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Ouvrage rarissime, entièrement consacré aux ori
gines des mystères initiatiques de l'antiquité et i\a sym
bolisme égyptien. Avec un tableau synoptique et
26 planches hors texte. Dans ce remarquable ou
vrage, se trouve consignées les diverses opinions de
d'Olivet sur la genèse, la langue hébraïque et
ires égyptiens.
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OBSERVATIONS.

Cui jidas vide.

JELOÏM, ou les Dieux de Moïse !
Le rapprochement de ces mots estinsolite,
fen conviens- mais on comprendrait bien
mal ma pensée, si, la jugeant d'après le
choix quej'ai dû faire du mot JELOÏM ,
ou plutôt ALEIM , on présumait que cet
ouvrage n'a été entrepris et publié que dans
des vues hostiles au Christianisme.
Mes vues se portent sur l'Egypte con

vi

OBSERVATIONS.

temporaine de Moïse , et ne s'arrêtent qu'ac
cidentellement et secondairement ailleurs.
Quant à ma pensée, je vais la dire; la
voici :
Je ne crois pas que la nature humaine ,
que l'origine des êtres , que le mystère de
la création , soit qu'on les considère chro
nologiquement selon le récit de Moïse , soit
qu'on les étudie géologiquement d'après les
découvertes modernes , deviennent plus in
explicables qu'ils ne le sont, parce qu'il
aura été démontré , je le suppose, que le
premier chapitre de la Genèse est le pro
gramme de six actes cosmogoniques que
l'onjouait devant les initiés dans les mys
tères de l'Egypte.
Je ne crois pas que le dogme de l'unité
de Dieu soit compromis, parce qu'il aura
été démontré, je le suppose également, que
Moïse met en action dans le Pentateuque
un grand nombre de divinités subalternes ,
bien qu'il nepermette d'adorer que JÉOVÉ,
Z'ADONI, le maître, le chefsuprême, /'AUTOS,
le LUI , qui domine tous ces ALLOï , tous
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ces autres , dits en hébreu ALOIM. ou
ALE1M , ceux-ci. Je crois , au contraire ,
que le polythéisme de Moïse, avoué enfin et
bien compris , serait un salutaire exemple
de tolérance religieuse , et qu'il mettrait un
terme a la fausse opinion que dans beau
coup de livres , excellents du reste , on se
croit obligé de donner sur le mérite des ver
tus et de la morale des peuples païens.
Je ne crois pas que le Christianisme ,
cette institution si belle , si sainte, si pure ,
si aimable dans son auteur , puisse être
moins aimé, puisse devenir moins cher aux
esprits droits , aux ames tendres et géné
reuses, à tous les gens de bien enfin , parce
qu'il aura étédémontré,je le suppose encore,
qu'il n'est point une conséquence de la
scène qui se passe dans le Jardin d'Eden,
attendu que cette scène est relative à l'initia
tion égyptienne , h l'enseignement professé
dans les temples et aux obligations impo
sées au nouvel initié.
Enfin , je ne crois pas que la chaîne his
torique des temps primitifs , des temps anté
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diluviens , soit moins facile à expliquer , et
surtout à croire et à comprendre, parce
qu'il aura été démontré que cette prétendue
chaîne généalogique n'est qu'un tableau
systématique de la marche progressive de
la société humaine dans une durée de 1 65o
h 1 700 ans,
Etc\ y sic» j @tCm
Mais je crois qu'il serait temps de sir
gnaler les récits appartenant à l'Egypte ou
à la Chaldée, et ceux qui, purement allé
goriques, ont été introduits dans le corps
même des livres de Moïse.
Je crois que ces récits peuvent être rame
nés à leur signification vraie par une nou
velle étude des mots du texte, etj'en pro
duis quelques preuves, en attendant mieux
de la part des savants et des héhraïsants de
profession.
Je crois , en considérant le scepticisme ou
l'esprit de réforme qui commande à la rai
son du siècle, qu'il n'y aurait point de dan
ger a abandonner le sens littéral et con
venu de ce texte partout où il blesse cette
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même raison'je dis plus, je crois cette dé
termination nécessaire , malgré toutes les
difficultés qu'elle présente : salutaire au
jourd'hui, elle sera sans effet plus tard.
Quant au paradoxe sur lequel repose cet
ouvrage, le Polythéisme de Moïse , je ne
veux ni le préparer dans une préface , ni le
défendre contre les préjugés qu'il pourra
heurter. Un temps vient où des opinions
que l'ignorance avait posées comme bases ,
comme principes, compromettent les insti
tutions sous lesquelles on les a placées : il
faut qu'elles redeviennent ce qu'elles étaient,
/'opinion de l'ignorance. Vouloir empêcher
une réforme quand elle est nécessaire ,
c'est s'exposer à tout perdre. Refuser de
toucher à des fondements qui compromet
tent l'existence d'un édifice , c'est vouloir
que la ruine de l'édifice prouve que lesfon
dements étaient mauvais.
Après cet exposé sincère, que le lecteur
consulte ses opinions ou ses préjugés , et
qu'il prenne ou laisse ce livre. Je ne lui ai
point déguisé la nature des faits et des oh
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servations qu'il peut espérer ou qu'il doit
craindre d'y trouver. S'il aime la vérité,
si comme saint Augustin il entend au fond
de son ame la voix de cette vérité qui lui
crie : On se trompe ! on se trompe ! qu'il
prenne et qu'il lise : peut-être sera-t-ïlfrap
pé de quelques rayons lumineux assez vifs
pour lui indiquer la route antique qui con
duisait les hommes vers cette même vérité.

AVANT-PROPOS.

DE l'àUTORITÉ DU TEXTE HÉBREU DU PENTATEUQUE
TEL QU'IL EST AUJOURD'HUI.

Rendez aux dieux le culte consacré
PAR LES LOIS , disait Pythagore.
Peut-on aujourd'hui , sans manquer à l'es
prit de ce précepte , étudier le texte hébreu
des livres de Moïse , et ne point se référer à
l'interprétation reçue , base du culte consacré
par les lois ?
Telle est la question qui se présente.
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S'arrêter dès l'abord devant une difficulté

semblable, n'est peut-être pas de ce siècle;
mais pour nous , qui tenons un peu du siècle
passé , il n'est pas indifférent que nous soyons
fixés d'une manière affirmative et rassurante.
Comment, en effet, arriverions-nous jusqu'à
la pensée intime d'un écrivain sacré, s'il nous
fallait craindre de jeter un coup d'œil inves
tigateur au-delà du sens apparent de ses
paroles? Il n'est pas facile, disait Bacchylide,
de trouver la porte des mots dont il n'est pas
permis de parler.
Mais une interdiction de ce genre pour les
mots des livres de Moïse , en tant que livres
sacrés , ne peut plus exister , il faut que j'en
prévienne le lecteur. Je ne parle pas du libre
examen pour l'interprétation et le vrai sens
des Écritures, suivant l'antidote du concile
de Trente, ni de l'émancipation philosophi
que , ni du doute qu'elle oppose aux pro
positions les plus respectées et les mieux
établies; je veux dire que le texte primitif
de nos livres saints , que le texte hébreu , car
je n'entends parler que de celui-là , a perdu ,
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comme autorité irréfragable , le caractère
qu'il avait lorsque saint Jérôme disait : « On
peut appeler hérétique quiconque explique
l'Écriture autrement que le sens de FEspritSaint le demande. » Ou saint Jérôme se trom
pait, ou le texte hébraïque n'est plus le même.
Depuis trois siècles et demi ce texte est placé
sous le préjudice d'une condamnation prohibitoire , ou au moins expurgatoire , sans
que la cour de Rome ait pensé à le réha
biliter.
Et d'ailleurs :
Il y a toujours eu, suivant Richard Simon,
de savants hommes dans l'Eglise , qui ont
accusé les juifs d'avoir corrompu à dessein
le texte de l'Écriture , pour s'opposer plus
fortement à la religion chrétienne.
Le P. Morin, dit-il, qui produit les té
moignages des Pères et d'un grand nombre
d'autres auteurs qui sont de ce sentiment , n'a
pas pourtant osé se déclarer en leur faveur;
ce qui est assurément un grand préjugé pour
les juifs, d'autant que le P. Morin a fait tout
son possible pour diminuer l'autorité du texte
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hébreu et pour relever la version des Septante
et de la Vulgate.
Vossius n'a pas eu tant de modération
dans le livre qu'il a écrit pour autoriser les
Septante, et pour diminuer en même temps
l'autorité de l'exemplaire des juifs. Il ne s'est
pas contenté de dire que la traduction grec
que des Septante était divine, et faite par des
prophètes inspirés de Dieu ', mais il a apporté
tout ce qui lui a été possible pour décrier le
texte hébreu d aujourd'hui. Il prétend que
les juifs ont corrompu malicieusement leurs
exemplaires, tant dans la chronologie que
dans les prophètes; et afin qu'on ne doute
pas de ce qu'il avance , il marque le temps
de cette corruption , qu'il assure être arrivée
un

peu après la destruction

de Jérusa

lem
Ainsi, nous pouvons chercher l'entrée
de ce texte et marcher avec sûreté de
conscience.
« Saint Jérôme a fait perdre aux Septante cette
qualité.
' Hist. critiq. de l'Ane. Test., p. 101.
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Cela étant , j'observerai que lorsqu'on
étudie certaines expressions du texte hé
braïque , et qu'on le fait avec l'intention de
rétablir la force , le sens profond , le sens in
time que l'étymologie peut leur donner dans
certains passages, on se trouve alors dans
l'impossibilité absolue de traduire mot pour
mot la phrase que l'on a en vue 5 et néanmoins,
comme on ne peut plus se confier à l'inter
prétation voulue par l'habitude et quelque
fois par le dogme, on tombe nécessairement
dans le doute sur le

sens réel de

ces

passages.
Cette difficulté , qui peut mener plus loin
qu'on ne pense , se fait principalement sentir
dans les premiers chapitres de la Genèse.
Les faits qui s'y trouvent ont une apparence
historique , et en réalité ce sont des ensei
gnements allégoriques dont le sens intime
est couvert , soit par la massore attribuée à
Esdras , soit par la transcription imparfaite
de quelques mots hébreux privés de leurs
voyelles primitives , soit enfin parce que ces
mots sont naturellement équivoques et veu

XVÏ

AVANT-PROPOS.

lent , pour être compris , qu'on les explique
par une périphrase.
Toutes les traductions deviennent sinon
inexactes, du moins incomplètes, quand elles
abordent ces narrations ; elles ne mettent
en évidence que le sens matériel et apparent ,
tel qu'on le donne depuis vingt et un ou
vingt-deux siècles, et le sens intime , le sens
rationnel , reste caché. Vouloir le trouver en
ne consultant que des traductions , ce serait
peine perdue; les paraboles ou allégories
hébraïques ne s'expliquent pas par un cela
veut dire. Leur signification est en grande
partie dans le double sens des mots. Cette
signification est fort souvent éclipsée par
d'autres plus en faveur; mais soyons per
suadés qu'elle ne peut pas être un mystère
impénétrable ; et c'est ici le cas de rappeler
le mot de la Pythie , inverties si quœsieris.
Surtout souvenons-nous que cette signifi
cation ne doit pas être ce que les pères
allégoristes appelaient des sens sublimes. On
la trouvera en recourant aux dictionnaires
et à l'analyse étymologique des mots; en

AVANT-PROPOS.

XVI |

sorte qu'on pourrait presque dire qu'il n'y
a réellement rien de caché dans ce texte,
et qu'il ne faut que regarder pour voir,
qu'écouter pour comprendre, si, pour voir,
il ne fallait écarter le sens vulgaire ou
restreint de quelques expressions, et si,
pour comprendre , il ne fallait éloigner de sa
pensée des propositions auxquelles on est
habitué depuis l'enfance, propositions qu'on
reçoit et qu'on n'examine pas.
Ainsi , par exemple , on rend très-impar
faitement l'idée que Moïse avait en vue ,
lorsqu'on traduit ÈShC ou EÇhC du verset
deuxième , chapitre premier de la Genèse ,
par ce seul mot ténèbres; et AOUR ou AUR
du troisième verset, par lumière '.
EÇhC exprime dans cet endroit l'idée
d'une résistance compressée ; d'un empê
chement qui ne permet pas d'avancer, qui
arrête le développement d'une chose; et
l'ensemble du texte indique qu'il faut faire
' Pour rendre possible la lecture d'un mot hébreu où
ne se trouvent pas de voyelles , et faire sentir l'orthographe
de ce mot, supposez après la consonne un E muet, pro
noncé EU.
2
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sentir toute la puissance de cette signifi
cation.
Le AOUR, AUR ', se dit de la lumière
et du feu producteur de la lumière ; mais
dans le verset trois il indique principalement
la lumière qui précède de quelque temps le
lever du soleil. C'est X aurore ou Xaube du
jour. Le soleil, créé dans la quatrième époque
cosmogonique et après la lumière, prouve
qu'il faut conserver au mot AOUR ce sens
très-remarquable. On voit alors que Moïse
entendait, par la lumière, Xaube du monde,
Xaurore de la création. L'idée est assez
grande, assez belle, pour qu'on ne la dé
daigne pas. «
Ce sens restreint , cette interprétation su
perficielle , dont il n'est pas permis de s'écar* Dans tout le cours de cet ouvrage, les transcriptions
OU, IV Y et 0 simple, sans accent, répondent à là
sixième lettre de l'alphabet hébreu , appelée OUAOU,
UOU et VAU. Cette variété de prononciation ne doit pas
étonner: c'est ainsi qiie de DU, deux en grec, on fait DUO ;
en latin, DUO; en italien, DUE et DOPPIO ; en français ,
DOUBLE; en grec, DUAS; en latin, DYAS. — Ainsi,
AUR-ORE, écrit en italien AUR-ORA, se prononce
AOUR-ORA, comme ici le mot hébreu AOUR et AUR.
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ter, par la raison même qu'on pourrait le
faire , car la loi ne défend pas l'impossible ,
a été fixée par l'invention des points-voyelles,
appelés points massorétiques.

L'alphabet

hébreu se compose , dit-on , de vingt-deux
consonnes. — Comme un mot qui n'a point
de voyelles peut se prononcer de plusieurs
manières différentes , on a inventé de petits
points, qui servent de voyelles, et qui ne
changent rien dans les lettres hébraïques ni
dans le texte sacré. Ces points-voyelles sont
au nombre de quatorze j savoir : cinq longs,
cinq brefs et quatre très-brefs. ( Gram. de
Ladvocat. )
Ainsi , par ce système, le nom de Moïse,
qui s'écrit MShÉ ou MSÉ, et qui pourrait être
lu MuSÉ ou MuSÉe , ce qui , dans bien des
circonstances, serait un trait de lumière,
nous est imposé par la ponctuation massorétique avec la prononciation MoSÉ , et toute
voie à des rapprochements heureux nous est
fermée.
.
>
■;
Nous restituerons à l'alphabet hébreu les
voyelles dont on l'a privé fort mal à propos ,
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et qui sont A , Ô , É , È , I et OU , que nous
venons d'expliquer. Ce sont la 1re, la 46me,
la 5me, la 8me, la 10,ne et la 6me, dans l'ordre
ordinaire des lettres de l'alphabet.
Mais l'objet principal de la ponctuation
massorétique était de fixer la signification
des mots, de manière à ne pas permettre
une autre interprétation que celle que les
inventeurs de ces points avaient choisie pour
tel ou tel passage.
Cette invention judaïque fut conçue et
méditée en présence des progrès du Chris
tianisme. Il semble donc qu'un sentiment de
jalousie l'ait suggérée. Elle eut pour but
d'entraver la facilité que les premiers chré
tiens liraient de l'interprétation allégorique
ou rationnelle , pour amener au Christia
nisme des hommes de mérite et influents,
comme l'avaient été tant de philosophes
platoniciens. Le sens littéral, absurde ou
impossible , imposé par cette invention , les
en aurait éloignés
Mais il était trop tard ; et, dans le fait, il
>R. Sim. H. C., duV. T., p. 391.
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ne serait pas facile de dire ce que serait Je
Christianisme si les Saducéens s'étaient avi
ses des points voyelles un siècle avant l'ère
chrétienne, et si les Pharisiens, contrariés
par cette invention , avaient fini par l'adopter.
« Les juifs, au temps de Notre Seigneur,
ne s'appliquaient qu'à leurs traditions , aux
allégories et aux paraboles. Le sens littéral
de l'Ecriture y était entièrement négligé;
et , par conséquent , on se souciait peu
d'avoir des exemplaires corrects. Les Pha
risiens , qui étaient alors les plus considérés
de tous les docteurs juifs , ne consultaient pas
dans les difficultés qui se rencontraient sur
la loi, le texte de l'Écriture, mais les tradi
tions de leurs pères

,

» Nous sommes redevables aux Phari
siens des exemplaires de la Bible que nous
avons présentement

et les juifs d'aujour

d'hui sont les successeurs de ces anciens
Pharisiens , dont la doctrine a prévalu sur
toutes les autres sectes. Au reste, bien que
Notre Seigneur ait reproché aux Phari
siens de préférer les traditions à la parole
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de Dieu , il ne les a pas pourtant rejetées
entièrement : au contraire, il a suivi leur mé>
tliode dans l'explication de l'Ecriture, et il a
seulement condamné l'abus des traditions
mal fondées.

" ' •

,..,n

:|

.

» Saint Paul, qui avait été de la secte
des Pharisiens , a aussi interprété VÉcri
ture par les préjugés de la tradition ' ; et
il semble même que l'Église, dès le com~
mencement , ait préféré cette manière d'ex
pliquer la Bible , à celle de quelques nou
veaux grammairiens qui ne s'attachent qu'aux
mots. Aussi , ne voyons-nous pas que Notre
Seigneur ni les Apôtres se soient mis en
peine de citer les passages de l'Écriture ,
mot pour mot; ils ont eu plus d'égard au
sens qu'à la lettre du texte. Saint Jérôme
remarque dans ses commentaires sur le pro
phète Michée, que quelques écrivains de
■ « Dieu nous a rendus capables, dit-il, d'être les minis
tres , les serviteurs — non de la lettre , mais de l'esprit ;
car la lettre tue , mais l'esprit vivifie. — MOÏSE se
couvrait le visage d'dn voile, afin que les enfants
d'Israël ne comprissent pas le mystère de ce qui était rendu
inutile. » ( Du sens abrogé , caché , couvert ) , 2de ép. aux
Corinth., ch. 3. 6-13.
«. " • '•• • ' ' v'
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son temps prétendaient que la plupart des
passages du Vieux Testament, qui sont dans
le Nguvçau, n'y étaient point rapportés
avec exactitude; mais que les paroles ou
l'ordre étaient changés, et quelquefois même
le sens , parce que. les Apôtres ou Evangélistes se fiaient à leur mémoire, Il est néan
moins plus h propos de dirç,,gue Notre
Seigneur et les Apôtres citaient lés passages
du Vieux Testament , selon la méthode des
Pharisiens, qui ne comptaient pas les mots
4u J#xje;quand i}§Je. citaient, étant persua
dés

que ,1a, religion dépendait ;.|>J us des

préjugés > <Je Ja Tradition que ,4^§ . paroles
simples de J'JÇçriture , qui étaient sujettes à
diverses explications. Si l'on examine avec
quelque application la manière dont les
Apôtres argumentent dans le Nouveau Tes
tament, on sera convaincu qu'ils n'ont eu
égard dans leurs citations qu'au sens, et
non h une certaine rigueur de grammaire
qui éloigne quelquefois du véritable sens.
Ils ont accommodé les témoignages qu'ils
prenaient du Vieux Testament aux expli-
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cations reçues et autorisées par la Tradition j
et leurs preuves ne sont même quelque
fois que des allusions et des allégories.
En quoi on ne peut pas les condamner,
puisqu'ils suivaient une méthode approuvée
par les principaux docteurs de ce tempslà". »
Il est évident que la plupart des pères
auxquels le Christianisme doit tant, se se
raient renfermés dans le platonisme pur, s'il
leur avait fallu accepter le sens littéral du
texte hébraïque comme on le reçoit aujour
d'hui. Saint Augustin lui-même n'aurait
peut-être pas abandonné entièrement le ma
nichéisme, puisqu'il avoue qu'il n'y a pas
moyen de conserver le sens littéral des trois
premiers chapitres de la Genèse sans blesser
la piété , sans attribuer à Dieu des choses indi
gnes de lui * : Origène , quem postapostolos
' R. Simon, prêtre delà congrég, de l'Oratoire, Hist.
crit. de l'Ane. Tes., pag. 97 et 98.
* Saint Augustin , qui était savant dans la philosophie
des Platoniciens , est sujet à se jeter dans des sens allégo
riques. R. Sim., p. 388.
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ecclesiarum magistrwn nemo rùsiimperitus
negabit, dit saint Jérôme, le fléau des héréti
ques, comme l'appelle deBeausobre, aurait
embrassé le platonisme , lui qui a si souvent
usé de l'allégorie , lui qui convient que si l'on
prend l'histoire de la création dans le sens
littéral, elle est absurde, contradictoire.
Le Christianisme continuera-t-il à s'en
chevêtrer dans un système de ponctuation
inventé pour le perdre ? Cela est présumable ,
mais assurément cela pourrait ne pas être,
si l'on savait et si l'on osait le vouloir \ car
enfin cela n'était pas du temps des Pères,
c'est-à-dire, depuis les Apôtres jusqu'à l'épo
que de l'invention de ces points insidieux au
commencement du VI siècle '.
L'Église de ce temps -là avait compris
l'intention cachée sous l'apparence spécieuse
de conserver la véritable interprétation du
■ M. Cahen , après avoir traduit les ch. 2 et 3 de la
Genèse , hasarde le mot allégorie: aussitôt, critique de tous
côtés et sans miséricorde ; il semble que le Christianisme
est perdu si l'histoire d'Adam et de la fatale pomme n'est
véritable , et l'on oublie les découvertes de la géologie.
Quelle maladresse!
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texte» C'est dans cette pensée, que le concile
général de Constantinople , en 553, con
damna Théodore, évêque de Mopsueste,
qui avait expliqué les petits prophètes d'une
manière purement historique, et selon la
méthode des j uifs . On appelait alorsjudaïsans
ceux qui s'attachaient au sens littéral de la
Bible \
Le P. Houbigant, dont les biographes
signalent la piété, fait une observation qui
me paraît fort raisonnable , et qui laisse entre
voir comment on devrait traduire. . . (
Les Massorettes en ponctuant le texte hé
breu , dit-il , ont souvent limité à une seule
idée le discours des auteurs sacrés; souvent
l'écriture présente à la fois plusieurs bons
sens qu'apparemment les auteurs sacrés y
'■ :Le T. ou Toide Ualphabet hébreu avait encore dans les
premiers siècles du Christianisme la forme d'une f ; quel
ques savants qui , sans doute , avaient deviné l'intention des
Massorettes, leur ont attribué le changement de cette lettre
«n la forme actuelledu Tohébreu. Son nom signifiait lesigne,
la marque, et dans quelques circonstances, comme on le
voit daas Ezechiel, 9, cette forme, f , était appelée le signe
du salut. On comprend que cette lettre, ainsi figurée,
favorisait trop le Christianisme. Il fallut la changer.
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voyaient eux-mêmes. Ces hommes prophé
tiques auraient pris sans doute un autre
tour, s'ils avaient jugé à propos de restrein
dre leur texte à une seule et unique inter
prétation légitime. Ils ne l'ont point fait : ap
partenait-il aux Massorettes de le faire pour
eux? Leur convenait-il de limiter la profon
deur des Écritures ? et nous sied-il bien , a
nous chrétiens, de ne voir avec eux dans
les livres saints qu'une lettre sèche et sou
vent concentrée en un sens grammatical ,
pour fermer l'entrée a plusieurs sens allé
goriques et aux autres points de vue que
présente la Sainte Ecriture ?

1

Il est donc évident que , pour avoir le sens
d'un passage hébraïque

dont l'interpré

tation restreinte par la ponctuation massorétique présente ou une absurdité ou une
impossibilité morale , il faut chercher ce
sens dans les différentes significations du
mot et rapprocher ces significations lors
qu'il est impossible de trouver une expres
sion qui rende la valeur et l'énergie que le
mot hébreu paraît avoir. La narration est
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beaucoup moins concise , il est vrai , mais elle
est plus facile à comprendre ; et comme il
ne s'agit pas de la forme mais de l'esprit du
texte , mieux comprendre est ce qui importe.
Mais

les Septante , mais la Vulgate ,

dira-t-on !
Les Septante, la Vulgate, pourquoi s'en
préoccuper? Ce mot Vulgate, la DIVULGUÉE,
indique d'ailleurs une interprétation con
venue. La lecture n'en a pas même été
toujours permise. Au commencement du
XIllme siècle , il était expressément défendu
aux laïques d'avoir les livres de l'Ancien et
du Nouveau Testament. L'Eglise ne permet
tait que le Psautier, le Bréviaire ou les
Heures de la bienheureuse Marie , encore
fallait-il que ces livres ne fussent point tra
duits en langue vulgaire. Des sentences
d'évêques ont même interdit l'étude de la
Grammaire.
Tant de précautions , tant de craintes
prouvent qu'une interprétation autre que
l'interprétation voulue est possible. Le sens
que révélerait, que divulguerait à son tour
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cette version , est ce que j'appelle le sens in
time ou rationnel , de RATIONALIS , raisonna
ble, conforme à la raison. En le cherchant, je
ne prétends pas déclarer faux celui donné par
la Vulgate ou les Septante; mais persuadé
qu'indépendamment du sens littéral et massorétique, un autre sens existe, je le cherche,
parce que je crois qu'il est non-seulement
intéressant, mais qu'il est utile de le cher
cher.

Veritatis studiosus semper et Deo

placet, et cunctis hominibus utilis est.
Que ce sens ne soit pas toujours conforme
à ce que voudrait le dogme, on peut donc
facilement le croire. Le craindre, ce serait
douter du sens reçu. En 1£90, l'Inquisition
fit brûler les Bibles hébraïques; c'est-à-dire,
à défaut de l'auteur, l'œuvre ; à défaut de
Moïse , le Pentateuque. Ce fut un acte de
déraison , va-t-on dire , un trait de fanatisme
poussé jusqu'à la démence. Ce fut tout ce
qu'on voudra , n'importe : je ne relève pas
ce fait pour le juger, mais comme moyen
de sécurité. Ainsi j'observe , pour ma con
science et pour celle du lecteur qui crain
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(Irait de nie suivre, que cette condamnation
si extraordinaire, si grave dans ses consé
quences , n'a pas été infirmée par la cour de
Rome 5 ce qui veut dire apparemment qu'en
secret elle l'approuve , ou que le texte hébreu
ne lui importe guère , puisqu'en fait d'actes
de cette gravité , tout ce qu'elle ne désavoue
pas, ne condamne pas, elle l'approuve ■.'»..■■
' La quantité des livres hébraïques brûlés par l'ordre
de l'Inquisition est immense , et les pertes que la science a
faites, tant sous le rapport de la langue hébraïque et de
plusieurs interprétations, que sous celui des sciences en
général, doivent l'être également. A Salamanque, Torquemada fit brûler plus de six mille volumes hébraïques. Qua
rante ans avant, le dominicain Lope de Barrientos avait
fait brûler également la bibliothèque de Henri d'Aragon.
En Italie , même fureur contre les livres hébraïques. —
« Siœtus Senensis, ditGaffarel à ce sujet, cet homme qui a
écrit avec tant de violence et d'injustice contre les juifs,
pensait probablement qu'après tant de bibliothèques hé
braïques qu'on avait brûlées en Italie, et après douze mille
volumes que lui-même vit réduire en cendres à Crémone;
qu'après , dit-il , une si rigoureuse inquisition , il ne res
terait plus de livres dans lesquels nous pussions lire et
juger si ce qu'il avançait était véritable. Mais il avait oublié
de faire brûler aussi les œuvres de Galatin, ou pour mieux
dire de Sebonde, qui montrent clairement que la plus
grande partie de ce qu'il dit contre les Thalmudistes et les
premiers Rabbins est faux. »
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II est certain d'ailleurs que le domini
cain Torquemada, malgré l'atrocité sans
bornes de son fanatisme, n'était point un
insensé. Sa conduite, au contraire, était
très -raison n ée ; le texte hébraïque mieux
compris le prouvera. J'ignore quelle con
naissance il pouvait en avoir, ou quels ren*seignements il avait eus , mais on observe ,
en effet , et nous venons de le voir, que ce
texte n'a jamais été cité par Jésus ni par ses
Apôtres, ou qu'il ne l'a jamais été d'une
manière conforme à l'hébreu moderne de
la Bible. On l'avait sans doute remarqué
aussi, et c'en était assez ( conséquence témé*
raire à la vérité) pour qu'on le regardât
comme dangereux , comme anathématisé.
Torquemada ne pouvait agir que confor
mément aux instructions qu'il avait reçues
de Rome , et ce qui le prouve , c'est qu'il
fut point révoqué, c'est qu'il n'encourut
aucun blâme , c'est qu'il fut maintenu dans
ses terribles , ou plutôt horribles fonctions ,
jusqu'à sa mort, arrivée huit ans après.

•>

Or, le texte hébreu de la Bible, jugé et
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condamné par le Saint Tribunal , brûlé en
acte de foi à Séville et sur la place SaintEtienne à Salamanque , mis à l'index en quel
que sorte pendant le XVI siècle , proscrit
dans les chaires des prédicateurs catholiques,
déclaré dangereux, infecté de judaïsme et
faisant judaïser les. chrétiens qui le lisent, se
trouve , attendu cette condamnation solen
nelle dont il ne pourrait être purgé que par
l'adoption d'une version nouvelle, faite uni
quement sur l'hébreu , sans recourir pour
le sens à la traduction des Septante ou de la
Vulgate ; ce texte, dis-je, a perdu le caractère
et l'autorité que, dans le principe du Christia
nisme, lesPèresluiattribuaient. Onpeutdonc,
après tout , étudier ce texte sous un point de
vue nouveau, purement philosophique et
philologique j en chercher une nouvelle in
terprétation , sans s'effrayer du sens que
cette interprétation pourra produire. L'anathème qui l'a frappé l'abandonne à la criti
que et aux investigations du monde, tradidit
disputationij son témoignage n'est plus qu'un
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témoignage humain , sujet à l'erreur comme
tout ce qui vient des hommes.

Mais, il faut en convenir néanmoins, le
sort de ce livre est bien étrange ! La doctrine
religieuse qui sans lui n'existerait pas , qui
sans lui n'a point de base , est précisément
celle qui le repousse. C'est elle qui voudrait
le condamner au néant, et qui le fait brûler
publiquement par la main des dominicains
ou frères prêcheurs.
Son origine,

sa conservation jusqu'au

jour où ce dogme sort de son sein , ne sont pas
moins extraordinaires.
Même la langue dans laquelle il est écrit.
Elle est, dit- on , la langue primitive , celle
que Dieu donna h Adam , a l'aurore de la
vie et de la nature , celle avec laquelle il
communiquait avec lui et ses enfants ' : eh
bien, l'œuvre deDieu et l'ouvrage de l'hom
me , tout a été condamné , brûlé comme ju
daïque , dangereux et impie ! Et le juge
ment n 'a pas été infirmé par l' Eglise soulevée,
' Préf. de la Clef des Lang,, par M. l'abbé Latouchc.
3
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et il n'a pas été cassé avec indignation , et il
n'a pas été déclaré nul pour consoler le cœur
et la conscience des fidèles ! Etait-il donc j uste ?

C'est par cette langue, c'est dans ce livre,
que doit se révéler à nous l'existence réelle
des ALÉIM ou Dieux de Moïse ; arrêtonsnous donc à quelques études préliminaires ,
et cherchons à connaître : ;
:• -I0 Lacausede l'existence du Pentateuque
et l'histoire de ce livre singulier;
2° L'origine et les progrès de la langue
dans laquelle il est écrit.

:

.ELOÏM,
OU

LES DIEUX DE MOÏSE.

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES»

LE PENTATEUQUE ET SON ORIGINE,

On attribue à Moïse les cinq premiers livres dé
la Bible hébraïque , appelés le Pentateuque.
Ce sont :
La Gènèse, en hébreu SPhR BRAÇhIT;
L'Exode,
—
SPhR ÇhMOUT;
Le Lévitiqtje,
—
SPhRUIQRA;
Les Nombres,
—
SPhR BMDBR;
Et leDeuïéronome, —
SPhR DBR1M.
Si ces livres sont réellement de lui , ils appar
tiennent à l'Egypte et au siècle d'Amenoph , car

2

«LOÏM ,

Moïse, dont on place l'existence sous le règne de
ce prince , est un égyptien , né, élevé et instruit
en Egypte.
On peut supposer encore la composition de ces
livres beaucoup plus ancienne, si l'on adopte
l'époque où Fl. Josèphe place la sortie des Hébreux
d'Egypte et le passage de la Mer-Rouge.
Il semble, en effet, que cette sortie doit être
antérieure au règne de Sésostrîs. L'Exode dit que
le Pharaon qui poursuivit les Hébreux employa
six cents ctwrriots choisis, et Hérodote rapporte
que Sésostris fit creuser en Egypte une si grande
quantité de canaux , qu'il fallut renoncer à se
servir de charriots, et qu'on en faisait un grand
usage avant ce prince.
Le premier livre du Pentateuque, la Genèse,
contient des extraits de différents mémoires , dont
plusieurs ne peuvent avoir été pris que dans les
archives des temples égyptiens. Néanmoins , la
Genèse n'a pas été composée pour des Égyptiens
proprement dits : l'auteur y prépare en faveur des
Israélites ou Hébreux, descendants de Jacob, le
droit d'envahir un jour la terre de Chanaan '.
Mais ces Israélites faisaient alors partie , depuis
plus de quatre siècles , de la population égyp
tienne. Forcés par sept années consécutives de
famine 1 d'abandonner une des terres de Chus ,
YEthiopie orientale, au nord de la Mer-Rouge , ils
»'tièn. 9. 25. — 15. 2!., etc.
• Gen. 45. 9 et suiv.
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avaient été reçus avec intérêt par les habitants de
TZÔN ou Tânis et par ceux de NOPh ou MOPh,
appelée depuis Memphis. Les pâturages de Géshen
leur avaient même été généreusement cédés pour
leurs troupeaux 1 . Une sorte de parenté attachée
au souvenir de Chus , et la puissance de Joseph ,
leur avaient mérité cette bienveillante hospitalité.
Les Égyptiens, même' ceux de la Basse-Egypte,
n'avaient point oublié qu'ils étaient, eux aussi,
originaires de l'Ethiopie méridionale, autre pays
de Chus à l'occident de la Mer-Rouge.
Séduits par cet accueil , les Israélites , quand
la disette fut passée , ne songèrent plus à quitter
l'Egypte : témoins chaque jour des cérémonies
religieuses les plus saintes et les plus solennelles ,
continuellement en relations avec un peuple chez
qui l'attachement à la terre natale était un senti
ment comparable à la piété filiale , ils avaient
oublié , sans beaucoup de peine , leurs habitudes
nomades, leur vieux langage , et jusqu'au nom du
Dieu qu'avaient adoré leurs pères
Mais le bien-être dont ils jouissaient ne pou
vait pas toujours durer ; de nouvelles circonstances,
un nouveau règne, pouvaient le détruire. Après
quelques siècles la terre de Géshen ne put suffire
à leur population , devenue considérable ; ils se
rapprochèrent alors des grandes villes , principa
lement de Tânis, de Memphis, de NO-AMON,
Yhabitation des ouvriers , des artistes , depuis la
■ Gen. 47. 6.
• Exod. 3. 13.
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Diospolis du Delta ; de ÔN ou Héliopolis , et enfin
de Phitom et de Rômses ». .
Accoutumés à une vie oisive , paresseux comme .
le sont tous les peuples pasteurs % inhabiles
dans les arts, ignorants dans les sciences, ils
n'avaient la tradition d'aucune profession indus
trielle ; ils ne pouvaient même en exercer aucune ,
car dans ce pays , où les hommes étaient classés ,
la profession était la propriété de l'individu qui
l'exerçait; le Père la léguait aux enfants , et la loi
défendait, même aux Égyptiens indigènes, de
l'usurper : quitter l'état de ses pères pour en pren
dre un autre, c'était voler l'héritage d'autrui;
ceux qui l'osaient étaient sévèrement punis. 3 Ces
étrangers ne purent donc assurer leur subsistance
qu'en se livrant à des travaux humiliants et péni
bles , que les souverains faisaient alors exécuter
par des peuples vaincus et menés en captivité 4.
Ainsi , la position sociale des Israélites en
Egypte avait pu devenir naturellement et sans
animosité de la part des Égyptiens , semblable à
celle des esclaves, avilissante, et par conséquent
odieuse, insupportable. Us gémissaient sous le
travail5, et leurs plaintes , que n'écoutaient point
les exacteurs du peuple et les inspecteurs des
■ Exod. 1.11.
' Exod. 5. 17.
3 Diod.
« Voy. Diod., liv. 1.
* Exod. 2, 23.
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travaux publics 1 , touchèrent les chefs principaux
du Sacerdoce \
A cette époque , l'initiation égyptienne , mé
connue par les princes que l'idolâtrie entraînait
dans ses voies
avait projeté une réforme
théosophique semblable à celle qui avait eu lieu
par l'influence d'Abraham. Le moyen qu'on de
vait employer pour l'obtenir était d'initier en
quelque sorte les peuples , et de les éclairer en
masse; de les faire sacrifier au Dieu de leurs
pères 4, et de leur révéler ensuite la doctrine
professée dans le secret des Temples sur la nature
et les attributions des intelligences célestes , ap
pelées Dieux , ALEIM , et selon la ponctuation des
Massorettes jELOÏM.
Il fallait nécessairement choisir, pour conduire
cette entreprise, un homme indépendant par sa
naissance, car les Égyptiens naissaient station
nâmes , liés au sol , attachés a une classe dont ils
ne pouvaient sortir, et voués par la loi à une
profession héréditaire. Il fallait donc que ce chef,
que ce guide, fût étranger aux obligations qui re
tenaient les chefs ou prêtres initiateurs dans la
localité où ils exerçaient leurs fonctions sacerdotaies. Et cependant cet homme devait appartenir
à l'Egypte , il fallait même qu'il y fût puissant ,
'Exod. 5. 6.9. 10. 11.
• Exod. 2. 24. 25.
•Exod. 5. 2.
* Exod. 3. 12.
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qu'il y fût en faveur près du Pharaon , et qu'il
pût compter sur l'estime et la confiance du
peuple.
Moïse l'israëlite, le fils adoptif de la fille du
Pharaon même , l'élève du Temple , l'allié du Sa
cerdoce
l'initié à toutes les sciences des Égyp
tiens, l'homme puissant en intelligence % puissant
en actions s, et qui avait commandé avec tant
de succès l'armée que le roi d'Égypte avait en
voyée contre les Éthiopiens 4, Moïse fut cet homme
extraordinaire. La mission dont il fut chargé
(MSÈ) et dont il eut le nom, MSÉ, MuSÉ,
MUSÉE ou MOÏSE , exige d'autres explications ;
j'y reviendrai en terminant.
Il fallait aussi pouvoir, par prudence 5 et sans
blesser la sainteté des usages 6, éloigner momenta
nément du sol natal la portion du peuple par la
quelle on devait commencer la réforme. Les
Israélites furent choisis, parce qu'ils n'étaient point
Egyptiens aborigènes. Leur ancienne habitation,
avant qu'ils entrassent en Egypte, aVait été sous la
tente, dans le désert, à l'orient de la Mer-Rouge.
Les conduire dans le désert par un voyage de
> Exod. 18. 1.
' Act. des Ap, 7. 21.
3 lbid.
* Fl. Jos., liv. 2., ch. 5.
5 Exod. 8. 21. 22.
6 Voy. ce que dit Porphyre.
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quelques jours ', pour y sacrifier solennellement
au Dieu des ancêtres, ce n'était ni les ramener
dans leur antique patrie, ils avaient été nomades,
ni déserter l'Egypte.
Mais les vues philosophiques des chefs de cette
sainte entreprise devaient malheureusement ren
contrer des obstacles. Quelques prêtres , que leurs
fonctions faisaient appeler Jannès et Jamèrès »,
plus superstitieux ou moins avancés que les autres
dans leurs vues sociales , ou craignant le départ
définitif d'une population dont on se servait avec
tant d'avantage pour construire des monuments ,
élever des chaussées et creuser des canaux , blâ
mèrent vivement ce projet en présence même du
Pharaon ; ils en nièrent l'opportunité ; et oppo
sant avec adresse raison à raison, puissance à
puissance , ils retardèrent l'adhésion du Roi , ils
endurcirent son cœur, comme dit Moïse 3.
Cependant , il fallut céder à la supériorité de
ce grand homme , à «on influence politique et
religieuse , et ils se retirèrent. Rien ne pouvait
plus empêcher l'essai projeté , et toute la popuf . . .
■
~ . ..
■ Exod. 3. 18.
.
' Epit. à Tim., ch. 3. 8- '
3 Le plan de réforme et l'opposition à ce plan partirent égale
ment du Sacerdoce. Chacun, selon l'esprit sacerdotal, s'expliquantet
agissant sons l'inspiration des Dietx et par conséquent comme Dieu
et au nom de Dieu , le texte de Moïse est exact lorsqu'il fait solliciter
au nom de JEOVE la liberté d'initier les Israélites , et lorsqu'il fait
en même temps endurcir le cœur de Pharaon par JEOVE. C'est l'opi
nion pour et contre agissant en même temps et émanant du même
corps délibérant. Voilà tout le mystère de cette singulière expres
sion : J'endurcirai le cœur de Pharaon.

lation riche et éclairée de No-Amon , de Tânis ,
de Moph et d'autres villes, s'associant à l'esprit de
cette sainte pérégrination , offrit aux Israélites des
dons et des facilités sans nombre.
Mais Moïse avait à peine gagné les frontières ,
atteint les gués de la Mer-Rouge , près Suez , et
profité de la marée basse pour passer dans le dé
sert, que ces mêmesprêtres, usant de leur influence,
fanatisèrent la populace de Tânis et de No-Amon
et la soulevèrent contre lui. Le Pharaon de Tânis,
naturellement disposé contre la réforme projetée,
profita de ces circonstances , et trouvant près du
Sacerdoce une excuse dans le soulèvement et les
cris du peuple , dans les rapports intéressés de
quelques chefs militaires ennemis d'un israëlite
qui, dans la guerre d'Ethiopie , les avait devancés ;
de quelques intendants des travaux qui perdaient
à l'émancipation inévitable des Hébreux après
l'initiation, ce Roi, dis-je, feignit de considérer
les Israélites comme de véritables fugitifs , et se
mit à leur poursuite. Ce prince, dont l'esprit et
l'obstination ont été caractérisés par tous les
maux allégoriquement décrits dans l'Exode , et
qui ne cédait que vaincu par la présence même
du mal, périt bientôt, ainsi qu'une partie de
ceux qui l'avaient entraîné , en s'aventurant avec
imprudence , après un trop long délai et au mo
ment de la marée montante, sur les bas-fonds où
Moïse avait passé la Mer-Rouge '.
, .... ,
■ Cette explication naturelle du passage de la Mer-Rouge était
commune chez les Juifs, puisque FL. Josèphe, qu'un miracle n'ef-
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Témoin de ce désastre , Moïse ne pouvait dou
ter du ressentiment profond que les Egyptiens en
conserveraient contre lui et contre les Israélites.

le souvenir de l'Egypte l'espoir d'une terre pro
mise. 11 parvint à leur démontrer, par les traditions
frayait pas , termine son récit ( liv. 2 ch. 7) sous son influence. C'était
la manière dont un écrivain Caraïte, cité par Aben-Ezra ( Exode de
M. Cahen), expliquait le miracle. C'était celle du Ch. Raleigh, cité
par Rob. Cleyton ; de JoaChim Vadian , eto. En 1650 on appelait
encore cette opinion une exécrable impiété; et pour le prouver, on
disait que la mer Rouge par son flux et reflux ne délaisse jamais son
auge, étant toujours pleine et couverte d'eau de fond en comble.
Mais voici une affirmation d'un autre genre et qui est de fait. L'au
teur du tableau de l'Egypte pendant le séjour de l'armée française ,
A. Galland , membre de la commission des sciences et arts séant au
Caire pendant l'expédition (t. 1. p. 111. ), parle du voyage de Bo
naparte à Souez,etdit : —« Le général en chef, accompagné d'une
escorte considérable , a été voir ce port. Je ne parlerai point du
canal... dont il a fait le premier la découverte,... ni des fontaines de
Moïse je tais aussi quelques petites antiquités observées dans la
route;... je me contenterai d'observer que le général passa la MerRouge à cheval , et aussi heureusement que Moïse ; qu'à son retour,
la marée se trouvant beaucoup plus haute , il fut sur le point d'é
prouver le sort de Pharaon ; car le gué n'était plus praticable. Plus
heureux ou plus habile , Bonaparte se tira d'affaire ; mais le général
Caffarelli , privé d'une jambe , aurait couru des dangers sans l'in
telligence et le courage d'un guide à cheval, qui fut de suite élevé
au grade de brigadier. » ( Tableau de l'Egypte, etc., suivi de l'état,
militaire et civil de l'armée d'Orient. A Paris, an xm.— 1804. )

i0

Muo'iu ,

qu'il inséra plus tard dans la Genèse , que dès les
premiers âges du monde , la possession de ce pays
avait été annoncée à leurs pères par JÉOVÉ , le
Dieu de leurs ancêtres , pour lequel ils avaient
quitté l'Egypte.
C'est dans cette pensée qu'il rédigea les cinq
livresqui lui sont attribués , etqui ne sont devenus
si volumineux que par les additions qui y furent
faites en divers temps après lui. Ces livres cons
tituèrent en corps de nation cette population si
long-temps nomade. Ce qu'il y a de très-remar
quable , c'est qu'au milieu des difficultés de sa
position , malgré le penchant à peu près invin
cible des Hébreux vers l'idolâtrie ; malgré leurs
regrets et leurs murmures, malgré leurs révoltes,
malgré leurmisère de plus en pluspressante, Moïse
eut la force de ne considérer que l'avenir de son
peuple. Il prolongea, évidemment dans un but
politique , le séjour des Hébreux dans le désert.
Ils y passèrent un nombre d'années sur lesquelles
il a jeté une obscurité impénétrable , et que l'on
détermine à quarante ', parce que ce nombre est
symbolique des épreuves, de la privation, de la cor
rection ou de la régénération morale
Il en profita
« Deut. 2. 7. — Josué 5. 6.
» Les épreuves des mystères chez les Perses étaient au nombre
de deux fois 40. — tes Egyptiens avaient 40 juges des morts ; les
épreuves dans la solitude, dans le désert, étaient de 40 jours ou
temps; les mêmes par la privation ou le jeûne étaient de 40 jours.—
La correction par la flagellation était de 40 coups moins un, crainte
d'excéder.— Dans la régénération morale symbolisée par le déluge,
le nombre 40 ligure deux fois, avec les nombres 7, 17, 27 et 150.
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pour habituer leur esprit aux formes d'un gouver
nement théocratique pur, où Dieu, agissant,
parlant , commandant lui-même pour l'exécution
de la plus simple ordonnance , met la responsa
bilité sacerdotale à l'abri de toute enquête.
On lui reproche de ne leur avoir promis que
des récompenses temporelles : mais selon la pensée
égyptienne antique , et selon la sienne par consé
quent, l'homme ne peut pas engager la Divinité ,
lui imposer des obligations, la contraindre à payer
un salaire , enchaîner sa liberté et forcer le don
de sa grâce ; car cela aurait lieu si l'homme méri
tant par lui-même , la Divinité lui devait forcé
ment une récompense. Suivant Moïse , le bonheur,
la fortune, l'estime publique et la paix de l'ame,
suivent toujours la fidélité aux devoirs, la piété,
le travail , le mérite et le courage. Si par hasard le
contraire se présente , la susceptibilité des dogmes
théocratiques peut toujours soupçonner, ou dé
couvrir même , une cause secrète du mal , car tout
est péché au besoin.
Les conséquences de ce système, pour nous si
_ étrange , sont que le bonheur temporel et la pros
périté NATIONALE D'UN PEUPLE DÉPENDENT DE SA FIDÉ
LITÉ a suivre lk Dieu qu'ont suivi ses pères '. Les
Hébreux ont été long-temps sans comprendre ce
précepte , et leur histoire depuis Moïse jusqu'à la
captivité semble n'avoir été écrite que pour leur
en démontrer la vérité.
■ Josué 24. 20.
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LE PENTATEUQUE ,
DEPUIS moïse jusqu'à esdras (OZRA )

•\ ■ '• ■ •

APRÈS LA CAPTIVITÉ.
'
■ ' ■
. •>■•'.

•'

Près de trente-trois siècles se sont écoulés
depuis ces événements, si petits en eux-mêmes et
devenus si grands par leur influence. Le monde,
changé tant de fois par les révolutions morales et
politiques , ne ressemble en rien aujourd'hui au
monde d'alors : les peuples , leurs lois et leurs
Dieux même , tout a disparu ; et cependant , la
nation Juive , le peuple de Moïse, avec ses lois et
son Dieu, existe encore ; il existe , quoique mêlé
comme alors avec des nations étrangères. Les pro
grès immenses du Christianisme et de l'Islamisme,
les persécutions du moyen âge, rien n'a pu l'a
néantir.
A côté de ce phénomène social, si difficile à com
prendre, se présente un phénomène littéraire
en apparence aussi inexplicable : ces livres en
trepris à une époque si reculée , pour un peuple
si différent de tous les peuples, ont depuis servi de
base , de principe constituant , d'autorité sainte et
irrécusable, pour prouver la vérité et le mérite de
plusieurs systèmes religieux opposés à celui que
Moïse avait en vue. Comment concevoir cette par
ticularité unique sur la terre ? Le texte de ces livres
est resté le même , nous dit-on ; les mots de ce
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texte sont restés les mêmes ; il ne s'y trouve pas une
lettre , pas un point, qui ne cache quelque grand
trésor: comment les mêmes mots, les mêmes
phrases et par conséquent une même signification,
ont-ils pu justifier le pour et le contre , et prouver
la vérité de croyances différentes et , de plus, en
nemies 1 ?
:
; ; •
! 1. ' •
Pour qu'un phénomène de ce genre ait eu lieu,
une seule condition est possible : il faut, si le texte
n'a pas été changé, que la signification des mots ait
été changée , ou plutôt il faut que dès le principe
ce texte ait été susceptible en plusieurs endroits
d'une double interprétation Il faut que dans la
suite une volonté forte , une puissance législatrice
jointe à un grand savoir, s'accommodant de l'un,
des sens , ait effacé et fait oublier l'autre , devenu
ainsi le sens primitif ou intime.
Néanmoins cette singulière révolution dansle
sens des mots suppose encore d'autres circons
tances. Elle exige que les livres de Moïse aient été
excessivement rares, et pour ainsi dire perdus
long-temps , afin que la langue hébraïque ayant
cessé d'être en usage , quelques hommes seule
ment , dirigés par un chef, en aient reçu en dépôt
l'intelligence.
1 In divinis lltteris nihil superfluum , née onerosum , nihilque
rationi contrarium eontinetur. — Won est syllaba , vel apieulus
in sacris litleris in cujus profundo non sit grandis quispiam
thésaurus.
' La prétendue intégrité du texte hébraïque est un point de
doctrine abandonné depuis qu'on est parvenu à détruire l'autorité
absolue de ce texte.
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Or, il se trouve que les choses arrivèrent ainsi
parla captivité de Babylone. Pendant cette cap
tivité, les Juifs oublièrent pour ne plus y revenir la
forme et le sens hébraïque de la langue de Moïse ;
c'est un fait que l'on ne conteste pas. Ils s'habi
tuèrent aux formes grammaticales , aux significa
tions chaldaïqucs et syriaques des mots de cette
langue ; et les livres du Pentateuque n'étant plus
compris par le peuple, il fallut, pour lui en donner
l'intelligence, que les Scribes en modifiassent quel
ques expressions, ou que les Lévites les tradui
sissent en les lisant.
On trouve dans Néhémie, chapitre 8, verset
premier et suivants , le détail circonstancié de la
manière dont cette explication fut faite la pre
mière fois depuis le retour de la captivité , et
après qu'OZRA ou Esdras , scribe dont le nom si
gnifie le secours , eut revu , rétabli et réformé le
texte de Moïse.
On avait dressé sur une place publique, appelée
la place des eaux , un MGDL , une tribune en bois,
afin qu'il pût parler au peuple et en être vu. Au
jour indiqué , tout ce peuple s'assembla comme
s'il n'eût été qu'un seul homme. Alors on alla
chercher Esdras , le scribe , pour qu'il apportât le
livre de la loi de Moïse. Evidemment il n'en
existait pas d'autre exemplaire.
Esdras, debout sur cette tribune faite en forme de
chaire ou de tour , lisait au livre, le tenant ouvert
(déroulé) devant tout le peuple; et des Lévites
placés dans les groupes expliquaientehaque phrase

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

15

de la loi, l'interprétant en langue chaldaïque. —
Ils lisaient, ils nommaient (UIQRAOU), chaque
chose distinctement et séparément (MPhRSh, de
PhRSh et PhRS), ils en donnaient l'intelligence, ils
en faisaientfaire l'explication ( U1B1NOU ) dans Vas
semblée.
Les Lévites transmettaient ainsi au peuple, soit
directement soit par des interprètes qui les ai
daient, les explications dont ils s'étaient assurés en
recourant eux-mêmes à Esdras. Ils s'assemblaient
vers Esdras , le scribe , et cela afin d'avoir l'intel
ligence des paroles de la loi; ad ijitelligendum ad
VERBA LEGIS '.
Il reste donc à nous assurer de la rareté , ou
même de la disparition des exemplaires du Pentateuque.

Le mot livre nous trompe. Tous les jours nous
tenons sans embarras dans la main , sous une forme
carrée peu volumineuse , non -seulement le Pentateuque , mais tous les livres de la Bible. En moins
de vingt-cinq secondes nous arrivons au verset que
nous y cherchons ; et lorsque nous parlons de l'u
sage d'un livre chez les anciens , du Pentateuque
par exemple , il ne nous vient pas en pensée que
l'usage de ce livre n'était pas aussi facile pour eux
que pour nous. Notre imagination nous présente
toujours un volume in -4° ou in-8°, et nous pro
nonçons d'après cette fausse idée.
■ Néh. 8. 13.
h
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Mais ce n'est pas cela : les livres chez les anciens
étaient écrits sur des feuilles de palmier, sur l'écorce intérieure du tilleul ou du papyrus , sur des
tablettes minces et enduitesde cire, etsur des peaux
de boucs ou de moutons.
Quand on avait des matières un peu longues à
traiter, comme la Genèse ou les autres livres du
Pentateuque, ou même le Pentateuque entier , on
se servait communément de feuilles ou de peaux
cousues les unes au bout des autres , on les nommait
rouleaux , en latin volumina. Cette coutume était
suivie par les Juifs, les Grecs, les Romains , les
Perses et même les Indiens , et elle a continué quel*ques siècles après la naissance de Jésus-Christ.
On comprend que ces peaux déroulées pour ar
river à la fin d'un volume, pour y chercher une
citation, un passage, devaient occuper une grande
étendue, et de là est venue pour le mot volumineux
la signification qu'il a en français.
11 faut bien remarquer aussi que la forme carrée
des livres était peu usitée chez les anciens , et il
faut se souvenir qu'elle n'a été inventée que deux
siècles et demi après Esdras , par Attale, roi dePergame, à qui l'on attribue aussi l'invention du
■parchemin.
Les volumes ainsi composés de feuilles ou de
peaux attachées les unes aux autres, étaient roulés
au tourd'un bâton qui servait de centre à la colonne
ou cylindre que formait le rouleau '.
Pour arriver tout de suite à un passage écrit vers
■ Voy. leDict. d'Antiq. deMonge, art. livre.
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la fin d'un livre considérable , comme un des livres
du Pentateuque , il fallait opérer un grand déve
loppement du volume , eth moins d'une remarque
faite d'avance, se livrer à une investigation longue
et difficile.
Indépendamment de cela, ilne fautpas se figurer,
et ce système de livres le fait aisément présumer,
qu'avant l'époque de la captivité les livres du
Pentateuque fussent aussi répandus qu'ils l'ont été
un siècle ou deux après la version des Septante ,
lors de l'invention attribuée à Attale. DepuisMoïse
jusqu'au temps de Josias , pendant neuf-cents ans,
36 ans avant la captivité, il ne paraît pas qu'il y
ait eu jamais plus d'un seul exemplaire entier. Il
serait impossible de prouver le contraire , parce
qu'il faudrait d'abord prouver l'existence du livre.
Or, il n'est question du Pentateuque dans aucun
livre canonique hébreti antérieur à la captivité :
livre de Josué , qui fait suite au Pentateuque ,
paraît appartenir au temps de cette captivité
même, avant la révision des livres de Moïse par
Esdras. L'auteur de la traduction des Apocryphes,
pour faire suite à la Bible de Sacy , aurait été bien
embarrassé s'il lui avait fallu prouver et expliquer
comment avant l'incendie du Temple et pen
dant la captivité les livres de la loi étaient entre
les mains des Prêtres, des Lévites et du peuple. La
transcription de ces livres sur des peaux prépa
rées formait deux cent quarante volumes ou rou
leaux aux temps même d'Esdras.
Quant au Pentateuque , l'expression le livre {le
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la loi ou plulôt de la doctrine, dans laquelle on
croit le reconnaître , suppose un recueil d'ordon
nances et non de livres historiques comme la
Genèse et une grande partie de l'Exode. Dans Josué , le livre de la loi, TOURÉ , désigné deux fois ,
est autre que le Pentateuque , puisque les choses
que Josué y écrivit 1 ne se trouvent point dans le
Pentateuque, puisque les bénédictions dont il
parle 1 ne s'y trouvent pas non plus. Et proba
blement ce mot était générique pour désigner
tout livre sacré sans distinction du scribe ou du
prophète auquel il était dû.
On peut se demander où le livre de Moïse était
déposé Dans le Temple de Jérusalem apparem
ment, puisqu'il devait accompagner l'Arche 3.
La même question , en remontant aux temps anté
rieurs à la construction du Temple serait plus em
barrassante. Ce livre n'a-t-il jamais été perdu de
vue? Cette seconde question peut étonner, on va
voir si elle est ou non motivée. Je ne parle pas
d'une copie que les Rois de Juda devaient avoir
de ce livre ou d'une partie de ce livre pour leur
usage : l'histoire de ces Rois , et en particulier celle
du pieux Josias, prouve qu'ils ne l'avaient pas.

Si le Temple avait toujours été pour le peuple
un lieu saint et sacré ; si les Rois , les Sacrificateurs
■ Jos. ch. 24. 25.
* Ch. 8. 24.
3Deut. 31.20.
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et les Lévites avaient toujours entretenu ce Temple
avec soin , on concevrait difficilement que la perte
du Pentateuque ait été possible. Mais qu'il s'en
faut que les choses fussent ainsi ! Ce qui ressort
évidemment des livres des Rois et du récit des
chroniques, c'est que l'idolâtrie prévalait tou
jours dans le cœur des Hébreux sur le culte du
vrai Dieu. Les Grands-Prêtres ou Sacrificateurs
et les Lévites passaient avec une facilité singulière
de l'un à l'autre. La plupart du temps le Temple
était fermé, négligé, abandonné , quelquefois sans
lumière , sans parfums et sans holocaustes.
Lorsque ce monument fut achevé , on y trans
porta l'Arche , dans laquelle n'étaient que les deux
tables de la loi '. Cette rédaction poussée dans ses
conséquences, conduirait à nier l'existence du
Pentateuque.
Mais n'est-il pas bien extraordinaire, bien in
explicable , que Salomon , parvenu à l'âge où la
crainte religieuse se développe davantage dans
l'esprit de l'homme ; que Salomon, qui avait tout
vu , tout raisonné , tout étudié , abandonne le culte
du Dieu dont il avait fait construire le Temple, et
qu'il élève des hauts lieux à Camoush et à Moloc
sur la montagne en face même de Jérusalem *?
■ II. Chron. 5. 10

I. Rois, 8. 9.

'I. Roi» 11. 7. Les autels des faux dieux ne restèrent pas en
dehors de Jérusalem ; on les éleva dans Jérusalem même. Sous
Ezécbias, disent les Chroniques, liv. 2, ch. 30, 14, ce on ôta les
autels des faux dieux qui étaient dans Jérusalem, on ôta aussi tous
les tabernacles où le peuple leur faisait des encensements, et on
les jeta au torrent de Cedron. »
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Ainsi, le premier exemple d'infidélité au Temple
êt au culte du Dieu pour lequel il avait été érigé,
fut donné par Salomon même.
Cinquante-sept ans après sa dédicace, le Temple,
négligé depuis long-temps par Roboam , fils de
Salomon , est pillé par Sesac , roi d'Egypte , qui
prit tout ce qui s'y trouvait '. Roboam, disent les
Chroniques, abandonna la loi de JEOVE, et tout
Israël avec lui. — Ils bâtirent des hauts lieux, des
imagés et des bocages sur toute haute colline et sous
tout arbre verdoyant *.
Après Roboam , sous Abias , le culte de JEOVE
étant encore abandonné , le Temple l'est aussi par
conséquent. Asa , successeur d'Abias , fut même
obligé d'employer la peine de mort sans distinction
d'âge ni de sexe, pour détourner les Hébreux de
l'idolâtrie ; ce qui réjouit beaucoup le peuple de
Juda, disent les Chroniques, liv. 2. chap. 15, 13,
14, 15. El toutefois, ajoutent-elles quelques lignes
plus bas , verset 1 7, les hauts lieux ne Jurent point
ôtés d'entre Israël, bien que le cœur d'Asa fût entier
tout le temps de sa vie.
Sous Josaphat , cinquante-sept ans après la dé
vastation du Temple , on voit apparaître un livre
de la loi ou de la doctrine de JÉOVÉ ; ce livre n'a
point le nom de Moïse 3. Les Lévites chargés de
prêcher, endoctriner le peuple et de le ramener
■ II. Chro. ch. 12. 9.
■ I. Rois. 14. 23.
■HCliro. 17.9.
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au culte du vrai Dieu, portaient avec eux ce livre,
ou plutôt la nouvelle ordonnance relative à la
doctrine. Toutefois ces prédications n'eurent pas
un grand succès, car les hauts lieux ne furent point
ôtés et le peuple sacrifiait encore et faisait encense
ments sur les hauts lieux, n'ayant pas encore dis
posé son cœur envers le Dieu de ses pères
et pourtant il y avait cent vingt-deux ans que le
Temple avait été construit.
Sous Joram, Achazias et Athalie, pendant quinze
ans, le culte des idoles domine, et par conséquent
le Temple est négligé; il est même pillé par
Athalie.
Après Athalie, un enfant de sept ans est pro
clamé roi par le grand-prêtre Joada. Toulejois les
hauts lieux ne furent point ôtés*. A peine Joada
est-il mort , que Joas suit l'exemple de ses prédé
cesseurs, et le Temple est encore abandonné.
Amazias régna vingt-neuf ans. Il fit ce qui est
droit devant Jéové mais non pas de cœur entier. Les
hauts lieux ne furent point ôtés; le peuple y sacrifiait
toujours et y faisait des encensements
Deux cent neuf ans s'étaient écoulés depuis la
construction du Temple, et le culte de JÉOVÉ
n'avait pu vaincre l'entraînement du peuple vers
les hauts lieux et son attachement au culte des
faux dieux. Cent quatre-vingt-huit ans s'écoule■ h Rois. 22. 44., et II. Chron. 20. 23.
• II.Rois. lî. 3.
> II. Rois. 14. 4.
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ront encore de la sorte. Le retour des Hébreux vers
le Dieu de leurs pères se maintiendra pendant
douze ans , et l'idolâtrie triomphera de nouveau
jusqu'à la captivité *.
A l'occasion des actes d'Amazias , on trouve 1
une citation textuelle du Deutéronome Mais les
livres des Rois ont été rédigés depuis la captivité ;
on les attribue à Esdras, et c'est l'opinion de
Dom Calmet Le Deutéronome lui-même porte
en quelques parties un caractère qui indique la
fin de l'exil, et cette citation n'est, pour ainsi
dire, que trop exacte.
Les règnes d'Osias et de Joathan offrent une
durée de cinquante-huit ans, pendant lesquels
le culte de JEOVÉ est mieux suivi , ou semble
l'être avec plus de persévérance ; néanmoins Osias
ne se montre pas scrupuleux observateur des or
donnances du Seigneur; et sous Joathan, le peuple
se fourvoie encore 4. Le Temple était toujours un
monument fort négligé, puisque ce dernier fut
obligé d'y faire faire la principale porte.
Achas, qui leur succède, règne seize ans. Nonseulement il s'abandonne à l'idolâtrie , mais en
core il enlève les trésors du Temple , en ferme les
portes après avoir fait éteindre les lampes ; em1 II est cruel d'avoir à noter que les années d'un monothéisme
pur furent marquées, sous Asa et sous Josias, par d'affreuses persé
cutions religieuses. (Voy. n. Chr. 15, 14 et suiv.; et u. Rois, ch. 23.)
• H. Rois. 14. 6.
» Ch. 24. 16.
< II. Clnon. 26. 16. — 27. 2.
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pêche qu'on y brûle les parfums et qu'on y offre
des holocaustes. La dégradation fut grande, et
seize années de délaissement complet durent l'ac
croître considérablement.
Lorsque Ezéchias , son successeur, rouvrit le
Temple, cet édifice était en si mauvais état, qu'il
fallut en réparer jusqu'aux portes, et l'on con
voqua les Sacrificateurs sur une place publique,
en dehors du Temple 1 . Les Prêtres et les Lévites
l'avaient si complètement abandonné, qu'on le
trouva plein d'ordures; il fallut le nettoyer, le
balayer d'un bout à l'autre , et ce ne fut pas peu
de chose. La masse des immondices qu'on en tira
fut portée au torrent de Cedron. Ensuite on em
ploya huit jours pour purifier et sanctifier le lieu.
Quant aux Lévites , ils étaient si peu touchés de la
sainteté de leurs fonctions , si peu disposés à les
reprendre, qu'ils ne s'empressèrent nullement de
se sanctifier eux-mêmes. Cette indifférence est
très-significative. Plus tard , les cérémonies pre
nant un caractère imposant et solennel , ils éprou
vèrent de la confusion , c'est-à-dire de la crainte ;
mais Ezéchias pria pour eux, et JÉOVÉ leur
pardonna.
Si les chroniques, si les livres des Rois, inter
rompus au règne d'Ézéchias, ne nous apprenaient
rien des règnes qui vont suivre , on serait fondé à
croire qu'après ce prince, l'idolâtrie, vaincue dans
le cœur du peuple et des Rois, ne reparut qu'avec
précaution et long-temps après.
■ H.Chion. 29. 4.
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Or, Mariasses, successeur d'Ezéchias , régna 55
ans. Il rétablit entièrement le culte des idoles ; il
protégea l'idolâtrie, jusqu'à renverser les autels de
JEOVE et à élever à leur place , dans le Temple,
ceux des faux dieux ; et même , il y mil une idole de
ces Dieux. C'était pousser la profanation aussi
loin qu'elle pouvait l'être, et cependant cette
statue et ces autels ne furent pas renversés , brisés,
comme autrefois la statue de Dagon ! Qu'était de
venue la puissance talismaniquo de l'Arche et des
Tables de la Loi? Elles étaient encore dans le Tem
ple, nous dit-on' .Elles ne faisaient donc plus de mi
racles? Quels étaient donc alors le crédit , la cro
yance, l'influencemorale et la sollicitude religieuse
des Prêtres de JEOVE? pourquoi les Prophètes
ne fulminaient-ils pas les malédictions du Deutéronome : maudit soit l'homme quijera une sculpture,
et qui la placera dans un lieu secret qui la protège ;
maudit soit qui se détourne de JÉOP^É pour mar
cher après d'autres Dieux? Qu'avaient-ils fait du
livre de Moïse ? Hélas ! ils n'y pensaient plus , il
était oublié depuis long-temps !
Enfin , Manassès , pendant sa captivité à Babylone , se sentit ramené par le malheur à la
connaissance du vrai Dieu; mais le peuple ne
partagea point son zèle, et Amon, après lui, gagna
l'attachement de ce peuple enfavorisanti'idolâtrie.
Après Amon, Josias, âgé de huit ans, monte sur
le trône. La 18me année de son règne ouvre la
porte à bien des conjectures ; quant à nous, elle
' II. Chron. 35. 3.
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nous révèle le peu de cas qu'on faisait du livre de
la loi de JÉOVÉ , de celui même attribué à Moïse ,
rédigé par lui , selon l'auteur des Chroniques. Ce
livre, remis en crédit pendant les douze dernières
années du règne de Josias , fut oublié ensuite , et
disparut 22 ans après , dans l'incendie du Temple
de Jérusalem.
A celte époque le Pentateuque était vieux de
près de neuf siècles. Beaucoup de mots de la
langue de Moïse avaient vieilli , leur signification
primitive avait disparu , et des significations dé
rivées avaient prévalu. Ainsi , les paraboles en
particulier avaient perdu leur sens rationnel ou in
time , et une signification conduisant au merveil
leux , parce qu'elle menait à l'impossible, était la
seule qu'on pouvait entrevoir. Cette obscurité, cette
ambiguïté du texte , avait causé depuis long-temps
le discrédit véritable dans lequel était tombée
l'œuvre de Moïse. Si l'on en lisait quelque chose,
c'étaient probablement des extraits relatifs à la
Doctrine proprement dite , comme le Décalogue ,
et ce qui concernait les cérémonies religieuses, ou
les prérogatives du Sacerdoce. C'étaient les seules
parties que les Scribes du Temple transcrivissent de
temps à autres ; mais ils n'en multipliaient les
copies que pour l'usage et l'instruction des Lévites.
Il n'était plus besoin pour cela de recourir au Pen
tateuque entier. Il suffisait de recopier les extraits
qu'on en avait faits. Le reste était abandonné,
oublié; on lui avait naturellement préféré des
narrations plus modernes et moins obscures.
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Le livre de Moïse était donc bien rarement
consulté, et la preuve en effetqu'on y tenait peu,
c'est qu'on le sépara de l'Arche, à côté de laquelle
il aurait dû rester '. 11 en résulta que bientôt les
Scribes et les Prêtres perdirent jusqu'au souvenir
du lieu où il avait été déposé, ou plutôt jeté.
Enfin , il disparut entièrement !
Ne croyez pas que cette perte mit le trouble et
la désolation dans le Temple, quelle porta l'effroi
dans le cœur et l'imagination des voyants, des Pro
phètes et des Prophétesses. On n'en parla même
pas; on ne fit aucun effort pour retrouver cette loi
de JEOVE; et il n'en aurait jamais été question ,
les livres du Pentateuque ne nous seraient pas
connus , même de nom , si le hasard n'eût fait dé
couvrir l'ouvrage de Moïse ; où ? sous un tas d'or
dures , selon saint Chrysostôme , dans un grand
coffre , sous un amas de vieilles pièces de monnaie ,
comme cela semble résulter de la rédaction des
Chroniques, livre 2, chapitre 34. Les Lévites
avaient cumulé cet argent depuis le règne de Ma nassès , c'est-à-dire depuis plus de quarante ans.
Cette découverte inattendue , et dans un pareil
endroit, découverte qui par nous serait considérée
comme un indice positif des intentions de la Pro
vidence, ne produisit dans le Temple aucune
sensation. Le Grand-Prêtre ELQIEU, au lieu de
porter lui-même au Roi , avec des manifestations de
joie et de respect , ce livre si précieux , le remit
simplement comme un livre curieux , mais autre« Deut. 31 .: 26. — Si cette ordonnance est de Moïse.

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

27

ment sans importance, à un Scribe, avec l'état
des dépenses faites pour réparer le Temple , de
puis si long-temps négligé , et négligé même , à
ce qu'il paraît , pendant les dix-huit premières
années du règne de Josias.
Il est évident qu'Elqieu avait gardé ce livre un
assez grand nombre de jours , ou sans trop y faire
attention , ou pour en méditer l'effet , pu pour une
raison que nous dirons tout à l'heure. On avait eu
le temps de distribuer l'argent trouvé dans le
trésor du Temple, de s'entendre sur les réparations,
et d'avancer même tous les travaux commandés ,
avant qu'il eût dit un mot du livre.
Le Scribe, à l'exemple du Grand-Prêtre , com
mença par rendre compte au Roi de l'emploi de
l'argent et de l'état des travaux ; après quoi il
aborda ce qui concernait le livre , et par singula
rité en lut quelques passages. Au reste, voici les
paroles mêmes de l'auteur des Chroniques :
« Or, comme on tirait l'argent qui avait été
« apporté dans la maison de JÉOVÉ , Elqieu
« {Helqias) , le grand prêtre , trouva le livre de
« la loi de JÉOVÉ , de la main de Moïse.
« Et Elqieu prenant la parole dit à Ghaphan
« le scribe : j'ai trouvé le livre de la loi en la
« maison de JÉOVÉ ; et Élqieu donna le livre à
« Chaphan.
'< Et Chaphan apporta le livre au Roi, et il fit de
« plus un rapport au Roi , disant : tout ce qu'on
« a donné à faire à tes serviteurs ils le font.
« Et ils ont amassé l'argent qui a été trouvé en
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« la maison de JÉOVÉ , et l'ont délivré entre les
« mains des commissaires et entre les mains de
<( ceux qui ont charge de l'œuvre.
« Et Chaphan le scribe parla au Roi , disant :
« Elqieu le grand-prêtre m'a donné un livre, et
« Chaphan y lut devant le Roi. »
Il faut remarquer que la rédaction de ce fait
dans le second livre des Rois, chapitre 22 , sup
prime la qualification de livre de la main de Moïse.
Cette rédaction est par cela même antérieure à
celle des Chroniques, et dénonce dans celle-ci une
addition faite avec intention , ee qui n'est qu'une
fraude pieuse. Postérieure , la rédaction du livre
des Rois supposerait une suppression par correc
tion, et le livre trouvé par Elqieu ne serait plus
avoué pour le livre de Moïse.
Quant au reste du récit , même tactique , même
précaution de la part du Scribe qui commence par
la reddition des comptes , et qui n'ajoute qu'en
suite , par surabondant : Elqieu le grand-prêlre
m'a donné un livre.
Cette découverte si froidement annoncée , ce
peu d'empressement du Grand-Prêtre, le rôle visi
blement appris du Scribe , la conduite de Josias si
peu conforme à cette piété timorée qu'on lui sup
pose ; car après avoir été prévenu d'un si grand
événement ( selon les Chroniques seulement ) , au
lieu de s'en occuper de suite , il attend qu'on lui
ait rendu compte de l'exécution de ses ordres et de
la distribution de l'argent trouvé dans le Temple;
tout cela , dis-je , a fait soupçonner qu'un accord
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avait eu lieu entre le Grand-Prêtre, le Scribe et
Josias lui-même , afin d'essayer , sous l'autorité du
nom de Moïse , l'usage d'un code menaçant qui pût
mettre fin à l'idolâtrie. C'était l'opinion de Volney,
et celle de plusieurs critiques qui ne s'en sont
point cachés ; c'est en secret celle de beaucoup de
savants. Elqieu serait donc l'auteur du Pentateuque. Prouver positivement qu'il ne l'est pas
serait, il faut en convenir, fort difficile. Cette
difficulté ne peut disparaître que devant le sens
intime , primitif ou rationnel des scènes cosmogoniques de la Genèse et devant beaucoup d'autres
parties du Pentateuque , où ce sens ramène à l'E
gypte antique fort antérieure à Josias.
Le livre d'Elqieu ne fut probablement que
l'essai malheureux d'une nouvelle rédaction de
l'œuvre de Moïse ; je dis malheureux, car cet essai,
loin de ramener au culte de JEOVE , en éloigna h
ce qu'il paraît tous les Rois depuis Josias jusqu'à
l'époque de la captivité. On peut supposer que
la rédaction du livre devenue trop claire et trop
facile avait perdu ce caractère obscur et douteux
qui convenait à une narration vieille de neuf
cents anSj ce qui ajoutait même à son autorité.
Il n'est donc pas présumable que dans les trentequatre ans qui suivirent on ait entrepris beau
coup de copies de ce livre resté sans influence après
Josias, et brûlé dans l'incendie du Temple.
Ce n'est probablement pas non plus ce livre
qu'Esdras avait étudié et dont il avait confié le texte
à son heureuse mémoire. Mais il put être pour lui
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une leçon. Èlqieu avaitrendu le texte de Moïse telle
ment facile, que Josias qui ne le connaissait pas,
le comprit sur-le-champ ; Esdras , au contraire ,
le rendit plus obscur que le temps n'avait pu le
faire , et on ne put plus le comprendre sans une
tradition orale et une paraphrase chaldaïque.
Elqieu avait probablement retrouvé le livre
depuis plusieurs années , il en avait revu la ré
daction en secret, et quand tout avait été fini, il
avait amené les choses pour expliquer sa décou
verte. Il avait aussi communiqué son projet aux
personnes intéressées à le soutenir ; il en fit hasar
der l'effet par une d'elles , et se tint à l'écart, pour
répondre après le premier moment aux observa
tions et aux demandes qui ne pouvaient manquer
d'avoir lieu : cette conduite était nécessaire afin
qu'il eût le temps de concerter ses réponses avec
les Scribes ou Prophètes prévenus.
Je crois Josias étranger au coup d'état politique
et religieux qu'Elqieu et Ghaphan s'étaient pro
posé. Ce prince nous fait l'effet d'un néophyte resté
sous la domination sacerdotale, et dont le zèle
aveugle et la confiance permettent de tout oser.
On trouve la preuve de ce dévot abandon dans la
manière dont il ordonne l'emploi de l'argent retiré
du trésor du Temple. « Qu'on délivre, dit-il,
l'argent aux charpentiers , bâtisseurs , maçons
même, pour acheter du bois et des pierres de taille
pour réparer le Temple '. Toutefois, qu'on ne leur
■ On voit que ces dégradations du Temple n'étaient pas peu de
chose , même après 16 ou 18 ans du règne d'un roi aussi pieux, aussi
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fasse point rendre compte de l'argent qu'on leur
délivre entre les mains , d'autant qu'ils s'y por
tent loyalement '.
La rédaction du second livre des Rois, plus
simple que celle des Chroniques, ne dit point
que Chaphan annonça d'abord la découverte du
livre , et reprit avant de le lire le compte-rendu
des travaux et de l'emploi de l'argent. Au contraire,
le Scribe semble n'aborder qu'avec précaution ce
sujet délicat. Il fit voir ensuite le livre au Roi , le
lui mit sous les yeux (UIGD), en disant : le grandprêtre Elqieu ma donné un livre; sans expliquer
ce que c'est que ce livre; et ayant ainsi piqué la
curiosité du Roi , il en lut quelques parties. Ici la
ruse se découvre. Il paraît qu'il porta son atten
tion à l'endroit des malédictions du Deutéronome.
Or, comme elles sont à la fin de ce livre, le der
nier du Pentateuque , au chapitre 28 , il est im
possible d'attribuer cette rencontre au hasard :
car, pour lire un livre de cette étendue, écrit sur
une suite de peaux cousues et roulées, il fallait
le dérouler entièrement pour choisir avec affec
tation ou avec intention un long passage écrit
vers la fin. Le rouleau pouvait avoir été disposé
d'avance pour qu'on arrivât sûrement et de suite
à ce passage ; mais par cette préparation même ,
il y aurait indice de fraude.
Ainsi se montrent dans tout leur jour la super
dévoué que Josias: qu'on juge par-là de l'état du Temple sous les
règnes précédents.
' II. Rois.22. fl. 7.
5
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chérie d'Elqieu, celle du Scribe placé sous ses
ordres , et la bonne foi de Josias.
Ces malédictions , si terribles, que lorsque Moïse
les prononça elles firent trembler la terre , as
sombrirent le soleil , couvrirent le ciel et la lune
de nuages, tirent perdre aux étoiles leur éclat, et
ranimèrent les morts qui jetèrent un cri du fond
de leurs tombeaux ; ces malédictions , dis-je , inti
midèrent le pieux Josias , qui fit courir aux infor
mations sur JEOVE et sur ce qu'on devait penser
de ses menaces. « Allez, enquérez-vous de JÉOVÉ
pour moi et pour ce qui est de reste en Israël et
en Juda , touchant les paroles de ce livre qui a
été trouvé » '. On envoya consulter une devine
resse du pays, où cependant les prophètes ne man
quaient pas. Ce trait seul donnerait lieu à réflé
chir, et dénote de la part de Josias un esprit
bien faible. Il eût été plus naturel et plus raison
nable de s'adresser directement et uniquement au
Grand-Prêtre. Mais le Grand-Prêtre n'étant pas
venu lui-même, Josias suspectait peut-être sa
sincérité , ou ses intentions , ou même l'authen
ticité du livre. Quoi qu'il en soit , on peut dire
en faveur de ce prince , que les défections conti
nuelles du Sacerdoce sous les règnes précédents ,
l'indifférence visible des Prêtres pour cette dé
couverte, expliquent et excusent en quelque sorte
le ridicule de sa démarche.
■ H. Chron. 34. 31.
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LE PENTATEUQUE
A
revu par esdras ( par OZRA, le secours ').

D'où provenait le discrédit si constant dans
lequel le texte mosaïque du Pentateuque était
tombé? N'était-ce pas, ainsi que je l'ai dit, du
doute où laissait le double sens de certaines
parties de ce livre? C'est même cela probable
ment , qui fit encore défendre , après le travail
d'Esdras, la lecture du premier chapitre de la
Genèse, aux jeunes gens qui n'avaient pas atteint
leur vingt-cinquième année.
1 Le nom primitif d'Esdras est inconnu ; celui par lequel il est
désigné est un qualificatif, comme son autre nom Malachie. —OZRA,
chaldaïque, pour ÔZRÉ, est parfaitement choisi pour qualifier ce
scribe célèbre , qui fut d'un si grand secours aux Juifs sur la fin de
la captivité, 536 ans avant J.-C. C'est par lui qu'ils furent rendus à
leur patrie ; c'est par lui , que les livres de Moïse , brûlés avec
le Temple ou perdus pendant la captivité , furent recherchés ,
appris, pour obvier à leur perte totale et possible en ce temps-là.
C'est encore lui qui donna une nouvelle autorité à ces livres, et qui
répara le tort que la tentative d'Elqieu leur avait fait.
Les Rabbins et saint Jérôme, plusieurs savants et dom Calmet luimême, veulent qu'Esdras soit le même que Malachie. Le D. Lowth
observe que le style de Malachie semble indiquer le déclin vers
lequel la captivité de Babylone précipitait la poésie des Hébreux et
la pente qui l'entrainait à une décadence totale.
Malachie est encore un surnom ; sa signification est même ici
très-remarquable : c'est l'envoyé de Dieu ou mon envoyé. OZRA
MLACIE ou OZRA MLACI,est le secours , Vaide envoyé de Dieu,
ou le secours , l'aide que je vous ai envoyé- — C'est aHssi l'ou
vrier industrieux de IÉ , de Dieu ou l'ouvrage fait avec art par
le ministre ou l'envoyé de IÉ.
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Ce discrédit ne pouvait-il pas résulter aussi
d'un rapport trop marqué entre certaines narra
tions et le culte secret de l'Egypte; de cette
Egypte que Moïse avait toujours respectée, qu'il
avait défendu aux Hébreux d'avoir en abomina
tion , et qui passait dans l'esprit d'Isaïe et des
Prophètes pour le peuple de Dieu, tandis qu'Israël ,
acquis par l'initiation au culte de JÉOVÉ , n'avait
été que son héritage ?
C'est ce qu'Esdras comprit parfaitement. Son
génie réformateur avait entrepris pour les Juifs
de retour dans leur patrie la régénération du
culte hébraïque antique , oublié pendant les
soixante et dix années de la captivité. Il prévint
pour l'avenir un abandon absolu du Pentateuque,
en élevant le dogme régénéré sur le sens littéral
apparent des récits et des paraboles de Moïse , et
en confiant la garde de ce sens h la crédulité du
vulgaire, toujours fidèle à l'impossible. Il couvrit
d'un voile impénétrable le sens intime égyptien
de ces mêmes récits; il confia ce sens, en secret,
à un petit nombre de sages.
Une semblable révolution dans le sens des mots
d'un livre nous paraît inconcevable , parce que ,
pour la raisonner, nous nous représentons ce livre
entre les mains de tout le monde, et ce monde
disposé au doute, ou en droit de douter; parce
que nous n'arrêtons notre pensée que sur les
langues modernes de l'Europe , où tous les sons
vocaux des mots sont et doivent être représentés
par des signes. Mais cette obligation était moins
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rigoureuse pour la langue de Moïse, langue
presque en totalité forgée , ou philosophiquement
inventée dans le secret des Temples ; langue base
des sciences , et dont les mots , par cela même ,
riches en significations, étaient susceptibles de
se prêter souvent, par l'analyse, à un développe
ment d'idées fort étendu. Esdras n'avait qu'à
faire disparaître un de ces signes vocaux partout
où le sens intime égyptien était trop éclairé par
eux , et qu'à livrer le sens littéral lui-même à la
tradition orale , si ce sens devenait douteux ou
difficile à reconnaître. C'est en cela que consiste
la massore qu'on lui attribue, bien qu'on n'ait
pu dire ce qu'elle fut.
Tout ce qu'Esdras pouvait faire en ce genre ,
sans nuire à la fidélité matérielle de la rédaction
primitive , très-probablement il le fit. Il est tout
aussi raisonnable de dire qu'il supprima quelques
voyelles que de dire qu'il en ajouta sous chaque
lettre des mots. Or, il est certain qu'il n'en a pas
ajouté ; il est certain cependant qu'il a fallu en
ajouter pour pouvoir lire , il l'est donc également
que d'autres avaient été supprimées. Mais alors,
par qui l'avaient- elles été? par Esdras sans doute.
On objectera la transcription du Pentateuque
hébreu en caractères samaritains , parce qu'on la
suppose antérieure à la transcription du Penta
teuque en caractères assyriens ou chaldaïques. Et
pourquoi suppose-t-on les caractères samaritains
plus anciens que les autres caractères ? parce
qu'on trouve des sicles en caractères samaritains
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où Jérusalem est appelée la sainte. Mais qui nous
dit que ces sicles ne sont pas supposés? N'est-il
pas également possible qu'Esdras ait fait faire une
double transcription de son œuvre, l'une en ca
ractères chaldaïques et l'autre en caractères sama
ritains. Le succès de son entreprise n'exigeait-il
pas celte précaution?
Les mots générants de l'hébreu, appelés racines ,
sont au nombre de deux mille , tous ces mots sont
composés de trois lettres. Un semblable accord n'a
pu résulter que d'un système ; il n'a pu être
effectué que par la volonté influente d'un seul
homme placé dans des circonstances pareilles à
celles où se trouvait Esdras.
Pour ramener deux mille mots à ce nombre
fixe de trois lettres , il a fallu évidemment suppri
mer des caractères dans une infinité d'expressions,
en ajouter dans d'autres ; or, on n'a pu supprimer
et ajouter que des voyelles. La seule exception
possible a eu lieu pour les mots primitifs de deux
lettres, parce qu'alors il suffisait de géminer une
des lettres voyelles ou consonnes , pour rentrer
dans le système adopté.
Voici comment la révision des livres est racontée
en style biblico-théocratique ( c'est-à-dire faisant
toujours agir et parler la Divinité ), dans le qua
trième livre d'Esdras, chap. 14 et 1 5. L'opération
ne pouvait y être expliquée d'une manière précise .
Confier ce mystère à l'Écriture , c'eût été ne rien
faire. Ce livre, quoique conservé par l'Église, a
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été mis au rang des apocryphes. Le récit qu'on va
lire en est la principale cause. Les anciens pères
de l'Église avaient pensé , avec raison , que le fait
de la perte totale du Pentateuque n'aurait pas été
avancé en présence des savants Rabbins de cette
époque , si ce fait n'avait pas été constant et reçu
traditionnellement. Ils en avaient conclu qu'Esdras
est l'auteur des Saintes Écritures. C'était une opi
nion fort répandue, et saint Jérôme lui-même, dans
l'impossibilité de la combattre , affectait à ce sujet
beaucoup d'indifférence. Ce père écrivant contre
Helvidius, n'ose pas citer absolument, sous le
nom de Moïse, les Livres de la Loi; mais il se
sert de ces termes : soit que vous vouliez dire
que Moïse soit l'auteur du Pentateuque , ou
qu'Esdras l'ait rétabli, cela m'est indifférent '.
Les interpolations qui furent faites à ce qua
trième livre d'Esdras , dans l'intérêt du Chris
tianisme , ne prouvent après tout qu'une chose ,
c'est que l'on comptait beaucoup sur son auto
rité. On pourrait presque expliquer la perte du
texte original de ce livre par ces interpolations
mêmes : ceux qui les avaient calculées étaient
intéressés à la disparition du livre hébreu. Enfin ,
s'il fallait mettre au rang des apocryphes tout
ouvrage où se trouvent des interpolations incon
testables , il faudrait placer au premier rang les
livres mêmes de Moïse.
Le quatrième livre d'Esdras porte donc ceci :
(« Le livre de la loi avait été consumé par les
' R. Simon, pag. 29.
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flammes; et il ne se trouvait plus personne qui fût
instruit des grandes choses que Dieu avait faites.
Je (Esdras) dis alors au Seigneur: Si j'ai trouvé
grâce devant vous , remplissez - moi de votre
Esprit Saint et j'écrirai tout ce que vous avez
opéré dans le monde dès le commencement, et
tel qiïil était écrit dans le Livre de la Loi, afin que
les hommes puissent marcher dans vos voies et
vivre jusqu'à la fin des siècles, s'ils le veulent. —
Et le Seigneur me répondit : Va , assemble ce
peuple , et dis-lui qu'il ne te cherche point pen
dant quarante jours. Prépare plusieurs tablettes
de buis , et prends avec toi Garias, Dabrias , Selemias , Echanus et Azrel , qui tous écrivent avec
beaucoup de vitesse et de légèreté ' . Reviens en1 Tout nom hébreu ou chaldaïque a une signification , et ces cinq
noms en ont une. — Le nom d'Esdras en a une qui convient parfai
tement à la mission dont ce Scribe fut chargé. — Les significa
tions de ces cinq noms méritent quelque attention ; elles prouvent
l'origine hébraïque et ancienne de ce quatrième livre d'Esdras
qu'on voudrait porter à la fin du premier siècle.
J'observe d'abord que la terminaison IA est plurielle et chaldaïque.
Que celle EL est chaldaïque également, et peut se rapporlerà l'action
de travailler, de faire un œuvre difficile , d'éclairer par des allocu
tions laudatives. Or, laissant au lecteur la liberté de se former une
opinion sur la rencontre singulière et l'ordre de ces noms , je lui
dirai que :
GAR—IA
indique les obéles ou marques que les commenta
teurs anciens employaient pour prévenir que le
texte qu'on a sous les yeux est défectueux, ou
susceptible d'un autre sens. Que :
DaBR— IA
(de DaBR), ce sont des paroles, des mots composant
une phrase, un texte. Que :
TzeLeM—IA.,.. (de TzLM) indique des figures , des choses figurées,
tracées d'une manière obscure. Que :
EÇhaNU
( de ÇhNE ) est la troisième personne plurielle
comm. prétérit d'Hophal , indiquant l'action d'être
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suite ici , et je ferai luire dans ton cœur la lumière
d'intelligence , et elle ne s'éteindra point que
n'aies achevé d'écrire toutes les choses que je te
dirai. — Tu en découvriras quelques-unes aux
parfaits , et tu en diras d'autres en secret aux sages
(PERFECTIS QUIDAM PALAM FACIES, QUIDAM SAPIENTIBUS ABSCONSÈ TRADES).
Je m'en allai comme il me l'avait ordonné ,
etc. — Le lendemain la voix m'appela et me dit :
Esdras, bois ce que je te présente. — C'était une
liqueur semblable à de l'eau et qui avait l'éclat
du feu.
Je pris la coupe; aussitôt que je l'eus bue,
je sentis naître dans mon esprit une foule de
pensées ; la sagesse croissait en moi et ma mémoire
me retraçait
diverses choses ' .
ê
faitfaire, en sorte que EÇhaNU veut dire qui ont
été changées , doutées. Et que :
AZR—EL
est le nom d'OZRA ou AZRA d'Esoius, arec la ter
minaison EL ; en aorte AZRA-EL ou AZR-EL, c'est
I'ouvragb d'Esdras.
De manière que ces cinq noms considérés comme les mots d'une
phrase donnent ce sens : — Obéles , marques d'avertissement , — des
PAROLES — FIGURÉES o'vitE MANIÈRE OBSCURE — LESQUELLES ONT ÉTÉ
changées , doublées; — ce qui est un travail cI'Esdras.
' La circonstance de ce breuvage et de cette coupe est encore
symbolique. — La sainte doctrine a été comparée à une boisson et
à une nourriture de l'esprit, nous le verrons quand nous explique
rons le second et le troisième chapitre de la Genèse. — Toutes ces
idées se trouvent réunies snr le nom même de la langue sainte,
ShPh-E en Hébreu; de la sainte doctrine, ShBO en Egyptien
( Horap. ). Ainsi ,
SPh
est une coupe et une nourriture;
ShPh ou ShB
faction de se désaltérer à l'eau pure d'une
source;
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« Le Très-Haut remplit aussi d'intelligence les
cinq hommes que j'avais choisis, et ils écrivirent
les merveilles qui leur étaient dictées dans le
silence de la nuit; mais ils ne les comprenaient pas.
— Dans l'espace de quarante jours ils remplirent
deux cents quarante ( six fois quarante ) volumes
(rouleaux); et quand ce temps fut expiré, le
Très-Haut fit entendre sa voix et me dit : publie
ceux de ces livres qui ont été écrits les premiers,
afin qu'ils soient sus de ceux qui en sont dignes
et de ceux qui ne le sont pas. — Mais tu réserveras
les soixante et dix deniers pour les donner aux sages
de mon peuple.
» Va annoncer à mon peuple les prédictions
que je te mettrai à la bouche ; ayez soin de les
écrire dans un livre , parce qu'elles sont certaines
et véritables. — Ne crains point les desseins qu'ils
peuvent former contre loi, et ne te troubles point des
contradictions que leur Incrédulité opposera h
tes paroles. »
Depuis Esdras, pour ôter aux dignes et aux
indignes toute possibilité de retour vers une signi
fication primitive, et pour éloigner de ce sens
intime révélé aux parfaits et en secret aux sages , on
a étudié chaque mot du texte , on a déterminé ,
ShB
ShPh
SPh

être rassasié, être nourri avec abondance , et
la sainte doctrine ( Horap.) j
le langage humain , la langue sainte , nourris
sante , abondante, qui abreuve Vesprit et la
pensée^
le jonc , symbole du Scribe sacré et de l'Écriture
sainte ( Horapollon. )
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forcé même quelquefois la signification de ce
mot pour tel ou tel passage ; des traductions, des
gloses, des commentaires, ont été entrepris et
répandus pour servir d'autorité. Il n'a donc plus
été possible de voir dans ces livres hébraïques
autre chose que ce que l'autorité ecclésiastique ,
les surveillants, les epi-scopoï , les évêques, permet
taient d'y voir. Ou bien il fallait consentir à
passer pour un ignorant, un visionnaire ou un
impie , car la science ne pouvait être permise que
dans l'intérêt du sens nouveau.
Ce n'est pas à dire que l'on ait interdit toute
nouvelle interprétation , tout nouveau commen
taire. Le sens convenu élevé sur l'ancien avait
fait sortir de la lettre tant de nébulosités , tant de
significations douteuses , que la langue hébraïque
en a reçu depuis le nom de langue équivoque; il
était donc naturel , au contraire , de chercher à
dissiper ces obscurités, lorsqu'elles étaient sus
ceptibles de contrarier le nouveau dogme , et c'est
ainsi que les livres de Moïse ont pu servir de
base, de principe, pour prouver la vérité de plu
sieurs croyances différentes et même ennemies.
Lorsque cela était trop difficile , on recourait aux
allégories, aux sens figurés, prophétiques ou
sublimes.
La conséquence de ceci est , que si vous vous
livrez à l'étude de la langue hébraïque avec l'in
tention positive de vous renfermer dans les limites ,
qu'un dogme quel qu'il soit vous a tracées , il sera
difficile de comprendre l'utilité de cette étude.
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Lors même que vous seriez en état de lire toute
la Bible hébraïque , sans hésiter sur un mot
depuis le premier jusqu'au dernier ; si vous
devez n'y voir que ce que vos dictionnaires , vos
grammaires, vos traductions interlinéaires, les
Septante ou la Vulgate vous ordonnent d'y voir,
celui qui lit une traduction de ce livre faite dans
cet esprit , remplissant toutes ces conditions , est
aussi avancé que vous. Étudier ainsi, c'est s'en
ferrer et clouer sa chaîne pour ne pas sortir d'un
cercle tracé. Peut-on croire qu'il n'y ait pas loin
de ce cercle à celui dans lequel Moïse avait placé
son peuple?

