- ce que nous avions aussi soupçonné, que dans le dernier mot
était renfermé le nom de la ville, d’où les Hébreux tirent.

leur origine, et que les livres sacrésl appellent Ur des Chaldéens, 069 XaÀôalœv; nous l’avons volontiers remis dans le

texte, quoique nous n’ignorions pas que ceux qui ne veulent
pas qu’il y soit parlé des Juifs prétendent que nous faisons
viplence 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 facilement disparattre dans la ligature du mot, en serte qu’on
lût d’abord oôpxtùôatœ, puis plus mal «memento. Les codex R
et L donnent OYPXAAAAIQ et EYPI’AI’I’IA. On voit combien

ces deux mots se rapprochent.
n Reste à combler la lacune du milieu peut remplir le vers,
on peut y mettre ou l’épithète rptpatxazpa ou unpôeaca. 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
D la Babylonie nommée Kamarina, rameau, que quelques-uns
- n appellent Ouria, 0695m, ce que l’on: peut. traduire par ville
» deschaldéens 2. »ll est donc possible que l’ancienne et vraie
leçon de ce vers fût :
’Eo’n mût: Kapalpwu naira! xôovôc 069 XaÀôatœv.

a La leçon êE î: pat five; «tout, de laquelle est mon origine, fa-

vorise ceux qui ont rapporté qu’il avait existé une Sibylle
chaldéenne ou juive, surtout si après yévoc êcrl, 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 Genèse, x1, 3].

7 Prép. Emg., Ix, 17; Pour. gresq., t. ni, p. 708.
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Notez qu’au moment où cela était écrit les esprits des Juifs
étaient tout à fait éloignés des études astronomiques ct astro-

logiques, par lesquelles ils étaient tant célèbres au temps
d’Auguste et de Tibère. Ce qui est une grande preuve de l’au;

tiquité de ce chant. n
Lactance 1, après avoir cité en latin les prestiges que la Si-I
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

là le Génie qui le guidait”, et en etl’et Aristote dit nettement

qu’on le regardait comme une chose sacrée et comme un
Dieu 3.
Opsopœus laitremarquer avec raison que les mêmes blâmes

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

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

(La suite au prochain cahier).
t Lactan’ce, Divin. inst., l. u, c. 17; dans Pat. lat, t. vi, p. 336.
1 Voir Plutarque, du Daimon de Socrate, c. xtx, et le texte entier, (si-après

p. 314. .

l Aristote, problème xxxm, N° 7 et 9. Voir les nombreux témoignages sur
cette superstition ci-après, p. 312.
t Voir ces Oracles avec l’explication de Psellus a la fin des ameuta sibylline

d’0psopœus, avec les explications de Psellus’, p. et et 62, et dans les œuvres

de Psellus, Patr. grecq. de Migne, t. 122, p. 1127.
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LB nus ANCIEN, LE PLUS [mourant ET LE nous coursent

DES LIVRES SIBYLLINS.
-eèodra-3° ARTICLE t-

e118 apprennent aux hommes insensés que le mensonge
à et les erreurs deviennent la source des maux sans nombre
a qui affligent les mortels sur la terre, parce qu’elles les tout
a dévier de la voie de injustice et oublier les actions cona formes à l’équité.
Kent a nÀévnv êôiôaëav dentellent; âvôpdmouç’

’EE v SA mutât «and figeroit; flûterai nota yuïav,
To5 neuluvîîcôui 6806; r’âyuûùç nul lpya Stuarts.

a 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 2. Toutes choses sont réparties entre eux

a 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’enlèvent point leurs troupeaux de
o chèvres, de brebis ou de bœufs. Le voisin n’arrache point

a la borne du champ de son voisin; le riche ne moleste pas
a le pauvre; il n’opprime point les veuves, et tout au cona traire il vient à leur secours, leur fournissant toujours du
a blé, du vin et de l’huile, heureux de donner à ceux qui ne

a possèdent rien et de partager sa moisson avec les indigents;
a accomplissant l’ordre du grand Dieu , célébré dans les
a chants sacrés; ils écoutent sa voix, car le Dieu du ciel a fait
a la terre, afin qu’elle soit commune à tous. n
0l. 8è peptuyâîot ce Siquocôvnv 1’ apurât; rs’

235 K06 qtloxpnpocôvn roi: 7’, il mua: palpiez rixes! 2
811111012 àvOpo’morç, Mikael! and hijab»: «harpait.

Toise. 8è plaça Statuts: fia". urf 317906; ce «flet: ce,
Oûëè xut’ milan: vuxrouÀoniaç raflons-w,

I Voir le 2* article au N° précédent ci-dessus, p. 292.

I Upsopeus croit- que ces vers sont tirés de Thsognil,Senteuces, v. au.

ne LA siam: nuassions. en

Où? «i794: naines P03», 03:" a uni alyr’i’»,

240 Oûôi 8900; 731m faire» se?» 161mo: alpes,
058A noÀi’nùoWo’ç tu; alvins rèv Mme M133,

Oûôs’ y: râper; OMGu, pane» vagin Mû, V

Aie! imputons site,» du,» and
Mal 8’ 81630:1» MM) mie wifis Excuse»,

245 Un: mtXth, 0éme âxépmpuv un..lIÀnpo’ôvraç pageotons Oui? 961w, W
H56: yèp copine: notait: halé-raine yaks.
n Après, s’appuyant sur l’autorité de l’histoire. la Sibylle pré-

dit la destinée des Juifs : la fuite en Égypte, la loi donnée sur

la montagne, ensuite la captivité du peuple et la dévastation
des champs à cause des honneurs accordés aux faux Dieux;
enfin, après une longue suite d’années, la restauration de la

nation qui ressuscite et son retour" à de nouvelles destinées,
grâce à l’ordre donné par un grand roi envoyé du cielc’est-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. a

a Et lorsque le peuple, formé de douze tribus, quittera
a l’Égypte sous des chefs envoyés de Dieu , et voyagera
a agréablement dans le désert, éclairé la nuit par une co» lonne de feu, et protégé pendant le jour par une colonne

a de nuée, il lui donnera pour guide un grand homme,
a Moïse, qu’une reine a trouvé et emporta, touchée de com-

» passion, l’appelant son fils et le nourrissant comme une
a mère. Lorsque ce chef futarrivé avec le peuple qu’il tira de
a l’Égypte, sur le mont Sinaï, Dieu lui donna la loi descendue

» du ciel, gravant sur deux tables toutes les choses justes, et
a ordonna qu’on les observât. Il leur prédit que si quel» qu’un ne se soumettait pas à cette loi, il serait sévère» ment châtié ou par la main des hommes, ou selon toute
a justice, s’il échappait aux regards des mortels. Car le Dieu

n du ciel a fait la terre commune à tous, et dans tous les
a cœurs un bon esprit. Il a rendu le champ fertile, il a voulu
a qu’un seul grain en produisît cent; c’est la mesure divine

n pour les amassons. a .

vint B’IAÏyumov litt et ml. et Bu 88:61:15
Aube, à MUNI): Ë» Êysîuior Ozæfismq,
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250 ’Ev GTÜNP nopa’evrt 1è vux1sptvèv 8to856ow
Kêv 6167.11) noël-q; «av ’I’jtbç Eau? 6886651,

To619 8’ tin-ripa xu1aa11îcst péyav âv89a
Mœcfiv, ôv nup’ flou; fiacûtco’ sôpo’ù’c’ Énépth,

’apsqmpévn 8’ clin Exule’ocaro. ’Hvîxu 8’ in;

255 Auèv 38’ flyspovâ’w, ôv ân’ Aiyômou Ostie Ëysv,

A Etc 1è 590; Ètvî, ml 18v vépov oûpuvéesv up?) t

,, Aâixs 9:84, ypa’qmç fileta 8061 mina. 85mm,
’ Kali «pooé1uîsmotsîv’ and in»: ripa 1tç flagornerie-n,

’Hè vélum n’a-st: 8tunv, à xspci mandate,
260 ’Hè, lues)»; Ovnroùç,’ néon 8txr, êEartoÂeÎwt.

Hic: 1&9 oôpévto; gourât! Enfin-M10 yuïuv,
Kui n’aie-t ml épines! évl 61160566! vénpu.
Toïct névrite mpttèv’1elté0st Cet8mpoç olpoupu

’EE été; si: Exurèv, 1eMOov16 1s pé1pu esoïo.

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

a para pas à la peste. Et tu abandonneras ton Temple magnin fique, tu prendras la fuite, tu quitteras le sol sacré de ta
a patrie: telle est ta destinée. Tu seras emmené chez les Assy-

a riens, et tu verras tes jeunes enfants et tes épouses servant
a d’esclaves à des maîtres barbares, et tous les biens, toutes

a les richesses serontiperdus pour toi. Tu seras dispersé sur

a toute la terre et toutes, les mers. Tout le monde aura en
a horreur tes usages; ta terre sera déserte, tes autels abana donnés, et le Temple du grand Dieu, et les vastes murailles
a s’écrouleront, tout tombera à terre, parce que tu n’as pas

a observé la Loi sainte du, grand Dieu, et que, dominé par
a l’erreur, tu t’es prosterné devant de honteuses idoles, tu
a n’as pas craint celui qui est le Père des dieux et des hommes,
a tu n’as pas voulu l’adorer, et tu as adoré les divinités mé-

l prisables fabriquées par la main des hommes. C’est pour-

» quoi pendant 70 ans le sol de ta patrie qui produisait des
a fruits en abondance ne sera plus qu’un désert, et ton Temple

a merveilleux restera enseveli sous ses ruines. a

ne LA sœurs BÈBRAIQUE. 377
2’65 ’AD.’ ripa ml 1061m; min lacerai, aü8è çfiyovrut

Actuo’v. Kati. ab’8è aunai-non stagnance matin
05651], étui Bot palpa huai»: né8ov àyvèv ÔRÉPXEI.

3&qu 8è 1:98; Kan-opiace, ml mima 1éme:
’OLIIsr. 8aolsôavra nap’ âvôpcict 8ucpsvésa-aw,

270 ’H8’ oilôxouç- zut na; pima; ml. 19.0510; flairai. l 113m 8è yetis; (réflexe 10.13913, sont flâna (télocenH’â’ç 8è upas-010mm! Écrou. 1aïç ooïç filtrats-v I

raïa 8’ impec cirrus-a oÉOsv’ nul filant); êpupxôç, ,

Karl voté: parafions 9:66, and 1sixsa pampa,
275 [une xapul nscs’ov1at, 81L (ppm-tv aôx Étienne
’Afiavoi10to 9505 âyvàv vo’pov, 670.31 nlamôstç

i8o’ùotç admettant; dentée-w, aü8è (pi-neck
’Aeévarov ysvsrîpa 95:7»: minon 1’ civOpa’mmv,

06x 5057.5; maërl, 0vq1i3v simulez 8’Ë1tuuc.
280 ’Avô’ 5V ému 136va 8cxoi8aç fi nupno8ar’1stpu

an’rut impec ancrant 660w, xul (lutinent: armai

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

est suivie, le Sibylliste constate le commencement d’une ère
de miséricorde. »

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

n relève tes genoux courbés vers la terre. a
’ADà pives a” âyueoïo 157.0; ml 865e acyle-111,
’ "ne coi. êne’xpatve 9:8: âpôpamç. ’AÀM au pipais,

11:01st peyotlmo 8qu âyvoïci voleOtctV,
285 ’Omrôrs cria urubu ôpfièv 76x00 119?); (polo: in.

Nous devons noter ici que M. Alexandre nous avertit qu’en
traduisant Deus immortalis, il a corrigé le texte, qui d’après
tous les manuscrits porte Où; ml apnée, Dieu et homme, et il y
a de son autorité substitué est; JttGparaÇ, 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? Ecoutons: i
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,

378 TRADUCTION DU CHANT DE LA SIBYLLE HÉBIIAIQUE.

» dont la race ne saurait périr, qui commandera, les siècles
a accomplissant leurs évolutions, et commencera à relever

n le nouveau Temple de Dieu. Et tous les rois des Perses lui
a viendront en aide et lui apporteront de l’or, de l’airaiu,
n du fer habilement travaillé. Car, Dieu lui-même donnera

n des avertissements pendant la nuit par un songe chaste,
a et alors le Temple se relèvera de nouveau, tel qu’il était

a auparavant. a
Kali 161: 8;] 908: oôpuvôôsv stéatite: pacifia.
prsî 8’ù’v8pu Emmy! lv origan and. mp8: «fifi.

"En: 8! 1L; able). puctlvîïoç, il; yin; gnou
i’Airlmto’row nul 10310 xpévotç neptunonévozcw

290 l’ApEu, tout tarifai: anx8v 8505 &pEs1’ êytlpsw.

Kul névrite [lapa-(Tu 61611512 Entxaupfiaouc:
Xpoqév 1s, xaltxév 1s, nakéxumdv 1s otônpov.
A818; yàp 815mm 6:8; Ëvwxov âyvèv 8vstpov.

Karl 161: 88 va8ç MON ricanai, à); népoc fit! step.

a Ces vers ne se rapportent pas au Messie, quoique Castalion

les lui applique, mais à Cyrus qui, par le droit de la guerre,
a du juger les peuples par le sang et le feu. Au reste, la Sibylle le dit avec raison envoyé de Dieu, selon le témoignage
de Dieu lui-même, comme s’exprime en propres termes Isaïe,

c. xuv, 28, xi.v, et suiv. (A) 1.
a Il s’agit de la tribu de Juda avec laquelle la nation juive

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

a Les rois perses sont Cyrus,Darius, Artaxcrxe,qui tous fournirent des fonds pour rehâtirle temple.Voir I Esdras, Le. l, 6, 7.
a Les livres saints ne parlent pas de ce songe. on peut cependant en augurer quelque chose d’après l’édit de Cyrus lui-

même danlesdras, c. l, a: «Et Dieu lui-même m’a apparu
a pour rebâtir son temple-à Jérusalem. a Comment lui a-t-il

apparu
si ce n’est en songe? a 4
a Ici finit au vers 284 la 2° partie du 3° livre, et pour les raisons que nous avons indiquées, nous passons le 3° partie et
allonsltraduire la 4’ qui commence au vers 489. a
Traduit du grec par M. l’abbé Th. BLANC, curé de Domazan.
tu dm prouvé la faiblesse de l’opinion de M. Alexandre appliquant cette
prophétie à Cyrus dans le in article «ai-dessus, p. 223. (Th. B.)
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TRADUCTIÛN Dit CHANT DE [A SIBYLLE HERMINE

document
LE PLUS ANCIEN, LE PLUS [maman ET LE noms coursent

DES LIVRES SIBYIALINS.

W

4° anneau 1.

M.
Alexandre s’exprime ainsi : .
«Nous passons la 3° section de ce chant du vers 295 au vers
488, qui, comme nous l’avons dit, est une interpolation postérieure. En effet. la mention plus récente de la putesance
romaine nous paraît prouver une origine plus récente. Nous

traitons cette question phis au long dans notre Excursus V.
Qu’il nous suffise ici de dire que Cette 3° partie [10115 paraît
avoir été com posée aux temps des Antonius par quelque chré-

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

tion. .

Chant de la Sibylle hébraïque.

a A peine mon esprit goûtait-il un peu de repos, après le
» chant divin, et voilà que de nouveau la voix du grand Dieu
a se glissa dans mon cœur et m’urdonna de révéler ses ora» oies a la terre. o
’Hvtxot 81’; par Gogo; étiolée-erre ËVOEOV Üuvov,

490 Kai nom pot péribole 9503 péri; êv orifices-w
’lararo, zut p.’ hélicon moquettent sont: yaîav.

n La Sibylle prédit les malheurs qui attendent chaque penple, 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
» femmest Malheurà toutes les villes maritimes, dont aucune,
o aux rayons du soleil, ne survivra et ne jouira de la lumière
i Voir le 3° article au N° précédent (si-dessus, p. 374.
9
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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
n mœurs déréglées et impures, parce que tous, ouvrant leurs
n bouches souillées, ont proféré d’horribles discours, pleins
» de mensonges et d’iniquités, et se sont révoltés contre le

» Roi, le grand Dieu, et ont vomi contre lui d’impudents
» mensonges. c’est pourquoi Dieu les châtiera dans toute sa
o 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. »
Aï ai, (boulinant yévoç âvôpâ’w ù8è Tuvaixâiv,

Kent miaou; :6156! napukimç’ 068551.? 6;;ti
[Ipàç enim; viédaze napéacsrai Ëv (pal thWî),
495 OÛS’ à! "fic tarît; âptôpôç ml 951w 31’ Écrou,
’Avr’ âëixou 710611115 Évo’yæu TE. Bien ml o’woiyvou,

°Ov xare’rpiqlav névreç, âvoi’yovnç 016p.’ dvayvov,

Kai Betvoia; Scëeevro Myouç, xyeuôcïç 7’, âôixouç ce,

Kà’zrmaav nia-rêvent: 8505 [aquilon pucikfioç,
500 KîîvoiEow 4:51:85); (Luc-expo»! crépu. ToÜvex’ ù’p’ «ôtoit;

’Exmiflmq nÀn-faïcz Supéaeatsv tapa: flâna:
ruinai, nul mugit» poip’qv «sympa Banc uôroïç,
’EE sanieux cpÀE’Ea: râliez: mi n°118: (légumier.

n Notez la cause de la haine entre les Phéniciens et les Juifs,
à savoir les injures et accusations qu’ils portaient continuellement 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. »
Les châtiments annoncés ici contre les Phéniciens nous pa-

raissent avoir une autre portée. Ce ne sont pas tant les accusations 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 colonies. 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. I
L’incendie ravagera la Crète z

un LA SIBYLLE annulons. 457
a Malheur à toi, Crète! Que tu auras à souffrir! Une horria blecalamité fondra sur toi et te causera des maux sans re» mèdes; et toute la terre te verra de nouveau fumante, et la
a a flamme opiniâtre ne cessera de s’attacher à toi, jusqu’à ce
a qu’elle t’ait consumée. n
At aï cor, Kp’fir-n n°10430115, si; ae’ m9 fier

505 Ulm-ù, ml cpoGepâ ultimo: êEaÀomoîEev
Kari ce xantëouévnv narra, x65»! ôterai «301;.
K06 ce 8t’ atôvoç hâtas; 1:59, dînât mafia-7].

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. a
Cela ne nous paraît pas tout à fait dû au hasard. En etïet,

quand la Crète fut réduite, 65 ans av. J.-C., en province romaine, 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 Thracel tu subiras le joug de l’esclavage,
D quand les Galates, mêlés aux Dardaniens, faisant irruption

n sur la Grèce, la ravageront. Alors tu seras en proie à de
n grands maux. Tu communiqueras le fléau à une terre étran-

a gère, et tu le recevras. n
Ai aï son, Gpfixn, (ravin à); si: 806km: fiscs,
iHvtxu députx’ro [aloi-rat roïç Aupôtxvt8awtv
510 ’EÀMS’ ênaccupévœç nopûefiweç, col mxbv écrou-

4I’attn 8’ &Àkœpi’n 8665:: [xaxôv], ü! ri Milan.

» Les Dardaniens dont il est ici parlé, ce sont les 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 Gogl que de malheurs te sont réservés, à

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

très raseuêriœ- au arum
,” avec M3808, llanos et Angon! Que de malheurs monnaient
o les fils des Lyciens, des Mysiens, des Phrygieus! On verra
» tomber un grand nombre de villes de Pamphylie, de Lybie,

a des maures, des Ethiopiens et des nations au langage bar.
a bare, des Cappadociensct des Arabes. Mais pourquoi dirais» je les tristes destins de chaque peuple, puisque le Très-Haut

n frappera dans sa fureur, de son fléau redoutable, tous les
n peuples qui habitent la terre? n
Aï ai, Un, tut «fieu êçeEei’qç dru Mavrhv,

Magasin, fig ’Ay-(àw, 8cm ce! and: poignet MMCEL
1101M 8è mi oniœv uîoïç, MME»! 1:, m9916» u.