Il me réste à parler de la mission de Moïse , et
des faits ajoutés au Pentateuque pour cacher le
but égyptien de cette mission. Le sujet est vaste,
intéressant, néanmoins j'en dirai peu de chose:
je dois en réserver l'étude approfondie , parce
que cette étude tient au sens intime et rationnel
des premiers chapitres de l'Exode.
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CE QU'ÉTAIT MOÏSE;
SA MISSION,
ET LES FAITS AJOUTÉS AU PENTATEUQUE POUR CACHER
LE BUT ÉGYPTIEN DE CETTE MISSION.

On n'arrive point à la vérité par des miracles,
carie miracle est lui-même un mensonge physique ,
un démenti donné au possible et par conséquent
à la vérité , un déni de raison ( sola est in miraculis ratio, potentiafacienlis , dit saint Grégoire le
Grand).
Écartons donc les circonstances miraculeuses ,
dont l'exagération judaïque et l'autothéisme ha
bituel des récits hébraïques ont couvert le texte
du Pentateuque , et la mission de Moïse devra se
montrer probable et naturelle.

CE QU'ÉTAIT MOÏSE.
Établissons seulement les faits.
\ 0 Moïse était Égyptien , né , élevé en Égypte ;
il fut employé au service de l'Égypte dans
une guerre contre les Éthiopiens '. — Il
avait été initié a toute la science des Égyp■ Fl. Josèphe.
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tiens (éruditus est omni sapicntia JEgyptiorum ,
disent les Actes des Apôtres, chap. 7).
2° Il fut élevé près du trône, à la cour même
du Roi d'Egypte : on sait que la fille de ce
Roi l'ayant trouvé abandonné sur le bord
du fleuve, elle le fit nourrir et l'adopta
pour son fils. L'enfant avant grandi , sa
mère (qui le nourrissait) le ramena A LA fille
de Pharaon , et il fut a elle comme un
fils
L'auteur de l'Épître aux Hébreux
prétend que Moïse renonça au titre de fils
adoptif de la fille de Pharaon, estimant,
dit-il, plus grandes les richesses de CHRIST
que les trésors da l'Égtfple ; car il regardait
à la rémunération. L'Exode, on le pense
bien , ne dit rien de semblable, et l'on doit
être fort surpris de voir figurer Christ et la
Rémunération en Egypte au temps de Moïse ;
il faut plus que de l'imagination pour
trouver un pareil principe à la mission de
Moïse. Mais observons que cette épître ,
long-temps repoussée par plusieurs églises ,
n'est point de saint Paul , dont à tort elle
porte le nom ; qu'on la croit de saint Clément,
ou pour mieux dire qu'on ne sait de qui
elle est.
3° Il fut instruit dans les sciences par les Prêtres
de l'Egypte ; le texte des Actes des Apôtres
ne permet pas d'en douter. Simplicius pré
tendait que Moïse avait reçu des Egyptiens,
• Exode 2. 10.
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dans les mystères, la doctrine qu'il enseigna
aux Hébreux. En effet , en Egypte le savoir et
la sainte doctrine, appelés ShPhE ou ShBO 1 ,
n'étaient professés que par les Prêtres et
communiqués dans les mystères. Pythagore , Platon , Eudoxe le Gnidien , etc. ,
avaient été instruits par des Prêtres égyp
tiens.
11 avait fait lui-même partie du collège des
Prêtres, il était Prêtre égyptien, dit Strabon , liv. 16. — Il était gendre d'un Prêtre
étranger au culte de JÉOVÉ \ — Deux
Prêtres égyptiens lui sont associés dans saint
Paul, dans Pline, dansleZohar, ancien com
mentaire allégorique sur le Pentateuque— Moses erat ihêologus et propheta, sacrarum
legum interpres , disent Clément d'Alexan
drie et Philon. Or, la religion hébraïque
n'existait pas en Egypte ; les Hébreux n'y
avaient pas de loi écrite , il n'y avait pas de
culte possible autre que le culte égyptien 3 :
Moïse était donc Scribe sacré et interprète de
la sainte doctrine professée dans les temples
égyptiens. Lesauteursancîensl'ontconsidéré
comme le véritable Hermès ( Yinterprète par
excellence), et lui ont attribué la fondation
d'une des villes nommées Hermopolis i.
Voyez Horap. et ci-dessus pag. 39 et 40.
Exode 18. 11.
Exode 8. 91.23.
Voyez l'Essai sur les hiér. ég., p. 33.
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— Les parents de Moïse i.e nommaient Joachim, et les initiés (01 MUSTAI), après qu'il
EUT ÉTÉ ENLEVÉ AU CIEL, LE NOMMAIENT MeLCI ' .
— Il était prêtre d'Héliopolis ( ON ) , dit
Manethon , cité par Flavien Josèphe ; il se
nommait Asersaph ou Osarsiph ; mais il prit
ensuite le nom de Mosé ou Moïse.
Remarquons tous ces mots :
Joachim est de IÉ-ÉQIM, l'Éternel l'a secouru
et fait subsister,
MeLCI, MeLACY ou MeLCIÉ, déjà expliqué,
signifie mon envoyé, l'envoyé de lui, ou ren
voyé de IÉ, de JÉOVÉ, de l'Éternel.
ASheR-SaPh, inversion pourShaPhT-ASheR,
on le verra, désigne la langue de perfection ,
de félicité; la sainte doctrine; la langue a"Assur ou Assyrienne ; l'hébreu.
MSh, MoShÉ, nom de Moïse, indépendam
ment de ses autres significations , veut dire
le renvoyé, celui qui a été mis hors ( des
eaux), qui a été fait missionnaire , envoyé,
apôtre.
Moïse eut pour antagonistes , pour opposants
dans une occasion décisive et solennelle,
pour le fait même d'un renvoi, d'une mission
relative à la réforme du culte chez les Israé
lites , deux de ses collègues ; leurs noms
avaient force et crédit puisqu'ils sont restés
malgré le soin qu'il a pris de les taire. Ce
Clém. d'Alex. Strom. 1., pag. 412.
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sont JANNÈS et JAMBRÈS {Jannès et Jàmbrcs restilerunt Moysi). Voyez l'Essai cité cidessus.

DE LA MISSION DE MOÏSE,
ET EN PREMIER DE LA NOUVEAUTÉ DE LA LANGUE
HÉBRAÏQUE PARMI LES ISRAÉLITES.

Quelle était la mission de Moïse ? Question sin
gulière, à laquelle il semble qu'on a répondu de
puis plus de trois mille ans. La réponse a été faite
sans doute , et même plusieurs fois ; mais on va
voir si elle nous est parvenue. Cette question nous
oblige à plus de développements que la précé
dente , et d'abord il faut nous assurer de la nou
veauté de la langue hébraïque chez les Israélites.
La population de l'Egypte venait de l'Ethiopie
méridionale, à l'occident de la Mer Rouge. Elle
avait suivi le cours du Nil à mesure que les inon
dations de ce fleuve fécondaient le sol primitif
de l'Egypte , sol composé de sable et de cailloux
roulés.
La population israëlite de la basse Egypte était
originaire de l'Ethiopie orientale sur l'autre bord
de la Mer-Rouge. Cesdeux Ethiopies avaient adopté
anciennement la réforme que le culte avait subie
G
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par la mission d'Abraham. C'est pour cela que
les Ethiopiens du midi prétendaient être les des
cendants des anciens Hébreux qui avaient pratiqué
la loi avant que Moïse l'eût écrite '.
Cette population israélite ne devint hébreue que
par la mission de Moïse et par la révélation qu'il
lui fit de la langue hébraïque. Les peuples voi
sins de la Palestine ne jugeaient pas autrement
les Israélites , et c'est d'eux , reconnus égyptiens ,
que les Philistins parlent dans Samuel 2 lorsqu'ils
rappellent les maux que les Egyptiens ont souf
fert au désert.
Eupolème, historien des Rois juifs, était donc
dans la vérité lorsqu'il affirmait que Moïse avait
enseigné les lettres aux Hébreux, et que les Phéni
ciens les avaient apprises de ce peuple. L'ensei
gnement des lettres à cette époque , en présence
d'une écriture symbolique et hiéroglyphique ,
comprenait l'enseignement de la langue même ;
c'est ce que l'origine de ces lettres et de cette
langue prouvera.
Saint Grégoire de Nisse 3 remarque que les
plus savants hommes de son temps assuraient avec
connaissance positive que la langue hébraïque
n'était pas si ancienne que la plupart des autres
langues , et que les Hébreux ne la parlèrent que
depuis leur sortie d'Egypte.
■ Eusèbe Prop. Évang. VII. 2. XIII. 1.
" II. Ch. 4. 8.
3 Oratio 12. Voy. R. Simon, pag. 85.
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Mais si la nouveauté de cette langue chez les
Hébreux était alors un fait constant pour les
hommes véritablement instruits , ce fait a dû se
perdre par la prétention suivie de siècle en siècle,
reproduite dans tous les livres, et voulue, exigée
par le dogme pour faire de l'hébreu la langue
parlée par Adam même , ou si l'on a été embar
rassé par ce nom , la plus ancienne langue du
monde '.
Les mêmes savants dont parle saint Grégoire,
ne pénétrant pas ou ne voulant pas divulguer l'o
rigine de l'hébreu , évidemment égyptien par leur
dire même , attribuaient à un miracle son appari
tion lors de la sortie d'Egypte.
Saint Epiphane confirme l'opinion de ces sa
vants hommes 2 par la manière dont il classe les
religions anciennes.
La première fut le Barbarisme,
La seconde le Scyihismc,
La troisième l'Hellénisme , ou la religion des
Grecs ,
Et enfin la quatrième le, Judaïsme.
» Selon M. l'abbé Lalouche , « c'est la langue-mère, l'Eve des in
telligences , par laquelle l'être suprême , IEOOUA , couronna
l'œuvre de la création. — C'est la langue de Dieu, de l'Eden, des
ames sublimes , des langues silencieuses ou parlées encore sous tous
lescieux.... »
Non-seulement on a fait la langue hébraïque la plus ancienne du
monde, mais on a établi comme certain qu'elle était celle dans
laquelle les esprits bienheureux chanteront éternellement les
louanges de Dieu. ( Voy. pour exemple la Diss. d'Ant. Hulsius, en
tête de son Womenclator Biblicus Hebrceo-latinus.)
* Adr. Hœres, lib. t.
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Pour s'expliquer celte classification , qui con
trarie bien des préjugés, il faut considérer les
faits suivants.
Les Scythes portèrent dans l'Inde leur religion
et les symboles de leur culte, plus de trois mille
six cents ans avant l'ère chrétienne. Les Indiens
adoraient alors Ruder ; dans la suite ils attri
buèrent à Brouma la puissance de Ruder, et lui
consacrèrent pour symbole le bœuf.
Le nom de Brouma, Brama, porté dans l'Inde
par les Scythes de la partie occidentale de l'Asie,
le fut également dans la Grèce avec Yemblème du
bœuf. Bacchus y fut appelé Broumos et ensuite
Bromius. Les brumalia qui lui étaient consacrées
sont appelées fêtes de Broumos par les Romains.
Il faut remarquer encore que les Pélages , ori
ginaires delà Boukarie, aunorddel'lndus, vinrent
s'établir dans le Péloponèse, puis dans la Thessalie, mille neuf cent quarante ans avant 3. -C., plus
de cinq siècles avant Moïse. Ce sont les plus anciens
habitants de la Grèce , et c'est d'eux que l'Italie
reçut les lettres '. Leur langue se changea en la
langue grecque.
Alors même la Grèce quitta ce nom qui se con
serva dans la langue latine; elle prit celui à\Helladie ou d'Hellénie , quinze cent vingt ans avant
J. C, un siècle et demi avant Moïse. Le mot Grèce
était d'origine scythique. Ce mot et le nom de grecs
se perdirent tellement dans la Grèce même, qu'au■ Dans l'étude suivante nous verrons l'origine des premières
lettres pélagiennes.
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cun auteur n'en a fait mention avant Arislote.
Mais il se conserva en Italie où OEnotrus , suivant
Pausanias, conduisit la plus ancienne colonie mille
sept cent dix-neuf ans avant J.-C, trois siècles et
demi avant Mdise.
« Il ne faut pas perdre de vue , dit le savant
suédois Jean Ihre , que les Scythes ont habité les
pays limitrophes de ceux qui furent envahis par
les Grecs, puisque même plusieurs nations scythiques connues sous le nom de Pelages , étaient
déjà établies sur le territoire de la grande Grèce
avant l'arrivée des Hellènes. Ce fait si connu dans
l'histoire des premiers peuples sert à expliquer la
grande affinité qui règne entre le scythe et le
grec ' . »
La nouveauté de la langue hébraïque étant re
connue , il- ne reste plus qu'à faire comprendre
ce qu'elle a de relatif à la mission de Moïse.
La langue vulgaire de l'Egypte portait le nom
CBT, QBT ou GBT, que l'on a prononcés CoBTe,
GoBTe, CoPTe, GyFre, d'où É-GyPTe. Ce mot
désignait l'imperfection relative de cette langue
comparée à la langue sainte.
Celle-ci tirait le sien du mot OBR ou ABR, mot
qui désignait les temps anciens ; le passage d'un lieu
h un autre, d'un temps a un autre, d'un sens a un
autre ; une transition quelconque. Il désignait
aussi l'explication, l'interprétation, le SENS
' Ch. Pougcns, Essai sur les aut. du Nord. — d'Hancarville,
Rech. sur l'origine, l'esprit et les progrès des arts de la Grèce.
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ALLÉGORIQUE des choses. Significations bien
remarquables, avertissement positif , mais auquel
on n'a pas fait attention, parce que ces significa
tions se sont réfugiées dans le chaldaïque et dans
l'arabe.
De ce mot OBft, prononcé plus ordinairement
ABR, on a fait AmBR. La transcription qu'en donne
Horapollon ajoute la terminaison Ès. AmBR-ès est
le nom du livre saint, de la langue sainte et de
la sainte doctrine réservées pour l'initiation dans
les mystères de l'Egypte.
Or, OBR ou ABR est le mot qu'avec la ponc
tuation massorétique on s'est accoutumé à ne pro
noncer qu'-ZEBeR. C'est le nom d'HÉBeR, le père
de Pelage ou Phaleg ' . Il désigne la langue parlée
par ce patriarche , la langue AmBRïque , HÉBRique, HÉBRaïque, l'HÉBReu enfin. La langue qui
fait passer d'un sens à un autre, qui explique, inter
prète, donne le sens allégorique.
Ainsi , par Hébreux Moïse n'entend pas les Is
raélites en général et sans distinction de temps ;
mais les hommes, israëlites ou égyptiens, savants
dans la langue hébraïque, dans la science de VAm
brés, les initiés et les initiateurs.
C'est d'eux qu'il parle et non des Israélites, lors
qu'annonçant sa mission au roi d'Egypte , il lui
dit : JÉOVÉ l'ALEIM des AMBRIIM s'est ren
contré devant nous. Ce qu'il faut traduire selon le
sens intime , Çe-LUI qui est les Dieux des hommes
savants dans la science hébraïque, dans l'explication
• Gen. 11. 16.
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allégorique des choses. — Ce-LUI qui est les Dieux
des initiés, s'est rencontré devant nous , etc. '.
Revenons maintenant à la mission de Moïse.
Le but de cette mission et le motif de l'oppo
sition si vive et si influente que Jannès et Jambrès
employèrent contre elle, ressortent de ce qui est
expliqué dans l'Exode,, chapitres 3 , 18. — 5 , 3.
— 7, 16. — 8, 21 , 22, 23 et 24.
11 s'agissait d'affranchir le culte des symboles
qui l'avaient envahi et qui avaient donné lieu à
l'idolâtrie. Le plan conçu dans le secret des sanc
tuaires devait ramener l'Egypte à l'unité religieuse,
et l'on aurait débuté par un sacrifice solennel
offert au Dieu des ancêtres. On aurait initié le
peuple de l'Egypte, et l'on devait commencer par
ceux de No-Amon ou de Tanis , parce que la por
tion Israélite de leur population pouvait être
éloignée momentanément pour cette initiation.
C'est en effet à No-Amon, la Diospolis du Delta ,
dépendante de Tanis , que Moïse commença sa
mission. Joseph, quatre siècles avant Moïse, avait
été ministre du roi de Tanis, et son influence sur
l'esprit de la religion avait été immense. Moïse
dit expressément que Joseph était Nazaréen, un
homme sur qui les bénédictions sont fixes et
stables , comme
■ L'expression JEOVE était nouvelle, convenue à Horeb. Pha
raon eut droit de s'en étonner, et sa réponse : « Qui est JEOVE ,
dont je dois écouter la voix? je ne connais pas JEOVE... » réponse
nui , dans l'interprétation voulue , a le caractère de l'impiété , a ,
dans le sens intime, un tout autre caractère.
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les bornes
t des collines... ( du secret... j
Les
GBOT]
OULm]
> obélisques
les,obélisques .. [ des édifices.. . ( du mystère. ; des temples «

En un mot, un Initié, associé par conséquent aux
plus secrets mystères des temples égyptiens.
Ce mot Nazaréen, qui s'écrit NZR et NTzR ,
désigne l'homme marqué d'une astérisque, d'un signe
céleste-planétaire, d'une étoile errante ou en mission
symbole d'wrae destinée providentielle , de l'homme à
part , de l'homme rayonnant et sanctifié, du gardien ,
du conservateur, du surveillant des choses saintes.
L'éducation de Moïse, son influence sur l'es
prit du peuple , sur l'esprit même du Roi, ne per
mettent pas de douter qu'il ait été Nazaréen. Il
fut lui aussi l'homme marqué d'une lumière sidé
rale ; l'homme rayonnant , à la face lumineuse ;
comme plus tard , ISO , Jésus le Nazaréen , appelé
d'Egypte 3, fut lui aussi l'homme marqué d'une
étoile en mission, a"un signe planétaire qui le pré
cédait (ce que le texte grec a déguisé par la tra
duction en tè ANATOLÈ, dans l'Orient *).
Mais il s'était élevé sur Tanis un Roi qui ne se
serait pas accommodé d'un ministre aussi puissant
que Joseph ; la pensée théosophique de l'initiation
lui convenait peu , et quelques Prêtres l'avaient
prévenu contre le projet de réforme. La prudence
> Gen. 49. S6.
• Voy.Gen.37. 3.
3 Math. 2.
4 MQDM , prœveniens et ab Oriente.
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voulait donc que prévoyant des obstacles, ou
même les dangers que ces Prêtres fanatiques pou
vaient faire naître, on s'éloignât pour quelques
jours seulement de l'Egypte.
Il fut donc convenu que parlant au nom du
Dieu Suprême, désigné sous le nom nouveau
JÉOVÉ, on demanderait au Roi une permission
pour s'absenter , et qu'on lui dirait :
JÉOVÉ /'ALEIM des AmBRIIM s'est rencontré
devant nous; c'est-à-dire Ce-LUI qui est les Dieux
des hommes éclairés par la science hébraïque, des ini
tiés; et selon la version littérale, JÉOVÉ les Dieux
des Hébreux s'est rencontré devant nous, afin que
maintenant nous allions dans le désert, trois jours
de marche, que nous fassions des sacrifices à celui
qui est nos Dieux ' .
Moïse rapporta les paroles convenues à Pha
raon , et lui dit : l'ALÉIM des AmBRIM, les Dieux
des hommes éclairés par science hébraïque, des initiés,
ou les Dieux des Hébreux se sont manifestés à
nous; nous voulons donc aller à une distance de
trois jours dans le désert et y sacrifier à Ce-LUI
qui est nos Dieux , de peur qu'Une nous frappe de la
peste ou du glaive
• Exode 3. 18.— Étymologiquement JÉOVÉ ALEIM est le LUI de
de cEcx-cr. Le dogme hébraïque , suivi par le dogme catholique , lit
comme s'il y avait Adoni Aléim , c'est-à-dire le Seigneur, le maître
des Aléim, des Dieux. On traduit inexactement le Seigneur Dieu
féternel Dieu ; la conséquence du rapprochement de ces mots ne
frappe pas , l'habitude couvre tout. Mais la traduction exacte serait
et doit être le maître des Dieux.
' Exode 5. 8. Par ces derniers mots Moïse fait allusion au sens
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Pharaon, pressé par l'insistance de Moïse et
par celle des Prêtres initiateurs qui s'étaient dé
clarés pour la réforme projetée, accorda la de
mande qui lui était faite; mais l'éloignement hors
de l'Egypte, contraire à la sainteté des usages, le
blessait 1 ; il fit appeler Moïse et Aaron , et dit :
Allez , sacrifiez a vos Dieux dans ce pays; mais
Moïse répondit : Il n'est pas convenable de faire
ainsi; car nous sacrifierions à ce-LUI qui est nos
Dieux, ce qui est en horreur aux Egyptiens. Hé quoi!
nous sacrifierions ce qui est en horreur aux Égyptiens,
à leurs yeux, et ils ne nous lapideraient pas !
C'est un voyage de trois jours dans le désert
que nous voulons faire , pour sacrifier à ce-LUI
qui est nos Dieux , comme il nous dira a ; car e'est une
fête à ce-LUI qui est selon nous 3.
Pharaon leur dit alors : Je vous renverrai, vous
sacrifierez a ce-LUI qui est vos Dieux dans le désert ;
seulement ne vous éloignez pas trop en vous
en allant; vous ferez faire la prière pour moi *.
intime du nom de JÉOVÉ,(JÉOVÉ VIR BELLI ) comme nous le
verrons dans l'étude suivante.
■ « Les Egyptiens, dit Porphyre , regardent comme une impiété
de quitter l'Egypte. Cette faculté n'est accordée qu'à ceux qui sont
chargés par le Roi d'une mission , encore s'ils sorti convaincus de
s'écarter tant soit peu des usages de leur patrie, ils sont œiEtÉs
de son sein. »
» Exode 8. 21. 22.23.
' Chr. 10. 9.
* Exode 8. 24. — Vous ferez faire la prière pour moi, dans
l'Hébreu EOTIRI , impératif de la conjugaison Hiphil , forme excitative , exprimant l'action de faire faire. Dans les cérémonies- reli-
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Après tant d'affirmations , d'assurances données,
solennellement répétées, d'un prompt retour; après
cette observation qu'il ne s'agit que d'une fête à
celui qui est Dieu selon les Hébreux ; après cette
recommandation qui marque la bonne foi du Roi
et son respect pour la sainteté des usages : seule
ment ne vous éloignez pas trop en vous en
allant; vous ferez faire la prière pour moi:, il de
vient démontré que Moïse n'avait pas alors l'in
tention de quitter l'Egypte et d'en faire sortir,
pour l'établir ailleurs, la portion du peuple dont
il allait être suivi , portion composée non-seule
ment d'Israélites, mais d'Égyptiens qui, sur l'au
torisation du Roi, s'étaient joints à eux '. Une
pensée plus noble, plus grande, plus généreuse,
l'inspirait , et préoccupait les chefs du Sacerdoce
qui s'étaient associés à cette sainte entreprise.
Celte manière de ramener la vérité pure et
simple des faits, exclut le merveilleux qui enve
loppe tout ce qui a précédé la sortie d'Egypte et
en premier la vision du buisson ardent h Horeb;
mais si , contre un témoignage qui est celui de
Moïse même , on voulait conserver le sens littéral
des prodiges, tels qu'ils sont décrits dans l'Exode,
il faudrait convenir alors que les promesses si
souvent faites d'un voyage de trois jours seulement
dans le désert, pour une fête , étaient le plus impugieuses on priait pour le Roi ; la recommandation énergique de
Pharaon l'associe par la pensée à l'acte religieux que Moïse allait
accomplir.
■ Exode 12. 38.
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dent mensonge, la plus basse trahison dont un
homme puisse se rendre coupable , et envers qui ?
envers un peuple qui lui confie une partie de ses
concitoyens et qui le considère 1 ; envers un roi
auquel il doit tout, son pouvoir, sa science, la
considération dont il jouit, sa vie même. L'esprit
ne peut admettre cette dégradante politique. At
tribuer à Moïse des procédés si peu dignes d'un
grand homme , c'est ne l'estimer ni le comprendre ;
les lui attribuer comme suggérés par Dieu même,
c'est bien pis encore , c'est prêter à Dieu l'usage
du mensonge et de la fourberie. Qu'on efface donc
alors du livre de Jean1 ces mots : ego sum via, et
verltas et vita ; qu'on efface ces paroles adressées
par Jésus au Dieu même de Moïse : Sermo tuus
verltas est3.
Cependant le retour promis n'eut pas lieu.
Moïse ne revint point, ni lui ni personne de ceux
qui l'accompagnaient. Quelle en fut la cause? Je
l'ai expliquée, et le passage de Porphyre cité cidessus éclaire cette explication. Ajoutez, d'après
l'observation de Moïse même , que l'acte religieux
et purement théosophique qu'il avait en vue pou
vait passer dans l'esprit des égyptiens mal informés
pour une impiété digne de la mort. Quarante
années perdues dans un désert qu'on aurait pu
traverser en moins d'un mois, prouvent un grand
> Exode 11. 3.
' 14.6.
17. 7.
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embarras , parce que, surpris par les circonstances,
on n'avait aucune idée positive sur le lieu où l'on
s'arrêterait. Rien n'avait été prévu ni préparé pour
une migration définitive. La position des Israélites
fut affreuse, et cette position désespérée, au milieu
de tant de hordes ennemies , explique la guerre
d'extermination qu'ils leur firent.

DES FAITS AJOUTÉS AU PENTATEUQUE
POOR CACHER LE BUT ÉGYPTIEN
DE LA MISSION DE MOÏSE.

Cependant il fallait donner à ce déplacement
forcé d'une population si considérable une origine
qui la fît respecter. On sait combien les peuples
anciens étaient jaloux de la noblesse de leur origine .
Ils attribuaient aux Dieux la fondation de leurs
empires , afin de la sanctifier et de rendre légiti
me la possession du pays. Les Scribes sacrés , dits
prophètes hébreux devaient d'autant plus se con
formera cet usage, que le gouvernement était théocratique. Il fallait aussi créer un esprit national
chez ces hommes repoussés de toute part comme
exilés; il fallait imprimera l'usurpation du terri
toire où ils s'établiraient un caractère providentiel,
et la supposer prédite dans les siècles passés ; il
fallait enfin la sanctifier à jamais en lui assignant

60

iELOÏM ,

un but indéterminé dans l'avenir. Ce fut l'objet
pour lequel on résuma les mémoires contenus
dans la Genèse.
Ce fut aussi dans cette grande et noble intention
que Moïse, ou peut-être quelques Scribes sacerdo
taux après lui , écrivirent les faits qui se rappor
tent à lasortie d'Egypte , aux motifs de cette sortie,
tels que nous les voyons dans l'Exode. Au reste, si
Moïse est l'auteur de ces récits , où la vérité est
couverte sous une apparence de miracles , il ne
devait pas craindre qu'ils fussent démentis par le
peuple; quel besoin avait-il de les lui faire immé
diatement connaître ? D'ailleurs jamais son livre
n'est sorti des mains des Prêtres : eux seuls savaient
y lire, et la langue dans laquelle il était écrit
était nouvelle pour le peuple. Les paroles du
Deutéronome 7, 18, 19 : Rappelle-toi bien ce que
JÉOF^É , les Dieux ,jit a Pharaon et à toute l'Egi/pte, etc., etc., et toutes celles qui dans le Pentateuque se rapportent aux prodiges opérés avant et
après le passage de la Mer-Rouge, ne prouventrien.
La rédaction de ces phrases isolées , et qui peutêtre sont d'Elqieu ou d'Esdras , est combinée dans
l'intention que j'indique. Quant à la génération
née dans le désert , si l'on accepte le séjour de
quarante ans dans cette contrée , l'Egypte lui était
absolument inconnue , elle ne pouvait se la rappe
ler que par des ouï-dire.
C'est tout au plus si ces nouveaux Israélites se
souvenaient du Dieu de Moïse et de son culte. Ils
n'y avaient jamais été sincèrement attachés, ils
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n'en avaient pas même reçu le stygmate, la cir
concision '. Rappelez-vous les reproches d'Amos.
Les prêtres étaienttoujours les seuls qui connussent
le Pentateuque et qui en comprissent bien la
langue, si pourtant le Pentateuque existait alors
tel qu'il nous est donné , ce qui n'est pas probable.
Dans tous les temps , on l'a vu , les copies de ce
livre furent-très rares; et faites seulement pour le
sacerdoce, elles l'étaient à plus forte raison alors,
et jamais dans les temps anciens elles ne furent
populaires. Or, les Prêtres étaient intéressés à
confirmer par leur témoignage les prodiges attri
bués à Moïse. Ces Prêtres devaient à la croyance
du vulgaire le pouvoir colossal dont ils étaient re
vêtus. Lorsque ces faits furent plus anciens, les
nier leur devint impossible. On aurait passé pour
un impie ou pour un insensé en les niant. Néan
moins , les déclamations si fréquentes dans les
livres saints contre les mauvais plaisants , les rail
leurs et les incrédules , l'entraînement continuel
des Hébreux vers le culte des idoles, font présumer
que bon nombre d'Israélites n'étaient pas dupes
de ces prétendus prodiges , dont l'Egypte , si
près d'eux, ne leur offrait aucune tradition.
Dans les temps modernes il serait difficile d'en
imposer au peuple en déguisant sous forme de
miracles des faits, ou naturels en principe, ou
physiquement impossibles : mille voix s'élève
raient pour dénoncer le mensonge , et mille ré
futations écrites circuleraient partout où ces voix
' Josué. 5, 4 et 5.
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ne pourraient se faire entendre ; mais sousle gou
vernement des Hébreux les choses se passaient bien
différemment. Il n'y était pas permis à chacun
d'écrire , et surtout d'écrire des annales ; ce droit
était réservé aux Prophètes chez lesquels le Sacer
doce affectait de reconnaître une inspiration di
vine ; ce qui veut dire qu'il s'était assuré qu'ils
écrivaient sous l'influence du Sacerdoce même.
Les fonctions de ces hommes appelés prophètes
étaient celles d'écrivains , de scribes , car dans les
paraphrases thaldaïques les mots scribe et prophète
sont synonymes.
Ce qu'il y a de plus fort encore , c'est qu'il était
également interdit de juger du mérite ou de la vé
racité de ces écrivains. Ce droit n'appartenait aussi
qu'à fort peu de personnes, ce qui veut dire qu'il
fallait encore que le Sacerdoce eût reconnu dans
ces personnes une sorte d'inspiration. Alors ces
nouveaux Scribes pouvaient abréger la rédaction
des faits anciens et remplacer les détails par d'au
tres. Il a fallu par exemple, une succession d'ins
pirations de ce genre pour amener les abréviateurs et les copistes a ce point d'oser écrire que
la construction du temple de Salomon occupa
pendant sept ans, cent cinquante-trois mille six cents
ouvriers , une fois et demie et plus la population
entière, hommes, femmes, vieillards, enfants,
d'une ville comme Bordeaux.
Les livres hébraïques sont remplis d'impossibi
lités de ce genre, de lacunes qui proviennent du
caprice autorisé des copistes , et de versets qui
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trahissent des interpolations. Avec un système
semblable on comprend que rien n'était plus fa
cile que de surcharger les annales de faits mira
culeux , de faire de Moïse polythéiste un mono
théiste intolérant , et d'un homme doux un chef
inexorable et sans entrailles.
(( Parmi les Juifs , dit Flavien Josèphe, il
n'était pas permis à chacun d'écrire des annales ;
cela était réservé aux seuls Prophètes, qui connais
saient les choses futures et éloignées d'eux par
une inspiration divine , et qui écrivaient aussi ce
qui arrivait de leur temps. »
Eusèbe confirme ce que dit Josèphe lorsqu'il
remarque que parmi les Hébreux il n'appartenait
pas à toutes sortes de gens de juger de ceux qui
étaient dirigés par l'esprit divin pour écrire les
livres sacrés ; mais qu'il y avait peu depersonnes qui
eussent cet emploi, lesquelles étalent aussi Inspi
rées de Dieu ; qu'il était , de plus , réservé à elles
seules de juger les livres sacrés et prophétiques , et
de rejeter ceux qui ne Fétaient pas ' .

' Voyez R. Simon. Histoire crit. du V. T., p. 16.
7

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES.
IIe.
ORIGINES ET ACCROISSEMENTS SUCCESSIFS DE i/ALPHABET
HÉBREU ET DE LA LANGUE HÉBRAÏQUE.

Le sujet de cette seconde étude appartient à
l'histoire et à l'origine du langage ; je ne dis pas du
langage tel que la nature l'a donné aux hommes ,
mais du langage tel que l'homme l'a créé par l'in
vention des caractères qui lui donnèrent l'idée
de l'écriture alphabétique.
J'ai déjà heurté bien des préjugés par d'étranges
paradoxes, je vais encore avancer une opinion
contraire à l'opinion commune ; la suite fera con
naître ce qu'elle peut valoir, et s'il faut l'adopter
ou la laisser dans l'oubli.
C'est une erreur de croire , comme on l'a fait
jusqu'a présent , que les lettres furent inventées
pour décomposer la parole et en tracer les élé
ments vocaux.
Les mots, A l'exception d'un PETIT nombre de
MONOSYLLABES, SONT POSTÉRIEURS A L'iNVENTION DES
LETTRES.
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Ils furent le produit de cette invention , et
n'existaient point dans le langage primitif que
nous a donné la nature.
On verra que l'alphabet a été conçu dans un
tout autre esprit, par un tout autre système, sous
de tout autres vues et inspirations qu'on se le fi
gure communément.
J'avoue que ce sujet était susceptible de plus
de développements que je ne lui en ai donné. Il
y avait là, pour un savant et pour un hébraïsant
de profession , matière à plus d'un volume ; mais
je prie le lecteur de ne pas oublier que je ne suis
ni l'un ni l'autre. Mes études ont amené quelques
idées qui me paraissent vraies ; un sentiment in
térieur me dit qu'elles peuvent être utiles, je les
publie au risque d'être mal compris et d'être jugé
avec prévention.

DE LA TRANSCRIPTION DES MOTS HÉBREUX EN CARACTÈRES
FRANÇAIS.

Les personnes qui lisent l'hébreu doivent avoir
remarqué qu'en transcrivant les mots de cette
langue pour les produire en caractères français ,
je ne tiens pas compte des points-voyelles de la
massore.
Jer préviens que je n'y ai point égard non plus
en étudiant la signification de ces mots.
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11 s'agit en effet du texte de Moïse , et les points
massorétiques n'ont été inventés que plus de deux
mille ans après Moïse. Nous devons par force ac
cepter ce texte dans l'état d'imperfection où la
massore d'Esdras l'a mis, et c'est déjà bien assez.
Or, la massore d'Esdras n'est pas l'invention des
points-voyelles, c'est une chose depuis long-temps
prouvée ; elle est an contraire une suppression de
voyelles, et c'est ce qui serait susceptible d'être
prouvé si le dogme était intéressé à cette preuve.
C'est pour empêcher l'ambiguité favorable au
Christianisme qui résultait de cette suppression ,
que les points massorétiques ont été inventés.
Ces points-voyelles abandonnés , il devient fa
cile de transcrire l'hébreu en caractères français ,
et d'éviter ainsi un bariolage avec prétention qui
non-seulement fatigue la vue du lecteur, mais
qui rend l'impression d'un livre dispendieuse et
difficile.
Voici, pour modèle de la transcription suivie
dans cet ouvrage, l'alphabet hébreu reproduit en
lettres majuscules, avec le nom primitif de chaque
lettre; j'y joins la prononciation que les voyelles
des Massorettes assignent à chacun de ces noms.
Elle servira d'exemple pour faire concevoir la
manière dont leur invention peut défigurer les
mots.
Lettre. Mot hébreu pur.
N ALPli
3 BlT
y GIML

Lit suivant la massore. Valeur Je la lettre en français.
Aleph
A.
Beth
E.
Ghimel
G.
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1 DLT
n ÉA

1

T
H
D
1
3
E
3
D
y

£3

P
1

Daleth.
Hé

D.
É.
/U,

au commenceme
des mots.
OU, comme l'U italien,
à la fin des mots on
devant une conson.
UOU
OUAOU ou VAU OV, devant une voyelle.
0, quelquefois.
Y, comme U grec, pour
l'étymologie com
parée.
ZIN
Zaïn
ÈIT
Cheth ou Heth. E.
ThIT
Teth
T.
I, généralement,
M» quelquefois au comJOUD
Jod.
j mencem1 des mots ,
devant une voyelle.
CPh
Caph
C.
LMD
Lamed. .
L.
MM
Mem
M.
NOUN
Noun
N.
SMC
Samech..
S.
LO, généralement.
Aiin ou Ain. ^A, quelquefois et pour
oin..
l'étymologie com
parée.
PhA
Pé ou Plié.
Ph.
TzDI
Tzadé
Tz.
QOUPh
Coph
QRICh
Resch
R.
' Çh, ordinairement.
|Sh, quelquefois, et S
ÇhIN ou SbJN... SchinouSin.
pour l'étymologie
comparée.
T.
TOU ou TO
Thau
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En tout, vingt-deux caractères, six voyelles et
seize consonnes.
La langue hébraïque n'a pas toujours eu ce
nombre de caractères.
On verra combien cette observation est impor
tante.
L'hébreu , malgré sa pauvreté, a donc été beau
coup plus pauvre encore ; de nouvelles lettres ont
facilité la création de nouvelles expressions.
Ces expressions résultèrent du progrès de quel
ques arts et de quelques sciences.
On en dut aussi quelques-unes au besoin de
faire distinguer dans l'écriture les nuances ou les
différences de significations attachées aux mots du
langage parlé; le jeu de la physionomie et le
geste les faisaient sentir et comprendre , mais elles
n'existaient pas dans la langue écrite.
Les mots de la langue écrite n'étant connus
que des Prêtres seulement , ces mots créèrent une
langue savante, langue de doctrine, d'enseignement.
Comme elle n'était lue et interprétée que dans
les temples , et pour le Sacerdoce , on la nomma
aussi langue sainte, langue sacrée et sainte doctrine
Il est donc utile , sous tous les rapports , de
connaître l'ordre dans lequel cet accroissement de
l'alphabet a eu lieu; et l'on doit y avoir égard
quand on veut recourir aux racines primitives et
■ Je suis forcé d'employer le mot temple, pour des temps où les
temples comme nous les concevons n'existaient pas ; mais par temple
il faut alors entendre un terrain consacré et entouré d'un mur ou d'une
enceinte pour le défendre.
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monosyllabiques de l'hébreu. C'est bien souvent
le seul moyen de s'assurer du sens propre et géné
rant d'un mot qui , traduit selon le sens vulgaire et
généré que l'usage lui donne dans certains pas
sages, produirait une absurdité.
Quelques observations sur l'origine et sur les
accroissements de l'alphabet hébreu étaient donc
nécessaires : elles doivent naturellement pré
céder des études où le sens des mots hébreux
répandra j'espère la lumière. Mes assertions se
ront nouvelles , ce n'est pas à dire qu'elles seront
fausses. Ne nous a-t-onrien caché? N'a -t- on
donc rien oublié ou laissé perdre depuis trois
mille ans ?

ACCROISSEMENTS SUCCESSIFS DE L'ALPHABET
HÉBREU.

ALPHABET SACERDOTAL.
Le plus ancien alphabet de la langue hébraï
que n'avait que dix lettres.
Saint Irénée, à qui nous devons la conservation
de ce fait très-important, appelle les lettres de cet
alphabet lettres sacerdotales.
Anliquœ et primœ hebrœorum litterœ et sacerdotales
nuncupatœ , decem quidem sunt numéro '.
Les auteurs , et Court de Gébelin entr'autres ,
■ Advenus hœreses. Lib. 2.
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qui ont cité ce passage ne s'y sont point arrêtés ,
n'en comprenant pas l'intérêt et la portée, ou ne
présumant pas qu'un alphabet de dix lettres seu
lement eût jamais été d'un usage naturel et
sérieux .
Ils peuvent avoir été conduits à penser ainsi
par l'explication singulière -et affirmative qui ac
compagne le texte de saint Irénée. Suivant l'au
teur de ces annotations, ces dix lettres sont les
dix premières de l'alphabet hébreu, depuis A jus
qu'à I. Illœ decem sunt ab A , Alepk, usque ad 1,
jod.
Il serait en effet impossible de concevoir la
langue hébraïque , ou toute autre langue, avec ces
seules lettres A, B, G, D, É, U, Z, È, Th et I. Eo
ce cas, saint Irénée aurait été induit en erreur;
mais loin de là : il rapporte un fait pour lui cer
tain , une tradition antique et de son temps reçue.
On verra combien nous lui avons obligation de
nous l'avoir conservée. Sans cette tradition, l'ori
gine de l'alphabet, celle des langues alphabéti
ques, restaient inexplicables ; et c'est parce qu'on
ne l'a point méditée qu'on n'a point expliqué
cette origine.
Remarquons d'abord la dénomination de cet
alphabet : elle n'annonce point une langue vul
gaire , connue de tous , et usitée par tous ; ces mots
lettres sacerdotales disent tout le contraire.
Obsei'vons encore qu'un alphabet hébreu de
dix lettres , est par cela même fort antérieur à
Moïse : aussi dit-on que ce sont les premières et
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les plus anciennes lettres de l'hébreu. Antique et
PRIMjE HEBRffiORUM LITTEBJE :
Que l'hébreu qui en résulte n'est point l'hébreu
du Pentateuque, qui en a vingt deux;
Que la langue est la même , mais que l'ortho
graphe des mots est différente ;
Que par conséquent dans l'hébreu de vingtdeux lettres, beaucoup de mots écrits avec les lettres
les dernières inventées , peuvent et doivent appar
tenir à des mots qui existent encore , écrits avec
les lettres sacerdotales.
Enfin , cette observation doit expliquer mieux
qu'aucun système le rapport de signification qui
se trouve exister entre un grand nombre de mots
qui ne diffèrent que par le changement de quel
ques lettres en leurs analogues , comme de B en
Ph ; de L en R ; de Sh ou Çh en Tz , S et Z ; de
D en T et Th ; de G en C et Q. Ces mots ne sont
que des expressions générées successivement d'un
seul et même mot générant ; et la signification
qui nous paraît avoir été cédée exclusivement à
l'un d'eux peut avoir appartenu à tous dans le
principe , ou leur avoir appartenu encore depuis
dans quelques circonstances qui nous sont incon
nues, soit parce que les textes nous manquent,
soit parce que dans les textes existants cette signi
fication a été écartée.
Il estdonc présumable que les lettres sacerdotales
ne furent ainsi qualifiées que parce que la langue
hébraïque, usitée seulement parmi les Prêtres,
«Hait devenue :
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1° lia langue sainte, en hébreu. ShPhÉ.
( Voyez ce qui se rapporte à ce
mot dans la 1 re étude, p . 39 et 40 . )
2° La langue supérieure, éminente, élevée au-dessus du langage
vulgaire....
ShPhÉ.
3° La langue des Surveillants,
de ceux qui examinent, con
templent, observent], qui con
sidèrent avec attention d'un
Heu élevé, du haut d'une tour,
comme une sentinelle
TzPhÉ.
4° Comme un homme qui observe
les astres, et particulièrement
le Word
TzPh-ON.
(On verra bientôt que l'accrois
sement de l'alphabet et du lan
gage a dépendu du progrès de
l'astronomie. )
5° Qui lit dans le ciel, qui con
naît l'avenir, qui pénètre les
choses cachées
TzPh-N.
(Ce qu'était le Nazaréen Joseph,
auquel Pharaon donna, pour
cette raison, le nom composé
TzPh-NT PhÔNE ; c'est-à-dire in
terprète des SPhINX. JEgyptii
ante templa ponunt SPhIN-Gas ,
quia Doctrina quœ de Deo est,
œrùgmata est et obscura. (Clém.
Alex. Str. 5. p 664.)
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6° Enfin, la langue DES JWCîES,
de ceux qui commandent, gou
vernent, qui «eut éminentm en
sagesse, en puissance, en sa
voir, comme l'était Joseph, en
un mot, DES SUFFETES
ShPh-T-4M.
On voit par cette série de significations générées
du mot ShPE, que cette langue était véritable
ment réservée pour le Sacerdoce, pour les hommes
savants, puissants etinitiés qui lui appartenaient.
Les caractères inventés pour l'écrire étaient
cachés au vulgaire dans la crainte qu'il ne les em
ployât d'une manière profane ; ils ne lui furent
découverts que très-tard. La divulgation de l'écri
ture alphabétique et de la languenée de l'alphabet
fut regardée comme une profanation 1 .
Retrouver la forme antique des lettres sacer
dotales, serait heureux pour l'histqire des progrès
des arts et des sciences ; la rechercher, ce serait
entreprendre un travail sans résultat probable et
satisfaisant. Une seule de ces lettres paraît être
parvenue jusqu'à nous et n'avoir pas changé cette
forme, parce que cette forme était peu susceptible
d'être remplacée par une autre ; mais en revanche
elle a changé de valeur. Ce caractère existe dans
l'éthiopien , dans l'hébreu des médailles ; c'est
l'unité barrée, le signe cruciforme, +.
Dans l'alphabet sacerdotal, sa valeur comme son
répondait à Sh ou Çh. Dans les alphabets qui
» Voyez Genèse 4. 26. et 11. 6.
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suivirent , sa valeur répandit à la lettre T ; néan
moins, ce caractère garda son rang : il était le
dernier dans l'alphabet de dix lettres, il est resté
le dernier dans celui de vingt-deux.
Dans l'impossibilité où nous sommes de retrou
ver la. forme des autres lettres sacerdotales, bor
nons-nous donc à chercher le nombre de voix efc
d'intonations primitives qui composaient cet al
phabet; car il n'y a pas d'alphabet sans voyelles .
et je ne reconnais pas pour voyelles de l'alphabet
hébreu des points imperceptibles, dont on ne s'est
avisé de faire usage que vingt siècles après Moïse.
Le langage humain et celui de tous les animaux
qui expriment leurs passions par des cris ne se
composent que de voix.
Le passage de ces voix par Torganum vocal est
plus ou moins libre, plus ou moins ouvert, resserré,
comprimé, entravé , suivant le jeu que' la passion
plus ou moins vive , que l'intention ou l'attention
portée sur telle ou telle autre idée, tel ou tel
autre objet, imprime à cet organe et aux parties
qui l'avoisinent; c'est-à-dire en raison ,du»rapprochement oude l'éloignement instantané des dents,
et des lèvres, de la position de la langue, et des
contractions du gosier.
Ainsi, par exemple, la voix A, qui sans ces obs
tacles se produit telle A , modifiée par eux ,
moulée dans la'forme qu'ils donnent à l'organum,
à Yinstrument vocal, sonne à l'ouïe BA, DA, CA ,
LA, MA, NA, SA.
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Ces formes, B, D, C, L, M, N, S, ne font
qu'envelopper, que revêtir la voyelle; et sans
cette voyelle elles ne sont qu'une forme , qu'un
moule , une disposition , une configuration ma
térielle qui n'a pas de son , qui ne produit aucun
bruit appréciable, ou qu'une oreille humaine
puisse entendre et classer.
C'est ainsi que le moule d'une figure n'est pas
une figure, mais il donne à la matière qu'on y
coule la forme, la figure qu'elle doit avoir. C'est
ainsi qu'une flûte, suivant la position des doigts,
n'est ni un Ut , ni un Ré , ni un Mi, etc. , mais
la forme , le moule qui donnera à la voix que
l'on forcera de traverser cet instrument le son d'un
Ut, d'un Ré ou d'un Mi.
Il y a cette immense différence , c'est que l'ins
trument de musique est sous nos yeux , sous notre
main, que nous voyons, que nous palpons la
forme ou les formes nécessaires pour 'produire
un Ut, un Ré, un Mi ou un Fa; et que l'instru
ment vocal échappe à toute inspection de ce genre :
nos yeux ne verront point , nos mains ne palperont
jamais les formes qu'il prend pour produire les
sonsBA, DA, CA, LA, MA, NA, SA ■.
Cependant, audiredes mainleneurs des pointsvoyelles, ce sont ces formes, ces configurations
que les inventeurs de l'écriture ont seules aper
çues; chose aussi difficile que de les entendre. Ce
sont elles seules qu'ils se sont proposées lorsqu'ils
■ La musique est une langue à laquelle il manque des caractères
alphabétiques. Un alphabet musical n'est peut-être pas impossible.
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ont composé le premier alphabet ; mais des sons
vocaux , seuls appréciables par l'ouïe , seules ex
pressions possibles des sensations , des passions ,
du plaisir, de la douleur, de la vie , enfin ; seuls
moyens de connaître ces formes mêmes, ils n'en
ont tenu compte ; ils les ont jugés indignes d'oc
cuper une place dans la série des lettres ; et quand
enfin , dans la suite des temps, deux ou trois mille
ans après , on a exigé que les sons vocaux fussent
représentés, on les a indiqués, par grâce, au
moyen de quelques points imperceptibles.
Mais cette marche , cette manière de procéder
est impossible !
Comment veut-on que des hommes qu'étourdis
saient journellement dans leurs relations sociales
les cris A , E , E , 1,0, OU , U , n'aient rien pu
imaginer de mieux pour représenter ces cris que
de figurer, quoi? Y air , le souffle , Yair chassé des
poumons , Yaspiration , mouvement muet qui n'a
par lui-même aucune valeur comme son! On
veut que ces hommes, qui n'ont pu entendre ou
distinguer une à une ces différentes voix , aient eu
l'ouïe assez fine , assez délicate, pour apprécier, in
dépendamment de seize espèces de formes ou into
nations, six manières d'aspirations. Moins heureu
sement organisées sans doute , d'autres nations ci
vilisées n'en ont pu compter qu'une seule, dans no
tre alphabet nous la représentons ainsi H. Oubliez
l'orthographe des mots où la grammaire et l'usage
vous ont dit de l'écrire et où elle n'est pas l'esprit
rude des Grecs, cherchez-la avec l'ouïe, vous ne

78

MLOÏM ,

pourrez pas la trouver. Au dire des hébraïsants,
les inventeurs de l'écriture en ont trouvé six.
Mais si les caractères A , E,È, I, 0, OU, ne
sont dans l'alphabet hébreu que dès signes d'aspi
rations différentes , pourquoi lorsqu'on veut re
présenter par des lettres de l'alphabet français ces
six aspirations, pourquoi ne pas \eS écrire ainsi ?
H,HH, HHH, HHHH, HHHHH, HHHHHH? C'est
que cette manière d'en produire la valeur ferait res
sortir le ridicule et l'impossibilité du système.
Cependant cela serait très-rationnel, et M. l'abbé
Latouche, dans sa grammaire (Paris 1836), en a
supporté franchement les conséquences. Néan
moins , effrayé par cet alignement d'aspirations, il
les a remplacées par des chiffres, A c'est 1 ,É c'est 2,
E c'est 3 , et 0 c'est 4. L'auteur rend au Joud sa
valeur I, et fait du signe Uoo un V consonne.
Puisque les voix font les langues , la peinture
de ces voix doit être la première partie du
tableau des signes. Tout alphabet devrait donc
commencer par les voyelles , et le savant Volhey
dans la Simplification des Langues orientales pu
bliée à Paris, en Tan III, a classé méthodique
ment de cette manière les voyelles de l'alphabet
arabe.
Revenons à la recherche du nombre de voix et
d'intonations qui composaient l'alphabet sacer
dotal. Le texte de saint Irénée ne peut rien nous
apprendre, et son commentateur suppose un al
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phabet impossible en nous offrant les cinq voyelles
A, É , E, U, I , et les cinq consonnes B, G , D ,
Z , Th. Les intonations simples produites par le
jeu de l'instrument vocal s'élèvent à sept , il n'y
avait donc dans l'alphabet sacerd otal que trois voix
ou trois voyelles.
Ce point reconnu, il en résulte que ces voyelles
étaient A, É, I, car ce sont les plus simples; la
suite le fera suffisamment comprendre. On peut
observer pour le moment :
Que la voyelle ô n'est qu'une modification de
la voyelle A. Ainsi , la lettre Ô de l'alphabet hé
breu se prononce souvent A; son nom est Ain
dans toutes les grammaires. Cette modification
pouvait être sentie dans la langue parlée, elle
pouvait être produite par l'accent , par l'expression
aidée du geste; mais c'est pour cela même qu'elle
n'était pas figurée, qu'elle n'avait pas alors de
signe particulier dans la langue écrite , car cette
expression n'était pas une voix , mais une pronon
ciation différente.
La voyelle U prononcée aussi OU et Y, modifie
la voyelle I, et dans l'hébreu de vingt-deux lettres
ces voyelles se mettent fréquemment l'une pour
l'autre.
Enfin, la voyelle E est une modification sensible
deÉ.

Voici maintenant cet alphabet sacerdotal ; j'en
place les caractères dans l'ordre même qu'ils de
8
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vaient avoir. Cette assertion peut paraître hardie,
mais cet ordre est indiqué par Yalphabet zodiacal
dont nous parlerons bientôt,
Voix
primitives.

Ê Signes affirmatifs.
I

Affirment l'être,
l'existence, la vie,
la sensation.

L Signe négatif, isolé.

Formes
où
se moulent
ces voix.

Formes diffé
rentes des voix
selon l'action de
B
Vorganum vocal,
C
modifié par un
D Signes modificatifs. j sentiment ou une
M
intention instan
tanée.
N
Sh

Il faut se rappeler ici ce que nous avons dit
de l'origine des lettres en commençant, savoir:
qu'elles n'ont pas été inventées pour décomposer
les mots et les écrire. J'ajoute maintenant qu'elles
l'ont été pour l'astronomie; qu'elles le furent pour
servir de signes symboliques, et pour devenir un
moyen d'affirmation, d'affermissement, de trans
mission et de conservation appliqué aux connais
sances acquises par l'observation des astres. J'ob
serve par anticipation que les astres étaient alors
considérés comme des Dieux , comme des esprits
supérieurs, comme des forces, comme des puissances
déléguées pour donner la vie , influant sur la vie ; en
vin mot, comme les juges de la vie, et que l'astro
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nomie était une science sainte , religieuse et ré
servée pour les Prêtres.
Si les trois sons vocaux A, É, I, furent placés à
la tête de l'alphabet , cette place leur appartenait
donc comme signes affirmatifs de l'être, de la vie,
et cette place leur est en effet assignée par l'al
phabet zodiacal.
Ils furent un moyen de lecture ; ils créèrent, on
peut dire , l'écriture alphabétique , mais ce ne
fut que long-temps après leur invention.
Or, à la suite des trois signes qui affirmaient
l'être et la vie, devait se présenter nécessairement
le signe qui nie l'un et l'autre , et c'est la lettre L,
dont on fit ensuite la négation hébraïque LA,
non , ne pas.
J'aurais pu placer pour cette raison seule le
signe négatif à la tête des formes appelées con
sonnes , si cette place ne lui était pas désignée
par l'alphabet zodiacal , et si ce n'était pas encore
son rang dans l'alphabet éthiopien.
Après lui viennent les lettres B, C, D, M etN.
L'ordre dans lequel on les trouve sJest maintenu
dans nos alphabets anciens et modernes, et cet
ordre , chose singulière et probante , est encore
celui de l'alphabet zodiacal.
Reste la lettre Sh, qui par conséquent se trouve
la dernière et la dixième ; mais l'alphabet éthio
pien lui assigne également une place au dixième
rang. Remarquez d'ailleurs sa forme , c'est celle
de l'unité barrée 4- , c'est le signe de la fin, de
Y achèvement de compte, -Au nombre dix.
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11 manquait à l'alphabet sacerdotal le signe du
doute.
Ce signe ou caractère appartient au second al
phabet: il ne fut créé que lorsque les observations
astronomiques eurent fait naître la science des
choses cachées, la science de l'avenir. Ce n'est pas
que l'expression du doute manquât à la langue
vulgaire , mais on peut dire que dans la langue
écrite tout fut d'abord affirmatif : le doute ne
pouvait pas entacher la sainte science. La science
dans son origine ne pouvait être qu'une succession
d'affirmations , le savoir n'était pas encore autre
chose , et en fait de sainte doctrine ce fut toujours
un crime de douter. Quand on parla, ou plutôt
quand on lui alphabétiquement la langue écrite ,
le doute fut exprimé, s'il y existait pourtant, par
la modification de la voix ou par le geste.
Ceci demande un premier aperçu , nous en
traiterons à fond plus tard.
On ne parle que pour affirmer ou pour ob
tenir une affirmation , que pour connaître ou
faire connaître une pensée, une opinion relative
à une chose , à un objet qui est ou qui n'est pas ,
car tout se meut dans la nature entre le oui et le
non.
Oui et non, voilà la base primitive sur laquelle
s'élève le langage écrit ; ils appartiennent à la pre
mière époque.
Or, entre ces deux affirmations s'élève le doute;
mais le doute est un progrès , son expression en
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est un , il appartient donc à la seconde époque ou
au second alphabet.
Le doute est un état de Famé qui tient de la
crainte, de la peine , et même de la douleur; son
expression naturelle, produite par l'émission de la
voix que comprime l'anxiété, est OU.
En français, OU et OU ; en hébreu, OU et AOU ;
en grec, OU;en latin, AOU-T(aut), OU-BI(ubi);
en italien, OV-E; etc.
On conçoit facilement pourquoi il ne put venir
dans la pensée des auteurs du premier alphabet
d'y comprendre cette expression.
Des deux affirmations , celle qui répond au OU-I
et qui dissipe le doute est la seule susceptible de
produire le langage , car on ne peut donner un
nom à ce qui n'est pas. On a suppléé à cette impos
sibilité par le geste ; et le signe littéral ordinaire
de ce geste négatif est en hébreu L, quelquefois N.
La négation, l'empêchement ou le refus pouvant
être exprimés sans le secours du signe littéral , il
en est résulté que beaucoup de mots hébreux ont
eu deux significations opposées, ou qu'ils ont eu
une signification contraire à celle que présentent
leurs racines primitives bien connues.

Puisque le plus ancien alphabet de la langue hé
braïque n'a été composé que de ces dix lettres : A,
E, I, — L —, B, C, D, M, N et Sh, les racines
hébraïques primitives , et les mots primitifs hé
breux composés, doivent être ceux dans lesquels
il n'entre que ces lettres.
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Quelques exceptions sont possibles ; néanmoins,
si l'on réunissait tous ces mots, on aurait alors
l'hébreu primitif, ou pour mieux dire les mots
qui nous sont restés de cette première époque ,
et que de nouveaux caractères introduits dans
l'alphabet hébreu n'ont pas changés ou fait
oublier '.
Cette fraction de l'hébreu antique, toute pe
tite qu'elle est, pourrait jeter quelque lumière
sur beaucoup d'usages, d'opinions, de préjugés
religieux d'une haute antiquité, et dont on ignore
la cause. Nous allons en donner les exemples qui
se rapportent à l'objet que nous nous proposons.
Ainsi , cet alphabet sacerdotal , alphabet sacré ,
considéré en lui-même, abstraction faite de la
langue qu'il a créée , nous révélera le principe ou
au moips une des causes qui firent couvrir d'un
caractère saint et mystérieux les nombres
Trois,
Sept,
Dix \

1° NOMBRE TROIS.
L'alphabet sacerdotal nous présente le nombre
trois dans les sons vocaux A, E, I, les seuls que
cet alphabet reproduise par des signes.
' Environ trois cent quarante mots simples ou composés.
* Les Pères de l'Eglise ont reconnu qu'il existe quelquefois des
mystères dans les nombres de la Bible ; et saint Augustin , parmi les
choses qu'il croit nécessaires pour l'intelligence du sens littéral des
livres saints , place la connaissance de la nature des nombres.
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Les sons vocaux , les voix ou voyelles , n'appar
tiennent, avons-nous dit, qu'aux êtres animés;
ils sont, en effet , l'expression de leurs sensations.
La signification de ces voix , soit qu'on les pro
fère, soit qu'on les représente par des signes, se
rapporte conséquemment à Yanimalité, à la vie,
à la sensation vitale, à l'action, à la manifestation
de la vie.
Cette signification n'échappa point aux inven
teurs des lettres sacerdotales , et l'on doit même
penser que leur alphabet ne put être composé que
parce qu'on l'avait comprise. Les trois signes
A, E, I, médités dans cet esprit par des hommes
toujours occupés d'idées religieuses , car la science
n'était encore que la religion , et livrés à l'étude
du ciel, c'est-à-dire des autres, où l'on supposait
que des Dieux habitent; ces trois signes, dis-je,
servirent de dénomination symbolique pour dési
gner l'idée abstraite de l'être, de la vie, et par con
séquent Yauteur abstrait, invisible, intangible, de
toute sensation , de tout être , de toute vie.
De là vint l'usage de ne prier, de n'invoquer
que par le nom de la Divinité , c'est-à-dire
par les voyelles de son nom, d'où naquit l'idée
de l'écriture alphabétique *.
Les Egyptiens , par respect pour cette origine ,
à laquelle le genre humain fut si redevable , con
servèrent encore après le perfectionnement de la
langue sainte l'usage d'invoquer ainsi
Ces voyelles proférées sans intervalle inarqué ,
' Genèse , ch. 4. v. 96,
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et par une seule émission de la voix, formèrent le
mot AEI. Ce mot, incontestablement hébreu pri
mitif, n'existe plus comme nom de la Divinité
dans l'hébreu moderne , et il serait perdu si
Moïse n'avait été conduit accidentellement à le
placer dans l'Exode. Il signifie littéralement je
suis —je serai , il s'est réfugié dans le grec, qui en
a fait AEI , toujours.
Ce fut le premier nom de l'Éternel ; nom saint,
nom ineffable , que Dieu garde pour lui seul ,
nom qui n'a point d'application raisonnable sur
la terre , et qui semble en avoir été enlevé à des
sein , car Dieu seul peut dire de lui je serai. —
Je serai ( AÉI ) ta ruine, ô mort ! je serai ( AEI )
ta destruction, ô sépulcre ' !
Ce nom antique , connu d'Abraham , d'Isaac
et de Jacob , fut abandonné , oublié depuis ces
patriarches , par suite des changements survenus
à l'orthographe des mots hébreux après l'accrois
sement de l'alphabet. 11 fut révélé à Moise *, qui
l'écrit de cette manière, AEI—E, avec la termi
naison féminine E désignant l'Être qui génère,
car Dieu , selon les anciens, réunit les deux sexes ;
et il répète ce mot pour lui donner sa signification
présente et future; AÉI-E AShR AÉI-E, je suis—
LEQUEL
JE SERAI.
Ce mot sacré, AEI, considéré, selon l'idée de
sainteté qui s'y rattache , selon le nombre des
caractères qui le composent et qui néanmoins
' Osée 13. 14.
■ Exode 3. 14.
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aboutissent à l'unité , fit naître insensiblement
toutes les idées mystiques attachées au nombre
trois: d'où le précepte de Pythagore, honore le
ternaire , honora tuiobolum. Le caractère triangu
laire /\, union, dans les anciens hiéroglyphes
chinois, est composé, selon le Choue-ouen, de
Gé', entrer, pénétrer, et de Ye *, un, ce qui donne
pour l'idée qui a présidé à la composition de ce
signe, trois réunis en un.
Le respect que les peuples en ont conçu pour
ce nombre est donc très-ancien , et l'on s'explique
maintenant pourquoi ils le regardaient comme
le principe du monde. Le nombre sept, que nous
étudierons bientôt, en était au contraire la Un3.
On a vu que ce nombre trois a exercé son in
fluence sur l'ensemble de la langue hébraïque,
et qu'il a donné lieu au système de transcription
employé par Esdras, système adopté après lui
pour les langues nées de l'hébreu.
Le mot JEOVÉ, que l'on prononce chaldaïquement JÉOVA, selon la ponctuation massorétique,
a succédé à ÂÉI; mais cette transformation ne
fut pas heureuse sous plusieurs rapports étymo
logiques.
Ce mot , JEOVÉ , est si abusivement employé
dans la Bible hébraïque, la politique sacrée l'a
couvert d'un mystère si redoutable , tant elle en
■ Clef. 11.
* Clef. 1.
J Aristote. De cœlo et mundo.
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a redouté l'examen, qu'il est par cela même de
la plus haute importance d'analyser et de bien
faire connaître ce nom , qui souvent est joint au
mot ALEIM et qui toujours lui commande. Com
pris enfin et interprété selon le sens caché qu'il
a dans une infinité de circonstances, on verra
s'éclaircir d'eux-mêmes et rentrer dans le domaine
du possible un grand nombre de faits bibliques
où l'emploi de ce nom mal interprété , attribue à
Dieu des actions ou des paroles indignes de sa
puissance et de sa sagesse.
Le mot J-ÉOVÉ s'élève sur ÉOVÉ , chaldaïquement ÉOVA.
La lettre J ou I qui le commence , passe pour
héémanthe et caractéristique des noms propres
dérivés d'un verbe. D'autres disent qu'elle tient
lieu de l'article dans tous les noms qui commencent
par un É, et que c'est pour cela que le mot J-ÉOVÉ
ne prend pas l'article démonstratif É , attendu que
ce J lui en tient lieu ' .
Cette lettre est le signe de l' existence future, de
Yexistence devant se manifester à l'avenir. Elle est
formative du futur dans tous les verbes , et elle
joint h l'action indiquée par leur signification
radicale, cette signification, Il sera, il arrivera,
ou 11 fera. Doublée en samaritain, JI, elle signifie
en effet 11 sera; en chaldaïque , elle est par
cette raison un des noms de l'Étemel* elle a
donné lieu au triple 111 qui, lui aussi, désigne
• Voy. Elém. prim. des langues , par l'abbé Bergier.
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celui dont on peut dire LÉI, il sera, et dont un
des noms est enfin IE.
ÉOVÉ est formé de ÉOV, qui appartient à la
seconde époque de l'alphabet hébreu , puisque la
voyelle OV (l) n'existait pas dans l'alphabet sa
cerdotal '.
ÉOVÉ a donc été employé pour ÉIÉ, de la pre
mière époque. Or, par la puissance dubitative du
caractère OV , il a jeté le trouble et le blasphème
dans le nom même de la Divinité.
Dans ce mot ÉOV-É , la lettre E est géminée ;
elle l'a été également dans le primitif ÉIÉ, à cause
des trois radicales.
Reste donc ÉOV et ÉI.
ÉOV peint le doute quant à l'être , l'existence
pouvant être ou ne pas être ; l'entraînement vers
le néant , vers l'abîme , comme l'entraînement
vers l'être en échappant au néant, à l'abîme. La
différence dépend du signe qui précède; l'exis
tence considérée de cette manière, ramène au
T-ÉOV B-ÉOV, ou Tèou Bèou du monde ; elle
est placée sous un point de vue fâcheux de dou
leur et de misère, et les interjections hé! hélas!
lui conviennent. C'est pour cela qu'en arabe les
idées d'air agité , de désordre de la nature et même
d'enfer lui sont applicables»
Dominé, gagné par les significations sinistres
de la racine, le mot É-OV-É, qui littéralement
devait exprimer l'existence-uée a-l'existence, en
■ Voyez pag. 82. Il ne faul pas oublier que OV, OU, U et Y. sont
les différentes prononciations de cette voyelle.
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un mot l'être, 1 exister, sans distinction de temps,
a surchargé cette idée de celles d'infortune, d'ad
versité, de calamité, de malheur, d'abîme de
maux, d'injustice, de chose pernicieuse, de
peste.
Et ce serait du sein de ces idés funestes, ce serait
du milieu de ces dénominations qui peignent les
calamités humaines, qu'il faudrait amener l'idée
de Dieu? Ce serait d'elles que les réformateurs con
temporains de Moïse auraient fait sortir le nom
auguste et saint de YÉternel, JÉOVÉ? Cela n'est
pas possible.
Il faut donc admettre que ce mot ne fut pas
composé dans le principe pour être le nom de la
Divinité , et qu'il ne put être appliqué que sym
boliquement à Dieu.
Toutes les incertitudes disparaissent devant le
sens intime et rationnel de la mission de Moïse, et
par la création de ce nom à l'époque et à l'occasion
même de cette mission.
Le culte pur d'AÉI était perdu, oublié. L'ido
lâtrie avait prévalu , il fallait la vaincre, l'abattre,
la détruire; on s'y résolut.
Cette volonté partait du Sacerdoce : le Sacerdoce
était dirigé par un chef suprême , et dans les
temples égyptiens ce chef était appelé ÉOVÉ ou
EOVA, lui, il , parce qu'il n'était pas permis de
prononcer son nom 1 .
* Dans les lemps modernes il serait difficile d'observer cette dé
fense, et le chef suprême du Sacerdoce à son intronisation change
de nom.
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Comme on devait agir au nom du Dieu des an
cêtres et pour ramener son culte à la pureté anti
que , il fallait faire venir l'ordre de la réforme
de Dieu même, c'est-à-dire de celui que dans les
temples , et même chez le peuple , on considérait
comme le chef suprême et le président du tribu
nal des Dieux.
Or, pour cela même, il fallait désigner ce dieu
par un nom. Le mot AEI n'avait pas une signifi
cation assez énergique ; aucune dénomination ,
malgré les inconvénients de ses significations si
nistres et menaçantes , ne pouvait mieux convenir
sous tous les rapports que celle adoptée depuis
long-temps pour désigner le chef suprême , le
président , le LUI du tribunal sacerdotal , du col
lège des Prêtres ; l'ADON , le maître du temple ,
celui qui permet ou qui accorde.
On modifia ce nom par la lettre I, dont je viens
d'expliquer la puissance et le sens; et l'on fit ainsi
du mot ÉOVÉ un nom propre, particulier à la
Divinité; on modifia de la même manière le mot
ADON et l'on en fit ADON—I, le maître-futur ou
devant être toujours.
La puissance mystérieuse qui déjà était attachée
au mot ÉOVÉ ou ÉOVA , devint plus grande et
plus redoutable quand ce mot fut J —ÉOVÉ ou
J—ÉOVA, I'eteunel-LUI.
Les Initiateurs, en sanctifiant ce mot par la
mission mosaïque , considérèrent le J—EOVE ou
JÉOVÉ céleste, comme ils avaient considéré le
ÉOVÉ du temple, c'est-à-dire comme le seul,
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AlÇh MLEMÉ, la seule force, le seulfort, ayant le
pouvoir de surmonter, d'affliger, de consumer,
de vaincre, d'abattre , de détruire l'idolâtrie 1 .
Le motifde ce choix , nécessairement tenu secret,
fut bientôt oublié, et le mot JÉOVÉ, qu'entourait
un mystère si profond et si effrayant , devint re
doutable à tous ceux qui se seraient hasardés pour
chercher sa véritable explication. Voyez au Lévitique, chapitre 24, 11 , l'histoire du fils de la
femme israëlite, égyptien d'origine, qui s'étant
avisé d'expliquer ce nom, de percer, de pénétrer
le mystère dont Moïse l'enveloppait, fut considéré
comme blasphémateur et lapidé. Il paraît que ce
malheureux , plus instruit que les Israélites de la
signification de ce mot redoutable, s'était pris de
dispute à ce sujet avec l'un d'eux.
Ne pouvant interdire ce nom à la vue, on le dé
fendit à l'ouïe : il ne fut plus permis de le pro
noncer, sous peine de mort. Le Grand-Prêtre luimême ne pouvait le dire qu'une fois dans l'année.
Plebi suh pœna rnorlis ejus pronunciatio vetila fuit :
Summi Saccrdolcs illud in templo Hicrosolymitano ,
non alibi, et semel duntaxat in anno, in solemni illa
benedictione populi 2 in festo propitiationis pronunciarunt.
On concevra qu'avec de semblables moyens de
répression, aidés de la superstition et du fanatisme,
on pouvait insérer dans les livres de la Bible tout
* AlÇh, en chaldaïque AIT, est , Summus Sacerdos , fortis , ivbustus, asper, duras, et enfin virfortis, strenuus, prœstans , etc .
' Num. 6. 24. 25.
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ce qu'on voulait, et qu'il ne fallait qu'y faire in
tervenir la parole ou l'action de JÉOVÉ pour
rendre toute discussion impossible ou très-dange
reuse. Il suffisait, en effet, pour arrêter un discuteur ou réformateur et pour le perdre, que le
Grand-Prêtre l'interrompant au premier mot ,
comme dans une circonstance de triste souvenir ,
s'écriât; Vous l'entendez, 11 a blasphémé, que
vous en semble? Et tous, pour ne pas se perdre
ou se compromettre eux-mêmes, devaient répondre:
Il est coupable de mort.
Nous nous expliquerons maintenant la répu
gnance que les hommes qui pratiquent la loi mo
saïque ont toujours éprouvée quand il leur a
fallu se servir de ce nom. — La facilité de blas
phémer en le prononçant mal, et la peine capi
tale dont on était menacé, ont fait qu'il n'a plus
été permis de le considérer que comme un
signe , un symbole produit en lettres , un hiéro
glyphe dont la vue doit rappeler le mot ADONI ,
et ne doit pas être lu autrement, à moins que ce
mot ADONI ne lui soit joint; auquel cas il repré
sentera les ALEIM, tous les Dieux, ses subor
donnés.
JEOVE est donc mis souvent pour désigner le
chef suprême du temple, le chef ou président
d'une compagnie savante, alors toujours formée
dans le Sacerdoce même; et quelquefois pour le
chef militaire, l'homme de guerre que dirige
l'esprit sacerdotal ou une volonté émanée du
temple.
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La traduction littérale, rationnelle, souvent
voulue par la nature des faits ou par le sens intime
du texte, est donc pour ce mot J—EOVE, éternel
LUI, CELUI— QUI EST et QUI SERA, le ÉTANT, le LUI ,
LUI et IL.
Ce nom est le plus auguste, le plus saint , le
plus redoutable des noms secrets, ou qui ne doi
vent pas être proférés. Les rois, assimilés aux
Dieux, les MLACIM et les MLCIM, ont eu par imi
tation leurs noms secrets; les anciens rois d'Egypte,
qui étaient apothéoses après leur mort, avaient le
leur. Aujourd'hui encore les empereurs de la Chine
à leur avènement au trône, quittent leur nom pri
mitif et en prennent un qui renferme l'idée de
leur puissance ou de leurs attributions '. Les
petits noms de Confuscius et ceux de tous les em
pereurs chinois sont si saints, si sacrés, que la loi
prononce une mort cruelle contre celui qui écri
rait un seul de ces petits noms

2" NOMBRE SEPT.
Le même alphabet de dix lettres présentait le
nombre sept dans les intonations L — B, C, D, M,
N, Sh.
Les intonations nouvelles qui furent ajoutées
dans les alphabets qui suivirent ne sont que des
■ Voy. Maika. Hist. de la Chine , T. 1. Obs. p. lxx.
» Voy. T. xv. Mém. des Mission, p. 286.
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modifications de celles-ci. Les enfants, par exem
ple, confondent l'intonation R avec L; des peuples
entiers n'en ont pas la perception : tels sont les
Chinois. Les Arabes prononcent l'intonation P
comme B , et les Chinois B comme P.
Cependant le nombre sept n'est pas devenu
sacré et mystérieux seulement par l'invention et
l'usage de l'alphabet de dix lettres ; l'origine de
cette consécration ne remonte pas si haut, j'en
parlerai lorsque j'expliquerai les trois premiers
versets du second chapitre de la Genèse.
Dans Horapollon , livre 2, hiéroglyphe 27, nous
lisons : sept, lettres écrites sur deux doigts (en dusi
daktdloïs ) désignent la MUSE.
Cette interprétation est symbolique , et par la
Muse il faut entendre la science ou l'harmonie des
sciences enseignées dans les temples égyptiens.
MOSÉ, MOÏSE, le MUSÉ ou MUSÉE hébreu, avait
appris, suivant une expression de Philon, toute
la musique des Egyptiens ' .
J'ai dit le Musée hébreu : tout initié de pre
mière classe s'appelait MOSE, MOÏSE, MUSÉ
envoyé, missionnaire, de MUS et MUSÉ, être retiré,
éloigné d'un lieu, être envoyé, être en mission. Les
Grecs prononçaient mieux que nous et que les
Massorettes en disant MUSÉE : 0 vous Menés
• La musique ne diffère en rien des mystères , des choses sa
crées , dit l'étym— La philosophie est une excellente musique ,
dit Platon dans le Phœdon. — Le philosophe est seul musicien ,
dit-il encore, Rep. liv. 3. — La musique est une encyclopédie ,
dit le scoliaste d'Aristophane , etc.
9
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MUSÉE, fils du soleil, disait le prêtre initiateur.
écoutez mes paroles, je vais vous dire des vérités im
portantes; prenez garde que vos préjugés et vos affec
tions précédentes ne vous Jassenl manquer la félicité
que vous désirez.
Les sept lettres dont parle Horapollon désignaientaussi l'inexpérimenté et le Destin; c'est-à-dire
une chose encore obscure et cachée. Réquier
traduit le mot daktuloïs par anneaux , mais il
n'a adopté cette interprétation que pour justifier
la forme qu'il suppose avoir été celle de l'hiéro
glyphe. Le texte porte daktuloïs, et non dakTULIOÏS.
Les doigts étaient le symbole de l'art dépeindre,
de celui de tracer ou de dessiner des caractères, des
signes.
De même le nom de la main ID a désigné une
figure, une statue , un therme ', une inscription, une
chose écrite , un ouvrage de la main.
Celui des doigts ATzBO vient de TzBO, peindre,
colorier, indiquer par des figures, et par des figures
coloriées : les hiéroglyphes des Egyptiens et leurs
bas-reliefs l'étaient ; en sorte que le signe hiéro
glyphique qu'Horapollon dit signifier Muse, inex
périmenté, Destin, désigne en termes plus clairs
Fart de peindre la science cachée , ce que Philon ap
pelle la Musique des prêtres égyptiens.
S'il nous fallait reproduire cet hiéroglyphe que
pourrions-nous faire ? nous dessinerions une mâin
ouverte ou à demi ouverte , et sur les deux pre■ Voy. 2. Sam. 18.
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miers doigts nous écririons les sept lettres qui dé
signent les sept Intonations primitives.
Hé bien , voici qui est très-remarquable : on
trouve ce symbole chez le peuple le plus ancien
de la terre, à la Chine. Cette main harmonique,
qui porte sur ses doigts douze caractères, ne dé
signe pas seulement les sept tons de la musique ,
mais la circulation du son fondamental par cha
cun des douze LU ou demi-tons qui divisent l'oc
tave; division connue à la Chine, dit le sa
vant P. Amiot, avant Pythagore, avant l'éta
blissement des prêtres d'Egypte , avant Mercure
lui-même '.
Je laisse les causes possibles de ce rapport sin
gulier : le symbole chinois prouve l'exactitude
d'Horapollon et la réalité, la haute antiquité du
symbole égyptien , c'est tout ce que je voulais
établir pour le moment.
Dans notre conviction, la langue hébraïque étant
la langue savante , la langue sainte des prêtres de
l'Egypte, , le mot ID que nous avons vu se rap
porter à l'art d'écrire par des images , doit tenir
par quelques-unes de ses significations ou par les
significations de ses dérivés les plus simples , au
symbole que traduit Horapollon. C'est ce que
nous allons examiner.
Il faut observer que la signification main , du
du mot ID, frappe toujours l'esprit lors même que
celle des dérivés s'en éloigne. C'est ce qui arrive
pour ce mot , même lorsque nous parlons d'une
■ Mém. Chili, t. 6. p. 7, où se trouve la figure.
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main de papier; de mainforte; de main d'œuvre, etc.;
quand nous employons ces locutions de longue
main, cheval de main, avoir la main, avoir tant de
mains à un jeu.
ID prononcé IDD ou IDE, offre donc d'abord à
notre espritl'idée de main, puis nous lui trouvons
celle d'objet chéri, parce qu'on le tient pour ainsi
dire sous la main; puis celle de chant d'amour et
de louanges , parce qu'on chante ce que l'on aime.
—Ces significations nous donnent et produisent
nécessairement cette idée ou image , main des
chants d'amour et de louanges , ce qui revient
à la première explication de l'hiéroglyphe, la muse.
Écrit ÉIDD ou ÉYD , c'est encore un chant de
joie et de louanges; mais prononcé EYD , il signifie
alors paroles cachées, ènigmatiques et qu'il faut de
viner : ce qui produit celte idée ou image, main
des paroles cachées, main énigmatlque , main
de divination, et s'accorde avec la seconde ex
plication de l'hiéroglyphe, l'inexpérimenté.
Cette expression , main de divination, est remar
quable , indépendamment du mot EYD , qui la
justifie , elle l'est encore par un autre dérivé de
ID, c'est 1DO, lequel signifie voir, apprendre,
prévoir, et IDÔN, devin. Elle l'est par IDE, qui
désigne aussi ce qu'on fait voir, ce qu'on avoue ou
fatt connaître; ce qu'on prévoit , la. science cachée
dont on donne connaissance. Ces significations
répondent à celles d'Horapollon, avenir ou destin.
Le radical ID produit donc encore ici l'idée ou
image de main de l'avenir, main de la science
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dont on donne connaissance , dont on fait
l'aveu.
Ces mots , main de divination , du destin , de la
science qu'on révèle , expliquent maintenant
l'origine et la cause antique d'une erreur ou pra
tique superstitieuse, importée par des soi-disant
Égyptiens , et qui consiste à chercher la connais
sance de la vérité en étudiant les caractères,
signes ou lettres formées par les lignes qui sillon
nent l'intérieur de la main.
Je pourrais expliquer encore l'usage de lever
la main et de la diriger vers l'astre du jour pour
affirmer qu'on révèle ce qu'on a vu et qui était
caché ou douteux ; mais cela ne tient plus à mon
sujet , les accroissements successifs de l'alphabet
hébreu, et à ma proposition, l'origine du carac
tère mystérieux attaché au nombre sept.
m . QOCi ■
3° IVOMBRE DIX.
Enfin , nous trouvons dans Y alphabet sacerdotal
un nombre sacré désignant la perfection , la fin ,
le but, l'achèvement; ce nombre est dix.
11 est doublement mystérieux , doublement
saint , en ce qu'il réunit les deux premiers , trois
et sept.
Son nom OChR ou OShR , dont l'étymologie et
la puissance seraient trop longues à développer,
tient au nom d'OSiRis , et son pluriel OShR-lM ,
ne désigne qu'un nombre-égal à celui des jours

' "or.
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des anciens moi3 , le nombre vingt. Nous verrons
également ce qui est relatif à cette division de
l'année en mois de vingt jours, quand nous étu
dierons les versets 1 , 2 et 3 du second chapitre
de la Genèse.
En dehors , en apparence , de la signification
numérique d'
ÔShR,
dix,
ce mot marquait la suffisance ,
la richesse
, ÔShR;
le règne, la domination, la
fête, la solennité, l'assemblée
religieuse
ÔTzR ;
le circuit, l'enceinte , le par
vis du Temple , Tatrium, ubi
POPUI-USADORANDUMCONVENIEBAT. ÔZR É ;
le nombre primitif de jours
entre les convocations reli
gieuses, faitesde vingt en vingt. ÔShR—IM ;
puisa toutes les néoménies, pour
prier le Seigneur, le maître. . . OShIR—IS ;
enfin , le tribut qui lui est dû ,
la dime
ÔShR.
C'est probablement parce que le nombre dix
terminait , achevait le nombre des caractères sa
cerdotaux , comme il achève celui des doigts des
mains, qu'il devint le signe de la perfection, de
l'achèvement, de la suffisance.
La lettre ShIN ou ÇhIN était la dixième et la
dernière de l'alphabet sacerdotal ; cette place
semble lui être due , même en ne consultant que
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l'alphabet de vingt-deux lettres , car son signe
primitif terminait cet alphabet , et elle se trouve
derrière lui comme attendant sa place ou l'ayant
cédée.
'.'
Sa forme hébraïque actuelle , je l'ai déjà dit ,
n'est pas primitive; elle a été substituée au ca
ractère -f- , conservé dans l'hébreu des médailles.
Ce signe cruciforme, cette unité barrée, répond
dans les caractères chinois à l'articulation che,
comme en hébreu chin , et vaut aussi dix : dans
l'alphabet éthiopien il a conservé son rang, le
dixième , et sa forme , -f- ; mais il répond à l'arti
culation T, qui le remplace dans l'alphabet hé
breu. Il y forme le pluriel OT ou OUT, comme en
hébreu. On peut y voir la racine de nos mots
TOTAL, TOUT.
Puisque ce caractère cruciforme est incontesta
blement plus ancien que celui du Sh ou Çh actuel,
il en tenait la place et en avait la valeur.
Gomme il désignait la fin, l'achèvement de
compte , la limite numérique , quand on eut des
alphabets de seize et de vingt-deux lettres , il fallut
nécessairement le déplacer et le porter à la fin de
ces alphabets; mais il laissa sa valeur Sh ou Çh
au signe qui le remplaçait et en prit une qui mo
difie le son D , c'est cette intonation T.
De là vient que beaucoup de mots écrits primi
tivement par Sh dans l'alphabet de dix lettres,
entr'autres modifications, l'ont été par T dans ceux
de seize et de vingt- deux. Ce changement est
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commun chez les Chaldéens et les Syriens; ainsi,
ce même mot OShR ou OÇhR, que nous venons de
voir, a été écrit OTR ; — ÇhOUR, taureau, a été écrit
TOUR; — ÇhÔR, porte de ville, TÔR;— Çhfl,
retour, TB;— ÇhD, mamelle, TD; — ÇhOUM,
de Yail, TOUM;— ÇhCL, sans enfants , TCL;—
ÇhQL, poids , sicle , TQL ; — ÇhLG, neige, TLG ; —
ÇhMN, huit, huitième, TMN;— ÇhLÇh, trois,
tripler, TLT; — etc., etc.
TTTii m ^
ALPHABETS SUCCESSIFS DE DOUZE, SEIZE ET
VINGT-DEUX LETTRES.
ALPHABET ZODIACAL.
En 1 820 je fis connaître cet alphabet : je vais
extraire de l'essai ce que j'en disais alors. Le temps
n'a point changé mes convictions , et les décou
vertes de M. Champollion, publiées en 1822, au
mois de septembre , les ont confirmées au lieu de
les détruire :
« En examinant l'alphabet de la langue hé
braïque, en étudiant la signification de chacune
de ses lettres , la première observation qui devait
se présenter , et cependant celle à laquelle per
sonne, je crois, n'a pensé, pas même Court de
Gébelin, c'est que ces caractères conservent les
éléments d'un alphabet zodiacal; alphabet par
conséquent primitif, antérieur à celui de vingtdeux et même de seize lettres".
■ Je n'avais point alors arrêté mon attention sur les paroles de
saint Irénée , et cherché la composition de l'alphabet sacerdolal.
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» La tradition avait transmis aux cabalistes une
idée confuse de ce fait ; mais il paraît qu'ils ne
purent retrouver les véritables caractères alphabé
tiques du zodiaque , puisqu'ils les prirent des
lettres qui entrent dans la composition de ces trois
noms donnés à la divinité :
IÉ
ALÉIM
TyBAOT,
L'Eternel
Dieux
des armées.
» On sait que par armée les anciens entendaient
ici l'ensemble des constellations. »
L'auteur fort respectable d'une grammaire hé
braïque publiée en \ 836 , répandue dans toute la
France , avec un zèle et un désintéressement qui
laissent apercevoir un but religieux, dit en
transcrivant les lettres de l'alphabet hébreu : —
« Par respect pour l'antiquité , nous conservonsces noms Insignifiants, Aleph , Beth , Gimel ,
Dalethj etc., que jamais nous n'emploierons: nous
dirons le h, le m, etc. » — Cet arrêt ressemble
trop à une proscription, et l'on pourrait croire
que l'auteur a compris ces noms et qu'il les re
doute.
Les hommes qui imaginèrent les caractères
devenus depuis alphabétiques , trouvèrent cette
invention à une époque où tout signe d'idée était
une image. Cette image désignait et imitait un
objet physique, la chose ne pouvait pas être au
trement.
Cependant on voudrait que ces hommes eussent
abandonné cette marche, enseignée par la raison,
commandée par la nature, exigée par l'infirmité
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de la mémoire : en sorte donc qu'ils auraient laissé
tout signe figurant un objet , pour forger des signes
de caprice ne ressemblant à rien , bien qu'il fût
possible d'oublier du matin au soir la valeur de
ces signes !
On voudrait qu'indépendamment de cela ils
leur eussent donné des noms insignifiants , forgés
comme ces signes, n'exprimant rien et n'offrant
aucun secours à la mémoire ! Comment avec une
pareille manière de procéder ces hommes se seraiént-ils fait comprendre de ceux qu'il fallait
instruire ? Cela est fort difficile à expliquer.
Bien loin donc que les noms des lettres hé
braïques soient insignifiants, ce sont ces noms
Aleph, Beth, Mem, Nun, Tau, Et, Oïn, qui
révélèrent l'alphabet zodiacal publié en 1 820.
En efFetj: :
. '. .
« Si, laissant de côté tout système, on examine
l'alphabet hébreu , on trouvera ,
qu'ALPh ou Aleph est le nom du Taureuu ;
BIT ou Beth , celui de la Vierge ;
MIM ou Mem, celui des ondes du Verseau;
NYN ou Nun, celui des Poissons ;
TAU ou Thau, celui du Chevreau;
ET
ou Heth, celui des Gémeaux;
OYN ou Aïn , celui du Bélier.
» Or, si le nom de ces sept lettres est le nom de
sept signes du zodiaque, n'est -il pas probable
que les noms des cinq signes restants doivent se
trouver dans les autres lettres de l'alphabet,
et que s'ils s'y font moins remarquer , cela tient
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sans doute à des circonstances qui ont un peu
changé la signification des noms donnés à ces
lettres , et qui même ont pu la faire perdre entiè
rement? Je vais prouver que les autres signes se
trouvent designés de la manière suivante :
« Les serres , les crochets de YEcrevisse par la
lettre Y, qu'on nomme UOU ou Vau, et qu'on
écrit YY;
Le Lion, par le Lamed , LMD ;
La Balance, ou les bassins de la Balance, par
le Caph ;
. . ;• ■
.
:
L*', Scorpion, par ZIN ou Zaïn.
Le Sagitiaire, par le GiMeL.
» L'Y hébreu, qui signifie pinces , crochets, en a
la forme 1 , et cette forme est encore plus appro
chante des pinces de l'Ecrevisse dans la lettre v
grecque Y.
» La lettre L appartient au signe du Lion ; et ,
en effet, elle entre, comme radicale dans presque
tous les noms de cet animal ; etc. •? '
» Quant au mot LMD, nom grammatical de la
lettre L, il fut composé pour désigner un lion
plein de jorce, au milieu de sa carrière ; mais il a
perdu cette signification parce qu'elle existait déjà
sous le mot LcBA. Lamed est, en effet, composé de
La, nom primitif et monosyllabique du lion, et
de MAD , quj veut direforce....
. .
» La lettre C appartient au signe de la Balance ;
le nom de cette lettre , CaPh , désigne une chose
cave, creuse, une coupe, un bassin, les bassins etune
balance, etc., etc.

106

.SLOÏM,

» Le mot ZIN est le nom d'une arme, d'une
espèce de fouet armé de pointes en fer ou de
nœuds en fer , et ayant la forme même de la lettre
ZIN en hébreu J. On nommait communément cette r»
arme, ce fouet, OQReB, le Scorpion, à cause de
cette forme même et des blessures douloureuses
qu'il faisait.
» La lettre G convient au Sagittaire : le mot GI
ou G1RA signifie lancer desflèches , ou simplement
uneflèche. GIRAE ou GRAÉ est le nom du Sagit
taire. Ce mot est composé de GI et de IRE ou IRA ,
qui veut dire jeter, lancer un trait : en sorte que le
monosyllabe GI est certainement le radical pri
mitif qui désigne la flèche. La lettre hébraïque
en a même la forme J .
» Le nom grammatical de la lettre est GIMeL.
Ce mot est composé de GI et de MeL ou MUL ,
qui signifie briser, exterminer, couper, et qui
s'emploie en parlant des flèches. Laflèche , le trait ,
le dard, était chez les anciens le symbole de la
mort et de celui qui la donne ■ GI étant le nom
de la flèche, GlMel signifie mot à mot flèche-ex
terminatrice, ou celui qui extermine à coups de flèches,
significations qui rendent parfaitement l'idée que
fait naître la vue du Sagittaire ' . »
Certains qu'un alphabet zodiacal a dû exister,
nous conclurons de l'existence également certaine
d'un alphabet de dix lettres, que la division du
1 Voyez ci-contre cet alphabet zodiacal.

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

107

zodiaque en douze parties est postérieure à l'in
vention des lettres sacerdotales.
Cette division, augmentant le nombre des lettres
de l'alphabet, fit éprouver au langage écrit un
changement considérable. Elle fit même distinguer
deux nouveaux alphabets.
Pour avoir l'alphabet zodiacal on emprunta
six lettres à l'alphabet sacerdotal :
A, L, B, C, M et N;
ce sont celles dont le son ou l'intonation conve
nait à la dénomination des signes célestes , et on
en ajouta six autres inventées pour cet objet,
savoir :
È, Y, Z, G, T et Ô.
Quant à la manière dont ces six lettres nouvelles
furent groupées avec les six lettres anciennes , elle
est tellement régulière , qu'on ne peut l'attribuer
au hasard; en sorte que cette régularité même
est presque équivalente à une preuve.
J'en fais l'œil juge.
Aleph, A,
Lettre zodiacale, Èth, E,
Lettre zodiacale, Yy,
Y,
Lamed, L,
Beth, B,
Caph, C,
Lettre zodiacale, Zaïn, Z,
Lettre zodiacale, Gimel, G,
Lettre zodiacale. Tau, T,
Mim, M,
Nun, N,
Lettre zodiacale, Ôïn, 6,

le Taureau, lettre sacerdotale.
les Gémeaux.
l'Écrevisse.
le Lion ,
lettre sacerdotale.
la Vierge, lettre sacerdotale.
la Balance, lettre sacerdotale.
le Scorpion.
le Sagittaire.
le Chevreau,
le Verseau, lettre sacerdotale.
lesPoissons,lettre sacerdotale.
le Bélier.
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Ces lettres, placées sur la bande zodiacale
comme elles durent l'être, donnent cette figure :
Zodiacale
Sacerdotale /
Sacerdotale / M
Zodiacale\
Zodiacale\ Q
Zodiacale^

Sacerdotale
Ê \ Zodiacale
Y \ Zodiacale
L / Sacerdotale
B /Sacerdotale
Sacerdotale

Les six lettres inventées pour ce zodiaque,
jointes aux dix lettres sacerdotales, élevèrent
l'alphabet au nombre de seize. On sait que cet
alphabet passe pour le plus ancien. Nous avons
donc son origine.

ALPHABET PÉLAGIEN PWMITIF.
Voici ces seize lettres , véritables pélagiennes ,
prenant leur nom de PhLG ou PéLaG , faire une
division, une distinction , une séparation , comme on
dirait : séparée de
autres que celles de l'alphabet
ancien ; soit que ce mot Pélag se rapporte à
l'alphabet considéré sous le rapport du nombre
des caractères, soit qu'il faille l'entendre de la
forme même des lettres, qui alors put être changée
ou se rapporter à de nouveaux symboles , à d'au
tres signes hiéroglyphiques.
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Ces lettres furent aussi appelées cadméennes ,
de QDM, QaDM, ancien, qui a précédé, et l'oriental.
L'alphabet sacerdotal avait : AÉI. LBCD.. . M N .
L'alphabet zodiacal ajouta: ...ÈU....Z6T. . Ô*
L'alphabet Pélagie* eut:
AÉIÈ ULB CDZ GTMN ô

Ch.
.
Ch.
a

Après cette addition de six lettres, la langue
créée par l'alphabet étant devenue une langue
parlée dans les Temples , on put étudier beau
coup plus facilement les intonations du langage.
On reconnut que seize lettres ne suffisaient pas
pour les représenter toutes , et on ajouta au se
cond alphabet six lettres nouvelles.
Les caractères hébreux furent ainsi portés à
vingt-deux.
Les lettres de cet alphabet reçurent dès-lors le
nom d'assyriennes, non-seulement de l'Assyrie
ou plutôt du pays d'Assur, où l'on verra que le
second alphabet fut inventé , mais de la significa
tion de ce mot AShR , parfait, oh il n'y a rien à
reprendre , heureux par conséquent.
C'est pour cela que l'hébreu employé à côté de
l'arabe a gardé ses vingt-deux lettres sans plus,
tandis que l'arabe s'est enrichi de six lettres
nouvelles'.
Cette progression senaire, ou création par six, est
encore une particularité dont l'esprit appartient
a l'Egypte.
1 ° L'alphabet zodiacal emprunte au sacerdotal
■ Voyez la Gram. arabe de M. Silv. de Sacy, t. 1 . p. 10. — L'égyp
tien vulgaire en avait , dit-on , vingt-cinq.
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six caractères et en ajoute six autres, ce qui fait
par la réunion de toutes ces lettres un alphabet
de seize;
2° L'hébreu ajoute ensuite six caractères nou
veaux à ces seize lettres , ce qui donne un alpha
bet de vingt-deux. La division reste néanmoins la
même , puisque cet alphabet a six voyelles et seize
consonnes ;
3° Enfin l'Arabe augmente ce dernier alphabet
de six autres lettres , ce qui porte le sien à vingthuit.
Ce nombre six marquait primitivement le repos,
la joie, le retour sur soi-même lorsqu'arrivé au
dernier degré on reprend un nouveau nombre ;
mais ces significations se sont perdues et ne se
retrouvent plus que dans le syriaque et sous l'or
thographe ShT, ShyT, pour ShSh.

ÉPOQUES HISTORIQUES.
Les mots qui composent une langue augmentent
en nombre et se modifient à mesure que cette
langue augmente le nombre des lettres de son al
phabet.
Un alphabet de dix lettres ne peut peindre
qu'un petit nombre de mots , il ne comporte que
cent monosyllabes.
Il résulte de cette observation que les langues
qui s'écrivent en caractères alphabétiques sont
nées de l'alphabet même et sont de création hu
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maine; qu'elles diffèrent entièrement de celles
qui s'écrivent par des symboles ou hiéroglyphes ,
et que ces hiéroglyphes n'ont pas été créés dans
le principe pour représenter des mots ou des
sons.
Je n'étudierai point comment l'invention des
premiers caractères devenus alphabétiques , celle
des dix lettres sacerdotales, par exemple, put
avoir lieu. La'vérité quant à cette invention ne sera
jamais qu'une hypothèse , car la démonstration
positive, la démonstration historique ou par des
faits, est, je crois, impossible.
Mais je suis persuadé que cette admirable dé
couverte est sacerdotale ; que son origine n'est pas
naturelle, c'est-à-dire qu'il n'était pas impossible
qu'elle n'eût pas lieu. Alors, je crois qu'elle n'ap
partient qu'à un peuple , qu'elle fut imprévue
chez ceux qui la firent, et que par eux enfin elle
se répandit ensuite sur toute la terre.
Le sens logique, l'abondance, la richesse et
même Vharmonie des mots que l'invention de l'al
phabet permettait de créer, effaça insensiblement
l'usage du langage naturel, borné à un trop petit
nombre de voix ou de cris monosyllabiques. Le sa
cerdoce des peuples étrangers adopta cette langue
sacrée , qui se dénatura en devenant vulgaire , et
qui se modifia selon le génie, le goût, le caprice,
la civilisation ou l'état barbare des peuples , et
même par son mélange avec les éléments du lan
gage naturel.
La langue hébraïque, dans un sens absolu , et
10
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bien moins la langue copte , ne furent donc pas
la langue des hiéroglyphes égyptiens, pas plus
qu'une langue alphabétique qui enrichirait de
quatre mille mots la langue monosyllabique des
Chinois, ne serait la langue des hiéroglyphes usités
à la Chine '.
,„
Mais; l'hébreu et le copte , comme toute autre
langue, purent traduire ou plutôt expliquer les
hiéroglyphes. Toutefois , quant à l'hébreu, ce que
je sais , parce que j'en ai fait l'expérience, c'est que
par le choix des signes hiéroglyphiques qui dans
la suite représentèrent les caractères des let
tres, on acquit la possibilité de composer des
mots artificiels en transcrivant quelques hiéro
glyphes où dominaient ces signes; mais alors
récriture alphabétique était découverte depuis
long-temps.
.„;,
C'est ainsi qu'ont été formés les mots ShLSh ou
TLT, trois, dans leur acception numérique, et dans
celle qui les rattache à l'initiation.
Les mots MShE et ShMÉ, le premier désignant
l'initié Sauvé par les eaux, mis hors des eaux ,
renvoyé après l'initiation, fait missionnaire, et de
venu MoShE , MoïSE ou MuSÉe ; le second , ce
même initié fait auditeur , astreint au silence , et
devenu un homme éclaire, un homme illustre et tenant
de la Divinité, un ShiMÉ, un ShiMO-IÉ, un audi
teur de LE, de l'Eternel, comme fut Moïse, dont
un des noms fut en effet Shimoié.
■ Voyez ci-après les observations sur le système de M. Champollion.
',
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Ainsi ont été formés les mots ShMSh, nom du
soleil;
, .■•
lShO ou ISO , mot sacré d'où le nom de Jésus,
désignant le sauveur, celui dont un ange annonça
la naissance en criant : en ce jour il vous est né
UN SAUVEUR, QUI EST LE CHRIST, LE SEIGNEUR;
Et le même mot renversé OShI ou OSI d'où
OSI-ris, celui dont une voix annonça la naissance
en criant : en ce jour est né le maître suprême de
l'univers, lé grand osiris, le roi bienfaisant, en
égyptien le MeiSI ', en hébreu le MéShiE1.

Puisque la langue hébraïque compte trois et
même quatre alphabets, elle a donc passé par trois
et même quatre époques progressives; mais nous
n'en compterons que trois, parce que la seconde et
la troisième époque durent être si rapprochées ,
qu'on peut réduire leur influence à une seule.
Déterminer ces époques en ne recourant, qu'à
l'histoire profane , afin d'échapper au discrédit où
sont tombées les anciennes traditions mosaïques ,
c'est chose impossible. Le peuple Juif, cette frac
tion du peuple Egyptien peu connue des nations
' Voyez Horap., livre 1 , hiérog. 57.
' A l'enfantement d'Osiris, dit Plutarque, fut ouye une voix, que
le Seigneur de tout le monde venait en estre : et disent aucuns,
qu'une femme nommée Pamyle , ainsi comme elle allait quérir
de l'eau au temple de Jupiter, en la ville deThèbes, ouyt cette voix,
qui lui commandait de proclamer à haute voix que le grand roi
bienfaiteur Osiris était né. (Voy. Traité d'Isis et Osiris, traduct.
d'Amiot. )
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Européennes, mal jugée et toujours méprisée, n'a
pas assez intéressé les historiens profanes. Il s'agit
d'ailleurs de la langue hébraïque, des progrès de
cette langue depuis son organisation primitive la
plus simple , jusqu'au jour où elle fut livrée aux
hébreux et fut pour eux la langue ou l'écriture
Assyrienne, ShPhT AShR, langue de perfection,
parole defélicité.
C'est donc dans les livres hébraïques mêmes, et
par conséquent dans la Genèse , qu'il faut chercher
ces époques.
Pour arriver au premier alphabet , à celui dont
les lettres sont appelées par saint Irénée lettres sa
cerdotales, ou lettres sacrées, nous sommes obligés
de passer par l'étude des faits relatifs à l'origine
du second. Seulement afin de ne pas revenir sur
la dénomination de ce premier alphabet, nous
remplacerons le nom de lettres sacerdotales , qui
présente une qualification moderne , par le nom
même qui résulte du nombre de ses lettres, OShIR,
dix, et nous l'appellerons l'alphabet d'OSIRIS, ou
osiridien, ou lettres osiridiennes.
Le second alphabet, composé de douze lettres,
en supposant qu'il fût réservé pour la science as
tronomique, s'éleva en même temps pour tout
autre usage à seize caractères en adoptant les six
lettres osiridiennes dont l'alphabet zodiacal n'avait
pu faire l'emploi.
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BABEL.
« Nous laisserons à des curiosités tristement la
borieuses , dit M. l'abbé Latouche, la tour de
Babel et ses briques hiéroglyphiques. » Nous ne
sommes pas si dédaigneux. M. l'abbé Latouche
avait renoncé aux dénominations antiques des
lettres de l'alphabet , et ces dénominations nous
ont découvert l'existence d'un alphabet zodiacal.
11 abandonne maintenant la tour de Babel : voyons,
peut-être y trouverons-nous quelque chose.
Nous avons dit que le second alphabet, compose
de seize lettres , est celui que les historiens ont
appelé Pélagien. Le nombre de lettres de cet al
phabet a varié plus tard.
Ce mot PeLaG ou PhaLeG doit nous apparaître
maintenant comme une révélation entière.
En effet, ne suffit-il pas de ce mot pour rappeler
à notre souvenir une époque célèbre dans l'histoire
de la parole , et que l'auteur de la Genèse , quel
qu'il soit , a caractérisée par ce nom symbolique,
BABEL?
Cette époque , c'est celle où la langue parlée
d'un peuple primitif éprouva une révolution gé
nérale par le surcroît d'un grand nombre de mots
nouveaux. La signification de ces mots n'étant pas
bien déterminée , ou n'étant pas comprise du
vulgaire , il en résulta ce qu'on a appelé la con
fusion des langues.
On concevra sans peine qu'une langue dont
jusqu'alors dix caractères avaient peint toutes les
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articulations, tous les sons, dut être prodigieuse
ment changée ou rendue méconnaissable par le
mélange de six nouveaux caractères qui peignaient
tous des sons nouveaux et des articulations nou
velles ; qui créaient enfin des mots étranges , illi
sibles , ou n'offrant aux yeux qu'une espèce
d'hiéroglyphes inconnus.
Ainsi, c'est à Babel, c'est à l'occasion de cette
tour célèbre , consacrée alors comme depuis aux
observations astronomiques, qu'eut lieu la pre
mière réforme de la langue sacrée, de la langue
hébraïque primitive.
Examinons d'abord le verset principal de cette
précieuse tradition, à laquelle l'auteur a donné
littéralement le sens et la forme d'un fait miracu
leux; nous étudierons ensuite l'ensemble et le sens
intime ou rationnel du récit.

Selon l'interprétation vulgaire du texte , il n'y
avait autrefois sur toute la terré qu'une seule
langue , et les hommes n'avaient qu'une seule ma
nière d'exprimer leurs pensées.
Quelques-uns étant partis de l'Orient, arrivèrent
dans la plaine de Sénaar, et s'y établirent.
Ils préparèrent les matériaux nécessaires pour
une construction gigantesque, — et ils se dirent
ensuite :
BATISSONS -NOUS UNE VILLE ET UNE
TOUR DONT LE SOMMET TOUCHE AUX
CIEUX, FAISONS-NOUS UN SIGNAL : PEUT
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ÊTRE. SERONS-NOUS DISPERSÉS SUR LA
TERRE.
Voici le texte avec la traduction interlinéaire.
ÉBÉ NBNÉ LNOU ÔIR U-MGDL U-RAÇhOU
agite, œdificamusnobiscivilalemet lurrim et caputejus
B-ÇhMIM, U-NÔÇhÉ
incœlum,
etfaciamus

LNOU ÇhM PhN
nobis nomen neforte

NPhOUTz
ÔL PhNI CL
EARTz.
dispergamur
super faciès omnis terrce.
La traduction de M. Cahen est plus exacte que
cette version , et cette exactitude tient à l'emploi
du mot signal pour rendre l'hébreu ÇhM; elle est
surtout supérieure à celle de MM. Glaire et Franc,
que voici : « Essayons de nous construire une
« ville et une tour dont le sommet s'élève jusqu'au
« ciel, ( nous rendrons par là notre nom célèbre, )
« afin que nous ne soyons pas dispersés sur la
« face de la terre. »
Néanmoins la traduction de M. Cahen ne re
produit que le sens apparent et littéral du texte ;
elle ne nous offre encore rien de relatif à l'objet
réel de ce monument.
" ■ ■ ' •
;î * : ■
, ■
ii I
*i
■
.
Pour avoir le sens intime de ce texte, il ne faut
que rapprocher davantage de leur signification
primitive les mots ÔIR, MGDL, RAÇh et ÇhM.
OR, ÔIR et ÔYR
ÔYR ne signifie une ville que secondairement, et
par une application de la valeur qu'il a dans le
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sens intime de ce passage. Il veut dire veiller et
tenir éveillé ; tenir les yeux ouverts pour observer dans
les ténèbres, dans l'absence d'A YR , de la lumière ,
A
car ce mot, qu'on peut prononcer AYR, est évi
demment la transcription d'AYR, AUR prononcé
négativement.
OYR,OIR, employé pour désigner un monument,
un édifice, une construction haute et fermée (areeni)
ne peut donner d'autre idée que celle d'un lieu au
l'on veille, oh l'on observe pendant la nuit, en un mot
a"un observatoire ; et même ce sens d'observer se
rapporte aux astres : ainsi , ÔYR est aussi Tesprit
qui veille sur un des astres, et le pluriel ÔYR-IM, les
intelligences qui dirigent le mouvement des astres.
Ce mot, appliqué à l'ensemble d'une quantité
de monuments élevés par les hommes, a dû signi
fier une ville : il s'est écrit ÔR et OIR , et même
alors il fait naître la pensée d'une surveillance
exercée autour de soi, de nuit d'abord , de jour
ensuite, dans une enceinte entourée de murs , ou
fermée de toute autre manière.
Quant au changement de la lettre Y en I , il ne
doit plus étonner ; ce changement est d'ailleurs
fort commun dans la langue hébraïque. Il ne faut
en tenir compte dans l'étymologie ; on les voit dis
paraître ici pour laisser à nu la racine OR , qu'on
retrouve dans le pluriel OR-IM. Il suffit de com
parer la forme de ces deux lettres Y et I , ") s , en
hébreu , pour s'expliquer comment indépendam
ment du son souvent le même, elles peuvent être
employées l'une pour l'autre.
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MGDL.
Le mot MGDL qui suit ÔlR , et qui lui est joint
par la conjonction U, explique l'objet pour lequel
on veut élever et bâtir cet obse?*vatoire. M-GDL
signifie bien une tour , mais ce n'est que dans un
sens dérivé; et la preuve que l'idée dîme cons
truction colossale de ce genre ne lui convient pas
d'une manière absolue , c'est qu'il signifie tout
aussi bien une chaire , une tribune de laquelle on
peut haranguer dans un temple ou ailleurs. Nous
l'avons vu employé dans ce sens, à l'occasion de la
lecture du nouveau Pentateuque revu par Esdras.
Pourquoi donc ces significations si opposées?
C'estqu'en les attribuant au mot MGDL', on n'a eu
égard qu'à la forme des objets construits ; c'est que
le mot GDL, sur lequel il s'élève, appelle l'idée
d'une chose tournée, ou qui entoure etfait le tour; d'une
bande, d'un cordon, d'une zone, d'un ruban déroulé,
en forme circulaire , ce que représentent en effet les
bords d'une tribune, et en grand les murs d'une
tour.
Enfin, le mot GDL avait probablement, lorsque,
l'auteur de ce récit en fit usage, la signification
qu'il a gardée dans l'arabe, et il désignait
une table astronomique , un calendrier.
Les Coptes avaient conservé l'idée de tour pour
désigner les signes du zodiaque.
■ Ce mot MGDL avait été pris dans le sens d'obélisque : c'est une
erreur, quant à ce passage du moins. (Essai , p. 225. )
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En arabe BRG ou BRGA, une tour, désigne le
zodiaque et les douze signes du zodiaque '.
Cette zone, cette bande rubannée et arrondie
pourlaquelleonveut construire un obervatoire,est
donc un cercle astronomique , un calendrier
dans le genre du grand cercle élevé sur le tombeau
(epitou mnèmatos) d'ISO-mandès ou OSl-mandès,
d'Osimandias , personnage allégorique par son
uom même ; et c'est probablement ce cercle célè
bre que l'auteur avait présent à sa pensée lors
qu'il rédigeait cette partie de la Genèse.
Le sens des mots du verset est donc jusqu'ici :
bâtissons-nous un lieu d observation, un édifice pour
veiller et pour observer les astres ; ou bâtissons-nous un
observatoire et une tour, un cercle astronomique.
Çe sens modifie celui des mots qui suivent ;
BAÇh-OU B-ÇhMIM, sa tête est ou sera dans les
deux : ce qui ne signifie pas positivement dont le
sommet louche aux deux.
"ftAÇh.
Le mot RAÇh désigne le chef , la tète , mais il
les désigne comme principe dirigeant et d'où dé
coulent les choses ; comme le principe ( non le com^
mencement ) des choses, la cause qui les génère.
La signification de ce mot, on le sent bien, sup
pose un mouvement directif agissant de haut en
bas, du commandant au commandé, du supérieur
à l'inférieur, et non de bas en haut comme le sens
vulgairement adopté l'indiquerait nécessairement .
■ Voyez entr'autl es te Lexicon l'enlaglollon de Schindler.
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ÇhMIM.
Il ne nous reste plus qu'un mot à étudier, mais
ce mot est de la plus grande importance , c'est le
singulier de ÇhMIM, les deux.
Ce singulier est ÇhM, en arabe ÇhM-A, le ciel ;
on le traduit : signe, signal, nom; c'est la racine du
grec SèMA , un signe , une marque, un astre, un
signe horaire, une lettre.
Il signifie signe, parce que le ciel est la partie
de l'univers pour laquelle les hommes ont pri
mitivement fait usage désignes.
Il se rend par nom, parce qu'wra nom est un signe ;
etparce que les hommes n'ont inventé les lettres ,
au dire formel des anciens , que par l'imitation
même de ces signes.
ÇhM est donc bien réellement le singulier de
ÇhM-IM, les deux, et sa signification littérale et
précise , bien qu'on l'ait communément négligée
après l'invention de l'alphabet de vingt-deux
lettres, est un ciel , un ciel slgntfère,unclel as
tronomique, parce que dans le vieux langage hé
braïque et dans l'hébreu de Moïse , l'idée de ciel
ÇhM-IM, est inséparable de celle de signe, ÇhM.
Conçoit-oh que la signification radicale d'un
nom sorte d'un pluriel ? et conçoit-on qu'elle reste
étrangère au singulier de ce nom? Mais alors ,
pourquoi et comment le pluriel ? pourquoi le
pluriel de tel nom plutôt que de tout autre ?
ÇhM est donc bien réellement encore un ciel
figuré par la main des hommes. Or, que peut
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êlre un ciel astronomique fait par la main de
l'homme sur une bande circulaire , sur une tour ,
si ce n'est un zodiaque et un planisphère céleste ?
On s'explique maintenant la singularité de ce
mot ÇhMIM, les deux , au pluriel, pour un objet
qui est un dans la nature et qui ne permet même
pas l'idée d'une pluralité , comme le permettent
les mots Dieu, soleil , car on peut avoir l'idée de
plusieurs puissances, de plusieurs Dieux, de plu
sieurs soleils: l'espace semble pouvoir en contenir
un grand nombre ; mais les hommes n'ont jamais
pu concevoir naturellement plusieurs cieux '. On
voit que cette singularité est due à la multiplicité
des signes astronomiques, et aux tableaux de ces
signes, on voit également que dans plusieurs cir
constances ÇhM-IM doit signifier les signes du
ciel, les signes astronomiques , l'ensemble des
constellations figurées , un planisphère cé
leste. On voit enfin que la création de ce mot
ÇhM pour désigner le ciel, est encore un ouvrage,
une production de l'esprit de l'homme , qu'elle est
étrangère au langage donné, inspiré par la nature
et l'organisation vocale de l'homme; que cette
création est postérieure à l'invention des signes
astronomiques, et qu'elle n'est due qu'à ces signes.
La division du ciel en trois ciels, ou trois zones
superposées, a une autre origine que nous trou
verons quand nous en serons aux premiers versets
du second chapitre de la Genèse.
■ Le caractère chinois de ciel est composé de deux hiéroglyphes
qui signifient le grahd-un , tant l'idée du ciel tient à celle d'unité.
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ÇhM n'a pu signifier un nom, comme nous en
tendons ce mot, que tard et après la divulgation
de l'écriture alphabétique. Or, l'usage commun
de cette invention a presque effacé du mot ÇhM,
même la signification de signe, caractère, marque,,
symbole, hiéroglyphe , et ne lui a laissé que celle
de nom.
Venons à l'origine de ce mot , un des plus im
portants de la langue hébraïque.
L'invention de l'écriture provient de l'imita
tion des signes célestes ; les traditions égyptiennes
et phéniciennes nous le disent, et nos études l'ont
déjà suffisamment démontré. ÇhM était le nom
qui désignaitces signes, puisque son pluriel ÇbM1M signifie les deux. Mais pourquoi ce mot ÇhM
et non tout autre? Le voici, et cette étymologie, qui
explique la cause du choix qu'on a fait, prouve
aussi que ce mot doit avoir au singulier la signi
fication que l'usage moderne lui refuse, ou que le
sens convenu lui a enlevé.
ÇhM est le nom antique de Yaraignée, dont l'ou
vrage suspendu dans les airs au milieu des cam
pagnes et se détachant sur le ciel, est travaillé en
forme circulaire et divisé en rayons et en zones
comme le tableau du ciel ou des signes du ciel ,
comme les premiers planisphères célestes. De là
seulement est venu pour ce mot ÇhM l'ensemble
des significations qui lui sont ici restituées, et
qu'il doit prendre souvent dans le texte de Moïse
et dans les paraboles ou allégories relatives à des
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usages qui se rapportent aux premières époques
de la civilisation humaine.
,.Je néglige les inductions qui expliqueraient
enfin l'origine et le comment de l'idée qui fit ima
giner ces planisphères célestes. Je dirai seulement,
parce que le mot araignée peut avoir paru trop peu
noble à quelques personnes , et pour justification
historique, qu'Eudoxe, qui séjourna si long-temps
en Egypte, fit connaître un cadran fameux que
l'on appelait Yaraignée, à cause des signes horaires
et des courbes qui y formaient une sorte de
réseau '.
Ainsi donc, la traduction précise de la première
partie du verset sera : bâtissons-nous mi obser
vatoire et une tour, un cercle astronomique,
dont le principe sera dans les constellations
du ciel.
Après cette première partie, maintenant con
nue, viennent ces mots, U-NÔÇhÉ LNOU ÇhM,
que l'on traduit : faisons-nous un signal, ou rendons
notre nom célèbre, et qui ne peuvent l'être ainsi.
Il a fallu évidemment la contrainte de l'habitude
et du sens convenu pour traduire U-NOÇhE
par faisons-nous.
Le mot NOÇHÉ est un futur convertible et
non un impératif; il ne signifie pas non plus
nous ferons , puisqu'il faut le tourner par le passé,
mais nous avons fait; et comme s'être fait une
■ Voy. M- Joraard , Syst. métrique des Égyptiens, pag. 239.
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chose c'est l'avoir, ÔÇhÉ signifie aussi avoir : dans
cette phrase, U NOÇhÉ est donc pour: or, nous
avons; or , nous nous sommes fait.
J'ai parlé de futur convertible; ceci mérite,
exige même une digression.'1
■
Ce mot futur convertible signifie entraîné du
futur au passé. Ce mouvement a lieu par la force
de la conjonction U ou Y , que l'on traduit com
munément par et, or, etc:
' ■
J'ai déjà dit quelque chose de la puissance de
cette voyelle"; un plus grand détail est nécessaire,
parce que dans les traductions qui vont suivre on
verra presque partout le futur prendre la signi
fication du passé, par la seule puissance de cette
lettre.
.
:;>-t-jï« - '
• ■> ">"■•' 'p
OU, que l'on transcrit aussi U et Y, est une1
voyelle dubitative, c'est-a-dire exprimant le doute,
Tincertitude. Elle se place entre deux idées, ou;
deux mots ayant un sens différent. Quand elle ne
peut faire douter de la signification de l'un par
la signification de l'autre, elle s'attache aux deux
également et en même temps, elle les lie entr'eux,
elle opère un mouvement qui les rapproche , elle
saisit l'un et n'abandonne point l'autre. Quand
elle se j oint aux verbes , elle entraîne le temps connu
et désigné vers celui qui ne l'est pas; elle opère
ainsi une conversion , et c'est pour cela qu'on dit
quelle est convertible.
■ ■<;.' •>'•••*> ;>
• Page 83.
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Elle attaque donc le futur énoncé , le rend
douteux et par cela seul elle le tourne au passé ,
car les verbes en hébreu n'ont que ces deux
temps. Elle change de même le passé en futur.
Elle saisit l'objet que la pensée considère en état
de repos, ou de matière , ou d'inertie, et frappant
de doute cette manière d'être , elle le produit au
mouvement et à la vie: ainsi, lorsqu'elle s'ingère
dans un nom, elle lui donne un mouvement vital
et le fait verbe. C'est ainsi qu'elle opéra sur tous les
mots et monosyllabes qui avaient précédé sa créa
tion ; et comme il faut qu'elle saisisse deux objets
à la fois, elle se plaça entre les caractères de ces
monosyllabes.
Cette lettre si singulière appartient à la seconde
époque de l'alphabet, à l'époque même dont nous
nous occupons dans ce moment. Son origine est
donc à Babel : qu'on juge de la confusion que sa
puissance opéra dans le langage écrit et proba
blement dans la langue parlée!
Son nom et sa forme ont été choisis pour ex
primer cette propriété de saisir et d'attirer à soi :
] en hébreu, Y dans les caractères grecs, donnent
l'idée d'un croc , d'une pince ; dans l'alphabet
zodiacal elle est réprésentée par les pinces ou
serres de l'écrevisse , dont le mouvement est censé
rétrograde , ou reporter en arrière.
Tout le mystère de sa force convertible résulte
de cette signification dubitative et rélrocessive OU ;
elle peint un mouvement de bascule entre l'un ou
l'autre, avoir été ou devoir être. Ainsi , placée devant
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devoir être de cette manière ou devoir être elle lui
fera signifier avoir été. Placée devant avoir été,
elle lui fera signifier devoir être.
A la fin des noms et des verbes elle saisit
l'objet dont on parle et le désigne, lui, il, de lui,
a lui.
Ses valeurs comme relation conjonctive sont
une conséquence de la signification de doute et
d'accrochement à tout. On la traduit ou, et, maïs,
cependant, or, alors, puis, après que, quand, c'est
pourquoi, etc.
Elle ne peut être première radicale dans aucun
mot, si ce n'est son nom formé des deux pinces
de l'écrevisse1. On conçoit cette exclusion, la
place qu'elle occupe à la tête des mots ne lui est
accordée que pour l'exercice de ses fonctions
grammaticales ; dans le corps des racines ou elle
se trouve, elle agit par usurpation et remplace la
lettre I.
Considérée sous le rapport générant et général
de sa signification matérielle cette lettre désigne :
la vue incertaine , l'indécision ; Tindication douteuse,
produisant le rapport, le rapprochement de plu
sieurs objets.
L'invention de cette lettre et sa puissance sont,
comme on voit, une production de l'esprit et du
raisonnement; sa présence dans l'alphabet zo
diacal fixe son origine à Babel. Elle est tout un
système grammatical; elle confirme ce que j'ai dit:
' Voyez l'alphabet zodiacal.
11
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les langues alphabétiques sont des langues créées par
l'usage de Valphabet même , et autres que le langage
naturel de l'homme.
Voici maintenant l'ensemble de la tradition
relative à Babel , expliquée selon le sens intime.
Je mets en regard la traduction de MM. l'abbé
Glaire et Franck pour le sens vulgaire et con
venu. J'aurais pu choisir celle de M. Cahen , qui
est beaucoup plus littérale; mais M. Cahen est
israëlite, et M. Glaire a si vivement critiqué cette
traduction, qu'il faut croire celle de ces messieurs
meilleure '.
Je placerai la version mot à mot et les notes à
la fin de cette dissertation.
Remarquez d'abord et pesez la valeur, sous le
rapport chronologique et religieux , de cette lo
cution traditionnelle, échappée du temple de
Jérusalem et trahie par Isaie.
« Les Egyptiens reviendront vers JÉOV^É
( UShBOU OD JÉOVÉ) , il se laissera fléchir par
leurs prières.
« Israël se joindra pour troisième à TEgypte et
a Assur (in die illa erit Israël tertius /Egypto
et Assur). — Et JÉOVÉ bénira cette union en
disant :
BENIS SOIENT,
L'EGYPTE , mon peuple ;
ASSUR,
l'ouvrage de mea mains;
et ISRAËL ,
mon héritage.
■ Fabre d'Olivct n'a point traduit l'épisode de Babel ; son livre
hébraïque n'explique que les dix premiers chapitres de la Genèse.
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GENÈSE, CHAP. X. II.
TRADUCTION DE MM. GLAIRE SENS INTIME OU RATIONNEL DU
ET FRANCK.
TEXTE.
Ensuite (Nemrod) ayant
Assur, ou l'Assyrien, était
quitté ce pays (le pays de sorti de ce pays ( celui de ShNSènaar), il s'établit à OR, la ville double), et avait
Asschour (Assur), où il bâti Ninive.
bâtit Ninive.
GENÈSE, ÇHAP. XI.
VERSET 1 .

VERSET 1 .

Autrefois il n'y avait
Il n'y avait alors dans tout
sur la terre qu'une seule ce pays qu' un langage primitif ,
langue et qu'une seule et les mots étaient en petit
manière de s'exprimer.
nombre.
2.

2.

Mais des hommes étant
Or, il arriva anciennement
partis de l'Orient, trou- que des hommes ayant levé
vèrent une plaine dans la l'étendard pour faire une miterre de Shinâr, et s'y gration, trouvèrent une place
établirent.
dans un lieu occupé par la
ville double , et ils s'y arrê' •/
tèrent.
3.

3.

Ces hommes se dirent
l'un à l'autre : Mettonsnous à faire des briques ,
durcissons-les dans le feu.
G'est ainsi que de la
briqueleurservit depierre

Et, chaque — chefdit au pasteur émigrant : allons (préparetoi) , nous ferons blanchir des
briques, ensuite nous allumerons du feu pour les cuire,
Ainsi , de la brique leur tint

130

«LOÏM

et le bitume de ciment.

lieu de pierre, et de l'argile
leur servit pour la cimenter.
4.

Ils se dirent ensuite :
essayons de nous cons
truire une ville et une
tourdontle sommets'èlève
jusqu'au ciel : nous ren
drons par -là notre nom
célèbre, afin que nous ne
soyons pas dispersés sur
la face de la terre.

Après cela ils dirent : allons ,
un édifice enceint de murs,
pour faire des observations , a
été bâti pournous>, ainsi qu'une
tour astronomique, dont le
principe est dans les signes du
ciel ; nous avons fait aussi
pour nous un ciel astronomi
que ( un planisphère céleste ) ,
avant que nous ne soyons dis
persés sur toute l'étendue du
pays.

Mais l'Éternel descen
Or, LUI [JEOVE, le chef
dit pour voir la ville et la suprême, dont il riest pas permis
tour qu'avaient bâties les de dire le nom ) , avait présidé ,
exercé sa domination en ins
fils de l'homme.
pectant ce qui concernait l'édi
fice élevé pourdesobservations,
et la tour astronomique que
les ouvriers du menu peuple
avaient bâties.

Et LUI ( chef suprême ) dit :
El il dit : voilà qu'ils ne
forment qu'un seul peu Voici pour eux tous un premier
ple ; ils n'ont tous qu'un mystère, une première chose
' L'enceinte carrée , la citadelle qui environnait la tour astrono
mique du Temple de Bel.
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même langage ; aussi , inconnue et une langue primi
voyez ce qu'ils entrepren tive ; or, ils l'emploient d'une
nent ; et jusqu'à présent manière profane , vulgaire ,
rien ne les empêche d'ac communeà tous,pour&rpmner
complir les desseins qu'ils les pensées , et maintenant tout
ont projetés.
ce qu'on a inventé pour les
pensées ne leur sera pas caché.
7.
Descendons pour con
Allons; nous userons de no
fondre leur langage; et tre puissance et nous mêlerons
que l'un n'entende plus ici leur langage Assyrien.
la langue de l'autre.
Chaque — chef se servira
d'une langue autre que celle du
pasteur émigrant.

8.

,8-

C'est de celte manière
que l'Éternel les dispersa
sur toute la terre; car,
dès-lors, ils cessèrent de
bâtir cette ville,

Ensuite LUI ( chef suprême),
les fit disperser de là dans tout
le pays , parce qu'on avait
cessé la construction de l'édi
fice élevé pour faire des obser
vations.
9.

Qui, pour cette raison,
fut appelée Babel ( confu
sion), l'Éternel y ayant
confondu le langage de
tous ces hommes, en les
dispersant de là sur la face
de la terre entière.

Sur quoi on donna à cet
observatoire le nom <fŒil-deBel, Xentrée de Bel , du maître
et seigneur qui marie , qui unit
les sexes; parce qu'IL étendit
par une union, par un mé
lange , le langage de tout ce
pays.
Ensuite IL les fit disperser
de là dans tout ce pays.
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Voilà donc comment s'opéra la divulgation de
l'écriture alphabétique, voilà comment, par l'u
sage de cette écriture, le langage primitif qui jus
qu'alors avait été borné à un petit nombre de
mots , s'enrichit d'expressions nouvelles , qui d'a
bord purent produire quelque embarras , mais
qui bientôt après enrichirent la pensée et don
nèrent à l'entendement humain tout l'essor dont
iltétait susceptible et qu'en effet il a pris depuis.
Ainsi s'explique également, d'une manière
simple et raisonnable , et par la seule puissance
des mots , la cause et l'intention qui firent ériger
cette tour si célèbre et pourtant si mal connue.
On n'a plus besoin d'un miracle préparé par une
absurdité , justifié par une crainte qui dégrade
l'idée que nous devons avoir de la puissance de
Dieu, pour en expliquer les conséquences; c'està-dire pour comprendre la confusion , l'embarras
introduit effectivement à cette époque dans le
langage.
On entrevoit aussi , sans recourir aux citations
et aux commentaires, la vérité de ces mots conpus
et qui ne sont qu'une tradition égyptienne ; Tôt ,
imitant le ciel, fit les caractères des lettres; ou : —l'an
tique chef du Sacerdoce égyptien symbolisé sous
le nom de Tôt (TAUT, les signes), à cause de
l'invention des signes, fit, en imitant les signes des
constellations, les caractères des lettres; — imita
tion qui remonte donc à Babel pour ce qui est
relatif à l'alphabet zodiacal et à celui de seize
lettres.
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Il me semble que celte tradition historique,
doit avoir produit la preuve que l'invention des
signes célestes est antérieure à l'idée d'ériger un
observatoire astronomique dans le centre de
Shinôr, appelé depuis Babylone.
Comme l'alphabet que nous trouvons à Shinôr
est celui de Phaleg ou Pelage, alphabet de seize
lettres, il en résulte également que l'alphabet
osifidien n'en ayant que dix, est antérieur ; et de
plus , que la division astronomique en douze
signes zodiacaux a dû succéder à une division
différente, et par dix. Il est probable que pour
cette division on avait fait usage de ces dix
lettres , puisque six d'entr'elles, Aleph, Lamed,
Beth, Gaph, Mim et Nun, sont pour le Taureau,
le Lion, la P^ierge, lu Balance, le f^erseau et les
Poissons.
Ceci nous ramène à ce que j'ai dit de la division
de l'année en mois de vingt jours ; mais ce n'est
pas le moment de nous y arrêter.
Les traditions attribuent à ShT, ou SeTh selon
l'orthographe ordinaire, l'invention des signes as
tronomiques, et l'on parle de ST-èles , tables ou
colonnes érigées par lui ou sur ses enseignements
pour conserver les sciences de l'ancien monde.
Le nom de ce personnage est célèbre en Egypte
comme nom de constellation. Suivant que les ob
servations étaient relatives au cours annuel des
astres ou aux révolutions qui ont lieu sur la terre
par le changement des mois et des saisons , ce
nom recevait une prononciation différente , on le
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prononçait SeTh, SeThos ou SoThis dans le ciel,
c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait de la science astro
nomique ou de la sainte doctrine. Son nom était
ToTh, TeTh, TeThos, ou ToThès, ou même AToThès, sur la terre , c'est-à-dire lorsqu'il traitait
des révolutions annuelles. Sous le nom de Sothis,
ilfermait, il finissait l'année, et c'est ce que signifiait
ST, STY ou SoTY. Sous le nom de Toth ou de
ToR, au contraire, il ouvrait l'année, il en était le
portier , et c'était une des significations de son
nom TÔR.
L'auteur de la Genèse a négligé ces traditions,
qui sont fort anciennes et qu'il a dû connaître :
elles n'étaient pas nécessaires à son plan, ou peutêtre jugea-t-il qu'elles étaient suffisamment indi
quées par les significations attachées au nom de
SheT, et par l'ensemble du texte qui paraît expli
quer ce nom.
Quoi qu'il en soit, Seth est connu dans l'histoire
du langage et de l'invention des lettres. Pour se
rendre compte de l'identité entre son nom et
celui de Toth, il suffit de se rappeler le déplace
ment de la lettre Sh et son changement en T.
A côté de ce nom, sous celui d'Enosch, Moïse a
placé cette observation :
AZ
ÉOVÈL
L-QRA
B-ÇhM JÉOVÉ,
tune cœptum est ad invocandum in nominc Dominî,
dans laquelle se trouve le nom de JÉOVÉ , ana
chronisme manifeste et reconnu , erreur de rédac
tion, consentie pour remplacer un mot antique et
oublié par un mot nouveau, par un mot nouvelle
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ment révélé aux Israélites , et sur lequel devait
reposer tout l'esprit théosophique des lois mo
saïques.
Cette phrase est connue sous le rapport des dif
ficultés qu'elle présente ; car, indépendamment de
l'anachronisme remarqué par tous les interprètes,
ce mot JÉOVÉ avec ce qui précède , établit évi
demment, selon le sens vulgaire, qu'avant Enosch
les hommes n'avaient eu aucune idée de religion ,
de culte, de piété, de prière; et cependant, remar
quez ceci, ce serait à partir de ces institutions
religieuses que daterait l'excessive corruption des
hommes, corruption tellement grande, qu'elle
motive le déluge.
Il y a donc erreur , et très-certainement, dans
cette manière d'interpréter les mots de la phrase.
Voici la traduction de M. Cahen :
« Alors on commença par nommer par le nom
« de l'Eternel. »
MM. Glaire et Franck ont traduit :
« C'est de son temps qu'on commença a invo« quer le nom de l'Eternel. »
Ces messieurs n'ont pas sans doute pensé à la
conséquence fâcheuse d'une semblable traduction.
M. Cahen a mieux choisi le sens de sa phrase.
On voit cependant combien elle est obscure;
elle ne présente réellement aucun sens positif :
que veut dire on nomma par le nom de l'Eternel.
Etait-ce donc un usage dans l'antiquité , de pro
diguer ce nom et de l'attacher à tout? Ce n'est
pas ce que Moïse a voulu dire , lui si fidèle au

136

£LOÏM,

respect des initiés pour ce nom sacré , lui qui
défend si expressément de prendre ce nom en
vain, d'en user sans respect, LÇhOUA.
Pour retrouver le sens de cette phrase , il faut
donc faire disparaître l'anachronisme, et voir sous
le nom de JÉOVÉ le mot primitif AÉI, comme les
Juifs y voient le nom du Dieu que leurs ancêtres
adorèrent dans le désert, ADONI.
De l'aveu de Moïse, JÉOVE est un mot que n'ont
point connu les patriarches, un mot que luimême, lui si savant dans les lettres sacrées, eut
mission et autorisation de divulguer pour rem
placer AÉI, nom de l'Eternel, Dieu d'Abraham ,
d'Isaac et de Jacob.
Ce point établi il ne nous restera plus qu'à
rendre au mot QRA sa signification primitive qui
est lire à haute vpix, et l'on aura celte phrase :
« Alws on commença à lire par le ?iom AEI.
Ce nom, on se le rappelle, est composé des trois
premières lettres de l'alphabetosiridien, alphabet
sacerdotal ; sans leur concours toute lecture s'adressant à l'ouïe est impossible. Commencer à lire
par le mot AÉI, revient à notre façon de parler ,
commencer à faire usage de l'ABC. Mais il ex
prime plus encore, puisqu'il explique un fait
historique.
Jusqu'au temps d'Enosch , la lecture avait été
pratiquée au moyen des signes symboliques et
hiéroglyphiques qui ne frappent que la vue ; alors,
on commença à faire usage, on découvrit l'usage
qu'on pouvait faire des caractères astronomiques
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osiridiens pour suppléer à l'absence des signes fi
gurés sur les monuments ; on conçut l'idée de faire
pour l'ouïe ce qu'on avait fait pour les yeux.
On remarqua que les signes astronomiques fi
gurés par les osiridiennes A, E et I, pouvaient
bien être rappelés à la pensée par le son connu
et caractérisé de ces lettres, et l'idée vint de les
associer avec les sept autres signes osiridiens. On
convint de marquer ces combinaisons par des ar
ticulations bien tranchées, et tes articulations
furent, L, B, C, D, M, N, Sh.
Il n'était pas difficile de s'entendre pour cela :
il ne s'agissait d'abord que des sept combinaisons
LA, BA, CA, DA, etc., et enfin de quatorze autres.
Ces combinaisons s'adressant à l'ouïe et à la vue en
même temps, il ne fallait pas un grand effort de
mémoire pour les retenir.
Voici ces vingt-et-un monosyllabes, les premiers
mots alphabétiques que les hommes aient inven
tés et écrits: LA, LE, LI; BA, BE, BI; CA, CE,
CI;DA, DE, DI; MA, ME, Ml; NA, NE, NI;
ShA, ShÈ, ShI. On serait tenté de demander s'il
n'y aurait pas quelque rapport entre ces dénomina
tions primitives et les vingt et une constellations
septentrionales que les anciens comptaient hors
du zodiaque 1 .
Ces vingt et un monosyllabes étant devenus fa
miliers , on comprit la possibilité de créer de nou
velles combinaisons , qui parlassent comme les
1 Voyez pag. 73, n. 4 el 5.
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premières à l'ouïe ainsi qu'à la vue, et l'on eut
bientôt une langue factice composée de cent mois
scientifiques.
Ce fut la première langue alphabétique et l'ori
gine de toutes les autres.
Cette langue si bornée s'accrut par l'invention
qui eut lieu à Babel, et elle devint l'hébreu pri
mitif, puis enfin l'hébreu de Moïse.
Les premières lettres de l'alphabet osiridien
étaient le nom de l'Eternel.
Alors on commença à lire au moyen de ces
lettrés.
Il était donc bien vrai , bien exact de dire ,
comme Moïse : alors on commença à lire par
le nom de l'Eternel; mais il fallait savoir quel
était ce nom. Ce ne pouvait être JÉOVÉ, cette
dénomination n'existait pas , c'était donc AEI.
Ce fut sous le fils de Seth , sous Enosch, que cette
mémorable découverte eut lieu ; et c'est en effet à
Enoch (par similitude du nom) qu'on attribue
le premier, le plus ancien livre écrit; livre cité
par saint Jude, par Tertullien , par Origène ; livre
qui, dit-on, existe encore en éthiopien.
Remarquez enfin que ce mot E1NOC signifie
l'initié, l'initiateur, celui qui a reçu l'enseigne
ment et celui qui le donne.

Ainsi , nous avons les époques précises de l'in
vention des deux premiers alphabets.
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Le plus ancien, du temps d'Enosch, avant l'é
poque du grand cataclysme appelé le déluge.
Le second , après ce déluge , à l'époque où l'on
met communément la tour de Babel et la confu
sion des langues.
On peut placer environ cinq siècles après Babel
l'invention du troisième alphabet , celui dont les
lettres furent nommées assyriennes, d'AÇhR. Il
estplus ancien que Moïse, puisque, suivant Philon,
Moïse apprit les lettres assyriennes en Egypte.
Cet alphabet fut donné aux Hébreux par Moïse
avec la langue hébraïque. Les prêtres égyptiens
qui l'avaient instruit, et dont il avait révélé les
principes religieux et la langue sainte, l'appe
lèrent, de l'aveu de Manethon, prêtre égyptien
lui-même, AShR-ShaPh, mot hébreu composé
déjà vu, et qui signifie langue parfaite, parole de
félicité et de bonheur.
Ce mot, échappé à un prêtre égyptien qui traite
fort mal la population israëlite , et qui ment évi
demment lorsqu'il donne les motifs de leur sortie
d'Egypte, confirme ce que j'ai dit de la langue
ambrique, la même que la langue hébraïque, et
laisse entrevoir bien des mystères.
Il resterait à déterminer historiquement cette
troisième époque , mais elle importe peu mainte
nant et j'en réserve l'étude pour une autre occasion,
si je dois continuer la version de la Genèse par le
sens intime et rationnel.
' :
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Voici le tableau comparatif de ces trois alpha
bets.
lre ÉPOQUE.
2e ÉPOQUE.
3e ÉPOQUE.
Alphsb. de 10 lettres. Arphiib. de la et 16 lettres. Alphab. de as lettres.
OSIRIDIEN.
A
B
,
D
É

.
I
C
L
M
N

■

ZODIACAL. PÉLAGIEN.
A
A
B
B
G
G
D
É
Y
Y
Z
Z
È
È
•
.
.
I
C
C
L
L
M
M
N
N
ô

ô

T +

■
Çh
T

ASSYRIEN.
A.
B.
G.
P
É. r
Y,U,OU,OV,0.
Z.
È.
Th.
I.
C.
L.
M.
N.
S.
Ô,
Ph, P.
Tz.
Q
R.
Çh, Sh, s.
T.

Il résulte de ces alphabets, ainsi chronologi
quement rapprochés, que les lettres Th, S, Ph,
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Tz , Q et Pi étant les dernières inventées > les mots
où elles se trouvent sont modernes en comparaison
des autres , et appartiennent à la troisième époque.
Que les racines ou mots écrits avec les seules
osiridiennes appartiennent au contraire à la pre
mière époque.
Que les racines où ces lettres osiridiennes sont
jointes aux caractères G, Y, Z, E, T et 0, peuvent
appartenir à l'alphabet zodiacal, ainsi qu'à la
seconde et à la troisième époque.
•
Que les racines d'où sont banies les osiridiennes
sont de la seconde ou de la troisième époque.
Et qu'enfin en poursuivant la racine monosyl
labique d'un mot , il faut avoir égard à l'ordre
successif et chronologique des caractères.
Chercher le mot par A , puis par 0 ;
par E , puis par E ;
par I -, puis par Y ;
par B , puis par Ph ;
par D , puis par T et par Th ;
par C , puis par G et par Q ;
par L , puis par R ;
par M,
par N,
par Çh,puis par Z et par S et Tz.
Alors on trouvera :
1 00 Tac.1""de deux lettres pour la 1 re époque,
M&idem
—
pour la 2m? époque,
22&idcm

-r*-

pour la S"1-6 époque.

En tout 484 racines primitives de deux lettres. Si
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toutes ne sont pas usitées , elles ont pu l'être; mais
il peut y avoir eu des rapprochements de lettres
impossibles, comme, par exemple, celui de U pre
mière radicale avec toute autre lettre qu'elle
même ; celui de l'A et de l'O, qu'on ne trouve que
dans trois ou quatre mots orthographiés chaldaïquement.
Cette antipathie n'existe pas dans les mots sou
mis aux formes grammaticales , ce qui prouve que
ces formes sont modernes , et qu'elles étaient
primitivement des mots détachés, mis à côté
de ceux sur lesquels elles devaient produire
une action ou modification.
Quelle peut avoir été la cause de cette antipa
thie? Provenait-elle de la signification radicale
des caractères?
En effet,
A peint le bruit, le son,
l'éclat d'un objet;
E peint l'être , l'existence;
I peint la vue, la manifestation, l'indication
d'un objet;

Ô ou A peint la voix,
l'ouïe, la lumière;
È peint la vielle mouventent vital ;
Y, OU, peint la vue incertaine, le doute;
l'indication vague,
douteuse ; la situation
entre plusieurs objets.
Enfin , il est très-remarquable que toules les
inflexions grammaticales des verbes, que toutes
les formes des pronoms postfixes ou préfixes , que
les articles, prépositions et particules adjonctives
ou conjonctives appartiennent toutes h l'alphabet
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de la première époque, et qu'il n'y ait d'exception
que pour l'Y et pour le T, qui sont de la seconde :
Y, qui pour la forme hébraïque, pour la valeur
et l'emploi, remplace si souvent et si faci
lement la lettre I de la première époque ;
T, qui figuré + dans l'hébreu ancien et sur les
médailles , a pris cette forme du Çh ou Sh
dans l'alphabet primitif ; et qui remplace
si facilement cette lettre Çh ou Sh dans une
foule de noms devenus chaldaïques par ce
changement.
Il y aurait quelques observations à faire sur
l'usage du pronom préfixe Çh , que l'on dit pos
térieur au siècle de Moïse * ; mais il suffit de con
sidérer qu'AÇhR est un mot fort important , dont
on n'a pu hasarder une abréviation que tard. La
remarque est d'ailleurs inexacte : l'adverbe BÇh-GM par-ce-quc , Genèse 6. 3. (sens littéral),
est composé de B préposition, de Çh relatif et de
GM; ainsi, la conséquence qu'on a tirée de l'ab
sence de cette abréviation , pour prouver l'anté
riorité des livres de Moïse, tombe. Cette abréviation
est au surplus fort rare, excepté dans les Psaumes ,
l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques.
• Gramm. hébr. de l'Advocat.
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L'ÉPISODE DE LA TOUR DE BABEL ■,
TRADUIT MOT A MOT
Selon le sens vulgaire et selon le sens intime.

SENS VULGAIRE.

TEXTE.

sens mm.

Trtil. interlin. latine Je lu Poly
glotte.
VERSET 1 .
E«
Ornnii
Terra
Erat
Iiablum
Unum
Et •
Una.

VERSET 1 .

U—
CL
ÉARTz ■
—IÉI
ÇhPhÉ
ÀÈT.
UDBRIM
AÈDIM».

el
la totalité
du pays , de ce lieu ,
était, avait
une langue
première, primitive,
et des mots
en petit nombre.

Observations étymologiques .
■ ARTz, TKKRE , PAYS, LE LIEU , L'EMPLACEMENT OCCUPÉ PAR UN PEUPLE,
par une ville. (Regio, Patria) «retourne dans tonpays, L-ARTz-C.»
' AED , premier. « Le premier du mois. » B-AED LÉDÇh.
* Le pluriel de un est peu, en petit nombre. y>Quelques jours, IMIM
AEDIM. « Jacob servit sept ans pour Rachel , et ils ne parurent à
ses yeux que comme quelques jours , CIMIM AEDIM.

NOTES.
Le sens de ce premier verset éclaire celui de tous les
autres. La tradition y établit que très-anciennement
■ (ienèse, ch. xi.
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(MQDM au verset suivant) les hommes du pays dont on
a parlé 1 usaient encore de leur langage primitif et que
les mots de cette langue étaient en petit nombre.
La langue chinoise, qui remonte certainement à l'époque
où l'on peut placer ce fait, n'est composée que de 330 ou
340 monosyllabes; le nombre de ses articulations est in
complet et son écriture est hiéroglyphique.
L'accroissement de l'alphabet hébreu, et par conséquent
des mots de la langue hébraïque, eut lieu dans la Babylonie,
dans le pays d'Assur, en Assyrie, lors de l'érection de la
tour astronomique de Bel.
2.
Et fui*
Ab oriente
In profielaeen •

Et invenerunt

Vallem

UIÉI

Or, il était; or, il ar
riva
MQDM 4
autrefois , ancienne
ment,
BNS5M!
par l'action de lever
l'étendard et de s'en
aller eux ; qu'ayant
fait une migration eux
UIMTzAOU qu'ilstrouvèrent, que
des hommes trouvè
rent, qu'on trouva,
BQÔÉ6
un lieu vide et ou-

* Olim, ab antiquilate , ab inilio.
5 PiSÔ , partir, passer dans on autre lieo, vient de PIS, une enseigne,
un étendard. NSÔ signifie lever , ôter , emporter ; c'est lever
L'ÉTENDARD ET SE TRANSPORTER DANS ON AOTRE PATS , FAIRE ONE MIGRATION,
ÉTABLIR DNE COLONIE.
6 BQO vient de BG puis BQ, qui désigne on espace vide et resserre,
ON LIEO RESTÉ OOVERT, ONE PLACE, ON PRÉ, ON CHAMP BORDÉ, ENTOORÉ
comme on jardin , par suite l'intervalle produit par une division, par
une scissore.
Chap. X , v. 1 1 , le pays de ShiNOR.
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In terra

BARTz

Slnhar

ÇhNÔR

Et habltavei

t

UIÇhBOU
ÇhM.

vert à la lumière ( au
centre d'un emplace
ment); une place; un
pré ( ce qu'étaient les
places dans les villes
antiques ) ,
dans le lieu, sur la
terre , sur l'emplace
ment
de la ville-double (de
Sinôr ) ,
et ils s'arrêtèrent
là, au signe, au signal
(au lieu désigné par
ÇhNOR.)

Les Chaldéens étaient originaires de l'Egypte. Diodore,
livre 1 , § 1 1 , dit : « On prétend que les Chaldéens n'ont
rendu les divinations astronomiques si célèbres à Babylone, que parce qu'ils étaient originaires de l'Egypte. »
Une colonie Egyptienne, conduite par des savants
sortis des collèges sacerdotaux de l'Egypte , vint s'établir
dans les environs de Babylone, alors appelée de sa forme
ShiN-OR, la ville-double, et cette colonie s'étendit
jusqu'en Assyrie , où Assur avait fait lui-même une ex
pédition. Les chefs de cette migration y firent prospérer
l'astronomie, et l'on remarque que le commencement des
observations chaldéennes coïncide avec le temps où l'on
peut placer la construction de Babel.
Ces Egyptiens reçurent le nom de CÇh-DIIM, qui
veut dire amenés, conduits, — de ehut (DD, ame
ner d'un lieu dans un autre ), amenés — de l'Ethio
pie ; les Egyptiens étaient Chussites d'origine.
Le nom de Babylone, ÇhNOR ou ShNOR, que l'on pro
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nonce Shinàr ou Sénaar, est composé de ÇhN , double,
répétée, et de OR ville. Babylone était en effet partagée
par l'Euphrate et formait une ville de chaque côté du
fleuve ; UBBS ABUTROQUE IATERE EuPHRATIS, UT MEDIUS INTERFLUAT, .JEDIFICATA 1 .
Dans le centre et sur le bord du fleuve était la place où
les Egyptiens élevèrent l'œil ou l'observatoire de Bel,
BB— BL, en un mot BaBeL, dont le nom signifie aussi la
Porte de Bel avec le sens que Bacchylide attache à ce
mot Porte ; Porta vebborum occultobum (en grec Arrétôk.)
« Le centre de la ville, dit Hérodote , est remarquable
par le temple de Bel-us.... C'est un carré régulier fermé
par quatre portes d'airain, lequel a deux stades d'étendue
en tout sens. Au milieu de cette enceinte on voit une
tour massive, qui a un stade en longueur comme en
largeur. » Ainsi, comme j'ai prouvé que cela résultait du
mot OIR , le temple de Bel était un lieu fortifié , une
citadelle.
Le mot ÇhM employé pour désigner le lieu exige une
explication.
Un lieu quelconque ne peut être désigné que par un
signe , un signal, un monument , une érection, une
forme , une configuration , qui le signale et qui le fait
connaître. Le nom donné à ce signe, à ce signal, à cette
construction, etc., est lui un signe phonétique qui s'adresse
à l'ouïe , comme la transcription de ce nom en caractères
alphabétiques est un symbole pour la vue. ÇhM employé
à cette intention offre donc encore le sens de signe,
signal ou symbole, et doit être traduit selon le besoin au
signe, au signal du lieu dont on parle, là.

' Diodoi-e.

us

Et
Vlr

Dlxerunt
Ad
Socluin muni;

Agite :
■iateriflceiiiuM
Ijateres
Et

AXOÏM ,

U—
AlÇh-

alors, or,
chaque — chef, com
mandant , maître ,
homme de guerre,
— IAMROU dirent, dit
AL
au
pasteur delui, homme
RÔÉOU"
émigrant qu'il com
mandait :
ÉBÉ9
Sus! viens-çà, pré
pare-toi, réveille-toi!
NLBNÉ
nous ferons blanchir
des briques ,
LBNIM
UNÇhRPhÉ et nous allumerons
du feu
pour la cuisson.
LÇhRPhÉ.

Ad combuatlo ■
neni.
Et
Eater
Fuit
Els
In lapldem,
Et lutum

U—
ÉLBNÉ
—TÉI
LÉM
LABN
UÉÈMR

Fuit
Els

ÉIÉ
LÉM

Ainsi,
de la brique
fut
à eux
pour de la pierre ,
et du limon, de l'ar
gile, du ciment
fut
à eux

1 (NOMINE AIÇhQUOQUEAPPELLANTUR MAGM ET DUCES; UT, VIR BELLli.e.
Magnus bello, auctor belli). — « JEOVE est le chef, le maitre, le
héros, le commandant, AlÇh, de la guerre. » JEOVE vir belli.
* ROE , PASCERE , PASCI, PASTOR , PASCENS ; MALUS, MALIGNUS , etc.
9 LEB tient à IBB et à EB, le premier exprimant un cri de guerre,
AVERTIT LE SOLDAT DE VEILLER , DE SE PRÉPARER , DE SE TENIR ÉVEILLÉ , PRET
a agir. — Le second, répond à l'idée de veiller, de Réveiller et de
venir, d'être mis en mouvement.
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pour ciment , pour
l'action de cimenter.

Le mot AlÇh est pris collectivement pour désigner tous
les chefs, les hommes de choix, commandants de chaque
compagnie dont se composait la colonie envoyée d'Egypte.
Ce qui le prouve, c'est le pluriel IAMROU. Ainsi ces
hommes étaient déjà distribués sous des chefs particuliers,
soumis eux-mêmes , comme nous le verrons bientôt , à un
chef suprême portant le nom des chefs de l'initiation et
du sacerdoce, ÉOVÉ, déguisé sous celui de J-ÉOVÉ, vir
belli, le maître, le héros de l'entreprise.
Il faut remarquer l'emploi du mot ROÉ, pasteur, pour
désigner un homme qui fait invasion, qui émigré, qui se
porte d'un lieu dans un autre, et qu'un chef commande.
Les Egyptiens appelaient Pasteurs les hommes d'ori
gine étrangère, qui semblables aux pasteurs nomades,
s'introduisent dans un pays et s'en emparent. L'histoire
de l'Egypte ancienne est pleine du souvenir des Rois pas
teurs ; des pasteurs phéniciens , hébreux , grecs ; de
Thèbes, etc. La haine et l'aversion que leur inspiraient
ces usurpateurs a donné l'idée du drame cosmogonique
dont les détails occupent les dix-huit premiers versets du
km* chapitre de la Genèse.
Cette aversion antique se décèle dans le choix même du
mot ROÉ, car il désigne le mal, la méchanceté, l'inten
tion malfaisante et scélérate ; l'action de tourmenter,
de nuire, de corrompre, d'exterminery de détruire .

4.
Et dfxerimt t
agite ;

4.
UIAMROU
ÉRÉ

Ensuite ils dirent :
Sus ! réveille - toi ,
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elvltatem

«edlficeiiiug
noble
et turrlm

et eapiil ejue»

«LOIM
viens çà , prépare toit
OIR"
un lieu d'observation,
une construction éle
vée et fermée pour
veiller; un observa
toire, une citadelle
NBNE»
a été bâtie
LNOU
pour nous;
UMGDL '
ainsi qu'une tour ,
qu'un cercle astrono
mique, qu'un calen
drier circulaire, (com
me LE CERCLE QUI
ÉTAIT PLACÉ SUR LE
TOMBEAU D'OSIMANDIAS.)
URAÇhOU 13 et la tête, le principe
de lui est

•° (ÔIR NON MALE DICITDR AB ÔYR EVIGILARE. ÔR VIGIL, VIGILANS.—
Arx. OIR DOUD, arx Davidis).
" jEdificata est. 3. h. sing. du parfait Niphal. Le mot OIR est ici
masculin. Usurpatur avtem otrqqoe génère. Féhin. Gen. 10. mascul.
Lev. 26., etc.
"(MGDL ShYNÉ, la Tour de Syène, (Ezéch. 29. 10), était aussi
un monument astronomique.— Syène passait pour être sous le tro
pique, d'après une tradition immémoriale, et cette ville y était effec
tivement deux mille sept cents ans environ avant l'ère vulguaire.
Voy. Jom. Syst. mét. desÉgyp., p. 167.
Le chaldaïque , l'arabe et l'hébreu emploient le mot tour, RRG,
pour désigner un édifice saillant, élevé, et ce mot désigne le Zo
diaque , les signes mêmes du Zodiaque.
■5 RAÇh. Rab. Moses dit : Il y a une grande différence entre TÈLT,
premier, commencement, et RAÇh , principe : le principe se dit
d'une chose qui est le principe d'une autre , quoiqu'elle ne la pré
cède pas par rapport au temps, etc.
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dans les cieux , dans
BÇhMIM
incœlum;
les signes du ciel,
dans les signes astro
nomiques , dans les
constellations zodia
cales.
Aussi nous avons fait,
UN5çhÉ
Et faelanius
nous avons fait aussi ,
nous avons aussi ,
pour
nous,
LNOU
nobis
un signe, un monu
ÇhM"<
nomen
ment, un symbole du
ciel, un ciel symbo
lique, UN PLANISPHÈRE
CÉLESTE,
avant que
PhN
ne forte
nous
serons disper
NPhOUTz
dlspergamur
sés , nous soyons dis
persés
super
sur
ÔL
la totale
emnlfl
CL
faciès
étendue, surface
PhNI
terrae.
du pays.
ÉARTz.
■4 ÇhM, un signe, un monument. (Dict. de M. l'abbé Latouche ,
et les autres : rappelez-vous l'analyse de ce mot. )

Je n'ai pas beaucoup d'observations à faire sur ce
verset si intéressant et dont les mots ont été analysés. Je
ne puis cependant m'empêcher de faire remarquer que les
ouvrages qu'on avait entrepris sont entièrement termi
nés ; que l'édifice, l'observatoire muré, la citadelle fort
mal-à-propos appelée ville, est achevée de bâtir ; que la
tour astronomique l'est aussi, et que les auteurs de ces
travaux ont fait aussi pour diriger, pour accorder leurs
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observations en quelque lieu qu'on les envoie, le ciel cons
tellé, le planisphère céleste dont ils avaient besoin; en
sorte qu'ils ne s'occupent plus maintenant que de leur
dispersion prochaine sur différents points du pays.
Ce sens si positif , si clair, si naturel , si différent du
sens vulgaire où se trouvent tant d'absurdités, résulte du
mot NBNÉ, avec lequel s'accorde UNOÇhÉ.

5.
Et
DomtmiK

U
JÉOVÉ,s.

descendit

— IRD ,6

ad vldendum

LRAT.

AT 17

elvltatem ;

É(5lR

Or
LUI (l'Autos de Pythagore ) , l'Adoni ,
le maître , le chef su
prême ,
avait exercé sa do
mination , avait régi ,
présidé
par l'action de voir,
d'observer avec soin,
de visiter, d'inspecter
la substance, la chose
(ce qui était relatif
a la construction
matérielle ) ,
du lieu, de l'édifice

•5 J-EOVE l'Eternel — loi , ce-lui—qui est et qui sera, le—étant,
le-nii, lui, il. (Voy. Pétym. deuxième Étude.)
16 U-IRD fut convertible de KJDE, impéravit, dominatusest, prssedit,
Voyez ce mot, ch. i, v. 26, avec cette signification: dominer, exercer
sa puissance , présider, à laquelle le sens littéral fait ici violence
pour maintenir la tradition allégorique.
(AT, OBTINETjSIGNIFICATIONEM NOMMALEM , QUA eSSentiotn \£L Substantiam ut plurimum patientis exprimit, quasi ipseitatem , illud
ipsum bixeris).
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UAT

turrln.

ÉMGDL

qiiam
sedificabant

AÇhR
BNOU.«

fllii

BNI

taomim.m.

ÉADM
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élevé pour l'observa
tion;
et la substance, la
Chose ( CE QUI ÉTAIT
RELATIF A LA PARTIE
MATÉRIELLE ) ,
de la tour, du cercle
astronomique, du ca
lendrier circulaire,
que
avaient construit ,
avaient bâti
des constructeurs, des
bâtisseurs
de la classe du peu
ple , du menu peuple.

,8 Trois*, pers. plur. du prétérit, -bdificaverunt et .edificaverant.

Il ne faut pas se laisser détourner du sens intime d'un
récit hébraïque par la rencontre du nom de JÉOVÉ.
L'abus que les écrivains sacrés ont fait de ce nom explique
assez qu'il ne désigne pas toujours la présence de Dieu ,
mais qu'il se rapporte à l'action de celui que l'esprit du
gouvernement théocratique ou que des fonctions sacerdo
tales font agir comme représentant JÉOVÉ lui-même.
J'ai déchiré le voile qui nous cachait depuis si long
temps l'origine mystérieuse de ce nom; il n'est plus possi
ble de se méprendre, et d'attribuer à Dieu, dans plusieurs
circonstances , ce qui n'appartient qu'à ceux que le sacer
doce a faits ses ministres.
Le nom de JÉOVÉ est souvent, très-souvent même, em
ployé pour désigner le scribe, le prophète qui rédige ou
profère en style poétique ou même historique des avertis
sements qu'il suppose émanés de Dieu même. Ainsi, par
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exemple, ce mot est employé incontestablement de cette
manière parEsdras, 2°" livre des Chroniques, chapitre 23,
10, lorsqu'il dit que JÉOVÉ parla à Manassès et au
peuple, mais qu'ils ne voulurent point entendre. La chose
est impossible : quel homme et quel peuple résisteraient
à la voix de Dieu si Dieu même leur adressait la parole ?
JÉOVÉ, dans la pensée d'Esdras, désignait donc le GrandPrêtre ou l'un des chefs du Sacerdoce, ou même quelqu'un
exerçant la mission de prophète, et préchant, haranguant
le peuple.
Si le mot JÉOVÉ ne devait désigner que la Divinité ,
serait-il attribué à I'Arche? DansJosué, chapitre U, 12, il
est dit que quarante mille hommes équipés pour le
combat passèrent devant JÉOVÉ ; et là, JÉOVÉ c'est
l'Arche restée au milieu du Jourdain jusqu'à ce que les
Hébreux aient passé le fleuve ; après quoi l'Arche portée
par les Prêtres passe elle-même.
Ce nom de JÉOVÉ serait-il donné non-seulement à des
anges, mais à des localités comme le mont Moriah appelé
JÉOVÉ IRAÉ', à des objets matériels comme l'autel érigé
par Moïse après la défaite des Almaléciles , JÉOVÉ NSI 1 .
Serait-il attribué à l'un des trois hommes qui apparurent
à Abraham dans le bocage de Mamré 3. Les deux derniers
versets prouvent par leur rédaction que ce nom est donné
à l'un de ces hommes parce qu'il parle , promet , blâme ,
condamne et agit enfin au nom de l'Eternel.
JEOVÉ est donc souvent pour le chef suprême; c'est
l'adoni, le maître,- c'est l'homme qui a le pouvoir d'at
taquer, de surmonter, d'affliger, de consumer, de dé
truire , de battre (LÈM ); JÉOVÉ—AlÇh—MLÈMÉ ,
■ Genèse, 22, 14.
» Kxode, 17, 15.
3 Genèse, 18,2, 10, 13, 14, 15.
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c'est-à-dire JÊOVÊ— est l'homme, summus-sacehdos ,
fortis — de la puissance d'attaquer, surmonter, etc.
Il ne faut pas perdre de vue cette explication et celles
qui ont été données précédemment : elles aplanissent bien
des difficultés. Ainsi donc, JÉOVÉ est ici le chef-suprême
de la colonie égyptienne, il en est le héros, le comman
dant , vir belli.
Cet ancien envoyé d'Egypte , ce premier Mosé , Musée
ou Moïse, par l'invention de nouveaux signes ou caractères
astronomiques , enrichit le langage écrit, et même le lan
gage vulgaire, d'un grand nombre de mots dont le pre
mier effet fut de produire du doute ou de la confusion.
C'est lui qui par le lieu où s'effectua ce changement, fit
donner dans la suite aux lettres hébraïques le nom de
lettres assyriennes et à la langue pour laquelle elles fu
rent choisies celui de langue assyrienne , langage as
syrien , ÇhPhT AÇhR. C'est ce que nous verrons bientôt.
6.
Et

U—
JÉOVÉ.

dixltt
eeee
oinnis tpsis

—IAMR
ÉN
LCLM

popultiM

OM 19

mu
et lablum

AED
UChPhÉ
AÈT,

Et
LUI, l'Adoni, le maî
tre, le chef suprême
( Autos
dit:
Epha),
voici
pour la totalité d'eux,
pour eux tous ,
une chose obscure ,
inconnue, mystérieu
se ,
première,
et une langue
première, primitive.

■9 De AOMM, ÊTRE OBSCUR, INCONNU, CACHÉ, COUVERT, MYSTÉRIEUX.
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or, cette chose
faire servir d'une ma
nière profane eux ;
ils emploient d'une
manière profane, vul
gaire , commune à
tous
LÔÇhOUT" pourles pensées, pour
ce qu'ils font selon
leurs pensées ;
et maintenant
UÔTÉ
la totalité, tout ce
CL
AÇhR
que
ils ont pensé, ils ont
IZMOU
entrepris , machiné ,
inventé
pourlespensées, pour
L(ÎÇhOUT
produire leurs pen
sées, pour les choses
qu'ils font selon la
pensée;
ne pas,
LÀ
sera soustrait , caché
IBTzR
MÉM.
à eux.

** EL, PROFANUH, COMMUNE. ELL , C0MMI3NEM FECIT.
D'ÔÇhE, toute opération produite sous l'inspiration de la pensée
et de l'intelligence ; d'ÔChOUT, pensée, et OÇhT-OUT, avec la ter
minaison fém. ÔChT et ÔÇhIT, Chald., il a pensé; — la tradition
relative à Babel est chaldaïque.
On retrouve ici l'idée des anciens sur le danger de di
vulguer inconsidérément les choses mystérieuses , les
choses saintes , et qui ne sont révélées que dans le sanc
tuaire, dans l'adyte, sous le voile du Saint des Saints des
temples.
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Des hommes dont les pensées et le langage ne s'élèvent
pas au-dessus du langage primitif et des connaissances vul
gaires ne peuvent que profaner la doctrine dont ils parlent,
et corrompre les expressions qui lui sont consacrées. C'est
pour cette raison qu'il n'était permis qu'aux Rois , qu'aux
chefs du peuple , et aux Prêtres d'enseigner et d'ins
truire, d'user de figures et de paraboles . Le mot MÇhL
nous donnera peut- être l'occasion d'expliquer cela.
D'un autre côté, comme on ne doit point cacher, enlever
aux hommes, vendanger, BTyR, à leur préjudice, le béné
fice des découvertes que l'esprit humain a faites, la science
ou celui qui la préside , le chef du sacré-collége , le chef
suprême, en un mot le JÉOVÉ de la colonie scientifique,
obviera à cet inconvénient en enrichissant le langage du
peuple par le surcroît de nouvellesexpressions, par la di
vulgation des nouveaux mots dus à l'accroissement de
l'alphabet zodiacal.
Néanmoins il établira une langue secrète, une langue
savante, dont les chefs du peuple , les hommes supérieurs,
devront avoir connaissance et user entr'eux.

7.
A«lte
descendamui

ÉBÉ
NRDÉ»

et confundamiM

UN8LÉ

7.
Sus! allons!
nous présiderons ,
nous régirons, nous
exercerons notre puis
sance ,
et nous mettrons en
semble , nous uni
rons, nous étendrons,
nous augmenterons

" De RDÉ , 1" pers. plur. du futur. L'expression devient collec
tive , JÉOVÉ agissant par délibération et accord avec tous les chefs
de l'expédition.
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lbl
lablum eorui
ut
vlr

non
audtant

lablum
socii gui

ici , au signal ( a
ShNOR),
LE LANGAGE D EUX ,
ÇhPhTM
assyrien;
AÇhR;"'
chaque chef, com
AlÇh
mandant , homme su
périeur,
ne pas,
LA
IÇhMÔOU" écouteront, écoutera,
fera entendre, par
lera
ÇhPhT
le langage
du pasteur — de lui ,
R(5É0U.
de l'homme émigrant
sien, ou qui marche
sous son commande
ment.
ÇhM

•3 AÇhR, AÇhOUR, AShUR, d'AssuR, la langue du peuple dési
gnée par la langue du chef; mais ce chef était absent, ASSUR était
parti de Shinôr et était allé fonder Ninive '.
'* ÇhMO vient de ÇhM , ÇhMÉ , nommer , dire le nom , appeler ;
ÇhMO, FAIRE entendre, dire, annoncer, proférer.
La langue chaldaïque, la langue assyrienne , la langue
d'Assur, ShePheT AShuR, est ici positivement nommée ;
comment ne l'a-t-on pas vu ? Cette langue est enrichie par
de nouvelles expressions résultant de l'alphabet pélagien
de seize lettres, tandis qu'une langue particulière formée
de l'alphabet zodiacal de douze est réservée pour les chefs
du peuple ; cette langue est celle de l'astronomie et de la
doctrine sacrée qui s'y rattache. La conséquence de cette
décision est que les chefs devront être instruits , initiés à
la sainte doctrine : de là le sens intime attaché au mot AIÇh .
Remarquez l'embarras où le mot AÇhR a jeté les tra1 Gui. X. 10 et II.
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ducteurs. Ne pouvant pas voir Assur dans ce mot, il leur a
fallu changer subitement sa signification ordinaire, et lui
en donner une que rien ne prépare et qui est fort rare.
8.
Et
DominuB
dlspersit

U—
JÉOVÉ
—IPhTz

eos
Indè
super
omnls
faciès
terne
et eessaverunt

ATM
MChM
ÔL
CL
PhNI
ÉARTz
UIÈDLOU

ad asdlflcandum

LBNT

eivitatem

ÉÔIR.

8.
Ensuite
LUI, lechefsuprême,
fit disperser, fit dé
partir,
eux
de ce lieu
sur
la totalité
de l'étendue
du pays,
parce qu'ils avaient
cessé
de bâtir, quant à la
construction
de l'édifice élevé pour
faire des observa tions.

Le mot ÔIR , on le voit maintenant , ne signifie pas
dans ce récit une ville , mais un monument , un édifice,
un palais , un lieu fort et considérable érigé pour
veiller, observer , pour faire des observations et même
pour suivre la direction des astres.
Ce n'est pas de Babylone qu'on pouvait dire du temps
de Moïse , et encore moins du temps d'Esdras , que les
hommes avaient renoncé à la bâtir , et que sa tour astro
nomique n'avait pas été achevée. Jamais ville ne fut plus
célèbre ; jamais observations astronomiques n'eurent au
tant de réputation que celles des Chaldéens.
13
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La colonie, fidèle au but de sa migration , se dispersa,
et se distribua en différents collèges , quand l'observatoire
et le cercle astronomique , fait à l'imitation de celui d'E
gypte, furent achevés.

Propter ea
vocavlt
nomen ejug

j ÔLj —CN
QRA
ÇhMÉ

Babel,

BBL

quia
Dominus
eonfudlt
i ■'■

CI
JÉOVÉ
BLL

«M

ÇhM

lablum
omnis
terrse,
et
DottilmiB

ChPhT
CL
ÉARTz
U—
JÉOVÉ

dlspemslt eos

ÉPhITzM

tndè

MÇhM

Sur —
— quoi
on lut, on appela
le signe de lui , le
nom de lui ( de cet
édifice ) ,
l'OEIL-de Bel; la por
te de Bel — l'entrée
de celui qui marie,
qui mêle les sexes,
parce que
LTJI,lechefsuprême,
mêla , mélangea ,
unit, étendit par un
mélange , par absorp
tion,
là, au signal de ShiNOR,
le langage
de la totalité
du pays ;
ensuite,
IL , LUI , le chef su
prême,
fit faire la dispersion,
la division d'eux,
à partir de là , à par
tir du signal (de ShiNOR),
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sur
l'étendue
totale
du pay9.