515 nom: 8è natuPUÀin Ëôvn A085»! se nasitort,
Mœépœv 7’, Aîfleévrœv se, mi êOvŒv Bapëapoqzu’ivœv,

Kamaëéxœv 1’ ’Apoîëœv ra. Ti 891 and: poïpatv gagera-roi;
’Eëauô’ô ; Han-r. vàp, ô’o-ot 106m vais-récusez,

"ancroç Sam-av tînt-néflier 50net flan-liv.,

)) Il y en a qui pensent qu’il s’agit ici des Marses de l’ltalie

et des Daces de la Gétie, ce qui nous plaît assez. Ces noms du-

rent se trouver barbares pour les oreilles des EgYPtiens et des

Asiatiques, surtout à cette époque. t I

a Les Maures nous paraissent indiquer les Ethiopiens. »
» Mais lorsque la nation barbare --- les Romains, si nous ne
nous trompons - se précipitera sur la Grèce, alors tous les

maux de la guerre et de la servitude opprimeront les Grecs;
de plus, le ciel sera embrasé, la terre ravagée, déserte, inculte, brûlée par les feux tombés du ciel, jusqu’à ce qu’il ne

reste plus de survivant qu’un tiers du genre humain.
a Lorsque la nation barbare avec son armée immense fera
n irruption parmi les Grecs, elle fera tomber les têtes de beau» coup d’hommes remarquables; elle pillera beaucoup de
» grasses brebis, des troupeaux de chevaux, de mulets et de
n bœufs; et, foulant aux pieds les lois 168 plus sacrées, elle
p» consumera par la flamme les palais magnifiques. Elle ema mènera perfores, en captivité dans une terre étrangère, un
n grand nombre de tendres enfants, de femmes délicates aux
» larges ceintures, arrachées du lit nuptial, tombantàgeaoux
a aux pieds d’un ennemi voluptueux 3 on les venta otargées
n de chaînes, traînées par ces ravisseurs au langage barbare,

ne LA sieurs HÈBBAIQUE. 459
n en hutte à toutes aortes de violences et d’outrages, sans que

n personne vienne à leur aide pour détourner tans ces maux
» de la guerre et protéger leurs jours. Ils verront loura biens
» et leurs richesses pillés par un vainqueur cupide; leurs gen noux trembleront d’épouvante. Cent s’entuiront, un seul

n les fera tous périr 1; cinq auraient suffi pour disperser toute
v cette armée, tellement ils seront treublés et entraînés hon-

v teusement les uns contre les autres par la fureur du com» bat, apportant ainsi aux ennemis la joie et aux Grecs la
» tristesse. n
520 "En-net ô’àflp’mu nebâaipôapov Ëôvnc braver,
Honâ péta Esdras-En: &vôpâ’w (iléons migma-

[Ionàt 8è niovot pila pporôv 8tat8nMcovrou,
"ln-iront 0’, fipto’vœv ce, poilât; 1’ rivète; Êptyaîxtov’

Ao’)p.atrot S’eôzoinra tupi (raflions-w dompta:525 nom: 8è dépara 8057.01 «(les 01’le YŒÎŒV âva’yxn

’AEouo-t’ ml ténu, parutdwouc ce yuvaïxotç
’Ex fidéiste»: ânulàç, rpuçpspoïç iront npôcôs nécrotique,
"Oqlwmt ôscpoïctv ôrr’ Ëxôpâ’w porpëapocptbvwv

miam 869w naquit-rot; àsme’ot’ xoôx Être-Ë aérai;
530 Mtxpov êfirotpxr’c’o’œv noÀÉpou (toi; 1’ êmtpæyéç.

«Monet 17’ têtu; msieu; ml nh’ürov ânavru
’Extlpbv xaptriëovw’ 796p»: 8’ 61:5 YOÜVMLV («un

02650va 3’ 57416:, aï; 8’ côtoies noir-rot; élide-w
Hélice 83 XQHÎEOWLV flapi» 7.67m. et 83 ripe; prévoit;

535 flapie; qupôpævu me,» Sam? ra xuôotpêi,
Oïeeucw êxflpoîu lapai», vEchct 8è néveoç.

a Il ne faut pas chercher quelle fut cette incursion des barbares dans la Grèce. Tout cela fut produit fortuitement, au
hasard, comme l’indiquent les vers 539 et suivants. Voir encore les vers 635 et suiv. l)
Certes il nous semble, au contraire, qu’il serait difficile de
msieu-x caractériser la conquête de la Grèce par les Romains,

véritables barbares aux yeux des Grecs, et surtout la destruc-

tion de Corinthe par Memmius, 145 ans avant J.-C. La soif
de l’or, le pillage de toute l’île par les vainqueurs est resté un
l Go vers fait évidemment allusion à ce passage du Deutéronome a a Pour-

» que! un seul en poursuit-il mille, et deux en vainquent dix mille t n
ne; Satisfait si; XtMOUÇ, ml 860 peraxtvv’lcouct nuptiaux (xxn,30). -
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des faits les plus importants et les plus connus de cette époque. -- On sait aussi que la division se mit parmi les Grecs.
a: La Grèce entière subira le joug de l’esclavage. La guerre

n 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
à) son sein. Et lorsque les mortels pousseront des cris lamenn tables en voyant leurs champs stériles et sans culture, Celui
» qui acréé le ciel et la terre allumera sur la terre un feu qui
n la dévastera, et, de’tous les hommes, la troisième partie

n seulement survivra à tous ces désastres. » i
Aoélsto; 8’ âge Invite gos-star :EÀÀŒIËL néon ’

HalVTŒ 8’ 651.03 rifleriez ra pporoïç xal Mini); Ër’ Est-av
Xaïhtetôv TE p.5’yotv rséEsv 95è; oôpotvov 6m05,
540 CAëpoyç.vÏ-I]it 1’ Ê-Itl variois: 8km- otlirn 8è 618-493.
Aôrètp émirat [Spinal Sarvôiç XÂMÔGOUO’W «Si-mure;

’Ao’itopi’qv nul évapora-inti r nul 11:39 ênl 70th,;

Kamis-st nonnctov, 8c oôpuvàv ganse ml flv.
545 [luinon 8’ âvtiprlmoiv ré rptrov [pépoç] écus-rut «30K l.

On comprend cette désolation après cette funeste guerre ;

les Corinthiens, en particulier, furent tous vendus comme
esclaves, et leurs champs dévastés.
» Ici, tout à coup, le poète éclate enrindignation contre l’idolâtrie qu’il dit avoir régné jusque-là sur la Grèce pendant

1,500 ans. De là la colère de Dieu irrité contre les Grecs et les

calamités qui ne doivent cesser que lorsque, obéissantà la
voix divine et pratiquant ce qu’elle ordonne, la Grèce retournera au culte du vrai Dieu.

a O Grèce! pourquoi as-tu placé la 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
r morts? Que le sert-il d’immoler des victimes aux idoles? Qui
» t’a ainsi induite en erreur en t’enseignant à faire ces choses
» et à détourner tes regards de la face du grand Dieu. Ah! ré» vère plutôt le nom du Créateur de toutes choses g 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 [ni-t. «liv., l. t,c. 15; Pat.

on, t. v1, p. 19L v
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n ondes monarques superbes régnaient sur les Grecs, qui en» seignèrent ces erreurs funestes aux mortels, etleur apprirent
n à vénérer un grand nombre de statues de Dieux mortsl. De
a là la source.de toutes les folies qui agitèrent vos esprits. Mais
a lorsque la colère du grand Dieu s’appesantira sur vous, rer connaissez la face du grand Dieu. Toutes les âmes des hom» mes, poussant de grands gémissements, levant leurs mains

n vers le ciel immense, commenceront à implorer le secours
u d’un grand Roi et à chercher si quelqu’un pourra les déli-

n vrer de sa colère terrible. n
’EÀÀàç 891, ri minuteur: ên’ o’wâpoiaw flysuévscct

entois, et; oint 501i (puysïv Omnium relenrfiv;
H93): ri Tl 88390: poirette: xaretcpfltpëvotat nopiZÇerç,
9éme 1’ smillois; Tic TOI 1erov êv çpsai 073315,
Tom-rot rsÀsïv, trick-traîna 9:05 HGYÉÀOLO «prieront

550 OÜvopta nawsvérao «sa; lxs, unôà M0131 ce.
Xthœ 8’ ëcr’ ËTEŒ ml névô’ énarovroideq d’un,

- ’EE 05 89: Walkman ûnepptàùot pacifie:
’EÀMvmv, et «pâma tigrerai: muât fiyeuôvsuaaw,
nana: 055v :ÏSœÀet xaruçfleue’votç Gaveévrtnv,

555 Yfiv Ëvsxzv tu patronat çpovsïv ôpïv ôrcoôetxon.
’AÂÀ’ ônéruv infâme 950i": 1610; âne-nm ûuïv,

An ro’r’ impriment): 8505 uniflore figée-www.
flânai 8’ âvôpoîmnv qIUXŒl, unifia creva’xoue’ott,

’Awot «ph; oôpotvèv 86pr évacxépevot pipa; aôrôv,
560 yAp’éov-rett pacifiiez uÉyav ênauévropa ûfiCetv,

Karl Carsïv ppm-figiez x6100 papillote, ri; Écran.

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 l5 siècles, on arrive à peu près au milieu de l’époque des Ptolémées. Voir au

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

vers 1655 ans av. J.-C., au temps des patriarches et lorsque
l Voir Lactonce enselgnant comment les hommes ont commencé a être honorés comme Dieux (hm. «liv., l, I, c. 15; Pat, lat, t. v1, p. 192).

M3 maintînt ou mur

lacent: gouvernait l’Egypta, et me! me temps avant le règne
de Cécrops à Athènes.

«Eh bien! apprends ceci, grave profondement dans ton
» esprit les grands maux qui doivent arriver dans le cours des
n siècles. La Grèce, qui a vainement offert ou sacrifice des tau» maux et des bœufs, évitera les malheurs de la guerre, la
i; terreur et la peste, et secouera de nouveau le joug de l’es» clavage, quand elle portera ces victimes au Temple du grand
n Dieu. Cependant on verra, durant une longue suite d’an» nées, subsister une race d’hommes impies, jusqu’à ce que

a prenne fin ce jour mauvais; car vous n’ofi’rirez point vos

» sacrifices avant que soit accompli tout ce que veut le Dieu
» unique. Il faut nécessairement que toutes ces choses arri» vent. n
’AÀÀ’ c’en, mû puiez coûte, mi à peut méfia oie-w,

"0cm «apurkapéww êvzawâîv 17’650: 5mm.
T6316 zfinit Œ’ 3h55 floc?» «époux 1’ ipcpôxœv,

565 [193; votoit 93700010 9805 ômpxtâcfl’l,
’Exosüëu achigan 8mx5’0ç, fiôè 966mo,

Kai Rotpoü, nui 8031W ûvrexqaefiîei (ovin «39m
’AÀM néxpzç y; roco’üô’ âceêâiv vivo: ioderas àvôpôîv,

ïmors xsv «:0579 npoÀoîën 10x04 atome»: agnat).
570 01’) 1&9 (ph 6661115 95è), péxpt «dm YÉVYITŒL,
’Oco’ac. MW; 600565109: on): àre’lsuu’ 926c 7:,

[Mm espacement xpœnpfl 8’ êzcxetw’ énorme.

« Le mot roi»; du vers 664 est ici relatif. Car les victimes qui
étaient ofi’ertCS aux faux dieux des nations, l’auteur juif con-

seille de les immoler au vrai Dieu. Un chrétien n’aurait pas

approuvé ces sacrifices sanglants. Voyez aussi plus loin le
vers 626. au Notez aussi la mention du Temple qui est faite
dans ces vers, C’Œtfiàvdife du Temple de Jérusalem, comme

existant encore. a
v Il y aura alors de nouveau une nation sainte d’hommes
pieux, ofl’rant des sacrifices au Dieu unique; qui conduira
dans son temple de grasses victimes, qui ensuite cultivera les
champs et habitera les villes en paix, ne sement plus les idoles, élevant le matin des mains pures vers Dieu, recommandable par la piété des enfants envers leurs parentset par la
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tendre union des époux, qui ne se souillera plus par des
amours infâmes, dont sont infectés les autres peuples, les
Phéniciens, les Egyptiens, les Grecs, les Perses, les Galates et
tous les peuples asiatiques, cause de toutes sortes de châli- .
ments et de calamités qui s’appesanliront sur les nations pro-

fanes. Ce sera, lorsque le 7e roi grec gouvernera l’Egypte, le
même qui est mentionné plus haut. Philométor; et lorsque
un autre roi, c’est-à-dire Antiocbus, accourant subitement de
l’Asie pour porter le deuil et la désolation dans 1’Egypte,
mettra à la voile, chargé d’un grand butin, pour retourner

dans son pays natal.
a Alors existera de nouveau une race sacrée d’hommes
in pieux, fidèles aux desseins et à la volonté du Très-Haut, qui

n honoreront le Temple du grand Dieu, par les libations, les
n viandes brûlées, les sacrés hécatombes 1 et les sacrifices de

u latents gras, offrant saintement en holocauste sur le grand
» autel et les béliers choisis, et les gras agneaux, les premiers-

nés des brebis. Pratiquant in justice et religieusement sou-

mis à la loi du Très-Haut, ils vivront heureux dans les

.539

villes et dans lies campagnes fertiles. lis auront pour guides
les prophètes suscités par le Dieu immortel, qui apporte» ront à tous une grande joie. Car à eux seuls le grand Dieu
n a donné la sagesse, la foi, et doué leur esprit d’une rare in» telligence. Étrangers à de folles erreurs, ils ne révèrent

u point les ouvrages des hommes 2, les simulaires des Dieux
a d’or, d’airain, d’argent, d’ivoire, de bois, de pierre et d’ar-

n gile barbouillés de vermillon, sous la forme des animaux,
s vaines idoles qu’adorent des mortels insensés.
Èôcsps’œv âvdpâ’w lepov yévoç Ëaasvou 430K,

Boulin; fiels V619 arpocxeiuevot falunera,
575 OÎ votoit 11541004210 9505 neptxuôavs’ouo’t

Aorpr’] 1:, mica-71 1’, fiô’ 0:50. tapai: Exarouêatç l,
Taôptov Carpecpëœv ensime, xpu’i’w ce TEhtlùW

l Un hémistiche semblable se trouve dans Homère (11m.. W, 49) Qui fait
dire à Jupiter : a Les libations et les viandes brûlées, c’est la récompense qui
n nous est échue, n ce dont se moque fort Clément d’Alexandric (Exhort. «tu

Grecs, c. Il; Pan. grecq., t. Vin, p. 123).
’ Voir Clément, Enhortation aux Grecs, c. v1; dans Pur. grecq., t. "il:
p. 176.
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prroréxœv oîâ’w 1:2, ml âpvôv flave: pila
Bœyiï) E16: payât?) âyiwç ôÀoxapnsôowaç.

580 ’Ev 8è &XalOGÜV’g, minou brida-rom lapina,
’Olëzot OÎXTÎGOUO’I mixer; ml rima; c’qpoüç.

Aôtoi. 8’ ôqpmôe’vrec in? àôavérozo npocpfi-rut

....... and p.5’ya xépuu pporoïç nahua-c: (pépons;
Moévotç 1&9 «pu ôôxe 95è; uéyœç eÜçpova poqu,

585 Kari. nictw, ml ciple-10v êvi enviâtes-ci Vônde.
Oî’rweç 06x cinéma-L xevaïç 068’ ëpy’ âvôpdmœv

Xpüasu, ml xo’ûxem, mi âpyépou, à? êXe’cpowtoç,

Karl EuÀivwv Naïve»! 1:: 921?»: cæcale; xauévrœv,

II-âhva, pil-rémittent, Cwoyputpiaç runoscôeïç,

590 Ttpôvrsç, 86a. xe’v r: [590ml neveéippovz pochâ-

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. p

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 ioules les
races. L’avènement d’une race d’hommes pieux et adorant le

vrai Dieu, appartenant à tous les peuples, est clairement annoncée dans la Bible.
Traduit du grec par M. l’abbé Th. BLANc,Acuré de Domazan.

(La suite au prochain cahier).
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Actes des Saints; sur leur traduction

pour la 5° fois le le de Janus,

310; se fait initier aux mystères de
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e; sur e emp e ne oit visiter

Cérès et de Proserpine, 310; en S rie, accorde de grandes faveurs à érode,370; divinisé par Horace, 387;

Agri pa; son amitié avec Hérode, qui

rentre à Home et y reçoit laponvoir de porter toutes les lois, 416;
eu de confiance qu’il avait sur
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in érige un temple, 124; faveurs
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Bignami (Piètre); à l’index. 164 i

161 ; professe que l’éternuement est

génésiaque en; nihilo, qu’il refuse de

croire. 397

Astrologie orientale; chez les Romains.

204; adoptée par Horace. 210

Athénée; sur l’augure de l’éternue-

Blanc (M. l’abbé Thomas); traduction

des chants de la Sibylle hébraïque ;

(1" art.) observations préliminaires, 216; (2tart.), 292; (3t aria), 374;

ment. 318 (le art.). 455

Auguste; 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 de la mort de
Marcellus. 132; les Romains attri-

buent la peste et la famine a ce

qu’il a cessé d’être consul et veulent

Bonnetty (11.), directeur des Annales
de philosophie; quelques documents
historiques sur la religion des Romains et sur les rapports qu’ils ont
eus avec les Juifs; su piémont aux
écrits composés ar orace, 7; (25
on: avant Jésus- relit) ; Auguste en
Espagne, 25; lettre à ’irgile, 27;
opuscules de Virgile et d’Horace, 28;

le forcer à accepter la dictature, 190;

(24 ans avant Jésus-Christ) le Mont

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

de Virgile, 115; écrits d’Horace,120;

mort du poète Gallus, 121 ; Pro erce,
123; (23 ans emmi Jésus-Christ . Auguste rentre à Rome,ses superstitions,

supprimer les censeurs, 192; voyage

Arabie, 124; écrits de Virgile et

191; sur la superstition qui lui fit

124 ; Hérode aide les Romains en

en Grèce, 203; punit les Athéniens,

d’Horace, 125; écrits immoraux de

204; lettre où il se moque de la

Properce, 130; (22 on: avant Jésus-

enseignes de Crassus, 309; et une

la mort de Marcellus, 131- Hérode
visite Agrippa, président de la Sy-

taille d’Horace, 213; autre voyage
en Asie, 309; reçoit des Parthes les

Christ), Livie et Auguste, accusés de
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rie, 133; écrits de Virgile, d’Horacel

sation d’ontoiogisme et de pan-

et de Properce, 135; (21 ans avant

théisme formulée par les Pères de la

Jésus-Christ), le peuple romain otfre la dictature à Auguste qui la refuse; il vs en Sicile, 189; dédie un
temple à Jupiter tonnant à cause de
sa peur de la foudre, 191; Hérode
op rime son peuple, et fait célébrer
à érusalem les Jeux actiaques, 193;

conspiration contre sa vie, 195;
écrits de Virgile, d’Horace, de Pro n

Cieiltd cattolica contre les Annales,
325; sur la. Rama sotterranca crisliwna de M. le ch. de Rossi, 399;
compte rendu aux abonnés. 469

Bordier (Hem); mis à l’index. 164

Bossuet; énumération de tous ses ouvrages (suite et (in), 74 ; sur l’espoir
de la conversion de l’Eglise d’An-

gleterre. 87

perce et de Tibulie, 196; Ovide com- Boureliy ; mis à l’index. 403
Branchereau (M. l’abbé); expose en
mence à se faire connaître, 202;
(20 ans avant JésussChrist). Auguste
15 pro ositions son ontologisme au
Saint- lège, qui les réprouve. 264;
visite la Grèce et l’Asie, 203; le sapropage l’ontologisme en France,
tmedijuii établi chez les Romains,
i204; écrits de Virgile et d’Horace,-

206; Anouste se me ne de la per-

sonne d’ orace, 213; 19 ans atant
Jésus-Christ), Auguste retourne en

Asie, 309; superstitions de Livie et

de Tibère, 310; l’étemuement re-

connu comme Dieu, 312; Hérode vi-

analyse de son Cours de philoso-

phie, 270; a tort d’insinuer que les

Annales ont soutenu la doctrine du

P. Moigno, 328; insinue le pan-

théisme.
329
C

site Auguste en Syrie et en accepte Cohen (11.); sur l’origine rabbinique
plusieurs faveurs, 379; il opprime
de l’uugure de l’éternuement. 320
de plus en plus son peuple, 380; Carnandet et Fèvre (MM.); sur leur
écrits composés par Virgile ; ses
traduction des Actes des saints. 97
infâmes Priapeia, 382; lettre de
Catule ; sur i’augure de l’éternuement.
Pline sur la débauche des auteurs
312
latins, 384; écrits d’Horace, 386;
Charton (Ed.); mis à l’index. 164
Régulus non torturé a Carthage, 387;
f 18 ans avant Jésus-Chrisl), 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-

Chaumes (M. de); sur la Prédication

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

le danger des classiques aiens. 286

Chevalier (M.i’abbé C.-.I.- .); analyse

de la Bibliotheca Bibliographicaidu

ciens, 437; critiques modernes; le
D’Petzholdt, 81; analyse du Monnaie
P. Possevin et le P. Hardouin, 433;
bibliographicum du doct. Steinssur le Dictionnaire étymologique
chinois. annamite, latin, français
Chinois (les); liste de leurs principaux
de M. Pauthier, et la liste des dici.
Dictionnaires,62; leurs traditions
chinois, 62; sur le grand Un, et l’Un
sur i’Unité et i’Unité-trine. 72
trine des chinois. 70; tin de la liste Cicéron; sur l’attente du Messie, 220;
des ouvrages de Bossuet. 74; sur le
sur i’augure de l’éternuement, 317;

chneider. 322

livre de la Réunion de l’Église d’An-

gleterre à l’Église catholique de

lll. Gendon, 85; sur l’incendie des
clichés de tous les ouvrages des Pères

latins et grecs dans l’incendie des
ateliers catholiques de M. l’abbé Mi-

a dû connaitre la création les; nihilo

qu’il refuse de croire. 394

Correspondant (le), propage l’ontolo-

gisme en France. V 276

Cousin (11.); propage I’ontologisme en

(1" art.) 214; (2’ art.) 292 ; (3° art.)

France. 269

374 ; (4e art.)455; texte des 15 pro-

Lucanus, et de Cicéron. 397

ne, 139; sur la traduction du chant Création de la Genèse; connue de Lue la Sibylle hébraïque avec notes

positiOns ontologiques formulées par
M. l’abbé Branchereau, et réprou-

vées à Rome, et de la grande propagation de i’ontologisme, 291; nouvelle réclamation contre l’accu-

crèce qui la nie, 393; et d’E icure

d’Aristote, de Démocrite, d’ colins

D
Dacier; excusa les nombreuses obscé-

nités d’Horace.» 10

une pas surinas.

476

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

Darès le h les; sur la trahison

d’Enée.p mg 424
Démocrite; a connu la création ex ni-

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

hilo, qu’il nie. - 8

Dictys de Crète ; sur la trahison d’Enfe.

palans.
286
G

Frohschammer (le Dr); à l’index. 403
24

Diodore; que Régulus n’a pas été tor«

Gallns (00m.); ses poésies, sa mort
turé par les Carthaglnois. 387
Dion Casslus ; sur C. Gallus, 121 ; sur
Gondon
(M.); sur la réun’ n de l’Eles Romains qui attribuent la peste

volontaire. 121
lise d’Angieterre à l’Eg se catho-

et la famine à ce que Au uste acessé
d’être consul, 190; sur e songe qui
décide Auguste à hâtir le temple de

i ue.

85

Gorgièrc (M. l’abbé); analyse de ses

recherches sur la prédication de
Jupiter tonnant, 191; sur la superÉvangile dans les Gaules au vraie;
stition qui lui fit supprimer les censeurs 192; mention de la semaine
chez les Romains 205; sur le songe Guibert (Mgr , Archevêque de Tours;

e. 7

de Livie qui lui fait augurer l’em-

les ontoio stes se prévalent à tort

pire pour son fils Tibère, 310;

d’une de ses lettres. 276

cet espoir. 311

tique de l’Enéide, voulant rouver

prodige qui confirme Tibère dans

Donat; suite de la vie de Virgile, 26; Hardouin (le P.), jésuite; analyse cri-

suite, 134;suite, 421; suite. 437

Duilhé de Saint-Projet (M. l’abbé) pro-

page l’ontologisme en France. 275

que Virgile n’en est pas lauteur,

440 ; ses disciples, 445; sa rétracta-

tion. 445

Hérode- remédie à la famine des Juifs,

114 ; hâtit des temples à Auguste et

École des ’Carmes; propage l’ontolo-

gismerites
enexclus
France.
271
Egyptiens;
de Rome.
203

Elysées (les Champs) ; d’après l’Enéide

de Virgile. 431
a trahi sa patrie, 423; son portrait.

Ruée; textes anciens qui prouvent qu’il

425

Enduis; analyse de ce poème, 427 ;
danger de son enseignement, 439;
le 1’. Hardouin veut prouver que

à Agrippa, 124; se fortifie contre

son peuple 193 ; célèbre les jeux

actiaques aux aux Juifs, 193; fait

mettre à mort dix Juifs qui avaient
conspiré contre lui, 195; voit Auguste en Syrie et en reçoit de granes faveurs, 379; il élève un temple

à Auguste, 380- et ressure ses
peu les, 381; orme e projet de
reb tir le temple de Jérusalem, 417;
s’il l’a rebâti en entier. 418

Virgile n’en est pas l’auteur. 440
Enfer des païens; d’après Virgile. 428

Hérodote; sur l’augure de l’éternuîè

Épicure; a connu la création génésia-

Hervilliers (M. de l’) ;sur la traduction

que qu’il réfute. 397
Etemuement; regardé comme sacré
et comme un Dieu ar les Romains

et les Grecs, 312; b âmé par les auteurs chrétiens, 318; son origine rahbinique, 319; repoussé par la Sibylle
hébraïque et par les chrétiens. 321
Études théologiques des PP. Jésuites;

propagent l’ontologisms. 275

F

Fabre (M. l’abbé); prouve que le panthéisme reproché au P. Moigno et aux

Annales était la doctrine de la Com-

pagnie
de Jésus.
332
Félix
(le P.); professé
la doctrine
du
P. Moigno que les PP. de la Civiltd

déclarent panthéiste. 343

ment.

3

des Actes des saints. 97

Homère; sur i’augure de l’éternue-

ment 312; texte sur la trahison

d’une’e. , 426

Horace; sa vie, ses écrits de 712 à 734,
7; ses mots obscènes flétris par M. de

Walckenaer, 8. et par Quintilien,8;
excusé par le P. Sanadon, 10; ridi.culise les pythagoriciens, 14; hypo-

condriaque,2l; se qualifie de co-

chon, 29; sur l’hiérarchie des dieux,

différente de celle de nos m thologies, 136; Ode composée pour esjenx

apollinaires. 193; Ode montrant la

ilicenee des mœurs, 200 ; sur les bons

et les mauvais augures , 208; sa

acroyance à l’astrologie, 210; son

iépicuréisme, 211; Auguste se moque

TABLE DES MATIÈRES.

de sa taille, 213; est saisi de ma-

477

fils Tibère arrivera à l’empire. 310

rasme, 386; divinise Auguste, 387; Lucrèce ; preuves qu’il connaissait deux
traditions de la Genèse, la création
ses superstitions, 389; lance un trait
contre les mœurs de Virgile. 390
et la parole transmise par Adam.

Bugonin (M. l’abbé); propage l’onto-

ogisme en France. 271

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

Index; livres condamnés. 164, 403

J

Jean de Salisbury; contre l’angine des

M[

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

gnalé dans son Cam endium philo-

sophique, par le P. ierp. 273

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

li ne. i 88

Map tans Vegius; ajoute un 13° livre

à l’Enér’de. 436

éternuements. 319

Marathus (Julius); sur l’attente du Mes-

tères anciens. 158

Mayer; mis a l’index. 164

men de son o inion sur la métrique

c’est lui que la sibylle hébraïque a

Jéhovah; sur ses traces dans les mysJérôme (5.); sur les sibylles, 217 ; exa-

393

sie.- 220

Messie; attendu chez les païens, 220;

poétique des ébreux. 357
en vue, 222; il sera bien et homme,
Jésuite (Le); mis à l’index. 164
d’après cette sibylle. 377
lobez (Alph.); mis à l’index. 164
Meiay (Aug.); mis à l’index. 164
Jouvency (le R); correction bouffonne Métempsychose; niée, puis professée
qu’il fait a une ode d’Horace. 213

Juifs ; très-nombreux à Rome; veulent

convertir Horace, l9; irrités contre
Hérode à cause de sa violation des
lois, 124; conspiration déjouée contre

Hérode, 195; consentent avec peine
à ce que Hérode rebâtisse le temple,

417 ; nombreux rapports avec les
Romains. (Voir Bonnetty.)

K
Kleutgen (le il), jésuite; réfute l’ontologisme et le panthéisme enseigné

en France et en Belgique, 261 ; ac-

cuse le P. Moigno d’avoir enseigné

la même doctrine, et insinue que les
Annales l’ont adoptée, 325; histori-

que de ce débat, 326; lettre de

M. l’abbé Moi no qui prouve que ce

sont les PP. e la Société il’ont
approuvée, et que les Anna es l’ont

d sapprouvée. 336
L

Lactance; extrait de ses livres où il
cite la Sibylle hébraïque. 295
Langage; son origine adamique con-

398
Lanue
Riva;de
misLucrèce.
à l’index. - 164
Lévitique; son authenticité mosaique

détendue contre les attaques du ra-

tionalisme allemand (iet art), 165;
(2* art), 245; texte sur le vice contre
nature, 303.

Livie; louée à tort pour ses vertus, 13;
accusée de la mort de Marceline. 131;

songe qui lui fait augurer que son

par Virgile. 4

Michelis ( e D. Fr.); à l’index, 403
Migne (M. l’abbé); sur le déplorablem-

cendie de ses magasins. 139

Miron ; mis à l’index. 164

Moigno (Il. l’abbé); accusé de panthéismeetd’ontologisme,parM.l’abbé

Branchereau, 328; par le P. Ra-

miere, 330, et 8er le P. Kleutgen, de
la Civiitâ, 33 ; lettre adressée à
il. Bonnetty, ou il prouve que sa dissertation avait été approuvée par le
Général et par les théologiens de sa

Compagnie, et que les Annales l’avaient, dès l’abord , désapprouvée,

336; que le Général et les PP. de la

Compagnie de Jésus professaient

cette doctrine. 336

Munck (MJ; sur la métrique des Hé-

breux. 367
N

Nombres (les); leur authenticité mosaïque défendue contre les attaques

du rationalisme allemand (lcr art),

343; (2- art.) 405 ’

Ocellus Lucanus; a connu la création
génésiaque en; nihilo qu’il nie. 398

Ontologisme; réfuté par le P. Kleutgen
et la Civiliàcattolic’aflfll ; les iâpropositions de M. l’abbé Branchereau,
qui en donne l’imposition, 265; cette

exposition condamnée , 267; sa

grande prope tion : en Belgique,
par M.l’abbé bagne. 268; en France,

478 TABLE DES
’ par M. Cousin, 269; par M. l’abbé

Branchereau, 270; par le séminaire
de Saint-Sulpice, l’école des Carmes

et M. l’abbé Hugonin, 271; par le

miaulent, 313 ; que c’était le bon se -

nie de Socrate. 314

Polyen; sur l’augure de l’éternue-

ment. 310
fants.
43930
de Sainte-Besace.

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

Compendium de M. l’abbé Maguier,

273 ; par l’Ami de la Religion. 274,

278;
par Duilbé
la Revue
de Nuitée, de
M. l’abbé
de Saint-Projet,
275; par les Études théologiques des

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

uibert. 276
ments. 316

Origène; contre l’augure des éternue-

Ovide; commence à se faire connaître,

202; mention de la semaine chez les

Romains, 205; sur l’augure de l’éter-

nuement. 312; s’excuse, par l’exemple de Virgile, d’avoir écrit des vers

libres.
P 386

Paganetti; mis a l’index. ,

MATIÈRES.

403 .

Paiens (Auteurs); danger de leur enseignement, d’après M. l’abbé Frap-

Poste] (11L); analyse dola Vie de J .

Properce; sur Corn. Callus. 123; sur
l’Enéide de Virgile, 130 ; sa morale

impure, 130; superstitions romai- A

nes,133; sur la mort de Marcellus, 136; amour des courtisanes,

mépris du mariage. 201; avoue

’ de passer pour infâme, 201; sur
l’augure de l’éternuement, 312; refuse d’écrireles louan es d’Auguste,

391, et finit parle déi er. 92

Pythagoricieus ridiculisés par Ho-

race. 14

Quintilien; ne voudrait pas expliquer
certaines pièces d’Horace. 8

pe]. 286. (Voir Virgile.)
Pauthéisme; professé par Virgile, 432;

professé par les PP. de la Com agnie

de Jésus. (Voir Civils), calta ive et
Moigno.)
Parisot(M.); ce qu’il faut penser des
gravelures des Priapeia, de Virgile.
382

Paterculus; son conne Auguste de la

mort de Marco lus. 132

Pauthier (M); Annonce de son Dictionnaire étymologique chinois, annamite, latin, français, 62; notice sur
les principaux dictionnaires chinois,
63; sur l’Unité et l’Unité-trine des

Chinois. 70, ’12

Bannière (le P.), jésuite; accuse deux
fois les Annales d’avoir enseigné le

panthéisme, tandis que sa Compa-

gnie l’enseignait, 329; sa lettre d’ex-

cuse, promettant une rectification

qu’il ne donne pas, 330; comment il

avoue et excuse sa Compagnie, 332;
professe lui-même le panthéisme.
Ranke ;flsur l’économie de la législation

mosalque.

342
251

pas été torturé par

Régulus;qu’il n’a

les Carthaginois.

387

Revue de l’Anne’e; propage l’ontolo-

gisme en France. 275

Perse; mention de la semaine chezles Romains; quelques documents historiques sur leur religion et sur leurs

Romains. 206

Pétrone; sur l’augure de i’élernue-

rapports avec les Juifs; voir Bon-

ment. 317 netty. l
ment. 316

Petzbolt (M. le D.); analyse de sa
Bibliotheca, bibliographica. 81
Philémon; nie l’augure de l’éternue-

Pline; soupçonne Auguste de la mort

Roothan (le P.), général des Jésuites;

approuve la dissertation du P. Moi-

gno, que le P. Kleutgen et la Civiltd, déclarent panthéiste. 339

Rosa (Gabr.); mis a l’index. 164
deMarcellus. 132; surie songe qui Rossi (M. le ch. de); analyse du 2’ vol.
fait augurera Livie que Tibère arrivera à l’empire, 311; sur l’augure

de l’éternuemeut. 317

Pline le jeune; lettre oùii énumère les

27 auteurs de son tempsqui avaient

écrit des gravelures, parmi lesquels
Cicéron, Virgile, Auguste, etc. 384

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

de sa Rome sotterra’neo. cristiana.
399

Rougemont (M. de); preuves que Lucrèce connaissait deux traditions de
la Genèse : la création et la parole

transmise par Adam. 393
S

Saggio ai preghiere,etc., à l’index.Ï164

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

Sainte-8eme Jacq. de), le sorbo-

nlen; analyse de sa Vie. 80
blie chez les Romains. 204
Sanadon (le P.), jésuite; excuse les

Samedi; sanctification de ce jour étaobscénités d’Horace, 10; transforme

en sage une de ses maîtresses, 24;
loue une ode obscène, 25: excuse la
qualité de cochon que se donne Ho-

479

du Messie, 220; sur le songe de Livie
ni lui fait augurer l’empire our

ibère, 310; prodige qui con une

Tibère dans cet espoir. 311

T
Tacite; sou anus Auguste de la mon
de Marco lus, 132; sur l’attente du

Messie. ’ 220

Tao,.ou Raison primordiale; en chi-

nois. 70

race, 29; trouve la. philosophie Temple de Jérusalem; mentionné
d’Horace conforme à la nature, 129;
suite galante donnée à Vénus, 137;

falsifie un texte d’Horace pour ca-

cher le crime contre nature. 390

Schœbel (M. Ch.); l’authenticité mosaïque du Lévitique défendue contre

les attaques du rationalisme allemand (1" art.) 165; (2e ar). 245;
défense du livre des Nombres il"

art.). 343; (2n art.). 405

Scioppius: sur les Priapcia de Vir-

comme existant par la sibylle hébraï-

que, 305; il était la figure du Christ,

306; ses diverses constructions, et

rebâti par Hérode, 417; pro hétie
d’Aggée sur la visite que lui ara le

Désiré des nations. 418

Théocrite; sur i’augnre de l’éternue-

ment. 316

Thorey (L’abbé) ; mis à l’index. 164

Tibère; prodige qui lui fait espérer
d’arriver a l’empire, 311; vénère l’é-

si e. - 383

ternnement. v 31 7

les Romains. 205

ture, 202; mention de la Semaine

Semaine ;chezles Romains , 204- ; jours Tibnlle; sa prière à Proserpine, 114;
attribués aux planètes. 205
superstitions romaines, 132; donne
Sénèque; mention de la semaine chez
les préceptes des amours contre na-

Settembrini; à l’index. 164

Sibylle hébraïque; retrouvée dans les

chez les Romains. 205

Tite-Live; sur la trahison d’Enée. 427

livres sibyllins par M. Alexandre, et Troie; livrée par Enée, 424; date de sa
ses chants donnés dans le texte et
traduits en Français (1" art,), 0bTrois-un; la Trinité en Chine. 72
servations préliminaires, 214; étymologie, 217; a écrit à Alexandrie
170 ans av. J.-C., 221; c’est le Messie qu’elle a en en vue,222 ; (2° art.)

son chant en grec, suivi de la traduction française de M. l’abbé Tho-

mas Blanc et des notes de M.Alexan-

ruine.
425
Il

Ubaghs (M. l’abbé); propage l’ontolo-

gisme en Belgique, 268; ses ouvrages, 269; réfuté par le P. [lent-

gen et la Civittd cattolica. 269
en chinois, 70; le Trois-un. - 72

dre, de M. Bonnetty et du traduc- Unité; son expression et sa perfection
teur, 292; et des extraits des Pères

qui l’ont citée,295; (3a art.) 371»; dit

que le Messie sera Dieu et homme,

377; (4° art.). 455

Sierp le B. P.); traduit l’ontolo isme
jug par le Saint-Siége, du P. lentè

n. 26

flagrante; que son bon génie était l’éter-

nuement. 314

Spoerlein; mis à l’index. me

Steinsehneider (le 0.); analyse de son

Monnaie biblwgraphicum. 322

Suétone; sur Corn. Galius, 121 ; sur la
croyance d’Auguste aux auspices,
124; sur le refus d’Auguste d’être

dictateur à l’occasion de la peste,
190; sur la peut de la foudre qui décide Auguste à bâtir le. temple de
Jupiter tonnant, 191; sur l’attente

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

mitives (le la poésie chez les peuples
anciens (1"r art.) dans l’église grecque
42;dans l’église latine 51, (2° art.);

la poésie chez les anciens romains,

146; chez les anciens Grecs. 152 3
(3a 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-

tution-es conam’cæ. 403

Villanova; ajoute un 13° livre à l’E-

néide. 437

Virgile; son amour des richesses re-

480

nm pas marranes.

proché par Horace, 12; sa chasteté
niée par M. de Walckenaer, 15; suite

prouver qu’il n’est pas l’auteur de

115; la C a ou cabaretière , 125;

licence des écrits d’Horace, a; parle

Enéide commence à être connue, 130;
son éloge de Marceline, 135 ; A Musa,

que les lois morales ne peuvent ve-

de l’Enéida. 440
de sa vie, par Donat, 26; sa lettre à
W
Auguste, 27; compose le Cents, 28;
le 110m on la vie du paysan romain, Waickenaer (M. le baron de) ; flétrit la
sa philosop le épicurienne, 126; son

135; satire impure contre Lucius,

196 ; éloge du jardin, 197; antres
pièces, 198: divers opuscules, 206;
sur l’attente du Meule, 220; projette son voyage en Grèce et compose quelques opuscules, 381; gra.velure de ses Priapeia, 382; Ode à
Vénus, damier écrit, 420; son v go

en Grèce et sa mort, 421; veut roler son Enéide; 422; analyse de ce
poème, 423; ce qu’il pense des supplices et des récompenses de l’autre

vie, 428; croit à la métempsycose,
qu’il a d’abord niée, 431 g divinise

Auguste, 433; loue le vice contre nature, 435; critiques anciens de i’E-

à tort des vertus de Livie, 13; soutient

nir que de Dieu, 13; nie la chasteté

de Virgile, 15; croit les Juifs nombreux Rome, 19; que les Romains

ont dénature 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.
Wisemnn (le card); sur la réunion de
l’Eglise anglicane a l’Église catholi-

que.
92
ment. 313
X

Xénophon; sur l’augnrs de l’étonne-

z
à Athènes. 810

oside, 437; critiques récents, le P.
Zarmaroz; brahme qui se fait brûler
Possevin, 439; le P. Hardouin vent
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Chacune de ces séries est terminée par une Table générale
des matières, de la série.
Chaque volume se vend séparément, et l’on donne des facilités pour le payement.

S’adresser directement au bureau.

ANIMALES
PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE
RECUEIL PÉRIODIQUE
DESTINÉ A .FAIRE CONNAITRE

TOUT CE QUE LES SCIENCES HUMAINES RENFEBMEN’I
De preuves et de découvertes en faveur du Christianisme,

Pan UNE sourirai:
DE LITTÉRATIIIIIIS Il DE SAVANTS, IRANÇAIS ET ÉTRANGER
Sous la direction

DE Il. A. B0NNETTY,

CHEVALIER ne L’ORDRE ne SAINT-GREGOInE-LE-GRAND,

ne L’AGAmtIus ne LA saumon CATHOLIQUE on nous,
m DE LA sourire ASIATIQUE ne PARIS.

des?»
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES AUTEURS DONT LES TRAVAUX ENTRENT DANS CE VOLUME :
M. ALEXANDRE, membre de l’Institut. - M. l’abbé de BAnnAL. --M. l’abbé Tho

mas BLANC. - M. BONNETTY, de l’académie de la Religion catholique de Rome. et

de la société asiatique de Paris, directeur des Annales. - M. Gabriel de camuses.
-M. l’abbé CHEVALIER. -M. Henry de L’ÉPINOIS. - M. l’abbé GAINET. a

Mgr GAUMn. -M. JAFFU8.-- M. l’abbé JAQUEMET, chanoine de Saint-Denis. -

M. l’abbé morem. - M. Léon PAGES. - s. S. ne Ix. -Lc P. SANGUINETTl.-- M. Charles SCHOEBEII. - M. l’abbé VAN DRIVALaù M. de VflnGES,

TEENTE-NEUVIÈME ANNÉE.
CINQUIÈME SÉRIE.

ToME XVIII.
11° VOLUDIE DE 14A CDIAIAECTloN.

PARIS,
BUREAU DES ANNALES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE,
sur: ne aunons, 11° 39 (FAUBOURG SAINT-ennuis).