La tour de BEL , mot contracté de ^ , est un mo
nument élevé dans la Chaldée.
Son nom est composé du Chaldéen BB , l'œil , la pru
nelle , la porte , Ventrée , et de BeL , nom célèbre dans
la Babylonie, où il désignait la Divinité, le Dieu Bel,
Bôl ou Bôôl; le chef-suprême, le seigneur, le maître,
celui qui unit, qui marie, qui mêle les sexes et les élé
ments des êtres.
BBL est donc la porte , l'entrée de Bel , de celui qui
mêle et marie , qui multiplie en divisant , comme cela eut
lieu à l'égard des mots, puisqu'ils se multiplièrent par une
nouvelle division des signes , par un mélange de signes
nouveaux avec les signes primitifs.
Sous le rapport purement astronomique BBL signifiait
la prunelle ou l'œil observateur de Bel; le temple de Bel
était en effet érigé au sommet de cette tour. Cette expres
sion la prunelle de Bel, que I etymologie appelle néces
sairement, n'est pas à repousser à cause de sa singularité :
elle était proverbiale chez les anciens, puisqu'on nommait
Prunelle de Bel-us une pierre précieuse figurant une
prunelle entourée d'vTa cercle jaune couleur d'or 1 ;
— Cette dénomination donnée à cause de la ressem
blance , ne justifie- t-elle pas le fait que le sens intime du
texte hébreu vient enfin de nous révéler ?
Ainsi, par la seule composition de ce mot , jointe au
récit qui le prépare , on acquiert la conviction que cette
• Pline, Hist. nat., 1,37, C. 10.
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parabole est postérieure au siècle de Moïse ; et alors il de
vient naturel de l'attribuer à Esdras , qui au retour de la
captivité l'aura ajoutée aux autres mémoires dont se com
pose la Genèse.
Cet habile et savant réformateur, auquel on a attribué
une première M-AShoRe ou commentation assyrienne ,
sans pouvoir dire positivement ce qu'elle était , et qui ,
par ce que nous avons vu , couvrit le sens trop égyptien
des récits de Moïse , se sert ici de la signification
mêler, qui est fort éloignée de la valeur radicale et pri
mitive du mot BL , une extension, une dilatation pro
duite par l'injection ou par le mélange des semences. La
signification que l'on donneau mot BBL, confusion, mé
lange désordonné , n'existe point , et même l'expression
mêler ne suppose pas ici le désordre. Il y eut inscience
d'abord , et par conséquent embarras ; mais il n'y eut pas
désordre confus. La résolution prise par le chef de la
migration eut au contraire pour but de l'empêcher.
C'est donc seulement en ce sens qu'il faut entendre le
mélange, l'accroissement de l'idiome chaldéen lorsqu'on
y injecta , lorsqu'on y introduisit un plus grand nombre
de mots au moyen des signes graphiques alphabétiques.
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NOTE.
OBSERVATIONS SUR LE SYSTÈME HIÉROGLYPHIQUE DE
M. CHAMPOLLION LE JEUNE.
On peut faire l'observation suivante :
« Vous attribuez au sacerdoce égyptien contemporain
de Moïse , les narrations cosmogoniques de la Genèse.
Vous pensez que long-temps avant Moïse on avait prati
qué l'usage de graver des récits hiéroglyphiques sur les
monuments. Vous convenez que si des narrations de ce
genre purent être livrées au vulgaire , elles le furent en
hiéroglyphes. La découverte de M. Champollion vous
offrait le moyen d'obtenir des rapprochements d'un grand
intérêt : pourquoi n'en avez-vous pas fait usage ? »
Je' dois m'expliquer à ce sujet ; j'ai regret néanmoins
d'avoir à le faire. Si le lecteur connaît le précis du sys
tème hiéroglyphique , il se rappellera ce que l'auteur dit
de l'essai que je publiai en 1820. Il se peut qu'il attri
bue mes observations au même souvenir, et certes il n'en
est rien. Je dis plus : M. Champollion, en mentionnant
mon travail, le fit connaître beaucoup plus qu'il ne
l'aurait été sans cela ; et quant à la critique qu'il en a
faite, je devais m'y attendre.
Partis de deux époques diamétralement opposées, ar
rêtés à plus de douze cents ans de distance l'un de l'autre,
nous ne pouvions guère nous rencontrer ou nous enten
dre ; et cependant nous nous sommes accordés pour l'ori
gine de quelques lettres ; de L représentée par le lion ;
du C par une coupe ; de l'E par une figure humaine. M.
Champollion n'a pas dit cela , il est vrai , mais d'autres
savants en ont fait l'observation * .
1 Voyez l'Essai de M. de Paravey, sur l'origine des chiffres et des
lettres. Paris 1836.
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M. Champollion ne publia son système qu'en septembre
1822 , plus de deux ans après mon Essai. Sa découverte
n'était pas encore jugée ; mais pour lui on concevra qu'elle
était réelle : il ne pouvait donc pas encourager un autre
système que le sien , et à côté du moyen ; pour lui positif,
le copte, qui avait amené sa découverte , il ne pouvait pas
recommander un moyen opposé et hypothétique, l'hébreu.
Au reste, s'il ne s'agissait ici quedemonamour-propre,,
je pourrais dire que l'Essai a reçu en France , dans le
Nord , en Allemagne, et même en Italie, assez démarques
publiques d'estime , pour qu'il me soit permis de croire
qu'il n'était pas sans intérêt et sans quelque utilité. Les
sciences doivent à sa publication une excellente disserta
tion , par le célèbre Rémusat, insérée dans le Journal des
Savant», avril 1821, et reproduite dans les Mélanges
asiatiques : c'est toujours être bon à quelque chose.
Mais je reviens aux motifs qui ne m'ont pas permis de
faire usage du système de M. Champollion.
Voici ce que ce savant dit de l'Essai :
« Non contents de supposer que les monuments de l'E
gypte exprimaient des séries d'idées tout-à-^fait semblables
à celles que renferment les textes sacrés des chrétiens et
des juifs, d'autres ont cru découvrir que tous les hiéro
glyphes , considérés comme de simples lettres , n'expri
maient encore que des mots hébreux. Le simple bon sens
veut cependant que si les textes égyptiens expriment des
prononciations , leur lecture nous donne des mots Egyp
tiens, et non des mots hébreux, chaldéens ou arabes. »
Je nepuism'empécherde faire remarquer que la pensée
primitive sur la nature des hiéroglyphes était la même
pour nos deux systèmes ; seulement M. Champollion crut
découvrir que tous les hiéroglyphes considérés comme de
simples lettres n'exprimaient que des mots coptes.
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Or , pour me servir des mêmes expressions que l'au
teur , le simple bon sens voulait que l'on démontrât
d'abord , et invinciblement , que le copte est l'ancienne
langue de l'Egypte, et c'est ce que M. Champollion n'a
jamais fait.
Il fallait prouver :
1 ° Qu'il est antérieur même au Christianisme ;
2° Puis antérieur aux Ptolémées ;
3° Puis antérieur à Moïse;
4° Etranger à la langue grecque ;
En un mot , qu'il est la langue parlée du temps des pre
miers Piiaraons et qu'il s'est conservé sans corruption.
L'extrait suivant d'une lettre de M. Séguier de SaintBrisson , imprimée dans le journal £Institut , 2° section ,
n° 1, janvier 1836, fera sentir les difficultés queM. Cham
pollion aurait eu à vaincre s'il avait entrepris de résoudre
affirmativement ces questions, qu'il n'a pas même osé re
garder :
« J'ai lu , dit M. Séguier de Saint-Brisson , avec l'em
pressement le plus vif , la partie publiée de la grammaire
égyptienne de M. Champollion
J'espérais y trouver
la solution de deux grands problèmes.
• Le premier, desavoir si la langue copte, aujourd'hui
morte, qui ne se lit plus que dans les liturgies chrétiennes,
mais qu'on a très-probablement parlée dans les premiers
siècles de notre ère , l'avait été également, sans altération
ni différence , du temps des Pharaons , lorsqu'Abraham et
Jacob visitèrent les rives du Nil. Cette prémisse est néces
saire à toute explication des hiéroglyphes par la langue
copte ; et à moins d'en établir la conviction dans les esprits
de prime-abord , toute tentative de traduction des hiéro
glyphes est chimérique.
» Le second problème est celui-ci : l'esprit humain a-t
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il le moyen de faire sortir d'une écriture d'images ou
d'idées , telle qu'on convient que fut dans le principe l'é
criture hiéroglyphique , un alphabet , c'est-à-dire les élé
ments d'une peinture de sons.
..... M. Champollion accuse le PèreKircher d'avoir
avancé sans preuves et à priori ses assertions sur la va
leur des hiéroglyphes
Je doute que le Père Kircher
soit plus dogmatique et moins appuyé de preuves que la
grammaire égyptienne : tout y est enseigné comme par
un homme qui aurait balbutié dans son enfance l'idiome
dont il nous enseigne les règles, sans hésitation ni défiance
de lui-même.
» Cependant sur la première question il y avait plus que
des préventions à détruire ; il y avait de véritables objec
tions à combattre : des savants du premier mérite ont at
taqué de diverses manières la langue copte. Vossius fils
n'y voyait qu'un amas de mots de différentes langues dont
on avait formé un baragouin à l'époque de l'invasion de
l'Egypte par les disciples de Mahomet. Huet en fait re
monter l'origine plus haut , mais il la traite avec le même
mépris. Bochard dans son Phaleg1, n'y voit non plus qu'un
mélange de grec et d'égyptien , même d'hébreu : Sub
Ptolemœis sermo grœcus tant altas egit radiées, ut
tandem Coptorum dialectus multo plures haberet
voce» grœcas quam egyptias (ibidem, p . 8 3 1) » . Spencer
le répète mot pour mot 3. Tewater, dans la note P. p. 33
de son édition du Remphah de Jablonski , dit : Plurimi
eruditi cum Spencero judicant Copticam, quœ tic dicilur lingua'm , plus ex grœco potintquam ex vetuslo
' Parte 1, col. 58 et 59.
• L. p. ch. 15, p. 68.
* De legibus hebrœo.

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

167

œgyptiorum sermone , trahere , itacenset etiam Cudworth «'«True intelleclual System ».
« Renaudot ayant consacré toute une dissertation à
cette question où il a réuni le discernement à la science ,
terminera, dit M. Séguier de Saint-Brisson , mes citations.
In collectione lithurgi oriental* — très nostra œtate,
exstiterunt viri éruditions célèbres qui de eâ linguâ
tuleruntjudicium omnes diversissimum..... Renavdot
combat ces trois opinions , auxquelles il aurait dû ajouter
celle plus probable de Huet, Bochard et Spencer, qui font
remonter aux Ptolémées l'origine de cette langue. Quoi
qu'il en soit , dans son opinion elle ne représente rien des
antiquités proprement dites de l'Egypte, p. 126.... Il
conclut, p. 128, en ces termes : ex Mis igitur quœ
hucusque dicta sunt constare arhitramur Copticam
linguam , nequ veterem pharaonicam linguam fuisse,
neque ex JEgyptiarum Aràbumque Libycorum collùvie
natam , mullo minus fictitiam esse ; sed Mgyptiacam
origine quœ multas prœsertim usus eoclesiastici vocès
recepit. Colorent tamen suum nativum servavit , ut
quantum ad nominum verborumque inflexionem, cum
linguis aliis omnibus commune nihil habeat. »
Cette déclaration , la plus favorable au copte, ne nous
offre qu'une langue hybride, autant grecque qu'égyp
tienne , toute renfermée dans les doctrines du christianis
me , et qu'on ne saurait faire remonter plus haut ; elle
aurait des ressemblances avec l'esclavon , qui ne nous
apprend rien de l'ancienne Scythie , qui s'écrit en carac
tères grecs et ne remonte pas plus haut que l'introductinn
du Christianisme en Scythie..
» L'abbé Barthélémy, dans un mémoire lu à l'Académie
« C. 18, p. 223.
■ T. 1, p. 81.
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des Inscriptions > s'est déclaré le champion de l'ancienneté
de la langue copie ; mais comme il s'est principalement,
appuyé sur la prétendue découverte de M. de Guignes de
la conformité du chinois et de l'égyptien , son édifice a
croulé avec sa base. Un esprit beaucoup plus sage a dé
fendu l'ancienneté de la langue copte dans un ouvrage de
ce siècle : c'est M. Quatremère , dans ses Recherches sur
la langue et la littérature de VEgypte ; mais tous ses
efforts n'ont pu nous donner de preuves antérieures au
Christianisme de l'usage de cette langue.
» Contester que du temps des Ptolémées on ait parlé un
autre langage que le Grec , ce serait complètement dérai
sonnable ; nier la descendance de la deuxième langue de
l'ancien égyptien, le serait également. On doit croire même
qu'elle en conservait des traces, comme le français du
celtique. Mais confondre en une ces deux langues , sans
tenir compte de sa durée, ni même du temps, qui efface
tout , ni des nombreuses commotions politiques qui ont
fait passer en tant de mains et sous tant de langues la do
mination de l'Egypte, voilà ce qui me semble étrange et
mériterait d'être discuté . »
Dans la seconde partie de cette savante et intéressante
lettre, M. Séguier de Saint-Brisson démontre clairement
l'impossibilité du système d'explication deM . Champollion .
Celte partie est fort-étendue et je n'en citerai que les con
clusions qui la résument. Mais avant il est nécessaire que
l'on ait une idée du système proposé ; le voici tel qu'il est
exposé dans les numéros 78 et 79 du Précis , page 359 :
78. « Pour exprimer graphiquement les objets physiques
de nos idées , on s'était contenté de tracer l'image
decesobjets, êtres corporels dontles formes principa■ Tom. 32, p. 212.
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les étaient reproduites par l'hiéroglyphe : cette mé
thode représentative ne pouvait s'appliquera l'expres
sion des sons, puisque les sons n'ont point de formes.
» Mais par la méthode symbolique , l'Egyptien
avait déjà l'habitude , contractée peut-être dès long
temps, de représenter indirectement les idées dont les
objets n'ont point de forme , par l'image d'objets phy
siques ayant certains rapports vrais ou faut avec les
objets des idées purement abstraites , dont ces objets
physiques devenaient par cela même des signes in
directs. »
79 « On put donc trouver également facile , convenable
et même naturel, d'exprimer tel ou tel son par l'image
d'un objet physique auquel le son à peindre se rap
portait plutôt qu'à tout autre dans la langue parlée ;
et le but se trouva atteint lorsque l'Egyptien eut
conçu et éprouvé la possibilité de représenter indirec
tement ou plutôt de rappeler le souvenir de chaque son
de la langue par l'image d'objets matériels , dont le
signe oral ou mot qui les exprimait dans la langue
égyptienne contenait en première ligne le son qu'il
s'agissait dépeindre. Ainsi , le signe représentant un
aigle , en langue égyptienne akhom , fut le signe de
la lettre A ; un jonc , en langue égyptienne aké ou
oka, également de la lettre A ou 0, etc. Le signe re
présentant une cassolette, en Egyptien berhé, fut le
signe de la lettre B , etc. 1 »
Ce système est celui qu'avait proposé Court deGébelin
■ Tous ces mots sont contestables, et leur origine est plutôt grec
que qu'égyptienne. Akhom tient trop au grec AgKu-/oj , crochu,
courbe, et qui se rapporte , au bec de l'aigle; AKé ressemble trop
à AKé, pointe, dard pour n'en pas venir; et enfin Berbê est trop
ressemblant à Beuberi, une coquille qui renferme des perles.
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et que j'ai cité dans mon Essai en 1820. Ce qui a forte
ment ébranlé la confiance qu'il m'avait d'abord inspirée ,
c'est l'application qu'on pourrait en faire à toute écriture
hiéroglyphique /pour établir des rapprochements à peu
près impossibles comme faits historiques. Il me serait fa
cile, par exemple, de transcrire un grand nombre d'hiéro
glyphes chinois en caractères hébraïques , d'en former
des mots hébreux ou des modifications de mots hébreux ,
comme M. Champollion , en transcrivant en copte des hié
roglyphes égyptiens, en fait des mots coptes ou des modi
fications de mots coptes. Serais-je alors en droit d'affirmer
que les hiéroglyphes chinois ont donné les lettres hébraï
ques et sont hébreux d'origine? je ne le pense pas. Cepen
dant le rapprochement est curieux, il prête à réfléchir, et
m'a jadis fort occupé , je l'avoue. Si je lui dois peu de lu
mières sur l'origine des lettres de l'alphabet , il m'a du
moins appris à me défier de l'apparence , de mon imagi
nation et de ce'le des autres.
La langue chinoise se divise en langue parlée et en
langue écrite. La langue parlée se compose de 340 mots
environ. Ces mots sont monosyllabiques et commencent
par une consonne ou par une aspiration ; ils finissent par
un son vocal qui souvent est nazalé ; l'accentuation les
varie. La langue écrite, au contraire, peut compter plus de
quatre-vingt mille caractères 1 . Ces caractères remplacent
exactement les mots de nos langues alphabétiques ; ils
sont, comme nos mots , dérivés de radicaux simples et en
petit nombre. Ces caractères primitifs portent le nom de
clefs ; ces clefs sont au nombre de 214. On pourrait les
réduire à un moindre nombre ; cependant le docteur Montucci cite des dictionnaires où l'on compte 312 , 400 et
Uhh clefs. Le célèbre dictionnaire LO-CHU-CHIM-GOE
1 Le P. Mailla et le D. Montucci.
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n'en a que 60. Le D. Montucci aurait voulu qu'on se
bornât à cent clefs. Les auteurs varient du plus au moins
suivant leur système ou leur caprice , mais on s'en tient
avec raison au nombre adopté par le célèbre Kam-Hi.
Deux , trois , quatre ou plus de ces clefs , rapprochées
ou groupées dans une forme carrée, donnent de nouveaux
caractères , et c'est par ces combinaisons que la langue
hiéroglyphique s'est si considérablement enrichie. Chaque
clef exprimant un son dans la langue parlée, on pourrait en
rapprochant les intonations attachées à chacune de ces
clefs , dans un hiéroglyphe dérivé , créer une langue fac
tice. Or , il paraîtra assez singulier que cette langueainsî
formée soit en harmonie avec l'hébreu , comme le copte ,
selon M. Champollion , est en harmonie avec les groupes
hiéroglyphiques égyptiens, qu'il décompose par un pro
cédé absolument semblable. Le lecteur conclura comme
il voudra ; je me bornerai à justifier, par un assez grand
nombre d'exemples, le fait que j'ai avancé.
Muén , marque la désolation , l'affliction : il
est composé de ^^^^ Sur, le cœur, et de ^ *ï Mùén,
■porte , ouvrir, fermer. S-in et Muen , en procédant par
le système de M. Champollion, formeraient le mot factice
SiM , être désolé, affligé, comme en hébreu SiM , être
désolé, être plongé dans l'étonnement et l'affliction.
^jZI^ Ki, signifie air, souffle, vent, ame, les mouve
ments de l'ame ', l'esprit vivifiant, nourrissant du Ciel,
c'est-à-dire du Créateur 2. Il est composé de deux clefs,
~" ^ Ki , ancien caractère de Yair et de ^j^" Mi,
' Grain, chin. de Fourmont, pag. 916.
• Mém. chip., t. î, p. 31.
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qui désigne le riz déjà grand, le riz en grain, ou
vanné , ou en farine. K-i et M-i formeraient le mot fac
tice KiM , l'air, moisson sur pied, farine ,- comme en
hébreu KYM , s'élever, se tenir debout; KiME , moisson
sur pied , et KiME , farine.
^T-j^- Haô, désigne la bonté, ce qui est bon. Il est
composé de

Nid , femme, beauté, aimer, et de

j1* Çv, fils, enfant, piété filiale. N-ru etÇ-u forme
raient le mot factice NuC, bonté, bon,- comme en hébreu
NuCE équité, et NuQE , pureté, innocence.
Vam, marque la royauté, le commandement.
Il est composé de
de i

|^ T-u , qui désigne la terre , et

^ Ye , le premier, avoir la priorité. T-u et

Ye formeraient le mot factice TY ou TYE , être roi, com
mander,- comme en hébreu TzU ou TzUE; commander,
prescrire, ordre, commandement.
He*, désigne la haine, avoir en aversion,
en haine. Il est composé de

K-en , peine, force,

travail, fatigue, se reposer de fatigue, et de J|&
S-in , le cœur et ses affections. K-en et S-in formeraient
le mot factice Kis, état pénible du cœur, haine ; comme
en hébreu QiSE , endurcissement du cœur, violence ,
dureté, et dans un autre sens SiK , comme TzYQ , ser
rement de cœur, peine.
i|\ |t| Hem , désigne la persévérance , la fermeté,
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^ Y-e, un, premier,

supérieur, de ij^ S-in , cœur, et de |xl G-e , le soleil,
le jour, la lumière. Y-e, S-in et G-e formeraient le mot
factice YSiG, persévérance , fermeté, comme en hébreu
ITzG , se tenir en place, être ferme , stable ,- ITzQ ,
ferme, solide,- OTzE, affermir.
^J^Tim , signifie limiter, déterminer, fixer, dé
cider. Il est composé de

Su, voile, toile, étoffe,

(comme SUE en hébreu); les idées de support, de sou
tien

et de 1JL^Mien, le sommet, le faîte, le toit.

S-u et M-ien formeraient le mot factice SiM, fixer, déter
miner, limiter,- comme en hébreu SiM, ici, en ce lieu,
là,- SYM, poser, établir.
j^j^ Ciàm : ce signe désigne un art , un travail en
général , et particulièrement un travail qui exige l'action
de couper. Gin ciam en chinois est un ouvrier, un artisan ,MO ciam, ligni incisor, un menuisier ou charpentier ;
Hiai ciam , calceorum incisor, uu cordonnier, ou save
tier. Il est composé de J-^-Km, poids, mesure, balance,
et hache, couper, et de j

" Fam , un coffre, une boîte,

ce qui est creux et peut contenir. K-in et F-am formeraient
le mot factice KaPh, comme l'hébreu QaPh-D, couper,
tailler, lequel vient de QèPh, conservé en samaritain, un
ouvrage d'art, opcs, ahtificium.
J^l^^ Çu> désigne la mort, la fin. Il est composé
■ Voy. Montucci.
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Sie, l'obscurité , les ténèbres, la nuit, les

songes,- ddi

"> Ye, premier, supérieur» toute chose, et

de |^ Pi l'omoplate, le dos , une eau visqueuse tom
bant goutte à goutte. S-ie, Y-e et P-i formeraient le
mot factice SYPh mourir, finir, cesser, être accompli;
comme en hébreu SYPh , finir, cesser, être consommé ,
exterminé, accompli,- SiPhE , périr, finir, cesser,SiPh-D , deuil,- ShYPh, obscurcir, couvrir, briser.
j~J~|^; Xi, désigne le temps, la durée. Il est composé
de

Ge, ou Ji le soleil, lejour (Ge en chinois est l'aspi

ration qui répond à Ô en hébreu), de J~f^ Tu, la terre,
le sol, et de

Cun , qui signifie doigt, la mesure

par le nombre des doigts. G-e pour 0 , T-u et C-im for
meraient le mot factice OTeC., le temps, la durée,
comme en hébreu OT, le temps,- OTE, maintenant,- OD ,
temps , siècle ( les Chinois ne connaissent point le D et le
changent en T); OTeQ , ancien, vieux, durée.
To, signifie plus, davantage ,- il est composé
de^^j^ Cm ou Sie répété , qui formeraient le mot factice
ChiCh, SiS, comme en hébreu ZiZ , abondance, multi
tude , et même le nombre ShiSh , six.
Kao, haut, élevé, au-dessus, est composé
de * E

Teu, qui désigne la tête, le faîte; de J

|
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Keu répété, la bouche, la parole, etc., et de
Pao , envelopper, entourer, lier. T-eu , K-eu et P-ao
formeraient le mot factice TeKePh , être au-dessus ,
élevé, haut, comme en hébreu TeQePh , être au-dessus,
avoir l'avantage.
Etc., etc., etc.
En voilà assez , je pense ; le lecteur ne présumera pas
que sur trente ou quarante mille caractères hiéroglyphi
ques Chinois, le hasard m'a fait rencontrer, pour la preuve
de ce que j'avais avancé , les seuls caractères que je pou
vais soumettre au système de M. Champollion 1 . Jereviens
donc à la seconde partie de la lettre de M. Séguier de
Saint-Brisson.
Ce savant académicien, après avoir prouvé l'impossi
bilité absolue de tracer une écriture alphabétique avec les
caractères propres à une écriture d'images ou d'idées ,
résume ainsi ses objections :
■< Que conclurons-nous relativement à la découverte
de M. Champollion ? Que l'idée de retirer une première
lettre de mots qui n'ont pas été formés par une aggrégation de lettres, est impraticable, parce qu'il n'en existe pas
■ Le moyen de transcription employé pour lés hiéroglyphes chi
nois est infiniment plus simple et plus facile que celui de M. Cham
pollion pour la transcription des hiéroglyphes égyptiens en copie.
Ici chaque caractère est exact et reconnaissante, et il a son nom
propre bien connu et sans synonyme. Bans le système de M. Cham
pollion, il faut d'abord reconnaître dans le signe l'objet représenté,
et il faut choisir dans le nombre des noms qui peuvent désigner cet
objet. Il faut ensuite se fixer sur l'ordre des signes. Chacun d'eux
exige donc une étude longue et pénible, et l'on n'est pas même cer
tain de réussir, car là mémoire peut manquer et ne pas donner le
mot convenable. On peut aussi ne pas reconnaître l'objet, le con
fondre avec un autre. Lire couramment un texte égyptien écrit
ainsi est impossible, à moins qu'on ne le sache par cœur, et ce n'est
plus lire ni même avoir lu , c'est avoir expliqué.
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lq. Nous conclurons que la nalure n'a point eu de part à
l'çnfantementdes lettres, qu'ellen'en a point fourni l'idée.
Or, cette lettre innominée ou anonyme , comment la dé
signer ? Nous avons vu que sans le nom les enfants ne
sauraient l'apprendre; nous avons vu qu'elle ne consiste
qu'en deux choses , la figure et le nom. Dans la supposi
tion de M. Champollion, elle n'aurait ni nom ni figure. Or,
comme elle est étrangère au son par son essence , elle ne
serait réellement rien . Nous ôtons la première lettre, nous,
parce que nous l'avons mise ; mais sans cela , nous ne
pourrions jamais décomposer une voix quelconque en élé
ments insonores , tels que nous avons prouvé que sont les
lettres. Une pareille idée n'a pu entrer dans la tête d'un
Egyptien : pour qu'il eût pu faire ce qu'on lui attribue , il
aurait dû avoir à côté de lui un alphabet , pour- distribuer
dans des cases préparées pour chaque lettre , les huit ou
neuf cents ligures de M. Champpjlip.n , devenues alors
tout-à-fait inutiles , car l'alphabet les remplacerait bien
avantageusement. Jç crois donc que Je système de M.
Champollion répugne à toutes les notions vraies sur l'ori
gine des écritures. »
• '■• *
En supposant que M. Champollion eût pu répondre à de
si fortes objections et dissiper tous les doutes qu'elles font
naître, il aurait encore fallu trouver un texte hiéroglyphi
que de quelques pages d'étendue , antérieur à Psammétique , c'est-à-dire à l'introduction de la langue grecque
en Egypte, 672 ans avant J. C. , 147 avant Cambyse. Jl
aurait fallu transcrire ce texte mot à mot, lettre pour
hiéroglyphe, et présenter au lecteur une narration sui
vie, pur Copte, tel qu'on le trouve dans les livres litur
giques ou autres, et avec ses formes grammaticales. Voilà,
quant à moi , ce que le simple bon sens exigeait pour qu'on
admît que sans aucun doute le copte est l'ancienne langue
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de l'Egypte , que les hiéroglyphes qui se voient encore
sur les monuments égyptiens expriment des prononcia
tions coptes et sont par cela même ceux dont se servaient
les prêtres de l'antique Egypte. '■■ ■■■■■ '
Mais rien de tout cela n'a été fait et ne pouvait l'être.
La nouveauté de la langue copte étant certaine , son
origine étant à peu près connue , si les hiéroglyphes de
ces monuments sont interprétés avec succès par le secours
de cette langue , ces monuments eux-mêmes sont moins
antiques qu'elle ; et le système de M. Champollion au lieu
de me convaincre d'erreur, ne peut que me confirmer
davantage dans mes idées sur l'origine égyptienne et sa
cerdotale de la langue hébraïque.
Fabre d'Olivet, dont le livre Hébreu avait pour objet la
restitution de cette langue, a fait voir évidemment qu'elle
doit être égyptienne et avoir été usitée parmi les prêtres
égyptiens. « Je ne me suis point arrêté , dit-il , à com
battre l'opinion de ceux qui. paraissent croire que le copte
ne diffère point de l'égyptien antique , car comment s'ima
giner qu'une pareille opinion soit sérieuse? Autant vaudrait
dire que la langue de Bocace et du Dante est la même que
celle de Cicéron et de Virgile. On peut faire montre d'es
prit en soutenant un tel paradoxe , mais on ne fera preuve
ni de critique , ni même de sens commun . »
Nos deux systèmes se trouvant donc placés pour le
point de départ, à une énorme distance , l'un de l'autre , le
mérite de l'un ne peut nuire au mérite de l'autre.
Je sais bien que selon M. Champollion son alphabet
hiéroglyphique était celui dont les prêtres de l'Egypte
avaient fait usage dès avant Moïse ; et sa confiance en cela
résultait de ce qu'il avait lu les noms de plusieurs anciens
Pharaons sur quelques monuments de Karnak et de
Louqsor.
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« Si nous lisons , dit-il , page 223 , sur les bas-reliefs
d'un temple le nom propre d'un roi de race égyptienne ,
le nom d'un prince mentionné par les auteurs grecs qui
nous ont conservé les débris de l'histoire de l'Egypte et
la nomenclature des anciens souverains de cette contrée,
il sera bien évident que ce temple , ou du moins la por
tion du temple où se trouvent ces bas-reliefs , a été con
struite tous ce roi de race égyptienne , parce qu'un
autre maître de l'Egypte , soit persan , soit grec , soit
romain , n'eût point souffert que l'on couvrît un édifice
construit sous son règne des images et des louanges d'un
vieux Roi du pays, étranger à sa propre famille, et dont
il pouvait même avoir usurpé le trône. »
On sent combien cette raison est faible ; on ne comprend
même pas comment M. Champollion a pu la hasarder. M.
D. M. S. Henry, dans sa lettre écrite en 1828 à M.
Champollion , en a démontré la futilité. « Si la seule pré
sence des noms des Rois les plus anciens suffisait , dit-il ,
pour faire attribuer à ces Rois une part dans la construc
tion des monuments, il faudrait en conclure que les
temples les plus authentiquement reconnus pour romains
ou grecs remonteraient aussi aux Rois de la XVIIIe
dynastie , car le nom hiéroglyphique de Toutmosis II ,
septième Roi de cette famille , se voit dans les temples de
Philœ ; et dans ceux de Dendérah on lit , non-seulement le
nom de Sésostris, mais encore ceux de ce même- Toutmosis
et Ramsès Maiamoun. »
Au reste, la confiance de M. Champollion ne doit pas
étonner ; elle résultait de l'enthousiasme qu'avait inspiré
sa découverte. On conçoit qu'il n'ait point osé circonscrire
la portée de son système , ni assigner des limites à son
application : s'il présumait leur existence , l'espoir de les
franchirpar des découvertes nouvelleslui était bien permis.
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Mais ce qui peut étonner davantage , c'est que les
savants , qui sont ordinairement plus enclins à chercher
le faible d'un système qu'à l'adopter ; aient eu si subite
ment en l'alphabet hiéroglyphique et en la langue copte
une foi plus grande que n'avait dû l'espérer M. Champollion lui-même. Il leur a suffi de quelques signes figura
tifs ou symboliques traduis en copte et en caractères
coptes , et qui l'eussent été tout aussi bien et avec moins
de prétention en français et en caractères français , de
quelques noms propres de dieux ou de souverains trans
crits en lettres coptes ( ce qui fait supposer des textes
antiques et induits en erreur ), lesquels l'eussent été tout
aussi bien en lettres françaises ; et enfin de trente ou
quarante mots isolés , répondant ou supposés répondre
à des groupes hiéroglyphiques , comme dieu , déesse ,
monde , ciel , région , soleil , lune , mois , étoile , place ,
homme , femme , enfant , père , mère , frère , sœur , vie ,
maison , édifice , temple , prêtre , sacerdoce , écriture et
synagogue ; mots exprimés en copte , en caractères coptes,
et qui l'eussent été également bien en français , puisque
plusieurs ont une origine grecque et que d'ailleurs ils ne
sont point transcrits suivant le système de l'auteur ; il a
suffi de cela , dis-je , pour que les savants fissent du copte
la langue parlée à la cour de Pharaon plus de dix siècles
avant Cambyse.
La chose était cependant fort importante et méritait
bien d'être étudiée * .
,. '
> Des dispositions aussi bienveillantes pour le système d'interpré
tation hébraïque par le sens intime , dissiperaient bien des erreurs,
éteindraient bien des préjugés. Faut-il compter sur elles? Non
certainement.
Si la langue hébraïque était aussi peu connue , aussi peu étudiée
que le copte l'est, même depuis que M. Champollion eh a fait une
langue très-ancienne et l'a mise en réputation; si les livres hé
braïques se réduisaient à quelques liturgies chrétiennes oubliées
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Pour êlre Cxé sur la correspondance, réelle ou illusoire,
du copie avec les signes hiéroglyphiques égyptiens d'une
haute antiquité, antérieurs aux Ptolémées, à Cambyse , à
Psamniétique , il fallait démontrer que l'origine, l'inven
tion de ces signes phonétiques , hiéroglyphiques bu dé
motiques comme on les appelle , et que M. Champollion a
expliqués, est dégagée , entièrement dégagée, de toute in
fluence de la part de la langue grecque et de l'alphabet de
cette langue , car les lettres coptes sont grecques et d'o
rigine grecque. Or , s'il est évident qu'une seule de ces
lettres a donné l'idée d'un hiéroglyphe , lequel lui répond
dans les groupes traduits et donnés pour exemple , tout
le système se trouve parqué et ne peut plus passer audelà de la domination des Ptolémées.
M. Champollion devait pressentir cette objection; peutdepuis douze ou quinze cents ans; si l'histoire des Juifs, si les lois
judaïques, si la religion judaïque n'étaient connues que vaguement
par les récits de quelques historiens grecs ou romains; si le hasard
avait fait retrouver en fragments dans des excursions lointaines et
difficiles, les chapitres dont je hasarde l'interprétation, le sens in
time que cette interprétation fait connaître serait peut-être comme
le système de M. Champollion, une heureuse découverte et sur
laquelle on élèverait timidement quelque doute, mais
!
Et cependant personne, je drois, n'a la prétention d'entendre
parfaitement le sens de la Genèse; personne ne nie que le texte de
ce livre contienne beaucoup de paraboles ou allégories orientales,
dont les plus habiles et les plus sages des Pères de l'Eglise ont vai
nement cherché le sens. — Mais grâce aux points massorétiques et
aux susceptibilités de l'orthodoxie , les choses en sont aujourd'hui
à ce point, que si Moïse sortait du tombeau pour faire cesser toute
incertitude , s'il interprétait son livre littéralement , s'il l'expliquait
comme il l'a pensé et conçu , Jérusalem , Rome , Constantinople et
Genève convoqueraient leurs docteurs de tous les coins du monde,
pour lui prouver qu'il n'entend rien au génie de la langue hé
braïque; que sa traduction est contraire à la grammaire et aux
dictionnaires de MM. tels et tels ; qu'il n'a pas le sens commun ;
qu'il est un impie dont on a bien fait de brûler le livre, et qu'il est
étonnant qu'il ne l'ait pas été lui-même dans l'autre monde.
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être attendait-il qu'on la lui présentât pour y répondre ,
car il y avait beaucoup d'inconvénients à la soulever soimême. Les jugements du public sont souvent faciles à in
fluencer } peut-être aurait-on moins apprécié une décou
verte dont le mérite, quoique limité, est toujours très-grand
et un véritable service.
Il serait donc possible de demander :
Pourquoi ce signe hiéroglyphique

à-t-il désigné

la lettre P? Serait-ce parce que la lettre copte [""] est la
première du mot Pfreseli , une natte , ou de tout autre
mot copte commençant par cette lettre , et que cette lettre
ressemble au signe qui la représente? Cela est probable.
Mais la lettre copte [~~] est la lettre grecque | J, Pi.
Et pourquoi encore le choix du carré pour désigner
cette lettre P? n'est-ce pas parce que le carré, qui dé
signe la totalité y le monde , tout , chez les philosophes
Pythagoriciens , Platoniciens et autres , se trouvait avec
cette signification P , reproduire la lettre radicale du
mot grec P—as , tout , d'où le nom de P —an , le Dieu
tout , le monde , ancienne divinité égyptienne 1 . Voilà
donc une lettre hiéroglyphique dont l'origine appartient
non - seulement à l'alphabet grec, mais à un symbole
grec , et à une divinité égyptienne sous sa dénomination
grecque.
Pourquoi ce signe hiéroglyphique /\fou/\/\S\/
représente-t-il la lettre N ? Serait-ce parce que la lettre
copte N lui ressemble et qu'elle est la première du mot
NO

ou Noou, l'eau d'une inondation, ou dè tout

■ Diod.; liv. 1.
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autre mot commençant par cettre lettre? C'est encore
probable; mais elle aussi , elle est une lettre grecque.
Et pourquoi encore le choix de ce signe qui représente
les ondulations d'une eau qui s'étend , qui coule ; n'est-ce
pas parce quecette lettre seirouveêlre lapremière du mot
copte Noou , donné par M. Champollion et choisi par lui
avec intention ? Oui , sans aucun doute ; mais NOOU ou
NAOU, c'est le mot Grec N—aô, couler, sourdre,
passé dans la langue copte.
Voilà donc une autre lettre hiéroglyphique dont l'ori
gine est grecque , et dont la forme hiéroglyphique expri
me la valeur que le mot grec d'où elle est prise repré^
sente.
Je pourrais suivre de cette manière plusieurs autres ca
ractères de l'alphabet harmonique; mais je l'ai dit, un
seul suffit pour cerner le système. Je me bornerai donc à
demander si les hiéroglyphes suivants n'ont pas quelques
rapports avec des lettres grecques et quelques-uns avec
des mots grecs. ; :

/\ ou s~\ qui répond à la lettre D, n'est-il pas le
delta

grec?

/\ ou l/""*\|qui répond à la lettre K, n'est-il pas
le kappa, K, grec renversé?
ou

qui répond à la lettre M, n'est-il pas le

M ou M grec ?
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Serait-il bien facile de dégager entièrement , d'une in
fluence grecque , les hiéroglyphes suivants?
;•> /

"^^^qui représente Z, du caractère

?

:

^T""} quireprésente la lettre^* , du thêta|^grec ?
||| de H grec dont il a la valeur? "' , |
^*—"* de la lettre j
M du sigma grec

' dont il est l'hiéroglyphe?
"dont il a la valeur?' > ■ !«■•

| J ou |—j du phi ^H,

Le signe
<

grec qu'il exprime
.1'.' -i.

qui vaut O, ne tientril en rien au mot
■
;■ •
; ')!:i':> ■ •w.->\-:t*

OA0S?
C
«
•■ •
; >i : ;:!
l qui vaut E ou E a-t-il été formé sans souvenir du
motEK ATE? Etc>' etc"

■i'.'i;;;

; i-j

On pourrait encore examiner les signes de l'alphabet
harmonique sous le rapport du nom de l'objet qu'ils re
présentent, et dont la première lettre leur assigne leur
valeur alphabétique. Croit-on qu'il n'y en ait aucun dont
l'origine puisse appartenir à la langue grecque ? et dans
le cas où ils lui appartiendraient, ces hiéroglyphes alpha
bétiques sont-ils égyptiens on grecs ? J'ai déjà cité cidessus les trois premiers mots coptes qui se sont présentés :
àkhom , ake et berbd , comme évidemment venus du
grec , et néanmoins ils fournissent à l'alphabet de M.
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Champollion un des signes hiéroglyphiques des lettres
AetB.
De tout cela il ne résulte pas que la découverte de M.
Champollion n'est pas réelle , prenez-y garde ; que les si
gnes qu'il explique ne répondent point aux lettres qu'il
indique ; que les groupes ou noms propres qu'il a transcrits
en lettres coptes ne sont pas bien traduits . . ■
Mais tout cela prouve seulement , si ce n'est pour tout
autre, du moins pour moi , que les hiéroglyphes des basreliefs dont sont couverts les monuments qui existent en
core en Egypte , ne sont pas plus égyptien pur ou égyp
tien du temps de Moïse , que l'italien des monuments du
moyen âge ne serait le latin des vers salièns du temps de
Numa. Ces hiéroglyphes ont été modifiés, dénaturés de
valeur par une invention grecque imaginée pour suppléer
en style égyptien au système des hiéroglyphes primitifs ,
système oublié ou perdu entièrement après les malheurs et
les dévastations dont l'Egypte lut si long-temps le théâtre
et la victime. En un mot, tout cela prouve que tout ce que
les monuments nous offrent encore de signes hiéroglyphi
ques , est douteux ou sans voix pour nous expliquer l'E
gypte des anciens Pharaons.
ISIS, DEA INFBLIX, NILI RE9IAHEBIS AD AMHEM
'SOt», CAKEHS ET VOCE !
!.-...:: If .
•• <•.:■ • '1,' îî
>' 'i
'■ l ; ■:; li i >•> . Iti » .1*
, ,
:■ ; m y'.: !.' ('.•
.' :. '.
'V. ■'■ '
• . !.'."■
'; ' « >: i .. . ■

■

'

!fi-;..'- i

'
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■

i

' •' •

1

tELOÏM.

LIS

DIEUX.

^LOIM.

>
; ■

»

■

LES DIEUX.
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Avant de commencer l'interprétation des cinq
premiers chapitres de la Genèse , chapitres consa
crés à la description de l'œuvre cosmogonique des'
ALEIM, une grande question se lève devant nous :
elle a pour objet tout le Pentateuque , et de sa so
lution, maintenant nécessaire, inévitable, dépend
non-seulement la clarté du sens intime quune
nouvelle étude du texte de ce livre peut donner ,
mais la révision entière des versions de la Bible
hébraïque.
i ...
'.
Cette question , la voici :
■ !".! i |>
Quels furent les motifs qui, dans tout le
Pentateuque, purent déterminer la volonté
de Moïse, lui faire employer le pluriel AJUÉOE
( ou MIiOVH ) , les Oienae , et repousser le sin
gulier Ali ou AXÉ? ,
,v
Les commentateurs, les lexicographes, ont fait
beaucoup de raisonnements et n'ont donné aucune
bonne raison pour excuser ce mot, qui nous étonne
de la part d'un théosophe dont la mission fut de
combattre le polythéisme égyptien , et celui des

188

«LOÏM,

autres peuples idolâtres. ALÉIM, dans le texte de
cet auteur, préoccupe , quoi qu'on dise , autant la
pensée que l'expression les dieux la préoccupe
rait si l'on osait traduire ainsi.
Fabre d'Olivet crut éviter la difficulté en tra
duisant LUI-LES-DIEUX ; mais cette interpréta
tion mixte le jeta dans une voie obscure et latérale,
où les objets et les idées ne s'offraient à lui que
d'une manière vague , abstraite , et presque par
tout insaisissable. Il lui eût été difficile de suivre
cette direction au-delà du dixième chapitre de la
Genèse, je tiens cet aveu de M. Fabre lui-même;
mais il attribuait la difficulté aux progrès des
Égyptiens dans certains arts et dans des sciences
qui nous sont entièrement inconnus ' .
Le mot ALÉIM , disent les interprètes , est au
pluriel pour marquer l'excellence, ad summam
majestatem et singularem gloriam indkanclam ; mais
cette réponse n'est évidemment qu'un moyen de
se tirer d'embarras lorsqu'on est pressé par ceux
que le doute entraîne loin du sens dogmatique de
l'Écriture. Elle a le grave inconvénient de suppo
ser qu'en principe plusieurs valent plus qu'un
seul, ce qui nous ramène au polythéisme.
Souvenons-nous du motÇhMIM au pluriel pour
désigner le ciel. Serait-ce donc aussi pour mar
quer l'excellence ? mais l'idée d'excellence sup' L'interprétation du mot ALE-IM par F. d'Olivet n'est pas exacte:
ALE signifie ceux-cit eux; le pronom LUI n'est applicable qu'à
KOVE ; d'où J-ÉOVA.
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pose une comparaison : où donc trouver un ciel
pour le comparer avec ÇMhIM , les deux ?
On conçoit au contraire l'existence de plusieurs
Dieux , différents en force, en puissance. Or, c'est
pour cela même que le pluriel, comme on l'expli
que, est impossible : car les Dieux présentera tou
jours l'idée de plusieurs. Dieux, et jamais celle,
d'un Dieu supérieur à d'autres Dieux , si ces Dieux
existent ; et supérieur à quoi ? à rien , si ces Dieux
n'existent pas.
. , - -, \
La difficulté est réelle : quelques-uns croient
l'éviter en interprétant la pensée du pluriel
ALÉIM par les trois personnes de la Trinité ; oh
trinitatis mysterium, disent-ils. Cette explication,
qui dépend d'un dogme inconnu à Moïse , vaut
moins encore que la première; comme la pre
mière, elle suppose que plusieurs peuvent plus
qu'un seul, et elle conduit également au poly
théisme.
/
-.l-i- .. , . I ' : . -il
Il faut donc chercher d'autres motifs, et nous'
placer sous un autre point de vue.

Mais pour envisager ce mot sous un point de vue
diamétralement opposé, c'est-à-dire en passant
du siècle où nous sommes au quatorzième ou
au quinzième siècle avant l'ère vulgaire, sommesnous bien sans préventions , sans préjugés?
.:
La croyance en un Dieu unique nous est ai ha
bituelle , tant de peuples autour de nous sont éle
vés dans cette idée : il n'y a, Une peut y avoir qu'un
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seul Dieu; tant de livres nous la prêchent, tant de
sermonaires n'ont que des expressions de mépris
pour les sages, savants, poètes, historiens, ora
teurs , artistes , hommes illustres de l'antiquité ,
parce qu'ils adoraient plusieurs Dieux , ou parce
qu'ils croyaient à l'existence de plusieurs Dieux ,
qu'aujourd'hui le législateur le plus éclairé , le
plus juste, le plus sage, paraîtrait atteint de folie,
pour le moins , si voulant donner aux lois le pré
ambule de Platon , la base morale et religieuse, il
disait comme Pythagore , Zaleucus ou Cicéron ,
avant tout, que les peuples soientfermement persuadés
de l'existence des Dieux , qu'ils les craignent et qu'ils
hshùnorent. ' '!'>''
' V»«»\>i.
Cependant, pour condamner cet homme et le
traiter de fou, il faudrait savoir s'il existe et s'il ne
peut pas exister plusieurs Dieux.
Je sais bien que si l'on nous interroge nous af
firmerons sur-le-champ qu'il n'y en a qu'un; nous
trouverons même absurde , impertinent, qu'on ose
en douter ; mais en tranchant ainsi , en raisonne
rons-nous davantage ? Voici le fait. Il y a peu de
siècles il y allait de la vie à reconnaître plusieurs
Dieux ; depuis qu'on ne brûle plus les gens , il y
va de la réputation d'homme raisonnable: une
peur a fait place à une autre peur.
Aussi je défierais de citer en Europe un seul
homme vivant, qui se soit assuré de bonne foi sur
cette grande question. Aureste, on comprendl'oubli dans lequel elle est tombée : on a tant de peine
à démontrer l'existence même d'un seul Dieu ! car
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Deum intelligere difficile est , eloqui aulem impossibile;
incorporeum enim corporc signijîcare impossibile.
Il faudrait ensuite décider positivement si Ton
est dépourvu de sens commun , d'esprit, de génie,
de sagesse, de probité, d'humanité, de raison,
parce qu'on admet la pluralité des Dieux , et si le
contraire arrive parce qu'on est monothéiste.
Malheureusement il est bien difficile de se dé
gager des préventions reçues dès l'enfance; on
raisonne, quoi qu'on fasse, selon les préjugés de son
éducation religieuse ; c'est-à-dire qu'on raisonne
en vue d'opinions qu'on veut respecter, ou dans
l'appréhension de l'esprit de son siècle.
Le panthéisme est en progrès, c'est bien pis
que le polythéisme. Vous ne trouverez pas en
France un seul homme qui ose se dire sérieuse
ment polythéiste , et vous en trouverez cent prêts
à professer en chaire le panthéisme ; je dis plus,
leurs raisonnements vous embarrasseront, car
tout système sur ces matières a ses principes qu'il
est difficile de combattre. Le polythéisme professé
partout, par tant d'habiles gens, pendant tant de
siècles, avait les siens; cessons donc de nous faire
illusion. Les théologiens du paganisme avaient,
selon l'esprit de l'universalité païenne, d'aussi
fortes raisons de croire à la pluralité des Dieux ,
que les théologiens du christianisme en ont, selon
l'esprit de la catholicité ou universalité chrétien
ne, de croire à l'unité de Dieu. Les démonstra
tions ne manquaient probablement pas plus aux
premiers qu'elles ne manquent aux seconds.
15
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Pour éclaircir la question qui nous intéresse ;
pour nous expliquer le choix du mot ALEIM au
pluriel au lieu du singulier AL ou ALÉ , oublions
donc nos préjugés, notre éducation, notre siècle,
notre croyance ou notre incrédulité; même le
panthéisme , si nous sommes panthéistes. Effaçons
de notre souvenir tout ce qui s'est fait depuis Moïse
jusqu'à nous; et nous plaçant dans les rangs de la
classe la moins instruite du peuple égyptien, for
mons-nous une idée positive de nos nouveaux pré
jugés religieux , de nos habitudes et même de nos
connaissances.
Suivons le conseil que donnait à un illustre
païen , nommé Diognète , un chrétien de la pri
mitive Église, pour l'inviter à juger sans préoccu
pation défavorable l'esprit de la nouvelle doc
trine : « Après que vous aurez délivré votre
» esprit, lui écrivait-il, de toutes les préventions
» qui l'ont séduit jusqu'à présent ; après que vous
» aurez écarté , comme un obstacle à la connais» sance de la vérité , les impressions trompeuses
» de la coutume et de l'habitude ; que vous serez
» devenu un homme nouveau , semblable à celui
» qui vient de naître , puisque vous devez enten» dre une langue qui vous est inconnue, comme
» vous l'avez avoué vous-même, considérez les
» choses par la vue de l'esprit autant que par les
» yeux du corps; etc. »
Autorisons-nous de ces sages avis, et supposonsnous contemporains de Moïse.
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Ainsi :
Du christianisme et de ses dogmes, nous n'en
aurons jamais entendu parler; il ne paraîtra sur
la terre que dans quinze cents ans.
Cette terre elle-même, nos yeux la verront toute
autre que la terre d'Egypte actuelle ; nos habita
tions , nos temples , nos monuments ne ressemble
ront en rien a ce qui est maintenant ; et rien de ce
qui est maintenant ne pourra balancer dans notre
esprit l'idée favorable que nous aurons conçue de
ce qui sera pour nous.
Nous dirons donc que l'Egypte , où !e ci el
nous a fait naître j est sainte ; qu'elle est tout le
monde (perEgyptum allegoricèsignificaturmundusy,
qu'elle est un temple érigé pour le bonheur de tout
l'univers Çterra nostra totiùs mundi est templum).
Nulle part les cérémonies religieuses n'oflrent
autant de symboles , de pompe et de solennité 5
nulle part aussi le sentiment religieux n'est plus
profondément empreint dans les ames. Les Dieux
se plaisent en Egypte ; ils s'y manifestent sousun
grand nombre de formes. Pour nous, certains d'a
voir leur amour, on ne nous voit point les aban
donner et chercher des Dieux étrangers.
Ces Dieux , nous les figurons dans nos temples
par des symboles ou des statues ; néanmoins il y a
peu de siècles nos temples n'avaient pas de simu
lacres de ces Dieux ( templa nostra non habuerunt
simulacra ). Nous savons , et nos monuments,
même ces statues, en conservent le type tradition
nel , que des pierres dressées , immobiles ou mou
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vantes , ont été les premiers signes ou symboles
convenus pour ramener l'homme à l'idée de Dieu .
Ainsi , dans quelques circonstances , nous appe
lons encore la Divinité notre base , notre rocher ;
le fort, la force, qui soutient.
On dit qu'il y a près de deux mille ans , ( plus
de cinq mille aujourd'hui ) , un peuple plus avancé
en civilisation que les autres peuples , descendit
des régions de la Haute-Asie , qu'il s'empara de
l'Inde et fit passer dans le culte des autres nations
des symboles moins grossiers, tels que lefeu , le ser
pent, le taureau; ces symboles nous sont familiers.
Viennent-ils de lui ? je l'ignore.
Ce que nous savons, c'est qu'à cette époque la
terre que nous occupons était encore en grande
partiearide etinculte. Nos pères habitaient l'Ethio
pie, près de Syène, sous le Tropique. L'astro
nomie y faisait leur occupation sainte , parce que
l'astronomie rapproche des Dieux , habitants des
astres. De là vient qu'on dit encore : les Dieux
quittent volontiers les autres contrées de la terre
pour se réunir en Ethiopie.
Cependant , ces Dieux , du haut de leurs célestes
demeures, jetèrent un regard bienveillant sur le
vallon sacré; ils régularisèrent les débordements du
Nil , chargèrent les eaux de ce fleuve d'un limon
fécondant, et par leur ordre elles le déposèrent
exactement chaque année sur le sol de l'Egypte.
Sans ce bienfait l'Egypte serait encore stérile et
déserte.
Il est cependant un Dieu supérieur à tous ces

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

195

Dieux, tous les sages en secret le reconnaissent 1 ;
mais ce Dieu trop grand pour agir par lui-même ,
abandonne aux autres Dieux le gouvernement du
monde, et de chaque partie du monde. Ces Dieux
empruntent, pour se manifester , toutes les formes
de la nature ; ils ne s'abaissent point en cela , elles
sont leur ouvrage. Ils occupent toutes les parties
de l'univers : les uns se dévouent à la prospérité
d'un peuple, les autres à celle d'une ville: tous
sont jaloux de l'amour des mortels, et par consé
quent n'aident et ne protègent que ceux qui les
prient ou qui les honorent.
Telles sont nos opinions, notre foi et nos
croyances. Nous en avons été imbus dès nos
jeunes ans ; nous les avons , pour ainsi dire , re
çues avec le lait; nos mères nous ont bercés
en chantant l'enfance d'Horus, nourrisson de la
bonne Déesse ISIS. Nos pères nous ont élevés en
nous racontant les admirables découvertes de Tôt ;
ils .nous ont enseigné un des arts dont il fut l'in
venteur ; cet art doit nous être sacré parce qu'il
vient de lui. Le dépôt en fut confié à nos pères,
nous le transmettrons religieusement à nos enfants.
Enfin, nos prêtres nous ont formés à la piété et
à la vertu en semant dans nos cœurs l'amour et la
crainte des Dieux ; ils nousontappris que ces Dieux
sont présents en tout lieu, h toutes nos actions , et
qu'ils veillent pour nous et sur nous.
■ « Il est difficile, disait Platon , de trouver le père de cet uni
vers, et quand vous l'aurez trouvé, il n'est pas permis d'en parler
au peuple. » Clem. d'Alex., Stran., liv. 5; et Minutius Félix.
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Ainsi donc, devenus tel qu'un homme de l'an
tique Egypte, témoin des actes de Moïse et les
jugeant d'après les préjugés d'un Egyptien, d'après
son éducation , ses connaissances , sa piété , ses
Dieux et leur culte, adressons- nous quelques
questions, et répondons comme devait répondre
un honnête habitant de Tanis , de Memphis ou de
Thèbes.
1° Si par une mauvaise inspiration il pouvait
s'élever dans notre esprit quelque doute ; si nous
osions soupçonner qu'on nous trompe ou qu'on se
trompe ; que ces Dieux que nous adorons depuis
notre enfance n'existent pas; qu'il n'y a qu'un
Dieu , un Dieu unique , auteur de tout , du bien
comme du mal , cette idée , dont les conséquences
impies conduisent à attribuer au Dieu suprême
les œuvres de Typhon , ou au moins à le supposer
apathique , indifférent au bien , puisqu'il fait ou
permet le mal , ne nous ferait-elle pas frémir ? ne
nous la reprocherions-nous pas comme une mau
vaise pensée ? comment pourrait-elle ne pas nous
paraître criminelle, subversive de tout bien, de
tout ordre social? En effet, ne faudrait-il pas ren
verser , bouleverser le monde , pour l'établir ; et
serions-nous intérieurement sans crainte en pen
sant à la juste colère des Dieux ?
2° Si la même incrédulité se manifestait chez
un autre, sans que nous la partageassions, que
pourrions-nous faire de moins? ne serait-ce pas
de dire que ces idées sont celles d'un homme sans
moralité, d'un méchant, d'un impie, qui , redou
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tant la surveillance d'un grand nombre de Dieux,
et ne pouvant les nier tous , se fait illusion et ar
gumente pour se rassurer en établissant qu'il n'y
en a qu'un , parce que dans sa pensée il est plus
facile d'échapper aux regards d'un seul qu'aux
yeux de tous?
3° Supposons que par l'effet de quelques cir
constances, un nouveau législateur vînt établir de
nouvelles lois au milieu de nous; de nous, peuple
religieux, attaché par conviction, par l'exemple
de nos pères, par l'habitude des cérémonies re
ligieuses, par celle du respect et par la recon
naissance, à tous ces Dieux, et qu'il osât nous
dire : Avant tout, n'honore qu'wet seul dieu; il ny
en a qu'un et les autres ne sont rien; ne prononce
pas leur nom, brise plutôt leurs autels et leurs simu
lacres ; ce législateur ne nous paraîtrait-il pas un
séditieux , un impie abominable , qu'il faut lapider,
ou un fou , un insensé , qui ne mérite aucune
confiance?
4° Si le même législateur étant au milieu de nous ,
de nous peuple polythéiste, façonné dès l'enfance
au polythéisme, employait, au contraire, le mot
Dieux, ALÉIM, au pluriel, bien qu'il l'associât,
nous ne savons pourquoi, à un verbe au singulier,
nous serait-il possible d'entendre ce mot autre
ment que de tous les Dieux? Jamais il ne nous
viendrait en idée que les Dieux signifie un Dieu
unique.
Quant à l'idée d'excellence, en supposant qu'on
prétendît qu'il l'attache à ce mot, elle serait nulle,
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impossible vis-à-vis de nous. Songez donc que
nous sommes polythéistes, que nous le sommes
de cœur et de conviction ; que le grand Dieu , le
Dieu suprême, soit qu'on le nomme Osiris ou
Phtha , ou Jéové , le Dieu des Dieux , qui com
mande à tous les Dieux , n'est tel que parce qu'il
est UN , qu'il est LUI et n'est pas les AUTRES ;
que c'est pour cela que le singulier seul lui con
vient , et que le pluriel , en parlant de lui , serait
une impiété.
5° Maintenant changeons de croyance. Je ne
vous dirai pas comment la chose a pu se faire, mais
nous voilà Monothéistes ; ne croyant qu'un seul
Dieu, niant, raillant tous les autres; intolérants
comme tous les peuples monothéistes, nous ne
parlons que de renverser les idoles et leurs autels,
que de tuer leurs prêtres, de brûler les idolâtres,
de les passer au fil de l'épée , de vouer leur pays
et leurs villes à l'anathême.
Si le même législateur, s' adressant à nous, em
ployait à chaque phrase ce molles Dieux, ALEIM,
disant, par exemple, le monde a été créé par les
Dieux, et toujours fatiguait notre oreille et
notre pensée de cette expression : les Dieux a
fait, les Dieux a dit , etc. , ce législateur, malgré
tout ce qu'il pourrait dire ou faire lui-même, ne
nous paraîtrait-il pas un impie, un demi-converti ,
ménageant , même par l'irrégularité grammaticale
de sa phrase , le Dieu qu'il sert et les Dieux qu'il
abandonne ? Ne lui supposerions-nous pas une
intention impie? Pourrions-nous ne pas avoir
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l'idée de le lapider, ou au moins de le repousser
comme un fou dont il faut étouffer la voix pour
l'empêcher de blasphémer?
Hé bien! voilà, d'une manière ou d'une autre, la
position dans laquelle se trouvait Moïse , lorsqu'il
parlait aux Hébreux. Comment donc a-t-il pu
faire usage du mot ALEIM , et repousser le mot
AL ou ALE qu'il avait à sa disposition , puisqu'il
se trouve dans ses livres? On lui attribue la tra
duction de celui de Job : comment n'a-t-il pas
suivi l'exemple de ce saint personnage, puisque
le mot Dieu au singulier se trouve trente-sept fois
dans son poème?
Enfin, il ne faut pas dire que l'emploi de ce
mot, au pluriel pour le singulier, était d'usage,
et que Moïse ne s'en est pas servi avec intention
et par choix : toute irrégularité grammaticale de
ce genre a sa cause , cause puissante , puisqu'elle
commande à la grammaire et à la raison de tout
un peuple. Et d'ailleurs la langue hébraïque, en
qualité d'idiome vulgaire , est plus moderne qu'on
ne pense. Eût-elle été celle des Hébreux en
Egypte , il faudrait encore produire un texte
étendu antérieur à Moïse, où le mot ALEIM fût
construit avec le singulier. Si l'on présente le
livre de Job, ce livre prouvera contre ce qu'on
suppose : le mot Dieu s'y trouve si souvent au
singulier, qu'on peut soupçonner que par-,
tout où le pluriel a été mis sans nécessité ,
c'est une correction hasardée par des copistes
long-temps après Moïse , et pour éviter une
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comparaison qui pouvait nuire à son système
théosophique.
Aucune réponse jusqu'à présent n'est possible.
Le mot ALEIM n'est donc pas employé par
Moïse, homme sage, homme prévoyant, homme
religieux, pour marquer Yexcellence do Dieu, en
core moins la trinité de Dieu; mais il l'est certai
nement pour une cause jusqu'à ce jour inconnue.
Que nous reste-t-il donc à faire pour la découvrir?
n'est-ce pas de chercher le secret de Moïse en ne
consultant que ses propres écrits, je dis ses écrits
dans leur langue même ? n'est-ce pas d'interroger
sa pensée intime à l'égard des Dieux , et de l'inter
roger en n'écoutant que ces mêmes ouvrages? Il
serait bien extraordinaire qu'en procédant ainsi
nous ne trouvassions pas la raison politique ou la
conviction qui lui fit employer si fréquemment
une expression qui s'accorde si mal avec le dogme
de l'unité de Dieu ' .
■ Puisque les doctes hébraïsants, puisque les sages et les par
faits , n'ont pas voulu ou n'ont pas osé se donner celte tâche , à la
vérité difficile, il faut bien que ceux qu'Esdras classe dans les
dignes et les indignes , s'en chargent et se dérouent. Legant digni
et indigni.
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Il «riva que Vhomme se corrompit dam l'action Je M mul tiplier sur la terre : alors des filles leur naquirent en abondance.
Et us nu des Dieux (BNL EALEIM) considérèrent l'indivi
dualité des filles de l'homme . parce qu'elles étaient belles , et ils
prirent pour eux des épouses parmi celles qu'ils avaient aimées
le plus.
Genèse ,6. l-&
H arriva que las fils d» Dieux ( BNI EALEIM) vinrent
pour se tenir en rang à leur poste autour de JEOVÉ.
Job, chap. i et 3.

Si le mot ALÉIM dans la pensée de Moïse ne
désignait, comme on le suppose, qu'un seul Dieu,
comment traduirait-on le fameux BNI E-ALÉIM
de l'épi graphe ci-dessus? Dira-t-on les fils des grands,
comme plusieurs savants le proposent? mais alors
on donne une extension inconnue au mot ALÉ ,
dont le sens primitif est bélier et force. Quelle
analogie pourrait amener cette signification nou
velle et partout ailleurs inutile ? Noblesse ne sup
pose pas la force, ni la force noblesse, pas plus
en hébreu qu'en latin et en français.
Prendra-t-on le sens allégorique par lequel quel
ques-uns ont expliqué ce passage, en disant: lés
fila des Alétm sont les ames, lesquelles s'unirent alors
' Nous maintiendrons le sens vulgaire. Le sens intime éloignerait
dn sujet et porterait l'attention sur des propositions d'un autre genre.
Cependant, comme il se peut qu'on désire connaître le sens intime
de ces huit versets qui depuis dix-huit siècles embarrassent plus le
dogme qu'ils ne lui ont servi, je placerai cette nouvelle interprétalion à la suite de cette dissertation.
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à des corps humains 1 ? Je ne le pense pas, et je ne cite
cette explication que pour faire sentir combien ces
mots ont embarrassé le dogme ettous les interprètes.
Si nous admettons la première interprétation, les
fils des grands, que ferons-nous ? nous déplace
rons la difficulté et nous la porterons sur un autre
point où elle n'existait pas avant. Cette difficulté
reste donc toujours la même.
Job, que l'on croit contemporain de Moïse ; dont
le poème fut, dit-on, traduit en hébreu par
Moïse , emploie les mêmes expressions , BNI E—
ALEIM, et il ne s'agit plus de distinction sociale,
de noblesse , de grandesse ; la scène qu'il décrit
n'est pas sur la terre ; elle se passe dans le Ciel. Les
ALEIM y sont en présence de JÉOVÉ : chacun est
à son rang comme les soldats d'une armée ; ou
mieux encore, parce que c'est la pensée de l'auteur,
comme l'armée du Ciel , comme les constellations,
séjour, mansions, habitations des Dieux, sont à
leur rang autour de YAstre Immobile qui domine
sur elles , qui leur commande et qui leur donne
la force pour agir'. Satan est avec eux, car il est
aussi du nombre des ALEIM, des fils des Dieux 3.
1 Philon , cité aussi par Origène. .
• CI ÇhMÇh JÉOVÉ ALEIM, parce que le Soleil est le JÉOVÉ
des ALEIM. (Pl. 84. 12.)
5 Mettez en parallèle le passage de Job avec celui du premier livre
des Rois, Ch. 22,v. 19et suivants. La parité est trop grande pour que
les faits puissent être expliqués à la lettre, et cette parité semble
indiquer une époque commune ; mais ce n'est probablement qu'une
imitation. Voici ce texte :
« J'ai vu JÉOVÉ assis sur son trône, et toute l'aimée des deux
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Pour trouver la pensée de Job , confrontez avec
cet autre passage, chap. 88, 7: « Où étais-tu
quand les étoiles du matin faisaient entendre des
chants , lorsque tous les jils des Dieux ( BNI
ALÉIM) entonnaient des chants de joie? »
Les BNI ALÉIM , les fils des Dieux, ne sont donc
pas, selon le sens vulgaire, des êtres humains, ni
dans Job ni dans la Genèse.
Il y a même une distinction fortement marquée
entre les ALÉIM et JÉOVÉ : on voit que JÉOVÉ
est le seigneur, le maître , et que l'idée de soumis
sion , d'humilité , d'infériorité en puissance s'at
tache à ces ALÉIM , dont on ferait ici des hommes
d'un rang supérieur, et dont le nom attribué a
Dieu, dans une autre circonstance, est au pluriel,
dit-on, pour marquer l'excellence.
Embarrassés par un texte formel, les interprètes
ont eu recours à l'explication imaginée par les
Orientaux, lorsque l'opinion d'Anges déchus n'a
qui était auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. — Et JEOVE
dit : Qui est-ce qui trompera , qui induira en erreur Achab ,
afin qu'il monte et qu'il tombe en Ramoth de Calaad ? — L'un (de
l'armée des cieux) disait d'une façon et l'autre d'une autre. — Alors
un esprit ( de celte armée et remplissant le rôle de Sathan ) vint en
avant et se tint devant JÉOVÉ et dit : je le tromperai , je l'induirai
en erreur., etc.—JÉOVÉ dit: De quelle manière? — Et il répondit:
Je sortirai et serai esprit mensonger en la bouche de tous ses pro
phètes. — Et l'Eternel dit : Tu le tromperas et tu ert viendras à
bout? Sors et fais comme tu as dit.
Michée que l'on fait parler ainsi , abuse évidemment du nom de
JÉOVÉ , et cette prétendue vision ne peut s'entendre que d'une
délibération sacerdotale pour tromper Achab et le perdre; ce que
Michée cherche à déjouer. Lisez les versets 13, 14 et 34.
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plus été en faveur; alors on a dit, mais sans pou
voir s'appuyer sur un seul mot du texte hébraïque :
« Seth, à cause de sa piété , fut appelé Dieux par
les siens et par leurs descendants; » ainsi les
enfants , les fis des Dieux , ont été les enfants ou
descendants de Seth , et les filles de l'homme ont
été des Gaïnistes , des filles nées de la race de
Caïn. Mais le texte de Job dément encore cette ex
plication, puisqu'il n'établit aucune distinction de
race, et puisque Satan, esprit errant, quifait le tour
du monde , qui porte ses regards çà et la(ShOTJTh),
qui arrête sa flamme, le feuétineelant de mon in
telligence (LB)_, sur les hommes, agent chargé
de les éprouver , d'éprouver la vertu de Job . est
accueilli avec une distinction marquée par JEOVE
au milieu des autres fils des Dieux.
Le lecteur comprendra peut-être , en se rappe
lant ce qu'il vient délire sur le texte de Job , et en
le rapprochant de celui cité en note et dans l'épi
graphe , ce qu'est parmi les ALÉIM ce ShaThan ,
esprit isolé dans le Ciel, en faisant le tour, errant
capricieusement, et laissant reposer la flamme qui
le suit sur les hommes auxquels alors il porte
malheur , ou dont il éprouve la constance. Si j'ex
pliquais le texte de Job, je pourrais dire ma pen
sée, mais la placer ici serait inutile et paraîtrait
même une extravagance.
La présence de Satan parmi les fils des Dieux ,
à la cour de JÉOVÉ , peut surprendre et révolter
bien des préjugés. Il faut enfin , le sujet que je
traite l'exige , qu'on sache ce que c'est , en prin
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cipe, que ce Satan sur lequel on a fait courir
tant ^le mauvais propos, et dont le nom a servi
de prétexte à tant de déclamations ridicules, à
tant de persécutions atroces 1 .
Satan , ou Shathan en hébreu , signifie adver
saire , qui s'oppose , quifait obstacle : telle est l'expli
cation qu'on en donne. Mais adversaire, pourquoi
et comment? d'où vient cette fonction? On ne le
dit pas , et c'est pourtant ce qui nous intéresserait
davantage. Pourquoi Shathan signifie-t-il adver
saire ? c'est ce que le sens étymologique , le sens
intime va nous apprendre.
ShaThaN est composé de ShaTh et ThâN.
ShaTh ou ShouTh , que nous venons de voir, si
gnifie aller çà et là , faire le tour en arrêtant des re
gards investigateurs de côté et d'autre \
ThaN, qui s'est écrit aussi ThAN , désigne sous
la première orthographe Vernie, lajalousie, lezèle
jaloux, l'émulation envieuse; écrit ThAN, il carac
térise celui qui fait des objections, qui argumente
contre, qui dispute, qui accuse , qui argue, qui con
tredit , qui fait poids , qui pèse , qui embarrasse
par ses objections, qui remplit le rôle d'un rhéteur
sophiste.
' Souvenez-vous des incubes et des succubes rêvés par saint
Augustin , saint Thomas , Bodin et tant d'autres ; rêvés par l'église
romaine elle-même, qui ordonne de brûler vives les femmes qui ha
bitent avec un incube. (Voy. le Malleus maleficiorum , et Simon
Majole, cités par Bernard d'Automne.)
' Vous remarquerez que ce mot a été employé par Job, pour expli
quer l'action habituelle de Shath-an même; ce qui vous prouvera
qu'il est en effet radical dans le mot Slialh-an.
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Les fonctions de Sathan se comprennent main
tenant; or, leur origine est dans les épreuves
auxquelles les initiés étaient soumis dans les mys
tères. Nous aurons l'exemple de ce rôle lorsque
nous expliquerons le 3me chap. de la Genèse.
Shathan ou Satan, devenu accusateur des appelés
indignes de l'élection, se plaçait a la droite de l'ac
cusé 1 : (( Que Satan soit à sa droite quand on le ju
gera, » dit le psaume 109, 6, 7.
La place des juges était k gauche , et ces juges
c'étaient les ALÉIM , car lejugement est aux ALÉIM,
dit Moïse *. Ce mot, disent les rabbins cabalisles,
est caractéristique de la rigueur du jugement 3.
La place des ALÉIM était k gauche, celle occu
pée par Sathan l'exigeait, et latus illud quod in
ipso sinislrum dicitur , in scripluris ALELM-dicilur.
Enfin, JÉOVÉ, sedens super throno misericordiœ,
présidait au jugement , « JÉOVÉ , JÉOVÉ, misé
ricordieux et compatissant , long k se mettre en
colère, et abondant en grâce et en vérité4! »
Cette classification , ces fonctions , ces attribu
tions si bien établies, éclaircissent beaucoup de
faits, et l'on doit en tenir note. Mais ce n'est pas
par elles que je veux prouver le rang inférieur
des ALÉIM et la pluralité de ces Dieux 5. Quant
■ Zach. 3, 1, S.
• Deut. 1 , t7.
s Voy. aussi Eiocje, ch. 23, 21 , 20.
«Exod. 34,60.
* Relisez le passage tiré ci-dessus du second livre des Rois , eh. 22,
v. 19 et suiv.; cette disposition y est parfaitement décrite.
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à Sathan, il est donc en effet un être redoutable ,
car il traverse les intentions des hommes et les de
vine dans sa tournée investigatrice : son rôle est
d'éprouver , de dévoiler ce qu'il y a de mauvais
dans le cœur de l'être initié ; mais souvent , en
voulant cela il fait briller la vertu '.
Tout ALÉIM faisant obstacle pour arrêter une
résolution , pour contrarier un projet , renverser
un ordre de choses, devient alors un Satan, un ad
versaire , et pourtant il n'est pas un esprit infernal.
En voici la preuve sans réplique :
Balaam, commandé pour maudire Israël, prend
conseil de JEOVÉ, qui le lui permet par l'envoi
d'un de ses ALÉIM. Cependant cet ALÉIM, irrité
de la résolution de Balaam : vient se placer en
MLAC , en envoyé, sur la roule du prophète , afin de
lui devenir une traverse, un obstacle. Or, le mot que
Moïse emploie alors est Shathan : pour lui être un
Sathan, dit-il. Ainsi, les ALÉIM, les MLAC-IM,
les Dieux, peuvent être, selon la volonté de JÉOVÉ,
autant de Sathans , sans cesser de faire partie des
esprits angéliques ou des puissances célestes.
Les interprètes qui ont vu dans les jils des Dieux
des anges ou des substances divines , ont donc été
plus près de la pensée de Moïse que ceux qui en
ont fait des grands seigneurs mauvais sujets, sem
blables à ceux du xvnime siècle ; ou même les des
cendants de Seth. D'ailleurs, comment oublier que
toute l'antiquité , à l'époque de la rédaction du Pentateuque et dans les siècles suivants, allégorisait sur
■ Le lecteur doit entrevoir la pensée intime du poème de Job.
16
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ce commerce des Dieux avec les filles des hommes ;
que toute l'histoire poétique est fondée sur cette
opinion , et que l'on attribuait à ces sortes d'al
liances l'origine des héros, de ces grands même
dont on parle , et auxquels la Genèse donne la qua
lité d'hommes de renom?
11 s'agit donc en effet, dans les textes cités, de
Dieux, mais de Dieux subalternes; nous les avons
appelés Anges, jEons , Siècles , Esprits, et même
Démons , Génies. Moïse , pressé de tous côtés par le
Polythéisme, les a nommés ALEIM, les Forces,
les Puissances Célestes, les Dieux; et quelquefois
des envoyés, des MLAC-IM , Substances souveraines ,
P^ice-Rois du Ciel, Astres, Lumières célestes.
La version samaritaine de la Genèse prend ce
mot ALEIM pour des Anges: ainsi, au chap. 3 ,
verset 5, elle traduit : Vous serez comme des Anges.
— Au chap . 5 , verset 1 , elle dit : Dieufit l'homme
à l'image des Anges. — Au verset 1 4 , du même :
Enochfut enlevé par un Ange. Voilà donc un indice
certain que les Hébreux de Samarie, et d'autres par
conséquent , entendaient traditionnellement par le
mot ALEIM , des agents de Dieu , des envoyés , des
Anges ou des Dieux subalternes.
Ces MLAC-IM , il faut en prévenir , ne sont pas
absolument nos Anges. La théorie des Anges, leur
hiérarchie, leurs noms, tout cela est moderne en
comparaison du Pentateuque , et n'a commencé à
se répandre parmi les Hébreux qu'après le retour
de la captivité. Le MLAC de Moïse ne peut donc
pas être ce que nous nommons un Ange , et lors
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qu'il faut traduire fidèlement cette expression , le
mot Ange devient un anachronisme. Si nous ne
pouvons trouver d'autre terme, que du moins on
soit averti.
Le MLAC est un fonctionnaire, un envoyé
chargé de porter un conseil , un avis ; c'est un Dieu
subalterne. Le mot a cette signification lorsque ce
mot est synonyme d'ALEIM , ce qui arrive quel
quefois; c'est nécessairement comme en éthiopien
un vice-roi du Ciel , un Dieu , mais un Dieu subor
donné. Tel était le MLC ou MoLoC des Ammonites ,
bien qu'on l'écrive comme venant de MLC , Roi ;
mais les MLC-IM , les Rois , sont considérés par
l'esprit même de la langue hébraïque , d'accord en
cela avec l'esprit de la religion égyptienne, comme
des envoyés, de hauts fonctionnaires, des hommes
chargés d'une mission quils remplissent en Fabsence
des Dieux auxquels ils ont succédé , car le gouverne
ment monarchique a succédé à la théocratie.

Je viens de citer le verset 5 du troisième chap.
de la Genèse , où se trouvent ces mots : vous serez
semblables à des Dieux, ce que la version sa
maritaine explique vous serez semblables à des
Anges. Je réprends ce verset, car il est d'un
positif remarquable et dont on ne peut nier les
conséquences.
Veus serez semblables à des Dieux. Cette pro
messe est adressée à Eve par le Serpent d'Héden.
Je dis qu'elle offre un sens précis, qui laisse aper
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cevoir toute la pensée de Moïse, et qui prouve que
pour lui des Dieux autres que JÉOVÉ existent en
effet.
D'abord , qu'on y réfléchisse , si l'auteur de la
Genèse n'avait pas reconnu positivement la plu
ralité des Dieux, la pensée qu'ilattribue auSerpent
était impossible.
Si a l'époque de la création il n'y avait qu'un
Dieu, le Serpent ne pouvait pas dire vous deviendrez
semblables aux Dieux. Accoutumés comme nous le
sommes depuis l'enfance à l'idée de Dieux mytho
logiques, la comparaison, l'assimilation promise
parle tentateur, ne nous étonne pas , et pour éviter
l'absurde , nous n'avons pas besoin de tourner le
le mot ALÉIM par le singulier. Aussi les Septante
ont-ils traduit Théoï, des Dieux. Mais plaçonsnous h l'origine du monde; faisons-nous l'hommeAdam, l'ADaM QaDaM, l'homme d'autre fois, et
rien qu'Adam dans toute son ignorance, n'existant
que depuis quelques jours , encore seul être hu
main de son sexe , ne connaissant qu'un Dieu uni
que , qu'une femme unique , n'ayant aucune idée
de la multiplication des êtres par voie de géné
ration, ni de celle des animaux, ni de celle des
plantes , en un mot ne voyant , ne comprenant que
l'unité, et nous sentirons qu'il était impossible
d'avoir l'idéede la pluralité des Dieux , si ces Dieux
n'existaient pas.
Mais il y a bien plus , et ceci est très-extraor
dinaire et sans réplique.
Dans le premier chapitre de la Genèse et jus.-*
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qu'au verset 3 du second , Moïse n'emploie que le
mot ALÉIM , les Dieux.
Depuis le chapitre second, verset 4, jusqu'à la
fin du troisième chapitre , Moïse n'emploie plus
le mot ALÉIM seul, c'est-à-dire qu'il le fait pré
céder et dominer par JÉOVÉ, de cette manière :
JÉOVÉ ALÉIM, le-LUI de CEUX-CI, forme d'ex
pression usitée dans les mystères pour cacher le
nom des initiateurs , et qu'on doit traduire pour
être compris : CELUI-QUI-EST-LES-DIEUX , le
maître, le souverain des Dieux, (hominum sator
atque Deorum).
\•
Or, au premier verset du troisième chapitre com
mence la conversation du Serpent tentateur avec
Eve. Cette conversation continue aux versets 2,
3, 4 et 5. Pendant ce temps, chose digne de re
marque, le nom de JÉOVÉ disparaît du récit, et il
ne reste plus dans le texte que celui des ALÉIM. Ce
n'est pas de JÉOVÉ, de LUI, que le Serpent ose
parler à Eve, mais des ALÉIM, de CEUX-CI,
Des Dieux, qui sans doute ne sont pas aussi sacrés
pour lui , ou peut-être pour le narrateur. Ce sont
les intentions des ALÉIM qu'il dévoile, c'est leur
jalousie qu'il fait connaître ; c'est d'eux qu'il fait
provenir la défense de toucher à l'arbre de
science, et c'est aux ALÉIM qu'il dit qu'Adam
et Eve seront semblables s'ils goûtent le fruit de
cet arbre.
La conversation finie , le serpent s'éloigne ou
cesse d'être en scène, et la rédaction reprend son
caractère précédent ; le nom de JÉOVÉ reparaît
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subitement et domine comme avant sur celui des
ALÉIM.
On conviendra qu'il y a quelque chose de bien
profond , de bien significatif dans cette particula
rité inaperçue ou négligée ; on conviendra qu'elle
établit une distinction bien positive , bien réelle
entre JÉOVÉ et les ALÉIM, entre LUI et EUX,
et je défie d'attribuer cette distinction au hasard.
« Reconnais donc aujourd'hui et dépose dans
JÉOVÉ
ÉOVA É-ALEIM
TON COEUR QUE jfiQyft U_LJJJ de cmx_d> AU
CIEL , EN HAUT ' , ET SUR LA TERRE, EN BAS CSt TOU
JOURS FORCE 3.
Dans le Deutéronome, ch. 3, verset 24, Moïse
parlant de JÉOVÉ, qui combat pour les Israélites,
dit :
ADONI
Maître , chef suprême , dominateur éternel ,
JÉOVÉ MI
AL
Jêovè quel est le dieu dans les cieux*, et sur
la terre 5, qui fasse comme tes oeuvres et comme
GBORTC.
tes flèches tranchantes, tes dards extermina
teurs, TES ACTIONS FORTES.
Cette rédaction si précise MI AL, quel Dieu,
■ C'est-à-dire président , chefsuprême des Dieux.
' Président, chef suprême des juges du sacré collège.
3 Deut. 4. 39.
4 Comme Dieu.
5 Comme puissant etjuge du sacré collège.
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lequel des Dieux, au singulier contre l'usage de
Moïse, ne décèle-t-elle pas en lui la conscience du
polythéisme? Ce passage est tellement significatif,
qu'on en a changé le sens afin d'écarter l'erreur ,
dit-on, de ceux qui voudraient s'en prévaloir
pour arguer contre le monothéisme '.
Moïse admet doue l'existence de plusieurs
Dieux;
Moïse était donc polythéiste, bien qu'il su
bordonnât les Dieux à un Dieu unique , qu'il
nomme JÉOVÉ, (JÉOVÉ AÈD).
L'idée de celte subordination était ancienne
dans l'Inde dès le temps de Moïse ; on la retrouve,
avec des définitions qui apartiennent également
aux livres de Moïse, dans l'hymne sanscrite
adressée à Ruder:
— « Je me courbe devant tes pouvoirs aériens
» et célestes, dont les nècbes sont le vent et la
» pluie"; je les invoque à mon aide, afin de jouir
» de la santé et de voir la destruction de mes en» nemis. Chacun d'eux c'est Ruder, dont je
» révère le pouvoir Infini; Ruder dont la plé
nitude est tout : tout ce qui a été , c'est lui ; tout
« ce qui est, c'est lui ; tout ce qui sera, c'est lui. »
Le panthéisme moderne, en disant : Dieu est tout
ce qui est, n'a rien produit de nouveau, comme on
voit; cette nouveauté date de plus de quatre
mille ans.
■ Voy. la trad. de M. Catien.
» Venlus egrediens à Domino, Noinb. 11. 31., et pluil Dominus
grandinem super terrant. (Exode 9. 23).
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Dans le 3me chap. de la Genèse, où nous venons
de trouver une distinction si positive entre JÉOVÉ
et les ALÉIM, Moïse fait témoigner de la pluralité
des Dieux en présence de JÉOVÉ même , par ces
mots : Maintenant l'homme est comme l'un de nous
( CAÈD MMNOU ); il pourrait étendre la main,
prendre même de Tarbre de vie , en manger et vivr e
éternellement. Il n'y apasd'ironie dans cette phrase,
la supposer est impie; il y a plus, on voit par les
termes de cette appréhension que rien ne peut être
assimilé à JÉOVÉ, seul chefsuprême, seul président
de l'assemblée, du tribunal des Dieux, au ciel, en
en haut , ou du tribunal des juges sacerdotaux sur
la terre, en bas; mais on comprend que l'homme
peut en effet être fait semblable à l'un de ces Dieux
secondaires , en se nourrissant de leur immortelle
science. On voit que ce n'est pas LUI, JÉOVÉ, le
Dieu suprême , qui agit , qui façonne le monde ;
mais que cesontles Dieux secondaires, les ALEIM,
et qu'ils sont chargés d'exécuter la volonté du Dieu
qui leur est si supérieur, de la traduire, de la
produire , soit en acte , soit en verbe , par com
mandement. Ainsi, dans une opération toute
matérielle , celle de la création , l'auteur du pre
mier chapitre de la Genèse a donc eu raison de ne
faire agir, paraître et parler que les ALÉIM, créant
au singulier , créant Vunivers pour une seule vo
lonté qui conçoit et qui donne la force d'exécuter.
Cette distinction est bien clairement posée aux
chap. 31 , 3, et 35 , 31 , de l'Exode. Là , JÉOVÉ,
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seul nommé dans ces chapitres et généralement
dans ceux qui les suivent ou qui les précèdent, dit,
lui JÉOVÉ , parlant à Moïse de l'artiste Betsalel : i
Je l'ai rempli de l'esprit des Dieux (ALÉIM, mot qui
apparaît alors et seul); je F ai rempli de l'esprit
des Dieux, en industrie, en intelligence, en
science , pour toute sorte d'ouvrages ; pour faire
des inventions , pour travailler en or , en ar
gent et en airain; dans la sculpture des pierres;
pour les monter ; dans la menuiserie , pour
faire toute sorte d'ouvrages.
Ce retour subit et inattendu du mot ALEIM,
employé seul dans cette circonstance si complète
ment décrite , lorsque avant et après on ne fait
usage que du mot JEOVE, est tellement significatif,
qu'il faudrait fermer volontairement les yeux pour
nier la lumière qu'il répand sur la théosophie
mosaïque. Quant à nous, il nous est impossible de
ne pas reconnaître ici les Dieux ouvriers , les Dieux
artisles, les AMoN-IM , les Dieux Amonèens, les
Démiurgues , fabricateurs du monde ( dèmiourgoï
tou kosmou ) , dont le signe symbolique était la
tête ou les cornes du bélier ( AL en hébreu ).
Plus près que nous de l'origine des sociétés , les
anciens savaient et comprenaient ce que le monde
doit aux arts d'imitation , au dessin , à la gravure,
à la sculpture principalement. La pratique de ces
mêmes arts était une attribution du sacerdoce , et
les artistes appartenaient à la religion. On les sup
posait inspirés ou formés par les Dieux du Ciel ;
ces Dieux étaient eux-mêmes artistes , sculpteurs ;
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incisant , sculptant la matière universelle, et lui
donnant une forme, une configuration dans tous
les êtres qui en sont composés.
Cette grande pensée ennoblissait les arts, elle
leur faisait enfanter des chefs-d'œuvre. L'art et la
religion modernes ne conçoivent plus leur pa
renté, ni ce qu'ils se doivent l'un à l'autre.
Dira-t-on que l'exemple cité est un accident de
rédaction , une distraction de l'écrivain? Mais ce
serait une erreur. Lorsque plus bas, dans l'Exode
encore, il est question des tables de la loi, bien que
Moïse continue à n'employer que le mot JÉOVÉ,
il le quitte brusquement pour dire qu'elles ont
été écrites du doigt des ALÉIM ; puis ensuite le nom
de JÉOVÉ reparaît et seul.
Est-ce encore là un accident , une distraction du
narrateur? Allons plus loin : au chapitre 32 , 16,
Moïse revient une seconde fois sur le fait des tables
de la loi , et voilà qu'il quitte de nouveau le nom
de JÉOVÉ pour n'employer que le mot ALÉIM.
Les tables de la loi, dit-il, étaient l'ouvrage des
ALÉIM , et l'écriture était l'écriture des ALÉIM ,
gravée sur ces tables. ( Il faut se souvenir que les
ALÉIM sont des juges, et qu'ils constituent un tri
bunal suprême, dont JÉOVÉ est le chef ou le pré
sident. )
Cette distinction, qui se trouve ainsi précisée
quatre fois de suite, est si positive, si frappante,
qu'en vérité j'ai presque honte d'insister encore;
et cependant j'ai bien d'autres choses à en dire.
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Dans plusieurs circonstances, ces Dieux, jugeant
de la valeur ou de l'opportunité des choses , sont
représentés consultant, délibérant entr'eux. Au
chapitre premier de la Genèse , verset 26 , vous
trouverez, les Dieux, dit: nousferons Fhomme selon '
noire image et notre ressemblance, et ils domineront
sur l'oiseau du Ciel, sur le poisson, etc.
■> - ■
Iei on remarquera , à côté de cette forme plu
rielle rattachée à l'idée de Dieu, le nom de l'homme
au singulier, et le verbe, dont il est le nominatif,
au pluriel. C'est une conséquence de la règle suivie
pour le mot ALÉIM, et cette règle prouve encore
que le verbe au singulier devant ce nom peut et
doit être traduit par le pluriel.
ALÉIM est un collectif représentant la force
de tous les Dieux : quand on parle collectivement
de ces forces, le verbe doit être au singulier; mais
lorsque ces forces parlent d'elles, le verbe doit être
au pluriel. Ainsi, dans ce passage, et dans quelques
autres, la forme ne peut être autre sans irrégula
rité.
Adam , l'homme, est un collectif se diffusant au
contraire sur tous les hommes ; lorsqu'on parle des
actions de l'homme, ADM, le verbe doit être au
pluriel; mais si l'homme, ADM, parle de lui, de
ses actions, le verbe doit régulièrement être au
singulier. !
Que la grammaire française n'admette pas un
semblable raisonnement, cela ne prouvepas qu'elle
ait raison, et que la grammaire hébraïque ait tort,
Au reste , nous ne sommes pas toujours aussi scrtt
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puleux, et le mot la plupart , avec le verbe au plu
riel, est quelque chose d'aussi anomal que paraît
l'être ALÉIM avec son verbe au singulier.
Nous avons dit précédemment que les ALÉIM
sont quelquefois appelés MLAC-IM , des envoyés ,
des vice-rois du Ciel, des agents, des fonctionnaires ,
des ministres , revêtus d'un caractère divin, et qu'on
a compris ainsi l'office des Rois sur la terre. Nous
avons remarqué que ces agents sont ce que lis tra
ducteurs nomment à tort des Anges.
Cette qualité de MLAC-IM attribuée selon l'oc
casion aux ALEIM, est précisée par les versets 2
et 4 du chapitre 3 de l'Exode, et la rédaction est
calculée de manière qu'on ne peut pas confondre
JÉOVÉ et les ALÉIM. Un ALÉIM , un des Dieux,
y est positivement appelé un MLAC, un envoyé, un
Dieu agent.
Il s'agit de la vision de Moïse à Horeb : un MLA C
de JÉOP^É, dit le texte, apparut a Moïse dans une
flamme defeu
JÉOP^É, voyant que Moïse s'était
approché, VALÉIM Vappela du milieu du buisson. . . .
La phrase est assez claire, elle n'a pas besoin d'être
commentée ; c'est Moïse même qui nous dit : les
Dieux, les ALÉIM, sont les envoyés, les MLAC-IM
de JÉOVÉ.
Dans ce passage, comme dans quelques autres ,
il y a une chose à observer , c'est que le pluriel
ALÉIM répond à l'idée d'un Dieu seul, parce qu'on
ne peut pas supposer que plusieurs Dieux s'adres
sent en chœur, et tous à la fois à Moïse. ALÉIM
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doit se traduire alors un des Dieux, ou quelquefois
le Dieu. Si Moïse, forcé dans cette circonstance
d'entendre ALÉIM d'un Dieu seulement, avait
employé le singulier de ce mot , il aurait com
mis une grande faute ; il aurait élevé un Dieu se
condaire , subalterne , à la qualité de Dieu unique ,
et lui aurait attribué ce qui distingue JÉCVÉ,
l'unité ( JÉOVÉ AÈD ). Voilà pourquoi il évite
avec tant d'attention l'emploi du singulier AL ou
ALE. Cette inadvertance impie, cet oubli incon
venant ou criminel même, d'un dogme qui prescrit
de ne rapporter qu'au Dieu suprême le suprême
pouvoir, en parlant de la puissance des Dieux, n'est
possible que dans l'obligation qui nous est impo
sée de croire que les ALEIM sont ce Dieu suprême
et un seul Dieu. Ce qu'il y a encore d'évident ici,
c'est que ce pluriel , au lieu de marquer excellence,
marque l'infériorité, et une force, une puissance,
qui ne peut rien seule et par elle-même.
!
Ainsi, ce sont des Dieux, réellement des Dieux,
reconnus tels par Moïse, qui créent, qui agissent,
qui parlent, qui dirigent, s'irritent, punissent et
se répentent; et ce n'est plus JÉOVÉ, ce n'est plus
le Dieu suprême, le Dieu bon, compatissant et mi
séricordieux, lent à se mettre en colère, et abondant
en grâce. Comprend-on maintenant les conséquen
ces du polythéisme ainsi conçu ? Voilà pourquoi
Moïse, sans blasphémer, sans dégrader dans la
pensée des Israélites le sentiment de la puissance,
de la sagesse et de la majesté de Dieu, a pu dire,
que Dieu travaille, qu'il taille, coupe, sculpte,
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ébauche le monde; qu'il admire son œuvre, qu'il
a besoin du temps, qu'il se fatigue et se repose ;
qu'il reconnaît par expérience l'imperfection de
son ouvrage , qu'il se repent de l'avoir fait et le
brise; qu'il se repent ensuite de l'avoir détruit;
etc., etc.
Réfléchissez enfin à la signification précise des
deux versets suivants, pris de l'Exode, chapitre 23,
20 et 21 ; rapprochez-en le sens de ce que vous
savez maintenant, et qui est relatif aux fonctions
de juges, et de juges rigoureux, exercées par les
ALÉIM, et prononcez : Voici, fenvoie un MLA C
devant toipour te garder en chemin : prends garde
h lui et écoute M voix ; ne lui sois pas désobéissant,
car 11 ne pardonnera point vos péchés; car mon
nom est en lui.
Ainsi , nous ne saurions trop le répéter , parce
que c'est l'esprit, la pensée religieuse , lé principe
moral et politique de Moïse, c'est celui de ses
instituteurs , de ses maîtres : Dieu ne peut faire
, du mal ni mal faire ' . S'il y a quelque imperfection
\ dans le monde , cette imperfection ne vient pas
de lui ; ce n'est pas lui qui agit , parle et punit ;
ce sont les MLAC-IM, les ALEIM, et même lors
que le texte emploie ce mot JÉOVÉ seul , il faut
entendre les Dieux , les envoyés , car ce nom est
en eux et fait leur puissance. Lorsque dans
l'Exode, chap. 13, verset 21 , le texte vous dit
■ L'infaillibilité attribuée au chef suprême dans l'ordre politique
et dans l'ordre religieux, n'est pas une conception aussi moderne
qu'on pourrait le croire.
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que JÉOVÉ marche devant les Hébreux dans une I
colonne de nuée , vous pourriez vous tromper et
prendre l'assertion à la lettre; quelques lignes
plus bas, chap. 14, verset 19, Moïse s'explique
et il vous dira que c'est un MLAC , un envoyé '.
Après ce qu'on vient de voir, je le demande ,
est-ce bien traduire Moïse que de rendre le mot
ALÉIM par le mot Dieu au singulier? On ne fait
pas assez attention aux difficultés qui en résultent.
L'Église a reçu le livre de Josué et celui de Daniel;
comment traduira-t-on par le singulier ces paroles
du dernier : — Beltasaizar, selon le nom de mon
Dieu , et auquel est /'esprit des saints Dieux. —
Beltasaizar en qui je connais qu'est /'esprit des
saints Dieux. — Et celles-ci de Josué, chap. 24.
19: JÉOrÉ est les Dieux saints ( ALÉIM
QDSh — IM ) , au pluriel , et non pas est un Dieu
saint au singulier'? Les Hébreux et les prophètes
eux-mêmes, long-temps après Moïse, croyaient
donc aussi à la pluralité des Dieux; c'est ce qui
explique , ce qui excuse en quelque sorte le pen
chant des Israélites à l'idolâtrie.
Le nom de JÉOVÉ joint au mot ALÉIM fut
' JEOVÉÇhCN BoRPhL, Jeove habitant innube, dit Salomon, 9,
chron. 6. Selon les anciens, les Juifs adoraient le ciel, c'est-à-dire
les nuées. On les appelait cœlicoles. (Voy. Juvenal, satire 14.) —
JEOVE, visible à Foeil , c'est une nuée , c'est cette nuée qui, la
nuit, paralt'être de feu. (V. Nom 14, 1 4.) Orphée, disciple des prêtres
égyptiens, représentait le Dieu suprême environné d'un nuage.
' Cette expression , les Dieux saints, rapproche l'époqae de la
rédaction du livre de Josué de celle de Daniel.
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évidemment un moyen employé pour opérer une
régénération religieuse. Ce fut un moyen imité
de l'ordre établi dans les sanctuaires de l'Egypte ;
il avait son type dans la hiérarchie sacrée et
judiciaire des prêtres. Il fut convenu avec Moïse
qui le transmit aux chefs de la population israëlite. Par la seule combinaison de ces deux
mots, on pouvait dire toujours à tout moment,
presque à chaque phrase, aux hommes ignorants,
roides de col, qu'il avait fallu initier en masse
sans trop blesser leurs préjugés : Le Dieu au nom
duquel nous vous conduisons , pour lequel on
vous a constitué un peuple saint est , LUI , tous
les Dieux adorés en Egypte. J—ÉOVÉ ALÉIM
signifie littéralement et primitivement Le-^-LUI
des Dieux, l'adoni, le maître le chef suprême des
Dieux. — Tous les peuples, dit Michée, marchent
chacun au nom de leurs ALEIM ; mais nous, nous
marchons au nom du JÉOVÉ denos ALEIM. — Le
JÊOVÉ de vos ALÉIM, dit Moïse aux Hébreux,
Deutéronome 10. 7, est lui VALÉI des ALÉIM,
TADONI des ADONIM ( les forces des forces,
la base des bases ).
Le peuple pouvait faire des difficultés pour
recevoir un Dieu inconnu , caché à l'Egypte ; il
pouvait refuser cette initiation , bien que l'initia
tion fût considérée comme le plus grand bonheur,
et fût partout désirée. Le cas avait été prévu et
la réponse convenue. L'Exode, malgré le style
théocratique et allégorique de son récit , nous l'a
transmise en termes assez clairs. Moïse pressé de
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se mettre à la tête de la réforme religieuse , et de
tenter l'initiation sur la population israëlite de la
Basse-Égypte , cède enfin et fait cette réflexion :
« Voici;jc viens auprès des enfants d'Israël et leur
dis: VJLÉIMde vos pères (celui qui fut le Dieu
de vos pères ) m'envoie près de vous. S'ils me disent :
Quel est son nom? que leur répondrai-je ? — Tu
leur parleras ainsi : Le LUI des Dieux de vos pères
m envoie près de vous , etc., etc. ».
On a donc entièrement effacé la pensée domi
nante du texte de Moïse et celle en général des
livres de l'ancien testament, lorsqu'on a traduit
ces deux mots par le seigneur Dieu , l'éternel Dieu.
Nous voyons que dans une infinité de circon
stances Moïse , qui s'adresse aux Israélites du
désert , population hébréo-égyptienne , toujours
disposée en faveur de l'égyptianisme, leur répète
ces mots que, selon Fesprit des théocraties, il
suppose proférés par Dieu même: JÉOVÉ ALÉIM;
ANI JÉOVÉ ALÉIM ; le LUI , le JÉOVÉ des
Dieux: moi le JÉOVÉ des Dieux; — CI ANI
JÉOVÉ ALÉICM, parce que je suis moi, le JÉOVÉ
de vos Dieux' .— UIRAT MALEIC , ANI JEOVÉ ,
crains tes Dieux , moi le-JÉOFÉ'. UEIITI LEM
LALÉIM, et je serai à eux , pour les Dieux1, etc.,
etc. Nous le voyons, et nous ne comprenons pas
que c'est pour rompre l'habitude d'une adoration
> Lev. 20. 7. — 36. 14.
" Lev. 19. 14.
1 Exode 29. 45.
M
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qui s'adresse à des Dieux secondaires, impuissants
par eux-mêmes; et pour la remplacer par une
habitude contraire.
Enfin, que peut-on désirer de plus? Au Lévitique , ch. 11, verset 45 , nous avons ces mots : Je
suis le JÉOJ^É qui vous a fait remonter de l'Égypte
pour être à vous comme les Dieux , LEIT LCM
LALÉIM; — aux chap. 21, 23—25, 38—26, 45,
et Nombres 1 5, 41 , etc. : pour vous être comme les
Dieu* , moi le JÉOVÉ , LÉIOUT LCM LALEIM ,
ANI JÉOVÉ.
Si l'on traduit, comme il est d'usage, pour être
votre Dieu , la traduction est fausse et infidèle
tout à la fois : il y a dans les textes , devant le
mot ALÉIM, la relation prépositive L qui signifie
selon, tel que, de même que, comme; on ne peut
l'omettre sans fraude , etsansquela pensée, la sage
prévoyance de Moïse soit effacée. Celui qui nous
paraîtrait un de ces génies providentiels destinés
à changer le monde , n'est plus qu'un législateur
ordinaire , servi par le hasard et les circonstances ,
et qui fait des lois comme les législateurs modernes,
sans rien concevoir pour les graver dans le cœur
et dans la pensée morale des peuples.
Par la seule répétition fréquente des mots , le
Jéovè des Dieux, ou Jéovê est les Dieux , la régé
nération religieuse entreprise par Moïse était
inévitable. Qu'on explique après cela les prodiges
comme on voudra , il n'est plus besoin de prodiges.
Le temps et l'usage de ces mots magiques doivent
tout faire. Que la génération sortie d'Égypte
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s'éteigne dans le désert , les hommes nés d'elle ,
loin de l'Egypte, accoutumés depuis leurs jeunes
ans à cette idée toujours présentée par les Prêtres,
par les Scribes sacrés , et les Prophètes , idée sur
laquelle il n'est plus permis , il n'est guère pos
sible d'élever un seul doute , Jéové est les Dieux ,
ces hommes , dis-je , accompliront, après Moïse ,
le vœu et la réforme conçus par Moïse.