I 868

Vrtnillu. -- lmp. nua, me de FOI-luger", 36.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

sa - macaron ne "cum
fiistoirr antimite.
TlltlllltiTlOil llll CHANT DE [A SIBYllE HERMINE

document .
La PLUS ANCIEN, LB une [nommer n LI noms courser
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ww-1. .
’p Mais
5’ilsARTICLE
lèvent vers le ciel leurs mains chastes, qu’ils
».puriflent 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 nupa tial. Ils ne se souillent point par les amours contre nature
n des jeunes garçons, comme les Phéniciens, les Égyptiens,

n les Latins, les Grecs, et la plupart des autres nations, les
ç n Perses, les Galates, l’Asie entière, et ne transgressent pas

s comme eux la loi pure du Dieu immortel. » y
"am uèv àetpouct 1:96; oûpswàv (blésa: n’a-pas,
"0909m: êE sévi; oriel xépaç âypvilovrsç

"Yôom, and. ripais; 9sàv du c’est itérav Gina,
’AOoiva’rov , and Ê’fiEtTü yovsïr and: S’è’ëoxa. mimer:

595 ’AvOpe’mœv bain; sévi; peuvnue’voi sic-h
Koûôè «pas âpaswxoiiç miaou; pivoterai a’wciyvmç,

"Ode-a ce (Dothsç, A’iyt’imtot, est Aatïvoi,
’Enéç 1’ sôpôxopoç, and va Eôvsa 1:07.131,
Hepcâiv, and. Fala’rüiv, mien; 8’ ’Ac’t’qc, napaéévrsç
600 ’Aôavni’roro en?) âyvèv vâuov,’ ô’v napÉS-qeav.

Clément d’Alexandrie cite ces derniers vers, sans nommer

la Sibylle, et comme provenant des hébreux; ce qui confirme
ce fait que leSibylliste était Juif 2.
C’est une chose très-digne de remarque de voir ce Juif,
vivant au milieu des Égyptiens, flétrissant au nom de son

Dieu tous ces amours contre nature, qui souillèrent à peu
t Voir le 3. article au N° précédent cri-dessin, p. 374.

3 Voir Clément, Echortation aux Grecs, c. v1; dans Pair. 99264., t. un,

p. ne.
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près tous les peuples de l’antiquité. C’est en effet un des plus

grands forfaits contre la nature elle-même, telle que Dieu l’a
créée. Il n’allait à rien moins qu’à supprimer la création.

Phocylide, dans ses Admonitions, a une sentence tout à fait
semblable à celle du vers 593 : a D’abord honore Dieu, et
n puis après les parents. n
1196310: GsèV ripa, pérenne: 8è asïo Trivial: (v. 6.)

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

n maux effroyables, la famine, la guerre, la peste, et tous les
» fléaux qui leur feront répandre des torrents de larmes’,

s pousser des sanglots et des gémissements; parce qu’ils
s n’ont pas voulu honorer saintement le Dieu immortel,
a père de tous les hommes, et qu’ils ont révéré des idoles

n faites par des mains profanes, que par pudeur ils jetteront
n eux-mêmes et cacheront dans les creux des rochers, lorsque
» le nouveau roi de l’Egypte, le 7°qui gouvernera cette terre,

n depuis le règne des Grecs, ayant pour premiers fondateurs
s des guerriers courageux venus de-la Macédoine. Mais il sora tira de l’Asie un grand roi, semblable à l’aigle rapace, qui

n couvrira toute la terre de fantassins et de cavaliers, brisera
à tout et sèmera partout la ruine et le deuil; il renversera
n le royaume d’Egypte et emportera toutes ses richesses, tran versant l’immensité des mers. n
’Avô’ à: âôaîvareç (Ma-st «évaser figeroient;

’A’mv, irai. hum, mi KTÎtLŒTd’ ce crevaxoîç ce,

Kali néleuov, and ÂOIELÎW, ïô’ 60.750: Saxpudsvra 1.

OÜvsxsijrlvarov vsve’rnv «and»: âvepdmœv
605 05x ê’ôslov rtuëv ôciwç, s’iôwÂa ôr’ érigeai

Xsrponoinra es’ôovrsq’ à piéteriez pporoi aérai.
’Ev 6Xt6’tLŒÎÇ ire-:983»: xaraxpéqiavrsç 8’ ô’vsrëoç,

eOrmé’rcw’Aî’yii-irrou paradai); vs’oç 366’0ro strix-.4

T fig Bine yai’qç, âpiouoéusvoç ËE tEiikrîvaw

610 ’Apxfiç, i; dpEoua-t Mouflon; d’une: ëvôpsc’
’Elôn 8’ ËE ’Aairlc paradai): uéyaç, alerta; «ilion,

°ÛÇ natron axe-nains vaÏavrmlâiv 1.-: mi. tri-trieur,

[laina 8è copiât", and mina xaxâ’w civet-alias:l Le vers 603 est dans Hésiode Théogonie, 227; dans l’OrpMe d’l-lermann,

frayas. i", v. 12, et ailleurs dans la Sibylle.
v’ same. TOME xvrn.--N° 403; 4867. (77’ ont. de la coll.) 4
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Tintin 8’ Aiyérrrou pactM’iov’ Ex 8è sa mina
615 Ktvîuae’ 9.4i»: ânoxeïrat êrr’ sépia VËYW Galice-ac.

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

den Il n’est
l’attaquedes
ennemis.
c
pas douteux que par le 7’
roi il faut comprendre
qu’il s’agit de Ptolémée Philométor (480 ans av. J.-C.). Or

comme le Sibylliste assigne faussement à cette époque la fin
de l’idolâirie, 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 Assyriens est prédite par Isaïe, x1x, 49. Il ne faut pas s’étonner

si,quand Antiochus Epiphane (4" expédition, 479 ans avant
J.-C.) envahit ce pays, les Juifs alexandrins ont appliqué à
leur époque les prophéties qui leur étaient favorables.
a Le poète fait au v. 642 allusion à la 2’ expédition d’Antio-

chus en Égypte (4 69 ans av. J .-C.), d’où, quoique victorieux, il
se retira sur l’injonction des Romains, tout en emportant d’im-

menses dépouilles. Voyez, outre Josèphe et les autres historiens, ce qu’en dit Daniel, n, 25 et suiv. -- Au reste il s’agit
ici non de la 4" expédition où le roi avait causé tant de
ruines en Egypte, 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 645.
n Sur les dépouilles de l’Egypte enlevées par Antiochus,
on trouve un témoignage remarquable dans Athénée, l. v, c.
24; t. n, p. 255, édit. de Schweigh.
» Alors, dit ensuite le poète, l’idolâtrie touchera à sa fin et

les nations purifiées jouirontde 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,
s ouvrages des mains es hommes, seront livrés aux flammes.
n Et Dieu répandra une grande joie parmi la race humaine,
D car la terre, les arbres et les immenses troupeaux de grasses
s brebis produiront a 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

D mortels. » v
Koti 161e 891 Minimum 95(7) myome [interdît
’Aôavoîrcp 76W leoxàv à). xôovi. nouluëoreipn ’

’Epyu 8è lapa-nome: nope: :9107). mivru maint l.
Kari «in 891 [épunv 14:70in 9564 &vôpcict Sofia-et 2-

620 Kali 7&9 fi ml ôévôpot mi dime-ra mignot poilant
Adiaouei. membru rèv àMOwàv âvflpdmomv
Oi’vou, mi pâtre; yÀuxepoÜ, leuxoü ce YÉÀŒXTOÇ,

Kai chou, 81:59 Ëfli. fiporoïç nénies-w ânoîvrœv.

«les nations sont invitées à abandonner le culte des-idoles,
à offrir des victimes au Dieu unique. c’est l’unique moyen de

aire cesser les guerres, les séditions, les rapines surtout de

la race barbare. - Est-ce celle des Romains, - et les terribles incursions dans la Grèce entière?
a Mais toi, sans difi’érer, ô homme versatile et pervers,
» revenant de tes erreurs, apaise Dieu, offre-lui des hécap tombes de taureaux, d’agneaux premiers-nés et de béliers,

n aux heures prescrites, chaque jour, oui, olïre des victimes
n au Dieu immbrtel, adore-le, peut-être aura-t-il pitié de toi.
n Car lui seul est Dieu, et il n’y a point d’autre Dieu que "lui.
n Pratique la justice, et n’opprime personne, c’est là ce qu’or-

n donne l’lmmortel aux mortels malheureux. n
’Anà ab un gênant, (Spots nolxtMum-t xaxéqapov,

625 ’AÀM radin-fluai): «pâme, Osàv fiducie
me au?) môpwv êmrovroiôaç, 418.3. nul âpvcïw

pr-roréxwv, aiyâîv ce, neptflouévmaw êv Ëputç.
’AÂM tu» ilote-x00, Gain à’iLëporov, uïx’ 3151307).

0310; 7&9 p.6voç êta-ri Seize, mû): Ëcnv ër’ à’noç.

630 Tùv 3è ôzxottooôvnv ripa, and pnôe’va 0365.
To670: 7319 âôuivaroq mêleront 88001.61 ppmoïatv.

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

drie3 qui le cite, ainsi que les suivants, comme d’Orphe’e par
défaut de mémoire, ce qui arrive quelquefois à ce Père.
I Lactonce cite ce vers, mais un peu difiéremment, 11m. dm, en, c. 19
(Pat. lat. t. 71, p. 798.)
’ Lactance cite encore ce vers et les quatre suivants, ibid., l. vu, c. 24,
Pat. lat, t. v1, p. 801.
3 Enhofl. aux Grecs, c. vu; Patr. grecq., t. vu, p. 183.
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Le vers 629, qui est aussi cité au vers 757 et ailleurs, est
tiré du Deutéronome : Kôptoç ô 656; cou me; 8:6: écru, and 03x
écru; 60.10; «div «6108 l. .

On ne peut qu’admirer le courage du Sibylliste prêchant
en des termes si précis l’unité de Dieu au milieu de cette
société égyptienne, grecque et romaine, toute courbée devant
une infinité de dieux. On voit ainsi comment la société juive,

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

a Mais toi, fuis le courroux du, grand Dieu, car la peste ne
n cessera d’exercer ses ravages sur tous les hommes; ils se» ront domptés par d’horribles châtiments. Le roi prendra

n le roi et s’emparera de ses terres; les nations détruiront
n les nations, et les souverains égorgeront les peuples. Tous
» les chefs fuieront vers une terre étrangère, et une puis» sauce barbare saccageant la Grèce entière, épuisera les tré-

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

n maux. ils mourront tous exilés de leur patrie, et leurs
» corps sans sépulture seront exposés à la voracité des vau-

a tours et des bêles 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 à néant les écus, les boucliers,

n les lances et toutes sortes d’armures; la hache ne coupera

» plus les bois du chêne pour alimenter les flammes du
n loyer. n
’AÀM et: 1:03 peyotloto 6:05 pimpant QÔÀaEat,

01:11:61: xev mince-ai [Spor0ïç hippie 1515M
’Elô’g, ml. copépoïo 86m: Tôchl danévreç,

635 Kari. ficellent: pomma Mp1), pépon; 1’ ricana,
’EOv-q 8’ genet nopôrîo’p mi. «fila SUVÉGTŒL,

iHyspdveq 8è 9670)ch à: :1an yaïav &nom-eç,
’Anotxtiïl 8e’ TE varia ppœâîv, mi pdpfiapoq 019x);

’EÀMBot 7:0qu aïe-av, and nieriez yaïav
640 ’EEotpi’ao-n «10610:0, ml âvrtov et: ëpw «6183i:

t D’après la version des Lu, c. Iv, 35.
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1510000: 190605 se mi âpyôpou stvsxsv (leur
cH (piloxpnpocôvn mxà nonnatvouea 72615601),
X0391] lv âÂÂWpt’n r draper 8è ânonne; Écovtat

Kai 15v (1.3i! Yu’ltE’Ç ce and iypla 01Mo: vain:
645 Eapxôv 8’4Mc0v-rm, être! 8’ a» mûre: 1512695,

Asttpava yetis: 1:94.390: évaluions Oavo’vrœv.
Aôrh 8’ inapte; ml ËV’ÂPOŒOÇ leur ancrant,

Knpt’mcoucot sélam: p.600: [septum âvOpoîtmv,

BOXE Hadrien [Mm] neptrsnoue’vœv êvworâiv,

650 11010:: mi. (ingambe, YŒÏGOUÇ, mnmixtla &h’
Oôôè ph in 89011.06 Erik: mille-rat et: 11’090; mirât

a Ces paroles s’accordent magnifiquement avec les oracles
du Christ sur les calamités qui désoleront toute la terre vers
les temps du jugement dernierï.
a On trouve aussi plusieurs paroles semblables chez les prophètes, car il n’y a aucune de ces choses qui ne soient arrivées au temps d’Antiochus et de Philométor, guerre, combats, dévastations, captivités de rois, tuile des grands, sortant
d’Alexandrie, lorsqu’elle était assiégée par Antiochus, domi-

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

ser sur la terre. ’ .
» Le mot yens-è: 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 des Gauloisaprès l’an 280
avant Jésus-Christ. Les Septante s’en étaient déjà servi deux

ou trois fois 3; la Vulgate le traduit par Clypeus, bouclier.
Les Grecs l’employèrent pour tout trait que l’on lançait et
Polybe l’emploie pour le pellum romain. Il n’est pas étonnant

de le voir employé par notre Sibylliste qui vivait vers ces

mêmes temps. i

n Un roi envoyé du Soleil - le Messie selon toute appa-

rence - doit mettre fin à ces maux, et alors sera de nouveau florissanle la nation aimée de Dieu.

n Alors Dieu enverra du Soleil un roi, qui fera cessor les
i Menin, xxlv; Marc, vm; Luc, x11.
1 Voir Josué, vin. 18, 26, g d’après les.70. - Vlrglle le nomme aussi comme

une arme des Gaulois habitant les Alpes :

..... Duo qulsque alpins coruscant
Gæss manu (dînent, vm, 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.

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

n gent et des ornements de pourpre, et la terre fertile et la
a mer regorgeront de biens. n
Kart 1’61? du? italiote est): «tintin pacifia,
aO; «mon: yaîow stariser n°1611010 mais),

06: nèv sipo: univers, et: 8’ 89mm moral ulémas.
655 Oû8s’ T: rai: î8iouç ficelais 1&8: mina naine-st,
’Anà 950i": [LÉYÉXOIO nieriez: Mygale-w érafloit.
Aaèç 8’115 usyékoro 6.506 neptxune’ï chût-q)
Beëprôàiç, Xpucq’) se mi âpyôprp, fi8e’ ce xo’cntp

Hopcpupécp i mi YŒÎŒ rslsaçdpoç, .3189. Guilde-ca
660 Tâ’w àyaôâ’w alitions-or.

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’ italien,

du Soleil? Il ne faut pas rechercher très-loin avec Vossius. Il
faut l’entendre de l’Orienl, et il faut y rapporter ce que dit

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 l’Orient prévaudrait, et que des personnes parties
n de la Judée, s’empareraient des choses... n

nil] faut se rappeler aussi ce qu’a dit Isaïe: « Qui fera le-

» ver le Juste du côté de l’Orient 3. n .
«Nous devons cependant noter que Gfrorerus pense que
par ce mot de l’Orient, il faut entendre du Ciel, comme au
v. 286, il est dit de Cyrus. Mais nous croyons plutôt qu’il s’agit du Messie, venu de l’Orient (A).

En parlant de la croyance des Juifs et des premiers chrétiens, d’un règne du Messie sur la terre, M. Alexandre veut
t Lact.. Inst. dia, i. vu c. 9; Pal. lat, t. vl, p. 796.
7 Pluribus persuasio lnerat antiquis sacerdoturn iltteris continert, eo ipso
tempore, ut vaiesceret Oriens, profectique Judas remmpottrentur (Tua, Héra,

v 13 . .
,’ têtue : Tic lîvîyetpsv du?) (insolât; 8mmva (un, 2);
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sans doute parler des Millénaires, c’est-à-dire de ceux qui

croyaient que Jésus-Christ régnerait sur la terre avec ses

saints dans une nouvelle Jérusalem pendant 4000 ans
avant le jour du jugement. Il estvrai que cette opinion,
dirons-nous avec Pluquet t, « dépouillée des idées gros» sières dont les chrétiens charnels l’avaient chargée, fut
s adoptée par plusieurs Pères, tels que saint Justin, saint Irén 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’Aie-

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

rement disparu au tu siècle. (Th. B.)

a Sur les mots de son propre. monument Gfroreriis renvoie
à propos aux passages similiaires de saint Jean, où il est dit
«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. (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
a uns contre les autres, méditant dans leurs esprits de cruelles
n actions. L’envie est le pire des maux peur les misérables
n mortels. C’est pourquoi les rois des nations assemblés ton» 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

n 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-

n pesantira sur eux, il les jugera et tous périront de la main
a de l’Êternel. a
t Pluquet, Dielionn.de: Hérésies, art. Millénaire.

’ Amen, amen, dico vobls. non potest Films a se tacets quidquam... non
possnm a me ipso tacets qutdqusm (Jenny, 19, se).
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Kal oipEowar parulie;
’Alln’lorç stariser, ,é-itarsévovreç stand Gandi.

C0 966w: or’nr o’rya00v aileron 8srloïer éperoïcrv.

’Alld mile; parulie; ê0vôîv Ë-rri 1&8: se yaïav
ÂOpoor ôppnîcovrar, ËŒUTOÏÇ râpa cps’povreç.

665 Enxèv yâp (révélera 0:06 xal (jaïna: o’pta’rouç
Hopee’r’v pOUÂ’ÂGOVTat, étrenna ya’r’av ïwvrar.

9600001 xéxlrp milan): urapoi pacifies,
Tôt: Opévov crû-:06 Exactoç Ëxow xal laèv ânereî.

Kart pa 8:34 (prof-fi Fusil?! orpin: notifia lalvîo-sr
, 670 Aaèv o’mat8eurov, xsvsérppova, ml xptorç aéroïç

vErrosrar En peyotlmo 9:06, irai reins: ôlo’ù’vrar
Xerpèç ân’ o’rOavoiroro.

«Sur les rois conjurés contre le Christ, voyez Psaume n, et

les prophètes. (A.)

C’est encore ici une grande concordance entre la croyance .

du Sibylliste et ce Psaume qui dit : a Pourquoi les nations
n ont-elles. frémi et les peuples médité des choses vaines?
» Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont réunis

a contreie Seigneur et contre son Christî. n (A. B.)
Ces paroles sont évidemment empruntées à celles de Jéhovah, qui dit dans Jérémie:
a Le mal s’ouvrira du côté de l’aquilon sur tous les habi-

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

» murailles, et dans toutes les villes de Juda; - et je discun terai mes jugements contre eux et contre la malice de ceux
a qui m’ont délaissé, qui ont sacrifié à des Dieux étrangers,
» 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:
Aro’rr 180i: Ëyrb somali?) nîcaç sa; paarlstaç si; fi: ânè poppü. Kai
fiions-r, irai. 65000ch gnan-o; xèv 0p6vov aéroU E10 sa npéôupa rôti 11’0-

’ Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania ? Astiterunt rages
terne et principes convenerunt in unum adversus Dominum et advenus Chris-

tum ejus (emmi, i, 2).
9 Jérémie, l, 15. - Voir en. outre le Psaume xvn, et lichée, c. l.
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lait! Îtpoooalùn, Ml êtrt ndwa si «(X11 vé xéxlq) afin-fic, oral 310. 1rdcaç 1d; ruiler: ’Iori8a, etc.

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

blique de notre document sibyllin. (Ta. B.)

n Alors des torches tomberont du ciel; la terre sera ébranlée et toutes les créatures vivantes seront dans la consternation. Les peuples impies, à cause du siégé de la ville
sainte, seront opprimés par une pluie de feu et de pierre.

» Des glaives de feu tomberont du ciel sur la terrai. De
» grandes torches enflammées brilleront et pleuvront sur la
s foule des mortels, et la terre qui produit tout sera ébran-

n lée dans ces jours terribles sous la main vengeresse du
a Très-Haut. Et les poissons qui vivent dans la mer et toutes
a les bêtes de la terre, et les familles innombrables des oin seaux, et toutes les âmes des hommes, et toutes les mers
u frémiront d’épouvante et d’etl’roi devant la face irritée de

n l’lmmortel. li brisera les sommets et les masses effroyables
p des plus hautes montagnes, et l’Erèbe azuré se montrera

a à tous les regards. An haut des collines apparaîtront des

n antres remplis de cadavres; des rochers couleront des
n fleuves de sang, qui inonderont les campagnes et rempli» ront les vallées profondes. On verra s’écrouler les remparts

a 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

n 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
n de feu, des orages mêlés d’une grêle abondante et meurn trière; et tous les quadrupèdes périront. Et ils reconnaî-

» iront alors le Dieu immortel qui juge tout. La terre entière
n retentira des gémissements et des lamentations des moun ranis; d’autres seront étendus sans voix, baignés dans le

n sang; et la terre elle-même boira le sang des hommes frapl Voir vers 697. -- On ne sait si Lactance a voulu faire allusion à ce vers
quand il dit: Cadet repente gladius de calo, al sciant juan ducem annota:
militiæ damai-am (lest. dira. l. vu, c. 19; Pair. lat, t. v1, p. 197).
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690 Karl. mpi, mi fieri?) 1re xaraxMCovrr ml garou
Geïov ânoupavôesv, «61:31? Môoc, àôè XaDaCot’
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01W ce au! âÂGÂaflLèç xat’ ânelpova yaîav

695

’lEsrai, ôÀÂupÉvwv âvôpâ’w’ and mine: dvuuôor

Aïium loücovtar niera; 851:: me au). «in?!
Aïparoç ônupévœv- xops’cov’rw 0119601 cupxâîv.

Nous croyons que ce passage, ainsi qüe ceux qui terminent
la 4° partie, ont été empruntés au LXVP chap. d’lsa’ie, où le

prophète annonce la fin des temps et le jugement universel.

Il est hors de doute que la Sibylle se sert des expressions
mêmes d’lsaîe, que tous les commentateurs appliquent au
Messie.
(TH- B.)
a C’est le Dieu grand, éternel, qui m’a dit de prOphétiser

a toutes ces choses, et toutes ces choses arriveront et s’acn compliront, car tout ce qu’il veut arrive et s’accomplit.
n L’Esprit de Dieu ne saurait mentir à l’univers. n
A616; par 1018; mina se; pixel: dévoré: ce
fine WWTSÜWL. To58: 8’ lacerai oôx airâmes,
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700 01W haleta-ma. 81-: xev p.6vov à; 99:61 Gain.
’Atlnsuctov 7&9 [lutina Geai": «ôterai azurât xdeuov.

a Gfrorerus s’étonne de voir dans un auteur juif cet éloge

du Saint-Esprit. Voir sur la doctrine des Juifs sur l’Esprit de
Dieu ce que nous en disons dans notre Excursus, v1. (A.)
« n Pendant ce temps-là les Saints - c’estcà-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

a Cependant les fils du grand Dieu vivront de nouveau pain siblement autour du Temple, jouissant avec joie des biens
n que leur donnera le Créateur, le juste juge et le roi du
n monde. Car il les défendra seul et les protégera fortement,
n 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

p dans les champs. Et alors les iles et les villes étonnées
n 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.
net 8’ a5 (aquilon; 8:05 «cpt tout») &navrsç
iHauxtwç C-n’txwr’, eûçputvduzvot hl rois-taie

OÏ: Silice: min-ne, ô Smaioxptmç se pôwpxoç.
705 Aô’rôç 7&9 annotons pôvoç, [LEYÛŒÇ 1:: napanàç,
KtîxÀoôsv émet taïga»; Élu»; «:996; «Mouflon.

’Amôleuot 8’ lancinai à tiercent, il? M. nopal;
06 xslp 7&9 zeugme xaxoü, poila 8’ lacerai. aû’roïç

Aîné; ônéptmxoc «technos, ml. xelp rifloit).

710 Kent 161: si vice! tînt râlai: 1’ ipéouctv,
COmnium; âôoîvatoç «pilée; coin; ëvôçaç Embouc-

[lotwœ 7&9 «Maïa: auvayœvifi, est ponôaï,

Oôpavbç, 41046:1: mihrab-fiai ciel-6m.

p 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
o immortel, le Dieu grand, le Très-Haut. Portons nos offrann des à son Temple, puisqu’il eSt l’uniqueSouverain, et annon-

p çons tous la loi du Dieu Très-Haut, qui est la plus juste de
v toutes les lois de la terre, car nous avons tous erré, et nous
a nous sommes tous écartés de la voie du Dieu immortel.
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n Dans notre folie nous avons rendu des honneurs divins à
n des ouvrages faits par des mains profanes, à de vaines
n idoles, aux images d’hommes morts. Les âmes des hommes

Il 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 dealennemis, 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
u foyer. n
Faim 8è nenni-rupin caletiez-rut figue: Mime.
715 118M dito oropotrœv 167w flouer. 8’ êvi limone,
11:51.1, «méfie; &TTŒVTEÇ Ëui. xôovl, hammam
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flip-motte»; api): vaôv, inti. yoyo; être). duvémç’
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Totîîra Gorimuct dinguai mordu: àvOpdmwv.
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On voit encore ici un souvenir de cette parole du Psalmâte : a Apportez à Jéhovah, familles des nations, apportez
n à Jéhovah la gloire et la puissance; apportez à Jéhovah la
a gloire due à son nom; prenez des victimes et entrez dans ses

n parvis; adorez Jéhovah dans son sanctuaire; que toute la
n terre soit émue devant sa face t.»
l Amine Domino, patries gentlum, riflette Domino gloriam et honorem; al-

lons Domino glorlun nomini oins; milite hosties; et introlte in stria oins;
odorats Domlnum ln strie sancto élus; commoveatur a fuie oins universa
lem (Peul. 1cv, 1-9).
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Notons cette nouvelle mention du Temple comme existant
encore.
Saint Justin cite le vers 721 et les deux suivants où l’on lit

à tort tribus, au lieu de tribut
Lactance paraît y faire allusion quand il dit en parlant de la
fin des temps: a Alors pendant sept ans continuels, les forêts
a seront intactes, et on ne coupera pas du bois sur les mon» tagues et les armes des nations seront brûlées tu Ce qui est
presque copié mot à mot d’Ézéchiel : a Et les habitants sor-

ï n tiront des villes d’lsraêl; 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 une; 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.)
o Le Sibyliiste dit ces choses de la future extermination des
Scythes qui occupèrent alors une partie de la Judée, et non

de
la venue
du des
Messie.
(A.)
En restreignant
à l’expulsion
Scythes ce passage,
M. Alexandre est en contradiction : 1° Avec les Juifs modernes
qui prennent les paroles d’Ezéchiel à la lettre, et attendent le
Messie jusqu’à ce qu’ils n’aient brûlé d’autre bois que les

haches et les flèches de leurs ennemis pendant sept ans dans
leurs foyers; 2° avec les catholiques qui ne voient dans ce
verset et quelques autres du même chapitre qu’une victoire
éclatante remportée par l’Église sur ses ennemist. (Th. B.)
n La Grèce est invitée de nouveau 1° à honorer le vrai Dieu;

2° à renvoyer ceux qui sont originaires de la Terre sainte l Ezhon. au Grecs, n. 16; Pou. group, t. v1, p. 272.
ï Tom par aunas septem perpetuos intactæ eruut silvæ, nec excidetur de
montlbus llgnum ; sed arma gentium comburantur, et jam non erit hellum,
soit par et requies sempiterna (Inti. dira, vu, 26 ; Pat, lat., t. v1, p. 814).
’ ’ Et minuter habitations de civitatlbus torcol, et succendent et comburent arma, riypeum, et bastas, trouai et sagittas, et bricolas manuum et centon,

et succendent en igni septem mule. Et non portabunt ligna de regionibus,
neque sucement de sambas, quoniam arma succendent igni (Exech., xxxrx,

9, to). v

t Voir Ménochins dans Cour: complet florin" sainte de ligne, t.» m,

col. 981.
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les Juifs sans doute-dans cette ville , c’est-à-dire Jérusalem - de peur qu’elle n’agite Camarina et ne réveille le
léopard. . Nous trouvons de l’obscurité dans ces menaces
des Juifs contre les Gentils qui s’opposent à leur-retour dans
la patrie ; 3° à mériter une partie de la félicité qui est pro-

mise aux adorateurs du vrai Dieu. - ’

a Mais, ô malheureuse Grèce, cesse d’occuper ton esprit de
n pensées pleines de faste et d’orgueil. Adresse tes supplica-

n lions au Dieu éternel et tout-puissant. Envoie dans cette

a ville le peuple insensé, qui retire de la Terre sainte le
a peuple du grand Dieu; n’agite point Camarina; paisible,
o elle ne saurait nuire; n’éveille point le léopard, de crainte
n que tu n’éprouves quelque chose de fâcheux. Modère-toi,

p que ton cœur ne soit plus enflé par tant d’arrogance et
n d’orgueil,qui te fasse entreprendre avec assurance un com-

n bat terrible. El révère le grand Dieu, afin que tu partin cipes aux bienfaits divins, quand les temps malheureux
n prendront fin et que des jours de bonheur se lèveront sur
in les hommes justes du grand Dieu.»
’AÀM, rûaiv’ 13mg barsprîçava unifie opovo’ôea’
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a: Le Sibylliste conseille ici aux Grecs, c’est-adire aux Égyp-

tiens, de renvoyer les Juifs dans leur patrie, au moment où
ils pensaient peut-être à quitter Alexandrie, et à porter secours à leurs frères, alors que les affaires avaient commencé
à se relever sous les Macchabées, mais il parait qu’ils étaient
retenus par Ptolémée, par crainte d’Antiochus, et ne prenaient

pas assez leur défense; d’où le Sibylliste les appelle peuple
sans conseil. Voir le vers 730, et ceqne nous disons à l’Eæcursus V.
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Centurion était un marais en Sicile dont les exhalaisons
étaient funestes. Les Siciliens, d’après Servius, demandèrent
à l’oracle d’Apollon s’ils devaient le dessécher. Il leur fut

répondu de ne pas y toucher et depuis ce vers passa en proverbe chez ies Grecs. C’est ce que nous disent Servius 1, Zenobius’ et Suidasa. -- On voit que notre Sibylliste connaissait 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 Erythrée, elles applique au jugement que le Christ prononcera

sur les bons et les méchants-5. U

Le Sibylliste continue à tracer le tableau des faveurs in-

nombrables que Dieu accordera à ses Saints. C’est un des
passages les plus gracieux de ce poème; c’est un abrégé de

ce que les prophètes ont écrit sur le règne du Messie, avec
quelque souvenir de l’âge d’or chanté par Hésiode. Notre

Sibylliste sait ainsi se faire entendre des Juifs, des Égyptiens,

des
Grecs et des Romains. (A. B.)
a Car la terre qui engendre tout donnera aux mortels les
p 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 génisses et de chèvres
n se multiplieront à l’infini; et l’on verra couler de douces

n fontaines de lait aussi blanc que la neige; les villes regorn gercnt de biens et les campagnes seront d’une fécondité

a merveilleuse. La terre ne redoutera plus le glaive, ni les
n horreurs de la terre, et paisible, ne gémira plus dans l’agi-

n talion et le trouble. Plus de combats, plus de champs tris» toment brûles par la chaleur, plus de famine, plus de grêle

» ravageant les fruits des campagnes, mais une paix prol Servius, ad Æneid., tu. 701.
’ Zenoblus, dans sa collection des Proverbes.
’ Au mot. Camarina, et aussi dans l’Anthotogie grecque, 1. 1v.

t Lucien rappelle aussi ce proverbe dans son Pseudologos, n. 32; édit.
Bipont, t. vnl, p. 88.
’ Inn. dira, vu, 20; dans Patr. tu, t. v1, p. 796; il y fait aussi allusion
dans De morte pensa, c. u ; me, t. vu, p. 198.

a
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n l’onde régnera dans tout l’univers. Le roi sera fidèle au roi

v jusqu’à la fin , observant toujours les traités. Et le Dieu

n immortel qui règne au haut des cieux, dirigera par une
n loi générale dans le monde enlier Joules les affaires hun mairies. Car lui seul est Dieu, et il n’y en a point d’autre

D que lui. Et il consumera lui-même par le feu l’orgueil
n funeste des mortels. ))
H 7&9 wawcvéuipa 6901i; 84.6011 ràv âptmov
Kapwèv drapée-mir chou, oïvou, mil. flûtiau.
745 Ail-:319 àvr’ oôpuvôflsv pâtre; fluxepofi noràv fila,
AÉvSpsaî 1’ àxpoôpüow xupnèv, ml aïova pâlot,
Kant (361:, En 1’ àpvâîv 59mg, «176v ce xipoîpouç’
[l’amie ce Mien finançât: leuxo’i’o 700mm: ’

Infime 8h51: millet: àyaflâiv nui nions; âypol
750 ’Eccwr’ t oôôé panama narrât XOovôç, oôôè xuômpôç-

osai papudtevéxouca CŒhÜGtTGl aimât; yatîw
Où nflspôç 1’, oôS’ «3 y: une XOovôç «am; Ë leur,
01’: Àipàç, amputai»; ra xaxopês’xrpupœ polenta.
’AÀÀè pèv eîprîvn payai)?! narra: yaîœv 31men,

755 Karl Sommet); fluo-ùfiï 900: pin: repince: Écran
Aîâivoç, xmvôv ce v6p.ov x4118: yaïav «hac-av
’Avôpcô’rtozç TEÂE’G’SIEV êv oôpavê’) ôte-:5969?!

’Aecîvwmç, au nénpœmai Beiloïct Ëpœoïcw.

A676: 7&9 p.6voç En! ecèç, xoôx lia-m ër’ Mec.
760 A613); ml noçai çÀÉEem pluton; pévoç âvëpâ’w 1.

Il faut noter cette persistance avec laquelle le Sibylliste
crie aux Grecs et aux Egyptiens 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, cu7ré de Domazan..
t Lactance cite ces vers avec quelques variantes dans De ira Dei, c. 22;

Pan". 1418., t. vu, p. "a. ’
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TRADUCTION DU CRANE DE LA SŒYLLB HÉBBAIQUE. T47

que" antienne.
TRADUCTION Dl! CHANT DE [A SIBYLlE HERMINE

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

l) LITRES SIBYLHNS.
I -e«boc99--

6° ARTICLE 1.

a Mais hâtez-vous de graver soigneusement mes paroles
n dans vos cœurs; fuyez les cultes impies, ne servez que le
» Dieu vivant. Loin de vous l’adultère, le crime contre na» turc; que chacun élève ses enfants et ne les tue point. Car
n la colère de l’lmmortel n’épargnera pas ceux qui se rendent

» coupables de ces crimes. n
’AÀM xuraa-ireécavrsç âgé; çpévuç Êv métisse-t,

(Dséysre Imprime âôixouc. Tif) (Kiwi Mrpeus’
Matxstow mortifia, nul â’xpirov sipo-avec eûw’iv ’
Tino 8’ tôtav yéwav watôow rps’cps, p.1]8è ouvrée-ne.

765 Toïaôe 7&9 âôotvaroç xsxonsrat, 8: xsv émigrai.

Nous devons faire remarquer ici la hardiesse avec laquelle
le Sibylliste juif flétrit un crime qu’aucun auteur païen n’osait

condamner; notons aussi la mention de cette coutume bar-

bare de faire périr les enfants’l. (A. B.)

« Et alors il suscitera un règne qui s’étendra sur tous les
w hommes et durera éternellement, lorsqu’il donnera la loi
n sainte aux hommes saints, à tous ceux auxquels il a promis
» d’ouvrir la terre et le monde, les portes des bienheureux,
a et tous les délices, un esprit immortel, et un bonheur éter» nel; et de toutes les parties de la terre on portera de l’enn cens etdes présents aux temples du grand Dieu. n
Karl 1:61; ô’êEsyepsï Bacilrîïov zig aîâivaç
Tintin-a: ën’ âvflpu’mouç, 57m vépov ômér’ Ëômxev

1116656601, roi; nîaw Mémé-to yaïuv d’woiEew,

l Voir le 5° article au N° précédent clvdessus, p. 52.

’ Lactance cite le vers 762 et les trols suivants, avec quelques variantes dans

De ira Dei, c. 22; Pat. lat, t. vu, p. H3.
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Karl. xécpov, panoipwv ce mailing, and. 1.01ij41: mina,
770 Kari voÜv âôotvotrov, airâmes; sôopocévnv se. v
Haie-n; S’ëx Vain; Mâcon»; ml. 859d arpéç oïxouç

Oie-cum peya’loto Oeo’ü’ V
Il faut remarquer ici comment le juif Sibylliste ne borne
pas, comme le faisaient les Millénaires, le règne du Christ à

1,000 ans, mais il le suppose éternel, comme le professe
l’Église catholique. Il reproduit de plus ce que dit le Psal-

miste: * ,

a Les rois de Tharsis et les îles offriront des présents. Les

a rois d’Arabie et de Saba lui apporteront des offrandes.
a Tous les rois de la terre l’adoreropt, et toutes les nations
a lui seront assujettiest. »

On voit toujours comment le Sibylliste s’inspire de la

Bible. ’ (A.)
Il continue :

’« Et il n’y aura point d’autre Temple à honorer par les

a hommes qui doivent venir excepté celui que Dieu a donné
» a adorer l’Homme fidèle; car les hommes l’appelleront le

n Fils du grand Dieu. a
K’ oûx Escaut 60.10;
OÎXOÇ ê-ir’ dvôpoS-irom au). êccopévowi moto-0m,

’AÀÀ’ 8V édenta est); murai; dvôpecm yepaipstv.

775 Yiàv 7&9 indécise: [590101 (.4570th Beoïo.

Une assez grave difficulté s’élève ici sur les vers 773-775,

dont le sens, on peut dire, obscur et imparfait dans les
manuscrits, a été constitué "par les éditeurs. Nous les avons

traduits, non selon le texte donné par M. Alexandre, mais
d’après celui d’Opsopœus que voici :
K’ 06x écu-star ânée

Otite; êir’ àvOpa’mom and Êucopévom infléchi
’AM’ 8V è’8œxs Sec; rua-tînt ëvôpa yerpottpetv -

775 Yibv 1&9 uléma; 690ml [LSYŒIÀOIO Geoïo.

- 1° Au lieu (le à»: a, scd quem, saint Augustin lisait me»,

alium, dans le passage suivant:
« Ecoutons ce que la Sibylle, leur prophétesse , dit du
t Roses Tharsis et lnsulæ munera otl’erent; rages Arabum et Saba dona ad-

ducent, et adorabunt cum omnes rages terras, omnes gentes sentent et
(Psalm., LXXI, 10).

on LA SIIYLLE HÈBBAIQIIII. ne
a Fils de Dieu : a Un autre a été donné par Dieu aux fils des
v hommes pour être adoré t. n
2° Au lieu de matin! Évapa, Matis homo, on a mis «mot:
Muni, Malthus hominibus, d’après Lactance qui cite ce vers.

a Toutes les éditions, dit M. Alexandre, et tous les manusa crits portent utâv, 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 nib, tcmplum. ainsi le veutl’ordreet la teneur de ce passage. n
Comme on le voit, le texte ainsi arrangé fait disparaître ce

que disait le Sibylliste que a dans son temple Dieu devait
a donner à adorer un autre Homme que les peuples appelle-

n Etraient
le Fils de Dieu. n "
cependant cette interprétation est tout à fait d’accord
avec la croyance des Juifs sur le Messie. "
D’abord ils le croyaient flamme, et se le représentaient
faussement comme un grand général ou roi qui réduirait

les autres peuples en esclavage et les soumettrait tous a la
nation juive. Et de plus, ils le croyaient Dieu, d’après Isaïe

qui avait appelé le Fils de la Vierge Emmanu-EL, MW,
et ce que saint Matthieu traduit mot à mot en latin par nabiscum-Deus, Dieu avec nous 3. Le Sibylliste avait tu aussi que le
titre de Dieu était encore donné au Messie par le même Isaïe,
qui l’appelait Dieu fort, un: 5:0. Il est à remarquer qu’aucune

des versions grecques ne traduit ici le mot EL, Dieu; le premier terme est rendu par le mot hébreu Emmanuel, et le
deuxième est supprimé 5, comme si cette appellation directe de
Dieu dût déplaire aux Grecs; mais le mot hébreu est positif et
la Vulgate l’a traduit bien exactement. Continuons la citation :

a Et dans ce temps-là on pourra aisément parcourir a pied,
t Audlnmus quid etiam Sibylle, votes connu, de codent dlcat: Allan), lnqutt,
(ledit IllIis bomlnum colendum. (August.,’ Attentat quinqua nécrosons. in,
dans Patr. tu, t. 42, p. nos. Traité douteux d’après les bénédictins, mais de

son époque. , ’ . .
’ Isaïe, vu, la.

3 Matthieu, l, 23.

th Voir
Isaïe,
Ix.données
6. Ï dans les, limier (Poussin; Pan. group,
les 4 versions

t. xvrbir,p.1667. , ’

vs sans. Tous xvuI.-N°104;’t867. (77s vol. de la coll.) Il)

550 . Lmnucnon Je cum r
a ouavec les rames, tous les Sentiers-desïchamps) les mana
» fagnes escarpées, les rivages difficiles eues flotsvimzomtants
n" (le-la mer. Une paix profonde avec lesbiens qu’elle procure
» régnera dans, l’universrlæo prbphètes du grand Diàu irise. i

prout le glaive,x car ils germât anathèmes lias juges des thorn tels et. des rois-j ustewaabondance tir-fla jastiue régneront
v parmi» les hommes; Garce sera le jugement du grand Pica

netsonempüezn.:n., w - V, .A îœ I à ’ (Kahrdcommæàzoe 19660:, un! imites. 310m,
A: flâné Nôfiena, and «in»; Xôgwtu Mm»,

v...v.- ,

Beau nahôflmaî 7: (tuerez-figue: vivote. e
A Han-n: yang aîpoîvn âyqu’âv inlgyoçïw ÎKVGÎ’WI.’ A un,

780 Topxpafav 1’ àçsÀoÙcL 9505 ptyoîÀom «Waz- - ’ à.
Az’a’roï 7&9 apurai ce Gçwôv, figztczz).,cî’r,g1:5.rüf’zçaçzozh J

a’Etrlmu 391 ml 19031:0; âv givfipéngfo-L ôfgçagçç, in, . . .