Il n'est plus possible de mettre ert doute le
polythéisme de Moïse , et le rôle actif qu'il fait
jouer aux Dieux dans l'administration du monde.
Maintenant , une nouvelle question se présente :
comment expliquerons-nous l'anathème prononcé
par ce législateur, au nom même de JÉOVÉ,
contre le culte rendu à ces Dieux et contre leurs
idoles? — Lorsque mon MLAC , mon envoyé mar
chera devant toi et t'amènera auprès de l'Amorèen ,
de /'etc.... que j'exterminerai , tu ne te prosterneras
pas devant leurs Dieux , tu ne leur rendras pas de
culte, et tu nejeras point leurs actions. Détruis-les
plutôt et brise entièrement leurs statues»
La contradiction qui semble exister entre le po
lythéisme de Moïse et les ordres de proscription
semés ça et là par phrases décousues dans ses livres,
vient de l'exagération introduite par les copistes
ou Scribes du Temple , et par les Prophètes dans
tout le Pentateuque. , Elle tient aussi au peu
d'attention qu'on apporte à la force de ses ex
pressions. Ainsi, même dans le passage cité, en
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supposant que la phrase qui le termine soit de
Moïse, comment ne pas être frappé de ce plutôt
modificatif qui n'ordonne pas positivement de dé
truire les idoles , mais qui préfère leur destruction
au culte qu'on pourrait leur rendre? Ce n'est pas
une guerre d'extermination qu'il demande, une
proscription sans miséricorde, mais il veut faire
disparaître le danger partout où le danger de la
séduction se présente. Les massacres en masse
qu'on lui attribue sont encore des exagérations
ajoutées à son texte par des prêtres du caractère
de Samuel, et puisqu'il est positif que des addi
tions ont été faites à ce texte, on devrait l'en
purger par des avertissements salutaires.
Moïse craignait avec raison l'influence de
l'exemple : la vue des idoles et la pompe des céré
monies religieuses eussent été un piège pour les
Hébreux '. La sortie d'Égypte avait été la consé
quence d'un jugement exercé et prononcé, au
nom de JÉOVÉ , sur les Dieux , sur les ALÉIM de
l'Egypte \ L'ordre de brûler les images, lorsque
Dieu livrera aux Israélites les peuples ennemis
qui adorent ces idoles3, s'il est textuellement de
Moïse , serait après tout une conséquence du droit
de la guerre. Néanmoins, il lient trop à l'esprit
intolérant du monothéisme , à l'action d'un Dieu
contre tous , pour être entièrement d'un homme
' Exode 23. 33, et Deut. 7. 19.
• Nomb. 33. 4.
5 Deut. 7,25, 12, 23, 2,3.
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dont on vante l'extrême douceur. Il est plus pro
bable que c'est là une interpolation sacerdotale
due à Esdras, à l'auteur des livres des Rois et des
Chroniques, qu'effrayait le souvenir du penchant
du peuple juif et des rois de Juda à l'idolâtrie.
Toutes ces exagérations cruelles , insérées prin
cipalement dans le Deuteronome , livre douteux ,
dont la dernière rédaction appartient à l'époque
d'Esdras même , semblent calculées pour l'exem
ple donné par le crédule et fanatique Josias,
lorsque épouvanté par la révélation soudaine des
malédictions contenues dans ce mêmeDeutéronome
revu et falsifié par Elqieu, il fit renverser les
autels des faux Dieux , égorger leurs prêtres ,
fouiller dans le sein même des tombeaux pour en
arracher les ossements et sévir contre des restes
inanimés, en les livrant aux flammes '. Esdras
dit dans ce livre qu'il n'y eut jamais un roi sem
blable à Josias et qui se retournât comme lui vers
l'Eternel de tout son cœur, de toute son ame , de
tout son pouvoir et selon toute la loi de Moïse.
Ces mots sont une maladresse; ils trahissent les
intentions du rédacteur et ses falsifications
■ Voy. II. Rois, chap. 23, 46, 20.
• Je le répète, parce qu'on ne doit jamais le perdre de vue pour
être juste envers Moïse : le Pentateuque a été falsifié par Elqieu et
par Esdras. Supprimez le miracle, concevrez-vous, sans falsifica
tions, sans interpolations, le travail d'Esdras?Or, ce travail n'est
pas douteux. — Vulgaris est persuasio , eaque gravissimorum auctorum testimoniis fulciri videlur; scripturam sacrant fundilus
inleriitse; et ab Esdra, dictante Sanclo Spiritu , reparatam esse
post captivitatem Babylonicam.
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En effet, Moïse n'est pas toujours aussi cruel
dans ses expressions ; remarquez la douceur de ce
commandement 1 : « Ne vous tournez pas vers les
idoles, ne vous faites pas des dieux de fonte; moi
JEOJ^E } je suis vos Dieux.
Étudiez aussi l'esprit de cette ordonnance * :
(( Celui qui sacrifie aux Dieux sera anathématisé ,
à moins que ce ne soit, BLTI, pour JÉOVÉ, pour
lui seul. »
Ici , outre qu'il faut reconnaître la distinction,
maintenant bien prouvée, entre les ALÉIM et
JÉOVÉ, il est évident qu'ALÉIM signifie et doit
signifier les Dieux, et que les ALÉIM ne peuvent
s'entendre de JÉOVÉ qu'autant qu'il centralise
en lui seul l'idée que l'on a de ces Dieux. On peut
alors sacrifier sous leur nom en rapportant ce sa
crifice à JÉOVÉ , de même que Moïse a pu décrire
la création sous leur nom , en rapportant la pensée
de cette création à JÉOVÉ. Il faut admettre ce
principe tolérant, ce pardon, cette excuse, en
faveur de l'intention, sinon, et j'en préviens , on
se trouvera souvent dans un embarras fâcheux.
Considérons aussi que l'esprit des religions an
ciennes portait à la tolérance en ce qui tient à
Leoniiiu Grœcus contra Sectas ; Itidorus, lib. 1. de Offic. Ecclesiast., cap.1, et qui Isidori verba exscripsit,Rhabanus lib. 2,
de Institut, clericorum , cap. 54, satis aperte tradunt , Bsdram
vere sacras litteras penilus antea abolilas instaurasse.
(Defensio opehum Bellarmini. deF. CAP. 1. LIBRI 11. )
' Lev. 19, 4.
■ Exode 22 , 19.
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l'existence des Dieux , et à l'intolérance quant h
l'impiété, quels que fussent ces Dieux. L'athéisme
semblait un crime et le plus grand des crimes,
parce que tout ce qui est mal sympathise avec lui.
La religion d'un peuple admettait chez un autre
peuple l'existence de Dieux étrangers. L'art, la
sagesse, la science sacerdotale consistait à faire
concorder ces Dieux avec les divinités nationales.
Le mosaïsme ne niait pas l'existence de ces Dieux
étrangers en tant que substances divines ; mais il
niait que ces substances eussent aucune puissance
par elles-mêmes , et qu'elles fussent autre chose
que des agents, des envoyés. On ne devait donc pas
les adorer. Et comme les idoles, les simulacres
ont été dans le principe , et étaient alors encore
pour un homme élevé au milieu des symboles de
l'Egypte , non des Dieux comme on se le figure ,
mais des adorations, desprières écrites en figures et ren
duesperpétuelles sous uneforme palpable , c'était bien
pis pour les Hébreux qu'une simple prosternation ,
qu'un sacrifice d'un moment , qu'une prière ver
bale qui ne frappe l'ouïe que pendant qu'on la
prononce ; il fallait ôter de la vue du peuple ces
adorations, ces sacrifices, ces prières de tous les
temps et de toutes les heures. Quant à l'ordre
d'exterminer jusqu'aux sectateurs influents qui
s'inspiraient de la vue de ces idoles, je le répète ,
je ne crois pas de pareils ordres émanés de Moïse,
en voici la raison.
Le beau-père de Moïse était sacrificateur d'un
dieu étranger ; il était Grand-Prêtre chez les Ma
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dianites. Instruit par son gendre des grandes
choses que JÉOVÉ a faites pour les Hébreux , il
dit à Moïse : Je sais mainlcnanl que JÉOT^É est
plus grand que tous les Dieux. Cependant il n'aban
donne pas ces Dieux, il ne nie pas leur existence,
et bien plus, il leur fait des sacrifices dans le
camp des Israélites et n'en est point empêché.
Jéthro ayant reconnu la puissance supérieure de
JEOVÉ , ne peut plus sacrifier que sous la pensée
de cette puissance supérieure qui donne la force
aux autres Dieux. 11 était dans le cas exceptionnel
que Moïse devait formuler plus tard, en consi
dération des Israélites et des Egyptiens qui sépa
raient difficilement les idées anciennes des idées
nouvelles , le culte des Dieux du culte de celui
qui est les Dieux , ou pour les Dieux.
Jéthro sacrifie donc aux Dieux, rien qu'aux
Dieux pendant qu'il reste avec Moïse ; et Aaron ,
ainsi que les anciens , vient manger avec lui le
pain en présence des Dieux , rien que des
Dieux. Car, remarquez bien encore ceci , le nom
de JÉOVÉ disparaît du texte immédiatement
après que Jéthro a reconnu la puissance de ce
Dieu. Le prêtre madianite donne de sages conseils
à son gendre , et il n'emploie que le mot ALEIM.
Moïse , avec un esprit de tolérance visible, répond
et n'emploie que le mot ALEIM '.
Jéthro part et retourne dans son pays ; alors le
nom de JÉOVÉ reparaît, et pour que cette circon■ Voy. ch. 18, les versets 12, 15, 16, 19, où le mot ALEIM est
placé trois fois; 21 et 2J.
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stance soit remarquée, il reparaît seul , non une
fois, mais huit fois de suite '. Si c'est là du hasard,
en vérité , il est fort extraordinaire ; et il est surtout
fort extraordinaire qu'il se reproduise si souvent et
toujours à propos.
Votre Dieu sera mon Dieu, dit Ruth à sa bellemère. Je ne sais trop comment on excuserait chré
tiennement ce mot célèbre, qui n'est que l'ex
pression de l'indififérence absolue, s'il étaitproposé
comme cas de conscience. H y a trois cents ans une
nouvelle Ruth eût été brûlée vive par condamna
tion ecclésiastique, et cependant David descend de
Ruth, et Jésus descend de Ruth par David. N'avaisje pas raison de dire, qu'en niant les vues toléran
tes, l'excuse promise en faveur de l'intention par
l'ordonnance de Moïse, on se trouverait dans un
embarras fâcheux? — Ruth et Noëmi rapportaient,
sous quelque domination que ce fût, leur adora
tion à JÉOVÈ.
Bien que Moïse défende de sacrifier aux Dieux
pour eux-mêmes et qu'il le défende sous peine
d'anathème , il ne veut pas néanmoins qu'on les
méprise : N'injuriepoint et ne maudispoint les Dieux,
dit-il , deux versets avant la défense de leur sacri
fier pour eux-mêmes : preuve évidente qu'il ne
s'élève pas contre l'individualité propre des Dieux,
et que lui-même il les respecte. Un homme qui
blasphème ses Dieux, dit -il encore", portera sa
■ Voy. ch. 19, les versets 3, 7, 8 deux fois, 9 deux fois, 10 et 11.
• Levit.24, 15.
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peine. Dans ces passages, il ne s'agit point de
JÉOVE; Fl. Josèphe et les meilleurs interprètes
conviennent qu'il s'agit d'un Dieu quelconque.
Tant de tolérance étonnera peut-être; elle scan
dalisera même quelques personnes qui ne voudront
pas y croire. Que n'est-elle bien plutôt un salu
taire exemple ! Encore une fois, oublions le chris
tianisme, et les excès commis en son nom par l'i
gnorance et le fanatisme ; oublions notre siècle ;
pénétrons-nous, au contraire, de l'esprit du poly
théisme; faisons-nous vieux de 32 ou 33 siècles;
plaçons nous dans le désert à la suite de Moïse, et
alors nous comprendrons qu'il était naturel et sage
en même temps de respecter ces ALEIM AERIM,
ces Dieux étrangers, même en les combattant, et de
chercher à les vaincre sans les maudire.
Arrachés h l'Egypte, où les Dieux étaient pré
sents et vus dans leurs symboles, dans leurs statues,
les Juifs devenus idolâtres étaient fort difficiles
à ramener à l'idée d'un Dieu unique, invisible,
sans symbole et sans représentation. Jugeons-les
par ce que nous serions nous-mêmes, et convenons
qu'il fallait une merveilleuse confiance en Moïse,
en sa sagesse, en sa sincérité, pour abandonner de
suite, sur sa, seule affirmation, une religion répu
tée sainte etyéritable, et croire un Dieu nouveau,
qu'on ne voit pas , qu'on n'a pas vu , sur lequel il
n'a pas même été permis d'élever un seul doute . Car,
telle était la position des Israélites ; on leur répé
tait sans cesse que lès Dieux qu'adorèrent leurs an
cêtres n'étaient puissants et forts que par JÉOVÉ,
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que ce JÉOVÉ, quatre ou cinq siècles avant, avait
fait les plus brillantes promesses à leurs pères. Tout
cela s'arrangeait mal dans leur esprit avec la nou
veauté de ce nom JÉOVÉ , que Moïse leur disait
avoir ignoré lui-même avant qu'il se mît à leur
tête. Aussi trouvons-nous que malgré ces traditions,
faciles à supposer, malgré les menaces, malgré les
châtiments temporels, malgré la sévérité attribuée
à leur chef, ils portaient dans le désert les images
de leurs Dieux et n'adoraient en réalité que ces
Dieux. Moïse ne dit pas cela, oui; mais cela résulte
de ses actes. Il ne dit pas cela, mais le texte d'Amos
est positif, et le récuser est impossible , car il est
cité en témoignage et textuellement dans les Actes
des Apôtres. — Est-ce à moi, maison d'Israël, qtfe
vous avez offert des sacrifices et des gâteaux au désert
par l'espace de quarante ans ? Au contraire, vous
avez porté le tabernacle de votre lUoloe Klnm, vos
lmags et l'Etoile de vos Dieux que vous vous êtes
faits.
.,
Josué, avancé en âge et près du terme de sa vie,
doutait encore que les Israélites fussent réellement
dévoués à JÉOVÉ; il les convoque solennellement,
leur rappelle les bienfaits dont ce Dieu les a com
blés dans tous les temps etdepuislasortied'Egypte.
— « Je vous ai donné, leur dit-il, faisant d'abord
parler JÉOVÉ, je vous ai donné un pays qui ne
vous a pas fatigués, des villes que vous n'avez pas
bâties, et vous vous y êtes établis : vous jouissez de
vignobles et d'oliviers que vous n'avez pas plantés,
et maintenant craignez JÉOVÉ et servez - le avec
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sincérité et vérité ' . — Eloignez les Dieux qu'ont
suivis vos ancêtres au-delà du fleuve (par con
séquent dans le désert sous la conduite de Moïse ) et
en Egypte, et servez JEOVÉ.— Ou bien, s'il dé
plaît à vos yeux de servir JEOVE, choisissezvous aujourd'hui celui que vous voulez servir,
si ee sont les Dieux qu'ont servis vos ancêtres
qui étalent au-delà du fleuve, ou si ee sont les
Dieux de l'Amorl, dans le pays duquel vous
demeurez.—Alors, mol et ma maison nous ser
virons JEOVE.

Moïse ménage les Dieux des nations étrangères :
c'est une tolérance remarquée depuis long-temps ,
et dont on lui a presque fait des reprochés. On
n'a pas pensé que Moïse maudissant les Divinités
des autres nations, aurait eu fort mauvaise grâce,
car il avait déclaré lui-même , et de la part de
JÉOVÉ , que l'idolâtrie, que le culte des astres ,
était du fait même de l'Eternel : or , Moïse était
■ Le rédacteur de ces paroles imite la rédaction des versets 10 et
H du chap. 6 du Deutéronome : o II sera que JEOVE, tes Dieux,
» t'amènera au pays qu'il a confirmé par serment à tes ancêtres,
» pour te donner des villes grandes et bonnes, que tu n'as pas
» bâties ;
» Des maisons pleines de tout bien que tu n'as pas remplies, des
» citernes taillées que tu n'as pas taillées , des vignobles et des oli» viers que tu n'as pas plantés. » — Prends garde à toi , que tu
n'oublies JEOVE, etc. La forme de l'allocution est donc de l'in
vention de l'écrivain ; ou , l'écrivain est le même pour le Deutéro
nome et pour Josué.
Remarquez que le Deutéronome prépare le livre de Josué , et
voyez, pour cela, chap. 1, 38, 3, 28, etc.
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juste et conséquent plus que nous ne le sommes,
car ce culte n'aurait pas eu lieu si JÉOVÉ ne l'avait
permis. Cela paraît blasphématoire, calomnieusement inventé à ceux qui ne lisent le Pentateuque
que dans les traductions vulgaires , ou ne le con
naissent que par les extraits commentés qu'on en
a faits; mais recourons au texte et lisons ces pa
roles du Deutéronome , 4 , 1 9 , telles qu'elles y
sont, et non telles qu'on nous les a rendues : —
Vous prendrez bien garde à vos personnes , dit Moïse
aux Hébreux , de peur que tu n'élèves les yeux vers le
ciel, et que voyant le ciel, la lune et les étoiles, toute
cohorte du ciel, tu ne sois poussé à te prosterner à eux
et à les servir; que (AÇhR, lesquels) JÉOFÉ te»
Dieux a donné, a distribué eux en partage à tous les
peuples sous le ciel. — Maisvous, JEOVÎEvousapris
et vous a jait sortir du creuset de fer de l'Egypte,
pour être a lui un peuple, un héritage, comme en cejour.
Moïse ménage particulièrement le culte de
l'Egypte. 11 le devait; il était élève, favori et mis
sionnaire des Prêtres égyptiens, initié à tous les
mystères et allié au Sacerdoce par son beau-père.
Il fait même un devoir aux Israélites de respecter
l'Egypte ' ; et il fonda si bien ce respect des Hébreux
pour leur ancienne patrie, que l'auteur du livre des
Rois * ne peut faire un plus grand éloge de la sa
gesse de Salomon, qu'en disant qu'elle surpassait
toute celle des Egyptiens.
■ Deut. 38, 7.
■ I. chap. 4, 30.

236

sloïm ,

Moïse était entouré d'Egyptiens dévoués malgré
lui au culte des Dieux , et qui portaient devant
eux l'étoile de ces Dieux ; or, les Egyptiens pla
çaient l'âme de leurs Dieux dans les astres. Les
premiers chrétiens, n'en déplaise aux chrétiens
modernes, pensaient de même : « Nous croyons,
dit Origène contre Celse, que le soleil , la lune et
les étoiles adressent aussi des prières à Dieu, et nous
estimons que Von ne doit pas prier ceux qui prient
eux-mêmes. ■» Voilà le système même, le poly
théisme de Moïse : on ne doit pas prier les Dieux ,
si ce n'est pour JEOVE , à moins qu'il n'y ait en
eux le nom de JEOVE. Pour Moïse et pour les
Egyptiens à demi convertis, auxquels il s'adres
sait, il était très-exact de dire : JÉOVÉ a donné
les astres (les MLACIM, les ALÉIM) en partage
à toutes les nations ; mais il s'est donné , Lui , aux
Israélites, après les avoir éprouvés , initiés par le
malheur', après les avoir fait sortir du creuset de
de fer de l'Egypte.
L'intention de Moïse , a l'égard des Dieux étran
gers, et plus explicitement de ceux de l'Egypte,
est donc ici mise dans la plus grande évidence.
Les auteurs du Talmud , qui en ont été effrayés ,
n'ont rien trouvé de mieux pour en éviter les
conséquences, que d'avancer un mensonge. Ils ont
dit que la version grecque {ce qui ne justifierait
pas le texte hébreu ) portait après les mots : que
JÉOV^Ê leur a donné en partage, ceux-ci : pour les
éclairer; comme si les Hébreux eussent dû rester
■ Symboliquement par dix fois quarante années d'épreuves.
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dans les ténèbres. Mais ces mots, qui ne seraient
que ridicules , ne s'y trouvent pas.
L'intention tolérante de Moïse, et les consé
quences de cette intention, sont inévitables. Saint
Jérôme en était frappé. Il écrivait entouré des dé
fenseurs et des apologistes du polythéisme ; il fut
lui aussi épouvanté du parti qu'ils pouvaient tirer
de l'aveu de Moïse ; et saint Jérôme , comme les
auteurs du Talmud , se résigna au mensonge ; il
espér'àit sans doute , et avec raison , que des an
tagonistes grecs ou romains n'iraient pas étudier
l'hébreu , a grand peine , pour le confondre. Il
osa traduire ainsi : Ne adores ea et colas quœ creavit
Dominus Deits tuus in ministerium cunctis gcntïbus
quœ sub cœlo sunt. La version interlinéaire est :
Quas partitus est Dominus Deus tuus eas omnibus
populis sub omnibus cœlis. ..... ,
, j> ■ i ,:• ■ .1
Les Septante avaient été plus sincères, et le
verbe Epinemo, Epeneimi, qu'ils emploient, ré
pond au mot hébreu ELQ , distribuer, donner en
partage. La version italique était faite aussi avec
plus de bonne foi ; la voici telle qu'on la trouve
dans saint Augustin, contemporain de saint Jé
rôme : Ne cmans adores ea et servies illis quœ dis •
tribuit Dominus Deus EA omnibus g'entibus quœ sub
cœlo sunt. Ce qu'il y a de déplorable, c'est de ne
pouvoir justifier saint Jérôme de la coupable in
tention de tromper. Eusèbe et d'autres Pères de
l'Eglise ont été plus francs que lui : Les livres saints,
dit Eusèbe , nous enseignent que le culte dés astres a
été laissé en partage dès le principe aux autres na

238

«uni»,

lions, et qu'au seul peuple Juif a été réservée l'intuition
du Dieu créateur.
On ne conçoit pas comment saint Jérôme n'a
pas reculé devant l'idée d'une fraude pieuse ;
d'une application semblable de la doctrine du
secret, en lisant ces mots des Actes des Apôtres ' :
« Dieu les livra au culte fie la milice céleste. —
Dieu dans les générations précédentes permit à
toutes les nations de marcher dans leurs

Conclusions :
Moïse était polythéiste, croyant à l'existence
des Dieux , voulant qu'on les respecte quand on
en parle ; mais attendu que le gouvernement qu'il
établissait était une théocratie pure , les Hébreux
ne devaient en reconnaître et servir qu'wra. Il ne
peut pas y avoir plusieurs chefs suprêmes, pré
sidents ou rois dans un état *.
L'idée de rétablir l'unité dans l'objet du culte
venait de l'excès du polythéisme en Egypte : chaque
ville y avait un Dieu différent , des symboles reli
gieux différents , ou quelquefois le même symbole
avec des significations différentes. Les Prêtres les
plus raisonnables avaient voulu réformer cet abus
qui corrompait dans la religion; on devait com
mencer par Tanis , où se trouvait une population
« Chap. 7, 42 et chap. 14, 16.
■ De là ces avertissements réitérés sur l'unité souveraine de Dieu.
— Deutéronome, chap. 4, C, 32; Isaïe , 43, 44, 45, 48; Osée , 13;
et III des Rois, 2, 8; Eccles, 1; Sap., 12; etc., elc.
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étrangère d'origine, et Moïse avait été mis à la
tête de la réforme ' .
Lorsque, attendu l'opposition mise à ce projet
par quelques Prêtres fanatiques, l'entreprise fut
manquée, et que les Israélites poursuivis se réfu-^
gièrent dans le désert, ils renoncèrent alors le
Roi de Tanis et tous les Rois des autres villes
de l'Egypte. Ils se donnèrent à JÉOVÉ, et ce
JÉOVÉ céleste fut pour eux coqraië un roi im
mortel, unjugepacificateur et protecteur, un E-DON,
ainsi qu'il était le juge suprême , le président
l'A-DON du tribunal des ALÉIM. II fut représenté
sur la terre par le Grand-Prêtre , par le SouverainPontife, président du tribunal sacerdotal.
Moïse et son peuple n'ayant fait que changer
de gouvernement et de souverain, ils n'en recon
nurent pas moins I'existe'nce des Dieux étrangers.
' En général ,' on ne se rénd pas compte du point de départ des
Israélites lorsqu'ils sortirent d'Egypte. Trompé par les Septante ,
qui placent la terre de Gessen dans la Thébaïde, on se figure ce
point de départ cent vingt lieues plus bas qu'il ne le fut.
C'est à Tanis , C'est à l'extrémité nord du Delta, que Moïse fit ses
miracles , fecit mirabilia in terra Mgypli in campo Taneos. —
Posait in Mgypto signa sua , et prodigia sua in campo Tanêos.
Psaume 77, 12 et 43. Or, Tanis, dont les ruines subsistent encore,
était situé sur la branche lanitique ou saïtique du Nil, à douze lieues
de l'embouchure de cette branche dans la Méditerranée, et à vingtcinq lieues au moins , au nord de l'extrémité de la Mer-Rouge.
Moïse, en conduisant les hébreux du côté de Suez, ne cherchait
donc pas à s'éloigner de l'Egypte ; mais la poursuite inattendue
dont il se vit l'objet changea sa résolution : tout était perdu pour
lui et les Israélites (voyez F. Josèphe); il profita de la marée basse
pour traverser la mer, qui , à cet endroit, n'a pas une demi-lieue de
large et' se trouve guéable. Cette résolution heureuse et hardie
sauva la population qui s'était confiée à sa sagesse et à sa prudence.
18
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La puissance souveraine, même temporelle, ne
pouvait dans leur esprit s'élever que sur celle des
Dieux , témoin le mot MLC, roi, formé de MLAC,
agent, envoyé de Dieu. Quand ils retombaient dans
l'idolâtrie, leur adoration ne s'adressait pas à des
Dieux imaginaires; mais ils offraient aux servi
teurs l'adoration qu'on ne doit qu'au maître ; ils
offensaient, méprisaient le maître , et s'adressaient
à des. agents qui sans lui n'ont aucune puissance.
Ainsi , de même que dans un gouvernement
monarchique, on reconnaît l'existence et la légi
timité, des rois étrangers, bien qu'on ne doive
servir que le souverain de son pays, Moïse fait
une obligation aux Hébreux de ne servir que
JÉOVÉ: il est le roi , il est la base de leur gouver
nement.
Il n'y a donc rien dans cette disposition , rien
qu'on puisse appliquer à la religion chez les
peuples où Dieu n'est pas Roi ; rien donc qu'on
puisse en conclure pour excuser les anciennes ri
gueurs ecclésiastiques qu'il est temps au contraire
que l'Eglise, flétrisse énergiquement et d'une ma
nière solennelle.
La religion mosaïque était le gouvernement :
or, dans toute monarchie, dans tout gouvernement
on voue â l'anathème, on condamne avec exé
cration le traître , le déserteur qui abandonne son
roi ou sa patrie , et va servir contre eux dans des
rangs ennemis. De là celte interpolation faite au
Deutéronome, ch. 17, versets 2, 3, A et 5 : S'il se
trouve »u milieu «le vom un homme ou une femme
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qui sèment d'autres Dieux, se prosternent devant eux
ou devant un ornement du ciel que j'ai interdit , tu
les assommeras de pierres, et ils mourront.

LES

" • •'

BNI ÉALÉIM,
( FILS
DE DIEU)

'

ÊGRÉGORES, ANGES GARDIENS, ANGES DÉCHUS, ETC. 1

Il n'est guère de faits plus obscurs , plus inex
plicables, que celui des BNI ALÉIM, de ces fils
de Dieu, égrégores , anges gardiens, anges déchus,
etc., devenus amoureux, suivant le texte littéral
de la Genèse „ des filles des hommes du peuple ,
et abandonnant le ciel pour les épouser. On peut
en juger; voici la traduction de ce texte tel que
l'Eglise est forcée de le recevoir; j'y joins quelques
observations premières :
Le fait dont il va être question arriva 2000 ans après la
création du monde, il résulterait de la rédaction , que
pendant tout ce temps l'homme avait peu multiplié et n'avait eu généralement que des
garçons.
• Genèse 6 , versets 1-4-8. •

\o Or, il advint que
j î î
quand les hommes eurent
commencé à se multiplier
sur
%e
et
^ eu_
,
.
«nt engendre des filles ,
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Nous avons assez parlé de
2° Les fils de Dieu,
ce qucpouvaient être cesfils de
voyant
que les filles des
Dieu, et nous avons reconnu
qu'il faut entendre ici des es hommes étaient belles, ils
prits célestes. Or, comprend- en prirent à femme pour
on leur passion pour les filles
de l'homme, et leur union avec eux , de toutes celles qu'ils
ces filles? Quand nous ren avaient choisies.
controns des faits analogues
dans la mythologie, ona grand
soin de nous faire remarquer
l'aveuglement et la folie des
peuples païens !
Que signifie ce verset, et
3°Or,JÉOVÉdit: Mon
quel rapport y a-l-il entre le
sens qu'il présente et le fait esprit ne plaidera pas tou
décrit dans les versets précé jours avec l'homme : car
dents ?
aussi bien il est de chair,
ses jours seront donc de
cent vingt ans.
D'où sortaient ces géants?
4° En ce temps-là, les
Pourquoi n'exislaient-ils pas
géants
étaient sur la terre ,
avant et existaient-ils alors ?
Ils ne provenaient point de et même après que les fils
l'union des fils de Dieu avec de Dieu eurent eu com
les filles des hommes , puis
qu'ils ne sont mentionnés que merce avec les filles des
pour déterminer l'époque où hommes, et qu'ils en eu
cette union eut lieu. Il y en rent eu des enfants. Ce sont
avait alors et il y en eut en
les puissants qui de tout
core après.
temps ont été hommes de
renom. ' '
L'auteur abandonne le su
5° Et JÉOVÉ vit que
jet précédent , et les qua la malice de l'homme était
tre versets qui suivent n'ont
qu'un rapport fort indirect grande sur la terre, et que
avec les quatre premiers.
toute l'imagination des
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Où tronvera-t-on dans .ces
quatre premiers versets la
preuve de la malice des hommes? La corruption n'existe
que chez les fils de Dieu ; ce
sont eux qui ont séduit et cor
rompu les filles des hommes ,
et ce n'est que d'enx, de leur
malice, qu'on a parlé !
Il est inutile de s'arrêter
sur l'inconvenance du mot se
repentir, tous les critiques
l'ont remarquée et ont cherché à l'excuser. - '

pensées de son cœur n'é^ autre chose que mal en
»
tout temps;

60 J)t il se repentit d'a. '■ * il tu
1
V0,r fait 1 homme sur la
terre, et il en fut profondément affecté.

Comment justifier une détermina tion si rigoureuse coutre les hommes et contre des
êtres innocents, puisque ce
sontlesfils deDieuqui ont fait
le mal? C est que ces quatre
versets ne se rattachent qu'imparfaitement à ce qui fait le
sujet des quatre premiers.

70 Qr> JÉOVÉ dit : Je
* 1
•■in•
*
raclerai, j effacerai en lavant , de dessus la terre,
Vil0mme ue j>ai créé, les
.
. 1
'
animaux, les reptiles, et
jusqu'à l'oiseau du ciel;
^ ^ mp
de ^
avoir faits.

Encore une fois, dans tout
8° Mais Noë trouva grâ
ce qui précède, on ne.voit pas
■
, - FÉOVÉ
que les hommes soient cou- Ce aUX yeUX ae J*'UVr;
pables.
■
'■
' •'"
> 'i ••■ S: '." .»:■ •
' •
'
•; ;'"
r','• '. ■■
On voit que tous ces versets sont très-mal et
très-péniblement liés entre eux. On y sent l'em
barras d'un homme qui cherche une forme his
torique et cosmogonique en même temps, pour
cacher un sens autre qu'il tient à conserver, mais
qui ne doit pas être facilement deviné.
Quant au sujet apparent de sa rédaction , je
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répéterai seulement ce que le savant de Fourmont
en dit dans ses Réflexions critiques sur l'origine
des anciens peuples ' :
« On sait les pensées des anciens auteurs ecclé
siastiques sur la chute des anges devenus amou
reux des femmes : ces anges descendent des de
meures célestes, pour rendre sur la terre leurs
hommages à la beauté des femmes, et de leur
accointance avec elles sortit la race des géants1.
— Josèphe , Philon , saint Justin , Athenagore ,
saint Clément d'Alexandrie , Lactance , saint Cyprien, Arnobe, Tertulien, saint Irénée, saint
Ambroise, Sulpice-Sévère , etc., ont été de ce
sentiment. C'est aussi l'opinion des plus anciens
rabbins; enfin , elle a été et est encore soutenue
par tous les musulmans.
(" i-i !_ .*.'.„, . .'.
» Mais saint Chrysostome et saint Epiphane,.et
avant eux Origène contre Celse, s'étaient là-dessus
fort opposés à leurs prédécesseurs. Du temps de Syncelle, il semble que l'Eglise grecque en étaittout-àfait revenue. Il y a long-temps aussi que les Latins
l'ont rejetée, et quiconque la soutiendrait, selon
Philastrius, ne serait pas moins qu'hérétique*,,,
» Mais le reste de l'Orient est encore dans les
mêmes pensées; et à l'égard des Juifs, ceux qui
sont traditionnaires , comme Raschi, ne s'en dé
partent point, et elle a eu des défenseurs dans
quelques savants du dernier siècle.
''' '"t': ■• ■ - •■ v
: '. î",, . • s-.-, ...i. ).|. ■!■>•■ ..
■ Tome 1, pag. 31. . ;,
.;V„:.|
,
* Le texte ne dit pas cela.

r
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» Ce qui a donné Heu à ces pensées , c'est que
les premiers commentateurs de l'Ecriture , ayant
vu le nom de fils de Dieu donné aux anges dans
Job, l'ont interprété des anges dans la Genèse. Le
passage de Moïse est en effet très-difficile, et quel
est l'auteur qui jusqu'ici en ait trouvé le sens? »
Si l'Église latine a réellement abandonné l'idée
de la chute des anges et de la séduction exercée
par eux sur les filles des hommes , elle n'en a pas
moins maintenu les conséquences en ne niant pas
les possessions, les incubes et les succubes; ce qui
prouve que l'abandon a eu lieu moins par convic
tion que pour éviter l'embarras où la jetait ce
texte littéralement inconcevable ' . .
i
■
i
■
■i
*
• On observera d'abord que ces huit versets sont
une interpolation très-ancienne. Car pour le ca
ractère onomathétique tiré du nom donné à la Di
vinité , ils diffèrent du texte qui les précède et de
celui qui les suit ; en sorte qu'on peut les suppri
mer sans inconvénient ; la rédaction, interrompue
à la fin du chap. 5, reprend et continue au verset
9 du sixième chapitre. < ^
Détachant donc de la Genèse l'épisode sur les
BNI ALEIM, il ne s'agit plus que d'en expliquer
< En 1893, au su et au vu de tout Bordeaux, on exorcisait encore
une pauvre femme; car aujourd'hui, comme dans le commencement,
les anges déchus n'en veulent qu'aux femmes. Mais les efforts des
exorcistes furentvains ; le mauvais esprit tint ferme, et il ne s'éloigna
que lorsqu'il vit qu'on ne s'occupait plus de lui- (Voyez dans le
Musée d'Aquitaine , mars 1823, un article fort intéressant de M.
de Saincric, d.-m., sur la démonoraa.nie. ) ■ "•
1
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le sens intime et rationnel, si pourtant après plus
de 2000 ans d'oubli, cela est encore possible.
Étudié dans cette intention , nous y trouverons
une allégorie qui a pour objet de déguiser la cause
primitive qui porta les hommes à fonder les villes ,
à établir des lois sociales et des tribunaux, et
enfin à créer une puissance armée pour protéger
en même temps et l'existence de la cité et l'exécu
tion de la loi.
. ; , • : .... ..
Selon l'auteur, le principe du mal social, la
cause du malheur et de la misère de l'homme suy
la terre, est dans l'établissement de la propriété
territoriale. Cette opinion était fortement enra
cinée dans l'esprit du Sacerdoce antique, on le
verra ; mais on la jugeait avec raison extrêmement
dangereuse, et on la cachait au fond du sanc
tuaire , sous une apparence trompeuse et difficile
à soupçonner. I «■ •
:.•'» ■•• •■»:'•: Les différents mots hébreux par lesquels on dé
signait l'homme et la terre avaient été créés sous
l'inspiration de cette pensée fondamentale. La for
mation de la langue hébraïque lui est donc pos
térieure. Une semblable opinion ne pouvait être
une vérité démontrée que pour des hommes voi
sins de l'origine des sociétés.
Le nom qui désigne l'homme , tel que la nature
î'a créé , l'homme sans avoir qui lui soit propre ,
sans distinction sociale qui l'élève, et même sans
savoir qui le recommande, c'est ADaM. Nous
nommerons cet homme \Et\ e adamiqnc. , ,
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Celui de la terre sur laquelle il est placé , de
laquelle il reçoit le bonheur par la possession de
tout ce qui est nécessaire à la vie , et particulière
ment l'alimentation, est ADaMÉ; nous dirons,
la terre rouge, la terre adamique. v. ■' ,\
. •■■
Le nom de la terre refusant à l'hetnme le bienêtre , ce qui est nécessaire à la vie alimentaire, est
ARTz. Le mot sol peut souvent le traduire ; mais
nous le prendrons pour la terre blanche et aride.
Celui de l'homme relégué sur cette terre mau
dite, devenue aroure, ou arourée , c'est-k-dire par
tagée, sillonnée en propriétés, est ANoÇh, c'est
Xhomme-mortel, exposé à la misère, à la mort, bu
exposant à la misère, à la douleur, à la mort: car
son radical NoÇh désigne un homme dépouillé,
laissé dans l'affliction ; et dans un sens opposé, celui
qui s'élève au-dessus des autres, qui les désole j les
opprime, les détruit même, leur ravit ce qu'ils
possèdent, un homme audacieux , présomptueux ,
arrogant.- :
<.'
■•. . -.i,,» ; -i «».-.<» n w»«
Or, la terre adamique est considérée dans la
langue Jiébraïque comme la propriété de l'être
adamique en général , et comme n'étant celle
d'aucun individu humain en particulier, car tel
était évidemment le vœu de la nature. Aussi les
auteurs de cette langue philosophique ont- ils
formé l'un pour l'autre les mots ADaM et ADaMÉ.
ADaME , féminin d'ADaM, est par conséquent
pour la compagne, l'aide, la femme de celui-ci.
Cette pensée est même expliquée positivement
par le verset 20 du neuvième chapitre de la Ge
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nèse : Noë, après la catastrophe qui a perdu
l'ancien monde, y est appelé le mari (AlÇh),
(TADaMÉ. :> •:•
Selon la pensée secrète qui a présidé à la créa
tion de la langue hébraïque, le malheur de
l'homme est ■«donc aussi dans la privation de la
jouissance d'ADaMÉ et de ses fruits.
Dépouillé de ce bien premier, de cet élément
de1 bonheur et de succès, toutes les inspirations,
toutes les inventions de la pensée de l'homme
sont vaines et sans utilité; son terme est venu, il
faut qu'il périsse. Lorsque la distinction du tien et
du mien, l'a passion de la propriété, eurent amené
cet état de choses, alors parurent les êtres adamiques dégradés, déchus, humiliés, jetés dans
une. classe à part , ou les hommes qu'on se partagé
pâr le sort, et dont le sort est celui des esclaves.
Bhvain ces hommes, sans avoir, sans savoir et
sans influence, contestèrent-ils, disputèrent-ils
pour recouvrer une part dans la surface de la
terre àdamique : repoussés sur la terre aride ,
inculte1 et stérile, sur ARTz, il ne leur fut
permis que de s'y construire des asiles, de s'y
mettre à l'abri en jetant ainsi les fondements des
premières villes ou bourgades. ' 1
I Telle est la pensée de l'auteur, sur l'origine des
villes! '
M .:<"/ •;. v : '. v '\ -\ •:•<•<!
! ' ,f '■
Mais lorsque les hommes furent ainsi agglo
mérés, il fallut établir une police et par con
séquent créer des lois, une doctrine sociale. Par
qui ces lois, cette doctrine, pouvaient-elles être
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établies? Évidemment par la puissance sâcerdotale. Ce fût' d'elle, en effet, qu'elles provinrent,
selon le récit de l'auteur, puisqu'il leur donne
pour fondateurs les fils des Dieux , les disciples ,
les initiésà la science des Dieux.';
'! n; '*''»
Ces fondateurs choisirent, pour établir leur
juridiction, les villes de premier ordre et les
plus heureusement situées.
Enfin , il restait à assurer cet état de choses , à
créer une force matérielle: alors on vit apparaître
les ANoÇh-lM , hommes d'arme et de tout temps
gens de renom.
Ce sens profond est caché dans les versets 1,
2, 3 et 4. Les versets suivants , sans abandonner
les faits établis, se rattachent à des réflexions
douloureuses sur les suites inévitables d'un pareil
état de choses.
La durée de la vie humaine, à partir de ce mo
ment, n'est plus calculée que symboliquement,
pour désigner le malheur, la privation, le châtiment,
les épreuves <jui précèdent toute régénération mo
rale. Cette pensée douloureuse préoccupe le cœur
de JÉOVÉ, du chef suprême des ALÉIM, du Dieu
des Dieux, soit sacerdotaux, soit célestes.
Cependant il reste un recours contre ces maux,
et ce recours est dans l'expiation, dans la satis
faction donnée: c'est ce que symbolise le nom de
Noë.
Il ne nous reste plus qu'à justifier cette expli
cation par l'interprétation même du texte suivi
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mot à mot. Nous allons le tenter malgré les mu
tilations que ce texte a subies avant et depuis
Esdras ; mutilations qui, pour régulariser la forme
grammaticale du sens apparent , ont dû sacrifier
celle du sens caché.
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L'EPISODE DES BNI EALEIM
TRADUIT MOT A MOT
Selon le sens vulgaire et selon le sens intïme.
»»»£««»

,.
,

!

...

'••■•»-■'»

T; ,
VERSET 1.

Et luit
cun
eœplt

■■■.■!

VERSET 1.

UIÉI 1 , :
Or il arriva "" '
CI
■ , : à cause
., EÈL '
de la misère, de la
!,
. ,i
..
position abjecte, xtOr
puissante et doulou-■i ■
•• '
reuse, de l'état misé
rable et dégénéré
Observations étymologiques.

il"

' De EL, EIL, angoisse, douleur, crainte, tremblement, etc.,
sens négatif de EIL, force1, puissance, valeur, courage, richesse,
BIENS, FORTUNE , ARMÉE , ETC. De là :
EL-E, être faible, malade, avoir de la peine, être affligé, frappé
UE PLAIES , ÊTRE SOUFFRANT.
, , ,, , ;./•".-,,.... ' ! / - I »
EYL , ÉPROUVER DE LA DOULEUR , TREMBLER , SOUFFRIR , PRODUIRE AVEC
DOULEUR, ENFANTER, FAIRE NAITRE, ÊTRE TOURMENTÉ., MALADE.
' ;
ÉL-L, TUER, MASSACRER, PROFANER, DÉSHONORER, SOUILLER; ÊTRE
DANS L'ANXIÉTÉ, ATTENDRE.
Ainsi , ÊL marque la douleur, Vangoisse , X'impuissance , la
faiblesse, le découragement , Y'infortune , Vabsence des biens ,
la misère, Yétat d'abjection, l'état déshonoré, souillé, profané,
fait pour anéantir, dans lequel on se trouve.
1 Genèse, chap. C.
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v

homt

ÉADM '
de l'homme adami' '"/;! ,-'\> S
de l'homme du
peuple , appartenant
à la classe la plus
. ■' '
basse et la plus igno
rante ,
ad multlpllean- . LRB »
,selon l'action de plai
der, de disputer, de
contester,
ÔL
pour , au sujet , à
cause de'2 ' 'v
faciès
PhNI*
l'étendue, la surface
terrse,
ÉADMÉ «
delà terre adamique,
.1 1
I
;l 'I -/./
» Le mot ADM vient de DM. DM , ou DEM , a eu dans le principe
une signification relative à l'idée de multitude ; elle lui est restée en
arabe ; elle a formé le grec DEM-os , peuple. Il a joint à cette idée
celle d'abjection, d'infériorité, de peine, de sujétion, de réduc
tion à l'obscurité, au silence. Etudiez les racines DAM, DEM, DEM,
DIM, DYM et DÔM, et ce sens intime d'abjection, d'infériorité
physique et morale ne vous paraîtra pas douteux ; alors, vous com
prendrez pourquoi le mot ADM s'est dit principalement de l'homme
du peuple, de l'homme ignoramt, de l'être Adamique en général, con
sidéré comme genre, et sans distinctions sociales.
..

* De MB ou RYB, racine RB, contester, quereller, disputer,
PLAIDER, DÉFENDRE UNE CAUSE, ÊTRE EN PROCÈS; d'où le participe RB ,
disputant ; le parfait RÉ ,if a disputé, plaidé ; et ^'infinitif hiph.il
L-RB, SELON L'ACTION DE PLAIDER, DE FAIRE PLAIDER, CpNTESTER OU DIS
PUTER.
* De PhN , un angle , une partie , us eoiN d'un objet , d'une éten
due i d'une surface.
•
.:•••>••■•■'■• ■• >- < •
Le pluriel PhNIM et PhNI est donc les quatre angles , tous les
coins , toutes les parties, et par conséquent la face entière, l'é
tendue , la surface de quoi que ce soit.
- 1r , .
5 Ce mot diffère de ARTz, je l'ai dit ; il désigne particulièrement la
terre la plus fertile et la plus propre à la culture. — {propriè notât
terram quœ tenacior, fertilior et ad culturam aptior. Unde differt
à voce ARTz, quœ est latioris significationis , désignons omme id
quod dicitur-tEHRK, constant agris , desertis, arenis, sylvis , ru
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et fllise

UBNOUT 6

natee muât

ILDOU 7
; ]\). ;i
LÉM.

els.

2,
Et
6111

U'..
BNI * : i / !
Y i

de la terre fertile et
propre à la culture ,
que des villes de se
cond ordre, des bour
gades
furent fait faire en
grand nombre
pour eux.

2.
Alors
'■■
les fils , les disciples ,
lesinitiésàlascience,
à la doctrine

pibus, mineris , etc.)— Lorsque ADME est opposé à ARTz, comme
dans ce récit, il faut nécessairement, pour faire comprendre le sens
du texte , traduire la terre fertile et propre à la culture , la terre
adamique. ' ' ' jt' .
6 Le mot BNOUT, que l'on traduit par filles, signifie aussi bour
gades et villes de second ordre. Céici nf*i pas besoin d'autre explica
tion, puisqu'il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour s'en assurer';
Biais par une conséquence toute naturelle et dont On va voir l'appli
cation au verset suivant, le mot WÇhIM, femmes , a signifié des villes
de premier ordre , des villes capitales.
t De ILD, conjug. phual, troisième pers. plur. çom., exprimant
l'action de faire faire avec soin pu en quantité. Ce mot signifie en
gendrer , en parlant des êtres animés, et simplement faire, quand il
s'agit, comme ici, des choses inanimées.
' Le mot IRAOU, qui va suivre, indique le sens de celui-ci ; BNI
signifie ordinairement lbs fils, mais il signifie aussi les disciples
formés dans une science, les initiés à la science, à la sainte doc
trine , comme au premier .livre des Rois , chap- 20 , 35 ; au second ,
chap. 2, 3; ch. 4, 38 ; BNI ENBIAIM, les fils des prophètes, est pour
LES DISCIPLES DES PROPHÈTES. Ce SOnt LES AUDITEURS DE LA SAINTE SCIENCE
transmise par tradition, de la massohe abandonnée à la mémoire des
hommes , ShMOI MUSaR ; et dans un sens dogmatique et religieux,
ShMOI-IE , les auditeurs de TE , de JEOVE , dti juge suprême.
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Oei

ÉALÉIM s

vlderunt

— IRAOU

■ * ■ ,'.t » '!
Aillas

AT "
BNOUT

hominiui

ÉADM,

quod
Ipgee
pulehrœ;

CI
ÉNÉ
ThOUB

et aeeeperunt

UIQÈOU

aifti

LÉM

des Dieux, des forces,
des puissances quiju
gent,
instituèrent les dis
positions de la loi
aux
villes de second ordre
bourgades
de l'homme adamique , de l'homme du
peuple,
parce que
elles étaient
commodes, une chose
commode, convena
ble,
et ils prirent, ils re
çurent
pour eux

» La doetrine , la science dont il s'agit est celle des juges, appelés
ALEIM , à cause de leurs fonctions sacerdotales ; tout cela est connu
maintenant ; le régime des sociétés était à cette époque entre les
mains des Prêtres, les seuls érudits, les seuls ayant connaissance de
la sainte doctrine.
.. , .
il.
■
■• De IRE , troisième pers. m. pl. du fui. convert., conjug. hiphil , ayant le sens d'ENSEiGNER, montrer,' instruire, lancer, insti
tuer LÀ DOCTRINE , LA LOI , T-YRE ; EN ÉTABLIR LES DISPOSITIONS.
Pour comprendre l'emploi de cette préposition avec le sens a ,
au , aux, il faut remarquer que le mot précédent IRE, conserve in
timement l'idée de lancer, de jeter, d'oBJECTER à 'quelqu'un^enseignement, la loi, la doctrine. Ce mot était également nécessaire
pour le double sens du texte. . ,
\ '.
" Le mot ThOUB signifie ici commode , convenablement situé ;
comme dans Esther, 2, 9 :— Mutavit eam et puellas ejus in cornmodum locum, L-ThOUB , domus muliemm. —
<-
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NÇhIM

et omnibus
«UM
elegerunt.

MCL
AÇhR
BEROU.

255

les villes de premier
ordre
entre toutes
celles que
ils avaient choisies,
remarquées.

«3 J'ai déjà prévenu de la signification de ce mot.— per prosôpopoiun , dit Christian Stochius , NÇhIM désignât totum populum ,
(Ezech. 23, 2), et majores urbes , (Jes. 32,9), proui minores
urbes , cum pagis et vicis fili^ vocari soient.—Voyez aussi la Po
lyglotte, p. 2422 ; Buxtorf , p. 491 , etc., etc.

3.
Et
Dominus

dlelt
non
contendet
nom1ne

UJÉOVÉ"

-IAMR
ROVÉl
LA
IDOUN "
BADM

3.
Et
Ce -LUI qui est, le
Dieu des Dieux , LeLUI QUI PKÉSIDE LE
TRIBUNAL DES DlEUX ,
dit :
l'esprit de moi
ne pas, ne plus
disputera, plaidera,
jugera
dansl'étre adamique,
dans l'homme en gé
néral ,

■* Rappelez-vous que ce mot désigne ce-Lui qui préside le tribu
nal des ALEIAI , soit sur la terre soit dans le ciel. Remarquez que
dans Job même , les ALÉIM , assemblés devant JEOVE , y sont en
cour judiciaire, où ShaThaN, l'accusateur, met en doute la vertu
de Job et reçoit l'ordre de l'éprouver.
L'emploi du mot DOUN , juger , disputer , être en procès , juger
une cause , justifie le sens donné au mot LRB dans le premier verset,
et lève tous les doutes qu'on pourrait avoir sur la réalité du sens in
time dans cet épisode.
19

25G
lu Mcuiun
eo t|uod etimit

LÔLM ■«
BÇhGM 'i

Ipse Ht

ÉOVA
BÇhR ■»

Et erunt
«lie» ejtiB
cent uni
et vigiiitt
annl.

UÉIOU
IMIOU
MAÉ
UÔShRIM
ÇhNÉ

à l'avenir,
à cause — de l'igno
rance — d'eux.
West
dans la dépravation ,
dans un penchant dé
terminé au mal , à l'i
nimitié;
C'estpourquoi seront
les jours de lui
un cent
et deux dixaines
de la réitération qui
fait l'année.

,s Le motOLM, ÔYLM, désigne un temps indéterminé3 soit
passé , soil fulur, et par conséquent présent, qui passe du commen
cement de l'être à l'âge le plus reculé. Ce mot est composé de ÔL,
OIL ou ÔYL , qui désigne le premier âge, le point de départ dans la
yie , et de LM, qui présente à peu près les mêmes significations con
servées en éthiopien et en syriaque.
L-&LM , mot à mot vers-le temps; par conséquent le temps qui
n'est pas encore , le temps a venir , a l'avenir.
Au verset suivant nous trouverons M-OYLM , mot à mol dès le
temps, depuis le temps; par conséquent le temps qui est passé, l'an
cien temps, dès l'ancien temps, de tout temps, dans l'antiquité.
'? Ce mot, selon le sens intime , est composé de ÇhG , ou ÇhOUG ,
TP.RER, PÉCHER PAR IGNORANCE, SE DÉTOURNER DU BON CHEMIN, ÊTRE INDUIT
EN ERREUR, ÉGARÉ PAR DÉFAUT DE SCIENCE;— et IGNORANCE , PÉCHÉ, ERREUR,
ÉGAREMENT.
m
»
'* De ÇhR, I'ombilic, le ventre, symbole de la dépravation chez les
Ugyptiens, confirmé par l'ordonnance de Moïse ( Lév. II. 42.). De là,
pour ce mot ÇhR, les idées d'iNwmÉ , de méchanceté, de déprava
tion, qu'on lui trouve ; et celles de défection, de désobéissance, qu'il
a sous l'orthographe SR. — Les mauvais et insidieux penchants du
coeur, d'où ÇhQR, très-mauvais, e\ ÇhRR-OUR , dont le sens intime
réclame la signification pour le singulier ÇhR ou ÇhRR-
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NOTES.
La dernière partie du verset ne s'applique point à la
durée de la vie humaine après cette époque, puisque, sans
parler de Noë, Abraham a vécu 175 ans, Sara 127, Jacob
144 , Isaac 198 , etc. On a senti la contradiction , et l'on
a regardé ces 120 ans comme accordés pour l'amendement
des hommes. Cette explication n'étant point motivée par
le texte , et la première ne pouvant être admise , ce nom
bre 120 doit avoir une cause cachée.
Il se rapportedonc à l'état misérable de la vie de l'homme
de ce moment à l'avenir, c'est-à-dire jusqu'à la fin de
l'ancien monde, jusqu'à la catastrophe, à la révolution
physique à laquelle on attribuait sa disparition.
Or, il s'agit d'une régénération sociale succédant à un
état de disette, de misère, à une rude épreuve; et le
nombre quarante, comme je l'ai dit , est affecté à ces
idées de peine, de jeûne, de privation , de famine. Ici
il est triplé pour marquer l'excès ; on connaît la puissance
mystérieuse attachée au nombre trois, et l'origine de celte
puissance.
4.
4.
faisantes

ÉNPhLIM ■»

Ces hommes déchus,
dans l'humiliation ,
découragés et privés
de biens,

■» Voici un mot dont l'interprétation commandée par le sens lit
téral a fait perdre la véritable signification , quant à ce verset.
L'article dont il est précédé le rattache aux êtres adamiques , à
ces hommes dégénérés dont on vient de parler. Quant aux géants
que la version vulgaire croit y voir, ils n'existent que pour le sens
apparent du texte ; et bien loin que ce mot puisse signifier positive
ment des géants , NPhL désigne au contraire un avorton, un être
DÉcnu , abaissé , humilié , décobracé , tiré Au sort comme un esclave ,
UN ÊTRE SÉPARÉ, PERDU, QUI n'a PLUS RIEN.
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fuerunt
In terra

ÉIOU
BARTz

In diebua
lpsls,
et ettam
postea

BIMIM
ÉÉM
UGM
AËRI
CN •'
AÇhR
IBAOU

quant

ma

BNI

Del

ÉALÉIM

ad
Allas

AL
BNOUT

homlnuni ,

ÉADM

furent, existèrent
sur la terre aride, in
culte et stérile,
dans les jours
ceux-là,
et aussi
aux autres, à la suite
de l'établissement,
que
amèneront, amenè
rent , firent venir, in
troduisirent , établi
rent
les fils, les disciples,
les initiésàlascience,
à la doctrine,
des forces, des Dieux,
des puissances qui
jugent
dans
les bourgades, les vil
les de second ordre
de l'homme adamique, de l'homme du
peuple, de l'homme

Ici l'auteur quitte le mot ADME qui ne conviendrait pas en
parlant d'une classe d'hommes malheureux, misérables, et privés
des biens même de la terre Adamique. Vous le verrez suivre fidèle
ment cette distinction , lorsqu'il s'agira de la misère de l'homme :
c'est ARTz, la terre aride , inculte, stérile , maudite, qui seule peut
figurer ici.
•■ Voici encore un mot dont le sens est resté inaperçu, la version
vulgaire, qui en a été embarrassée, ne l'a pas même traduit.
Il désigne la fondation, l'établissement, la base sur laquelle on
élève avec solidité; l'établissement de fonctions honorables, et qui
tiennent du sacerdoce et de la magistrature , qui sont le soutien de
la société; CN et CEN.
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et genuerunt
mlm
Istl

potentoh

qui
à seeulo
virl

nomlnia.
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appartenant à la clas
se la plus basse et la
plus ignorante.
Alors furent créés eu
UILDOU
grand nombre
pour eux
LÉM
ÉMÉ *•
une multitude bru
yante, destructive;
un tumulte destruc
teur
ÉGBRIM " d'hommes armés de
flèches,de dards;d'ar
chers,d'hommes d'ar
mes vaillants et durs
de cœur,
lesquels furent
AChR
MOOULM depaisl'ancien temps,
dès-lors
des hommes de dou
ANÇhl
leur, de misère, de
mort; des mortels
de renom, célèbres.
ÉÇhM

** Autre mot mal compris : il se rapporte au bruit tumultueux
produit par une troupe d'hommes, et à l'esprit destructeur qui en
résulte.
Dans Horapollon , un homme armé de flèches est l'image du tu
multe. (Liv. 2, Hier. 10.)
*' GBR, encore un mot dont on a perdu la signification primitive,
en s'attachant exclusivement au sens convenu.
G-BR est composé de G ou Gl , une flèche, un dard, comme dans
le mot GIML, expliqué à l'occasion de l'alphabet zodiacal; et de BR,
couper, trancher, abattre; un homme dur, un homme méchant.— GBR
est donc un homme arme de flèches, un archer, un sagittaire, un
HOMME D'ARME , UN HOMME VAILLANT , COURAGEUX.
La composition de ce mot est la même que celle du mot GIML ,
puisque ML ou MUL signifie comme BR , rriser, couper , exterminer.
Or, GIML a été le nom du Sagittaire ; GBR , comme lui , doit dési
gner un archer.
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Il y a une remarque à faire sur ces quatre versets ,
avant de passer aux suivants ; c'est qu'ils sont évidem
ment traditionnels et se rattachent à la fiction mythologi
que du passage de l'âge d'or, de Vâge de la justice , du
siècle de RhÉE , femme de SaTuR-ne , à l'âge de la cor
ruption et de la misère . Le texte hébreu dit, en effet, RhOE,
QUI EST MIENNE , NE JUGERA PLUS CHEZ LES HOMMES A l'avenir. Je ne veux pas trop appuyer sur cette ressemblance
du mot hébreu ROÉ avec RhÉE ou RhEA , ni sur celle du
mot GiBR avec le nom des CaBiRes , parce que tout cela
est indépendant du sens intime que je produis. — Mais
remplacez le mot J-ÉOVÉ , qui est nouveau et qui cache
un nom sacré , par le nom de Saturne , SaTuR, en hébreu
caché , mot employé par Isaïe ■ , en parlant de Dieu
(de cette manière : AL m-STTR, le Dieu SaTTuR , le
Dieu caché), et vous aurez presque la conviction que la
phrase citée , du troisième verset , est la traduction d'un
texte égyptien , qui , produit sous la forme hébraïque
qu'on lui voit pour être placé dans la Genèse, a donné
cette interprétation :
Et JÉOVÉ dit: MON ESPRIT NE JUGERA PLUS DANS
l'homme a l'avenir.
Et qui traduit dans le sens mythologique livré au peu
ple , a donné cette autre explication :
Et SaTuRne dit : RhOEe , qui est mienne , ne jugera
PLUS CHEZ LES HOMMES A l'aVENIR.

5.
Et
Uomlnui

■ Chap. 45, 15.

5.
U—
JÉOVÉ

Or
Ce -LUI qui est, le -LUI
qui préside le tribunal des
Dieux ,
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vMU

-IRA

quod
homlnls

CI
RÔT ■«
ÉADM

In terrât

BARTz

multa s

RBÉ

et Miato
iniaglnatlo
eogltatlonui

UCL
ITzR
MÈÇhBT

eordls ejus ,

LBOU
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Considéra avec attention,
prit en considération ,
que, parce que
la misère , l'affliction
de l'être adamique , de
l'homme
sur la terre aride et inculte était
quaternée, étendue aux
quatre coins, de tous cô
tés , grande ;
car toute
imagination , opération
des pensées , des inspira
tions
du cœur, du courage de
lui, était
une pensée, une volonté
vaine, futile
tout- ( la totalité
jours j du temps.

_&
RO
RQ •«
«ml
CL
die.
ÉIOUM
n'est pas ici la méchanceté , la malice , tout ce qui précède
l'indique ; mais I'affuction , la misère, la calamité.
aS RQ , vide , vain , futile , sans consistance. L'état misérable , la
dégradation de l'homme éteint les facultés de son âme et les mou
vements de son cœur ; les tentatives de son esprit et de son courage
sont vaines , ou sans résultat qui lui soit avantageux. Arrivé au der
nier degré de l'abjection et de la misère , il faut qu'il périsse.
6.
Et

U—
JÉOVÉ

Alors
Ce-LUI qui est, lc-LUI qui
présidele tribunaldes Dieux
peeultult
-INEM >« amena à leur terme, à leur
fin eux,
** De NEE, avec le pronom postfixe-M. NEE , conduire , amènera
US BUT t A UNE FIN j CONDUIRE A SON TERME , A SA FIN.
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quod
feclsset

In terni
et liHlolult

mi

«LOIM ,
CI
OÇhÉ

parce que
avait été pressurée, subju
guée, foulée, menée à fin
AT
l'individualité
ÉADM
de l'être adamique
BARTz »7 sur la terre aride, stérile.
UITÔTzB Alors il fit élever un sen
timent douloureux , une
profonde affliction
AL
au, dans
LBOU
le cœur de lui.

'7 Remarquez l'emploi constant de ce mot lorsqu'il s'agit de la
misère de l'homme.

Et
Dominas

dixlt i
Delebo
de super
faciès
terrte

homlnem
quem
ereavl,

UJÉOVÉ .

Ainsi, c'est pourquoi
Ce -LUI qui est, le -LUI
qui préside le tribunal des
Dieux
-IAMR
dit :
AMÈÉ
Je ferai arracher, effacer
par l'action de l'eau,
MÔL
de dessus, dessus, [sur
PhNI
la surface, l'étendue
ÉADMÉ*8 de la terre adamique , de la
terre fertile , propre à la
culture,
AT
l'individualité
ÉADM
de l'être adamique, de
l'homme
AÇhR
que
BRATI
j'avais fait faire, que j'avais

■* Le mot ADMÉ reparaît comme ouvrage de Dieu ; l'homme n'a
vait pas été créé pour que la terre ADMÉ lui devint ARTz, dépouillée
de ses fruits, disetteuse et stérile.
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ab tionitne
uique ad
jumentum
usque ad
reptile
et ad
volatile
eœlorum ,
quia
pœnitet me

quod
feei ea.
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fait former ,
depuis l'être adamique
jusqu'au
quadrupède ,
jusqu'au
reptile,
jusqu'au
volatile
des cieux,
parce que
j'ai amené le terme, jai
conduit à la fin , j'ai assigné
un terme,
parce que
CI
j'ai
fait achever, j'ai fait
ÔChITM
conduire à fin , j'ai fait ar
river au temps de retran
cher eux.

MADM
ÔD
BÉMÉ
ÔD
RMÇh
U-ÔD
ÔOUPh
ÉChMIM
CÎ
NÈMTI

Ce verset et le précédent sont peut-être les plus incom
préhensibles de la Genèse , et ceux que , dans l'intérêt de
la religion, les interprètes auraient du étudier étymologiquement , afin de donner aux mots qui s'y trouvent une
signification moins blasphématoire que celle qui nous re
présente un Dieu qui se repent et qui ressent de la dou
leur de ce qu'il a fait. Puisqu'on s'autorise de la version
des Septante, quand le texte offre quelque obscurité, pour
quoi s'être éloigné de l'interprétation qu'ils ont adoptée
et qui marque seulement la méditation , l'examen.
8.

8.
EtSîoe
UNÈ"
maisla satisfaction donnée,
l'expiation
»s Nous aurons occasion d'étudier ce mot à la fin du cinquième
chapitre de la Genèse.
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VELOIM,

lnvenlt
gratlam

MTzA
ÈN

in ocullg

BOINI 30

Domlnl.

JÉOVÉ

acquit, trouva
un lieu retranché, un camp,
un asile protecteur, grâce,
dans les sources , les fon
taines, ou contre les sour
ces, les fontaines
deCe-LUI qui est, du LUI
qui préside le tribunal des
Dieux.

>» Le sens est douteux, et peut se rapporter aux sources du ciel ,
aux cataractes qui amenèrent le déluge , ou aux eaux de purifica
tion dans l'initiation.

Voici l'interprétation suivie de cet épisode his
torique. Il faudra la rapprocher de celle du cin
quième chapitre de la Genèse. J'y joins pour le
sens vulgaire la traduction de MM. Glaire et
Franck, et pour objet de comparaison, celle de
Fabre d'Olivet.
TRADtrCTlON
DE M. ÏABRË d'olIVET.

TRADTICTltWJ
DE MM. G. ET F.

SENS INTIME
ET RATIONNEL.

"•
1. „ '
. ;.,
■ ' ' <''i " i* /• ' ' - >'...'»■' '.. . " I . . I
.
Alais c'était une suite Lorsque les hom- Or, il arriva, attendu
nécessaire de la chute mes commencé- l'état impuissant et mid'Adam, et de là disso- rent à se mùlli- sérable où se trouvèrent
lution de cet homme uni- pliersurla terre, les hommes du peuple
versel, que des formes et que des filles lorsqu'ils élevèrent des
sensibles et corporelles leurfurent nées, discussions au sujet de la
naquissent de ses divisurface de la terre fertile
sions sur la terre, et
et cultivable, qu'on fit
en fussent abondamment
faire pour eux un grand
produites.
nombre de bourgades ou
villes de second ordre.
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8.
Or, les êtres émanés Les fils des Et les disciples des
d'iEloïm,LUI-les-Dieux, grands (de Dieu) Dieux, les hommes élteffluences spirituelles, voyant combien vés, instruits dans la
ayant considéré ces for- les filles dupeu- science des juges de la
mes sensibles, les trou- pie ( des hom- terre, instituèrent la docvèrent agréables, et s'u- mes) étaient bel- trine de la loi dans les
nirent comme à des fa- les, prirent pour bourgades occupées par
cultésgénératriceSjàtou- femme toutes cel- les hommes du peuple,
tes celles qui leur plu- les qui leurplai- parce que ces villes érent de préférence.
saient.
taient une chose bonne
et convenable; et ils pri
rent pour eux , pour s'y
établir, des villes de pre
mier ordre , entre toutes
celles qu'ils avaient pré
férées.

Cependant IHOAH a- Alors l'Eternel Or, JEOVÉ, ce -LUI
vait dit : Mon souffle vi- dit : Mon esprit qui préside le tribunal
vifiant ne se prodiguera ne demeurera des Dieux, dit : Mon esplus désormais durant plus si long - prit ne plaidera plus, ne
l'immensité des temps, temps dans les jugera plus à l'avenir
chez l'universel Adam, hommes, parce- dans les hommes du peudont la dégénérescence qu'ils sont trop pie, à cause de l'igpoest aussi rapide que gé- charnels , et dé- rance où ils sont. 1
nérale ; puisqu'il est de- sormais leur vie L'homme est porté à la
venu-corporel,,sespério- la plus longue dispute, à l'agression,
des lumineuses ne seront ne sera que de à l'inimitié: c'est pourplus qu'au nombre d'une cent vingt ans. quoi sesjours seront cent
centaine, et de deux dévingt réitérations d'ancuples de mutation teranée *.
porelle.
' De la loi : la discussion sera légale, et devant les tribunaux,
devant le sanhédrin. (Voy. ce qui est relatif à Lamech , chap. 5.)
* Seront des jours de peine, de privations et d'épreuves.
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4.
Dans ce lemps-là , les Dans ces temps- Des hommes déchus ,
Néphiléens, les élus par- là vivaient aussi privés de biens, vécurent
mi les hommes , les no- sur la terre les sur un sol aride et sléribles, existaient sur la Géans qui é- le, alors et après l'élaterre; ils étaient issus de taienl nés du blissement que les disla réunion des effluences commerce qu'a- ciples des Dieux, les
spirituelles aux formes vaient eu lesfils hommes élevés par les
sensibles, après que les de Dieu avec les puissances quijugent sur
êtres émanés de LUI-les- filles des hom- la terre, introduisirent
Dieux eurent fécondé mes. Ce sont ces dans les bourgades occules productions corpo- hommes puis- pées par le peuple,
relies de l'universel sants, sifameux Et l'on créa pour eux
Adam : c'étaient ces il- dès les temps les une multitude bruyante
lustres Ghiboréens , ces plus anciens.
et destructrice d'homhéros, ces hyperboréens
mes armés de flèches,
d'hommes vaillants et
fameux dont les noms
durs de cœur, lesquels
ont été célèbres dans la
furent depuis ce temps
profondeur des temps.
hommes de malheur,
de misère , de mort , et
des mortels de renom.
5.
Alors IHOAH, consi- L'Éternel vo- Or, JÉOVÉ, ce-LUI
dérant que la perversité jrant combien la qui préside le tribunal
A'Adam s'augmentait de méchanceté des des Dieux, considéra que
plus en plus sur la terre, hommes sur la la misère des hommes
et que cet être universel terre était gran- du peuple sur la terre
ne concevait plus que des de, et que les aride et stérile qa'ilshapensées mauvaises, ana- pensées de leurs bitaienl , était grande
logues à la corruption de cœurs étaient en tous points, car toutes
son cœur, etportant avec toujours portées les opérations qui leur
elles la contagion du vice vers le mal,
étaient inspirées par leur
sur toute cette période
courage étaient toujours
une pensée , une volonté
lumineuse,
vaine , futile et sans ré
sultat;
6.
Renonça entièrement Se repentit a"a- Alors, JÉOVÉ, ce-LUI
au soin conservateur voir fait Vhom- qui préside le tribunal
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qu'il donnait à l'exis- me sur la terre, des Dieux, leur assigna
tence de ce même Adam et son cœur s'en un terme , parce que
sur la terre, et se répri- affligea.
l'individualité de l'hommant lui-même en son
me du peuple avait été
cœur , il se le rendit sépressurée , foulée, pousvère;
sée à bout, sur le sol
aride et stérile de la
terre; et un sentiment
douloureux, une tris
tesse profonde se forma
dans son cœur.
7.
Disant : J'effacerai // dit : Je vais C'est pourquoi JÉOVÉ,
l'existence de cet Hom- exterminerde la ce-LUI qui préside le
me universel que j'ai face de la terre tribunal des Dieux dit :
créé, de dessus la face de les hommes que J'effacerai, je nettoierai,
l'élément adamique ; je j'ai créés ; tous, je purifierai par l'action
l'effacerai depuis le rè- hommes et ani- de l'eau, sur la surface de
gne nominal jusqu'au maux,reptiles et la terre fertile et cultiquadrupède , depuis le oiseaux du ciel; vable, l'individualité de
reptile jusqu'à l'oiseau carje me repens l'homme du peuple que
des cieux; car j'ai re- de les avoirfaits- j'avais fait faire; depuis
noncé tout-à-fait au soin
l'homme jusqu'au quaconservateurà cause dudrupède, jusqu'au repquel je les avais faits.
tile et à l'oiseau des
cieux, parce que j'en ai
assigné le terme , parce
que j'ai fait arriver leur
fin et le temps de les re
trancher.
8.
Noë seul , le repos de
Mais Nâak Mais l'expiation , la
la nature élémentaire, (Noé) trouvagrâ- satisfaction donnée pour
trouva grâce aux yeux ce à ses yeux. apaiser la colère, trouva
de IUOAH.
grâce dans les sources de
JEOVÉ, de ce-LUI qui
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préside le tribunal des
i H*,. ■ Dieui'i ->—•»«;
.1 -">... trouva un lieu retranché
contre les eaux, contre
les sources de ce -Lui
qui préside le tribunal
des Dieux'.
1 Dans es eatu. régénérâmes de l'initiation.
2 Contre tes eaux ; en faisant allusion à celles rl'une inondation, contre laquelle il faut cher
cher un refuge dans les villes situées sur un terrain élevé, comme cela a lieu en Egypte.

LA

GENÈSE,
TRADUITE

SELON LE SENS INTIME ET RATIONNEL,
ET SELON LE SENS DE LA VULGATE.

Hoc sentit Moyses quod ego :
— Cur non utrumque si ut/uni
que verum est?
D. Abgcstinds lib. 12, confesSIOHUM, CAP. 31.

LA GENÈSE.

Avant d'arrêter notre attention sur le sens in
time de la Genèse , préparons-nous par quelques
réflexions à la nouveauté des mystères qui vont
nous être confiés par lui. Nova mysleria non sunt
committenda mentibus nondum innovalis.
Moïse, le Nazaréen, TASheR-ShaPh, le gardien,
le conservateur de la langue sainte, et par consé
quent de la sainte doctrine, emporta avec lui copie
des documents qui lui avaient été confiés; ou plus
probablement encore il conserva la mémoire fi
dèle de ces documents. Le Scribe sacré devait, en
effet, les garder dans son sein, purs et dégagés de
toute superstition. Ce qui peut signifier que
l'initiateur ou le prêtre chargé de cette mission
devait les savoir par cœur, et en cacher le sens
intime. Vos intra sécréta pectoi'is divina mysteria
silentio tegite, et taciturnitate celate, disait Hermès
Trismégiste.
En considérant la Genèse, on peut dire que le
premier de ces documents était relatif à la cos
mogonie, à l'origine des sociétés, à celle des na
tions, aux arts et aux sciences, à la science du
doute, c'est-à-dire à celle qui détermine les li
mites du bien et du mal.
20
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La science conservée dans les livres arnbriques
ou hébraïques-égyptiens , était enseignée de deux
manières : ou verbalement par la lecture , ou sous
forme dramatique par des représentations théâ
trales; à cet enseignement produit en actions, on
ajoutait les mots, les récits qui en facilitaient l'in
telligence.
Moïse supprima les représentations partout où
elles auraient exigé des symboles hiéroglyphiques
ou des déguisements qui auraient ramené inévi
tablement au polythéisme tel qu'il était compris
par le peuple ignorant et superstitieux de l'Egypte.
Il mit en récits les systèmes cosmogoniques et
d'autres, que les mystères avaientproduits en actes.
Mais ses expressions s'en ressentirent, et tous les
êtres immatériels eurent sous sa plume un corps,
agirent et parlèrent comme les êtres matériels
qui, dans les mystères, les lui avaient re
présentés.
Il ne conserva l'effet magique du spectacle
que pour ajouter à l'éclat et à la pompe des cé
rémonies religieuses. Il y eut recours dans les
circonstances où nous y recourons nous-mêmes,
c'est-à-dire quand il faut imprimer un caractère
imposant à des faits sur lesquels le peuple ne
doit pas arrêter sans crainte un regard trop cu
rieux.
De cet échange de symboles figurés, avec des ex
pressions nécessairement figurées et symboliques,
résulta le double sens de son texte. L'attention ,
je l'ai déjà fait remarquer, découvrirait sans trop
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de peine le sens intime de ses expressions; mais
il faudrait oublier les traductions par lesquelles
on a appris la langue hébraïque , savoir raisonner
avec les dictionnaires qui vous commandent, et
résister aux versions interlinéaires qui vous
disent : Tu traduiras ainsi et pas autrement; aux
grammaires qui se récrient parce que ce n'est
pas ce qu'elles ont établi trois mille ans après
Moïse.
Le sens apparent de ce texte hébreu n'est sou
vent quJun hiéroglyphe écrit en lettres alpha
bétiques; car, qu'on dise un serpent, un arbre,
unfleuve , ou qu'on dessine un fleuve, un arbre, un
serpent , c'est toujours la même chose. C'est le sens
apparent de ces mots ou de ces hiéroglyphes qui
nous est commandé par le dogme, et qui nous
force d'admettre une absurdité où se trouve un sens
moral et raisonnable. Il faut, dit-on, de la foi
pour comprendre : Crede ut intelfigas ; ubi fides ,
ibi gratta luminis. Ayez~en aussi pour comprendre
le sens intime, et vous y arriverez. On nous affirme
chaque jour que la langue hébraïque est équi
voque, oubliée, perdue même; que le sens de ses
mots est douteux la plupart du temps : nisi prolixum essel, dit saint Jérôme à Ruffin ,
jarn nunc
tibi oslenderem. .. .; et videres quanta silva sil apud
Hebrœos ambiguorum nominum atque verborum; et si
un nouveau traducteur ose abandonner un ins
tant les Septante ou laVulgate, on se récrie, comme
si tous les mots du texte avaient une signification
tellement fixe , tellement claire et indubitable ,

274

sloïm,

qu'il n'est plus permis d'y toucher sans faire
preuve d'ignorance et sans mériter l'anathème!
Les théologiens trouvent cependant bien mieux
que cela dans le texte de l'Ecriture, puisque sans
parler de la physique, de l'éthique, ou la morale
de la logique, du salut de l'état, qu'y découvre
saint Augustin , ils admettent : 1 ° un sens gram
matical; 2° un sens littéral ou historique; 3° un
sens allégorique ou figuré ; 4° un sens anagogique, mystique ou spirituel; 5° un sens tropologique ou moral ' .
Les documents insérés dans la Genèse et dans
les autres livres du Pentateuque n'ont pas été ré
digés dans la préoccupation de tous ces sens : tout
y est clair et précis, et le mystère de la rédaction
consiste dans la valeur radicale ou dérivée des
mots, que Moïse emploie. 11 n'y a que ceux évi
demment forgés pour sa narration même, tels que
les noms propres d'individus, de lieux , de riviè
res, qui, n'ayant pas été traduits dès le principe,
ont une signification souvent douteuse ou qui
laisse à désirer.

Les récits dont se compose la Genèse sont ceux
que Moïse nous a transmis avec le plus de fidélité,
ou même qu'il a écrits tels qu'il les avait reçus.
Nous allons en traduire quelques-uns selon le sens
intime que nous croyons y avoir aperçu ; mais
avant de commencer cette traduction , avant de
■ Greg. de Valenlia, de Sensu locorum scrip.
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suivre pas à pas et mot à mot le texte dé ces récits
antiques , il faut , puisqu'il s'agit d'initiation et
d'une initiation égyptienne, nous représenter l'état
moral dans lequel se trouvait l'initié l'instant avant
la représentation dramatique des mystères ; car le
premier enseignement prescrit aux initiateurs a
toujours été de ne point donner la sainte doctrine
aux hommes indignes. In malevolam animam non
intrabil Sapientia. — Nolite dare sanctum canibus '.
Il est présumable qu'avant de parler de la créa
tion au nouvel initié, qu'avant de placer sous ses
yeux le tableau vivant de cette création, les initia
teurs lui avaient expliqué le mystère relatif aux
symboles sous lesquels il allait voir la FORCE ou
l'aetfon divine représentée.
Cette instruction importait, en effet, pour qu'il
comprît comment toute force vient de Dieu ( si
valdè forlis es,Deus tibiistud dédit, disait Homère),
et comment toute FORCE , qui agit pour et par
le vouloir de Dieu, doit être désignée par un
symbole et par un nom ayant en eux l'idée rela
tive à Dieu même. Car, c'était, je le répète en
core , une opinion: sainte , reçue dans la haute an
tiquité , que Dieu est trop grand , trop au-dessus
de la matière , pour agir et créer en la façonnant
lui-même. En sorte que tout se faisait sous son
inspiration, par des agents appelés Dieux, eri
hébreu ALEIM; et quelquefois envoyés, anges,
vice-rois, MLAC et MLACIM, lorsqu'ils étaient
considérés individuellement. D'où résultait pour
■ Mal. 7, 6.
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la langue hébraïque, que le pluriel ALÉIM, les
Dieux , loin de marquer une supériorité quel
conque, indiquait infériorité en force, ou la
force insuffisante seule.
L'initié était donc persuadé d'avance qu'il
existe un nombre infini de Dieux secondaires;
que les uns résident dans les astres , les autres
près des peuples dont ils sont les Dieux tutélaires; que d'autres, encore plus près des hommes,
sont leurs bons génies " ; et en général qu'ils ha
bitent dans l'air le plus voisin de la terre*. Pour
quoi nous étonnerions-nous de ces opinions? elles
sont encore les nôtres ; ne nous en moquons donc
pas. Il n'y a de changé que les noms , et grâce à
nos anges , à nos saints et même au mystère de
la Trinité et au culte de la Vierge , nous faisons du
polythéisme sans nous en douter , comme d'autres
font de la prose sans le savoir. L'évêque Synésius
appelait les anges les intelligences des astres, les
gouverneurs du monde aux yeux brillants. Les
premiers chrétiens étaient persuadés que les as
tres prient; et la fidélité à la foi catholique
veut que nous admettions de fait et véritablement
les sept anges protecteurs des sept églises de
l'Asie- Mineure , ceux de la Perse, de la Ma
cédoine, d'Israël, etc., dont il est parlé dans
l'Écriture.
Les conséquences de ce premier enseignement
étaient que les Dieux des nations étrangères ne
■ Genèse , 48 , 16.
' Saint Paul, II Épit. auxEphes., v. 2.
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sont point des êtres de néant comme on est con
venu de le dire, mais nos Dieux , sous des déno
minations différentes, avec ou sans le titre de
Dieux ; que par conséquent 11 faut Honorer les
Dieux, ainsi qu'ils sont reconnus par les lois,
et leur rendre le eulte consacré', qu'il, ne
faut ni les injurier ni les maudire *, et que la lu
mière de l'initiation doit être portée aux hommes ,
quel que soit le culte ou le nom de leurs Dieux ;
que ces Dieux sont les ministres , les subordonnés
du Dieu suprême , qu'ils sont des intermédiaires
entre nous et lui. De ce système conciliant et
plein de sagesse naissait un principe de tolérance
applicable aux nations étrangères, et même à
leurs Divinités ; tolérance qui n'était pas , qui ne
pouvait plus être de l'indifférence pour les Dieux
du pays auquel on appartenait , et qui faisait con
sidérer, au contraire, l'impiété ou même l'infi
délité à ces Dieux comme une désertion hon
teuse , un adultère , un crime punissable , et di
gne quelquefois de la mort.
Pénétré de ces sentiments , l'initié était conduit
dans le lieu où la scène cosmogonique devait être
symboliquement offerte à ses yeux; mais avant
qu'il pût les en rassasier, il restait plongé dans
une obscurité profonde : le début de la représen
tation l'exigeait , et la création du monde datait
■ Pythagore, Dracon.
• .Moïse, Exode 22. 17. Lévit. 24. 15.
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en effet des ténèbres1. Le silence, donl on lui
avait fait une obligation rigoureuse ( la scène
l'exigeait encore ) , était observé autour de lui
avec la même rigueur. Le MUT-isme était symbo
lique de la mort, MUT; et le nom même de la
création (BaRA, créer, former,) faisait allusion
à l'action de rompre le silence ( BaR , parler, ex
pliquer).
Avec des dispositions semblables, après des
préliminaires imposants et religieux , il était na
turel que l'âme du nouvel élu fût pénétrée d'une
sainte et respectueuse terreur.
Disposé donc , pour tout méditer et tout rece
voir, sans mauvais vouloir, l'initié voyait enfin
l'obscurité se dissiper lentement sur un point de
l'espace ; il y apercevait seules éclairés et faible
ment, au-dessous d'un planisphère céleste et se
détachant sur un fond obscur, quelques masses
d'une matière blanche , calcaire , ayant la forme
pyramidale des tombeaux , ou se rapprochant de
l'obélisque et de la borne égyptienne, premier
monument de l'art statuaire , symbole sculpté re
présentant Yêlre-éteint, sans désignation de forme.
Près de là était l'œuf cosmogonique , l'œuf orphi
que et de Phta, le Dieu sculpteur. Cet œufcolossal
était entouré comme d'une mer sementielle,
océan figuré d'où s'échappait le germe des êtres ,
que le souffle symbolisé des ALÉIM couvrait de
ses ailes étendues; protégeait, incubait et réchauf
fait avec amour
• Chaos ex nocle et silenlio primo genitus.
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Auprès de ces représentations vagues, et comme
s'ils achevaient de les ébaucher, on voyait des
êtres humains, armés du couteau ou ciseau du
sculpteur, symbole de la création. Ces person
nages étaient des prêtres qui représentaient les
ALÉ1M , les FORCES. Ce nom leur était donné
du mot AL , AIL , qui signifie bélier et forcé; et
parce qu'ils étaient couronnés par le signe ou la
tête du bélier, de la même manière qu'on repré
sentait AMON, Yartiste, Youvrier. C'étaient des
Dieux Amonèens ou Amunéens ; les Dèmiurgues,
les Dieux ouvriers } les artistes, les créateurs du
monde.
En effet, les ALÉIM, selon Moïse, étaient distin*
gués par une couronne , une coiffure particulière et
symbolique qu'il ne désigne que par le mot NZR ;
mais qui par ce nom même fait allusion aux coif
fures symboliques de ces Divinités égyptiennes.
Cette coiffure ou couronne , qui fut pour les Hé
breux le signe du Nazaréal , était probablement
pour l'Egypte celui de l'initiation; en sorte
que l'initié ou le Nazaréen était assimilé aux
Dieux, était rendu semblable aux Dieux par ce
symbole.
Or, dans le Lévitique, 21 , 22, l'huile d'onction
qui a été répandue sur la tête du prêtre pour son
institution , est comparée également au diadème
d'onction des AIiEIM. Il y a certainement dans
ces deux passages l'intention d'établir un rap' Voy. Nom. 6, 7.
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| port , un rapprochement entre la qualité d'initié,
de pontife et de prêtre , et celle des ALEIM 1 . On
sait que l'initiation rapprochait l'initié de la na
ture divine; qu'elle le séparait du reste de la na
tion pour le rapprocher des Dieux, afin qu'il
officiât dans le service de l'habitacle de lÉOvè;
c'est ce que dit Moïse , Nombres XVI, verset 9 1 .
Les choses et l'initié étant ainsi disposés , alors
commençait l'action cosmogonique dont Moïse
nous a transmis le programme en ces termes :
« Les Dieux sculptaient en commencement
d'être la substance des signes du ciel et celle de
la terre blanche, etc. 3
« On a vu qu'un rapprochement semblable existait entre le chef
j suprême du temple , le grand-prêtre , et JEOVE.
* Genèse 1 , v. 1 et suiv.
' Voyez pages suivantes..
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LA GENÈSE,
TRADUITE
SELON LE SENS INTIME ET RATIONNEL.