A511. 7&9 pneumo 9:03 glana. fié ml! and. -, v
çRéjouîs-tei, ô jeune fille, et tilessailled’allégçesse; un.
» Celui qui a. créé le ciel et la terré. t’a procuré ce bonheur

» sans fin; il habitera en toi et uneïlumière éternelle brillera
» sur 19L Les agneaux mêlés avec les. loupsh et les chevreaux -

a) aileeles tigres paîtront ensemble sur lesmenlàgues, et les
n’eurs nomades habiteront avec les veaux. Et le lion qui se
» rassasie e chair mangera la paille sur la crèche comme le
»I bœùfj; et de. tendres enfanis,,:les.conduiront chargés de
aghaînes, car Dieuordonnera que les bêtes farouphes ramn per 1t sur la tèrre; et les draggns, dormzixjont avec les; enfants
» bans leur nuire ; car une main divine lesipljotégera. e , I
Eôçpiyflaçt, x6913, and àypîDæo’ en). 7&9
A 785 Eôçpomîvnv aîôvwç, a; oûpavàv imminent fiv.
I I ’Ev col 8’ airée-5V col 8’ émeut âôévou’ov 9(7);.
’ ’Ev 6316m: TE and flave; êv oÜpécw âypty’ Ëôowaz

l - Xôpeov, mpâdhëç t’êplçoiç 114.11 poüxficovrav
’Âpxæm obv [Léo-1’01; üopoîôsç aÔXtGO-Iîdovwù .

790 Èâpxoêépoç TE 15a)» âxopov (paîyérat à). (enim-4;,
ne fioû’ç’ mû. «oflag pâlot vimoz êv Sccpoïcw

’AEouct’ ampôv 7&9 (51:1 xôovl 0mm notion.
Kod- ppecpéeca-L Spc’txovreç &por «(la xotpfio-ovrat,

m K’ nô: Wn* gap 7&9 9:06 bm’ ice’laû’coôg.

Ce texte est évidemment emprunté à Zacharie qui dit:

7.1 2. ,-....:. Il . .. ,v "

ne LA 911mm mimine. i5!

dictum"! et réjouis-toi, fille-dé Sion ,: loue le Seigneur;

in voilai (me je viens, et j’habiterai au milieu de toi, dit

nLeJéhovah
t. n - l
Sibylliste juif ne fait que décrire fes bienfaits de eètte
habitation de Jéhovah, au milieu de son peuple,"et il eniprenne presque tous ses termesà Isaïe qui dit en panama

rejeton
de la rabe de Jesse: 4 V * A a h W ’
à 80133101! règneàile l’Oup habituât-avec l’agneau, le léopard
» reposera auprès du chevreau; la génisse, le lion, la brebis

nisejouefont ensemble; et un: petit enfant Suffirax pour les

»’ ConHŒre;*etc.Tn’ i , I l H I i

Et
leaïeajbuteâ
t vcomme étêtai
a En ce
jour,- le-re’jeton de Jesse sera-élevé

a dard à l’a vue des peuples; tentes les nations l’adorerônt; et
n son sépnl’ereïseralglorie’uii 3. w I p I - Ï ’ ’ r

Iliest bien clair que le Sibylliste juif appliquait ses vers ài
lai mêiùë’personne que-voulaient designer les prophètes Zaéhàrië et me or les. Juifs, comme les chrétiensyleë ont fou:

jours: elliptiques au Messie. hammam au milieu deilaqnené
le seigneur doit habiter est: pieuta mëËe duiréjeton’de
endette mèmjest’hlenla figure de rEgns’érEniaüniëttaht’ celai

on ne fait aucune violence au texte, et on est tout à faitjëonl
forme aux croyances pefiiêtüellesïvdes Juifs et deschrétiens.
Aussi sommes-neusléibnniâ’sv (inhumaine aussi distingué
que M. Alexandre dise dans-lune note: i ’ ’- i p I a

a Fabricius se trompe en appliquant ce versa l’Eglise 4,
» mais bien plus grande estiencore l’erreur .deicanisius.5 et
» de Zoarès° qui rapportent ce. texte à la mère de Dieu.»
Lactance cite ces vers qu’il attribue à la Sibylle’Erylhrée 7,
I Lande et lagmi-e, illusion, quiaecee ego venin, et habitai» in media tui,

ait Dominns (28011., n, in). t
’ Habimbit lupus cum agno, et perdus cun; ligule. incubant; vilains, eileo,
et ovls simul morabuntur, et puer pàrvulus minablt eus (Isaïe, in, 6.)
3 In un die, radiïleëse, quintal. in signispopulorum, ipsum gentes depre-

cabuntur et en: sepulehruifi’ejus gloriosum (ibid, 10): ’ a
t Fabr., Bibliot. gram, t. l, p. 261; edlt. Harlès.

vacuum; Do tau-gins lam,am,-3i -

A à Zones, In 3-" divi nomes, t. l. (l’est Suerezquo il. Alexandre avait écrit

7 me; il vu; 2l; Paroi. 9mm,
sana-doute»
v.t. vf,. ,.pl 811.
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preuve nouvelle que c’était les vers du poète juif qu’on attri-

buait à cette Sibylle. - , . . ; v r (A. 8.).

n Sion apprendra que ce temps approche par les prodiges

nombreux qui sont relatés, et par un grand nombre de
météores, comme les glaives scintillant dans les airs à tra-

vers la nuit, la disparition du. soleil, etc. Tous ces prodiges
annonceront la fin des calamités et des guerres, si doréna-

vant tous les peuples offrent des sacrifices au Roi tout-

puissant. . m. . . , g .
o Mais je t’indiquerai un signe évident qui le fera. con-

» naître quand tontes choses doivent finir sur la terre.

D Lorsque, pendant la nuit, on verra brillerzdans le ciel
1;» étoilé des glaives, le soir et à l’aurore; quand. tout à coup

a la poussière descendra du ciel sur toute la terre, lors- *
a que la clarté du soleil disparaîtra au milieu de sa course,
» que les rayons de la lune brilleront et éclaireront la terre,

n et, triste présage! les rochers distilleront des gouttes de
v sang : vous verrez les fantassins etglesrcavaliers dans les
n nuées se mêler et combattre comme des chasseurs de bêles

r farouches. Alors le Dieu qui habite le ciel mettra fin à la
n guerre. Mais il faut que tous offrent des sacrifices au grand

aboi.) - . a W Î à.
795 Xfigm à! cor. Épée) paix «impasse, d’un voligeai,

F[Mm 891 «dm «à rôle: vaine: vivant.

tCaméra xev pourpoint: êv oûpuvië (id-1596m;
’Evvéxmt ôçOâ’m 11:96: Eau-épair 438i. n95: se,

Audio: and novcoproç ân’ oôpav60ev «poêlant-u;

x800 Hpàc yaïozv rufian, ml et oflag fignola 0
’ExÀetæPez narra: piccov dut oôpavoü, 4183 «Mm;

me"; upoçuvâict, and. En]; tint voilai; Îxmmt’

- Allan mi flamine-oz netpôv 8’ ana cipal yémral’
’Ev veqafly 8’ diluoit: poix-11v «stilb ce aux! intérim,

805 Oie: xuvnyecinv OWEN, ôptxÀ-gcw ôpotnw
To510 frêle: noÀéuozo raki eau oôpuvôv oîxiiiv.
’AÀM xp’h «and: 063w peyotl? paoûfiiï.

»Le poète n’a pas inventé ces détails, maisà lavue de quelques
météores, il les a transîormésen 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 versde 1V irgile:

ne LA SIBYLLB llÉBltAlQUE. 153
Armorum sonltnm toto Gemma cœlo I ’ l I
t Audllt,-tnsolttls tremueruntmoubns Alpes (64019., i, m).

n Mais ce qui a bien plus de rapport avec notre texte, c’est le
prodige vu en Judée quandAntiochus Epiphane préparait son
expédition contre l’Egyple, c’estgà-dire vers l’époque même

on notre Sibylliste écrivait et qui est décrit dans les termes

suivants dans les Macchabe’es .- .

a Il arriva que dans toute la ville de Jérusalem, on vit,

» durant 40 jours, des cavaliers qui allaientà travers les airs,
n avec des vêlements d’or et des lances, comme des cohortes
n armées; des courses de chevaux rangés par escadrons, des
a rencontres tumultueuses, des boucliers agités, et une muln titude armée de casques et d’épées nues; des dards lancés,

n des armes d’or brillantes, et toutes sortes de cuirassestm (A.) v
Suit l’épilogue composé de 10 ou 21 vers, qui fourniront

matière à une longue discussion. v.

a Voilà ce que je le 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-

, n crels de la colère divine. Les Grecs me donneront faussen ment une autre patrie, et diront que je suis née à Erythrée;

o que je suis la Sibylle insensée et menteuse qui eut pour
n mère Circé et pour père Gnoslos. Quand toutes ces choses

n arriveront, souvenez-vous de moi, et que personne n’ose
n dire que je suis insensée, moi, la grande prophétesse de

n Dieu. n l , ,

v Tain-ci soc, ’Ao-ooptnç Bezôuhôvm tripot ponça
Olnpopuvùç npoÀmoÜcu, le média uspnépevov 1:39

810 me: «murmurait, 8:05 naviguera, Mule,
"Oc-u npoçnèsbàat ne figerai: aïvtyparra Gaïa.
K11 académie-r in an’ ’Enoîôa narptdoç «film,
’EE 1196091.; yqauïcv, o’wm’o’e’a’ et 85’ tu Ktpxnç

Mnrpoç and Fvwoïo flapi); (prisons-i. ztëunow,

815 Macvoplv-qv, déneiger Ênùv 8è Yann: huma,
Tnvixa p.00 parfin-mi nouions, xoôxên in 068:1:

vaops’vnv osions, Geoî nutation 8è amiral. 4
Le Sibylliste donne ici sa vraie origine à c’est de Babylone
l l Bacon, v, 2.
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qu’étaient revenus les Juifs au sortir de leur captivité; il faut
aussi remarquer cette mission qu’ils croyaient avoir reçue de
.Dieu, d’avertir les GreCs et les autres peuples, qu’ils seraient
châtiés de leurs ofl’enses à la loi de Dieu. Il est essentiel de

noter aussi ce que dit cette Sibylle, qu’elle est celle à qui les
Grecs ont donné le nom d’Erythréc ou Rouge. Neus lavons

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 (Joris pour mère et pour père Gnostos. Ce Gnostos n’est pas connu dans la Fable. M. Alexandre et Castalion
n’en disent rien, et nous avons inutilement cherché se

nom
dans
tous
les
Lactance
cite ce texte,
quand
il dit:fabulistes. I « La Sibylle érythréenne a inséré son vrai nom dans ses
» vers, et elle a prédit qu’elle serait nommée Erythréenne,

a quoi qu’elle fût née à Babylone 9. )) (A. B.) J
a Car c’est Dieu qui m’a montré tout ce qui est arrivé
n d’abord à nos pères, et qui l’a disposé dans mon esprit,
n c’est Dieu qui m’a ordonné de faire connaître aux hommes

n et les choses passées et les choses futures; car lorsque le
n monde fut enseveli sous les eaux, et u’il ne resta plus de
n genre humain qu’un seul juste, navrguant sur les ondes
n dans une maison coupée dans la forêt, avec les bêtes et les
n oiseaux, afin que l’univers fût repeuplé, j’étais sa bru, et

n j’étais i sortie du sang de ce juste, à qui les premières
n choses sont arrivées, et à qui ont été montrées les futures.

» Ainsi regarde comme vraies les paroles qui sont sorties de .

n ma bouChe. n L p
°Oç 1&9 Égal 80men, a «91v YEVETîPO’tV Êpoîctv,

°Occrot geiupâir’ êys’vovro,:tot p.01. 6:3; ÊYXÇTËÂEEE’ l

820 T 63v pavanera 8è Mm Esè’çi’vôq) êïxa’re’ô-qxçv, I

"Un: mou-4156:9 ne rot 1’ Écrit-open, ripé 1’ êéwa,
Kari légat: Omroïç. "01:5 7&9 xarexÀôÇaro zée-p.0;
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’ figuline, que: et. nomen suum verulu carmini inseruit, et Enthræamse

nominatam iri prælocuta est, cum esset orta Babylone (Inn. dm, l, 8; Pat.

lat, t. v1, p. 145). I
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.nLe vers 818.et les suivants jusqu’à latin formés la plupart
d’emprunts faits aux autres livres paraissent axioirété ajoutés

par une main plus récente. Car Lactance, qui a fait un grand ’-

usage de ces oracles, et qui sesert des vers 812 et suivants,
pour attribuer à la Sibylle Erythrée une origine babylone
Moniteurs jamais rien’dit de sa parenté avec Noé. --- Clé-

input d’Alexandrie qui cite 8 versifias-595) de ce livre dans

son Monumental Grossi, et dans ses Stromatn il, fait la
Sibyllaxplus récente queaMoîse, à plus forte raison que Noé,
ce quittait; penser qu’il a ignoré ou dédaigné cet Épilogue;
aucun des autres Pères de l’Église n’a fait une allusion même

indirecte à ces vers. lis paraissent cependant avoir été com
nus de l’auteur de la Préface anonyme des oracles Sibyllms,
que l’on-peut voir t. I, p. 4, et s’accordent avec les vers l;

288 de ces oracles. -» Voir notre Erratum V.’ (A.)Ello se dit la brudeNoé et -n0n sa fille, et de sa lentille
et non de sa race, quoique cela soit dit improprement; peutêtre au reste» avaibolle épousé son frère on son oncle, ce qui

étattpermis
aux anciens. î - " (A.)
TelleesSla tin dose poème, document historique, impoi’o *
tout à tout de titres, comme nous venons de le montrer. t
Il ne nous reste- maintenant qu’à (tanner la traduction de
l’Epilogue 3 ou M..Alexandre analyse la plupart des faits relue

tés dans ce document. ’

l l’innocent. . g. . ,
«Ainsi, tout ce que nous avons rapporté de la meule-la
4’ partie, forme, comme on le voit, un seul corps, dom les
musas et les choses tremertdnementx s’accordent parfaitement entrefilet». ne: partiez été: présentée tonnant me

l talion; que Grecs, c. il; Pavot. grec’q. t. vnl, p.98. l

t lm, l. I, o. 21mm, p. est.

* WSW t. a, p. un.

156 TRADUCTION ne CHANT .suite continue, au pointqu’il est impossibleiqu’elle soit scindée et divisée. Elle centient l’histoire des premiers empires et
surtout celle de la nation juive, jusqu’àla’fin de la captivité
de Babylone. [Mais la v partie, après quelques courtes pr0plié-

ties concernant les nations étrangères, a pour but unique de
montrer que les calamités humaines sont arrivées à leurs
dernières limites, surtout après Antiochn’s; que le Messie l
approche; c’est pourquoi aveclui commence le bonheur des
Juifs; bientôt viendra le temps où tous les peuples, abandonnant. 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 tonnent un lent, considérées
séparément, mais comparées entre elles, elles s’accordent à
merveille; car, après l’histoire des’Juils développée dans la

2-. partie, la 4’ partie nous fait connaître leurs dernières destinées. 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
quev’par plusieurs. Car les paroles, les choses, les pensées ont
la mémenuance, le même ton; en Egypte-très-bertainement,

car il y est constamment fait mention des affaires égyptiennes, sous le règne de Ptolémée Philométor, qui est compté
pour. le 7’ roi de l’Egypte depuis Alexandre (v. 192 et suiv.,

608 et suiv.); et de plus, pendant sa jeunesse (pauma; vloç,
v. 608), à l’époque où Antiochus s’éloigne de’l’Egypte par

mer avec un grand butin. Il est donc question de sa première

expédition (v. en et suiv.);taudis que les Romains dominaient 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 kirsch ml. noléxpavo: and a blanc et à plusieurs têtes n

(v. 176). ’ * - -

- n Il est donc évident que celais été écrit peu après le départ

d’Autiochus de l’ls’gypte, parce qu’aussitôt après cet événe-

ment, est prédite la fin de l’idolàtrie (v. 616). Et ici le prophète

fut trompé dans son attente. Ces choses n’auraientpu être
écrites naturellement après la mort d’Antiochus, alors que
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toute l’Egypte aurait été encore sous la pression de la terreur,
qui dut persévérer tant qu’il fut vivant; et il seraitétonnant
que le poète n’eût rien dit de la mort d’un tel homme. Elles
ont donc été écrites entre l’an 170 avant J..C., où, pour la
première fois, Antiochus s’étoignade l’Egypte, et l’an m où

il mourut. liais comme. cette même année ne, la nation
juive fut cruellement persécutée par Antiochus, la ’ville fut

prise par ce roi furieux, comme près de 50,000 hommes furent
massacrés et autant tramés 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’espérance d’une prospérité et d’une domination prochaine : com-

parez les v. 494 et s., 657 et 5., 702 et s. et presque toute la fin
de ce livre. c’est pourquoi nous ne pensons pas que l’auteur
juif ait pu émettre ces vœux, à moins qu’il n’eût ou quelque

connaissance des elforts 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’eSpérance de recouvrer leur liberté : de sorte que celui qui fixerait l’année 165. pourrait tout au plus se tromper de deux

ans. ,-

’ a Or, cette année, quoique vainqueurs dans les combats livrés 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 Prideauxï. Car, après avoir pris posassion du
Temple, dans la même ville, la citadelle restait toujours occu-

A pe’e par les ennemis; les Id uméens et lés autres nations voiaines, poussés par l’envie, avaient conspiré contre la Judée,
etce n’était pas sans une grande frayeur qu’on attendait le

prompt retour de la Perse du roi vainqueur, Antiochus. c’est

pourquoi les esprits des Juifs combattant pour la patrie
étaient suspendus entre la joie des succès présents et le dan-

ger imminentvd’uueautre guerre. Mais dans les paysoù le
péril, plus éloigné, devait inspirer une moindre crainte,
l Lisez v. 734 et suiv. et les notes que nous avons ajoutées.

’ flirt. des Juifs, t. XI. . e
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commenta Égypte, parexemple, ou les Juifs étaient si nombreux qu’ils formaient la troisième partie dela population
d’Alexauilrie, et qu’on pouvait les regarder comme une na-

tion dans une autre nation, les esprits de cette multitude, ce
qui est facile à comprendrehdevaient être dans une indicible

fermentation en apprenant les victoires de leurs coreligionnaires. Eus 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 ’. Il est vraisemblable qu’il y eut alors

unegrande 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, a prendre

les armes, au moins d’envoyer du secours à des frères, pour

faire refleurir le nouveau royaume de la Judée?
n Mais quoique de grandes inimitiés secrètes existassent
entre les rois d’Egypte et de Syrie, les affaires étaient alors
arrangées par un traité; l’utilité privée et la crainte des Ro-

mains, ainsi que la haine commune aux rois contre les rebelles, conseillaient la concorde aux uns et aux autres. Outre
cela, il importait grandement aux Ptolémées qu’une partie

du peuple, si nombreuse et silntile, fût retenue à Alexandrie
et nia-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 Noter èsoon,

a un peuple qui ne sait prendre des-résolutions énergiques r
(v. 734 et suiv.)... Quelle que soit l’interprétation donnée au
uefluç-v- 1:93; Mus apamo’v, ce qui est certain, c’est que le

1’8de ce passage, ainsi que ce que nous avons exposé, ne
l Voir Daniel, x1, 40 et ru.

nn LA sieurs nargueur. 189
Peut mieux convenir à aucune autre époque qu’à cette (il!!!

tiochns
et des Machabées. .
L apu reste, l’auteur lui-même n’a voulu laisser planer aucun
doute sur le temps où turent écrites la 2’ et la 4° partie du

livre il? dont nous parlons. Car nemseulement il a désigné
deux fois le septième roi d’Egypte, mais il a ajouté la supputation des années lorsque, pour indiquer l’origine de l’idolâ-

trie chez les Grecs, il écrivait: . v
XtÀta 8’ (01’ Issu ml névô’ tussor-remaquillais,

’EE 05 591 flamenco: ...... ... (v. 651-562.)

a Nous avons déjà fait observer que, si l’on commence à
compter les 1,500 ans aux temps moyens des Ptolémées, on

arrive juste aux rois grecs plus anciens que Gécmps et aux

temps purement fabuleux, auxquels la raison nous dit que
l’on deitrapporter l’origine des dieux des Gentiis. Si, au contraire, ces vers n’ont pas été écrits à cette époque, mais,

comme la plupart des autres livres Sibyllins, aux premiers siècles, par la supputation, les 1,500 ans tomberont à l’époque
voisine des temps historiques, plus récente que celles aviaquelle on puisse assigner l’origine du culte des Gentils. ’

n Que devons-nous penser, si ce n’est que, sous le règne de
Philométor, il y avait à Alexandrie des Juifs tort lettrés, habiles dans 1a poésie,et qu’un d’entre eux, I ayant appris les

calamités qui, sous Antiochus, avaient accablé sa patrie, a»

exprimé son ardent amour pour Dieu et pour la patrie! Anssitôt se présente naturellement à l’esprit cette pensée : qu’on

peut les. attribuer au Juif Aristobule, qui! fut le précepteurd’Evergète, frère de Philométor, qui jouit d’un très-grand

crédit auprès de ses concitoyens, comme le prouve .la lettre
préliminaire du lis livre des Machabéesï; surtout lorsque
nous voyons citer le livre de ce même Aristobule à Philométor, écrit en l’honneur de la nation juive, loué encore par
Clément d’Alexandrie 2 et par Eusèbe 3, qui, tous les deux, en

rapportent quelques passages et entre autres les faux frag-

! .11 nomen, c. 1. v. net sur. -

Le Clément d’Alex., sua»... 1, i, c. 15 g danqutr- Grecs t- "in P- 181

3 Eusèbe, hep. Evan9., l. vin, c. 9; dans Pair, mon. to ne D!- 33.?-
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monts d’Orphe’e 1 qui favorisent les Juifs et, sont ouvertement

controuvés. Pourquoi donc, dira-t-on, ne regarderait-on pas
comme suspecte la fabrication des vers Sibyllins? Nous ad mettrions volontiers ce sentiment si, au sujet de cet Aristobule, sur »
l lequel existe une excellente dissertation de walkenaër 2, et que
tous, avec Eusèbe, nous représentent comme philosophe Pée
ripatétici’en, la plus haute antiquité ne gardait un profond
silence et si un pareil silence n’était également gardé au sujet
du livre qui a trompé Clémentet Eusèbe, publié plus tard par
quelque Juif sous son nom d’emprunt. Quoi! cet homme d’un
grand crédit à la cour, incontestablement le précepteur d’un

prince du sang royal, peut-être même de deux, aurait écrit
des vers supposés sous le nom vénéré d’Orphée, contre la re-

ligion universellement adoptée, des vers dent il était si facile
de connattre la fraude et l’imposture; i1 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,

aussidans le même temps, n’auraient pas pu les cultiver
comme lui. Mais enfin, admettons l’hypothèse; que chacun
prononce librement son jugement sur l’auteur, pourvu que

l’on ne conteste pas sur l’époque. A . A
a Ensuite, rien d’étonnant si, non-seulement les premiers
Pères de l’Eglise et ales livres chrétiens apocryphes du 1*r et
du 2’ siècles, mais aussi un Juif, l’historien Josèphe, dont

nous avons indiqué le témoignage, et que nous voulons aujourd’hui relater, eu,entier, citent certains passages de ce li-

vre" ou plutôt des parties plus anciennes de ce livre. I »
. a L’endroit où ils bâtirent la tour s’appelle maintenant

n Babyloneyàcause de la cenfusion évidente du premier
» langage. Car les Hébreux appellent la confusio.n,Babel. Pour

a ce qui regarde cette Tour et cette différence de langage des
» hommes, la Sibylle elle-même en fait mention en ces terr Dans Clemenceau, t. v1", renom, c. n, ces, p. 79.

2 Da Aristobulo Judæo, etc., in-t, Lugd. Bat., 1806. ,
3 Onomacrite, poète grec, que l’on croit- auteur des poésies attribuées à 0re

pliée età une, florissaitjvers l’an 510 avant J .-C. il tatouasse d’amener

par Hipparque, filaos Plastron. ’ i * " Ta. B.
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a mes :ITons les hommes parlant une même langue, quel» ques-uns construisirent une Tour très-élevée, comme pour

» atteindre le ciel par ce moyen 5 mais les Dieux firent souffler
o les vents, renversèrent la Tour et donnèrent à chacun: un
n langage particulier, et c’est pour cela que la ville fut appe-

» nlée
Babylone t. a - q . - - ,A
Il est évident que ceci est pris du commencement de la

21 partie 3., - -

n Mais il paraît que ce passage sibyllin est beaucoup plus

ancien, d’après un fragment d’Abydène, dans Eusèbe: , I

y a Il y en a qui disent que les premiers (hommes) sortis de
n la terre, se glorifiant de leur force et de leur hautetstature et
n se croyant sans doute, dans leur fol orgueil, supérieurs aux
a Dieux, élevèrent une Tour très-haute là où est maintenant
n Babylone; qu’ils étaient déjà près du ciel, et que les vents,

n venant au secours des Dieux, renversèrentautqur d’eux
n l’édifice; c’est sans doute à cause de cela que ces restes furent

a appelés Babylone ; que, jusque-là, parlant unemêmclangue,
n ils étaient Soumis à la voix toute-puissante des Dieux; mais
r qu’ensuite une guerre s’était allumée entre Saturne et

nTitan3.»
. f. ..
histor, tient le même langage : . n Eupolème, cité par Eusèbe, sur la foi d’Alexandre Poly-

a D’abord la ville de Babylone fut fondée par ceux quitun tout sauvés du cataclysme ; ceux-là étaient les Géants
» (ainsi parle plus haut Abydène: les’premiers (hommes)
a sortis de la terre, c’est-à-dire engendrés de la terre ou
n Géants; comparez Sibyll. I, v. 120 et suiv.); ils. bâtirent
n la Tour dont, parle l’histoire; celle-ci ayant été renversée.

a par la puissante volonté des Dieux, les Géants furent disn persés dans tout l’univers. Mais à la 10’ génération, dit-

aa il,
etc.4.
.. historiens,
., les mêmes
ici, nous
voyons cités,apar’les’deux
passages Sibyllins que cite Josèphe; quelques-unscependant

t Josèphe; Ant. 11411., l. r, c. 5. a . V

1 Voir le texto et la traduction des vers 98-104 ; dans le 2° artiéle, numéro

d’avril,t.
p.c. 14;293.
At3",-th 703v
3 Voir Eusèbe, Prép.xvn,
Ecang., l. 1x,
dans Pour.a
Grec,
"t Eusèbe, Prép. Evang., 1x, c. 17; dansPatr. Groin, t. 1115]). 1708.: l

ce:
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plus étendus, comme ceux qui panent de! la un généfâffoh
et de la guerre de saturne avec Titan, qu’on lit dans notre

une
au v. me et suiv; i v
N-Or, il ne faut pas confondre Abydéne, qui m’ait écrit l’HisM Jfissyrie, sonWent cité par EnSèbe, afeciypâiéphaïèlfiôyi-

déne, disciple d’Aristote; on croit qu’il a Vécu au 1* ou au
1° siècle me!!! J.-G., comme Eupiofème,’et, du reste inconnu,
cependant plus ancien qu’Alexandre Polyhistor, COHÏCÎÏIpo’rein de Syllm-Déîà ou ces» deux Meurs, ou du moitis l’ü’n ou

l’autre, abonnissaient donc alors none æ livre Sibyllin", on au
moitis cette partie où il est questionne làTo’ur d’eiBabei. Mais

ce qui porte à croire que Josèphe nia pas me ses citâîions
des SWistes eux-Mes,- dal-"Abydène ou Eupolème, --ic’esl
qu’u- ennui-même saigne comme auteur, passant res au;

ires
sens
siîence;
hnaissaHCe,
I si Atrès-cer. V.
* si L’antique
cèlëfiritë
de des vers donna?
tapement, aux l’émoignages’fl de.Pau’sànias, de Suidàs

«Feutres, toucnent lu Sibyitei hébraïque, ou juive, ou chandaique; d’où à été donne, quelquefois mal à propos, le nom de

k même prophétesse au): auteurs des autres livres Sibyllins.
Or, pour ajouter ici les sufi’rages des Sibyllistes’elix;mêmes,
ilïparaîiâ que la plupart ont disposé et abcbmmodé leur pôéSie
d’après ces parties du 3° livreî Il; est hors de doute que ç’çs’i

Iàiqu’aiëtë pris tout ce qui est raconte ou insinué touchant la,
Tour de Babe’f et la diS[)ersi0n’des langues chez nos auteurs.

E. Wh, Æ et suiv; x1,.49,416 et 9.; item pour ce qui regarde le,

succession des premiers empires; l; w; 479 et suiv., un, 6. et
suiv., v,- 4 et suiv., XI, 20 et suiv. Item pour les louanges des,
fuifs ou. des chrétiens, I. 1V, 24e et suiv. v, 402. Le v° livre lui:
même nous renvoie au livre 111°, puiSqu’il fait mention des
Juifs qlÏ’Îl à déjà [bués V. 150v: "anuç Üpv-qca Bastion. l V

n Toutes ces choses ont été comprises, ou du moins la plupart d’entie elles Vo’nt’ été signifiées par des hommes très-

graves et très-érudits; qui, avant nous, ont traité cette mà-’

fière : Bleekius, Gfrorerus, Klausenius 2. Mais, en mettant! de
i Cités par nous dans notre Excursus l, c, 15, t. u, p. 82’. V

I ruent: gemma, Bai-351., 1819x211. -- nuisait; segment; String" 1831. .Æh. and dÎëPMÉ,’ Bamhî et 60m., 12:39. ’ Il i ï i * ’
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côté le jugement de ces hommes instruits, les témoignages

nombreux des anciens, appuyés de tant de preuves, ne permettent pasle 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

amusa-33L. u - .
v Nous n’ajouterons qu’une chose: la tradition touchant

l’antiquité du lll’ livre, ou plutôt des parties dont nous para
ions, a été si vivace, que personne n’a jamais balancé à attribueras. poème à la Sibylle Brythrée, comme àla plus ancienne

dolentes. Nais 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 1); après avoir fait la différence entre les

choses certaines et Jet incertaines, rapporte latries celles qui
sont tirées de ces parties du un livre, et elles sont considérables, - et il les attribue constamment à la Sibylle Erythrée,
et il leur rend le même honneur qu’au seul prologue, qu’il
lisait en tête de son exemplaire 2. Mais il donne luinméme la
raison de son sentiment: a Ils (les livres) sont mêlés et sans
n ordre, excepté celui d’Erythrée, qui ainséré dans son même

» son véritable nom et dit d’avance qu’elle serait nommée
n .Erythrée, tandis qu’elle était née à Babylone poe qui est
D pris évidemment de l’épilogue de ce livre z
Tatüroî dot ’Accupt’qç Bœfiulâivo: ’HÏXEŒ pompai

marmitait: fichtrement .......
Katl xaMouct ligotai p.5 xuô’ ’Enoîôot narptôoç mm
’EE ’Epuflpfiç yeyotuïotv .......

a Transportée par la fureur prophétique, j’abandonna-i les

n larges murs de Babylone d’Assyrie... Et les mortels, dans
’ Suntque contint, une dlseetni ac snum chique assigner! potest (Lactance,

Divin. tmt.,l. I, c. 6; Par. Lat, t. v1, p. 145).
1 Voyez les ch. vm et in! de notre Excursus v.
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n la Grèce, me donnant une autre patrie, me tout naître à

n Erylhrée. u ,
u Or, il ressort de là, avec la dernière évidence, que très-cer-

tainement le première partie de cet Epilogue a été lue et re-

gardée comme authentique par Lactance; même il la loue
ailleurs et en cite littéralement quatrerautres vers (814-817),
c’est-à-dire presque tous ceux qui sont véritablement de cette
Sibylle. Car n’allez pas croire que tout, dans cet Epilogue, ap-

partienne également au livre ancien et primitif. Il renferme
et vers dont les to premiers seulement doiventêtre regardés
comme légitimes; mais nous démontrerons plus bas, au chapitre x", que les suivants, à partir du vers 817," sont supposés

et ajoutés postérieurement.» i ’ r: a
G. ALEXANDRE.

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

trouveuse ET muances.
lTALlE-ROME. Les découvertes faites à t’Empon’um du Tibre. ’

On sait que les fouilles de l’Emporium continuent à donner les plus merveilleux résultats. Des blocs de dimensions gigantesques s’accumulent au Belvédère, et Pie 1X, toujours préoccupé des gloires de la maison divine, veut que

tous ces marbres extraits des carrières de l’empire romain, en grande partie,
au prix de tant de sueurs, par les chrétiens condamnés ad mendia, aient des
destinations dignes de ces premiers martyrs de la foi.
Nous avons dit que plusieurs blocs découverts à l’Emporium avaient été
destinés au monument érigé en mémoire du combat de Mentana. On assure
aujourd’hui que le Saint-Père donne d’autres blocs à S. Paul aus-Trois-Fottmines, 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 a la grande masse des marbres, il la partage entre les basiliques de S. Pierre et de S. Peut; puis il emploie les fragments 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’nguthcs incomparables et
d’un autre autel qu’il va ériger a S. Andrea Avellino dans l’église de S. André

delta l’aile. (Correrp. de Rome.)
Le PropriétairevGérant: BONNETTY. t
Versailles. - Imprimerie de BEAU jeune, rue de l’orangerie, ne.
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A

Abel retrouvé en Chine; est Fo-hy. 357

Abydène; texte sur la tour de Ba-

el. 161

Adam; est le Hoang-ty ou 1" empe-

reur des Chinois. 353, 358
Agleede pierre; n’a pas précédé de
aucoup l’âge de fer, il en a été

coexistant. 365

Agrippa; honneur qu’il rend au vrai

Dieu, 130,387; secouru par Hérode a
qui il voue son amitié, 384 ; rend jus-

B

Baillet; veut élever un autel au Père

Rapin. 39

Balaam; réponse aux objections faites

contre ce n’en dit la Bible. 325

Banal (M. ’abbé de); que tous les

hommes descendent de Noé. 201

Bayle; blâme les impudicités d’0-

vi a. 396

Bible; combien il y a de versets dans
chaque livre, 273; combien de fois
chaque lettre s’y trouve, 274. Voir

tice aux Juifs après la harangue de
Gainet.
Nicolas de Damas, 385; sa mort,444 ; Bibliothèque impériale; sur sa noudeux lettres en faveur des Juifs.446
Alexandre (51.); ses remarques sur la Bibliothèques de l’Europe; nombre de
Sibylle hébraïque (5° art), 52; (au

velle salle. 82

’vo urnes.

art.) 147i erreurs sur "tomme-Dieu, Blanc (M. l’abbé Th.); traduction et
143 ; épilogue. . 155
remarques sur la Sibylle hébrai ne

Antipater, fils d’Hérode, est envoyé à

83

(5° en), 52; (6° art.), 147; pi-

Rome, avec un train royal. 459

logue. 1 155

maria, 101 ; De adultérin, 102;
De maritandis ordinibus, 103; let-

avec les Juifs; (18 ans avant J.-C.)
les flatteurs et les admirateurs de

des Juifs, 105; son commerce avec

Garda, 28; sa défense par le P. Gal-

Apocryphes; liste de ceux qui ont rap- Bonnetty (111.), directeur des Annales
port a la Conception de la Vierge,
de philosophie ; sur la convocation
du Concile général par le pape
:24; sur sa Présentation. 436
Auguste; fait transcrire les livres siPie lX,7 ; quelques documents hisbyllins, 101; insulte le Grand-Pontoriques sur la religion des Romains
tife Lepidus,101; sa loi Juliasumpet sur les rapports qu’ils ont eus
tres aux proconsuls d’Asie en faveur

Terentia femme de Mécène, 129;
veut avoir pour secrétaire Horace
qui refuse, 133; protège un esclave

Virgile, 27; le Virgile du P. La

luzzi, 31; son éloge par le P. Ba-

pin, 39; guerre entre le P. Rapin
et le l’. Vavasseur, 43; éditions des

que Pollion faisait jeter aux mu-

PP. de La Rue et Catrou, 46; nom-

dieu, 400; devient Grand-Pontife,

tons de Virgile, 48; écrits d’Horace,

voyer sa femme Agrippine et à épou-

veur des Juifs, 105; écrits d’Horace,

ser Julie sa fille, 445; mendie de

107 ; mort de Tibulle, 109; élégie
d’Ovide sur cette mort, 110; (16 ans

à la dédicace du temple de Lyon,
452; commentil sent honorercomme
dieu, 450 ; déifié par Horace. 458

avant J.-C.) célébration des jeux
séculaires, 112; le Carmen mouture,

rènes, 383; est honoré comme un

401; fait brûler plus de 2,000 livres
sibyllins, 402; force Tibère à renl’argent à certain jour, 449; assiste

bre des éditions de Virgile, 47 ; cen-

49; (17 ans avant J.-C.) dérègle-

ments a Rome, 101 ;lettres en fa-

Augustin (8.); sur un texte de la Si-

117; comparaison avec le cantique
de Moise, 121 ; renouvellement de
ces jeux, 122; démolition du tem-

le christianisme date du commen-

pile, 124; Conception de la B. Vierge
aria, 124; (15 ans avant J.-C.) dé-

bylle sur ’Homme-Dieu, 149; que

cement du monde. 348
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sordre et pusillanimité des esprits a
forme a celle des autres peuRome, 123; Agrippa à Jérusalem
offre des sacrifices au vrai Dieu, 130, Cesarée; pompes de sa dédicace par

387 ; naissance de la B. Vierge Marie, 131 ; lettres d’Auguste, 133;
écrits d’Horace, 134 ; (i4 ans avant

,Hérode.
es. 258
455

Charles V; lettre sur la fête de la Pré-

sentation de la B. Vierge Marie. 441
J.-C.) Pollion jette les esclaves aux Chaulnes (M. de); sur les Études lindmurènes, 383; Agrippa rend justice
faire: de M. Léon Gautier. 301

aux Juifs, 385; écrits d’Horace, 388;

mort de Properce, 393; écrits d’0-

vide, 394; (13 on: avant J.-C.) superstitions a Rome, 398 ; écrits d’Ho-

race, 399; (12 ans avant J.-C.) Auuste 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-

Chevalier (M. l’abbé); sur le cartulaire

de la ville de Montélimar, 321; sur

Walafrid Strabon. 403

Chinois; sur la forme de leur poésie,
179 ; hymne sur le monothéisme

primitif, 181; que leur histoire reproduit les temps antédiluviens et
diluviens, 349; leurs premiers em-

pereurs sont les premiers patriarches de la Bible, 353; le déluge dans

leurs livres. 302

Christianisme; qu’il date du commen-

cement du monde. 348

race, 443; (Il ans avant J.-C. ) Conception de la B. Vierge Marie; tramort d’Agrippa, ses lettres en faveur

des Juifs, 440; Hérode rétablit les
jeux olympiques, 447 ; écrits d’Ho-

race, 448; (10 ans avant JuC.) Au-

guste mendie dans Rome, 449; dédicace du temple, 450; écrits d’Ho-

ditions.

124

Coran; sur la Conceptlon de la B.
Vierge Marie, 133; sur sa Présenta-

tion au temple.
440
D

race, 451 ; (9 ans avant J.-C.) Au- Delaunay (MJ; sur sa traduction des
Œnvres de Philon, 287; critique de
guste se fait honorer comme dieu,
152; notes sur les livres sibyllins, Dé age; traditions générales qui en
52, [47 ; sur les trésors du temple
transportés dans la ville de Carcassonne, 188; compte rendu de l’Hz’s-

quelques notes. 295
prouvent la réalité, 203; les Grecs,

203; les Latins, 204; les Bah lo-

toire du bon larron de Mgr Gaume,

236de la
Bible265;du
sans la
Bible de
M. l’abbé
Gainet,
Philon

niens, 204; les Perses, indiens, hinois, etc., 205; Lapons, etc., 206;

Mexicains, etc., 207; Océaniens,211;

d’Alexandrie de M. Delaunay, 287;

les Nègres, 214; retrouvé chez les .

Chinois. 359

de la Confirmation de la Bible de
M. le chev. de Paravey ; esquisse de Dieu; ses symboles chez les Chinois et
sa vie et de ses ouvrages, 347 ; ca-

talogue
de ses ouvrages
373; cri[blinde la Métaphysique
de M. l’abbé

0l ivier, 461 ; compte rendu aux

abonnés.
C - 472

Caïn; retrouvé en Chine. 358

lessurEgyptiens.
Dion;
la transcription des359
livres
sibyllins, par ordre d’Augustc, 101;

sur sa haine pour le Grand-Pontife

Lépidus, 101 ; est prié par le sénat de
s’é ever contre les impudicités, 102;

sur son commerce avec la femme de

Mécène, 129 ; présage sur les Gau-

Calenzlo; dissertations annoncées. 244

lois, 382; sur olllon jetant ses es-

Carcassonne; si cette ville possède

attribués àl’absence d’Auguste, 398;

les trésors du temple de Jérusa-

lem. 188

Carmen reculant,- sa célébration, 117;

sa comparaison avec le cantique de
Moise, 121; son renouvellement. 122
Catrou (le P.) ; falsifie Virgile dans sa

traduction.
47
sèp . .-

Cellier (Dom); sur les défauts de Joæ

he 2

Celtes; forme de leur poésie con-

claves aux murènes, 383; prodiges
est nommé Grand- Pontife, 401 ; ré-

forme les livres sibyllins, et en fait
brûler plus do 2,000, 402; sur les

prodiges annonçant la mort d’A-

grippa, 444; sur Auguste mendiant

de l’argent. 449
Emporium de Rome; marbres décou-

verts.
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Enos; retrouvé en Chine. 358.