CHAPITRE PREMIER.
SELON LA VULOATB.

SELON LE SENS WTIME.

Au commence\ . Les Forces , les Amonéens, les
ment, Dieu créa le r\'
-kt
'
'
1
ciel et la terre.
Dieux Nazaréens, couronnes par le
signe du bélier, formaient, sculp
taient en ébauche , en commence
ment d'être, la substance des signes
célestes , le planisphère du ciel , et
la substance de la terre blanche et
sans culture.
La terre était in2. Or, cette terre blanche et
forme el toute nue : • j
•,
,
i
' aride était représentée sous la
forme pyramidale et tumulaire de
la borne , limite des choses , sym
bole de l'être qui a précédé et dont
la vie est douteuse ; puis elle l'était
sous la forme de l'œuf, symbole
de l'être qui doit suivre et dont la
vie est douteuse.
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Les ténèbres couEt les ténèbres compressives qui
vraient la face de
* 1
. 1
»
i *,
l'abîme,
empêchent le progrès et le déve
loppement de l'être , étaient sur la
surface des formes pyramidales et
tumulaires, abîme des êtres qui
ont précédé et dont la vie est main
tenant douteuse.
Et l'esprit de Dieu
j\fais le souffle, l'esprit dilatant
était porté sur les et libérateur des Forces, des Dieux,
eaux.
m
t'
_
'
planait avec amour, incubait sur
la surface des eaux, élément semenciel , principe fécond de la
génération des êtres.
Or,Dieudit:Que
3. Alors les Dieux dirent : La
la lumière soit faite: •
•>
i
1
et la lumière fut l,imiere aurorale sera , et une lufaïte.
mière semblable à celle de l'aurore
fut.
Dieuvitquelalu4. Or, les Dieux considérèrent
mière était bonne , ja sujjSjance ,je ja lumière aurorale
Et il sépara la lu- parce que c'était beau. Et ces Dieux
mière d'avec les té- firent exjster une séparation , une
nébres.
.
r
7
distinction par le temps que de
meure la lumière aurorale (cest-à</ire,que le monde renouvelé, rendu
à la vie et à la lumière existe), et
par le temps que demeurent les
ténèbres compressives , qui empê
chent le progrès et le développe
ment des êtres (c'est à-dire, que le
monde éteint et redevenu TEOU
UBEOU existe).
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il donna à la lu5. Et les Dieux lurent à haute
mière
le
nom
de
Jour
voix , s écriant pour 11
la lumière aurorale :
JOUR!
Et aux ténèbres le
Et pour les ténèbres compresnomdeNuit;
sives qui faisaient empêchement,
ils lurent , ils s'écrièrent :
NUIT!
Et du soir et du
Alors il se fit un crépuscule, un
matin se fit le pre- passage je ia lumière aux ténèbres;
mier jour.
puis il se fit une aurore , un renou
vellement de la lumière :
JOUR PREMIER.

Dieu dit aussi :
6. Ensuite les Dieux dirent : Il y
Que le firmament
j •,
i> . _ ,
stitfaitaumilieudes aUFa Un eSPaCe Pr°dult P31" J atte"
eaux ,
nuissement de la masse matérielle
dans le centre des eaux.
Et qu'il sépare les
Et il fut fait un moyen de sépaeaux d'avec les eaux. ration
.•
.1les eaux selon
11les eaux.
entre
Et Dieu fit le fir7. Ainsi , les Dieux firent ce qui
mament;
constitue la nature de l'espace.
Et il sépara les
Et ils firent exister une séparaeauxquiétaientsous Uon
k demeure des eaux qui
le firmament a avec
,r
*
celles qui étaient au- sont inférieures relativement à l'esdessus du firmament pace, et par le séjour des eaux qui
sont supérieures quant h l'espace ,
Et cela se fit ainsi.
Et cela fut fait ainsi.
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Et Dieu donna au
8. Alors les Dieux lurent en s.'éfirmainentlenoinde .
„
ciel
criant pour 1 espace :
C1EUX !
Et du soir et du
Et il se fit un crépuscule , un
matin se fitle second
, , .
, ,.
jour
passage de la lumière aux ténèbres ;
puis il se fit une aurore , un renou
vellement de la lumière :
JOUR SECOND.
Dieu dit encore :
9. Et les Dieux dirent : Les eaux
Que leseauxqui sont
.
!
i /->•
,
sous le ciel se ras- qui sont au-dessous des Cieux tensembient en un seul dront par une pente directe à s'asheu, et que l'élé- sem]jier Vers un lieu unique et
ment aride paraisse;
. ,
......
détermine; ainsi la dessiccation,
l'aridité produite par l'action d'un
feu intérieur paraîtra ;
Etcela se fit ainsi.
Et cela fut ainsi.
Dieu donna à IV1 0 . Alors les Dieux lurent à haute
fT^aridelenom voix, et s'écrièrent pour l'aridité,
de ferre;
.
. *
pour la dessiccation :
TERRE! (blanche);
Et il appela Mers
Etpour le lieu déterminé devant
toutes ces eaux ras.
, ,
i
semblées
servir au rassemblement des eaux,
ils lurent, ils s'écrièrent :
MERS !
Et il vit que cela
était bon.

Or , les Dieux considérèrent cela,
■> ,. •. i
parce que c était beau.
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Dieu dit encore :
44. Ensuite les Dieux dirent : Il
Que la terre pro!••■.»»»
1
1 m.
*
duise de l'herbe
sera fait vegeter du sol terrestre,
du sein de la terre blanche , l'herbe
qu'on foule aux pieds;
Verte qui porte
La plante plus développée , plus
e a grame,
élevée, et 'qui sème autour d'elle
une semence;
Et desarbresfruiLa substanceligneuse, fructifère,
tiers qui portent du
, .
x
»
fruit, chacun selon produisant pour sonespece un fruit
son espèce, et qui dont la semence est au-dessus du
renferment leur se- £q[.
menée en eux-mê'
mes , pour se repro
duire sur la terre ;
Etcela se fit ainsi.
Et Cela fut ainsi.
Laterre produisit
4 2. On fit donc sortir spontanédonc de l'herbe
- , '.
, _
, ,
ment et pleines de torcede la terre
blanche, l'herbe qu'on foule aux
Verte qui portait pieds; — la plante plus dévelopde la graine selon ,
,
,
.
. ,
son espèce ,
Pee > PluS elcvee > et qul seme au
tour d'elle une semence propre à
Etdesarbresfrui- son espèce ; — et la substance liliers qui renfer.
, .
„
maient leur semen- SneuSe qU1 P™duit Un fruit qui a
ce en eux-mêmes, en lui sa semence pour son espèce,
chacun selon son es
pèce.
Et Dieu vit que
Or, les Dieux considérèrent ces
cela était bon.
,
, , . ,
•hoses, car cela était beau.
Et du soir et du
43, Et il se fit un crépuscule,
matin se fit le troi, , ,
..
,
sièmejonr.
un passage de la lumière aux té
nèbres ; puis il se fit une aurore ,
un renouvellement de la lumière :
JOUR TROISIÈME.
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Dieu dit aussi:
Que des corps de lumière soient faits
dans le firmament
du ciel, afin qu'ils
séparent le jour d'àvec la nuit;
Et qu'ils servent
de signes pour marquer les temps etles
saisons , les jours et
k's années :
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Alors les Dieux dirent : Il y
1
,
•v
•j ' 1
j
aura des lumières sidérales dans
l'étendue des constellations du Ciel,
afjn j'opérer par le temps qu'elles
*■
.1
.
i .
Y resteront la séparation du jour
et de la nuit :
Elles seront encore pour servir
^
.
relatifs aux choses fuO
tures , pour les époques détermin^es (jes fêtes religieuses ou des

assemblées, et pour les jours de
l'année et les nombres d'années.
Qu'ilsluisentdans
l[ 5. El elles Seront comme des Iu
le firmament du ciel, .>
• 1' 1
1
11 /. J
J
et qu'ils éclairent la
sidérales dans 1 étendue du
terre;
ciel stellé, pour faire briller la
lumière aurorale au-dessus de la
terre blanche ;
Et cela se fit ainsi.
£t cela fut ainsi .
Dieu fit donc deux
\ 6. Les Dieux firent donc en
grands corps
111 une substance
1.
jilumières
•»
jjeux
r lumi- double
de
sidérales supérieures en grandeur
et en excellence ;
L'un plus grand
£,a substance du corps sidéral
pour présider au ,
,
,
,
j0lir
lumineux le plus grand pour ex
pliquer et représenter la domina
tion, le règne du jour;
Et l'autre moinEt la substance du corps sidéral
dre pour présider à ,
.
,
.
,.
)a nuit>
lumineux plus petit pour expli
quer, pour représenter le règne et
la domination de la nuit.

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

287

// fit aussi les
Us firent aussi la substance des
<Ht"'LS'
étoiles , lumières affaiblies et pres
que éteintes
Et il les mit dans
\"j # gt les Dieux établirent ces
le firmament du ci.
-,
,,
,
,
ei, pour luire sur la substances dans 1 étendue des conterre , <
stellations du ciel , pour faire bril
ler la lumière aurorale au-dessus
de la terre blanche ;
Pour présider au
j 8. Pour être les symboles de la
jour et à la nuit,
,
.
.
, ,
, ,
domination, du règne et de la puis
sance pendant le jour et pendant
la nuit;
Et pour séparer
j]t pour faire une séparation par
la lumière d'avec les ,
î i
»•>
î
ténèbres
temps , que la lumière aurorale
occupera l'étendue, et par celui
qu'y demeureront les ténèbres compressives qui arrêtent le progrès et
le développement des êtres.
Et Dieu vit que
Alors les Dieux considérèrent
cela était bon.
attentivement ces choses, Car cela

Et du soir et du
matin se fit le quatrièmejour.

était beau. .
19. Et il se fit un crépuscule,
de jft lumière aux té.
r
o
nèbres , puis il se fit une aurore ,
un renouvellement de la lumière :
TOUR QUATRIÈME.

Dieu dit encore :
20. Ensuite les Dieux dirent:
Sé!^eesaaUnimau°x Une pullulation d'êtres rampants
21
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vivants qui nagent souffle animalisé , souffle fait vie ,
' s /<
pullulera tout-à-coup et à foison
des eaux ;
Et des oiseaux qui
Ensuite le volatile recevra la
volent
sur
la
terre,
/»
«, , cle
i ™ler
> avec force
»
sous le firmament faculte
et rapiduciel.
dite au-dessus de la terre blanche,
au haut de la surface aplanie des
constellations du ciel.
Dieu créa donc les
21. Ainsi, les Dieux formèrent
grands poissons,
, substance,
, ,
, reptiles
..,
la
des
ou sau
riens gigantesques , de ceux qui
furent les plus grands ;
Et tous les aniEt toute substance , souffle d'amauxquiontla
vie
m de
1 vie , se mou. . n
. nimahte , souffle
ct le mouvement ,
'
'
que les eaux pro- vant, soit dans l'eau, soit sur la
duisirent, chacun te
e(.
ife ava;ent fait naître
selon son espèce.
1
. „ .
-.
sur-le-champ et a toison des eaux ,
selon chaque espèce ;
Et a créa aussi
Et toute substance , toute indivitous
les
oiseaux
se,
, . , ailée, selon
i
i
ion leur espèce.
tluahte volante
chaque
( Il vit que cela espèce,
était bon )
Etil les bénit, en
22. Et les Dieux fléchirent et
' "'
firent fléchir le genou pour bénir
ces substances , ces êtres , à cause
de ces paroles :
Croissez et multi- FRUCTIFIEZ ET MULTIPLIEZpliez-vous, et rem- yQm ET REMpLISSEZ LA SUBplissez les eaux de
'
.
la mer;
STANCE DES EAUX DANS LES
Et que les oiseaux

MERS.
MAIS L'OISEAU, LE VOLA
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se multiplient sur TILE SE MULTIPLIERA SUR LA
la terre.
TERRE.
Et du soir et du
23. Alors il se fit un crépuscule ,
matin se fit le cin. ■•
c
quième jour ;
PU1S Û Se fit Une aUr0reJOUR CINQUIÈME.

Dieu dit aussi :
24. Ensuite les Dieux dirent : Il
Que la terre produi- sera fajt sortir sur_le_champ et avec
se des animaux vi»»
.
vanu, chacun se- torce du sein de la terre blanche un
ion son espèce ,
souffl c animalisé et fait vie pour
l'espèce quadrupède qui est la
sienne ;
Les animaux doAinsi que l'être mouvant, et son
SïusbétoX
vages de la terre ,
selon leurs difjérentes espèces.
Et cela se fit ainsi.
Dieu fit doncLes bêtes sauvages
de la terre selon
leurs espèces ; —

animalité; laquelle provient de
cette terre blanche et sans culture ,
p0ur l'espèce qui est la sienne.
£t cela fut ainsi.
35 Leg Dieux firent donc _
.
1 individualité animale venant de
la terre blanche pour son espèce , et

l'individualité du quadrupède ,
pour son espèce.
Les animaux do— Plustoute individualité douée
mestiques et tous d mouvement yenant de la ten>e
les reptiles , chacun
selon son espèce, rouge , terre adamique , pour son
espèce.
Et Dieu vit que
Et les Dieux considérèrent ces
cela était bon.
ayec attention ? parce qu'el_
les étaient belles.
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Hditensuite : Fai26. Alors les Dieux dirent : Nous
sons l'homme à no- «
»>»
,
.
,,i
tre image et à notre fer0nS 1 etre ^^ique , 1 homme,
ressemblance ,
par le moyen de notre ombre ,
semblable à nous de forme et d'in
telligence , de configuration et de
pensée ;
Et qu'il commanEt il étendra sa domination et
de aux poissons de
'••«.»■» ilil
î
ila mer , aux oiseaux sa supériorité
intellectuelle sur le
_ r
du ciel, aux bêtes, poisson des mers , sur l'oiseau des
cieux et sur le quadrupède ,
A toute la terre et
Ainsi que sur toute la terre blanà tous les reptiles ,
. »
o> se meuvent sur che et sur tous les etres qui se meu~
la terre.
vent continuellement à la partie
supérieure de la terre blanche.
Dieu créa donc
27. Les Dieux formèrent, incisèt'bomme à son ima,
, y
,
rent donc, sculptèrent sur leur
ombre le signe , la figure de l'être
adamique.
n le créa à limage
\\s formèrent, en coupant, en
incisant , sur l'ombre des Dieux sa
figure.
Et il les créa mâle
j]s formèrent, en sculptant, en
et femelle.
.
-,
„,
„
incisant leur ngure maie et temelle , réunissant les deux sexes.
Dieu les bénit,
28. Et les Dieux fléchirent et
firent fléchir le genou pour bénir
ces êtres adamiques.
Et il leur dit :
Alors les Dieux dirent :
Croissez et multi- FRUCTIFIEZET MULTIPLIEZÏÏÏ^S.TJSVODS, REMPLISSEZ CE QUI
l'assujettirez;
CONSTITUE LA TERRE blan
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che, RENDEZ -VOUS-EN MAI
TRES, FAITES-EN VOTRE MAR
CHE-PIED.
Et dominez sur les
ÉTENDEZ AUSSI VOTRE DO^rT^nL^Sl',
sur les oiscflux uu
ciet.elsur tous les
animauxquisemeuvent• sur la terre.

MINATION ET VOTRE SUPÉRIORITÉ
INTELLECTUELLE
gUR L£ pQISSON DE LA MER ,
SUR L'OISEAU DES CIEUX ET

-v.

SUR TOUTE VIE DE L'ÊTRE
QUI SE MEUT SUR LA TERRE
blanche. ;■ J.:
"■ • ■■" !

Dieu dit encore :
Je vous ai donné
toutes les herbes
qui portent leur
graine sur la terre ,

29. Les
,T . . ., .
VolC1 > 1 al
substance
beaucoup

Dieux dirent aussi :
,
etabh Pour V0US toute
de plante produisant
de semence, et qu'on

' trouve sur toute l'étendue de la
terre blanche.
Et tous les arbres
j)e même, celle de toute plante
qui renferment , en , .
?
i
eux-mêmes leur se- hgneuse> dans «quelle se trouve
mence , chacun se- un fruit provenant de ce genre de
Ion son espèce ,
plante ? et qUi seme «Jes pépins OU
des graines.
Afmqu'iisvousserçe sera, pour vous, en qualité
vent de nourriture, <■, ! .
d ahment ,
Et à tous lesani30. Et pour toute animalité de
maux de la terre , i, ,
ni''
• '■
tous les oiseaux du la lerre blanche,
ciel,
Et pour tout volatile des cieux;
A tout ce qui se
Et p0ur tout être se mouvant
meut sur la terre ,
i .
11
/
î
î
et qui est vivant et Sur la terre
Wq»*1 a ;en
animé
.
lui un souffle animalisé, fait vie ;
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Afin qu'ils aient
Toute substance de plante verde quoi se nourrir. ,
,
,
. ,
doyante et de plante en maturité
leur sera pour aliment.
Et cela se fitainsi.
Et cela fut ainsi .
Dieu vit toutes les
31 , Alors les Dieux considérèrent
Ïetete^ésétaTen! le signe entier> la figure totale que
très-bonnes.
leurs mains avaient ouvrée , et
voilà qu'elle était parfaite, selon
sa mesure, autant qu'elle devait
l'être.
Et du soir et du
£t il se fit un crépuscule , enmatin se fit le sixiè- suite
.. il
. ■ se fit
c. une aurore.
me jour.
JOUR LE

SIXIÈME.

JOUR DE SATISFACTION INTÉRIEURE ,
DE CONVICTION PROFONDE ET DE JOIE.

CHAPITRE SECOND.
Le ciel et la terre
/[ , Alors fut fait faire l'achèvefurent donc ainsi
. 1 i
•
. i 1
achevés avec tous ment total des cleux et de la terre
leurs ornements,
blanche, et celui de toute l'ordon
nance stratégique de leurs con
stellations.
Dieu accomplit le
2. Et les Dieux terminèrent par
septième
jour
tout
.,
.
.
, »
l'ouvrage qu'il avait un septième
jour,
jour
d achevéfait,
ment et de retour, tout objet de
leur mission , toute l'œuvre que
leurs mains avaient faite.
Et il se reposa le
gt revenant au lieu d'où ils éseptièmejour, après taient
.
. (. c est-a-aire près
, de
partis
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avoir achevé tout ses JÉOVÉ, le Dieu suprême), ils se
ouvrages.
reposèrent le septième jour de toute
l'œuvre qu'ils avaient faite et pour
laquelle ils avaient été envoyés,
il bénit le septiè3. Alors les Dieux fléchirent et
"il joui,
tirent fléchir le genou pour bénir
ce qui constitue le jour du nom
bre sept.
Et il le sanctifia ,
Et i\s séparèrent en le sanctifiant
parce qu'il avait ces...
,
séencejourrf^ro- Çe 9U1 le constitue, parce qu en ce
duireious les ouvra- jour ils revinrent au lieu d'où ils
ges qu'il avait créés. Paient partis ^est. a.(lire 5, la droite
et à la gauche de JÉOVÉ, le Dieu su
prême ) ; ils se reposèrent de toute
l'œuvre pour laquelle ils avaient été
envoyés , laquelle œuvre ces Dieux
avaient sculptée par un travail par
fait.

Telle a été l'origi4. Qes ch0ses-ci sont des faits qui
ne du ciel et de la
.
.
.
1
• 1
1
terre, et c'est ainsi provinrent des signes du ciel et de
qu'ils furent créés , la terre blanche et sans culture ,
après qu'on eut accompli l'ordre de
les sculpter , de les former,
AujourqueleSeiLorsque le LUI rfc CEUX-CI,
gneurDieufitl'unet . - .* .
».
j twl'autre.
* Adoni , le maître des Dieux , ap
propriait à ses vues, à sa pensée,
une terre blanche et sans culture et
des signes célestes.
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El qu'il créa tou5 Alors aucun présent de la
tes les plantes des '
.
1
r •
champs avant qu'el-t0Ute-PU1SSante et mamelue hlS
les fussent sorties de terrestre, la nature végétative, ne
la terre,
gera pas encore produit à Fexistence.
Alors aucune plante de la toute.
.
!
r . ,
puissante et mamelue Ists terrestre ne sera pas encore produite en
état dg germination parce que le
T , 0
m i
»
1
LUI de LËllA-Cl, le maître des
Dieux , n'a pas fait pleuvoir sur ïa
surface de la terre blanche et in
culte.
Etiln'yavaitpoint
Et il n'y a aucun être adamique
d'hommes pour la uj_
.
u.
,
1 .
labourer
pour servir et cultiver la substance
de la terre rouge acquise à la cul
ture , la substance de la terre ada
mique.
Mais il s'élevait de
Mais 0n fera s'élever du sein
la terre une fontaine <■ •
ni
»
ui en arrosait toute de la terre blanche U™ VaPeUr "e"
la surface.
buleuse et enflammée ; car on fera
faire l'arrosement de toute la sur
face de la terre rouge, de la terre
adamique dévolue h la culture.

Et toutes les herbes de la campagne
avant qu'elles eussent poussé : car le
Seigneur Dieu n'avait point encore fait
pleuvoirsurla terre,

Le Seigneur Dieu
7 0 le LUI de CEUX-CI , le
forma donc l'homme
A
,
du limon de la terre; maître des Dieux, fat sculpter, fat
modeler d'une portion de terre
adamique , de terre rouge , la sub
stance figurée de la race adamique,
de la race humaine.
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il répandit sur son
jj fit inspirer dans ses narines
visage un souffle de
■ ,»
, ,
vie
1 anhelement , le mouvement aspipirant et expirant d'une vie mul
tiple, continue, de bonheur et de
félicité. ;
Et l'hommedevint
Et ce fut ie souffle animalisé , le
vivant et animé.
pa a
; a :„».
,
souille tait vie de I être adamique.
Or , le Seigneur
8. Or , le maître des Dieux avait
Dieu avait planté «_••. ■ . : ,
«
.
dès le commence- *fp* planter aVec soin et d une ma
rnent un jardin déli- nière stable, tourné du côté de
0,eux'
l'Orient, un bois de palmiers et
autres arbres pour les assemblées
religieuses (dans lesquelles on in
struisait le peuple par des lectures et
par Fexplication de la science sacrée).
Dans lequel il mit
Et il fit ériger, il fit poser en ce
l'homme qu'il avait
.,. ,. .,
, ,
formé
lieu,l individualité faguree de 1 être
adamique qu'il avait fait modeler ,
sculpter*
Le Seigneur Dieu
g. Alors , le maître des Dieux oravait aussi produit ,
, P .
».
,
de la terre toutes donna de faire apparaître ( pour
sortes d'arbres ,
éclairer l'entendement) alimentation
provenant de la terre adamique,
dévolue à la pensée humaine, toute
table ou stèle (d'enseignement, de
conseils),
■ >■ • '
«eaux à la vue,

Faite pour inspirer un puissant

intérêt et exciter la curiosité ;
Et dont le fruit
Bonne également pour ce qui
était agréable au
,
,.
goût)
regarde 1 alimentation ;
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Bonne aussi pour l'entretien,

pour la prolongation heureuse de
la vie;
Au milieu du PaPuis au milieu du jardin de
radis, avec l'arbre
,
, ...
delà science du bien Pa|ml7S' U°e taWe OU «file TCet du mal.
lative à la science de la divination
appliquée à la connaissance de ce
qui est bien et de ce qui est mal.
De ce lieu de dé-jo. Et un fleuve scientifique,
lices il sortait de la
.
,
.
>
terre un fleuve pour un enseignement lumineux, provearroser le Paradis ; nait de l'assemblée religieuse, afin
. ,
de répandre partout, en se divisant
hors de ce lieu , ce qui est propre
au jardin sacré (ow sont les arbres
■ . de science).
Et de là ce fleuve
Or, cet enseignement est partagé
se divise en quatre
selon les quatre principes ou les
canaux.
quatre classes de la société.
L'un s'appelle Phison,

11

NQM 8TMB0UQUE DU PREMIEK :
PARTIE -ANCIENNE

(ANGLE — DE

SOLIDITÉ

ET

D'EXISTENCE).
Et c'est celui qui
C'est celui de la ( classe la plus
coule toutautour du
.
\ i
11
• .1
,,aysdeHêvilath,où ancienne), de celle qui est la cause
il vient de l'or.
et la protectrice de toute substance
que l'agriculture fait produire à
la terre; ce qui est la source de
l'or et de la fortune.
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Et l'or de cette
\ 2. Et l'or de cette terre-là est
terre est bon.
-l
i . .
• 1
, • ,
abondant et procure la prospérité.
C'est là aussi que
C'est de là que proviennent la
se trouve le Bdellion ,
« • a, .
.
. .
et la pierre d'Onyx, séparation, la distinction sociale ;
et la pierre {angulaire, la supériorité)
de la force unie au renom et à
l'autorité.
Le second fleuve \§ N0M SYMBOLIQUE DU SECOND ENSEIs'appelle Géhon ;
GNEMENT :
VALLÉE DE LA MISÉRICORDE.
Et c'est celui qui
cest ceiin quj entOUre et pro
coule tout an tour ,
,
,
,
r
du pays d'Éthiopie. tege toute la substance du pays
Chussite, la terre des sacrifices
ignés, des holocaustes et de la
combustion des offrandes.
Le troisième fleu- \^ N0M SYMBOLIQUE DU TROISIÈME
ve s'appelle le Ti
gre , qui se répand
ENSEIGNEMENT :
vers le. Assyriens. ^ LANGAGE A DOUBLE SENS
GRAVÉ SUR LES MONUMENTS.
C'est celui qui ramène vers les
siècles primitifs de la perfection ,
de la félicité; et
Et l'Euphrate est LE NOM SYMBOLIQUE DU QUATRIÈME
le quatrième de ces
fleuves.
ENSEIGNEMENT ,
celui-là est:
LE PHARAONAT,
LA ROYAUTÉ.
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Le Seigneur Dieu
nril donc l'homme ,

\ 5. Qr> ie maître des Dieux fai.,
,
.
,,,
.,
sait capter et séduire I individua
lité adamique , chaque homme en
particulier, pour l'amener à re
chercher la doctrine et l'enseigne■
ment ;
Et il le mit dans
Et i\ fit admettre cette indile Paradis de déli- . , ... , ,
, .
,
ces.afinqu'iliecul- vidualite dans le jardin des assemtivàt,etqu'illegar- blées religieuses, pour qu'elle lui
dâtrendît un culte, pour qu'elle le
cultivât et le conservât.
Il lui fit aussi ce
Puis le maître des Dieux fit
commandement, et . ..
i
.
. . djt .
intimer un ordre exprès au sujet
de l'être adamique, de l'homme
en général et sans instruction, en
disant :
Mangez de tous
De toutes les stèles , tables d'enles fruits des ar- .
.,
., T , • , .
bres du Paradis;
seignement qui sont dans le jar
din, alimentation intellectuelle
pour tous, tu feras l'alimentation,
la divulgation à tous.
Mais ne mangez
47, Quant h la table d'enseignepoint du fruit de
1 .•
* 1
•
r
l'arbre de la science ment> relative a la science qui redu bien et du mal. vèïe le bien et le mal, qui inspire
le doute, tu ne feras alimentation
intellectuelle , divulgation de rien
d'elle.
Car au même
Parce que lorsque tu feras alitemps que vous en
divulgation de quelmangerez ,
vous
"
.
mourrez très-cer- que chose de cette science, rentainement.
voy^ ? missionnaire , tu seras mis
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dehors , tu passeras dans un autre
lieu , tu changeras de manière
d'être.
Et le Seigneur Dieu
\ 8. Ensuite le maître des Dieux
b^que"vSZ
soit seul ; — faisons
lui «ne aide semblableàlui.
-

dit : La vie de l'homme dans l'isolement n'est pas bonne , elle ne le
.te pas au bien (_ Je ferai fa;re
f . *■
, .
je ferai disposer pour lui, et a sa
Convenance, un aide fort et sur
veillant j qui sera comme son gui
de , lui révélant ce qui est ou doit
être.
Le Seigneur Dieu
jp,;
maître des DieUX fit
ayant donc formé de
, ,
r. t±
".'1—
il
la terre tous les ani-modeler> fit figurer parla SCulpmaux terrestres , et ture d'une portion extraite de la
de l'eau tous les oi- terre adamique de la terre rouge,
seaux (lu ciel .,
.
. ,
tout être vivant de la toute-puissante et mamelue Jsis terrestre , et
tout être volatile des cieux ,
H les amena deAlors il les fit amener , comme
\ant tain,
me vision, devant l'être adami.: que
Afin qu'il vît comComment lira-t-il le nom de
ment il les appelle■
i
ces choses/
rait ,
Et le nom qu'ACar tout signe nominal que cet
dam donna à chacun ^ adamique
ayant yie lira
des animaux est son
»
nom véritable.
pour ces êtres figurés , c'est le nom
; : <qui leur est assigné.
Adam appela donc
20. Et cet être adamique lut les
tous les animaux
-,
. . , ,
.
. ,
d'un nom qui leur caractères imites des signes; du ciel,
était .propre , tant relatifs à tout quadrupède , à tout
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les oiseaux du ciel , 0iseau <jes cieux, et à tout être
que les bètes de la
, ,
terre .
vivant de la toute- puissante et mamelue Isis terrestre.
Mais il ne se troujyj[ais seion ia natUre de l'homvait point d'aide
A
.,
pour Adam , qui lui me j cet etre ne trouva pas un aide
fût semblable.
fort et surveillant qui fût comme
son guide, lui indiquant, lui ré
vélant le mystère des choses.
Le Seigneur Dieu
21 . Or, le maître des Dieux fit
envoya donc à Adam •in.
r. .
»n profond sommeil; signaler, fit remarquer un état ex
tatique chez cet être adamique,
lequel était changé , était devenu
autre par l'âge.
Et lorsqu'il était
Alors il fit amener, par séducendormi
,
il
tira
une
.
1
i_ v
de ses cotes, et mit tl0n> .la portant. «a rechercher
1 mde la chair à la place, struction , une affinité féminine,
selon les penchants et les inclina
tions qui étaient en l'être adami
que ; et il fit cacher un sexe sous
cette affinité.
Etie Seigneur Dieu
22. Ensuite le maître des Dieux
forma la femme de la
„
» i ■>
•
vu
côte qu'il avait tirée fit former a la doctrine, a 1 enseid'Adam,
gnementqui convient à une femme
mariée, l'objet d'inclination, de
penchant, qu'on avait gagné à l'in
struction ; — provenance latérale ,
libration de l'être adamique;
Et ramena à Adam.
Et il la fit habiter conjugale
ment auprès de l'être adamique.
Alors Adam dit :
23. Alors l'être adamique dit :
Voilà maintenant l'os
A
« •. .■
• ij
Cet etre, cause d agitation , sujet de
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de mes os, et la chair trouble , est l'entité de mon entité,
de ma chair.
i .
j ma substance
1 .
une substance
de
, et
le sexe de mon sexe.
Celle -ci s'appelLe nom de cet être sera , AShÉ ,
lera d'un nom qui /» n, • •
»
■ .
*• r
,„
teu féminin , reu substantialise et
marque 1 homme ,
'
parce qu'elle a été générant l'être (femme mariée ),
pnse de l'homme, parce que cet être a été épousé,
fécondé par AISh , feu masculin ,
feu substantialisé et généré (homme
marié).
C'est pourquoi
24. Sur cette base sainte, l'homme
l'homme quittera ^
.
, , t-n
1
r r
son père et sa mère, affermira, reedinera par la géné
ration l'individualité de son père
et l'individualité de sa mère.
Et s'attachera à sa
\\ s'unira avec amour à sa femme ,
femme,
„ ., ,
,
_
Et ils seront deux
^ il n aura qu un sexe. — Et
dans une seule chair. l'être qui proviendra du concours
de tous deux sera un sous le rap
port sexuel.
Or , Adam et sa
25. Or, ils étaient tous deux sans
femme étaient alors , , .
» » j
•. '
tous deux nus, «tassement, douesA de sagacité,
ils n'en rougissaient de prudence , cet être adamique
P01"'et sa femme ; et ils ne se conseil
laient rien dont ils pussent avoir
honte ou qui dût leur causer de la
confusion ■

CHAPITRE TROISIÈME.
Or , le Serpent
\ , Celui ( des Dieux) qui éprouétait le plus fin de
^
{
Q symbolique est
tous les animaux que ,c> "uu
J
*

302
yELOÏM ,
le Seigneur Dieu a- ^ÈÇh [e scrpent f était aussi doué
vait formés sur la , , .
,
. , ,
terre.
de clairvoyance , de sagacité plus
qu'aucun être vivant de la toutepuissante et mamelue Isis terrestre que le maître des Dieux avait
fait faire.
Et il dit à la feraOr, s'adressant à la femme, il

Pourquoi Dieu
vous a-t-il comman, ne pas manger
de de
du fruit de tous les
arbres du Paradis?

lui dit:
Est-ce que ceux-ci , les Dieux ,
. j.. «
p
vous ont dit : Vous ne terez une
alimentation intellectuelle, vous
ne donnerez connaissance, vous

La femme lui répondit : Nous mangeons du fruit des
arbres qui sont dans
ie Paradis;

ne ferez la divulgation d'aucune
chose de toutes les tables d'ensei
gnement du jardin?
2. Et la femme répondit à celui
. ,
. 1 . 1 •
qui éprouve, et dont le signe symbolique est le serpent, nous faisong aiimentation intellectuelle,

nous donnons connaissance des ou
vrages des tables, de l'enseigne
ment des stèles du jardin.
Mais pour ce qui
3, ]y[ais de l'0Uvrage , mais de
est du fruit de Par- ,
.
, ,
,,
bre qui est au mi- la science de la table qui est au
iieuduParadis,Dieu centre du jardin, les Dieux ont
nous a commandé de
-rT
ni». .•
n'en point manger, dlt : VoUS ne fereZ alimentation
et de n'y point tou- intellectuelle , vous ne donnerez
cher, de peur que connaissance d'aucune partie pronous ne fussions en
danger de mourir, venant d elle. Vous ne causerez
point le mal par elle, de peur que
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vous ne soyez mis dehors du jardin
et envoyés sur la terre.
Le Serpent repar4, Alors, celui qui éprouve et
lit à la femme ; As- j
j .
j serpent dit à la
surément vous ne
o
r
mourrez point,
femme : Fussiez-vous renvoyés du
jardin , vous ne serez pas changés
pour cela , vous ne dépérirez pas ,
il; , j f\ - !
vôus ne mourrez'pas.
Mais c'est que Dieu
5. C'estquelesDieuxvoientdans
sait
1 avenir !
.■ j
Qu'aussitôt que
C'est qu'un jour vous feriez la dirfrurZmanSéde vulgation de ce qui concerne cette
science !
Vos yeux seront
Alors vos yeux seraient ouverts,
°" u ' ts '
vous auriez de la pénétration ! !
Etvous serez comAlors vous seriez comme les
me des Dieux, enn- n.
.
,
,
î
naissant le bien et Dleuï> *»dumt, prévoyant le bien
le mal.
et le mal ! î • • .
La femme consi5. Or, cette femme, ardeur gédéra donc :
,
. -, ,
nerante, considéra :
Que/e/n«*decet
Que cette science était bonne
arbre était bon à
ni.•
in
mangerpour 1 alimentation de 1 esprit;
Qu'il était beau
Qu'elle réglait les limites quant
Et agréable 1 la
vue.

à la propriété et quant aux délits ;
Et qUe cette science était désira

ble én ce qu'elle enseignait à se
conduire avec prudence et discer
nement.
Et en ayant pris ,
jr\\e apprit une partie de la sciene e en mangea ,
ce ^ cette table , et en alimenta son
intelligence.
22
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Et en donna à son
pujs eue l'enseigna aussi à l'hommari , qui en manj
, r ,
• , .
a aussi
me' a™eur générée qui était avec
elle ; et il en alimenta son intelli
gence, il en donna connaissance.
En même temps
7 Alors une sorte d'intuition
ISfSJSi?" ™vrit le.urs yeux» et doubla leur
pénétration , leur clairvoyance,
ils reconnurent
Et ils furent doués de la faculté
qu'ils étaient nus, .
,
....
de prévoir, en ce quils avaient,
eux , la prévision et la crainte du
mal !
Et ils entreiassèAinsi , ils firent croître en eux
des feuilles de fij 1
•
. 1 . • .
guier
une cause de chagrin et de tristesse .
Et s'en firent de
Ainsi , ils produisirent en eux
quoi couvrir.
des remords.
Et comme ils eu8. Alors ils entendirent la subrent entendu la voix .
<> 1 •
. 1 .
«
du Seigneur Dieu, stance fulminante, le tonnerre qui
qui se promenait estlavoix du maître desDieux, ladans le Paradis
«, s'élancait cà et dam ïe bois
apresmidi, lorsqu il *
'
*
i'e/éceunventdoux, sacré , selon la direction du vent
violent qui était fait en ce moment,
ils se retirèrent
Et cet être adamique avec sa
au milieu des arbres
e.
«.
du Paradis, pour se femme, fit ses efforts pour trouver
cacher de devant sa une retraite protectrice contre la
face*
présence et la colère du maître des
Dieux , dans l'arbre de la science ,
au milieu même du jardin.
Alors le Seigneur
9, Mais le maître des Dieux fit
Dieu appela Adam, R
fl
j
. au
.
de
et lui dit :
_
J
l'être adamique, et il fit dire rela
tivement à cet être :
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Quei désir a été le tien ? Où t'a-

t-il porté ?
|o. Et il répondit: J'ai enten
,
., .
.
.
du> ) ai compris ton essence foudroyante, la voix de ton tonnerre,
et :>ai détourné mes regards, pé, ',
.
B
' r
netre dune sainte terreur, parce
que je découvre les choses faites
pour inspirer de la crainte, moi !
C'est pourquoi je
Et je me su\s retiré dans un lieu
me suis caché.
, ,
cache et protecteur.
Le Seigneur lui
\\ Et il lui fit dire : Par quia-t-il
répondit: Et d'où
,
avez-vous su que ete ""iique en ce qui te concerne
vous étiez nus ,
que tu pouvais découvrir les choses
faites pour inspirer de la crainte ,
toi ,
Sinon de ce que
A moins que tu n'aies alimenté
vous avez mangé du ,
.
n> _ . j 1
fruit de l'arbre"dont *on intelligence de la science ausujevousavaisdéfendu jet de laquelle je t'avais fait intimer
de manger?
Un ordre exprès pour que toute pro
Adam lui répondit : J'ai entendu
votre voix dans le
Paradis, et j'ai eu
peur, parce que j'éUisnu;

venance d'elle fût exceptée de ton
alimentation intellectuelle?
Adam lui répon\2. Et l'être adamique répondit:
La femme que vous
m'avez donnée pour
compagne m'a présenté du fruitde cet
arbre, et j'en ai
mangé

Cette femme, ardeur générante,
que tu as fait offrir et poser devant
moi
r m'être associée , elle ! elle
*
, .
a oûert et pose a ma convenance
quelque chose de la table d'ensei
gnement, et j'en ai fait l'alimenta
tion de mon intelligence
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Le Seigneur Dieu
^3 Et le maître des Dieux fit
dit à la femme :
j« ^ 1 /»
dire a la temme :
Pourquoi avezComment t'a-t-on portée à faire
vous fait cela ?
1
->
cette chose r
Elle répondit : Le
Et ia réponse de la femme, arSerpent m'a trom- ,
, ,r
.
. . '
pée;
deur générante, tut: Celui-ci dont
le signe symbolique est le Serpent,
lui qui inspire le désir de con
naître et de deviner, m'a séduite,
m'annonçant une existence plus
élevée ;
Et j'ai mangé de
Et j'ai nourri ma pensée de cette
ce fruit.
• 1/
idée.
Alors le Seigneur
Or, le Maître des Dieux fit
DieuditauSerpent :J
•
. \
i
'
'prononcer ce jugement a 1 égard
de celui qui éprouve à mauvaise
intention et dont le symbole avait
été le serpent:
Parce que ta as
Parce que tu as fait faire cette
fait cela , tu es mau- .
.
•
«
î
dit entre tous les Çhose, ton individualité sera plus
animaux
étendue que celle d'aucune anima
lité de l'espèce quadrupède.
Et toutes les bêtes
Et qu'aucune autre animalité de
tic f i iCITC
j
-jla toute-puissante et mamelue
Isis
Tu ramperas sur

terrestre.
Tu marcheras sur ta poitrine
(semblable au crocodile de Ty

phon ) ;
Et tu mangeras la
Et tout le temps que tu vivras ,
terre tous les jours , .
,
,.
de ta vie.
*e doute dont tu alimenteras 1 m
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telligence sera poussière, semence
de deuil et d'abjection.
Je mettrai une
45. Et je ferai régler, établir
inimitié entre loi et
.
.• .1 •
la femme
un éloigneraient antipathique par
le temps que tu demeureras , que
tuL occuperas l'espace , et par le
temps que cette femme , feu géné
rateur, demeurera et occupera l'es
pace.
Entre sa race et
Et par celui que ta race, que ta
1 ftienne.
.
. , ».
,
semence ténébreuse, demeurera,
occupera l'espace ; par celui que sa
race, que sa semence lumineuse,
demeurera , occupera l'espace ,
Elle te brisera la
Cette semence lumineuse coutête , et tu tâcheras
.
f
i».
•
de la mordre au ta- vnra ' fera disparaître ton principe
ion.
ténébreux , et tu feras disparaître ,
tu couvriras également d'elle l'ac
tion de circonvenir et de supplan>i
ter
s
0îe«ditaussiàia
4 g A l'égard de la femme, arfemme :
,
, ,
.,
deur générante, il tit prononcer
cette condamnation :
Je vous affligerai
J'augmenterai la tristesse de ta
de plusieurs maux
,
■,,
,
u
subordination naturelle ,
Pendant votre
Ainsi que ton action générante,
grossesse.
, », . j.. ,
0
que ta fécondité.
Vous enfanterez
Xu élèveras tes enfants avec
dans la douleur ,
pejne ^ <|ans ies chagrins de ta con

Vousserezsousia

dition subordonnée.
Et cependant ton entraînement
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puissance de voire sera vers un mari , ardeur mascuniari.
!■
, f r r
line et générée ;
Et il vous domiMais il aura, lui, droit d'ensei"e,a'
gnement et domination sur toi.
il dit ensuite à
17. Et relativement à l'être
A,la "
adamique, il fit prononcer ceci :
rarce que vous
avez écouté la voix
de votre femme, et
quevousavezmangé
du fruit de l'arbre
dont je vous avais
défend., de manger,

Parce que tu as eu égard à la
j . o
.
.
<v •.
vo,x de ta femme, et que tu as fait
alimentation de la science pour laqUelle je t'avais fait intimer un or\
v
ml»
dre exprès, en disant: Tu ne teras
point une alimentation intellec
tuelle , tu ne donneras connais
sance d'aucune chose provenant
de cette science,
dite3 l*rreseramau"
Cette terre adamique, soumise à

que vous avez fait, ^a culture et fertile , se dépouillera
de ses productions en blé pour toi.
Et vous n'en tiEt tout le temps de ta vie tu
rerez de quoi vous ,
1
1
.
i«
nourrirPendanttou-nen obtiendras ton aliment que
le votre vie, qu'avec par un travail pénible.
beaucoupde travail.
Elle vous proi8. Car elle produira pour toi
duira des épines et , ,
,
r
,
\
des ronces,
de la répugnance et du mépris.
Et vousvous nourOr ta nourriture sera la substance
rirez de l'herbe de .
, , ,
la terre.
tromentacee de la toute-puissante
et mamelue Jsis terrestre.
Vous mangerez vo19. Tu mangeras le pain que
tre pain à la sueur
.
..
de votre visage, jus- Petnront tes panetiers jusquau
qu'à ce que vous re- temps OU tu retourneras , OU tu re
tourniez en la terre, poseras sur la terre adamique;
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D'où vous avez été
parce que tu as été tiré d'une
tiré;
.
,
portion de cette terre, parce que
ta substance est sa semence, sa
race :
Carvous êtes pouc>est pourquoi étant sa semence,
dre, et vous retour.
.
sa race,» tu retourneras », tu reponerez en poudre.
tr
seras sur elle.
Et Adam donna à
20. Alors cet être adamique lut
sa femme le nom i
1 i1
/>
de sa temme,'
dEve, qui marque„ le nom symbolique
1
f
la vie,
la REVELATRICE, celle qui in
dique les choses;
Parce qu'elle était
parce qU'eJle fut la voie, le
la mère de tous les
î . .
• i
vivants.
moyen de toute vie, le moyen com
mun à tous les êtres vivants.
Le Seigneur Dieu
21. Or^le Maître des Dieux fit
fit aussi à Adam et ,. i i.
"
»,».
j
à sa femme des ha- etablir Pour 1 etre adamique et
bits de peaux dont pour la femme de cet être , un esii les revêtit.
prjt ^e surveillance et d'encoura

Et il dit:

gement; un égrégore, un angegardien, dont l'action est d'avoir
compassion, d'adresser au repentir
des paroles de consolation; et il
les en couvrit , et il en fit leur pro
tecteur.
22. Alors le Maître des Dieux

fit dire ceci :
Voilà Adam deVoici, cet être adamique est
venu comme l'un de ,
<■
*
nouS)sacha„tlebien devenu une partie de nous-mêmes ,
et le mal.
il fait partie de nous par la con
naissance qu'il a acquise du bien
et du mal, ayant appris à douter;
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Empêchons donc
Mais le temps n'est pas où il
maintenant qu'il ne
.
,
,
_
porte sa main à l'ar- enverra, ou il étendra sa force, sa
bre de vie , qu'il ne puissance , et acquerra aussi quelprenne aussi de son
choge dfi j& doctrme relative
fruit, et que man- *
.
géant de ce fruit , a *a prolongation heureuse de la
vie (au dogme de l'immortalité),
et il en alimentera les intelligences
le faisant connaître à tous,
il ne vive étemelAlors il vivra selon l'état d'un
leinent.
»
.
être qui est toujours jeune et qui
ne tend à aucune fin.
Le Seigneur Dieu
23. Or le Maître des Dieux en
le fit sortir ensuite c r •
/
a.
du jardin délicieux, fit faire un envoyé, un apotre, un
afin qu'il allât tra- missionnaire hors du jardin des
de u'tetre
assemblées religieuses, afin qu'il
cultivât , qu'il servît les enfants de
la terre, qu'il fût utile à l'espèce
humaine.
Dont il avait été
j] avait reçu la doctrine enseit,ré"
gnée dans ce lieu.
Eti'en ayantchas24. Ainsi, il fit chef de mission,
se'
étranger et voyageur sur la terre
cet être adamique ;
il mit des Chéru\\ fit placer à demeure des figudendéîces 16 jardi" res symbolisant des nuées épaisses,
à la partie orientale du jardin où
se faisait l'assemblée religieuse;
Qui faisaient étinEt il fit faire ce qui constitue
celer une épée de le prestige d'un licu désert et dont
l'aspect a été changé ,
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Pour garder le
Afin de fermer comme par une
chemin qui condui- ,. •
1
• 11
sait à l'arbre de vie. haie ce <IU1 met
la VOle de la
table d'enseignement, relative à la
doctrine de la prolongation heu
reuse de la vie ( au dogme de l'im
mortalité).

CHAPITRE QUATRIÈME.
Or, Adam connut
1 . Lorsque l'être adamique eut
Eve sa femme, et connu ja révélat|oM in(Jividuaelle conçut et enfantaCaïn,
Usée en sa femme, feu féminin et
générateur, alors elle eut une
conception , et elle engendra l'in
dividualité laborieuse, celle qui
acquiert par le travail etl'industrie;
En disant : je
Et elle dit : J'ai acquis par le
possède un homme .
., ■ „. , , . ...^
r ..
par la grâce de Dieu, travail et 1 industrie 1 homme, leu
masculin, individualité de celui
qui sera maître, qui aura la do
mination. ' : '
Elle enfanta de
2. Or, la révélation individuanouveau , et mil au , . , , .,A
,
.
monde son frère llsee de 1 etre adamique continua
Abei.
en générant un être sans force,
dont l'existence fut oiseuse; une
vanité qui ' s'évanouit comme un
météore, et qui fut l'individualité
fraternelle, l'affinité humaine et
sociale de l'être laborieux, plein
d'émulation, et qui acquiert par le
travail et l'industrie
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Et l'homme faible , l'homme va' j .11 • .
.
x
nite , dont 1 existence est passagère ,
fut pasteur d'un troupeau.
Et Cain s'appliqua
Mais l'homme laborieux, l'homà l'agriculture.
.
.
me industrieux , homme d émula
tion et passionné, fut occupé au ser
vice , à la culture de la terre adamique.
il arriva long3. Qr, l'année arriva à l'époque
temps après, que
•
.
...
, ?
Cain offrit au Sei- de la moisson , et 1 homme labogneur des fruits de rieux ayant acquis par son travail
la terre.
apporta une partie des fruits de la
terre adamique qu'il avait ferti
lisée , et il en fit l'offrande du soir
pour LUI, pour le maître , le chef
suprême.
Abel offrit aussi
4, L'être sans force , dont l'exisdes premiers-nés de .
son troupeau, et de tence est oiseuse , vaine et passace qu'il avait de plus gère, fit alors amener, apporter,
8raslui aussi , des premiers-nés de son
Et le Seigneur

troupeau, et de leur graisse.
Et le maître, le chef suprême,

"ment AbeTef2s fi' donneI" aide et Salut à C^ de
présents.
l'être sans force, dont l'existence
vaine passe comme une vapeur,
et à cause de l'offrande du soir
qu'il avait faite.
Mais il ne regarda
5, Mais il ne fit point regarder
Z^^* avec intérêt l'homme laborieux,
passionné et irascible, ni l'offrande
du soir que cet homme avait offerte
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Cain entra dans une
très-grande colère,
et son visage en fut
tout abattu.
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Alors un ressentiment profond,
ni
u
i<
«
lardeur d Une colere Porteea Son
comble se fit sentir dans l'homme
laborieux, homme passionné et

irascible, et ses regards abattus se
fixèrent sur la terre.
Et le Seigneur lui
g# Et le maître, le chef suprême,
dit: Pourquoi êtes- ci- < in
,
..
vous en colère? Et »* dire a 1 homme de travail, paspomquoi paraît- il sionnéet irascible. Pourquoi leresun si grand abatte- sentiment ia colère qui esten toi?
ment sur votre vi.
. *
sage?
et pourquoi tes regards sont -ils
abattus et fixés vers la terre?
Sivousfaitesbien,
7. Cela ne serait pas si tu avais
n'en serez-vous pas <•
.
ce
î
i i
récompensé?
*ait ton ofirande convenablement ;
Et si vous faites
Mais si tu n'as pas fait ce qui conmal, ne porterez- venait en la coupant, en la divisant,
vous pas aussitôt la
*
. .
peine de votre pé- il y a manquement a la loi, il y a
ché?
péché.
Mais votre conçuCalme toi.— Le désir, le besoin
piscence sera sous .
, .
n . *
» j
vous, et vous la do- impérieux, 1 entraînement de ton
minerez.
affinité fraternelle , de ton prochain ,
le portera vers toi , et loi tu auras
domination sur lui.
Or, Caïn dit à son
8. Et l'homme de labeur ,
frère Abel : Sortons ,„
•
r .
dehors
1 homme industrieux, passionne et
irascible, exprima sa pensée contre
l'homme oiseux, vanité humaine,
météore passager , qui était son
affinité sociale et fraternelle.
Et lorsqu'ils furent
Or, ils étaient dans les champs,
dans les champs ,
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sous les yeux de la toute-puissante
et mamelue Jsis terrestre.
Caïnsejetasur son
Alors l'homme de travail , l'homfrcreAbel.et le tua.
.
,
.,,
...
me passionne et irascible, quitta sa
position humiliée, pour résister
contre l'homme oiseux, vanité hu
maine, météore personnifié qui
était son affinité sociale, et il le tua.
Le Seigneur dit
g. Aussitôt le maître, le chef suensuite à Caïn :
«
«
*
>
preme, nt connaître sa pensée contre
l'homme de labeur, passionné et
irascible.
Où est votre frère
Où est l'homme oiseux , vanité
météorique individualisée, ton af
finité sociale et fraternelle ?
il lui répondit :
Et il répondit : Je n'ai point souci
Je ne sais : suis-je , .
111
1
le gardien de mon de la gai% de Ia conservation de
frère?
mon affinité fraternelle, de mon
prochain. —Devais-je donc veiller,
moi , pour la conservation de mon
affinité fraternelle , de mon pro
chain ?
Le Seigneur lui
10. Ensuite il lui fit dire : Ce
répartit : Ou'avez . .
*i 1 1
vous fait?
(lue tu as *ait est terrible !
La voix du sang
Les gtres ue ton prochain , que
de votre frère crie
„, . , J
,r
de la terre jusqu'à ton alunite traternclle aurait crées
moi.
à sa ressemblance, et que tu as tués
en le tuant, ses similitudes que tu
as éteintes élèvent vers moi, du sein
de la terre adamique , leur voix
tonnante.
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Et maintenant , repoussé du

ÏTk tew^a chamP cultivé qui a ouvert sa bououvert sa bouche, che pour recevoir de ta main le
et qui a reçu le sang g
et la postérité éteinte de ton
de votre frère, lors- „ °,
. *
-,
que votre main l'a affinité fraternelle, tu seras pauvre
répandu.
et exposé à la faim.
Quand vous l'au- \2. C'est pourquoi tu serviras la
iez cuiiivtt,
terre adamique en la cultivant.
Elle ne vous renMais lu ne pourras plus la côndra point son fruit. . • j \ »•«. »
. •1 j
traindre a réitérer pour toi les dons
réguliers de sa force et de sa ri
chesse.
Vous serez fugitif
Tu seras errant et tu changeras
et vagabond sur la , .
• . . 1 1
terre.
"e demeure avec crainte et douleur
sur la terre blanche et inculte.
Caïn répondit au
43 Alors l'homme de labeur,
Seigneur: Mon ini.
, . .
.<■ ,
,
...
quité est trop gran- passionne et irascible , répondit au
de, pour pouvoir en chef suprême : Ma misère est trop
obtenir le pardon. grande pour gtre supp0rtée !
Vous me chassez
\ 4 y0ici . aujourd'hui tu as fait
aujourd'hui de des- .
.
...... iw 1 1
sus la terre ,
bannir mon individualité de dessus
la surface de la terre adamique,
de la terre fertile et cultivée ,
Etj'irai me cacher
Et ie ne serai plus présent à tes
de devant votreface.
,
,
regards protecteurs !
Je serai fugitif et
je serai donc errant, et j'irai havagabond sur la , .
.
. .
terrebiter avec crainte et avec douleur
sur la terre blanche , terre aride et
inculte.
Quiconque donc
ceia arrivera ; quiconque me
me trouvera , me
tuera.
trouvera, me tuera ;
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LeSeigneurlu.réf5. Mais le maître, le chef supondit : Non. cela
A
■ . /». j.
>
ne sera pas;
prenne, lui fit dire : Cela ne sera pas
ainsi.
Mais quiconque
Tout homme qui tuera l'homme
tuera Caïn en sera , , ,
.„
. ,
.
.
puni très-sévère- delabeur, 1 homme industrieux qui
ment {Septuplant), produit et acquiert par son travail,
en devra vengeance sur sept de sa
race.
Etie Seigneur mit
Alors , le chef suprême fit désiun signe sur Caïn ,
•
11
afin que ceux qui le S™* Un Slgne 1 Un Symbole pour
trouveraient ne le l'homme de labeur, homme industuassent point.
trieux, afin que quiconque le trou

Caïn s'étant retiré
de devant la face du
Seigneur

Fut vagabond sur
la terre, et il habita
Vers la région
orientale d'Eden.

verait ne fit point frapper l'indi
vidualité qui était la sienne.
\ 6. Etl'homme de labeur, l'hom.
.
.
«. .
me 1ul accIuiert Par son travail, tut
aussitôt mis hors des regards du
chef suprême ,
Et il s'assit, il s'arrêta sur la
.
11
•
. . - -i 1 n m
terre blanche et sterne de 1 exil,
Devant le lieu consacré aux as, ,,
...
semblées religieuses;
11 fut PROFANE.

Et ayant connu sa
47 Lorsque l'homme qui pro
femme , elle conçut
\
.
et enfanta Hénoch. duit et acquiert par le travail eut
connu l'individualité de sa femme,
feu féminin et générateur, alors elle
eut une conception et elle engen
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dra l'individualité initiatrice, l'ini
tiation , enseignement religieux ,
pardon et absolution du meurtre.
Il bâtu ensuite
Ainsi il éleva une enceinte for
tifiée pour observer pendant la
nuit, une mansion astronomique.
Qu'il appela Hégt on jut \e signe nominal de ce
noch, du nom de
„ .„ , ,
.
sonfils
heu fortifie, de cette ville distin
guée par un lieu d'observation,
comme on lisait le signe nominal
de son institution :
INITIATION,
PARDON
MISÉRICORDE
Hénoch engendra

DU MEURTRE,
POUR LE PÉCHÉ.

48. On créa ensuite , dans l'inté-

'

rêt de l'initiation , l'individualité
de celui qui devait en être le domi
nateur, le chef.
iradengendraMaEt le chef de l'initiation donna
'

naissance à la manifestation per
sonnifiée de la force , de la puis
sance.
Maviaël engendra
Cette manifestation de la force
Mathusael,
^ jg ja pUissance produisit l'action de rechercher la mort des cou
pables.
Et Mathusael en,
......
,
gendra Lamech ,
Et cette recherche judiciaire de
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la mort généra ce qui constitue la
peine et l'abattement du coupable.
Qui eut deux fem1 9. Or, LaMeC, symbole du coumes, dontl'unes'api .
..
, ,
pelait Ada et l'autre Pa?le en jugement et expose a la
Sella.
peine, gagna et fit disposer pour le
secourir un double oubli, une doubJe amnistie. Le nom symbolique
de l'une était ODE, l'assemblée du
peuple et des témoins dans un lieu
désigné ; et le nom symbolique de
la seconde était TziLE, celle qui
intercède et met à couvert par un
jugement.
Ada enfanta Jabei,
20. Lorsque le peuple, lorsque
qui fut père de ceux » ,
,
,.
qui demeurent dans les hommes assembles dans un heu
des tentes, et des déterminé, eurent créé ce qui conspasteurs.
titue le revenu, les biens meubles

Son frère s'appelait Jubal : et il fut
le père de ceux qui
jouent de la harpe
et de l'orgue.

de la terre, ces biens furent cause
de l'habitation du pasteur étran
ger, du marchand , sous des tentes
avec des biens négociables, consis
tant surtout en troupeaux.
21. Or, le nom symbolique de
. .
. . .
..
. , ,. ..
Celul <IU1 lu* étai* aSS0Cle etait
JOUBaL , celui qui sonne du cor ,
qUj conVoque et annonce l'arrivée.
Il fut l'origine de tous
jouent du CaNOR, pour
graves etreligieux, et de
pour les chants légers
reux.;. ■ i : .

ceux qui
les chants
l'AUGaB,
et amou
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Seiiaenfantaaussi
22. Et TziLÉ, celle qui protège
ï.tt'n'tie.:: etq«i i«ge ^rite, produisit elle
avec le marteau, et aussi ce qui constitue l'universelle
quifuthabileentou- industrie perfectionnant tout outessortesd'ouvrages
i
n
i»
d'airain et de fer. vrage de sculpture , moule ou ci
selé, d'airain et de fer.
Noëmiétaitiasœur
Et elle produisit l'affinité, la
de Tubaicam.
compagne du génie universel , de
l'industrie humaine,
LA BEAUTÉ.
Or, Lamech dit à
23. LaMeC donc, individualité
ses femmes , Ada et
i ij
il
Sella
symbolique du coupable mis en
jugement, dit pourses moyens d'ou
bli et de persuasion , qui étaient
ODE , l'assemblée du peuple , et
TziLÉ, celle qui intercède et pro
tège :
Femmes de La(( Ecoutez ma voix , vous qui
mcch , entendez ma
-,
mm, .
...
,
voix
accordez oubli et protection a
l'homme abattu sous la prévention
d'un crime.
Ecoutez ce que je
« Prêtez l'oreille à ma déclaravais dire :
bon.
j'ai tué un homme
«
C'est que j'ai tué, moi,
l'ayant blessé : j'ai
>
î .
j» •
assassiné un jeune «n homme en voulant en faire
homme d'un coup mon eunuque; et un jeune homme
que je lui ai donné. e„ m'unissant à lui !
On vengera sept

24. «

C'est que tout homme

qui tuera rhomrne travailleur et
23
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industrieux en devra vengeance sur
sept de sa race ;
Et celle de La(, ]\iajs tout homme qui tuera
mccli septante fois ...
,
,
,
sept fois.
celui qui est abattu sous la préven
tion d'un meurtre involontaire et
oublié, amnistié parle peuple as
semblé, en devra vengeance soi
xante-dix-sept fois. »

Adam connut en25. Lorsque après ce temps
core "sa femme, et «,a.
i
.
elle enfanta un fils 1 etre adamique eut connu 1 indi
vidualité de sa femme , feu géné
rateur, alors elle donna naissance
à une institution ,
Qu'elle appela
Et elle lut le signe qui en était le
Seth , en disant :
, ,.
nom symbolique :
BASE-SOCJJLE ,
FONDEMENT-rfc la Société.
Dieu m'a donné
«
Parce que les forces , les
d"AabT fils a" Ueu Dieux ' ont fondé » ont établi p°ur

Que Caïn a tué.

moi une force, une puissance pour
succéder à l'être humain, faible et
oiseux , dont la vie a passé comme
un météore,
(( Et que l'homme travailleur et

industrieux a tué. »
il naquit aussi à
26. Or, par la fondation sociale,
Seth un fils,
par rétablissement des lois , il na
quit aussi un état de choses ,
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Qu'il appela Enos. J)ont le nom symbolique fut
.ZEnosch ( il désignait l'existence
passive de l'homme lorsqu'il est
soumis aux lois ).
Celui-ci commencette époque eut lieu la profaçad-invoquerlenom
tf
j connaissance donnée aux
du Seigneur.
'
profanes, au vulgaire , de la lecture
au moyen du nom de Dieu, AEI.

CHAPITRE CINQUIÈME.
Voici le dénomCECI EST lTN RECit ÉNUMÉRATIF DÉbrement de la pos, ,
,
térité d'Adam
TERMINANT LES GENERATIONS, LES RE
VOLUTIONS SOCIALES DE L'ESPÈCE HU
MAINE.
Au jour que Dieu
\. Le jour où les forces , où les
créa l'homme, Dieu ^monéens. les Dieux Nazaréens ,
le fit à sa ressem,
,
.
biance.
couronnes pas le signe du lieher,
sculptaient, incisaient un être adamique, ils faisaient sa forme cor
porelle, sa figure, conformément
à la pensée de ces Dieux.
il les créa mâle et
2. Ils les sculptèrent, ils les cré'
il les bénit,

èrent mâle et femelle.
Ensuite ils fléchirent les genoux

et les firent fléchir pour bénir.
Et il leur donna le
Or, lorsqu'ils les sculptaient,
nom d'Adam , c'est- ,
vi 1
1
•
r
à-dire terrestres» l°rsqu ils leur donnaient une forjour qu'ils furent me5 ils iurent et nommèrent ce qui
11

constitue le signe symbolique, le
nom de ces êtres,
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L'être atlantique,
1.E GENRE HUMAIN ,
L'HOMME'
Adam ayant vécu
cent trente ans,

3 £t l'homme , être adamique ,
, . 1
j
, ,
.
r
resta tel pendant cent trente révo
lutions annuelles.
Engendra un fils
Alors il généra, il fit advenir par
àressemblance,
son image et à sa sa pensée,
,
%
1
comme une ombre
de
lui-même ;
Et il le nomma
pujs \\ ]ut } {{ nomma ce qui est
'"
le signe symbolique, le nom de cet
événement :
BASE-SOCIJLE.
FONDEMENT--c/e la Société.
Après qu'Adam
4. Orl'homme adamique, l'homeut engendré Seth,
tu*
1
•
111
il vécut huit cents me <f 1 âge adamique, 1 homme
ans, et il engendra primitif, huit cents ans après avoir
des fils et des filles. fait provenir de lui la base > ia
règle fondamentale de la société
humaine, donna l'existence à des
êtres intelligents de l'un et l'autre
sexe.
Et tout le temps
5, £t la totalité des jours pen
dant été d^neTf dant lesquels l'état (l'âge) adacent trente ans, il miquese maintint, futde neuf cent
raom ut '
trente ans : puis il dégénéra, il per
dit sa force et sa sanité , sa pureté
primitive; il passa à un état diffé
rent.
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Seht aussi ayam
6. Lorsque la base, la règle fonvécu cent cinq ans , ,
» 1 j 1
•
• .. •. i
engendra Enos.
damentale de la société existait de
puis cent cinq ans, elle produisit
l'individualité de l'homme misé
rable et dépouillé de biens ( l'âge
du malheur et de la misère ).
Et après que Seth
Et la base constitutive de l'état
irlv3nhuitEcenl soci*} après avoir produit l'indivisept ans, et il en- dualité de l'homme misérable, se
gendra des fils et maintint huit cent sept ans et prodes filles.
. . .
A
•
«•
duisit d autres êtres intelligents des
deux sexes.
Et tout le temps
8. Et la totalité des jours de la
de la vie de Seth *
,
.„
,
., ,
ayant été de neuf "ase sur laquelle s éleva la société
cent douze ans, il humaine fut de neuf cent douze
mourut.
ang. pujg ejje per(JJt ga force et 9a
pureté primitive.
Enos ayant vécu
g. Lorsque l'état misérable de
quatre -vingt- dix „,
*
.
,
.
ans, engendra g,,. 1 homme eut existe quatre-vingtnan.
dix ans, il produisit l'individualité
laborieuse, industrieuse, produc
trice et procurant la possession,
l'acquisition des biens ; ( l'âge du
travail et de l'industrie. )
Depuis la nais-|Q. Et l'état misérable de l'homsance de Caïnan , il
_ \
vi
.
, / < îv
vécût huit céntm.e.aPres qttl1 cut §enere lln"
quinzje ans,, et il dividualité laborieuse et producet ^es^filles*568 ^ '"ce ^es biens, se maintint encore
huit cent quinze ans, produisant
des êtres intelligents de l'un et
l'autre sexe.
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Et tout le iemps
de- la- vie d'Enos
ayant été de neuf
cent cinq ans, il
mourut.

j j , Et la totalité des l'ours de
,, ,
• . , , , .
1 etat misérable du genre humain
fut de neuf cent cinq ans ; puis il
changea, perdant sa force et sa vio

lence première.
Caïnan ayant aussi
\% Lorsque l'individualité lavécu soixante - dix i
•
n- 1 , • 1
, „
humaine,1 eut
ans, engendra
Ma- borieuse,* 1 industrie
_
îaiéei.
existé soixante-dix ans, elle pro
duisit l'individualité qui comman
de par l'autorité et la force de sa
parole, (l'âge de la domination
aristocratique-républicaine ).
Après avoir en\ 3. Et après que l'industrie hueendré Malaléel, il
.
.
, . ,,. ,. . , ,.. ,
vécut huit centqua- H*»"»3 eut produit 1 individualité
rante ans, et il en- qui commande par la force et l'ai**
gendra des fils ^orité^e sa parole, elle se maintint
tlCS IlilCSencore huit cent quarante ans, pro
duisant des êtres intelligents de l'un
et l'autre sexe .
Et tout le temps
de la vie de Caïnan
ayant été de neuf
cent dix ans, il mourut-

14. Et la totalité des jours de
„. j • . v
î i_ •
j?
1 industrie humaine laborieuse fut
de neuf cent dix ans; puis elle
changea, perdant son énergie et sa
pureté primitive.

Malaléel ayant

f5. Lorsque la puissance qui

S SSTK commandeparlaforcedelaparole,
red.
par lapersuasiôn, par la conviction
de l'ame , eut existé soixante-cinq
ans, elle produisit l'individualité
qui domine, qui règne et subjugue
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par la crainte , ( l'âge du despo
tisme).
Après avoir en45 Après que la puissance par
fut hui/cenÎ'trenle la Parole > ÇpiÇ l'autorité obtenue
ans, et il engendra par la conviction morale , eut vu
des fils et des filles. naître d,elle l'individualité qui do

Et tout le temps
de la viedeMalaléel
ayant été de huit
cent quatre -vingtquinze ans, il mou-

mine, qui règne et subjugue par la
crainte, elle se maintint encore huit
cent trente ans, produisant des êtres
intelligents de l'un et l'autre sexe.
17. Et la totalité des jours de
1, .
,
.
>
1 «tonte acquise par la puissance
de la parole, par la seule convictionj fut de nu;t cent quatre-vingt-

quinze années ; puis elle fut abat
tue et perdit sa force et sa pureté
primitives.
jared ayant vécu
\ 8. Lorsque le temps de la docenl soixante-deux ...
.
. .
.
. .,
ans, engendra Hé- nnnation par la crainte eut existe
noch. .
cent soixante-deux ans, elle donna
naissance à ce qui constitue l'en
seignement religieux, la sainte doc
trine , l'initiation , ( l'âge de la
science et de l'autorité sacerdo
tale ).
Après avoir en\ 9, Après que la puissance qui
gendré llénoch , il
1
1
•
1
r
vécut huit centsans, commande par la crainte eut donne
et il engendra des naissance à ce qui constitue l'enfils et des filles.
seignement religieux, à l'initiation,
elle se maintint encore huit cents
ans , produisant des êtres intelli
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gents , initiés à la science , de l'un
et de l'autre sexe.
Et tout le temps
20. Et !a totalité des jours , du
de la vie de Jared <
■
• .
■
ayant été de neuf reSne 4™ S0Umet 3UX lois par la
centsoixanteetdeux crainte fut de neuf cent soixanteans, il mourut.
deux ans; puis ce pouvoir dégénéra
en perdant la force de son absolu
tisme primitif
Or, uénoch ayant
21 . Lorsque l'initiation , qui est
vécu soixante et cinq .r
•
v i
i
ans, engendra Ma-1 enseignement de la sainte docthusala.
trine existait depuis soixante-cinq
ans, elle institua l'individualité qui
recherche la mort des coupables
(l'âge des persécutions, du fana
tisme et de la guerre ).
Hénoch marcha
22. Or, l'initiation, la doctrine
avec Dieu; et après ^ .
lorsqu'eHe eut produit
avoir engendré Ma,r,
,
thasala, il vécut trois 1 individualité qui recherche la
cents ans, et il en- mort ( des coupables) ( après avoir
jiendradesfilsetdes .
.
..a....
n
.
jj„eg
institue les ALL1M juges ) , mit pen
dant trois cents ans ses soins à sui
vre la route indiquée par les
ALÉIM, par les Dieux du ciel (par
les puissances sidérales devenues
les juges de la terre ).
Et tout le temps
23. Et la durée totale des jours
qu'HénochvécuU«r . «».,•.•
p . r »
la terre, fut de trois <*e l'initiation fut de trois cent
cent soixante et cinq soixante-cinq ans.
ans.
il marcha avec
24. Or, l'initiation (symbolisée
Dieu, et il ne parut
.
.
,
par 1 initie ) mit ses soins a suivre
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plus, parce que Dieu ia route indiquée par les ALÉIM ,
l'enleva.
.
par les Dieux du ciel ( par les for
ces sidérales qui jugent la terre),
et rien ne resta d'elle ( ou de lui )
parce que les Dieux attirèrent et re
çurent ce qui en était l'essence.
Mathusala ayant
25. Lorsque celui qui recherche
vécu cent quatre- ,
,
,, 1
,
vingt-sept ans, en- l& mort au coupable eut existe cent
gendra Lamech.
quatre - vingt - sept ans, il insti
tua ce qui constitue la peine , le
travail forcé et accablant, la souf
france de celui qui a frappé ,
blessé , ou tué ( l'âge de la dégra
dation morale, de la corruption et
des crimes ).
Après avoir en26. Après que l'action judiciaire
gendré Lamech, il • . , ,
. .
, »
. ,
vécut sept cent qua- qui reclame et cherche la mort du
tre-vingt-deuxans , coupable eut institué la peine du
* Ute;ge"fa des crime, elle se maintint encore sept
fils et des filles.
»
m
*
cent quatre-vingt-deux ans ; et elle
généra de l'un et l'autre sexe , des
intelligences sages et prudentes.
Et tout le temps
27. Et la totalité des jours de
de la vie. de Mathu..
......
. . , .
sala ayant été delactlon judiciaire qui reclame la
neuf cent soixante- mort du coupable fut de neufcent
neuf ans, il mourut. soixante-neuf an*; puis elle dégé
néra, perdant sa vigueur et son
intégrité primitive.
Lamech. ayant
28. La peine, le châtiment douvécu cent quatre- ,
,
.
,
• •
loureux en* crime ( poursuivi par
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JELOÏM,
vingt-deux ans, en- le fanatisme ) exista cent quatregendra un i s.
vingt-deux ans j alors il fut fait

Qu'il nomma Noé.

construire un lieu de détention.
29. Et on lut, on nomma ce qui
constitue le signe symbolique de
cette édification :
REPOS !
EXPIATION ,
SATISFACTION DONNÉE,

En disant :
Celui-ci nous soulaseant parmi nos
travaux et les œuvres de nos mains ,
nous consolera dans
la terre que le oeigneur a maudite,

Selon cette façon de parler :
Là, est la consolation et la mi, .
j
sericorde pour ce que nous avons
fait et pour la dure condition de
nog mains à cauge de ja lem; a(ja.
.
» m
i •
mique, de la terre iertile et culti
vable, que LUI, le chef suprême, a
maudite (à notre égard), a privée
de ses fruits.
Lamech, après
30. Après que la peine, que le
avoirengendré Noé,
i -t
• a- '
vécut cinq cent qua- châtiment douloureux inflige au
tre - vingt - quinze coupable eut fait instituer ce qui
des'fiiselffîîîi™ constitue le repos, l'expiation, la
satisfaction donnée , cette action se
maintint encore cinq cent quatrevingt-quinze ans, et elle généra des
intelligences sages et prudentes ,
de l'un et de l'autre sexe.
JEt iqut le, temps
31. Et la totalité des jours de
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ayant été de sept
cent soixante-dixsept ans, il mourut,

Or, Noé ayant
vécu cinq cents ans,
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ia peine, du châtiment douloureux
. n. ,
.,
e , i
lnfllge fUX Coupables, fut de Sept
cent soixante-dix-sept ans ; puis
cette action dégénéra, perdant sa
force et sa rigueur primitives.
32. Et le repos, l'expiation , la
.. P .• ' 1
' e .
> i-n
satisfaction donnée, rut une édifi
cation, un refuge érigé pendant
cinq cents ans.

ch^Xhetr' . Or, le repos expiatoire, l'expiation , la satisfaction donnée , pro
duisit la désolation, la ruine , l'ar
dente colère , et des choses prodi
gieuses contraires à Tordre naturel.
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Je crois avoir suffisamment prouvé l'existence
du polytéisme dans le système théosophique fondé
par Moïse ; pour que cette preuve ne laissât ab
solument aucun doute , il faudrait donner la tra
duction entière et mot à mot du Pentateuque;
mais une démonstration complète et sans prépa
ration serait imprudente : le doute est une transi
tion nécessaire quand on doit passer d'une erreur
accréditée à des vérités nouvelles.
11 me reste à démontrer l'existence du sens in
time et rationnel caché par le sens littéral dans
plusieurs parties du texte hébraïque; c'est ce qui
aura lieu si je prouve celui qui vient d'être donné
pour les cinq premiers chapitres de la Genèse.
Mon projet avait été d'abord de ne publier pour
cette démonstration que la traduction mot à mot
du premier et du cinquième chapitre , et d'y join
dre de simples observations sur quelques versets
du second, du troisième et du quatrième, tout
cela n'aurait fait, comme le prospectus l'annon
çait, qu'un volume d'environ 500 pages, ou au
plus 550. Mais une critique commencée avec pas
sion et sans conviction religieuse, avant qu'une
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seule feuille imprimée des yEloïm pût être connue,
a changé cette résolution et par conséquent le plan
de ce livre. Elle m'a fait comprendre qu'il fal
lait faire moins de sacrifices en faveur du doute ,
donner plus de développements aux preuves , et
ajouter la traduction mot à mot de nouveaux cha
pitres ou fragments de chapitres. L'ouvrage pre
nant ainsi beaucoup d'étendue n'a plus été celui
annoncé par le prospectus, et il a fallu le diviser
en deux volumes.
Dans le plan primitif il n'entrait aucun dessin
lithographique; le lecteur en trouvera vingt-six
dans le travail actuel. J'ai pensé qu'il ne serait
pas sans intérêt de joindre aux preuves qui éta
blissent l'origine égyptienne des traditions cosmogoniques conservées dans les livres de Moïse ,
quelques dessins d'après des monuments égyp
tiens encore existants, et qui sont gravés dans
le grand ouvrage de l'expédition d'Egypte.
Si par un ton magistral et railleur , si par la
menace d'une succession d'articles critiques, on
a cru me décourager et me faire renoncer à la
publication que j'avais annoncée, on s'est trompé
Je ne lis jamais les critiques de ce genre et je n'en
connais rien que par oui-dire. Je sais d'ailleurs
tout ce qu'on peut objecter de bonne foi , ou avec
passion, contre .une révélation qui renverse des
préjugés reçus depuis plus de vingt siècles. J'a
vais dit que je regardais cette publication comme
un devoir, et j'enavais donné pour raison prin
cipale le danger du sens littéral des récits mosaï

ques, sens aujourd'hui démenti par les découver
tes géologiques , et les tentatives de l'intolérance
partout évidentes. L'article dont je parle ne pou
vait donc que me confirmer dans la résolution de
remplir ce devoir, et même m'engager à poursui
vre et à faire connaître le sens intime et rationnel
de toute la Genèse.
Mais j'ai dit également que la divulgation de ce
sens intime doit être "faite avec lenteur; qu'il est
des vérités qu'on ne doit produire devant les hom mes qu'avec circonspection,, et qui ne conviennent
qu'à fort peu d'intelligences. ' Cette conviction ne
m'a pas permis de passer au-delà du cinquième
chapitre. Le trois premiers et le quatrième, en
partie, ont été reconnus allégoriques par la plu
part des pères de l'église ; je pourrais à la rigueur
m'autoriser de leur exemple.
Je dirai comme Porphyre : il ne s'agit point par
cette divulgation « d'ébranler les cieux , de mettre
» au grand jour les mystères d'Isis, de dévoiler
» ce qu'il y a de plus secret à Abydos, et d'ar» rêter la marche du vaisseau Baris » : non; mais
il s'agit d'arrêter celle du scepticisme irréligieux
et celle de la crédulité ignorante ou fanatique ; il
s'agit d'épurer le sens convenu des traditions mo
saïques, ce qui peut être fait en recourant à une
■ Scion un ancien adage rabbinique , né de la connaissance du
sens intime , une trop grande lumière peut produire un grand
aveuglement ; ce n'est cependant pas une raison pour préférer les
ténèbres, car les éblouissements passent; les aveugles n'entreront
point dans le temple, dit un autre proverbe hébreu,

iv
étude nouvelle et rationnelle de la Bible. Si mal
gré cette intention que ma conscience me dit être
bonne et.utile , ce livre , publié dans une province
et signé, d'un nom qui ne fait point autorité en
littérature, effraye cependant encore quelques
lecteurs ; si cette crainte est produite en eux par
un sentiment véritablement pieux, s'ils aiment le
christianisme autant que je l'aime, moi, qu'ils
accuseront probablement d'impiété et peut-être
d'athéisme, qu'ils imitent la conduite des pre
miers chrétiens en pareilles circonstances, c'està-dire qu'ils fassent un léger sacrifice pour s'ap
proprier tout ce qu'ils trouveront encore de l'é
dition. Je crois leur donner une excellente idée ;
les intérêts de l'éditeur n'en souffriront point et
leurs craintes seront moins vives. Je ne pense donc
pas qu'ils négligent ou qu'ils repoussent un si bon
conseil.
En tout cas, que la miséricorde et la vérité de
JEOJ^E soient avec eux; ce sont elles qui pour
fixer mon irrésolution ont offert à ma pensée le
souvenir des paroles d'Esdras, déjà citées dans le
volume précédent. — Ne te troubles 'point des con
tradictions que leur incrédulité opposera à tesparoies.1

• Ne tiraeas à cogiutionibus adversum te, nec turbent t» ineredulitatet discentium.

OBSERVATIONS.

i° Pour que la traduction soit plus fa
cile h suivre, la construction hébraïque est
quelquefois changée.
20 La conjonction U- est souvent séparée
du verbe ou du nom auquel elle estjointe
le tiret placé après la lettre U- indique
qu'ilfaut lajoindre au mot qui est marqué
d'un tiret semblable, mais placé devant.
Ainsi :
U—

■ u—

ALÉIM est pour j ^lé^j
—IAMR

ALÉIM est pour

UIRA
ALÉIM.

—IRA.

3° Le verbe dont ALEIM est le sujet est
ordinairement au singulier, c'est un hébraïsme qui n'est pas susceptible d'être
supporté enfrançais ; ilfaut donc employer
le pluriel.

On

sait maintenant que

les

ALEIM ne sont point un Dieu , mais des
Dieux subordonnés à JEOVE.
T. II
*

PREUVES DU SENS INTIME

DE

LA

GENÈSE,

PAR LA TRADUCTION MOT A MOT.

CHAPITRE 1, VERSETS l ET 2.

Afin de suivre plus facilement l'explication du
texte, arrêtons-nous un moment sur les mots des
deux premiers versets de la Genèse. Leur analyse
étymologique exige une attention particulière, et
leur puissance s'étend sur l'ensemble du récit cosmogonique de Moïse. Nous reprendrons ensuite
ce récit avec plus de facilité et d'intérêt.
Ces mots sont : ALÉIM , BRA, BRAChIT, AT,
ChMIM, ARTz, TEOU, BEOU, EÇhC, ROVE,
MRÈPhT, MIM.
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AELOÏM ,
ALÉIM :
Les forces, les puissances , les Dieux.

AL,

signifie bélier, fort , force; ceux-ci et
celles-ci;
Dieu ' .
AL-E,
force, Dieu1; ceux-ci et celles-ci, car
Dieu réunit les deux sexes3.
ALÉ-IM, les jorces, les forts, les Dieux, distin
gués par le signe de leur nazaréat,
leur coiffure 4, lequel, a raison de l'étymologie du mot, ne peut être que le
symbole d'AMON, les cornes ou le
masque du bélier. Amon est le Démiourgos, le créateur du monde chez
les Égyptiens; Yartiste s.
Les puissances de la terre, les juges.
La gradation de ces significations est sensible,
facile à saisir, et n'a pas besoin d'être autrement
développée.
BRA:
TaillaiÈtit , coupaient, sculptaiml , façonnaient ,
J'ormaiEitl.
BR,

<
»
5
*
«

est un couteau, signification conservée
dans l'arabe M-BR; de BR-I, tailler,
couper ;

Genèse, 14, 18.
Deul.,33, 17.
Voy. pag. 86.
i\omb. 6, 7.
Cant. 7, 1.

-,
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Une production, parce qu'elle se fait
jour au-dehors, en ouvrant, en divi
sant, en coupant;
Un fruit, la graine d'une plante;
Et un fils.
tailler, couper, êmonder, et purifier en
taillant, en coupant;
Emonder un arbre, le couper;
Former, façonner, donner une forme
nouvelle; sculpter. Per semitas Sapienti.se
exeulpgit dominus mundum , dit le Jézitfah; ou livre de la création, attribué
à Abraham.
Créer, signification fausse ; les Sep
tante ont traduit le mot BRA par
epaiège , il fit. Ce sont les interprètes
modernes qui ont donné à ce mot le
sens de créer. Le sens intime du texte
est donc que le monde a été fait d'une
matière préexistante, visible ou invi
sible, comme on voudra. — Le dogme
seul a pu accoutumer à la signification
plus fausse encore, créer de rien,
attribuée au mot BRA dans presque
tous les dictionnaires. Il le fallait bien ,
et pour son salut dans ce monde, et
pour ne pas être qualifié un ignorant ,
un insensé : non confiteri quod ex nhhlo
CREAVIT OMNIA OMNIUM OPIFEX , DESIPIENTLE EXTREME SIGNUM EST, dit Saint
Jean Chrysostôme.

6
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BRÉ ,

BRIT ,

Manger, parce que les idées de couper,
de diviser et celles de manger se suivent :
ainsi , ACL , manger, a fait M-ACLT ,
un couteau.
une alliance , parce qu'on coupait , on
partageait en deux parts les victimes
offertes pour l'alliance ' ; de BRT, par
inversion , BTR , couper, partager en
deux parts 1 . Ce dernier doit avoir eu
aussi le sens de punir, perdre, livrer a
la mort , comme en arabe , mais il est
fort rare dans la Bible. Cependant ce
sens résulte de l'observation suivante.
La sévérité des jugements de Dieu est
exprimée dans le Nouveau Testament
par un terme qui signifie fendre un
homme en deux1. Dans l'histoire de Susanne, la même image se retrouve rela
tivement à la punition que l'ange de
Dieu réserve aux deux vieillards4. Ce
genre de punition semble donc assi
miler le coupable qu'on punit à la
victime que l'on partage ainsi en faisant
une alliance sainte. On pensait appa
remment, ou l'on voulait donner à
penser que la punition du coupable

■ Gen. 15, 10.
■ Même chap. et même verset.
3 El dividet eum. dissecabit eum. (Math. 24, 51 et Luc. 12, 46. )
* Scindet le médium- (Dan. 13, 55,59).
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resserre l'alliance de Dieu avec les
bons.
Les ALÉIM , sur les monuments
égyptiéhs, sont souvent représentés
soUs le symbole de PhTA, un des
plus grands Dieux de l'Egypte.
Or, le mot PhTA ou PhTÈ est hé
breu , et sa signification s'accorde avec
celle du mot BRA. Ainsi :
PhTE ,
signifie tailler, couper, développer, faire
naître, graver, sculpter.
PhTYE, gravure, sculpture: Phta peut être con
sidéré comme un Dieu-artiste cosmogoniquc de premier ordre.
L'idée de couteau, de couper etde tailler
est liée également à celle de créer,
dans le mot TzR ou TzOUR, un des
noms de Dieu-artiste, Démiowgue.
TzR ,
est une pierre dure et un couteau, parce
que les premiers couteaux furent des
cailloux aigus et tranchants. Dans un
bas-relief égyptien, à Elethyia, on voit
un pécheur qui ouvre un poisson avec
un instrument, dont la forme est sem
blable aux coins ou haches de pierre
que l'on trouve partout. Cet instrument
est probablement en silex. Le couteau
avec lequel la femme de Moïse devait
circoncire son fils était un couteau de
pierre TzR ' .
1 Exode 4, 5.
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TzR ,

mLom ,
c'est former de quelque matière que ce
soit, figurer; sculpter, modeler, dessiner ;
C'est Yorigine et le principe de toute
chose, du monde; la création;
Enfin , c'est Dieu, appelé le couteau ,
parce qu'il crée entaillant, en coupant,
en figurant la matière.
Ces significations si remarquables
éclairent la signification du motBRA et
la rendent indubitable. Quant au sym
bole de la création , le couteau, croiton que ce symbole eût prévalu avec
tant de force sur le génie de la langue
alphabétique s'il avait été inconnu dans
la langue hiéroglyphique? C'est impos
sible.

BRAÇhIT :
En commencement d'être, en ébauche.
Ce mot est ainsi composé :
principe
^ ^
B—en RAÇh commencement
B , est une préposition , RAÇh nous
IT,

est connu , reste 1T.
est une forme chaldaïque, pour IÇh '.