Epinois (M. de 1’); analyse de l’ouvrage

Homalius d’Halloy; réfuté sur les hom-

mes non descendant de Noé. 201

de M. Lecoy de La Marche : La Horace; ode sur le départ de Virgile,

Chaire française ou moyenvdge. 427

Epiphane (Saint); que le christia-

nisme date du commencement du

monde. 348

Equollème; texte sur la tour de Ba-

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 Pim-

mortaiité, 109; son Carmen seculare, 117; il refuse d’être secrétaire

. 161
. I 61 phes. 436

e’.
Vierge Marie. r v 131

Evodius; sur la naissance de la B.

se livrer à la philosophie , 392;
éloges exagérés d’Auguste, 399; dit

que les Romains le priaient comme

ouvrage édité par MM. de Saint-

Sul les. .

loué ar le P. Sanadon, 390; une ode

falsi e par lelP. Jouvency,391 ; Veut

Fénelon; enseigne le panthéisme dans
son traité de l’Eæùlcnce de Dieu,
465; avait’défeudu de publier cet
Fer âge de); a précédé l’âge 3de I

d’Auguste, 133 ; odes impures, 388;
blâmé par M. Walckenaer, 388, 390;

469

un dieu. 400, 443, 458

pierre.
indiens; sur la forme primitive de
Flaccus (Norbanus);-lettre en faveur
leur poésie. , ’ 183

des Juifs. ; Z 106

Fligny (M. de); sur le panthéisme de

innocent l; sur les livres apocry-

M. l’abbé Ollivier, 461 ;répiique. 467

Freret; sur la poésie chez les Chi-

nois. 179

Gainet (M. l’abbé); analyse et extrait

Jaii’us (MJ; si Carcassonne renferme

les trésors du temple de Jérusa-

lem. 3

Japhet; rappelé par Horace. 50

de son livre: La Bible sans laBible Jaquemet (M. le chou); étude sur
l’archéologie tumulaire à l’occasion
(1" art.), 265; notice biographique

et critique sur Josèphe, 278 ; compte
rendu du livre de M. l’abbé Quéant

d’une tombe découverte a Saint-

Denis. 69

Jérémie; comment il cache les trésors

sur le Sacre. 301 du temple. 199

Galluzzi (le P. jésuite); ses travaux,
son fanatisme pour Virgile, dont il Jérôme (St ; traduction de l’Eeangile
fait un grand moraliste et un auteur
de la ativité qui lui est attri-

ascétique.
’ .31
, Gaume
(Mgr); sur les
fouetteurs pu- Jeux séculaires: leur origine, leur céblics chez les Romains. 236

Gautier (M. Léon); analyse de ses
Études littéraires pour la défense de

l’Eglise.
I Iapocry
301hes. 436
Gelase;
sur les livres
Grecs; ne sont que des en ants d’a-

près un prêtre égyptiens 349

Il
Herbe; servant de nourriture
aux Hébreux en Egypte, 97; témoignage

des
modernes. 98
temple, 124; combien aimé d’A-

Hérode ; commence à détruirel’ancien

grippa, 384; fait construire ou réparer des édifices dans les principales villes de la Grèce, 433; et dans
’Asie, 434; va a Rome féliciter Au-

buée. 336

lébration, 112; leur destinée. 122

Josèphe; texte sur la leur de Ba-

bel, 140; sur les dé ouilles dutemple transportées à orne, 189; ne.
tice biographique et critique sur sa
vie et ses œuvres, 278; voir Hérode

et Agrippa. I

Jouvency ( e P.) ; falsifie une ode d’Ho391
race.
Juifs; lettres d’Auguste en leur fa-

veur, 105; de Norbanus Flacons,
106; trop. de rimés, 284; lettres
d’Agnrippa en eur faveur. 446

Julie, lie d’Anguste; est donnée for-

cément à Tibère. . . 445

Justinien; sur les termes de la loi

Julia de adulleriis. 102

Il . .

guste et reprendre ses deux fils, 446;
rétablit les jeux olympiques, 447;

La Corda (le P. jésuite) ; ses grands

de Césarée, 455; guerre intestine

La Rue (le P. jésuite); son édition de

dédie le temple, 450; dédie la ville

dans sa famille. 459

travaux sur Virgile. 28

Virgile. I 46
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duites par des abbés, 397 ; sa lie-

Latran (4’ Concile de); contre le pan-

P
dée. 398

théisme. ,

Lecoy de La Marche (MJ; analyse de
son livre: La. Chaire française au
Pages (M.); annonce de son Dictionmoyen-age.
naire Japonais-Français. 323
Licteurs ; dans quelle nation ils étaient.

choisis. 236
talents.
458
son corps à Saint-Denis.
77

Livie; envoi fait. à Hérode de 500

Louise de France; si on a retrouvé

M

Marie (la B. Vierge); sa conception;
, ce que l’on sait sur ses parents, 124;

sa naissance, 131; sa résentation

au temple, 434; orig ne de cette

fête. 440

Ma r; témoignage sur l’herbe que les
ébreux man calent en Égypte. 98

Panthéisme; enseigné par M. l’abbé

Oilivier,461; par M. Olier, 463; par
Fénelon, 465, 469; par MM. de

Saint-Snlpice. 470

Paravey (il. le chev. de); ses travaux,
esquisse de sa vie, 347; ses ouvra-

ges, 350; analyse de 4 de ses ouvra 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 déluge, 362; sur Page de pierre, 365;
travaux à faire pour décider les
questions qu’il a soulevées, 371;

Moigno (M. l’ab é); réponse aux prin-

cipales objections dites scientifiques, 240; notice sur sa vie et ses

travaux, 405; préface et plan de ses

Splendeurs de la foi. 413

Moïse; son cantique comparé au Car-

men saouler: d’Horace, 121; voir

catalogue de tous ses ouvrages. 373
Philippe de Maizlères; introduit en
Occident la fête de la Présentation

de la Vierge. 441

Philon d’Aiexandrie; sur la traduc-

tion de ses Œuores. 287

Pie 1X (S. 5.); bulle Æterni patrie
pour la convocation du Concile gé-

Schœbel. ’

Montélimar; sur le cartulaire de cette

ville.N .321

Nice bore; sur, la Présentation de la

B. lerge au temple. 440.

Nicolas de Damas; son harangue à

néral, 17; lettres apostoliquesAr.cano, a tous les évêques orientaux

schismatiques, 217; lettres Jam

. vos, aux. protestants. 222

Pierre (8.); abrégé des preuves de
son arrivée etde son épiscopat a

229

orne.

Agrippa en faveur desJuifs. 385 Planètes en Chine correspondant aux

Noé; si tous les hommes descendent
de lui, 201; retrouvé chez les Chl-.

premiers empereurs. 356

Platon; que les Grecs ne sont que des

349
nois. 359 enfants.
aux murènes. 383
be . I
nais.
181
’ 0 . 243
can.
théisme. . Gaule. 192, 195

Nombres; ce livre défendu contre le
rationalisme allemand ; voir Schœ-

Nouveau Testament; reproduction du

Clade: vaticane par la photogra-

p le;

Numismatique; collection du Vati-

Pollion (Vedius); jette ses esclaves

Premare (le P.); une hymne sur le
monothéisme primitif des Chi -

Présentation au temple deia B. Vierge
Marie, d’après, la tradition, 434;

établissement de cette fête. 440

Procope; sur les dépouilles de Jéru-

l)lier (M. l’abbé); enseigne le pan-i
Ollivier (M; l’abbé); accusé de pana

théisme, 461; sa défense, 464; son.

vOvide;
’imprudence.
47de; ’
désespoirs la mort, 110;

463 .

salem transportées par Alaric en

Properce; sa mort, 393;connaissait
la plupart des problèmes s0ciaux,
393;meurt en présentant ses Ele-

gies à Proserpine. 394
crit celle de Tibulle, 111 ; publie ses
Amorcs; leur dépravation, 394 ; ou
Quéant (M. l’abbé); compte rendu de
n’est pas coupable pourvu que l’on
son livre Sur le Sacre. 307
nie; 395; reconnast ses dérèglements, 395; son idée des dieux,396;
Rapin (le P. jésuite); éloge tout païen
veut mourir au sein de la volupté,
de Virgile, 39; guerre avec le P. Vu- 396; publie ses Ileroides, 397;tra-

0

B
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une pas marranes.

vasseifr qui lui reproche ces 1512:;
es.
Temple de Jérusalem; si ses trésors
’l’

Bagage (M. le vicomte de); sur la
poésie égyptienne, traduction d’un

chant. 344

Bavaisson (M.); sur son livre la Philosophie en France au 19e siècle. 136

Salian (le P. jésuite); son éloge exagéré de Virgile, 38; hommage à la

Sainte Vierge. 125

Sanadon (le P. jésuite); prend le parti
d’une ancienne maîtresse contre Ho-

race, 108; sur l’ode a Phyllis, 135;
antre éloge imprudent d’ilorace.390

Sarbievius (le P. jésuite); sa passion

sont cachés dans la ville de Carcassonne, 188; sur le tabernacle caché
par Jérémie, 199; visité par Agrip-

plu, 130, 387; détruit et rebâti par

érode, 124; sa dédicace. 450
Tertullien; sur Pollion jetant ses es-

claves aux murènes. 383

rThéophylacte de Naples; inscription
de son tombeau.
233

Tibulle; sa mort, 109; racontée ar
Ovide, 110; éloges exagérés qu on

en fait. 100
V

Van Drlval (M. l’abbé); des formes
primitives de la poésie chez les peu-

pour Virgile. 38

ples anciens (6° art.); l’Hirmus
dans la poésie hébraïque , 20;
(7’ art.), des formes de la poésie

Josué et. Galeb, 170; (5° art.), 245;

diens, 183; chez les Celtes, 258;

Schœbel (M. Ch.); défense du livre
des Nombres contre le rationalisme
allemand (3P art.),85; (4° art.), 165;

(6a art.), Balaam. 325

Sénèque; sur le sodomisme desmœurs

romaines, 103; sur la conjuration

chez les Chinois, 179; chez les ln-

conclusion. 339

Vatican; reproduction de son Codex
du Nouv.-Testamenl, 84; sa collec-

lion numismati
ue. 243
contre
Auguste.
459 Vavasseur
(leP. j suite); reproche au
Seth;
retrouvé
en Chine. 358
Sibylle de Cames; son oracle sur la
célébration des jeux séculaires. 114

P. Rapin ses éloges donnés à Vir-

Erédit qu’on devait adorer l’llomme-

55; sur le Messie, 57; (64 art.), 147;

g e. 43

leu, 148; sur sa patrie, 153; epsiâ
lovuc.
l

Catrou, 46; nombre d’éditions, 47;

Sibylle hébraïque; (5e art.) écrite
sous le roi Philomélor (180 ans au.

Le.) 52; prêche un seul Dieu,

SibyÎllns (les livres); recopiés, 101;
réformés ou brûlés au nombre de

2,000, par ordre d’Auguste. 402

Sodomisme; son étendue a Rome. 102
Solen; parole d’un Egyptlen que les

Virgile; ses flatteurs et ses admirateurs, 27; le P. La Corda, 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 flue et

centons chrétiens de Virgile. 48

Villenave (M.); blâme les impudicités

d’Ovide.
396
des classiques au me en-âge. 431

Vitry (le card. de); sur la question

Grecs ne sont que des enfants. 349 Vorges (M. de); sur la hilasophie en

Sonnini’ témoignage sur l’herbe que

les Hébreux mangeaienten Egypte.98

Strabon (Walafrid;; étude sur sa vie

et ses ouvrages. 403

Suétone; sur le soin d’Auguste à ré-

tablir les anciens usages, 101; sursa

loi De Adulteriis, 104; sur l’obligation qu’il impose a Tibère de renvoyer sa femme et d’épouser Julie,

445; sur son habitude de mendier,
449; sur le concours d’éloquence

établi a Lyon, 454; sur l’argent, jeté

dans le lac Curiius pour sa santé,454

France au 19’ siècle de M. Ravals-

son. 136

Walckenaer (M.); sur une réclamation

aienne en faveur du Carmen secu-

are, 122;blame les impures pas-

sions d’l-lorace , 388 , 390; com-

ment Auguste se tit adorer comme

Dieu. 452
Y

Yuc-ling; chapitre du Ly-ky rappelant les premiers patriarches chl-

nois. 355

Le Propriétaire-Gérant: A. Bonnsrrr.
Versailles. -- Imprimerie de BEAU jeune, me de l’Orangerle, se.

Ouvrage. qui ont paru du!!! le mon de Juillet 1866. V " I.
t. Etudes d’un anti nuire pour la défense de Dieu, i

de la Béti ion et du pe; par Joaqnin de irizar.

se partie. n-8°. 281 p. Paris. lib.- Palme,

. 2. Histoire de la guerredujiexique. "et h lm:
ar Emile de Labedolliere. illustrée par G. Dore et

anet-Lange deux cartes géographiques par Dul’our.

’:ln-4° a a co ., 174 . Paris, lib. narba. 2 fr. 50 c.
a. La femme bib ique, sa vie morale et sociale, sa
artici ationau developpementdél’idéereligieuse: par

ile C arisse Ratier. de la Sœiétèasiatiqae de Paris.

se édition. M48 jasas, Vin-475 p. Paris, lib. Di-

dier. a fr. 50 c.

a. Première conférence du a avril’tsss. sur le ra-

lentissement du mouvement de rotation, de la terre;

par M. Delaunay. membre de l’Institut. sténographiée

et publiée par M. Boillot, redacieur scientifique du

« Moniteur universel. in-8°, 23 p. Paris, lib. Gauthier-

Villars. 50 c.

5. Recherches bibliographiques sur le département
de l’Aisne. Catalogue et table des livres. chartes, letires patentes, édits. arrêts. lois, biographies, notices
et documents imprimes. concernant le’departemeut de
l’Aisne; par M. Perla. juge au tribunal civil, etc. de

Soissons. iu-8°. 366 p. Soissons. lib. Cervaux.
6. Voyages. Lettres d’Obadia de Bertinoro (MS7-

89,: par Moise Schwab. ln-8°. 47 p. Paris, bureau

des Archives israélites.
p 7. Lettres inédites de François de Nouilles, évêque

i de Dax. publiées par Philippe Tamizcy de Larroque.

lit-8°. 73 p. Paris lib. Aubry.
8. Le vrai, le beau, l’utile. ou le christianisme

considéré dans ses rapports avec la science, l’art et’

l’industrie; par l’abbé lierseaux. ancien professeur

de théologie. ln-l2, lV-280 p. Nancy, imprim. Va-

ner. »

comte Ouliroy de Thorah, ingénieur. Ouvrage assoti-ê

plaigne d’une carte. ln-8°, ait-076 p. Paris. un:

Unies flemmard. A
le. Critiques et croquis: par Eugène Veuillot.-’,

ln-I2,4lo
p. Paris. lib. Hervé. 3 fr. .1
20. Histoire de la philosophie. renfermant l’étude;

speciale des auteurs indiqués dans la partie philoso-ï
mugie du programme, officiel du baccalauréat; pat-.4P. onédron, chanoine honoraire de Nantes. 2° criition. augmentée d’un aperçu sur les principales crreurs philosophi: des de notre ’ temps et sur les géné-

rsatiloins spoutan es. ln-t2, 308 p. Paris , llb.:

ar t. . i
A I ’ M. B. Carrière;

’la guerre des Albigeois; par l’abbe
de la Société impériale archéologique du Midi de las

France. iu-l8, us p. Toulouse, imp. Pradel aimantin!
22. La stratégie de M. Renan. écrit posthume de?
bâtir Gerbet. lu-ts jésus, 479 p. Paris, lib. Tolra ce.

alun. . c

23. Campagne et bulletins de la fraude armées-,4
d’italie, commandée par Charles Vil usa-i495:
d’après despdocuments rares et inédits. extraits, cit.

grande partie, de la Bibliothèque de Nantes; pan:J. de la Pilorgerie. [Il-42, HXVll-«I’I’l. p. Paris, lib.::

Didier
et c-.
64 p. Paris, lib. Palme.
24. Note sur les études historiques en France au»)
un. slecle; par M. Henri (le l’Epinois. lit-8°, Vin-Et
25. Lettres inédites du roi Henri 41V à M. de Sil-ï?

lery. ambassadeur a Rome, du tu avril au 27min):

4600. Avec une préface
Î r Eugène

Alpben. In-8° i:

aux-tao
Paris, reine
lib.de Au
ry.
26. Margueritep.
d’Angouleme.
Navarre.
en. v

la Renaissance, étude historique et littéraire en trois:

E 9. Rapin-Thoyras, sa famille, sa vie et ses œuvres
étude historique. suivie de genealogies; par Raoul

conférences; par Victor Luro. Gr. in-ls. les p. P "

Au r .

Fresne de Beaucourt. lit-80., la p. Paris. imp. Dl-

Bourhoulon, ministre de France,’et de Mm de Bohr-li
boulon. issu-tact; par M. Achille Poussietguc..î’
in-ls Jésus. tut-456 p; , portrait et 7 pl. Paris, litiez

H. Grammaire javanaise accompagnee de facsimilé
et d’exercices de lecture ; par l’ubbe P. Favre. mis-

mitons. Lettre alun ami; par M. l’abbé Rollaud, vi-ii

de bCazenove. lit-4°. cannant-450 p. Paris, lib.

lo.yLe chroniqueur Georges Chastellaiu; par G. du

vry et c-. I

ris. lib, Michel Lévy. a fr. i

27. Voyage en Chine et en Mongolie de M.

L.
Hachette.
fr. lesesc.insu-7’
..ï
as. Rome.
ses églises, ses a
monuments.

sionnaire apostolique. ln-sv, xxxv-l9l p. Paris, cuire a Saint-Julien de Tours. ln-ts jésus, iv-Æsz p.2
imp. Didot.
t2. La France pontificale (Gallia christiana). Bistoire chronologique et biographique des archevêques
etevéques de tous les diocèses de France, depuis l’é-

tabliSsement du christianisme jusqu’à nos jours, divi-

sée en t7 provinces ecclésiastiques; par M. H. Fis-

quet. Métropole de Sens. Nevers -- Bethléem.
rayes --Moulins. a vol. in-8°, 366 p. et l pour.
Paris. lib. Repos. Chaquevol. a fr.
la. Aire de la pierre polie dans les cavernes des
Pyrénées ariégeoises; piaf le docteur F. Garrigou, de

Tarascon (Ariege). et. . Filhol. Avec 9’ pl. ln-4°.

83 p. Paris. lib. .l .-B. Bailliere.

u. Journal d’un cure ligueur de Paris sous les ce

trois derniers Valois, suivi du Journal, du secrétaire
de Philip e du Bec, archevêque. de Reims, de tassa

1605. pu lies pour la premiers fois et annotés par
grignard de Barthélemy. lit-42, 3H p. Paris, lib.

i ter.

tu. Les béatitudes évangéliques; par Mgr Lan-

’driot, évêque de La Rochelle et Saintes. Conférences

Paris. lib. Rouet. à
29. Histoires des connaissances chimiques’ pali

M. E. Chevreul, membre de. l’institut, T. i.,in-s°.’;î

487 p. et t pl. Paris, lib. Morgand. ta fr. 2*:
on. Les cloches du pays de Bray. avec leursidatelsâ

leurs noms. teurs inscriptions, leur armoiries.
nom de leurs fondeurs, etc. ; le tout classé lQpOfil’l-Q

Bbiquemeut et chronologiquement; par M. Dieudonné,
ergny. membre de la Société française d’archénlo "en

2* partie. mais, ces. . et 5 l. Parisiiib.’ Derac q
al. Ecote imperiae des bartes. Cours d’histo v
de la potasse latine au moyen age: rLéoui Garnie";
Leçon d’ouverture. in-8°, 43 p. aris, lib. Ad. Le

re. A , ,

sa. Méditations sur l’état actuel de la. reli on mon
tienne; par M. Guizot. a. série. lit-8’, V-378 phi-Î ’

Paris,
lib. nouvelle. 6 fr. V p- ’ ,2:
sa. LesItuagniflcences de la religion. recueil de ou,
quia été sont de plus remarquable sur le dogme, son?

la morula-sur le culte divin, etc., ou répertoire

aux dames du monde. tu partie. lit-l2, 3l:i p. Pa-

lalprédication; par l’abbé A. Henry, chanoine honoë
raire de Saint-Die. l" sanie. L’homme. 1n-8°.’552 p.5

mystères; par Mgr Landriot, évêque de La Rochelle

nismo’; par Vicior de Laprade, de’l’Académie frmw’

’ris,
lib. Palme. ’ ’
to. L’Eucharistie, avec une introduction sur les ,

Paris, lib. Enmberl. b fr. ’ ’ . . cf

si. Le sentiment de la nature avant le,christia«s

et Saintes. in-sv, x1498 p Paris. lib. Palme. 5 fr.

çaise. ln-8°, civ-laa p. Paris. lib. Didier. ë

’d’Eure-ct-Loire, d’après les cartulaires et lesititres

T.ri. In-tt", nil-464 p. Lib. Durand-gel Legrand

l7. Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, publié
sous les auspices de la Société archéologique

originaux; par MM. E. de Lepinois et Lucien Merlet. T. 3, 2a partie. in-io. 20h44! p. Chartres. imp.

Garnier. v

48. Amérique équatoriale, son histoire pittoresque
et politique. sa géographie et ses richesses naturelles,

son état présent et son avenirç’par Don Enrique. vi-

v

2l. Histoiredes martyrs d’Avigoouet. Épisode

35. Histoire des évêques de Mâcon; par le com ’ i
de La Rochelle, membre de l’académie de Maçon;

7 r. 50. ’ . 4

36. Gerber étude historique sur le x. siècle":

Thèse pour e doctorat en théologie; b ar .l’ab
Lausser, professeur de philosophie au collage d’alors
.1 ne. lit-8°, xxxxxaas’l n-...Ann’llac. inti-nm.icu .
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ARCHÉOLOGIE CATHOLIQUE.

La Rama sotteranea eriStianade M. Jean-Baptiste de Rossi, ,
avec une analyse géologique et architectonique de M. Michel
de Bossi (3e et dernier art.), par M. le comte DESBASSINS on Bi-

CHEMONT. 7
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M. le chev. J.-B. de Rossr, avec un appendice par M; BON-
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