• On voit que l'hébreu de Moïse ne repousse pas les expressions
chaldaïques , et cela est à remarquer.
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— IÇh ou ISh est pour AlÇh et AÇh ,
comme IT est pour AIT et AT. C'est le
eus , c'est notre terminaison — en* et
le participe étant.
Mais IT ou AIT, IÇh ou AlÇh, dési
gnent l'essence, la substance (l'OTzM)
Yipséité de l'être 1 .
AÇh,
prononcé AÇh ou ASh, c'est la sub
stance du feu, l'essence du feu qui pénè
tre les corps , les dilate en les pénétrant,
les génère , les anime et les produit à la
vie; ou qui leur donne la force et les
génère à la santé , les rend a la vie. De
là le nom de la femme , AÇh-E , et ce
lui de l'homme AlÇh.
AT,
prononcé AT, c'est l'essence particulière,
la substance propre d'un corps ou d'une
chose. Il se place devant le nom de
l'être ou de la chose dont on parle et
sur laquelle porte l'action du verbe ,
parce que le nom n'est que le signe gé
nérique des objets, indiquant la forme
ou l'idée extérieure , sans substance qui
la fasse propre et particulière à tel in
dividu. Son importance est si grande ,
que lui seul constitue l'individualité de
l'être ou de la chose dont on parle ;
sans lui la dénomination de cet être
ou de cette chose ne répond plus qu'à
une abstraction. L'esprit le suppose
• Voyez les Dict.

ŒLOÏM ,
nécessairement lorsqu'il manque au
texte.
Il doit donc être traduit partout où il
peut l'être , et souvent la puissance de
sa signification éclaire tout le sens de
la phrase. Cette nécessité avait été sentie
mais mal exprimée par Tremellius ,
par Bèze et quelques autres savants, qui
l'ont rendu par ce, cette, ces, etc. On ne
comprend pas comment MM. G. et F.
ont pu lui attribuer cette signification.
Selon ces Messieurs, le premier verset
de la Genèse devrait être traduit : lors
que Dieu commença à créer ee ciel et
cette terre tels que nous les voyons
aujourd'hui. M. l'abbé L. s'éloigne
davantage encore de la signification de
ce mot : d'abord il le déclare intradui
sible, et ensuite il en fait la préposition
ad, vers. Appliquez ce sens au verset
cité, et voyez si l'adoption de cette
signification est possible.
AT,
Est donc la substance , l'essence ,
l'ipsèitè', l'individualité; ce qui est, ce
qui constitue la substance figurée, symbo
lisée de telle chose, de tel être.
Chr. Stockîi, Clav. linguee sanclœ.

OU LES DIEUX DE MOÏSE.
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ChMIM :
Les signes du ciel, les constellations du ciel, le
planisphère du ciel, les deux ' .

ARTz:
La terre, la terre blanche et aride, sans production
et sans culture; le pays , le lieu, l'emplacement ,
le sol.
Dans tous ces mots AR est
AR—0 1
donc radical pour désigner la
AR—OiW
terre, et la terre aride, stérile.
AR—Q )la terre.
La terminaison Tz n'est ajoutée
AR- QAl
que pour confirmer cette si
AR—Tz 1
gnification.
Tz—I
Tz—1E
Tz—E

indiquent la blancheur , la sécheresse ,
l'aridité. Tz est donc radical.

De AR et de Tz s'est formé ARTz, dont la signi
fication forcée et radicale est une terre—blanche;
—aride, desséchée, maudite, etc. Il y a en hébreu
distinction entre la terre blanche, ARTz, et la terre
rouge, ADMÉ. Ce dernier mot appartient à l'idée
d'un pays cultivé , particulièrement affecté à l'agri^
culture. Ce mot a été formé en Égypte , et dans
1 Nous connaissons ce mot.
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la pensée de l'Afrique , dont le terrain , selon la
remarque d'Hérodote, est rouge.

TÉOU et BÉOU.

Je parlerai de ces mots célèbres dans les notes
du second verset, et je place ici l'analyse étymo
logique pour n'avoir point à y revenir.
Ces mots sont forgés ; leur terminaison est une
exception positive. Aucun mot hébreu, radical
ou dérivé , n'est terminé en EOU. Je ne sais si
cela a été remarqué , mais l'observation était im
portante; une si grande anomalie était un aver
tissement pour ceux que l'étude mettrait sur la
voie pour le comprendre et pour en profiter.
C'était leur dire d'analyser ces mots au lieu de
les traduire, car s'il avait existé une expression
pour faire sentir d'un seul mot ce qu'ils signifient,
on ne les aurait pas forgés , on se serait servi des
expressions BR et RQ, répondant aux idées de
vide, de chose vaine, détruite, ramenée à Vètat dé
sordonné du chaos.
En décomposant donc les mots TÉOU et BÉOU,
on trouve d'abord la terminaison ÉOU , qui dans
l'hébreu est une interjection exprimant le malaise
et le malheur; nous l'avons vue. — Puis on trouve
T et B. — T est un signe terminal , il se prononce
TOU, ou TO: aussi a-t-on écrit TOU-ÉOU. C'est
le nom de la borne désignant le point où s'arrc

OU LES DIEUX DE MOÏSE.
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tent les prétentions à la possession , et où s'arrête
l'être.
Le second, B, est un signe connu, il marque la
contenance, la cavité d'un objet propre à contenir;
d'où lui est venu la force prépositive exprimée
par en, dans, etc.
ÉOU est composé de É, exprimant l'idée de
Yêtre en général , et de OU, signe du doute , voix
connue et dont j'ai expliqué la puissance et l'é
tonnante propriété.
Voici donc l'analyse synthétique de ces mots :
TÉOU et BÉOÏL
E.
C'est l'expression de l'être, de
l'existence (sans la vie); c'est
la désignation de tel être, de
belle substance, l'action de
faire faire, de produire à
l'être ; signification qui se décèle par les conjugaisons HiphU
et Hophal.

OU.
C'est l'expression du doute,
de la situation entre deux propositions , entre deux temps
dont l'un , qui est exprimé , est
entraîné vers l'autre, qui ne l'est
pas; du futur au passé, du
passé au futur,

Ces mots rapprochés forment donc

.

.

ÉOU,
L'existence accompagnée de doute , incertaine ,
pleine d'imperfections et de misères : d'où le verbe
ÉOUÉ et ses significations calamiteuses.
T.
T,
le TO , le signe , la mar- B,
que.
TOU, signe relatif à une chose
douteuse et devant dissiper ce doute ; une borne ,
une limite.

B.
en, dans, etc.
Forme d'un objet pouvant contenir ; la forme de
I'ove, de I'oebf, contenant
de l'être.
Cette signification oubliée

\4

aiLOÏM ,
D'où

TAÉ, limiter, établir des bor
nes , des limites.
TAR, le même , et de plus ,
forme d'une borne,figure,
visage; les premiers mo
numents des arts dési
gnant des êtres apothéosés
eurent la forme d'une bor
ne, d'une stèle obéliscale
ou pyramidale. L'ascen
sion verticale n'est point
égyptienne.
Delà :
TEÉ, une idole , nécessaire
ment en forme de borne
pyramidale,de pierre dres
sée, MTzBE.
Donc :
T-EOU doit être l'existence va
gue , douteuse , impar
faite, exprimée symboli
quement sous la forme
d'une borne, d'un terme
pyramidal ou tumulaire, la
borne en tant que symbo
le de l'être quia précédé,
dont V'existence a été li
mitée, arrêtée, dont t'être
est informe et sans vie;
enfin, une divinité dou
teuse.
Avec le signe collectif final M;
T-ÉOU-M , l'existence arrêtée et
douteuse , considérée dans
l'universalité des êtres; —
l'état informe de la nature
ou de l'ensemble des êtres
et des choses; l'abîme de
l'être.

exige une preuve, la voici :
BITzA , est le nom de
I'oeuf. Il y a dans ce mot
ITzA, qui signifie naître ,
et désigne la naissance au
moment oà l'être généré
apparaît à la lumière.
Reste dono
B, auquel il faut néces
sairement rapporter l'idée
d'oeuF, d'ovE, d'ovAiRE, d'o
voïde, la forme ronde, etc.
D'où:
BIO, est un oeuf.
BB, la prunelle et une chose
concave.
BIZ. La mamelle.
Donc :
B-ÉOU, doit être l'existence dou
teuse, imparfaite et future
comprimée sous la forme
ovalaire , l'existence dou
teuse figurée par un oeuf
symbolique.
Donc :
L'œuf de PhTha.
L'oeuf orphique , ou des
MYSTÈRES.

OU LES DIEUX DE MOÏSE.
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ÈChC ou ÈShC :
Des ténèbres compressées jaisant empêchement.
Ce mot que l'on traduit par obscurité, ou ténè
bres, a une force de signification qu'il faut faire
sentir et que les dictionnaires donnent tous.
1° EShC signifie obscurcir, couvrir de ténèbres,
être obscur, ténébreux, aveuglé, sans lu
mière ; l'obscurité de l'air, les ténèbres;
2°
Il signifie être empêché , arrêté, retenu ,
dompté, conservé, être comprimé dans
son élan;
3°
II signifie aussi être d'une condition
comprimée, humiliée, sans éclat, basse
et obscure.
II est composé de ESh, ESh, ES, ECh, qui
marque le repos , l'inaction , l'état d'immobilité à
l'abri de l'air, à couvert dans un lieu quelconque.
Et de SC , ou ShC , ÇhC , cesser, se tenir en repos,
mettre en oubli, cacher, couvrir, voiler et protéger en
couvrant.
Je n'analyse point ce mot comme les précé
dents, parce que ces analyses éloignent trop
l'objet que j'ai en vue; je dirai seulement que
ce mot EChC désigne l'existence cachée , le feu
latent, la vie obscure, Fanimation cachée, couverte,
empêchée , l'inanimité sensible , et enfin l'obscurité ,
les ténèbres.
Selon MM. G. et F. , il faut entendre par
ÈÇhC des vapeurs épaisses qui s'élevaient au-dessus
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des eaux. Il faudrait cependant faire connaître
dans quelle racine hébraïque ou chaldaïque
EÇhCa pu trouver celte signification : vapeur trèsépaisse. Et quant à l'usage de ce mot, dans le se
cond verset de la Genèse , expliquer par quelle
puissance ces vapeurs étaient élevées.

ROVE ou ROUE :
Le souffle , l'esprit dilatant et libérateur.
Il faut faire attention , en traduisant ce mot ,
qu'il signifie :
1° Souffle, esprit, respiration , haleine;
2° Dilater, rendre spacieux;
3° Délivrer, soulager, rétablir, ranimer.
Le chevalier Edouard Leigh , dans sa critique
sacrée , observe qu'on ne voit pas trop pourquoi
ce mot, dans le deuxième verset du premier cha
pitre de la Genèse , est traduit par vent , puis
qu'il n'y avait point encore de soleil , qui élevât
par sa chaleur les exhalaisons de la terre , qui se
changeassent ensuite en vent.
Néanmoins, MM. G. et F. lui donnent cette
signification ; mais ils auraient dû dire d'où ve
nait ce vent, quelle puissance le causait, puisque,
selon eux , ALÉIM joint à ROVE peint seulement
la force et la violence. Il y avait donc un prin
cipe d'action indépendant de la divinité ! C'est,
sans le vouloir, reconnaître un mauvais principe.

OU LES DIEUX DE M OISE.
MRÈPhT.
Planait avec amour sur, incubait pour réchauffer
et jèconder. On ne peut, dans la traduction,
rendre toute la force d'expression de ce mot;
mais le lecteur doit la comprendre ; il s'agit sans
doute, dans la partie du second verset, où ce
mot se trouve d'une représentation symbolique et
sculptée, dans le genre de celles que l'on voit
encore sur quelques monuments égyptiens'. Le
mot REPh est composé de :
RE,
être porté de bienveillance, être agréable ,
mot radical conservé dans le samaritain.
De ce mot vient RE-M, aimer, chérir
( EM , ARDEUIl AMOUREUSE ) , et de
EPh, couvrir, protéger, incuber, couver, donc:
REPh , réchauffer pur son amour; s'agiter sur, en
s'étendant sur; couver, incuber, être mu
d'un mouvement d'affection , d'amour et gé
nérateur * ?
MIM :
Les eaux , les semences des êtres 3.
On ne doit pas s'étonner de voir ce mot dési
gner la semence des êtres.
■ Voy. le grand ouvrage de la Com. d'Egypte.
* Sicut alœ avis , quœ movetur super nido suo. — Comme
l'aigle qui, les ailes ouvertes, se meut et s'agite sur ses aiglons.
(Moïse, Deut. 32.)
» Moïse, Nomb. 24, 7, dit : ZRO BMIM, la semence est dans les
eaux. Et dans le premier chapitre de la Genèse, cette idée est
reproduite en acte , verset 20.
T. H.
2
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Je reproduis ici ce que j'ai dit de l'étymologie
hiéroglyphique de la lettre M, dans l'Essai ,
page 45 , parce qu'après dix-huit ans d'intervalle
cette étymologie me paraît encore assez certaine.
« La lettre M est la transcription alphabétique
des deux lignes ondulées qui , dans les hiérogly
phes, désignent l'eau" ». Le choix de l'intona
tion M, pour désigner Veau, tient aux idées des
Égyptiens sur la cause de la génération des êtres.
» M est l'intonation donnée par la nature,
pour être le cri d'appel de la mère par l'enfant.
» aM ou Ma, devenu le nom de la mère par
l'effet constant de ce cri, de cet appel, désigna
la maternité , la génération des êtres , la faculté gê
nerative, celle de midtiplier, l'organe multiplicatifou
de la génération , la multiplicité, le pluriel, la mul
titude, enfin le principe de cette multiplication ou
génération.
» Ce principe, selon les Égyptiens, était Veau,
Vhumidité en général. Ce peuple devait trop aux
inondations du Nil , pour ne pas adopter cette
idée; elle était d'ailleurs si naturelle, que dans
les hiéroglyphes chinois le signe caractéristique
de la mère fut formé de celui qui représente les
campagnes cultivées et labourées, soumises à l'in
fluence fécondante de la pluie , représentée par
les gouttes qui tombent.
» Ces observations sur l'influence de l'élément
aqueux, dans la génération des êtres, détermi
nèrent les Égyptiens à choisir le hiéroglyphe de
' L'eau qui s'écoule des deux vases du Verseau.
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l'eau pour en faire le caractère symbolique de
l'intonation Ma, exprimant, dans sa force radi
cale , l'idée de mère en général.
» Ainsi , Veau ne doit pas désigner seulement
l'élément aqueux , mais encore :
La mère , la maternité , la génération , la multi
plication } le pluriel , la multitude , la totalité ,
Yinjini.
lia porte de la parole est trouvée, nous ve
nons de l'ouvrir ; les deux versets qui la cachaient
depuis tant de siècles ont cessé d'être un obstacle :
avançons.

LA GENÈSE

Nam reverby nisi nos Bcclesiœ doceret auctoritat hane
Scripturam esse canonicam, perexiguum apud nos pondus
haberet,
( Le cardinal de Wulmib, légat du
Pape au GoDcile de Trente ).

CHAPITRE PREMIER.

Dieu

ALÉIM'

créa

BRA

au commence- BRÂÇhIT
ment

Les FORCES, les Dieux
( Amonéens , Demiour gues, artistes 00 fabricateurs du monde)
taillaient , formaient ,
sculptaient
en commencement-d'ê
tre , en ébauche

Observations étymologiques.
■ Ce mot se prend aussi pour les Dieux figurés par une image
taillée , par un signe sculpté, et pour tout Dieu caractérisé par un
symbole.— Pour les hommes qui remplissent une mission qui tient
de la Divinité, qui sont les vicaires, les substituts de Dieu sur la
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les deux

AT
ÉÇhMIM

et
la terre.

UAT
ÉARTz.

la substance
des signes célestes, du
ciel stellé, des deux,
et la substance
de la terre blanche et
aride.

terre; comme les hommes consacrés au sacerdoce, et ceux qui in
struisent , dirigent ou corrigent les hommes ; savoir : les Scribes ou
Prophètes du vrai Dieu, les Princes et les Juges.
L'hérésiarque Simon, et après lui les manichéens, objectaient
contre le texte actuel de l'Ancien Testament , qu'il résultait de sa
composition , que le créateur ou les créateurs du monde n'étaient
que des anges , et que le Dieu des Juifs en particulier était ou le
chef ou un des chefs de ces anges. L'auteur des Récognitions et
des Clémentines, pressé par les difficultés de Simon, répond im
prudemment, dit de Beausobre, qu'on a fourré dans les livres de
Moïse des choses fausses et injurieuses à Dieu ; donc :
Reddite Legi propriam dignitatem : Israeliticas ab ea turpitudines , tanquam verucas , incidite ; deformationis ejus crimen
scriptoribus imputate.
NOTES.
Les anciens ont appelé FORCE ou FORCES les Divinités
subalternes qu'un Dieu suprême envoyait pour qu'elles
missent à exécution ses volontés.
Le drame cosmogonique décrit par Moïse s'ouvre par
l'action de ces FORCES, agissant pour JÉOVÉ ; elles com
posent en faisceau une seule action , et c'est ce que le
génie de la langue hébraïque fait entrevoir lorsqu'il per
met le verbe au singulier.
Après ce drame de Moïse, le Prométhée d'Eschyle est le
plus ancien que l'on connaisse appartenant au polythéisme
européen. Il offre une révélation semi-cosmogonique ;
c'est le premier empiétement de la littérature profane sur
la littérature réservée pour les mystères , et nous devons
à cette usurpation la tragédie.
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Or, le drame d'Eschyle s'ouvre aussi par la FORCE ;
c'est elle qui crée l'action , et elle agit commandée par
JOVÉ , par Jupiter, Dieu nouveau, d'un monde encore
imparfait; elle met en action le principe actif, le Dieufeu et ouvrier, le feu-artiste , Vulcain. Ce qu'il y a de
très-significatif ici , c'est qu'Eschyle fut accusé devant
l'Aréopage d'avoir divulgué les mystères sacrés en les
exposant sur la scène , et qa'il n'échappa à la mort ,
que la loi prononçait contre ceux qui révélaient les mys
tères, qu'en prouvant qu'il n'était point initié. Quand
nous en serons au drame d'Adam , nous verrons la divul
gation de la doctrine secrète menacée de la peine de mort
par JÉOVÉ , le chef suprême des ALÉIM, des Forces.
Dans le récit cosmogonique de Moïse ne figurent ni
JÉOVÉ ni le feu. Que JÉOVÉ nous soit caché , nous
avons vu qu'il y avait convenance à cela : il était, pour les
Égyptiens hébraïsants , Félément suprême , Vame ,
Vintelligence universelle , l'esprit qui agile la masse et
qui la vivifie, mais qui ne la taille, la sculpte, la
façonne pas. La Force , la puissance qui produit en acte
et matériellement cette pensée était concédée par lui à
des Dieux secondaires, Dieux des nations, connus sous des
noms différents , avec des penchants et des attributions
différentes. Platon , qui avait fréquenté les prêtres de
l'Égypte, attribuait comme Moïse, la création du monde
à des Dieux subalternes.
Quant au feu, si nous raisonnions en n'admettant que
le sens de la Vulgate , il serait fort étrange que Moïse ,
énumérant la création de tous les êtres et de toutes les
choses , eût oublié le feu. Mais en nous éclairant par le
sens intime , l'étonnement cesse. Dans la pensée de Moïse,
partout mise en évidence, Dieu visible , Dieu se mani
festant, est le feu, le feu est Dieu ou l'apparence de la
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Force de Dieu. C'est un fait constant et qui ne peut
être nié.
AL , ALÉ, AIL, d'où vient ALÉIM, peint la FORCE
agissante, et qui rayonne de haut. Ce rayonnement était
figuré par les CORNES qui sont sur la tête de ces Dieux
AMONÉENS. Or, le nom du FEU, AÇh , est le nom
même de la FORCE, de la force qui établit sur des
fondements solides. Cette FORCE-IGNÉE est donc
figurée par les ALÉIM. Les^Uéim sont virtuellement le
l'eu , le feu ne peut donc pas être mentionné dans le nombre
fies choses créées ; et enfin , nous avons vu que ces Dieux
résident dans les astres qui rayonnent pendant la nuit.
Les Scythes, dont les emblèmes sacrés, le bœuf, le feu,
l e serpent, et Tho ou Théo , le Pan des Égyptiens , le
Dieu composé de plusieurs Dieux, selon Orphée , avaient
été répandus en Asie plus de dix-huit siècles avant
Moïse, attribuaient au feu l'organisation de l'univers.
Les rapports qui ont pu exister entre l'Inde et l'Egypte se
trouvent établis d'une manière incontestable , pour une
époque antérieure à Moïse , par les monuments de Thèbes.
Observons que les Egyptiens comptaient cinq éléments,
savoir :
1° L'ame universelle , l'intelligence , c'est JÉOVÉ ;
2° Le feu, la force rayonnante et créatrice , ce
sont les ALÉIM ;
3° L'air, esprit incubant qui féconde ; espace qui
est le ciel, c'est ROVE ou ÇhMIM ;
4° La terre, blanche et aride , desséchée , c'est ARTz ;
5° L'eau, principe fécond et sementiel, c'est MIM.

2.
Et la terre

UÉARTZ

El cette terre blanche et
aride

OU LES DIEUX DE MOÏSE.
était
Informe

ÉITÉ
TÉOU

et confuse.

UBÉOU

et l'obscurité
était

UÈÇhC 3

iur
la face
de l'abîme,

ÔL
FNI
TEOUM

et l'esprit

UROVE
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était, était faite,
un signe pyramidal ou
obéliscal, une borne fi
gurant l'être informe et
sans vie positive ,
et un ove figurant l'en
veloppement compressif
de l'être informe et sans
vie positive ;
et il y avait des ténè
bres compressives fai
sant empêchement
sur
la surface
des signes tumulaires py
ramidaux figurant l'être
informe et sans vie posi
tive.
Mais le souffle, l'esprit
dilatant et libérateur

■ MM. G. et F. expliquent TEOU, BEOU , le néant plein d'hor
reur. Mais le néant n'est ni beau ni horrible ; c'est pour cela qu'ils
ajoutent que , par néant, il faut entendre le chaos.
Selon eux, TEOU correspond à l'idée sans fond , sans base;
et BEOU à celle de sans limites ni bornes saisissables. Puisqu'on
voulait interpréter ainsi, il fallait d'abord trouver la négation si
puissante dans ces mots ainsi traduits ; et comme ils n'ont de com
mun que la terminaison EOU, prouver que ce sens lui appartient,
ce qui est impossible : car EOU est abrégé d'EOUE, être , exister,
avoir Vétre : de EOVE se forme JEOVÉ , nom de l'Étemel, qui
pour lors signifierait celui-qui n'est, nefut et ne serajamais.
Resterait T et B ; T répondrait à l'idée de fond, de base, et B à
celle de borne, de limite, ce qui est impossible également.
J Pfox chaos générât, disaient les anciens auteurs qui ont écrit
de la cosmogonie. Cette proposition n'est que la signification même
du mot EChC.
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de Dieu
ivait

ALÉIM
MRÈPhT

la face
des eaux ,

ÔL
FNI
EMIM

des FORCES, des Dieux,
planait avec amour , cou
vrait, incubait pour ré
chauffer et féconder
sur
la surface
des eaux, des semences
des êtres.

Les mots TEOU et BEOU sont du plus grand intérêt, et
leur signification primitive, si elle eût été exprimée, aurait
jeté une vive lumière sur ce récit. Mais malheureusement
cette signification est restée jusqu'à ce jour à peu près
inconnue , parce que ces mots ont toujours été traduits par
l'idée abstraite qu'ils devaient exprimer , et jamais par
cette idée appliquée à un objet, à une forme, à une fi
gure, à un signe. Si, procédant de la même manière,
on avait, par exemple, depuis la version des Septante
jusqu'à nous , traduit le mot ADM par être adamique,
formé de la terre, et jamais par le mot homme ; et si ce
mot eût été aussi rare dans les livres hébreux que le sont
les mots TEOU et BEOU , on se demanderait de quelle
espèce d'êtres adamiques ou formés de la terre adaméenne
il peut être question par le mot ADM.
On raisonne et l'on dit : TEOU , c'est ce qui n'a au
cune forme déterminée,- donc il faut traduire informe.
BEOU, c'est un mélange de tous les éléments ; donc,
mélange, confusion, chaos. Oui, sans doute, ces mois
signifient cela ; mais pourquoi , mais comment ces signi
fications? Si l'on s'était dit : En formant un mot , la pensée
s'arrête sur un objet , elle a un signe , une image , une
forme en vue. Quels sont les signes , les images, les formes
matérielles qui inspirèrent la création de ces mots TEOU
et BEOU ? Si l'on avait réfléchi que ces mots doivent avoir
en eux le mot primitif, radical, qui désigne celte forme ,
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celte figure , on les aurait décomposés ; alors on aurait
remarqué une terminaison qui leur est commune et qui
partout ailleurs est insolite ; on aurait pensé que le choix
de cette terminaison avait été commandé par le sens qu'il
fallait exprimer, et le sens de cette terminaison aurait
été facilement trouvé : il serait resté deux radicaux d'une
seule lettre , T et B. En étudiant ces primitifs sans se
préoccuper du sens abstrait , et cependant éclairé par lui,
on serait arrivé à la dénomination même des objets aux
quels ce sens se rapporte.
Mais qu'on recueille les traditions , qu'on se rappelle la
forme des premiers monuments des arts , qui pour tous a
été une borne , une pierre ohéliscale ou pyramidale ,
lors même qu'ils représentaient soit les divinités , soit les
êtres appelés vers elles , et dont on ne pouvait plus pré
ciser la forme , produire la vie positive. Qu'on pense à
l'œuf de PhThA, le 'Dieu qui brise, ouvre pour donner
issue à l'être; qui taille, sculpte, comme les Amonéens ;
qu'on pense à l'œuf orphique , perse , indien , et si célè
bre dans les mystères cosmogoniques , et qu'on rapproche
ces observations de la signification bien certaine du mot
MRÈPhT , signification déterminée par saint Jérôme
même, incubabat, et qu'on prononce.
Alors on comprendra , j'en suis certain , combien fut
heureux , significatif , profond dans ses conséquences , le
rapprochement de deux mots , dont l'un appartient à la
vie éteinte , passée , et l'autre à la vie future , progressant
vers la lumière; l'un à l'existence comprimée sous la
borne pyramidale , sous les ténèbres du tombeau , et
l'autre à l'existence renaissante , pressée encore par les
ténèbres de l'ovaire , mais attendant l'émission de la pa
role qui doit appeler sur elle l'aurore de la création.
Maintenant, aimerait-on mieux par hasard l'inlerpré
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talion de MM. G. el F.: la terre était néant et chaos?
Mais quoi ! la terre était néant , qu'est-ce que cela veut
dire? Elle était néant el chaos : comment le chaos existet-il où il y a néant ? et sur quelles racines ces significa
tions sont-elles élevées? En peut-on citer une seule, sinon
probante au moins probable?

3.
Et
Dieu
dit t
Soit
la lumière
et
la lumière
fut.

U—
ALÉIM
—IAMR
IÉI
AOUR*
U—
AOUR
—IÉI

Alors
les FORCES, les Dieux
dirent :
Il sera fait
une lumière aurorale
et
une lumière aurorale
fut faite.

< AOUR. Tempus matutinum quo lux oritur. ■— L'éclat lumineux
le plus voisin des ténèbres ; le crépuscule du matin ou celui du soir :
d'où vient qu'on lui a fait signifier [dans quelques dérivés chaldaïques et persans, la lumière du soir, Y occident , Vorient, l'horizon.

Par le mot AOUR, il faut entendre l'éclat de l'aurore, l'aube du jour c'est ce que ce mot signifie par
ticulièrement. Ici c'est donc un éclat semblable à celui
de Vaurore, et une lumière indépendante de la présence
du soleil qu'elle annonce , mais qui ne paraîtra que dans
la quatrième journée du drame symbolique.
Ce que Moïse veut donc faire comprendre , c'est qu'il
y eut un retour , non de la lumière telle que nous nous
la figurons au milieu du jour , mais une aube, un cré
puscule, une aurore, dont il fait l'application au monde
renouvelé et sortant des ténèbres. Ainsi tombe le re
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proche fait à l'historien sacré d'avoir fait créer la lumière
avant le soleil.
II y avait d'ailleurs ce motif dont il faut tenir note. La
substance de la lumière selon les Egyptiens était de la
nature, de la substance d'Osiris, on le comprend ; mais
pour Osiris , dans le style de Moïse , nous avons JÉOVÉ ,
dont la substance visible est le Feu, dont le Feu est la
FORCE dévorante • . Or , la substance de la lumière
est aussi celle du feu, selon même la langue hébraïque,
puisqu'AOUR signifie également lumière et feu.
La création , telle qu'on voulait la représenter aux
initiés, n'était pas la création primitive; le monde se re
nouvelle et le mol BRA analysé n'exprime qu'wrt chan
gement de forme, un renouvellement, un e'purement,
produit par l'action d'émonder, de tailler, couper, fa
çonner. Les peuples ont toujours supposé un monde
antérieur , et selon l'expression de saint Pierre , ils ont
toujours attendu de nouveaux cieux. — Les cieux et la
terre périssent , dit le ToT ou DoD des Hébreux , et Dieu
les change comme un vêlement. — Voici, dit JÉOVÉ
dans Isaïe , je vais créer de nouveaux cieux , une nou
velle terre , et les choses qui ont précédé ne seront plus
en mémoire.
La signification du mot AOUR , restreinte au sens abs
trait voulu par les Septante et la Vulgate , produit dans
ce verset un effet sublime , sans doute ; mais elle ne rend
pas la pensée secrète de l'auteur ; elle cache aux regards
du vulgaire l'idée immense , effrayante , d'une succession
infinie de créations qui se rapportent à l'existence sans
borne des intelligences divines, et qui sont pour elles
comme une succession de jours !
• Deut. 4, 24.
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4.
et
Dieu
vit

U—
ALËIM
—IRA

la lumière
qu'elle était
bonne.
Et
Dieu
divisa

AT
ÉAOUR
CI
ThOUB
U—
ALÉIM
—IBDL

entre

BIN

■a lumière
et entre

ÉAOUR
UBIN

l'obscurité.

ÉÈÇhC

Or,
les FORCES, les Dieux
considérèrent avec at
tention
la substance , l'essence
de la lumière aurorale
parce que c'était
beau.
C'est pourquoi
les FORCES, les Dieux
firent faire une sépara
tion
par le temps d'occuper
le lieu, du demeurer
de la lumière aurorale ,
et par le temps d'occuper
le lieu, du demeurer
des ténèbres compressives et qui font empêche
ment.

Remarquons d'abord le sens absurde , et même incon
venant , qui résulte de la version ordinaire : et Dieu vit
que cela était bon; comme si Dieu créait sans savoir ce
qu'il fait , sans oser répondre de son ouvrage , et avait
besoin d'une inspection générale , quand tout est fini ,
pour pouvoir dire : c'est bien ! Venons à des pensées
plus dignes.
Le texte indique une pause, ce que nous appelons
tableau final d'un acte , d'une action . Les acteurs qui
remplissent ici le rôle des ALÉIM, semblent oublier qu'ils
sont des Dieux, et se complaire dans l'admiration, en
considérant leur propre ouvrage ; mais il ne faut pas
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perdre de vue qu'ils ne sont que les ouvriers, les
démlourgties , les ÀMONIM de JÉOVÉ ; que leur
œuvre est un ouvrage de la main des artistes ' . Leur
position est exactement celle des ouvriers sculpteurs,
metteurs au point , bâtisseurs qui confectionnent un ou
vrage dont un ADON , un maître habile, leur a remis le
plan et le modèle. L'attention avec laquelle ils considèrent
leur oeuvre n'est plus l'effet du doute , ou la crainte de
son imperfection ; c'est de l'admiration , c'est un concert
de louanges adressé au grand artiste dont ils ont produit
la pensée.
Ce coup de théâtre , car c'en était un , exprimait donc
l'hommage rendu par toutes les puissances du ciel , par
les Dieux-astres, par les ALÉIM, au Dieu AL , le FORT
par excellence , et principe , base de leur force parti
culière.
Nous avons dit que la substance de la lumière était ,
selon les Égyptiens, la substance même d'Osiris1, l'ad
miration et les louanges des ALÉIM, des AMONIM',
portent sur cette substance, car la lumière n'a pas de
forme. De nouveaux temps d'arrêt , de nouveaux chants
de louanges auront lieu après la séparation de la terre et
de la mer, l'apparition du règne végétal , celle des astres-,
des êtres nés du sein des eaux et celle des animaux ter
restres ; mais la répétition du mot substance, AT, n'aura
pas lieu ; la substance de toutes ces choses appartient à
la matière antérieure, à la création actuelle ; l'admiration
ne peut porter alors que sur la forme donnée à la sub
stance. Le mot AT ne se présentera de nouveau qu'à la
fin de la sixième journée, conclusion du drame cosmogonique, parce qu'alors il y aura un tableau général, une
■ Opus manuum artificis , MOChE IDI AMoN. (Caut. 1, 1.)
* Et Dans le mot AOUR, AUR , j'aurais pu indiquer HOR-us.
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récapitulation de toutes les choses créées, et que la lu
mière , sans laquelle rien n'aurait pu être , y dominera ,
y présidera sur l'ensemble des choses.

Et
Dieu

U—
ALÉIM

appela

—IQRA

LAOUR
la lumière
JOUM
jour;
et les ténèbres , ULÈChC

11 appela

QRA

nuit.
Et fut
le soir,

LILÉ
UIÉI
orb

et fut
le matin,

UIÉI
BQR

jour
premier.

JOUM
AÈD

Et
les forces, les AMONIM,
les Dieux-artistes
s'écrièrent, lurent à hau
te voix ,
pour lalumière aurorale :
JOUR!
Etpour les ténèbres compressives qui faisaient
empêchement,
ils s'écrièrent, lurent à
haute voix :
NUIT!
Et il fut fait
un crépuscule, un pas
sage de la lumière aux
ténèbres;
puis il fut fait
une aurore, un renou
vellement de la lumière :
JOUR
PREMIER.

La rédaction offre ici tout le caractère d'une action
théâtrale exécutée en présence de spectateurs ; car à quoi
servirait de donner un nom à la lumière et aux ténèbres,
de crier : JOUR! NUIT! s'il n'y avait là personne pour
recueillir ces noms et pour en comprendre l'intention. Si
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c'est Dieu qui dans ce moment compose ces mots : Pour
qui se donne-l-il ce soin ? Ce n'est pas pour les anges , on
ne nous dit pas qu'il y en eût , et Moïse n'en connaissait
pas; et quand il y en anrait, ils ne sont pas tellement
dépourvus d'intelligence, qu'ils ne puissent inventer deux
mots au besoin. Adam, qui ne les vaut pas, saura bien
trouver des noms pour tous les animaux de la terre. Ce
n'est pas pour la terre , elle est encore TEOU U-BEOU ,
informe et dans une confusion totale, l'espace même
autour d'elle n'existe pas, partout est l'abîme immense.
En ne s'attachant donc , comme on le fait, qu'au sens
vulgaire , tous les détails de ce verset sont impossibles.
Il faut donc , pour les comprendre , pour en sentir f'àpropos, recourir au sens intime. Alors, ces deux noms
apparaissent , nous frappent comme deux cris de joie et
d'admiration arrachés spontanément aux ALÉIM par la
vue de l'œuvre de JÉOVÉ. On sait d'ailleurs que l'usage
antique était de dénommer les êtres nouvellement créés ,
en les désignant par le cri ou par la première pensée que
les auteurs de leur existence proféraient ou exprimaient à
l'instant de la naissance de ces êtres. C'est ici l'usage
même mis en action dans une circonstance solennelle,
et pour la plus belle des créations.
Saint Grégoire de Nysse , appelle une sottise et une
vanité ridicule des Juifs , d'attribuer à Dieu la for
mation de la langue hébraïque ; comme si Dieu avait été
un maître de grammaire qui aurait appris à Adam une
langue qu'il aurait inventée. Et il dit, à propos de ce
verset de la Genèse : « Dieu a fait les choses et non pas les
» noms ; Dieu n'est pas l'auteur du nom du ciel et de la
» terre, mais du ciel et de la terre. »
Chaque journée du drame cosmogonique finissait na
turellement avec le jour et recommençait avec l'aurore.
t. n.
3
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La représentation durait six jours. Il ne faut pas se figu
rer des mystères comme ceux des Grecs et des Egyptiens
après Moïse , ou des autres peuples chez lesquels on
n'initiait que la nuit. Le mot mystère n'est pas même
un mot convenable pour l'initiation dont il s'agit ; parce
que l'initiation n'était alors qu'un enseignement , qu'une
instruction offerte à tous pour le bonheur de la société
humaine tout entière. C'était pour répondre à cette
philanthropique intention que Moïse et quelques prêtres
égyptiens ses collègues, entreprirent d'initier partiellemen t
et progressivement tout le peuple de l'Egypte.
Quant à la version vulgaire de cette partie du verset,
elle suppose un fait tellement hors de possibilité, qu'il n'y
a pas de raison qu'on n'ait inventée pour expliquer com
ment, lorsque ['espace n'existe pas encore, lorsque
tout est pressé, comprimé, sans mouvement et sans
ordre; lorsqu'il n'y a point de ciel, point de soleil,
point d'astres visibles, il peut y avoir un soik et un
matin . C'est pour rendre le récit plus poétique , disent
de nouveaux traducteurs ; et voilà que selon eux , le SaintEsprit fait de la poésie aux dépens du bon sens et de la
vérité ! Je ne vois pas, je l'avoue, ce qu'il y a de si poé
tique dans ces mots : II fut soir, il fut matin, jour un ;
ou comme traduisent les mêmes : Ainsi se passa, fut
employé le soir et le matin de ce jour encore unique ;
ce qui veut dire apparemment que Dieu travailla à la fraî
cheur , le soir et le matin, ou qu'il lui fallut tout un jour
pour venir à bout de son ouvrage, malgré la brièveté du
pat lux.

6.
lit
Dieu

U—
ALÉIM

Puis
les FORCES, les Dieux,
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dit i
Soit
une étendue

—IAMR
IÈI

au milieu
des eaux.
Et soit
divisant

BTOUC
EMIM
UIÉI
MBDIL

entre

BIN

les eaux
des eaux.

MIM
LMIM
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dirent :
Il sera fait
un espace, une étendue
obtenue par l'amincisse
ment de la masse
dans le centre
des eaux.
Et il fut fait
une chose faisant faire
une séparation
par le occuper un lieu ,
par le demeurer
les eaux
selon les eaux.

Les Egyptiens considéraient la substance de Fair
comme un produit de celle de l'eau atténuée ou raré
fiée ; et ils représentaient, à cause de cela, le soleil sur
une barque. Le signe figuré, le symbole hiéroglyphique a
été abandonné ; mais le signe écrit alphabétiquement ,
le nom , a été conservé. L'idée d'arche, de barque, de
vaisseau, de nef, se rattache, même parmi nous, à
celle de temple , de tabernacle , de tente , habitacles du
soleil ; et par le soleil , on sait qu'il faut entendre Dieu : —
Quia sol est Dominus Deus. Ps. 84 '.
■ L'arche d'alliance de Moïse était imitée de l'arche égyptienne,
portée sur des barres par des lévites , et placée sur une barque. On
trouvera dans l'arche égyptienne les figures ailées, appelées chéru
bins dans le texte de l'Exode, et qui, dans Moïse comme dans le
monument, font allusion à la toute-puissance de Dieu. Indépen
damment des deux chérubins tournés l'un vers l'autre et étendant
leurs ailes, il y en avait un troisième appelé le chérubin du cou
vercle , parce qu'il planait sur l'arche. Tout cela se voit dans le
dessin de l'arche isiaque, imité du bas-relief qui existe dans les
ruines du temple de Philae , à l'extrémité méridionale de l'Egypte.
Dans le même chapitre de l'Exode, Moïse donne U description
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L'emploi du mol RQIO indique , qu'avant la création ,
l'espace était rempli par une masse solide à l'égal des
métaux. Ce mot explique celui d'ÈÇhC pour désigner une
force compressive qui couvre tout, qui produit les té
nèbres, et empêche tout mouvement, tout développement
des choses. Dans le sens vulgaire et littéral , cela embar
rasse donc un peu le mouvement diurne , par lequel un
soir et un matin véritables sont possibles avant la volatili
sation de cette masse solide. Dans le sens intime, cette
atténuation supposée est une conséquence des symboles
matériels primitifs qui , la veille ont été placés sous les
yeux de l'initié ; savoir : La borne pyramidale et tumulaire, symbole antique de la matière qui enveloppe l'exis
tence éteinte ou sans vie ; puis l'œuf couvert par l'eau ,
principesementiel, fécond et générant; l'œuf symbole de la
vie renaissante, mais encore enveloppée de ténèbres.
La signification de firmament donnée au mot RQIO est
syriaque ; les Septante et la Vulgate , en l'acceptant ,
nous offrent la preuve que les anciens Hébreux ne bor
naient pas le sens des mots de leur langue à ce qu'il a plu
aux lexicographes de nous en donner ; mais qu'ils resti
tuaient à ces mots, quand besoin était, les significations
dont l'usage avait été abandonné, et qui s'étaient réfugiées
dans les langues nées de l'hébreu : Le syriaque , le chaldaïque , l'arabe et l'éthiopien même.

T.
'Et
Dieu

U—
ALÉIM

Ainsi
les Dieux

d'une table en bois de Sethim , longue de deux coudées et d'une
coudée et demie de hauteur; les lévites doivent la porter également.
Une table semblable portée par des lévites se trouve encore sculptée
dans le mêmes monuments de Philae. ( Voyez les deux figures
ci-jointes. )

;
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Ht

—IOÇh
AT

l'étendue,

ÉRQIÔ

et divin»

UIBDL

entre

BIN

les eaux
qui Ht,ni
au-dessous
de l'étendue.

ÉMIM
AÇhR
MTÈT
LRQlÔ.

Et entre

UB1N
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firent
Ce qui constitue l'ipséité
la nature
de l'espace, de l'étendue;

Et ils firent exister une
séparation
par la demeure , par l'oc
cupation de lieu
des eaux
qui sont
au-dessous
pour l'étendue , quant à
l'espace ;

les eaux
qui »©»*f
au-dessus
de l'étendue.

ÉMIM
AChli
MOL
LRQlÔ

Et par la demeure , par
l'occupation de lieu
des eaux
qui sont
au-dessus ,
quant à l'espace.

Et 11 fut
ainsi.

UIÉI
CN.

Et il fut fait
ainsi.

T'
n A
L espace RQIO n'étant pas le vide, mais une substance
matérielle , étendue , amincie et comme laminée , Moïse
a pu dire et même a dû dire AT ÉRQIO, la substance de
Vespace, ce qui le constitue.

8.
Alors
Dieu

U—
ALÉIM

Alors
les Dieux
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;eloïm ,

appel»

—IQRA

l'étendue;

LRQIÔ

deux >

ÇhMIM

et fut
le soir

UIÉI
ÔRB

et fut
le matin,

UIÉI
BQR

jour

JOUM
ÇhNI.

s'écrièrent, ou lurent à
haute voix
pour l'espace , pour l'é
tendue,
CIEUX !

Et il fut fait
un crépuscule, un pas
sage de la lumière aux
ténèbres ,
puis il fut fait
une aurore, un renouvel
lement de la lumière.

JOUR,
SECOND.

Le texte de Moïse est assez précis ; cependant on a
voulu l'interpréter de deux ciels, le firmament et le
ciel.
Selon Saint-Basile, les philosophes qui ont raisonné
sur le ciel , auraient mieux aimé qu'on leur arrachât la
langue plutôt que de convenir qu'il y a plusieurs cieux ;
pour nous, dit-il, non-seulement nous ne doutons pas
qu'il y en ait deux, mais nous cherchons encore ce troi
sième ciel où l'apôtre Saint-Paul mérita d'être élevé.
Saint-Basile faisait le plaisant et traitait avec mépris
les philosophes ; mais qui avait raison d'eux ou de lui? Et
de qui rirait-on aujourd'hui, des philosophes ou de SaintBasile?
Dans l'exemplaire sur lequel les Septante firent leur
traduction , ce verset était coupé par le UIRA ALÉIM
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CI ThOUB. Quelques manuscrits l'ont supprimé d'après
l'hébreu moderne.
Nous sommes forcés de revenir sur le mot ÇhMIM ,
tant il est important , tant il jette de lumière sur la phi
lologie hébraïque.
ÇhM , un signe , un symbole, un nom, désigne aussi
le nom de Dieu (comme les mots Astu, et urbs désignent
l'un Athènes et l'autre Rome ). Ce mot au pluriel peut
donc désigner de la même manière les noms des Dieux.
Je l'ai déjà dit , le nom n'est qu'un signe , un symbole
convenu pour désigner Yêtre ou faire souvenir de Yêtre.
Le mot idée lui-même suppose une image. Nous nous
figurons toujours raisonner autrement que les anciens ;
et cependant lorsque nous considérons, par exemple,
Dieu dans ses œuvres, ne faisons-nous pas pour nous
éclairer et nous instruire autant de symboles , autant de
signes hiéroglyphiques que nous avons d'objets en vue.
Voir Dieu dans ses œuvres , c'est-à-dire dans les chose?
créées , c'est voir dans ces choses autant de symboles et
de preuves de l'existence de la divinité. Je dis de preuves,
parce que , lorsque les hommes ne pouvaient s'expliquer
que symboliquement, user de symboles , c'était enseigner
et démontrer. Le mot MÇhL en est un exemple ' .
Pour nous , hommes modernes qui ne comprenons rien
aux symboles , et dont l'esprit et l'intelligence ont été al
phabétiquement développés ; les signes , les symboles
sacrés , qui ont été gravés ou sculptés en figures par les
Égyptiens ne sont que du bois , du métal ou de la pierre ,
et les objets d'une stupide idolâtrie.
Pour les Égyptiens , hommes élevés dans l'étude de ces
mêmes symboles , nos bibles , nos évangiles ne seraient
que du parchemin ou du papier et un stupide fétichisme ;
' Voyez-le dans les dictionnaires et méditez ses significations.
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car nous jurons, par ces livres et sur ces livres. Nos pères
pour sauver leur ame les ont fait enterrer quelquefois
avec eux. On les déposait sur leur poitrine. N'est-ce pas
là de l'idolâtrie?

Et
Dieu
dit t
les eaux

U—
ALÉIM
—IAMR.
ÉMIM
MTÈÏ

les eteux

ÉÇhMIM

soient assein ■ IQOVOU.
hlées
en
AL
lieu
MQOUM
un?
et apparaisse
le see.

AED
UTRAÉ
ÉIBÇhÉ.

Et 11 fut
ainsi.

UIE1
CN.

Et
les Dieux
dirent :
ces eaux
de dessous, qui sont audessous
des cieux, des constel
lations,
tendront
directement
pour s'y assembler
vers
un lieu déterminé pour
s'assembler
unique :
et sera faite l'apparition
de l'aridité, de la dessication produite par l'ac
tion d'un feu intérieur.

Et il fut fait
ainsi.

Le mot hébreu qui désigne l'aridité , la dessication de
la terre , est composé de manière à présenter réellement
l'idée de la cause efficiente de cette dessication , de cette
aridité.
Le sens intime du mot IBÇh entrait dans les intentions

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

41

de Moïse, puisqu'il est visible, que dans toutes les circon
stances , les mots employés par lui sont choisis pour cette
intention. Moïse fut un homme instruit dans la science
des Egyptiens, dit l'auteur des actes des apôtres : il fut
puissant par ses œuvres et par son éloquence; cela
veut dire nécessairement, par son talent , par son adresse
à choisir les mots qu'il emploie en écrivant ; car il ne
brillait pas par la parole et s'exprimait même très-diffici
lement :je ne suis pas un homme à paroles, dit-il luimême ,Je suis lourd de la bouche et lourd de la langue • .
— Puisque les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté,
comment Pharaon ni'écouterait-41 , puisque j'ai les
lèvres embarrassées ? — Ne suis-je pas embarrassé des
lèvres , et comment Pharaon m écoutera-t-il " ?
Si l'on admet cette imperfection naturelle , il faut en
subir la conséquence telle que je l'expose ici ; et si on la
nie pour éviter cette même conséquence , on nie alors le
sens littéral de l'Évangile et de la Bible , on revient au
sens intime ; le cas est embarrassant je le conçois , ce
sont deux voies qui mènent au même but , et il faut néces
sairement prendre l'une ou l'autre. Il serait difficile de
rester en place.
10.
Et
Dieu
nomma

U—
ALÉIM
—IQRA

le sec

LIBÇhÉ

terre.

ARTz.

• Exotle 4, 10.
• Exode 6, 12, 30.

Alors
les Dieux,
s'écrièrent , lurent 'à
haute voix
pour l'aridité, pour la
dessication ,
TERRE!

VZ

jEloïm ,

et rassemblée ULMQOVÉ et pour le lieu déter
miné, devant servir au
rassemblement
des eaux
ÉMIM
des eaux ,
11 nomma
QRA
ils s'écrièrent : Ils lurent
IMIM
MERS!
et
vl*

U—
ALÉIM
-IRA

que c'était
beau.

CI
ThOUB

Or,
les Dieux,
considérèrent avec at
tention,
parce que c'était
beau.

Nous avons vu dans les notes du premier verset , que
les Égyptiens comptaient cinq éléments.
1° L'Ame universelle , l'intelligence suprême qui
éclaire et illumine le monde ;
2° Le feu, force active et créatrice , élément —artiste
dont la résidence est dans les astres , qui se révèlent
à nos regards dans la nuit ;
3° L'air ou ?espace aéré , qui constitue le royaume ,
l'appartenance des Dieux, et qui est les deux , les
quels incubent la terre , la fécondent et y sèment
la vie ;
h" La terre , élément blanc et aride.
5° Les eaux , élément générant , océan sementiel ;
principe fécondé et réchauffé par le souille, par
l'esprit de Dieu , H air et le feu ;
Ces cinq éléments , principes de tout ce qui est , depuis
JÉOVÉ , depuis l'être suprême jusqu'à la matière inerte,
viennent d'être proclamés solennellement, successivement
et dans cet ordre même, par les acteurs du drame, par les
AMONIM, par les Dieux-ouvrier» de JÉOVÉ. Je ne
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sais si le lecieur y aura fait attention , mais comme la
chose mérite bien d'être remarquée, je dois suppléer à
une distraction possible.
1° Au verset 5, les Aléim se sont écriés en considérant
la lumière
: JOUR !
2° Et pour les ténèbres
NUIT!
3° Au verset 8 ils ont proclamé l'espace où
l'air
CIEUX !
W Ici au verset 1 0 ils ont proclamé l'élé
ment aride
TERRE!
5° Et l'élément aqueux , l'élément sementiel
MERS !
On ne contestera pas , je crois , que par le mot JOUR
on peut entendre la lumière , puisque c'est son nom ; et
par la lumière Dieu, ame ou intelligence universelle qui
est JÉOVÉ; car alors, que ferait-on des dix-huit premiers
versets du premier chapitre de l'Évangile selon Saint-Jean !
Le second élément est le feu : Ici les initiateurs crient
ou lisent le mot nuit! Moïse ne peut employer le mot FEU
comme élément, nous avons vu pourquoi. Par nuit il faut
donc entendre le feu sidéral ou le feu des astres qui bril
lent la nuit et qui sont la résidence des ALÉIM , des
Forces. Or, le nom de la force, AÇh , est celui du feu.
Viennent les deux ; mais le mot cieux est employé
positivement par Moïse pour être le nom de l'espace ,
RQIO ; et l'espace c'est ['air ou ROVÈ. Puis enfin vien
nent les mots terre et mers.
La concordance entre les acclamations des Dieux-ar
tistes et les éléments du monde , selon les Égyptiens est
donc
1°
2°
3°

celle-ci :
AME universelle
JOUR JÉOVÉ;
FEU , les astres de la nuit
NUIT ALÉIM ;
AIR, l'espace qui est les cieux. CIEUX ROVÈ;
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fc° TERRE, élément aride, stérile. TERRE ARTz ;
5° EAU , élément sementiel
MERS IMIM.
L'esprit peut être préoccupé par la crainte de voir
l'autorité de la version vulgaire disparaître entièrement
et céder la place à des traditions purement égyptiennes ;
mais si mal disposé qu'on soit contre toute nouvelle inter
prétation , il est impossible de n'être pas étonné de cette
concordance. J'ai long-temps hésité moi-même , je l'avoue ;
mais enfin, si le sens intime est la vérité , faudra-t-il tou
jours la cacher , et l'univers est-il voué au mensonge ?
A présent vous remarquerez :
1° Le repos de JÉOVÉ , relativement à l'organisation
du monde ; ce Dieu suprême , père des Dieux , ne
paraît pas, et cependant on sent qu'il est le principe
d'action :
2° Les ALÉIM , agissant pour JÉOVÉ, émettant son
verbe, sa parole , et les paroles qui commandent ,
créent ou dénomment les choses :
3° Enfin ROVÈ , l'air, l'esprit des Dieux , le souffle
divin , l'air animant , l'air qui épand la vie , l'esprit
qui descend , qui plane sur les êtres , qui les incube
et les féconde.
Toutes ces distinctions sont ici en germe , pour
ainsi dire ; mais laissez passer quelques siècles , et
ces germes recueillis par la Théosophie et portés
chez divers peuples , s'y développeront et produi
ront la trinîté platonicienne et chrétienne.
Dans ce drame cosmogonique , la puissance de
JÉOVÉ, celle des ALÉIM et du ROVÈ n'ayant à
agir que sur les deux éléments matériels , la terre
et l'eau, leur influence doit se borner à la vie végé
tale et à la vie animale.
Les cinq exclamations expliquent tout le système
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élémentaire du monde, de nouvelles exclamations
n'auront plus lieu.
Enfin, on a pu remarquer encore trois éléments
spirituels ou vivifiants : Un élément stérile et négatif,
puis l'élément principe des sensations matérielles
et des idées , et se rappeler la composition de
l'alphabet osiridien ou sacerdotal.

B*
dieu
dit:
fasse végéter
la terre

11.
U—
ALÉIM
— IAMR
TDÇhA
ÈARTz

germe

DÇhA

herbeux

ÔÇhB'

MZRIÔ
semence ,

ZRÔ

arbre

ÔTz6

Et
les Dieux
dirent :
il sera fait végéter
de la terre blanche , du
sol terrestre
une végétation basse et
qu'on foule aux pieds.
Une plante plus avancée
et approchant de la ma
turité
faisant semer autour de
soi
une semence.
La substance forte et li
gneuse ,

» ô*ChB, ce mot, par sa composition, signifie qui produit une
nourriture abondante. Il vient de ÔÇh-E faire, opérer, travail
ler, produire et de ÇhB-ô , la saturité. Qui nourrit, rassasie;
abondant, fertile. Horapollon cite ce mot SBO de la langue sacrée
des Egyptiens , et dit qu'il signifie nourriture pleine. ( Voyez liv. t
des Hiérog. xxxvm» Hiérog. )
, bois ou arbre, table, table écrite, etc.
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fruitier
faisant
du fruit
selon l'espèce
sienne
duquel
la semence de
lui
est en lui
sur

FRI
ÔÇhÉ
FRI

de fruit
faisant parfait
du fruit

LMINOU
AÇhR

pour l'espèce de lui
duquel

ZROOU
BOU
ÔL

la terre

ÉARTz

la semence de lui
est en lui
au-dessus , élevée audessus
de la terre blanche , du
sol.

et fut
ainsi.

UIÉI
CN.

Et il fut fait
ainsi.

Il y a dans cette manière de diviser les plantes la
révélation d'un système primitif qui mérite quelqu'attention , et qu'il eût été facile d'apercevoir si les parties
de ce verset avaient été divisées comme elles devaient
l'être. Ici, point de classifications scientifiques ; on pro
cède comme ont dû procéder les hommes encore dans l'en
fance des sociétés , avant toute étude spéciale des plantes ;
et l'on classe selon la stature des plantes ou leur port.
La langue hébraïque a conservé ce premier système bo
tanique dans les trois mots DÇhA ou DÇhÉ , OÇhB et OTz .
DÇhA ou DÇhÉ , l'herbe qu'on foule aux pieds , le gramen
que paissent les animaux.
OÇhB., les plantes plus développées, plus élevées, et qui,
ayant leurs semences voisines de la terre , l'y sèment
autour d'elles : ce sont lés plantes utiles à l'homme
et sur lesquelles il opère .- ce qu'indique le mot
OÇhB, où le mot OÇhÉ domine.
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OTz , les substances fortes , roides et ligneuses , les ar
bres qui croissent forts ( ALÉ , force, et chêne ),
droits et hauts , qui portent des fruits , et ont leur
semence très-élevée au-dessus du sol.

Et produisit

12
UTOUTzA

la terre

ÉARTz

un germe
herbeux

DÇhA
ÔÇhB

semant

MZRIO'

semence
selon l'espèce
sienne
et l'arbre
faisant
du fruit
duquel
la semence de
lui
est en lui
selon l'espèce
de lui.

ZRÔ

Alors on fit sortir tout-àcoup et pleines de force
de la terre blanche , du
sol
une végétation basse;
une plante , une herbe
adulte , et touchant à la
maturité
ensemençant autour d'el
le
de la semence

LMINÉOU
UÔTz
ÔÇhÉ
PhRI
AÇhR

pour l'espèce d'elle;
J!
et la substance ligneuse
faisant
du fruit
duquel

ZRÔOU
BOU

la semence de lui
est en lui

LMINÉOU.

pour l'espèce de lui.

' M-ZRJ.Ô , pour sentir cette signification du mol ZRÔ, il faut
parcourir ses analogues nés de la même racine ZR la main pleine ,
une poignée : le bras épendant la semence.
ZER, produire au jour, briller.
ZRE, répandre sa lumière . la semer.
ZRE, répandre, disperser, exposer au vent, vanner, semer, .ré
pandre autour de soi.
ZRÔ, répandre sa semence , semer.
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Et
Dieu
vit
que c'était
bon.
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Cr,
les Dieux
considérèrent cela
parce que c'était
beau.

On trouve ici l'indice d'un changement théâtral à vue :
la terre se couvre spontanément de plantes alimentaires et
d'arbres fruitiers. Le soleil, dont l'apparition va suivre,
ne devait pas se lever sur le néant absolu du règne
végétal.
Vous remarquerez aussi que dans l'indication des
plantes, Moïse a considéré seulement celles qui ser
vent à la nourriture , soit des animaux, soit de l'homme.
Les autres espèces , les plantes et les arbres sauvages ,
étant moins nécessaires à l'homme de la nature , à l'être
adamique, avant tout partage des terres , ou avant la spo
liation de la terre ( selon la pensée sechète du sACEanocE),
il ne les a point mentionnés dans l'œuvre de la création.

13
lit fut
le soir
et fut
le matin,

UIÉI
ÔRB
UIÉI
BQR

jour
troisième.

JOUM
ÇhLiChI

et
Dieu
dit!

14.
U—
ALÉIM
—IAMR

Et il fut fait
un crépuscule,
puis il fut fait
un aurore ,
JOUR
TROISIÈME.

Alors
les Dieux
dirent :

1
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Il sera fait
des lumières sidérales
dans l'étendue
des deux, des constel
lations
pour faire le séparer,
pour faire la séparation
parletempsdedemeurer,
d'occuper le lieu
de la lumière, du jour;
et par le temps de de
meurer , d'occuper le
lieu
de la non-lumière, de la
nuit.

Soit
1ÉI
des luminaires MART 3
dans l'étendue BRQIÔ
du ciel
EÇhMIM
pour diviser

LÉBDIL

entre

BIN

le jour
et entre

ÉIOUM
UBIN

la nuit;

ÉLILÉ

et soient

tËIOU

pour signes

LATT

et pour
temps

les

et pour
jours

les
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Aussi seront, ce sera
aussi
pour signes relatifs aux
choses futures

CLMOUODIM et pour les époques dé
terminées des fêtes re
ligieuses et des assem
blées

et les années.

ULIMIM

et pour les jours en nom
bre annuel, complétant
une année ,
et pour les réitérations
d'années.

UÇhNIM.

* Ce mot MART est transcrit avec deux OU dans l'exemplaire sa
maritain , de cette manière MAOUROUT. R. Aben Esra observe que
les copistes ont pris la liberté d'ajouter ou de retrancher les lettres
vau etjod dans les mots hébreux. Cela est à considérer pour la signi
fication de ces mots, dans certains cas.
T. II.

;
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La seconde partie de ce verset est une explication
donnée par surcroît à l'initié , ou ajoutée par Moïse au
texte qu'il avait sous les yeux ; c'était un moyen de justi
fier l'usage des cérémonies religieuses et l'obligation de
les pratiquer. Dans le sens littéral et vulgaire , cette ex
plication ne pouvant être supposée , cette partie du
verset devient absurde.
En effet , au moment où l'on attribue à Dieu une énumération des motifs qui se rapportent à l'organisation de
la société humaine, telle qu'elle pourra exister, par cas
fortuit, entre vingt autres, dans douze ou quinze cents
ans, aucun être animé, pas même le plus petit ver de
terre, n'existe encore. Deux époques cosmogoniques se
succéderont avant que Dieu dise dans un futur indéter
miné, nous ferons thomme. La chute, la désobéissance
future de cet homme , dans un futur paradis terrestre ,
sera bien dans les choses possibles , mais pourra tout
aussi bien ne pas être : dans le cas où cet homme futur ne
désobéira pas , il ne sera pas chassé de ce paradis , il y
vivra immortel, le temps n'existera pas pour lui , la terre
ne sera pas peuplée, il n'y aura pas de genre humain , de
société humaine.
Si , malgré son obéissance , l'homme procrée des êtres
immortels comme lui , évidemment le paradis étant trop
resserré, les hommes feront incursion sur la terre; mais
alors la société humaine ne sera pas ce que le verset la
suppose , elle ne sera pas ce qu'elle est devenue par
l'effet de la chute de l'homme. Dieu n'étant point offensé ,
point irrité, n'ayant point à punir, les sacrifices reli
gieux , les holocaustes, qui sont un moyen de conciliation
entre le ciel et la terre ; les convocations religieuses , les
lois sociales, les arts, les sciences, etc., etc., tout cela
deviendra inutile et même impossible. Le sens littéral , le
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sens vulgaire, n'est donc pas la pensée de Moïse. Ce n'est
pas dans des vues conditionnelles ou possibles que l'Éter
nel agit; je dis possibles pour éloigner l'idée d'une fata
lité qui serait supérieure à Dieu même, bien qu'il pùt la
prévoir. Ce n'est pas pour une si mesquine supposition
que les astres furent faits : le texte de Moïse s'explique
dans la première partie du verset : supprimez l'addition
ou la commentalion sacerdotale , la narration continuera
en développant le motif exposé , savoir : faire briller la
lumière , déterminer le temps , la durée qui appartient au
jour, celle qui appartient à là nuit, et rien de plus.

15.
Et soient

UÉIOU

Et ils seront , ce sera
aussi

pour luminai
res

LMAOURT

pour corps lumineux ,
pour lumières sidérales
dans l'étendue,
des cieux, des constella
tions du ciel
pour faire rutiler la lu
mière aurorale
au-dessus
de la terre.
et il se fit
ainsi.

dan* l'étendue BRQIÔ
des deux
ÉÇhMIM
pour éclairer

LÉAIR

sur
la terre;
et il fut
ainsi.

<5l
ÉARTz
ÙIÉI
CN.

On voit que ce verset est en effet la continuation im
médiate de la première partie du précédent , et qu'il n'en
a été détaché que pour qu'on pût placer dans l'intervalle
l'espèce de considérant qui devait servir de base au
code israëlite, comme il en servait probablement au code
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égyptien. En le retirant donc du texte, et en l'interprétant
législalivement, on peut le reproduire ainsi :
Vous observerez avec fidélité et sincérité toutes les
ordonnances relatives aux fêtes de l'Eternel et aux
sacrifiées qui lui sont dus ; vous vous rendrez à ses
convocations ; car c est pour elles , c'est pour faire con
naître les époques des fêles et des sacrifices solennels
que l'Eternel a créé le soleil, la lune et les étoiles.

les deux
luminaires

16.
U—
ALÉ1M
—IOÇh
AT
ÇhNI
EMART

grands :

EGDLTM

le luminaire

Aï
ÉMAOUR

Et
Dieu
fit

ÉGDL
grand
pour dominer LMMÇhLT
le jour;

ÉIOUM

et
le luminaire

UAT
EMAOUR

Inférieur
EQThN
pour dominer LMMÇhLT
la nuit,

ÉLILÉ

Ainsi
les Forces, les Dieux
firent, parfirent
une substance, une séité,
double
de lumières sidérales ,
d'astres
supérieurs en grandeur
et en excellence.
La substance
du corps lumineux si
déral
le plus grand
pour représenter la do
mination , le règne ,
du jour.
Et la substance
du corps lumineux si
déral
inférieur
pour représenter la do
mination, le règne
de la nuit.
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et
les étoiles.
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UAT
Et la substance
ECOUCBIM3 des étoiles, lumières af
faiblies et presque étein
tes.

» COUCBIM, lesforces, les facultés virtuelles et aduslives, les
facultés de brûler, d'enflammer, d'éclairer — éteintes ou affai
blies. De COU,COU-E, la force, la vertu, la faculté de braler,
d'éclairer, et de CB-K, éteint, affaibli, un flambeau, un feu
éteint ou qui s' éteint.
On peut facilement reconnaître dans ce verset un sou
venir des symbôles égyptiens.
Le règne alterna tit des ténèbres et de la lumière est
posé en principe; mais l'auteur parle par similitude,
selon l'usage antique des initiateurs. Jésus s'exprimait
symboliquement, en paraboles lui aussi, afin que les
hommes d'un esprit faux et malveillant , en voyant ne
vissent point , en entendant ne comprissent point. L'ins
truction par symboles et en paraboles avait un caractère
saint et mystérieux qui lui donnait plus d'autorité.
Les Dieux , en séparant la lumière des ténèbres , n'ont
point touché à la puissance , au règne , à la domination
qui revient à celles-ci. Moïse a pris la création au mo
ment où la domination absolue des ténèbres cesse , et où
l'aube, l'aurore du monde nouveau va paraître.
Il faut remarquer que les étoiles, dont le nom peut
prêter à quelques conjectures , sur l'idée que les prêtres
égyptiens s'étaient faite de l'origine et de l'affaiblissement
de ces astres , étaient en Egypte le symbole du cré
puscule 1 .
Enfin , ce qui est encore plus remarquable , c'est l'emploi
du mot MÇhL , MÇhLT et ses significations , expliquer,
représenter en figures, par des symboles; régner,
■ Voy. Horapol., liv. 2, Hiérog. 1.
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présider, dominer,- représenter symboliquement le
règne , la puissance et la domination, si ressemblant
à MZL ; MZLT , au pluriel , qui désigne les figures , les
signes des astres, des planètes, du zodiaque,- d'où
l'on peut tirer cette conséquence que Moïse l'ait allusion
au système astronomique figuré dans les planisphères de
l'Egypte, et aux signes zodiacaux qui s'y trouvaient de
son temps , et quorum unusquisque mensi ministrat ' .

Et'
Dieu
posa
eux
dans l'étendue
des eleux
éclairer

17.
—U
ALÉIM
—ITN
ATM
BRQlô
EÇhMIM
LEAIR

la terre.

ÔL
ÉARTz.

Et
les Dieux
établirent, donnèrent
ces substances
dans l'étendue
des constellations du ciel
pour faire rutiler, briller
la lumière aurorale
au-dessus
de la terre.

18.
Et
ner

domlULMÇhL

dans le jour
BIOUM
et dans la nuit, UBLILÉ
et pour diviser ULÉBDIL
entre
■ Elias in Thisbi.

BIN

Et pour être les symbo
les , les représentants de
la domination,
pendant le jour
et pendant la nuit,
et pour faire le séparer,
la séparation
par le temps d'occuper
le lieu , du demeurer
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de la lumière aurorale
la lumière
ÉAOUR
et par le temps d'occuper
et entre
UBIN
le lieu , du demeurer
des ténèbres compressiles ténèbres;
EÈÇhC
ves et qui font empêche
ment.
et
Dieu
vit

U—
ALÉIM
—IRA

nue c'était
bon.

CI
ThOUB.

Alors
les Dieux
considérèrent avec at
tention ,
parce que c'était
beau.

Les mots AOUR et ÈÇhC reparaissent pour reporter la
pensée vers le souvenir de la première journée, lorsque
l'initié a vu la terre encore sous la forme tumulaire ou py
ramidale , et l'être éteint de l'ancien monde , comme l'être
informe du nouveau, comprimés par les ténèbres. Ils lui
rappellent que tous les germes de la vie eussent étédétruits,
étouffés , arrêtés par cette compression , si la douce ba
leine des Dieux n'eût échauffé l'élément gementiel , et s'ils
ne l'eussent fécondé par leur amour. La rencontre de ces
deux mots que l'on avait perdu de vue, n'a donc pas lieu
ici sans une intention secrète. Moïse , pour le peuple qu'il
dirigeait , ne pouvait pas dire que des créations et des
périodes de créations ont lieu , comme il y a des jours et
des périodes de jours ; c'est tout au plus si , même au
jourd'hui, on oserait le dire; mais on n'en devine pas
moins sa pensée , et cette pensée est si grande , si sublime,
qu'elle effraie l'imagination.
La préposition BIN , qu'on a déjà vue et dont on aura
remarqué la signification nouvelle , est un mot composé
de B, en , par, à cause, et de NÉ ou INÈ ; NÉ , s'arrêter,
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habiter, demeurer, rester en place ; INÈ , poser, pla
cer, laisser en place. Sa traduction exacte est donG telle
que je la donne ; on voit qu'elle éclaircit le sens du
texte et qu'elle justifie la présence de l'É — prépositif.
Notre mot entre ne présente à la pensée que l'idée du
vide. Ce n'est pas là le sens primitif du mot BIN. Les
mots ne sortent pas ainsi du néant : il faut , pour les faire
naître, avoir un objet, un signe, une image en vue.
J'ai cru devoir m'expliquer sur cette différence de sir
gnification du sens littéral et du sens intime pour donner
un exemple de la distance où se trouve l'hébreu tel qu'on
le comprend maintenant, de l'hébreu tel que l'avaient créé
et compris les ÈfiTMIM et les ÈRThMIM , les sculpteurs
hie'rographes et les Scribes étymologues égyptiens. Je
pourrais, presqu'à chaque verset, offrir des exemples
semblables, mais mon intention n'est pas cela. Je prie
seulement le lecteur d'être persuadé que lorsque je mo
difie le sens d'un mot , je ne le fais jamais sans y être au
torisé et contraint même par l'analyse étymologique de
ce mot. Seulement je ne l'analyse pas selon des règles in
ventées , pour les points de la massore et pour le sens lit
téral du texte , il y a trois ou quatre cents ans ; mais ,
selon la manière de comprendre une idée et d'en créer
l'expression hiéroglyphique ou syllabique , il y a trois ou
quatre mille ans.
19.
Et fut
le soir
et fut
le matin

UIÉI
ÔRB
UIÉI
BQR

jour
quatrième.

JOUM
RBIOI.

Et il fut fait
un crépuscule,
puis il fut fait
une aurore.
JOUR
QUATRIÈME.
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La racine du nom de nombre quatre, RB , peint la di
latation , la grandeur, l'étendue , la force , la supé
riorité , la majesté, la puissance , la multiplicité,
etc., etc.; le quarré, et le quarré long, tel que le MIM
final de la langue hébraïque , marquent aussi collection ,
puissance , pluralité, totalité , le symbole a passé des
hiéroglyphes dans les signes alphabétiques : M ou IM dé
signe le pluriel.
Il faut se souvenir de cette puissance qui s'étend et qui
domine sur les choses inhérentes au nombre quatre ;
nous en retrouverons l'influence en temps et lieu ; on a
déjà vu l'analyse du mot PhNI. Pour le moment on obser
vera que la plus sublime des créations , celle qui constitue
réellement le monde et qui domine sur son ordonnance
admirable autant qu'infinie , a été retardée pour qu'elle
concordât avec la puissance du nombre quatre. Ce qu'il
y a de non moins remarquable , c'est que dans l'ordre
que les Egyptiens assignaient aux planètes , ils mettaient
le soleil au quatrième rang. C'est ce que nous apprend
Achille Tatius « .

Et
■Meta
Ait «
reptlfient

20.
U—
ALÉIM
—IAMR
IÇhRTzOU'-

les eaux
le reptile

ÉMIM
ÇhRTz

Ensuite
les Dieux , les Amonéens
dirent :
pulluleront à foisqn et
tout-à-coup rampante
des eaux
une pullulation repliforme

«• IChRTzOU au pluriel, parce que ChRTz est un mot collectif se
diffusant sur tous les êtres rampants. Par la règle même qui explique
le mol ALEIM avec le singulier, ADM avec le pluriel , etc.
' Voyez l'Uranologium, page 136.
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ans
ayant vie»

NPhÇh
ÈIÉ

souffle
vivant, animalisé, fait
vie.

et le volatile
vole

UOOUPh
lOOUPhPh

la terre
mur
la face
de l'étendue
des deux.

ÔL
ÉARTz
ÔL
PhNI
RQIÔ
ÉChMIM.

Et le volatile , l'oiseau
sera fait voler avec force
et rapidité
au-dessus
de la terre blanche
sur, au haut de
la surface
étendue, applanie
du ciel-stellé, des con
stellations du ciel.

NPhÇh ÈIÉ, souffle vivant, inspiration animalisée,
appartenant à l'animal et faite vie. Nous disons
souffle vital , mais ce n'est pas le sens voulu par les
mots hébreux. Pour Moïse, ou pour ses maîtres, pour les
hiérographes dont il copie les enseignements , le souffle
animé, c'est la vie dans l'être, dans Vanimal ; et non
pas la vie de l'être. C'est la portion du premier élément
( de lame universelle , de JÉOVÉ , in ipso enim
vivimus) départie à l'être animal. Si le souffle animé
se retire , l'être meurt ; ce qui ne veut pas dire que le
souffle meure également ; et bien au contraire , par cette
manière de concevoir la vie et l'origine de la vie dans
l'être , on comprend que la mort du souffle animalisé ou
fait vie est impossible. La démonstration de l'immortalité
de l'ame n'est devenue si difficile parmi nous , que parce
que nous avons ôté des éléments du monde l'élément
spirituel que les Egyptiens y avaient placé. Quand on ne
voit dans l'univers que de la matière, que de l'air, du
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feu , de la terre et de l'eau , comment expliquer l'origine ,
et par conséquent , la permanence de la vie?
La pensée qu'une ame universelle anime tous les êtres,
qu'elle est de même nature pour tous les êtres , pensée
fort répandue dans la haute antiquité , enseignée chez les
modernes par Mahomet , a donné naissance au système
de la régénération , de la métempsycose ou transmigration
des ames. Cette pensée explique comment tous les êtres
créés ont pu, aussi naturellement que l'homme , servir de
symboles pour certaines attributions qui n'appartiennent
qu'à la divinité; ainsi, pour cette régénération, pour cette
création ou transmigration même des ames , les Égyptiens
ont choisi le Scarabée. Ce symbole n'a pas même été
repoussé de nos hymnes chrétiennes; et Saint-Augustin
l'a adopté pour désigner le Christ. Bonus Me searabœus
meut; dit-il , non eà tantutn de causa quod unigenitus,
quod ipsemet sui auetor mortalium speeiem induerit,
sed quod in hao fœce nostra sese volutaverit et ex hac
ipsa nasci voluerit.
Je dois dire , par anticipation , que dans le second do
cument cosmogonique » , l'auteur n'emploie pas d'autre ex
pression en parlant de l'ame , ou souffle animalisé de
l'homme. ADAM , après que Dieu lui eût mis le souffle ,
l'inspiration dans les narines fut L — NPhÇh ÈIÉ , tel
que — un souffle vivant , une inspiration animalisée ,
faite vie.
C'est donc le même souffle animé, le même élément ,
le même esprit de vie , souffle émané des Dieux ou de
celui qui est les Dieux qui anime tous les êtres créés , et
la Genèse n'établit aucune différence entre l'ame humaine
et l'ame des animaux : ce qui fait la vie dans la nature
c'est le premier élément , c'est l'ame universelle , et cette
« Genèse 2, 7.
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vie esl une ; elle ne peut êlre autre pour les animaux et
autre pour l'homme, puisque JÊOVË est un. Si Moïse
admet , ce qui est probable , l'immortalité de l'ame , il
faut absolument reconnaître qu'il a donné aux animaux
une ame, immortelle comme celle des hommes, et de même
nature que celle des hommes.
Mais l'homme moderne , l'homme chrétien surtout , il
faut bien le dire , est un être tout orgueil , et il s'est fait
plus haut et plus puissant seigneur que JÉOVÉ lui-même.
Il traite les animaux avec un superbe mépris ; ce sont de
pures machines, des êtres mouvants sans ame immortelle,
quoique Moïse ne lui ait dit nulle part que l'homme en
avait une : il falsifie le sens des mots quand le texte les lui
applique. S'il s'agit des animaux , NPhÇh ÈIÉ veut dire
qu'ils ont une ame mortelle : s'il s'agit des hommes ,
NPhÇh ÈIÉ veut dire qu'ils ont une ame immortelle. Pour
n'être pas contrarié sur ce double sens , plus hardi qu'au
cun de ceux du sens intime , on oublie qu'après le déluge
Moïse fait parler ainsi Dieu s'adressant à Noë :
— Moi ,je fais une transaction avec vous et avec
vos descendants après vous ; avec toute chéatuhe
vivahte qui se tkouve avec vous, les oiseaux, les
bêtes, les animaux, de la terre , 1411i sont sortis
avec vous de l'arène et qui vivent sur la terre.

Et
Dieu
créa

21
II—
ALÉIM
—IBRA

AT

Ainsi ,
les Dieux
taillèrent, formèrent en
taillant comme un sculp
teur,
la substance , l'indivi
dualité
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ETNINM
'■
les poissons
des reptiles gigantes ques,
grands.
ÉGDLIM
de ceux qui sont supé
rieurs en grandeur.
et
toute
«me
ayant vie

U—
CL
—AT
NPhÇh
ÉÈIE

ÉRMChT ■•
rampante
que
AÇhR
avalent reptlflés
ÇhRTzOU

les eaux

ÉMIM

selon leur espce©»
LMINÉM
Et
tout
volatile
allé
selon son es
pèce;

Et
toute
substance, individualité,
souffle
de ce qui est annualisé ,
fait vie
se mouvant
que
ils avaient produite ram
pant, à foison et sur le
champ
des eaux, de l'élément
sementiel,
pour leur espèce.

U—
CL
—AT
ÔOUPh
CNPh

Et
toute
substance, individualité,
volatile, volante,
ailée

LMINÈOU.

pour son espèce , selon
son espèce.

" TNN, TNITV, draco , balœna , celus , Serpent, crocodilus.
—TNIM magnus cubans in medio fluminum suorum. Ezech. 29, 3.
—Sicut TNIM educebas influmina tua et turbabas aquas pedibus
luis , et conculcabas flumina eorum. 3a, 2.
Soit clans l'eau , soit sur la terre.
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et
Dieu
vit

U—
ALÉIM
—IRA

que c'était
bon.

CI
ThOUB

Alors
les Dieux
considérèrent avec at
tention ,
parce que c'était
beau.

La première partie de ce verset doit surprendre le
lecteur. Par quelles observations géologiques a-t-il pu se
faire que Moïse, que les prêtres égyptiens, dont il était
l'élève , aient su de science certaine , il y a plus de trois
mille ans , un fait cosmogonique que la géologie n'a révélé
aux savants modernes que depuis une vingtaine d'années.
Sont-ce les excavations faites en Egypte , est-ce l'étude
des fossiles de l'ancien monde , qui leur avait appris que
les premiers êtres créés furent des reptiles gigantesques ,
et de la plus forte grandeur (EGDLIM)? Faut-il attribuer
au hasard ou au savoir l'emploi de ce mot TNIN ou
TNIM qui convient à la nature des cétacées, des dragons ,
des serpents, et des crocodiles, ou sauriens gigantesques?
Dans la création des êtres animés autres que l'homme ,
il n'est pas question de sexes ; l'expression hébraïque est
la même pour les plantes et pour les animaux. Les uns et
les autres sont taillés , formés, sculptés pour leur espèce ,■
ayant en eux le principe sementiel d'autres êtres qu'ils
produiront pour leur espèce , et conformes à ce qu'elle
exige ; mais il n'est pas question de sexes différents.
MM. G. et F. ont vu là une difficulté qui intéresse la re
ligion ; et la religion si elle avait à la craindre , leur au
rait peu d'obligation pour une semblable découverte. Si
Dieu n'a pas créé les arbres sauvages et les êtres du
sexe féminin , qui donc les a fait ? La question est
embarrassante, et pour l'éviter faut-il traduire comme ils
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ont fait ; LMINEOU , avec leur semblable, leurfemelle?
La proposition est au moins hardie si elle n'est pas une
erreur. Cette manière de traduire devient impossible
lorsque le mot LMINEOU se rapporte aux plantes et aux
arbres , à moins qu'on ne suppose que Moïse avait deviné
les amours des plantes.

Et '
Dieu
bénit

22.
U—
ALÉIM
—IBRC<>

eux

ATM

disant :

LAMR <♦

foisonnez
eti

PhROU
URBOU

et remplissez

UMLAOU
AT

Et
les Dieux, les Amonéens
fléchirent les genoux ,
s'agenouillèrent pour bé
nir, bénirent.—Et firent
fléchir les genoux pour
bénir,
les substances , ces indi
vidualités
pour l'action de dire, à
cause de l'action de dire,
du dire;
FRUCTIFIEZ, PROPAGEZ ,
ET QUADRUPLEZ-VOUS, OC
CUPEZ LES QUATRE PAR
TIES , PRENEZ DU DÉVE
LOPPEMENT , DE L EXTEN
SION EN TOUT SENS , MUL
TIPLIEZ-VOUS
ET REMPLISSEZ
LA SUBSTANCE

U—IBRC, troisième personne masculin singulier futur conv.
de Piel ou Hiphil , donnant au verbe le sens de faire faire une
chose, et-genuflectere fecit ou fecerunt.
U L—AMR propter-eloquium , propter-sermonem.
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les eaux

1EX.OÏM
ÉMIM
BIMIM

des eaux ,
DANS LES MERS.

et que levola
tile

UÉOOUPh

multiplie

IRB

sur la terre.

BARTz

POUR CE QUI EST DU VO
LATILE
il se quadruplera , il
SE MULTIPLIERA
sur la terre.

Le sens de ce verset annonce une cérémonie sainte,
un acte religieux, et la présence de spectateurs (le mot
U-IBRC conjugaison Piel ou Hiphil l'indiqua), et ce sont
ces spectateurs apparemment, et non les poissons des mers
ou les oiseaux du ciel , qu'on fait mettre à genoux à cause
de la formule de bénédiction qui va être prononcée. —
Cette formule est à remarquer, elle doit être calquée sur
celle des bénédictions que l'on prononçait sur le peuple
égyptien à la fin des cérémonies religieuses , comme elle
l'est ici à la fin de la cinquième période cosmogonique.
Le double sens du mot hébraïque , se mettre a genoux
pour bénir ou faire mettre a genoux pour bénir, établit
que la bénédiction , bien avant Moïse , se donnait et se
recevait à genoux ; ce n'est point ici une tradition con
testable, le mot IBRC l'a conservée, il n'y a pas moyen de
douter. Dans les hiéroglyphes égyptiens, cette position
est très-fréquente. On trouvera dans cet usage plus de
convenance , un sentiment de respect plus profond et plus
entraînant que dans la manière dont on donne et dont on
reçoit la bénédiction dans nos temples.
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23.
Et il fut fait
une crépuscule
ensuite il fut fait
une aurore.

Et fut
le soir
et fut
le matin.

UIÉI
(5rb
UIÉI
BQR.

Jour
cinquième.

JOUM
EMIChI

JOUR ' 5 *'•>CINQUIÈME

24.
Dieu
dit i
,
produise

v—
ALÉIM
—IÂMR
TÔUTzA

1» terre
souffle, ame
ayant vie

ÉARTz
NPhÇh
ÈIÉ

selon l'espèce,:,
sienne
lebétaU.
„
Et le reptile
et la bête

.,LMINÉ
BÉMÉ
URMÇh-'
UÈITOU

de la terre

ARTz

selon son espèce.
LMINÉ.
Et il fut

UIÉI
CN.

Et
les Dieux
dirent :
Il sera fait jaillir subite
ment et avec force ! ■ * ,:
de la terre-blancbë ,,lî!
un souffle v.
vivant, animalisé, fait
vie.- .
pour l'espèce
quadrupède.
Et l'être se mouvant
et l'animalité , la vie
-animale de lui : , ,
terrestre, venant de la
terre-blanche

Pour son espèce.
El il se fit
Ainsi.

■5 RMÇh qui se meut soit dans l'eau, soit sur la terre.
T. II.
5
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25.
Ainsi
les Dieux
firent
k.
une substance, une in
dividualité
animale
de la terre-blanche, ve
nant de la terre-blanche

Et
Dieu
flt

U—
ALÉIM
iÔÇfa
AT

1» bête
de 1» terre

ÈIT
ÉARTz

pèee.

LMINÉ.

pour l'espèce sienne.

Et

UAT

le bétail

ÉBÉMÉ

Et la substance, l'indi
vidualité
du quadrupède

pèee.

LMINÉ.

pour l'espèce sienne.

Et
tout
reptile
de la terre

CL
—AT
RMÇh
ÉADMÉ"

selon l'espèce
de lui.
LMINÉOU.
Et
Dieu
vit
que c'était

C—.
ALÉIM
—IRA
CI
ThOUB.

Et
toute
substance, individualité
se mouvant
de la terre-rouge , de la
tèrre adamique, venant
de la terre-rouge
pour l'espèce sienne.
Alors
les Dieux
considérèrent
parce que c'était
beau.

»• Dite adamique , parce que l'homme est le premier dans cette
classe d'j
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On découvre ici le souvenir d'une classification géné
rale des animaux , selpn la nature ou la couleur du fluide
vital qui se trouve en eux ; savoir : — les animaux for
més de la terre-blanche et à sang blanc', -** et les ani
maux formés de la terre-rouge et à sang rouge.
Cette distinction pouvait être mieux précisée ; elle peut
même nous paraître tardive, mais il est évident qu'elle a
été réservée avec une attention affectée , pour n'être mise
en lumière que lorsqu'il ne restera plus qu'à parler de la
création de l'homme. .
. ..-v ...
Cette réserve est motivée , exigée même par l'étymologie du nom de l'homme, ADM étant le masculin d'ADMÉ ;
et l'un et l'autre composés de DM , qui signifie rouge
et sang.
■
Le mot ADME ayant produit par son apparition subite
l'effet que Moïse se proposait, disparaît immédiatement
après pour ajouter à cet effet, et le mot ARTz revient seul
dans le reste de la rédaction. \ :-" ' ;
Devant un pareil exemple peut-on mettre en doute l'im
portance que Moïse attache au sens intime et au choix
des mots qu'il emploie ; et croit-on que ce soit le com
prendre et bien le traduire, que de borner son récit
au sens littéral enseigné par les Septante et la Vulgate.
r '
Et
IHeii
dltt
nous ferons

26.

U—
ALËIM
—IAMR
NÔCh^1'

Alors
les Dieux
dirent:
nous ferons

■7 NÔÇhE, les ALE) M parlent d'eux, de ce qui leur reste à faire,
ce n'est plus Moïse qui parle , et le verbe doit être au pluriel , parce
que ces ALEIM sont plusieurs. Le mot ÔChE désigne une opération
matérielle , opus manuum in génère désignât. C'est donc ouvbeb.

«loïm ,
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l'ÊTRE ADAMIQ0E,legeiire
humain , la multitude , la
population humaine,
enlniagejnotre BTzLMNOU en ombre de nous , en
DESSIN DE NOTRE OMBRE ,
l'homme

ADM

ulanee notre. CDMOUTNOU'8 similaire pensée , simi
laire intelligence de nous.
E€ Us domine
ront

UIRDOU's

sur les poissons
BDGT
ÉIM
et sur l'oiseau UBÔOUPh
du elel
ÉChMIM
et sur le bétail. UBBÉMÉ.

Et ils abaisseront leur
puissance , ils étendront
leur domination , ils pré
sideront
sur le poisson
de la mer
et sur l'oiseau
des cieux
et sur le quadrupède.

Selon Saint-Barnabe, Christ est le seigneur du monde, auque
Dieu s'adresse ici avant la fondation des siècles , avec une pareille
supposition il est bien difficile d'admettre la création par un Dieu
unique.
18 DME, ASSIMILATION MORALE, SIMILITUDE DE PENSÉE ET D'INTELLIGENCE,
ce mot est encore choisi pour appeler l'attention sur l'origine , l'étymologie et l'emploi des mots A-DME, et A-DM.
■s UIRD-OU, au pluriel bien qu'ADM soit un singulier; parce
qu'ici ce n'est pas ADAM , être collectif qui parle de lui , mais les
ALEIM qui parlent des êtres adamiques.
. i. ,
Le mysticisme cabalistique explique ce pluriel par la transmi
gration des ames ; car il a vu dans ADM :
A ADaM ,
D.— DaViD,
M.— le MeSSIE ;
qui tous trois n'ont eu qu'une seule et même ame.
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Et sur la tota
lité
de la terre
et sur tout
reptile
rampant

la terre.

UBCL
ÉARTz
UBCL
ÉRMÇh
ERMÇh
OL
ÉARTz.
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Et sur la totalité
de la terre-blanche
et sur la totalité
de l'être se mouvant
de l'être se mouvant •
Au-dessus , à la partie
supérieure
i•
de la terre-blanche.

(BTzLMNOU CDMOUTNOU, semblable à nous de
forme et d'intelligence , de configuration et de pensée, )
La version vulgaire traduit le groupe B—TzLM-NOU à
notre image. En abandonnant la signification précise et
radicale du mot TzLM , qui est ombre portée , image ou
dessin imité de l'ombre d'un corps; en ne conservant
pas , dis-je , cette signification , la Vulgate a manqué le
vrai sens littéral que Moïse et ses maîtres avaient en vue ,
afin de lier l'homme à la Divinité , de fonder la religion ,
Re-ligationem. : ,\J\ *M\
"| .:!
«-.ji i
Moïse considère l'homme comme une ombre de Dieu
même ou plutôt comme l'ombre des Dieux, et devant
par conséquent suivre ces divinités lumineuses ou si
dérales; ne pouvant s'en détacher que par le néant , si le
néant était possible , ce qu'il n'admet pas ; selon son sysr
tème , la matière coexistant avec les Dieux , ces Dieux
agissent nécessairement sur elle et la suivent partout, die
même que leur lumière l'éclairé nécessairement et agit
pour elle contre l'empire des ténèbres. Il considère éga
lement l'homme comme une ombre à laquelle les Dieux,
ou le Dieu qui est les Dieux est en quelque sorte lié
lui-même, dont il ne peut pas plus se détacher qu'un
1 Des êtres qui se meuvent incessamment.
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corps ne peut se séparer de son ombre. C'est ainsi qu'il
explique le besoin que Dieu a de l'amour et de la fidé
lité de l'homme ; car autrement pourquoi Dieu exigeraitil avec tant de force cet amour et cette fidélité ; quçl be
soin peut-il en avoir?
. . , • ...
Cette manière de comprendre l'existence de l'homme
sur la terre explique aussi ces alliances, ces transactions
disproportionnées, etqu'il suppose avoir lieu entre l'homme
et la Divinité.
Enfin on voit pourquoi il est si souvent question dans
les prophètes et dans les pseaumes de l'ombre protectrice
et salutaire de la Divinité , de ses ailes à l'ombre desquel
les l'homme trouvera son salut. C'est ce que les artistes
égyptiens figuraient par le globe ailé , si fréquemment
employé dans leurs hiéroglyphes , et toujours sculpté sur
la porte des temples. Ce symbole y Semble couvrir de son
ombre protectrice les fidèles qui entrent pour offrir aux
Dietix l'hommage de leur amour1!' '»'".' "■
Il résultait de cette expression ÊTzLMNOtJ , prise à la
lettre , que l'homme , formé dans l'ombre des Divinités ,
était en quelque sorte cette ombre même ; qu'il avait
JJûrt aux attributs divins, lesquels étaient la pensée ,
l'ame vntelligenie , la résolution, l'opération du rai'
sbn'ne^nént, la faculté de créer, de régir et de gou
verner,- ce que son nom , ADaM , formé exprès de DaM
et E-DaM indiquait. Il ne pouvait renier Dieu sans se
dégrader lui-même , l'offenser sans se nuire , le maudire
sans que la malédiction tombât sttr lui-même et le déta
chât de Dieu par la mort ; mfttkdliteefe itMeti et moM*»
rez, disait sottement, mais cOnséquemnlent, la femme de
Job. De là, pour le bonheur même de l'hommè , l'obliga
tion d'aimer ce Dien , d'obéir !à sa toi , de le suivre par■ Voyez-en le dessin ci-dessus , P. 36.

OU LES DIEUX DE MOÏSE.
tout , contre toute autre affection , de le servir seul ou
préférablement à tout,
-.n,
Un pareil système cosmogonique servant de basé à la
législation et à la morale, à la société humaine dans toute
les circonstances de là vie, me parait admirable; il est
fait pour plaire au cœur de l'homme, et pour le convain
cre et l'entraîner • il est propre à agrandir ses idées ,
à élever sa pensée, à la diriger vers lé bien , ou à l'y
ramener tôt ou tard dans le cas où les passions l'en au
raient détournée. Mais Moïse le devait à l'Egypte , puis
que c'est en Egypte que Dieu était représenté symboli
quement ainsi.
Voilà pour l'interprétation littérale et en même temps
pour le sens intime de ces mots si célèbres et si peu com
pris. Maintenant remarquons que celte manière d'expli
quer la procréation d'un individu par un autre qui lui
est semblable, ou qui est de son espèce, était devenue
très-anciennement , lors de la rédaction de ce document
cosmogonique , une locution à peu près proverbiale ; que
c'est errer étrangement que de s'en (aire fort pour donner
à l'homme une origine presque divine. Au chap. 5 v. 3 ,
vous la verrez employée dans les mêmes termes pour dire
qu'Adam, que l'homme engendra Seth.
Dans la scène théâtrale que nous suivons , les ALÉIM
sont représentés par des hommes qui, sculptant la forme
d'un être adamique , d'un homme , en tracent le contour
sur leur ombre , ou le modèlent sur le tracé de leur om
bre. Or , c'est ainsi qu'on explique l'origine du dessin en
Egypte même ; et les figures hiéroglyphiques sculptées 6ur
les monuments égyptiens ont si peu de relief qu'elles con
servent encore le caractère d'une ombre portée. « Tous
« leg anciens tombent d'accord, dit Pline, que ce qui
« donna naissance au dessin fut d'abord un simple trait
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,

'■

«
«
«
«

calqué fidèlement sur l'ombre d'un homme. Cette peinture linéale, ou dessin au simple trait creusé, eut
pourinventeur, soit Philoclès Egyptien,soit Cléanthés Corinthien 1 ».
,...«.
Cette tradition , comme on voit , est due à la représen
tation cosmogonique dont Moïse nous a conservé la pré
cieuse description. Cependant le nom grec Philoclès,
donné à un artiste égyptien dont l'existence est nécessai
rement supposée fort antérieure à l'époque où Psamméiique introduisit le premier des Grecs en Egypte , pourrait
l'aire douter du fait rapporté par Pline, ou pour mieux
dire de l'origine égyptienne qu'il attribue au dessin.
Quelques observations sont donc ici nécessaires.
D'où peut venir le choix que les Grecs firént de ce mot
Philoclès? Il est évident qu'ils ne l'adoptèrent que parce
qu'il leur offrait, ou parfaitement où à peuprès;, le sens
du mot égyptien ou des mots égyptiens qu'il remplace ;
car Philo—«les est un mot composé, et il veut dire qui
aime — Iq renom, la gloire. Ôr , rendons les deux mots
en hébreu , puisque pour nous maintenant l'hébreu est
la langue usitée dans les sanctuaires de l'Egypte, èt nous
aurons ÈChQ— ÇhM.
Mais ces mots ÈÇhQ— ÇhM ne signifieront pas seule
ment eelul qui aime—le renom, la gloire. ÇhM
nous est connu comme nom des signes , des symboles et
des signes célestes, nous savons qu'il désigne souvent un
ciel-stellé, un planisphère céleste. Le mot EÇhQ qui
le précède a , lui , cette autre signification celui qui réu
nit, qui lie ensemble et en bandes circulaires. —
ÈÇhQ— ÇhM ou ÈÇhQ— ÇhMIM est donc pour celui qtti
unit dans un cercle ou sur une bande circulaire—
« Pline, liv. 35, ch. 3, on trouve encore à Ombos et à MédynetAbou, des figures ainsi tracées et qui ne sont qu'ébauchées sur le
trait indiqué au rouge.
1
n < :■.■> !" -
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les signes figurés du ciel ; en un mot, Xartiste qui sculpte
les planisphères célestes.
Lorsque les Egyptiens traduisirent ces mots pour leurs
dominateurs ou pour les Grecs de Psammétique, ils choi
sirent la première signification comme la plus facile à re
produire par un mot grec, et comme étant celle qui, en
même temps , couvrait mieux le sens intime de la phrase
hébraïque.
.;
,
Quant au mot Cléan—thèa, il n'est lui-même qu'une
variante du sens divulgué dans le mot Philo—elèa , car
il veut dire artisan de la gloire , de ce qui fait la gloire
et donne du renom. Il ne faut donc pas prendre ces
deux mots pour les noms véritables de deux artistes, l'un
égyptien et l'antre corinthien, mais pour la traduction
allégorique de deux mots relatifs à l'art du hiérographe
en Egypte/ !' \:-> '.> -i-i
—t
h ■'.
.-...;,*
•"*"
•
i ■-»
.'; s-. - j
.
sEt
U—
Et
Oleu
ALÉIM
Lés Dieux
«réj^ .y
^jj.rf^IBRA. ,] • taillèrent, coupèrent , fiI„,.j . .. |; / j:;; .. ..,
, ./,.. ^ t rent en la sculptant ; (
.... p ., ... rAT"
la substance, l'individualité, lelasigne
• i ..m- -. r. , .. :«^!>ENS';
figure1figuré,
1: . le
•"'
llioniÉtie

ÉÂDM

de l'être adamique, de :
' » 'l'homme
■ >
)rt<j
"'• ' «
'-'i •
i
-'•«•'•;: '
u--> •■».■>»; ■>[•
'•AT, AOUT prend ici sa signification primitive. Ce mot, il
faut bien le remarquer, désignait nu signe, une ticunîj indiquant
elle-même une individualité quelconque , par conséquent toute
sorte de signe ou dé figure ; comme toute sorte de substance ou d'in
dividualité -ainsi, par exemple, employé nombre 2, 2, il désigne
sur la bannière de Juda la figure ii'an Lion, sur celle de Dan un ai
gle, sur celle (I'Ephiuïm un bœuf, et enfin sur celle de Ruben une
figure d'homme ; c'est celle qu'il désigne ici.. '
•• . . . r..
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vELOÏM,

en Image fie lui. BîzLMOU.

en Image

BTzLM

Il créa

BRA

dans l'ombre d'eux.

dans l'ombre, sur l'om
bre,
de Dieu
ALÉIM
des Dieux
Il créa
BRA
ils taillaient, incisaient,
formaient, firent en la
sculptant.
lui.
ATOU.
la substance, l'individua*»'• ' ;■ • i ! ■-.[■ ■
lité de lui , le signe figuré
■ .'. i 7;■
..de lui.
*'*'.> '
■' < '•/' :
■•
■)«■ j. .. . _______

eux
mâle
et femelle.

' Ils taillèrent, formèrent,
firent en la sculptant
ATM
la substance, l'individua
lité d'eux (le ENS d'eux))
ZCR
mâle
UNQBÉ.
et femelle ( ils lui don" NAIENT LES DEUX SEXES )».

Si l'on n'a pas compris le sens véritable de ce verset ,
et par lui la signification secrète du mot BRA, il ne faut
pas s'en prendre à Moïse. Avec quelle affectation il re
vient sur le même fait et dans les mêmes termes, pour que
le lecteur intelligent voie à travers la lettre du texte l'es
prit qu'il cache au vulgaire !
Ce verset est également du plus grand intérêt , en ce
qu'il résume deux traditions antiques antérieures à Moïse,
et qui avaient été importées de l'Inde chez tous les peu
ples de l'antiquité , savoir : 1° la Création du monde par
un Dieu on des Dieux secondaires que le Dieu suprême eu
' Les Dieux de Moïse réunissaient les deux sexes , comme le Dieu
suprême qui les commande et leur donne la force pour agir.
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avait chargés ; 5° la création de l'homme sous forme androgyrié, c'est-à-dire mâle et femelle .
Môïsè a écrit sous l'impression de cette double tradi
tion.
La première rie permettant pas de supposer que lé Dieu
suprême ait eu" besoin d'uu tràvaiFquéîconqûé pour pro
duire lé mondé , ou qu'il s'en soit donné le souci , se trouve
dans tin des livres sacrés des indiens, où Fichenou
parié 'ainsi à Brama ou Brouma, l'être créateur. ^0
« Brama , mon chef énlhrit, je vous accorde mes faveurs
« et vous donne le pouvoir de créer l'Univers ; dans mon
« séhv je tlëhs taché l'univers et toutes lés Vies , je vou»
» commande de les produire, ou plutôt dé les dévelop« pët1:" *' '''''
■■>"
•
" -" '>> '■■
Ou petit retriarquer le nom de BRAma créateur du
monde, et son rapport avec le mot BftA , tiréër, former,
réformer, rènouveller, et avec À—BBAM, le réforma
teur, le rénovateur de l'ancien culte.
La deuxième' tradition à laquelle le texte hébraïque se
rattache est celle des êtres androgynes. Ils formèrent,
ILS FIRENT LEUR FIGURE MALE ET FEMELLE, Ce qui revient
à celte proposition ; ils leur donnaient les deux sexes.
Les Scythes attribuaient les deux sexes à la Divinité.1
« Cette idéent croire , dit D'Hâncarville , que dans le
principe les hommes Créés à l'image des Dieux , avaient
réunis les déux sexes. Les Grecs en prirent l'idée des an
drogynes, espèce d'hermaphrodites qui avaient existé à la
naissance du monde. Cette opinion était très-anciennement
répandue dans l'Asie ; parmi les êtres de cette nature qu'on
avait représentés à Babylone sur les murs du temple de
JSelug, on voyait enlr'autres des androgynes à deux tè
tes, l'une d'homme et l'autre de femme. »
' Sonnerat, voy. aux Indes , torn. 1, pag. 285.

yEUHM ,
Cette opinion donna lieu à l'idée ingénieuse de Platon
qui explique l'inclination réciproque des deux sexes , par
le désir qu'ils ont de se réunir au tout qu'ils composèrent
avant d'être séparés l'un de l'autre.
, ,
Les androgynes étaient des êtres stériles auxquels on
ne donnait ni ancêtres , ni descendants de même espèce
qu'eux. Cette stérilité , ce silence de la nature fut repré
senté par le sommeil. Selon Sanchoniaton les animaux
doués d'intelligence furent créés dans l'état de sommeil ,
et ils n'en furent tirés, dit-il , que par le fracas des ton
nerres ; alors ils commencèrent à se mouvoir. Cette traditfpn avait été prise dans celles conservées par Tant ou
Thot. Nous verrons , selon le sens littéral du prochain
chapitre de la Genèse , que Dieu après avoir créé l'homme
mâle et femelle , ou androgyne , lui envoie un profond
sommeil pour tirer la femme d'un de ses côtés et séparer
ainsi les deux sexes. Aussi disait-on dans la cosmogonie
primitive que le genre humain était sorti de la classe des
androgynes, mais qu'alors leur race disparut de la terre.

. — ,.
K«. ii'.<: •
»Ieu
bénit
'
eui. .

28.
U— .
. ,i Alors
•
, , ALÉIM
les Dieux
—IBRC
s'agenouillèrent et firent
agenouiller pour bénir
ATM.
l'individualité , la sub
stance d'eux.

Et
Dieu
•
dit
à eux t
foisonnez
et multipliez

U—
ALÉIM
—IAMR
LÉM
PhROU
URBOU

Et
les Dieux
dirent
à eux :
soyez féconds, propagez
etquadruplez-vous,éten-
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UMLAOU
.„4X
1» terre
ÉARTz
et «ubjusueziw.
UCBÇhÉ.
, . ,

et dominez

les
son» ,
de la mer
et sur, le vo
latile
des deux
et gnr toute
bête "
rampant
mr
la terre.

■<
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dez-vous sur les quatre
parties de la terre, mul
tipliez-vous
: '
et remplissez
la substance ,;,
de la terre
et faites-envotremarçhepied , rendez -vous en
maîtres.
"

URDOU

Et faites descendre votre
puissance, étendez votre
domination
> •!

BDGT
ÉIM

sur le poisson
-,
de la mer
...

^

UBÔOUPh et sur l'oiseau
ÉChMIM
des cieux
UBCL
et sur toute
ÈFÉ
' 1 animalité , vie animale ,
'• '■' '• ""' vie
ÉRMÇhT
de l'être se mouvant ,;
: ÔL
au-dessus
ÉARTz*

de la terre.

Les êtres animés sont comme on l'a vu partagés en deux
classes principales selon la manière dont les initiateurs les
considèrent : en animaux à sang blanc et en animaux à
sang rouge; puis en animaux aquatiques et en animaux
terrestres. Là vie est la même pour tous; mêmes sens,
mêmes besoins, mêmes passions ou mêmes conditions
nées de ces besoins. Mais pour aucun être animé il n'est
question d'immortalité, c'esl-à-dire de la vie animale éter-
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nellemenl la même dans chaque individu ; bien au con
traire , il va leur être donné des aliments pour le maintien
de leur existence. Ils seraient donc morts eux et l'homme
sans cela. La bénédiction est la même pour tous , tant pour
le plus petit, le plus vil des reptiles que pour l'homme,
bien que l'homme soit destiné à la domination de là terre.
Cette vocation ne fait pas que la substance adamique qui le
constitue soit autre que celle des animaux à sang rouge,
et que le souffle animalisé ou fait vie , qui lui donne la
sensibilité et qui dirige ses mouvements , soit autre que
celui de tous les êtres vivants. Après tous ces rapports , la
bénédiction étant formulée exactement dans les mêmes
termes pour tous les êtres et pour l'homme , comment ne
pas conclure à l'égalité. Alors les Dieux «'agenouillant
ET FAISANT AGENOUILLER POUR LES BÉNIR , DIRENT : SOYEZ
FÉCONDS ET MULTIPLIEZ-VOUS, ET REMPLISSEZ LA SUBSTANCE,
— les poissons de la mer , — les animaux terrestres de
LA TERRE.
Quant à l'homme, le texte ajoute : devenez grands et
ÉLEVÉS SUR LA TERRE, FAITES-EN VOTRE MARCHE-PIED. Le
mot hébreu , qui donne par l'analyse étymologique tou
tes ces significations , invite à réfléchir. Le sens qu'on lui
trouve dans la version littérale ne rend que très-impar
faitement son énergie figurée et proverbiale. Les initia
teurs en employant ce mot laissent à la pénétration de
l'initié le droit d'en conclure , que l'homme n'a pas été
créé pour vivre à la manière des autres animaux ; qu'il est
susceptible d'éducation morale et de progrès , par consé
quent de supériorité intellectuelle sur Ses semblables , la
quelle s'acquiert par l'étude de la nature. Ils lui permet
tent un désir d'élévation; et de l'ambition même. Cet aveu,
dans un pays où la loi voulait que le fils suivit la profes
sion de son père , ne pouvait être fait plus clairement.
Ainsi , nous avons vu au verset 1 5 , l'obéissance aux
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lois civiles et religieuses trouver son obligation dans le
motif attribué à la création des astres qui règlent les
jours et les années ; ici nous voyons le droit de comman
der, d'exercer le pouvoir social ou religieux , trouver son
principe , sa cause , son droit et son excuse dans la voie
progressive que Dieu a ouverte devant l'homme à l'instant
même de la création du premier être adamique.

Et
dits
voici
j'ai donné
à tous
toute
Herbe
gemlniftant
semence
qui est
sur
la surface
toute'
de la terre.
Et '
tout !
«Ul m,. ....
en lui
fruit
d'arbre

29.
-■■
ALÉIM
—IAMR
NTTI
LCM
CL
AT
OÇhB
ZRÔ
ZRÔ
AChR '
<5l
PhNI
CL
ÉARTz.

Et
les Dieux ■*> . t >''• i'.*..
dirent :
. ,,.
voici
, i:
j'ai donné , j'ai établi
pour vous
toute
substance qui est
plante en maturité
ensemençant
ensemençant »
qui est
sur
la surface, l'étendue
totale
de la terre.
.>. ,r .<

UAT.
CL
ÉÔTz
AÇhR
BOU
PbRI
ÔTz.

Et la substance, i
totale
: .aY.
du bois, de l'arbre j. >
qui*
en lui ;
du fruit
ligneux , appartenant à

1 Produisant beaucoup et toujours de la semence.
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ZRÔ
• ,: ZRO
avoue
pour nourri
ture.

une plante ligneuse, à
un arbre ,
!; '
ensemençant
!"■■»■ ■ ensemençant'
i , i■

JÉIÉ
LCM
LACLÉ.

. sera >- i, » ... .
pour vous

■

pour aliment.

Les expressions CL AT OÇhB, c'est-à-dire toutefiante
adulte, en maturité, produisant beaucoup de se
mence, et qui croit peu élevée au-dessus du sol, in
diquent qu'il s'agit ici des céréales en général et du Dourah.
Ce verset donne lieu à quelques observations : la plus
sérieuse est que malgré ce qu'on verra dans les chapitres
second et troisième , expliqués littéralement , l'homme n'a
pas été créé immortel , puisque Dieu pourvoit immédia
tement à sa nourriture comme à celle de tous les autres
animaux. Mais l'auteur de cette première narration est
conséquent; puisqu'il ne dit rien, il n'a rien dit de cette
immortalité prétendue.
La seconde observation est que l'homme , être Carni
vore par organisation et par inclination, est supposé avoir
été créé herbivore , et rien qu'herbivore.
La traduction de MM. G. et F. me paraît ici peu com
préhensible. Selon eux Dieu dit à l'homme : voici, je
VOUS DONNE POUR NOURRITURE TOUTE PLANTE A SEMENCE
qu'on cultive ; et les fruits de tous les arbres qu'on
cultive i l'homme encore seul de son espèce ne pouvaitil pas demander ce que c'est que cet on qui cultive; ce
■ On voit qu'il s'agit des fruits à graines , à pépins , et non de
ceux à noyau.
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que c'est que culture, cultiver; pourquoi cultiver;
avec quoi eultlve-t-on; qu'arriverait-il si on ne cul
tivait pas * comment les œuvres de Dieu ont elles be
soin que on les cultive? Elles sont donc imparfaites; et
c'est l'homme qui les perfectionne ! Je défie de formuler
pour la divinité une réponse possible et raisonnable.

Et à toute
bête
de la terre
et à tout
volatile
des deux
et à tout
être rampant
sur
la terre
qui a
en lui
âme
de vie
toute
verdure
d'herbe géra
pour nourri
ture.
Et 11 fut
ainsi.

30.
ULCL
ÈIT
ÉARTz
ULCL
ÔOUPh
ÉÇhMIM
ULCL
ROUMÇh
ÔL
ÉARTz
AÇhR
ROU
NPhÇh
ÈIÉ
CL
AT
IRQ
ÔÇhR

Et pour toute
vie, animalité
de la terre;
et pour tout
volatile
des cieux;
et pour tout
être se mouvant
au-dessus
de la terre,
lequel a
en lui
un souffle
animalisé, fait vie;
toute
substance qui est
plante verdoyante
plante en maturité sera

LACLÉ.

pour aliment.

UIÉI
CN.

Et il fut fait
ainsi.

Les conséquences de ce verset accepté selon la lettre ,
t. n.
6

82

«LOÏM,

conséquences inévitables , sont que la première création
fut très-incomplète , puisqu'alors il n'existait pas d'ani
maux carnivores; mais que cette création, en se com
plétant par celle de ces animaux, au lieu de se perfec
tionner physiquement et moralement, est devenue pire.
Les prêtres égyptiens, dans une représentation du
genre de celle-ci , et arrivés au moment de la terminer,
ne pouvaient pas mettre sous les yeux des initiés un ta
bleau des êtres créés, condamnés à se dévorer les uns
les autres , et à veiller à la conservation de leur existence,
en arrachant la vie à d'autres êtres. Ce spectacle hideux
aurait fort mal couronné celui de la création ; et d'ailleurs,
comment trouver une raison qui justifie ce besoin de s'a
limenter de la chair et du sang des animaux ? Y avait-il
impossibilité au Créateur de soutenir autrement la vie
dans la plupart des êtres animés? En laissant l'initié
maître de supposer que l'animalité , telle que JÉOVÉ
l'avait voulue , n'était qu'herbivore , on arrivait à cette
inférence : le mal que ce besoin du sang et de la chair
a introduit dans le monde n'est pas du fait de la di
vinité suprême. Les Dieux en exécutant ses volontés
ont mis dans leur œuvre l'imperfection qui leur est
propre ; de là le mal.

31.
Et
Dieu
vit

U—
ALÉIM
—IRA
AT

tout
ce que
il avait fait

CL
AÇhR
ÔChÉ

Alors
les Dieux
considérèrent
la substance , le signe
figuré,
totale, total, en totalité
que
ils avaient ouvrée , tra
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et voici c'était UÉNÉ
bon
ThOUB
beaucoup.
MAD.

vaillée , fait de leurs
mains ,
et voici c'était
beau
selon la mesure, autant
que possible, beaucoup.

Et fut
le soir
et fut
le matin.

UIEI
ÔRB
UIÉI
BQR.

et il fut fait
un crépuscule
puis il fût fait
une aurore.

Jour
sixième.

JOUM
ÉÇhÇhl

JOUR
DE LA SATISFACTION, DE
LA JOIE INTÉRIEURE ,
CELUI-LA—SIXIÈME.

La représentation cosmogonique est terminée. L'ins
truction continuera ; mais elle prendra la forme de récit,
parce qu'il ne s'agira que de noms symboliques , c'est-àdire ayant un sens général , quoique considérés comme
noms propres d'individus. Ce récit fera la matière du
cinquième chapitre de la Genèse , il devrait être la conti
nuation de celui-ci ; mais il en a été séparé pour donner
place au poème allégorique de la création d'Adam et Eve,
de la mort d'Abel et de l'état de la société avant le déluge.
Entre ces deux récits, se trouvent trois versets rédigés
après coup pour justifier la sanctification du sabbat.
Quant au verset actuel , les commentateurs ont observé
la présence de l'article prépositif É devant le nombre
six. MM. G. et F. disent : l'article n'est employé qu'à
commencer du sixième jour, par la raison, peutêtre, qu'étant déterminatif, et l'homme n'existant pas
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encore , l'historien n'a garde de l'employer pour les
jours précédents .
On ne comprend pas facilement pourquoi la présence
de l'homme fait qu'un sixième jour est le sixième jour, et
comment l'absence de l'homme ferait que ce jour serait
sixième jour purement et simplement. Il valait beaucoup
mieux passer sans rien dire.
Les commentateurs qui , comme Schindler, expliquent
la présence de l'article , en disant que ce jour fut celui in
quo absoluta fuit omnium rerum creatio , donnent au
moins une raison plausible ; mais ils oublient le complevit Deus die septimo opus suum qui va suivre. Le sens
intime explique mieux que tout cela la présence de l'ar
ticle , et la présence de l'article prouve le sens intime.
L'usage de la division sénaire chez les Egyptiens,
long-temps avant Moïse , est mis ici dans le plus grand
jour ; c'est parce que le nombre six établissait une me
sure commune, exacte, répondant et satisfaisant aux
exigences de la propriété , aux proportions artistiques
des monuments, que le mot hébreu ÇhÇh, six , peignait
la satisfaction intérieure , la persuasion , la convic
tion profonde et entraînante. La nomenclation , la nu
mération n'étaient pas alors comme chez nous l'art de nombrer, de calculer, mais I'art de persuader et de satis
faire PAR DES CALCULS POSITIFS.
Quant à la division septénaire du temps ou de l'éten
due, elle n'était pas très-ancienne à l'époque de Moïse;
cela paraît probable , parce que les patriarches , ou ne
l'ont pas connue , ou n'y ont pas attaché une importance
religieuse.
Les divisions quinaires et sénaires , beaucoup plus
naturelles , ont dû précéder la division septénaire.
Comment l'homme primitif en regardant ses mains, pour
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y chercher un moyen de calcul , a-l-il pu penser au nom
bre sept?
La division sénaire est positivement indiquée par le
récit qu'on vient de voir, et il a fallu mentir à cette di
vision , lorsque dans le second chapitre de la Genèse ,
verset 2 , on a dit que Dieu acheva son œuvre le sep
tième jour et se reposa ce jour-là. Aussi beaucoup de
manuscrits ont-ils le sixièmejour au lieu du septième;
les scribes étaient choqués d'une pareille contradiction .
« La progression sénaire et duodécimale, dit M. Jomard , est la loi suivant laquelle sont enchaînées toutes
les mesures qui appartiennent à l'ancienne Egypte : tous
les membres des rapports à partir de l'orgye", sont divi
sibles par six. — Dans les figures égyptiennes même , de
puis les colosses les plus gigantesques jusqu'aux figures
des plus petits bas-reliefs , la proportion est multiple ou
sous-multiple de six ou de douze. »
« La division duodénairea été suivie partout en Orient:
l'Europe l'a reçue des Romains , les Romains la reçurent
des Grecs qui l'avaient reçue des Egyptiens. — Son ori
gine est dans la géométrie. — Le cercle zodiacal a été
divisé dès les premiers temps en douze parties." »
■ Mesure de 1 m. 85.
* Voyez Jomard, syst. métriq. des Ëgypt., p. 90, 51, 52, 10.
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ALLÉGORIQUE ET COSMOGONIQUE
Par l'auteur du premier chapitre de la Genèse.

Le cinquième chapitre de la Genèse est la con
tinuation de celui qu'on vient de voir. Gomme il
ne contient que des noms propres et des nombres
d'années, la forme de l'enseignement , la manière
dont il est donné , est différente.
Dans le premier, l'instruction a élé figurée et
mise en action pour être apprise par les yeux ;
dans le cinquième , l'enseignement est verbal et
ne s'adresse qu'à l'ouïe.
Néanmoins la rédaction de ces deux chapitres
appartient à un seul et même auteur. Le mot
ALEIM , les Dieux ou les Forces , y est employé
isolément. Une espèce de parenthèse, au verset 29,
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y introduit le nom de JÉOVÉ pour donner l'étymologie du nom de Noè, et par une singularité
qui trahit le copiste, on verra une addition du
même genre au verset 25 du chapitre 4, imité du
chapitre 5 , dans lequel chapitre le nom de
JÉOVÉ est employé isolément ; le mot ALÉIM y
est introduit j dans une parenthèse semblable à
celle du quatrième, pour expliquer une des étymologies du nom de Selh.
Les expressions et les phrases du cinquième
chapitre sont souvent les mêmes que celles du
premier; l'homme y est créé mâle et femelle,
et il n'y est pas question de la femme. L'auteur,
en parlant d'Adam , emploie les noms et les ver
bes qui s'y rapportent, tantôt au singulier et tantôt
au pluriel , suivant l'esprit du premier chapitre.
Le titre de cette seconde partie annonce même
ce changement dans le mode d'enseignement.
« Ceci, y est-il dit, est le récit des générations
» sociales de l'être adamiquc. »
« Lorsque les Dieux taillaient, formaient, scul» ptaient l'être adaniique, ils le formaient, scul» ptaient en similaire intelligence des Dieux.
» Ils les formaient, sculptaient mâle et femelle ;
» et ils les bénirent. — Et le jour où ils les for» maient, sculptaient, ils les nommaient Adam.
Ch. 1er BRA

Ch. 5 BRA

ALÉÏM
ALÉIM
ADaM
ADaM
B—TzLM, et vers. 26 C-DMOUT B-DMOUT
ALÉIM.
ALÉIM.
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BRA—ATM

89
ZCR
UNQBÉ
BRA— M

» Adam à l'âge de cent trente ans engendra
similaire pensée , similaire intelligence de lui et en
ombre de lui, un fils qu'il nomma Seth. — Adam
vécut ensuite huit cents ans , et il eut des fils
et des filles. — et Adam ayant atteint l'âge de
neuf cent trente ans , il mourut. »
Ce qu'il y a de très-singulier dans ce cinquième
chapitre, c'est qu'étant un tableau des généra
tions d'Adam, il n'y est, comme on voit, nulle
ment fait mention d'Eve , la mère du genre hu
main , la cause de ses erreurs , de ses maux , et le
principe de la régénération chrétienne; on n'y
parle point de Caïn , le premier homme né de la
femme, ni d'Abel, le premier homme que la mort
ait frappé. 11 ne paraît pas que l'auteur ait eu
connaissance de ces personnages qui jouent ce
pendant un si grand rôle dans l'histoire des mal
heurs du monde. Il parle des fils et des filles
d'Adam sans les nommer , et il les fait naître après
Seth, dont la Genèse ne dit rien, sinon qu'il fut
le père d'Enos, et que pour Eve il remplaça
Abel.
Seth, auquel on n'aurait fait aucune attention
sans les traditions orientales conservées en dehors
de la Bible, se trouve donc ici l'aîné des enfans
d'Adam, et le seul que l'auteur juge digne d'être
mentionné; cela n'est-il pas fort singulier. Or,
son nom STh, ou plus correctement ShT, marque
»
»
»
»
»
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même cette priorité d'être, car Shï est le singu
lier de ShT—IM, qui signifie deux ou le second;
ShT est donc le un, le premier } la base, lejondement sur lequel s'élève le genre humain et la so
ciété humaine. Cette étymologie que l'auteur af
fecte de mettre en évidence pour qu'on la re
marque ' , renverse tout l'échafaudage historique
qu'on voudrait élever sur la postérité de Caïn et
d'Abel.
Il est bien difficile en effet de se tirer de là ,
si l'on tient à la lettre du récil contenu dans les
chapitres 2, 3 et 4 de la Genèse. Et ce qui aug
mente la difficulté , c'est que dans les chroniques
on ne compte également que d'après ce cinquième
chapitre , c'est-à-dire qu'on ne nomme qu'Adam ,
Seth et Enos, et que Caïn et Abel sont omis. Ce
pendant Caïn n'est pas un personnage dont on
peut dire, il n'a fait que passer et s'est évanoui,
comme on le dit d'Abel ; ses descendants sont nom
breux et puissants sur la terre.
La même omission existe dans les livres hébraï
ques de la Bible, et l'on peut à peine citer quel
ques allusions contestables. Tobie et le livre de
la Sagesse qui sont plus explicites , sont des livres
grecs; le premier est une fiction; les juifs, les
premiers chrétiens et Saint-Jérôme ne l'ont point
mis au nombre des livres sacrés : le second a été
composé depuis la version des Septante , plusieurs
siècles après Esdras. Son témoignage ne compte
pas.
■ Ch. 5, v. 8.
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Que résulte-t-il de cette étonnante omission dans
un sujet si graye, puisque selon Saint-Augustin et
Saint-Jérôme Çadverms pelagianos), il a causé la
perte entière du genre humain par la transmission
d'un péché originel, dont avant eux on n'avait pas
découvert la terrible et perpétuelle influence?
C'est que les Pères de l'Eglise qui ont voulu ex
pliquer la nécessité du christianisme par la chute
d'Adam, ont commis une immense faute; c'est
qu'ils ont compromis la perpétuité de la foi en
armant le doute contre la vérité qui fait la base
du christianisme ; c'est qu'en élevant (ce qu'on ne
leur demandait pas ) , cette admirable institution
sur une fiction cosmogonique , ils ont préparé une
suite d'ébranlements dogmatiques qui se renou
velleront tant que la piété éclairée par la vérité sur
cette fiction même ne reviendra pas aux principes
de la primitive Église ; car id verum quod primum,
comme dit Tertullien. Leur opinion sur les con
séquences de ce prétendu péché originel a pu ne
pas nuire d'une manière sensible au christianisme
dans les siècles d'ignorance et de crédulité popu
laire ; mais dans un siècle de lumière et de doute
c'est autre chose ; il faut renouveller la croyance
des apôtres et celle de leurs premiers disciples ;
on était probablement aussi bon chrétien alors
qu'aujourd'hui'.
■ Parvulus trahit peccatum originale ab Adam , dit Saint-Au
gustin, et; — Deus prœdestinat ad œternam mortem, propter
originale peccatum.— Quare infantuli baptizantur? dit SaintJérôme , ut eis peccata dimittantur, répond-il !
Pauvres enfants, il faut donc absolument que vous alliez au dia-
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L'épisode du jardin d'Éden ou Héden , et celui
d'Abel , ont donc été considérés par les prophè
tes et par les scribes hébreux qui les ont connus ,
comme des paraboles, des fictions, des allégories
ajoutées aux récits historiques de la Genèse ; mais
ils ne les ont pas admis comme prémice indispen
sable de ces récits. Ces allégories n'étaient donc
pas au commencement jointes par le dogme à ces
récits historiques, et elles n'en ont fait partie que
très-tard.
On attribue la rédaction des chroniques à Esdras, après le retour de la captivité , plus de neuf
cents ans après Moïse , et moins de cinq cents avant
J. C. ; donc à celte époque le poème allégorique
ble; et pourquoi? Parce que selon ce divum Augustinum , comme
les théologiens l'appellent , non est ulli, ullus médius locus ut possit esse nisi cum diabolo qui non est cum Ckrislo , et parce que
certbm est, c'est une chose certaine! apud Orlhodoxos , pueros
descedentes in originali peccatosine Baplismo , descehdere in
locbm ocendam inferncm et scbterraneïsi qui nominatur LIMBUS.
Cependant avant ces deux Pères de l'Eglise, pendant quatre cents
ans, il n'est pas question de ce péché originel avec ses horribles
conséquences. On ne baptisait pas les petits enfants; ceux qui le
faisaient agissaient abusivement et par excès de zèle; Tertullien,
deux cents ans après Jésus-Christ, blâmait ceux qui cherchaient à
introduire cet usage. Qu'on me permette une observation : Jésus fut
baptisé ; avait-il lui aussi le péché originel? Et s'il fut mort avant
sa passion, serait-il maintenant relégué a jamais dans les limbes ,
ou avec le diable , selon Saint-Augustin ? — Laissons donc , il en est
temps , Saint-Augustin et Saint-Jérôme , et recevons le baptême
comme le reçut Jésus, comme le reçurent les apôtres et touj les
chrétiens pendant quatre siècles , c'est-à-dire comme une initiation
au christianisme. Tout ne sera pas perdu, les hommes ne devien
dront pas tous des méchants et des impies, parce que de pauvres
petits enfants morts avant d'être baptisés ne seront plus la pâture
du Goulu, ou ne seront plus retenus dans les franges , dans la
lizière{àe l'enfer sans doute), en un mot dans les LIMBES.
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sur le paradis terrestre n'était pas reçu comme fait
historique.
On convient aussi qu'Esdras , homme de génie ,
esprit réformateur, revit la rédaction de toutes
les écritures ; on n'ose avouer aujourd'hui qu'il
les rétablit de mémoire, bien qu'il l'affirme , mais
on accorde qu'il suppléa de cette manière à ce qui
s'était perdu pendant la captivité; qu'il fit des
changements dans le sens du texte , puisqu'on parle
d'une tradition orale pour l'explication du sens
intime. On pense même qu'il ajouta quelques
mémoires nouveaux, ou que l'on avait oublié. En
fin on se fie à ses lumières , à la pureté de ses in
tentions, à son esprit prophétique, ce qui veut
dire à son talent comme écrivain sacré, comme
érudit; mais cela ne rend que plus embarassante
l'omission faite par lui au commencement des
chroniques, omission si bien d'accord avec le
plus ancien mémoire conservé dans la Genèse '.
Il est donc très-probable que le drame sur Adam
et Eve et sur leurs enfants , apporté d'Egypte par
Moïse ou par un initié après lui , est un livre à
part , et que ce livre ne fut reçu que comme une
allégorie jusqu'au temps de la captivité. Esdras ,
parfaitement libre , parce que le peuple n'enten
dait plus l'hébreu , parce que les livres de Moïse
' Les 9°, 3° et 4e chapitres de la Genèse sont plus difficiles à conci
lier, avec l'idée que la raison doit se faire de la puissance et de la
bonté divine , que le premier chapitre. Cependant les anciens hé
breux n'ont défendu à la jeunesse que la lecture de celui-ci; preuve
que les trois autres ne faisaient pas partie essentielle et dogmatique
des livres hébraïques.
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n'existaient plus que dans sa mémoire ou dans
l'exemplaire retrouvé et retouché par Elqieu, et
dont lui seul avait connaissance, pensa pouvoir
ajouter, coudre, attacher, car c'est le mot, ce li
vre aux récits qui composaient la Genèse; mais
par respect pour la vérité historique, il ne fit pas
mention de Caïn et d'Abel dans ses chroniques.
On doit lui savoir gré de cette discrétion , cepen
dant il aurait mieux fait de laisser l'histoire d'A
dam et Eve , de Caïn et d'Abel former un poème
séparé , ou même de la supprimer entièrement.

Les trois premiers versets du chapitre second
exigent une attention particulière. Dans l'inten
tion du rédacteur ils font suite au chapitre pre
mier ; ils ne se lient point à ce qui les suit. Leur
composition eut pour but de justifier la sanctifi
cation du sabbat, ou septième jour de la semaine.
La rédaction en est étudiée, et la signification
des mots a besoin d'être développée. On voit que
ce fragment n'est pas du temps des chapitres 1 et 5.

LA GENÈSE.

CHAPITRE SECOND.
SBMS VULGAIRE.

TEXTE.

et furent ache
vés
UICLOU'
les eleux
et la terre
et toute
l'armée d'eux.

EÇhMIM
UEARTz
UCL
TzBÀM.

SENS

alors fut fait faire l'achè
vement total
des deux
et de la terre
et la totale
ordonnance stratégique
de leurs constellations.

*■ De CL tout, CLE, achever, finir, terminer. — Conjugaison
Puai qui marque Pordre précis de faire. — Ici c'est celui de finir
entièrement, c'est-à-dire, de ne pas apporter plus de perfection
dans l'organisation nouvelle du monde et des êtres. C'est sous enten
dre une organisation antérieure, moins parfaite que la présente, et
une organisation future qui lui sera supérieure.

NOTES.
Le mot TzBA peint l'ordre de différents groupes
d'hommes qui composent une armée : rapproché des noms
de la Divinité ou du mot ÇhMIM son sens intime reporte
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la pensée vers les groupes, les nœuds , les liens stellaires,
MODNOUT ; vers les constellations et leur ordonnance
stratégique; vers la gravure, le dessin peint, gravé ou
sculpté des signes et des constellations du ciel, ÈQOUT
ÇhMIM. En un mot , vers l'armée des cieux , TzBA
EÇhMIM.
Les mots armées des cieux, cohorte des cieux ' dési
gnent non -seulement l'ensemble des constellations du
ciel, mais les ALÉIM de qui elles dépendent. Ainsi :
ALÉI TzBAOUT (Deus Sabaoth), les Dieux des
armées , ce sont les forces des constellations , les
puissances qui les maintiennent dans leur ordonnance.
TzBAOUT JÉOVÉ, les armées de JÉOVÉ , de eeIiUl qui est s c'est le TzBA EÇhMIM*, ce sont les cons
tellations , les Dieux , les esprits stellés qui siègent autour
de son trône, et qui lui sont subordonnés.
JÉOVÉ TzBAOUT, c est le-IilJI-uui est le chef
suprême des constellations , CI ÇhMÇh JÉOYÉ
ALÉIM , farce que le soleil , est le JÊOVÉ , leLUI, le chef suprême de celles-ci, des ALÉIM3.
JÉOVÉ ALÉI TzBAOUT , c'est le-IiUI, le chef su
prême des Dieux des armées , c'est JÉOVÉ assis
sur son trône et toute l'armée des cieux , TzBA
EÇhMIM, les BNI ALÉIM et SaThaN même, rangés au
tour de lui à droite et à gauche.
Une expression de Job4, QÇhR, représente les grou
pes célestes formant des assemblages d'étoiles liées entr'elles. Il y a dans cette expression l'indication de signes,
■ Deut. 4 ; 19, et 1 Rois. 22, 19 et suivant.
■ l.Rois. 22, 19.
5 Ps. 84, 19.
< Ch. 38,31.
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de figures astronomiques , comme dans l'expression
ÈQOUT ÇhMIM. L'armée céleste se compose de ces
figures symboliques sur lesquelles reposent enchaînés
les astres qu'elles gardent et qu'elles dirigent. Or, il faut
se rappeler que sur les monuments égyptiens, les Divinités
sont toujours signalées par une ou plusieurs étoiles qui
les accompagnent. Il est fort singulier que la mission di
vine d'ISO , de Jésus, n'ait pu être Annoncée comme telle
aux hommes sans le faire accompagner ou signaler par
une étoile. Il y a dans ce fait , littéralement impossible ,
une adhésion bien marquée au système théogonique des
anciens égyptiens, etcomme on voit, des anciens hébreux.
Ce fait de l'apparition d'une étoile étant même employé
pour un être divinisé, que l'on déclare devoir être appelé
d'Egypte , et qui purifiera par le feu , par l'élément des
ALÉIMv
■ Voy. le chap. Ier de la Genèse, verset 10 (la note)-

Dieu
acheva
dans le jour
■eptlème

,U—
ALÉIM
—ICL
BIOUM
EChBlôl'

l'ouvrage sien, MLACTOU

Et
les Dieux
achevèrent en totalité
au jour, à l'époque
du nombre sept, de l'achè
vement et du temps de
retour sur soi-même
l'objet de leur mission ,
l'œuvre pour laquelle ils
avaient été envoyés ( ils

" ChBô de ChB , l'action de recommencer rursus , adhuc , le re
tour vers le point, vers le lieu cPoù l'on était parti. — La vieillesse
et le repos , etc. — ÇhBÔ, la satiété, la suffisance.
T. II
7
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lequel
U avait fait.
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AÇhR
ÔÇhÉ.

Et 11 se reposa UIÇhBT

BIOUM
septième
EÇhBlÔl
de tout
MCL
l'ouvrage sien MLÀCTOU

lequel
U avait fait.

AÇhR
ÔÇhE.

AVAIENT ÉTÉ FAITS
MLACIM),
laquelle ou lequel
ils avaient travaillés, ap
propriés avec perfection.

Et ils revinrent à leur
état primitif cessant , se
reposant
au jour, par le jour
du nombre sept
de tout, de toute
l'objet de leur mission,
leur œuvre, leur fonc
tion,
laquelle
ils avaient travaillée ,
achevée avec perfection.

L'auteur joue ici sur la valeur radicale des mots ÇhBÔ,
TzBA et ÇhBT. C'est même ce qui lui a fait placer le mot
A
ShBO ou ÇhBO sept , fort inexactement , car les Aléim ne
finirent pas leur œuvre le septième jour , mais le sixième.
La transcription samaritaine du texte hébreu change
le mot en ShShI sixième. La version des Septante et la
version Syriaque ont aussi le mot sixième.
Mais le nombre sept, je l'ai déjà dit, était symbolique
de la fin, de l'achèvement, de la fin des temps et du
monde. Ainsi, par exemple, dans la narration relative
au cataclysme qui mettra fin au monde , qui vient d'être
créé, on trouvera que le nombre sept revient sans cesse.
— D'abord Lamech , dont la vie expire à cette époque
même, accomplit sept cent soixante-dix-sept années;

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

99

puis vous trouverez 7 paires d'animaux terrestres purs,
mis en réserve au moment de la disparution de leur espèce
par le déluge ; sept paires de chaque espèce d'oiseau en
général, sans distinction de purs ni d'impurs ; sept jours
donnés entre l'avertissement et le commencement des
pluies ; sept jours d'attente entre le premier envoi de la
colombe et le second ; sept autres jours d'attente pour le
troisième envoi; l'entrée dans l'arche le dix-septième jour
du second mois ; le repos de l'arche le dix-septième jour
du septième mois ; la sortie de l'arche le vingt-septième
jour du second mois ; enfin Noé entrant dans son septième
siècle à l'époque où finit le déluge , et revenant , avec le
monde renaissant, au point d'où il était parti. Les autres
nombres du déluge sont deux fois quarante , dont on
connaît la valeur sinistre et régénératrice , et deux
fois cent cinquante.
Les mots ÇhBO , TzBA et ÇhBT , mériteraient une étude
particulière, néanmoins je ne ferai que l'indiquer. Leur
rencontre , leur rapprochement n'est pas fortuit ; il y a
une intention, une signification cachée. Le premier em
ployé , TzBA , qui désigne bien certainement l'armée des
cieux , l'ordre stratégique des étoiles commandées par les
ALÉIM, les créateurs du monde, se rattache par quelque
chaînon qu'il serait intéressant de découvrir au mot Sabœi
ou Saboï, cri de victoire de l'armée du créateur des
mondes selon les anciens , du conquérant de l'Inde , de
Bacchus, de BRA—ma , divinité indienne à laquelle Wichnou donna commission de créer le monde.
Le second ÇhBO marque le temps du retour, pour com
mencer de nouveau le nombre sénaire ou la progression
sénaire sur laquelle étaient enchaînées toutes les mesu
res qui appartiennent à l'ancienne Egypte. De là vient que
ce même mot a désigné l'accomplissement des temps ; l'a
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vènement de l'âge , de la vieillesse , la plénitude des jours
et des années , et enfln le nombre sept placé entreodsux
révolutions sénaires , nombre qui , dans les hiéroglyphes
égyptiens, marquait l'infini, le destin, et qui , placé sur
les doigts d'une main ouverte , semblait avoir été enté sur
le nombre primitif cinq.
Le troisième mot ShBT ou ÇhBT n'est que la continua
tion du sens attaché à ÇhBO ; c'est l'état de repos auquel
on arrive à la fin de sa carrière , lorsqu'on entre dans
l'infini , dans la puissance du destin , lorsqu'on revient à
ses éléments primitifs , à sa manière d'être primitive , se
résolvant en soi-même.

Et
Dieu
bénit

U—
ALÉIM
—IBRC

le jour
septième.

AT
JOUM
EÇhBlÔl.

Et il sanctifia UIQDÇh

lui

ATOU

parce que
CI
en lui
BOU
U s'était reposé ÇhBT

Alors
les Dieux
s'agenouillèrent ou firent
agenouiUer pour bénir
ce qui constitue
le jour
du nombre sept ( mar
quant une nouvelle pro
gression .

Et ils séparèrent [du nom
bre sénaire ) , ils sancti
fièrent
l'essence de lui; ce qui le
constitue ,
parce que
en lui , en ce jour
ils revinrent à leur état
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primitif cessant et se re
posant*
de tout
MGL
de toute, de toutes
l'ouvrage «le» MLACTOU leurs œuvres;
que
AÇhR
lesquelles
Dieu
ALÉIM
les Dieux
avait créé
BRA
avaient taillées , sculp
tées , faites
pour être fait. LÔÇhOUT. selon l'action de travail
ler et d'approprier par
faitement.
■ Si les cérémonies religieuses de l'ancien culte égyptien nous
étaient connues, nous retrouverions sans peine des usages ayant
rapport à ce repos et à cette division par sept. Pour en convaincre ,
il suffira de rappeler la fêle célébrée à Tentyris, et que Juvénal,
Satyre iS , a dénaturée en ne la représentant que comme un festin
de sixjours consécutifs, après lesquels la septième aurore avait cou
tume, dit-il, de trouver les célébrants en repos étendus sur leurs lits.
Juvénal abuse de la licence permise aux poètes. Pour se faire une
idée de sa mauvaise intention , on peut remarquer que les Tentyrites et les habitants d'Ombos qu'il suppose voisins, afin d'établir entr'eux une guerre ridicule au sujet du crocodile , étaient distants de
cinquante lieues.
La salle où se faisait la cérémonie dont Juvénal a si bien changé
le caractère , était dans les temples cetle que suivait la bibliothè
que, ou dépôt des livres sacrés. A Thèbes cette salle renfermait
vingt tables entourées de lits, sur lesquels reposaient les images
des Divinités qui , suivant les Grecs qui nous ont transmis ces dé
tails, répondaient à Jupiter et à Junon. Pour des Egyptiens initiés,
c'était le Dieu suprême représenté sous les deux sexes.
Le mot MLACÉ , employé deux fois dans le verset pré
cédent , répété dans celui-ci avec nne affectation marquée,
désigne l'oeuvre d'un ministre, d'un envoyé, d'un
être en mission, d'un ambassadeur $ il vient de
LAC, envoyer; MLAC est un envoyé, un anye, un
être supérieur avec mission, charyé d'une œuvre quel
conque.
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Cette signification et le choix de ce mot prouvent que
dans la pensée intime du rédacteur ce n'est pas le Dieu
suprême , JÉOVÉ , qui a créé le monde , et que le mot
ALÉIM ne doit pas être traduit Dieu, mais les Dieux.
Ces Dieux , on le voit clairement ici , sont les MLACIM ,
les envoyés, les anges, et les anges, on le sait, ont le
gouvernement des astres; ce sont les intelligences des as
tres , les gouverneurs du monde , prœpositi super potestates aè'reas, et aux yeux brillants.
L'idée de la fatigue de Dieu après la création est d'une
seconde époque. Dans la première , l'idée contraire préva
lait , ce qui prouve qu'on ne connaissait pas alors la divi
sion septénaire des jours ou la semaine de sept jours. On
trouve cette première idée en Asie, long-temps avant
Moïse ; elle y faisait partie essentielle de la croyance re
ligieuse, comme depuis Moïse la lassitude et le repos du
créateur ont fait partie des principes sur lesquels repose
la foi. Dans l'hymne antique adressée à Ruder , Dieu an
térieur aux Dieux présents de l'Inde , on trouve ces mots
qui seuls suffisent pour marquer des dogmes très-anciens :
Tu formas l'univers et ne fus pas fatigué.
Le lecteur doit entrevoir maintenant , dans la division
septénaire des jours de l'année , autre chose que ce que
le texte hébreu littéralement traduit lui présente ; autre
chose que leTepos du créateur, après un travail de six
jours. Il faut une foi tellement humble , un esprit telle
ment aveugle , une si grande renonciation au simple bon
sens pour admettre la fatigue du créateur, que Philon ,
Origène , Saint-Augustin , Procope et plusieurs autres sa
vants ou saints personnages s'y sont refusés. Nous pou
vons donc abandonner sans autre excuse un sens , une in
terprétation dont on a tant abusé , et revenir enfin à la
recherche de la vérité.
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L'institution du sabbat, ou la division de l'année en
cinquante-deux semaines de sept jours, donnant une
année de trois cent soixante-quatre jours plus un des
mois de vingt-huit jours plus deux et plus trois , accu
serait dans son auteur, s'il fallait l'attribuer à Dieu, une
impuissance de calcul , dont l'idée seule est un blasphème ;
mais cette division est de pure invention humaine. Une
seule considération le prouve. Elle eut évidemment pour
objet la divulgation faite à tous , du vrai système solaire ,
tel qu'il était enseigné dans les temples égyptiens du temps
de Moïse et avant Moïse.
Cette divulgation eut lieu , par lui , chez les Israélites,
en même temps que la divulgation de la langue hébraïque
et du culte de JÉOVÉ.
Lorsque ce système fut découvert, les sciences, et prin
cipalement l'astronomie, avaient fait depuis long-temps de
grands progrès , et la civilisation de l'Égypte devait être
très-avancée; on peut en juger par le génie, par l'esprit
philosophique qui créèrent la langue hébraïque , et par
quelques faits aujourd'hui prouvés.
L'idée d'assurer la conservation d'un système astrono
mique, et celle des vérités sur lesquelles il se fonde, en
les confiant au temps même , au temps, être abstrait, prin
cipe de la mutabilité et de la perte des choses, est une idée
qui doit étonner. L'homme qui la conçut fui sans aucun
doute un génie extraordinaire. Elle seule suffirait pour
justifier tout ce que les anciens ont dit du savoir et de la
sagesse des prêtres de l'ancienne Egypte ■ .
' Je ne puis résister au plaisir de transcrire ici les réflexions
suivantes ; elles sont du savant et si consciencieux M. Jomard.
« Que l'on imagine par hypothèse une nation éclairée, mais privée
des avantages de l'imprimerie; si, après de longues révolutions et
un grand laps de temps, les lumières venaient à s'éteindre chez
elle , et qu'il n'y eût , à la place de son antique civilisation , qu'igno-
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Au reste ces prêtres, ces scribes sacrés, que dans notre
fatuité chrétienne, si contraire à l'esprit de l'auteur du
Christianisme, nous considérons comme de misérables ré
prouvés ; comme des insensés , adorateurs d'idoles ou de
Dieux pris dans leurs jardins , ces Egyptiens, en un mot ,
avaient eu cependant assez de science , assez de rectitude
dans leur esprit et dans leur raisonnement, pour mesurer
le degré terrestre avec plus de précision que ne le fit le
grand Maupertuis , et pour orienter la grande pyramide
avec plus d'exactitude que Tycho-Brahé n'en pût mettre
en orientant l'observatoire d'Uranibourg.
On leur doit une évaluation du diamètre du soleil qui
n'est point éloignée de la vérité. Ils avaient mesuré exac
tement l'obliquité de l'écliptique, conçu l'idée de la plurarance et barbarie absolue, on ne retrouverait plus qu'un bien pe
tit nombre de ses ouvrages écrits. Les livres de science auraient
sans doute péri les premiers ; ceux-là résistent moins aux siècles que
les autres. Les lettres ont conservé les poèmes des Grecs et ceux des
Latins ; mais les sciences regrettent et regretteront peut-être tou
jours les écrits des Phérécydes, des Thalès, des Pytbagore, des
Empédocles, des Eudoxe, des Chrysippe, des Démocrites, des
Eratosthène, des Aristarque, des Posidonius, des Hipparque et
de tant d'autres, sans parler des écrits antérieurs qui leur avaient
servi de modèle
Sans l'imprimerie il aurait été possible que les
plus méchants vers des derniers siècles arrivassent à la postérité, et
non les ouvrages des Newton , des Lagrange et des Laplace.
« La science était hérissée d'épines chez les anciens ; toutes cho
ses égales, il fallait alors des têtes plus fortes pour embrasser et
lier ensemble les faits découverts, pour découvrir une vérité nou
velle. Les anciens écrivaient peu , et les mathématiciens moins que
les autres , parce que peu d'hommes se livraient à des études alors si
ardues. Comment leurs écrits seraient-ils parvenus jusqu'à nous !
» Si l'on supposait que tous nos livres de science vinssent , dans
la suite des temps , à se perdre tout-à-fait par un de ces événements
dont l'histoire prouve la possibilité, mais dont la découverte de
l'imprimerie empêchera sans doute le retour, qu'ensuite, après un
grand nombre de siècles, on recommençât tous les travaux de nos
jours, ne se croirait-on pas fondé à avancer que rien d'exact, rien
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lité des mondes , et connu l'existence des antipodes que
Saint-Augustin niait et ne pouvait comprendre 1 .
Ils avaient reconnu l'immobilité du soleil au centre du
système planétaire ; ils avaient deviné le mouvement de
la terre. C'est d'eux que Pythagore avait reçu cette con
naissance , et Copernic emprunta de Pythagore le système
qui devait lui mériter une si grande réputation. Il eut la
loyauté d'en faire l'aveu lui - même en ces termes. —
« Reperi apud Ciceronetn, primum Nicetam Scripsisse terram moveri
inde igitur occasionem nactus , cœpi et ego de terrœ mohilitate agitare . » Nicetas
philosophe pythagoricien , vivait dans le cinquième siècle
avant Jésus-Christ ". ..,
de solide, n'avait été exécuté dans les temps antérieurs! Les frag
ments de nos bibliothèques n'offrant peut-être qu'une suite de
problèmes à résoudre , le plus grand nombre en jugerait la solution
impossible et inutile. Le sort des sciences exactes est celui de toutes
les choses humaines; elles subissent des révolutions, quoique leurs
principes reposent sur des vérités éternelles. De temps en temps
il s'élève des hommes nouveaux qui prétendent qne les sciences
sont nouvelles ; mais pour quelques-uns dont le génie et la supério
rité sur leur siècle justifient en quelque sorte ces opinions , com
bien d'autres qui, montés sur l'épaule du géant, suivant l'expres
sion de Bailly, oublient qu'ils lui sont redevables de voir à une plus
grande distance ! Cependant le colosse ruiné qui les porte se cache
de plus en plus sous la poussière des temps; plusieurs travaillent à
l'immense tâche de le déblayer et de le restaurer; et, parfois, sa
masse venant à se découvrir , jette une vive lumière, impose le res
pect et force l'admiration. »
( Mémoire sur le système métrique des anciens
Egyptiens, par M. Jomard. Conclusion.)
■ Ce qui fait le plus d'honneur à leur astronomie, dit M. Jomard ,
est la remarque fine et importante des mouvements de Mercure et
de Vénus autour du soleil. La réputation de leurs prêtres attira les
premiers philosophes de la Grèce ; et selon toute apparence, l'école
de Pythagore leur est redevable des idées saines qu'elle a professées
sur la construction de l'univers.
■ V. Jom. syst. m. p. 182.
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La démonstration de ce système avait lieu dans les
temples; on ne peut la supposer ailleurs. On y procédait
par ce qu'on appelait des danses sacrées. Ce sont proba
blement ces danses , où les planètes étaient figurées exé
cutant leurs révolutions autour du soleil , en accordant
leurs pas sur des chants ou chœurs de louanges, qui
donnèrent l'idée de la révolution sénaire des jours au
tour d'un temps de repos , d'unjour fixe , ramenant une
révolution semblable ou de six jours.
Ce sont ces danses des sphères errantes ou des planètes
personnifiées qui firent supposer l'existence d'une har
monie céleste qui provient du mouvement des astres ; et ,
enfin , l'harmonie des nombres exprimant les intervalles
des corps célestes , car une découverte est toujours fé
conde en conséquences.
On peut supposer que les préires mettaient beaucoup
de pompe dans un spectacle dont tous les acteurs étaient
des Dieux, et dont la scène était placée dans le ciel. Ainsi,
on devait recourir alors à tous les arts , à toutes les res
sources que pouvaient offrir la mécanique , la musique, la
physique et tous les arts dits de magie , de prestiges , de
pyrotechnie , dans lesquels les prêtres égyptiens excel
laient.
La sanctification du nombre septénaire se conçoit par
la sainteté et la majesté d'une pareille représentation ;
aucune cérémonie, aucun exercice symbolique et reli
gieux ne pouvait être plus auguste , plus grave et plus di
gne du respect des peuples 1 .
L'imagination conçoit facilement le programme d'Une
pareille fête ; elle se fait une idée de ces chœurs d'anges ,
de MLACIM, de substances célestes qui, placées sur
» N'oublions pas que par les Dieux les Egyptiens entendaient les
astresj parce que, disaient-ils , la substance animique , l'ame des
Dieux, réside dans les astres.
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l'arc que JÉOVÉ pose dans les nuées pour rassurer la
terre , entouraient , comme autant de constellations fixes,
les astres missionnaires ( les astres musaïques ou mo
saïques), les planètes personnifiées comme elles. Il ar
rivait alors ce que dit Job, que les fils des Dieux , que
les disciples des Dieux , les initiés à la science des Dieux,
venaient se tenir en rang à leur poste autour de
JÉOFÉ, et que l'astre en mission, et envoyé pour
éprouver, ou pour décevoir les hommes , l'astre à la
course désordonnée et qui contriste la terre, y venait
aussi.
?
Pendant que les BeNI . ' ÛM , que les élèves du sa
cerdoce exécutaient leurs évolutions autour d'OSIRIS,
pouvoir immuable ( OTzR ) , soleil immobile et
rayonnant de lumière, du haut des zones irisées des
cendaient oes hymnes sans paroles , ces chants sublimes ,
dont le cœli ennarant gloriam Dei du Toth ou DoD des
hébreux n'est qu'une inspiration.
« Les cieux racontent la gloire du FORT , et l'étendue
épanche l'ouvrage de ses mains.
» Un jour fait sourdre et jaillir un souhait pour le
jour ( qui va suivre ), et la nuit indique un enseigne
ment pour la nuit ( suivante ).
» Point de discours , point de paroles , leur voix n'est
pas de celles qu'on entend 1 .
» La ligne , le dessin qu'ils ont tracé , se produit sur
toute la terre , et leurs récits vont aux extrémités de la
terre*. ■>
Ces chœurs d'anges ainsi disposés sur trois zones ou
• Les prêtres chantaient alors par les seules voyelles en nombre
égal aux planètes. (Dem. de Phalere de elocutione). Nous avons
vu l'origine de cet usage.
'■ Le système figuré de leur astronomie a passé en effet chez tous
les peuples de la terre.
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trois arcs en ciels nous expliquent l'origine de cet trois
ciels devenus les cieux ' : c'est dans le dernier de ces ciels
que Saint-Paul , dont l'initiation est assez clairement ex
pliquée dans les actes des apôtres , chap. 9 , et dans son
épitre aux Corinthiens, chap. 12 , nous dit avoir été
ravi *.
Il est inutile d'expliquer maintenant, je pense, comment
pût naître dans l'esprit des peuples orientaux , qui nous en
ont transmis la classification, l'idée de ces degrés d'an
ges formant une hiérarchie céleste , où chaque rang gagne
en éclat et en puissance , typtesure qu'il se rapproche da
vantage du trône de Dieu. t r

Bien que l'époque à laquelle tout ceci se rapporte soit
fort reculée , puisqu'elle nous apparaît antérieure à
Moïse , la découverte du vrai système planétaire suppose
un autre système plus ancien , une autre division de la se
maine. Des indices tirés de la langue hébraïque , joints
à quelques observations, nous offrent une division qui
naire on des semaines de cinq jours3.
La division stratégique des jours , par le nombre cinq ,
■ Très sunt cœli : primum cœlum est terres ccelum ; secundum
cœlwn cœli cœlum est ; tertium cœlum , cœlorum cœlum , et hoc
cœlum supra se non habet cœlum.
1 Son séjour au fond de la mer pendant une nuit et un jour sans
se noyer, 2 Cor. 11. 25, n'est pas sans quelque mystère.
3 L'invention de la division quinaire est fort antérieure à la cons
truction des pyramides, puisqu'on a retrouvé la mesure portative
de sept coudées dans les dimensions de la chambre sépulcrale de
la grande pyramide. Une coudée de sept palmes était aussi employée
en Egypte du temps de Sésostris. (Voyez le mémoire sur les mesures
agraires des anciens Egyptiens, par M. P. S. Girard. )
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est fondée sur la nalure qui en a placé le type sous nos
yeux, en nous mettant cinq doigts à chaque main.
J'appelle cette division stratégique, parce qu'elle était
observée en grand , et primitivement dans la stratégie. On
se souvient que Moïse , parlant de la division par sept ,
fait allusion à la même idée.
Le nom du nombre cinq , en hébreu , EMCh , que l'on
a prononcé à peu près comme ChEMÇh ( remarquez cette
prononciation ) , désigne l'ordre dans lequel des gens
armés pour la guerre , exécutent leur mouvement de
progression, s'avancent et défilent, comme on dit. On
appelait EMÇh-IM ou CheMÇh-IM , hommes armésprêts
à aller à la guerre , les soldats équipés , parce que dans
les marches ils étaient rangés cinq à cinq.
La prononciation de la lettre È , fortement aspirée ,
comme je viens de la rendre , avait tellement de rapport
avec celle de la chuintante Çh , que dans presque toutes
les grammaires anciennes, dans Bellarmin, Ladvocat, etc.;
dans beaucoup de dictionnaires, dans la Polyglotte de Castel, le dictionnaire du chevalier Leigh, dans le Glossarium
universale hébraïcum du père Thomassin, etc., etc.,
elle est écrite Cheth , Ch.
Par l'effet de cette prononciation antique, ÈM , nom du
soleil, prononcé CheM a fait ÇheM-Çh autre nom de cet
astre.
Or, CheMÇh qui signifie cinq présentait à l'ouïe le
nom même du soleil ÇheMÇh , en sorte que l'idée de
cinq soleils devenait naturellement celle de la plus sim
ple division ou du plus petit cycle solaire possibleCe rapprochement entre le nom de l'astre , ÇheMÇh ,
qui règle l'ordre stratégique des jours , s'avançant cinq à
cinq jusqu'à complément d'une année , et le nom de nom
bre cinq , CheMÇh , indiquant l'ordre stratégique , dans
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lequel s'avancent et se succèdent cinq à cinq les soldats
qui composent un corps d'armée , n'est pas une observa
tion futile, sans conséquence , sans cause raison née, en
un mot un pur effet du hasard ; c'est encore toute une ré
vélation. La langue hébraïque, on l'a vu, est toute philoso
phique, et cache bien des secrets, mais elle est comme
certaine devineresse antique , dont on dédaignait les salu
taires avertissements lorsqu'ils contrariaient les opinions
reçues.
Ces rapports , ces rapprochements de formes et de si
gnifications affectés dans le discours , étaient précisément
ce qui caractérisait le génie symbolique de cette langue
en cela si peu comprise. Ses mots en petit nombre étaient
susceptibles de présenter un grand nombre d'idées , ou
pour mieux dire toutes les idées qui avaient contribué au
système de leur formation ; on avait donc souvent besoin
de préparer une expression par une autre , semblable de
forme , afin d'avertir et de faire entrevoir la signification et
le sens qu'on avait en vue. C'est la marche de Moïse lors
qu'il veut laisser deviner un sens caché. Ainsi, avant de
prononcer le mot ADaM , il l'a préparé par l'apparition
soudaine et la disparution immédiate du mot ADaMÉ ;
car vous avez remarqué qu'il s'en sert alors pour la pre
mière fois et rien qu'alors , et qu'il s'explique aussitôt par
DaMÉ , penser, la pensée ; en sorte qu'il est évident que
par ADaM il faut entendre , l'être à sang rouge, doué
de la faculté de penser, le ssns apparent ne dit pas cela
et cependant c'est ce que Moïse veut dire ; mais alors il
s'adresse aux ÈÇMIM , aux prudents et aux parfaits.
On verra qu'avant d'employer le mot ORM , appliqué au
serpent d'Eden , il s'en sert en parlant de cet ADaM ,
comme d'un avertissement pour éviter toute méprise.
Lorsque Moïse , dans les trois versets qu'on vient de
voir, a voulu élever jusqu'au nombre sept la division nou
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velle de la semaine , il a employé , pour donner plus d'au
torité à son système, le moyen que l'étymologie avait offert
à l'ancienne division par cinq jours. Il a fait allusion à la
signification des mots ; ainsi , il a représenté l'ordre réglé
du cours des astres autour du soleil pour la succession
des jours, comme l'ordre stratégique d'une armée ou
d'hommes armés et placés à leur rang. Le mot qu'il
emploie pour cela est TzBA qui est presque semblable,
pour la forme et pour le son , à celui du nombre sept
ChBA dont il fait usage. Il y a donc ici intention évidente,
et de plus il y a réminiscence des significations attachées
au nom du nombre cinq ÈMÇh ou CheMÇh.
Sans parler des cinq sens qui constituent la vie hu
maine ; des cinq doigts qui sont le fondement naturel de
tout compte ; de la division facile et régulière des mois
et des jours de l'année par le nombre cinq , ce qu'il y a de
certain et qui mérite quelque attention, c'est que chez
les Chinois, le peuple de l'Asie chez qui les traditions
historiques sont les plus anciennes , le nombre cinq]oae
un rôle continuel : le choix de ce nombre y est antérieur à
FO-HI , c'est-à-dire qu'il date de plus de trois mille ans
avant l'ère chrétienne. On le trouve dans le système des
cordelettes , dont les cinq couleurs répondent aux cinq
éléments (le feu, l'air ou le métal , la terre, l'eau et le
bois ) ; à la division du monde ( les quatre angles et le
milieu) ; à la division du jour en cinq parties , de l'année
en cinq saisons ( le printemps , l'été , le milieu de l'année,
l'automne , l'hiver ; aux cinq planètes (Jupiter, Mars , Sa
turne, Vénus et Mercure), etc. Les Chinois ont aussi
cinq génies protecteurs du monde ; cinq degrés de su
bordination; cinq sortes de devoirs; cinq sortes de
supplices; cinq sortes de terres, de goûts, de graines
etc. Les griffes du dragon sont au nombre de cinq ; le
prince a cinq chars , etc., etc.
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Dans les caraclères chinois , le symbole ou hiéroglyphe
du nombre cinq est le signe du temps par excellence ,
sa prononciation CHIN ou CLN , qui tient au mot hébreu
CheM soleil et CheMÇh cinq, signifie astres, planètes et
temps.
Chez les Égyptiens un astre , une étoile , une planète
désignait le nombre cinq et le temps , et se rapportait au
cours des cinq planètes'. M. Jomard a observé que
l'étoile gravée sur les monuments égyptiens a constam
ment cinq branches.
L'année primitive aura donc été divisée en dix-huit
mois , trente-six deçans et soixante-douze semaines , plus
une complémentaire ( ce nombre soixante-douze est resté
mystérieux). Chaque mois était de vingt jours, chaque
semaine de cinq'. Cette division que l'on a retrouvée à
Bénin et au Mexique est si exacte , si simple , si naturelle,
que malgré la louable intention des prêtres égyptiens , in
venteurs de la nouvelle semaine de sept jours , il fallut
de la part du sacerdoce hébreu plus que de la sévérité
pour faire oublier l'ancienne. On conçoit l'embarras du
peuple lorsqu'il fallut faire usage d'un nombre qui ne
partage complètement ni les mois ni l'année. Car, quel
rapport y a-t-il entre les nombres 7, 14 , 21 et 28 , et les
nombres 30 , 360 et 365.
Selon quelques auteurs , les Égyptiens n'ont partagé
l'année en douze mois , que lorsqu'ils furent contraints de
payer un tribut à leurs souverains. Ce tribut , par une
■ Horap. Hv. I , Hiérogl. 12. ( Voyez l'Essai sur l'Origine des
Chiffres, par M. de Paravay, pag. 85, 86, 19.
• Conformément au nombre des vingt doigts, la figure des pieds
et la clef des mains dans les plus anciens caractères chinois signi
fient compter, supputer, calculer, conjecturer, toutes idées qui
s'expriment aussi par la phrase Kouey-ye ou aller d'un à vingt.
{ M. de Paravay, pag. 66. )
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réminiscence de l'ancienne division de la semaine fut d'un
cinquième des revenus ; mais , par une allusion aux mo
tifs religieux, ou à raison des enseignements religieux qui
sanctifièrent la division septénaire , le tribut payé au sa
cerdoce fut d'un septième.
Le tribut par cinquième n'a été imposé aux Égyptiens
qu'à partir de l'administration de Joseph , vingt-un ou
vingt-deux siècles avant Jésus-Christ. On pourrait donc
porter à cette époque le changement qui s'opéra dans la
division de l'année en douze mois au lieu de dix-huit,
en semaines de sept jours au lieu de cinq. II est très-sin
gulier que la réforme générale qui se fit alors en Égypte
et qui déplaça la propriété , qui en dépouilla le peuple ,
ait été une conséquence, nous soit présentée positivement
par la Genèse comme une conséquence du rôle que joue
dans l'histoire du Pharaon et de Joseph l'interprétation
de ce même nombre sept '.
■ On doit se souvenir que dans la pensée secrète des prêtres
égyptiens , la terre devenue la propriété de quelques-uns au dé
triment de l'être adamique , était le principe du mal social ; on va
voir cette pensée suivie et développée de conséquence en consé
quence dans le chapitre suivant, le cinquième de la Genèse. Obser
vons, puisque l'occasion s'en présente, que le déplacement de la
propriété mis sur le compte de Joseph, par l'auteur de la Genèse ,
est attribué à Sésostris par Hérodote, liv. 11 , ch. 109 , ce qui favo
riserait le sentiment de ceux qui placent sous Phéron , fils et suc
cesseur de Sésostris , la sortie d'Egypte,
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CHAPITRE CINQUIÈME.
CONTINUANT L'ENSEIGNEMENT ALLÉGORIQUE SUR

LA COSMOGONIE,
Par l'auteur du premier Chapitre.
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cette chose , ceci est
un récit, une narration
une énumération,
déterminant les générations , les événements
sociaux, les révolutions
politiques
adamiques , propres à
l'être adamique,au genre
humain.
Au jour, à l'époque, lors
que
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Dieu
créa

ALÉIM
BRA

l'homme
11 fit

ADM
ÔChE

lui

ATOU

à la resseïmblanee
BDMOUT

de. Dieu.

ALÉIM.

les Dieux
taillaient , formaient ,
.sculptaient,
un être adamique
ils faisaient, ils travail
laient
la substance de lui, ce
qui le constitue, le signe
figuré de lui,
dans la pensée , confor
me à la pensée , à l'in
telligence
des Dieux.

NOTES.
Nous avons vu l'élymologie du mot TOU ; nous avons
vu qu'il était relatif à une chose vague , douteuse , et de
laquelle il fallait éloigner le doute , l'incertitude ; dont il
fallait limiter la valeur, la vraie signification, et que
pour cette raison il désignait une borne, une limite.
Ce mot dont la puissance est si considérable agit sur
les autres mots de deux manières , et selon qu'il est placé
à la téte ou à la fin de ces mots.
Placé à la téte des mots , au-devant de l'expression
verbale de ces mots , il fait passer le sens verbal au sens
nominal, c'est-à-dire qu'tV borne, qu'il limite, qu'il
détermine la signification universelle et générale du
verbe , qu'il arrête son action et la fixe sur un objet ou
sur une idée qu'il met en présence de la personne qui lit ,
ou à laquelle on parle. Ici, par exemple, il arrête l'idée
vague du fnot LDT enfanter, générer, produite; en
fantement , génération» , événements •politiques , et la
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limite à çelle d'une généalogie, ou d'un tableau généa
logique, ou d'événements sociaux et historiques.
l'époque où.cette association du mot TOU, ou celle 4e
son: abrégé T , fut conçue , ce mol désignait toujours, un
signe en forme de terme ou de borne.
:Çe, signe placé à la fin des mots, éloigne cette même
limite .tout en la conservant , et alors , entre lui et le mot
vient se placer une suite indéterminée d'objets ou d'idées
du genre de ceux que ce mot exprime, il en résulte un
plliriçjUi ,■: .... . ; ..,;.!„.:■/
?
.j:
. .?■.: -i
Quant au mot T()U-]LDT ou TOU-LDOUT , que le sens
vulgaire prescrit de traduire ici générations, afin de
donner à entendre qu'il désigne le tableau généalogique
des descendants de Setb, voici, selon quelques h^>raïsante d'une grand^autorUé, ses autres significations.
JptUiDOTJT, generationeSf earyunque accidentm,
e£{$ias...tftp g.esfw, — Evetitus ,.re.s gepfœ, historige, $e-?
» )Tn- Gen. 37, 2 et alibi, capifarpro accidentibus ,
et aUis rebut gestit*.;. •
y,- r.i
,
MetQttyniice significat liistoriam , vsl res gestas alicujus œtatis , aut seculi. Gen. 5, 1 — 37, 2.3./-,,;
.r^- Origine, événement , histoire 4.
—■. Il ne signifie pas toujours les générations , mais aussi
les événements, les choses qui se sont passées, qui sont
arrivées?,,,
: . .., M\x..\
. -.• . .,*• \,-,
Etc., etp.> ^tc,-r. î
'
. ;s..;-.
",1 .V ••, A
*'••• - -r
..... ■
: !" '.•>-';-:&'(>
Schindler,
, Lexicon.
-à1 ..J'Y;
.:• la•■polyglotte
■ ■ . dee Castel
.•
..2
vv- _ ••.«« rr.'
-.^ r.l
* J'fres.Jingjiœ sa/ict. aufl. Sançte Ppgnino. -. <. t ,. r.
* Çh.risjLy StQCkiJ, Claris ling. Sanctfe. :
* Diet. Heb.-Fr. de Marchand-Ennery.
' Dict. de la langue sainte , par Ch. Ed. Leigh.

Le mot TOULDOUT étant compris ainsi , il Semblait
naturel dé penser qué dans ce chapitre il ne s'agissait pas
d'une succession d'indiVldùs , mais d'événements histori
ques, de révolutions sociales désignées par un symbole ','
un signe, un nom, et figurées allégôrrquement par un
être adamiqùe , parce qu'elles regardent le genre humain
en général. On aurait pu croire encore que la causé, que
l'origine, la durée et l'effet de ces mutations sociales
étaient exposés symboliquement aussi par des généra
tions, et par des noms de nombre. Il y avait tout un
traité philosophique sur l'origine et les progrès de la so
ciété humaine dans ces dix noms , Adam , Seth, Enos,
Caïnan , Mahalaléel, Jared, HénOc, Methusala, Lamec
et Noë ; mais la crainte ou de pécher, ou de se perdre par
une curiosité trop indiscrète , et la continuation de l'in
terprétation littérale, soutenue avec un aplomb imper
turbable pendant vingt-un siècles , par des milliers d'in
terprètes se copiant les uns les autres , n'ont plus permis
de voir dans ces dix mots autre chose que des patriarches
antédiluviens, dont à la vérité la vie avait été passa
blement longue ; ce qui provenait , disait-on , de ce
qu'avant le déluge l'homme était herbivore.
Le double sens de la langue hébraïque est avoué dans
nos livres sacrés eux-mêmes. Il y est désigné par les mots
CBOUD ALÉIM pour le sens vulgaire , et par CBOUD
MLCIM pour le sens intime et rationnel dans ce proverbe :
CBOUD ALÉIM ESTR DBR , UCBOUD MLCIM ÈQR DBR,
C'est-à-dire : lia langue des Dieux couvre, cache
la parole ; mais la langue de ceux qui réflé
chissent et donnent conseil étudie et scruté la
parole , ce que la Vulgate traduit : gloria Dèi est celare verbum, et gloria regum investigare sermonem.
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Il créa eux

BRAM

m&le
et femelle.

ZCR
UNQBÉ.

Et 11 bénit

UIBRC

eux.

ATM.

Et
lors

U—
BIOUM

du créer eux

EBRAM

11!

IQRA

le nom d'eux

AT
ÇhMM

Adam.

ADM.
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Ils taillaient, ils sculp
taient , ils formaient' eux
mâle
et femelle.
Ensuite ils s'agenouillè
rent et firent agenouiller
pour bénir
la substance, l'individua
lité figurée d'eux.

.

Et , or,
A l'époque , au moment,
au jour
de tailler, de former, de
sculpter eux, .. ..
ils lurent à haute voix ,
ils nommèrent
ce qui constitue
.„
le signe , le symbole , le
nom d'eux
ADAM!
l'être adamique ,
le genre
humai s.!, :

Le mot Adam n'est point présenté , ou plutôt proclamé
avec solennité dans ce chapitre comme nom propre d'un
individu, mais comme nom d'espèce.
L'individu sur lequel s'élève la société humaine est SeT,
ou Seth. Son nom l'indique , il désigne le premier en par
tant de la base ou du fondement des choses ; c'est donc
par lui qu'il faut commencer pour suivre les progrès de la
civilisation .
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Les noms propres depuis SeT ont tous une signification,
et ont été choisis dans l'intention indiquée par la note du
verset précédent.
.

v

-3;..

Et
Adam
vécut
trente
et cent

U—
ADM
—IÈI
ÇhLÇhIM»3
UMÀT**

ans.

ÇhNÉ.

Et 11 engendra UÏOULD

-

■

-

Or,
l'être adamique
fut fait, fut, resta tel
trois—dixaincs, trente
puis une centaine , un
cent (une fin, une muta
tion séculaire )
de la réitération an nuelle , du retour d'an
nées.
Alors il généra, il fit ad
venir

à la ressent:
Manee de lui BDMOUTOU dans la pensée de lui,
tourne image
de lui. . . , ,
CTzLMOU. comme une ombre de
tui.

Et U appela

UIQRA
AT

a3 ChL-LCh , peint l'étal de salut.

Et il lut à haute voix , il
nomma
ce qui «st , ce qui cons
titue
. ■ • .'. ,
...

t, ;

•« MA,ME point d'arrêt. MAE point d'arrêt pour l'extension
numérique ; le mot MAE en état construit MAT, partfçjpe dans le
sens intime de MOUT en Arabe MAÏ , qui désigne la fin , l'expira
tion, la mutation finale, la mort. MAT est une extension ^ 'une
■durée séculaire expirée.
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ChT".
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le signe, le symbole , le
nom symbolique de lui '
BASE SOCIALE !

aS Le premier en partant de la base ; la tase , le principe , Té fon
dement de la société humaine.
• < 's'.'-r > •■ > !.;ro-T ,.\

'

~ . :'

•' c ■ :■' ';••!

La société humaine ne s'est pas constituée dès le prin
cipe. L'homme a vécu long-temps être adamique , espèce
humaine, animal adamique , susceptible de civilisation
et de sociabilité , avant que sa pensée lui ait fait concevoir
la base de l'ordre social.
S'il était possible de découvrir le sens intime que les
prêtres égyptiens attachaient aux nombres 30 , 100 et
130, nous connaîtrions peut-être l'idée qu'ils s'étaient
faite de cet état primitif du genre humain. La racine de
ShLSh-IM , nous offre principalement les idées de bon
heur, de félicité, de tranquillité attachées à une exis
tence conforme à la ligne qui lui a été tracée ; et celle de
MAE, le point d'arrêt où l'esprit attend une révélation
quelconque ; ce qu'expriment les questions quoi ? Com
ment? Pourquoi?
Néanmoins , le nombre cent trente n'est pas considé
rable , et l'on peut présumer que , selon l'auteur de ce
récit , la société humaine s'est formée de bonne heure.
Le nombre d'années déterminé pour l'existence de tous
les personnages qui vont suivre est si exagéré , que cela
seul devait faire soupçonner un sens caché. On ne dou
tera pas que ce sens existe quand on verra ce que l'auteur
rapporte d'Henoc et du nombre d'années qu'il a vécu.
Le mot ÇhNE , qui paraîtra souvent , vient du primitif
■ De cet événement social, de cet accident dans l'état du genre
humain. Voy. LDT. y. I.
■ ■
'
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SN , TzN » ou ÇhN qui se rapporté à" l'idée de dent, dè
ce: qui est dentelé ', aigu , pointu, incisant, fiché
comme un c/rw, une épine , et à l'idée d'une coche, d'une
entaille. On fichait un clou , on faisait une coche , une
dent, une entaillure pour marquer les divisions, les re
tours, les réitérations des années. De cet usage, dont la
tradition s'est ainsi conservée d'une manière incontestable,
est . venue.la signification année, attribuée au mot ChNÉ ,
bien qu'elle n'ait aucun rapport avec la signification primitive du mot qui est deux , double et second. ,

;■. ■,: ,..
Et furent
les jours
d'Adam , i • :
après
le engendrer
In*,' ... ;
, .' ,.

4.
UIEIOU
IMI
ADM
AÈR1

et furent
les jours , le temps ,
; de l'être adamique
'
après
,
•' .j' .
, jj- ,;i
EOULIDOU le faire naître, advenir,
- arriver à lui
AT
ce qui constitue
Setl»
ChT
la base sociale , le fonde
ment sur lequel s'élève la
société humaine ,
»ùft
ÇhMNE*6
huit
eents
MAO UT
centaines» iJ
an» ;. " '.
ÇhNÉ':
- de la réitération annuely..-, '. v .uv'.i. le , du signe dentelé qui
ir :■•">
>,'. / .-.
marque les années;
ni 'M
-.■> , • :' ■lu." • ri'.v. ■ ■■••!• <■■■■■>
*6 CliMNE huitj le nom de ce nombre peint les idées de graisse ,
d' embonpoint , deforce , d'opulence. Il nous conduit ici jusqu'au
milieu de la carrière de Jared, où nous retrouverons le même nom
bre , et où la puissance humaine est arrivée à son comble.
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des fils m: y. » iJBNIM
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; et il généra, il fit arriver,,
advenir à l'être ,
*«ÏS
des fils, des intelligences
masculines
i et, des filles, des i»tellj-v
Agences féminines1. ç mir
;':'!
, ssii'-ta;>;iti fi fc»

Il généra des fils et des filles; cette expression in
dique celle classe de la société , qui en fait la niasse la
plus considérable et la plus basse ; celle qui , dans le pro
grès de la civilisation , se trouve toujours en arrière , ap
partenant par ses mœurs , par ses préjugés, par son igno
rance et ses habitudes à l'état social précédent.
En dehors et autour de l'état social nouvellement formé,
l'être adamique ', le genre humain , l'espèce nominale
continue à procréer ces êtres qui vivent purement et sim
plement d'une vie animale, sans individualité, pour ainsi
dire, et comme vivent les animaux. !î, y ',■!!.'■ ■ ». >■ ,

5.
Et furent
tous
les jours'
d'Adam

11 vécut
neuf

UIÊIOU
CL

AÇhR
ÈI
"J^Ô*

Et fûrent
'^'l;
en totalité' " '
les jours, lé témpé, l'âge,
dé l'être adamiqae , de
l'état primitif de:l'hon>me,
lesquels
il vécut ,
-<■. ■ • .•
neuf

»7 TCh'b, ce mol venant de TÇh, marque l'action qui conduit une
chose , un être à son terme, au moment où l'on doit tomber et
être gisant. La langueutyla perte desforces.
• De!> intelligences de l'un et de l'autre sexe.

1 24
cents
ans

«LOÏM ,
;;
MAOUT
' '■ • ChNÉ

et trente
ans,
et U mourut.
""'

'

centaines'
de la réitération annuelle
ou qui marque une an
née,
UChLChIM*8 et trois dixaines, trente
ÇhNÉ
de la réitération annuelle
UIMT as.
et il fut gisant , étendu
mort , il mourut , il dégénéra.

a8 On a dû remarquer la force décuplante de la terminaison I M ,
placée à la fin d'un nom de nombre simple.
'9 Etpristinam sanitatcm et vigorem amisit.

Cet état de l'être adamique , assimilé ici par le mot
Adam à la vie animale , se prolongea depuis l'origine de
l'espèce humaine , dans une durée fictive que l'étymologie
du mot TÇhO explique, jusqu'à l'accomplissement de
neuf cent trente ans. . — Après cela la société humaine fut généralement orga
nisée , mais l'état de l'homme changé par elle (ut-il plus
heureux ? Un des dérivés du mol ShT , ShÈT nous ferait
soupçonner le contraire , la génération suivante va nous
expliquer la pensée intime de Moïse et de ses instituteurs
à ce sujet.

Et vécut
Seth

tHÈI
ShT

cinq

ÈMÇh

■ Voy. v. 3.

Et Yécut , subsista ,
la base, le principe fon
damental d'où sortit la
société
cinq

OU LES DIEUX DE MOÏSE.
ans
et cent
,
an»
et II engendra
«' "
.
;iù
.:
Enos.

125

ChNIM
retours annuels , ans
UMAT3*
et un cent
-«î
ÇfaNÉ
de retours d'années
UIOULD
etil généra, il fit arriver,
•i
>\ ! advenir
-.'-mit
AT
ce qui constitue
ÀNOUÇh3'. lacalamité.humaine.

30 Le nom de ce nombre marque Yextension. Cette signification
s'appliquant à toutes les périodes sociales, n'en distingue aucune en
particulier; c'est pour cela que je ne la fais pas remarquer toutes
les fois qu'elle se présenté.
*' Homme misérable et sujet à tous les maux de l'humanité, ayant
la conscience de sa mortalité. Voy. le premier volume, pag. 247.
1 - '* ■' •■' - ■' '
aï:1 ^
Il Semblerait que dans la pensée de l'auteur l'homme
en se civilisant-, en fondant la société perdit le bonheur,
la vie heureuse , tranquille , l'état rédimant et de salut ,
ÇhL-LÇh , dont il avait joui précédemment lorsqu'il était
inscient en quelque sorte du malheur et de la mort.
La société fit naître l'inégalité sociâte j et par . consé
quent généra la conscience de la misère et du malheur ,
de l'avoir chez les uns et de la pauvreté chez les autres ;
ce fut un mal sans douté , mais est-il comparable à* 'célui
qui résultait probablement de l'état d'àbrutissénïéht
gnorance ët de férocité chez; l'homme primitif, cnftz
l'homme sauvage et vivant de la vie animale ?
• : •" ■"■ :-. •' •) ■ .:■>:•'. ■
nr.;i
.ji;> >i,
■

7.
Et vécut
Sheth

UIÈI
Çhï

Et vécut , et subsista
la règle , la base sur la
quelle s'éleva la société
humaine ,
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après
AÈRI
après
le générer lut EOULIDOU lé faire naître , advenir*
.....
i ....
arriver à lui
l'ipséité figurée
i>
de
l'homoe
misérable
,
ÀNOUÇh
Enm
de la calamité humaine
ill". '1'!
sept
ÇhBÔ*
sept
retours d'années, ans ,
ÇhNIM
ans
UÇhMNE33 Et huit
et huit
centaines
'■'.,"'''['
MÂOUT
cents
deretoursdannées, d'an
ÇhNÉ
ans
nées ,
et il généra , il fit arriver
et 11 engendra UIOULD
■ ■■•<•-•
à l'être
des fils, des intelligences
des fils
BNIM
masculines
et des filles , des intelli
et des filles.
UBNOUT.
.-il- '.;
• ! ,<
gences féminines '. )(i „.,
*• Le nom de ce nombre , vu précédemment , désigne l'àchèvément dù temps , la fin et le retour vers une révolution nouvelle.
» Ce nombre vu aussi marque, l'excès, le dernier degré de
forcé, d'embonpoint, d'opulence.
:" " '"•

L'état social a envahi l'état adamique , l'homme ne naît
plus en dehors de la société} mais dans l'état social
même il naît toujours une masse d'êtres intelligents, puis
qu'ils sont adamiques , mais parmi lesquels il est impos
sible de distinguer les individualités ; c'est ce qu'on nomme
le peuple.

Et furent

UIEIOU

Et furent, et durèrent

• Des êtres intelligents , éclairés , de l'un et l'autre sexe.
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les jours
de Seth

CL
IMI
ChT

deux
dix

ChTIM"
ÔChRE"

en totalité
les jours
de la base, du principe
fondamental de la so^cieté ,
deux
l
une dixaine ( °UZe

Bus
et neuf
«eut

ÇhNÉ
UTChÔM
MAOUT
ÇhNÉ
UIMTJ'.

de retours d'années
et neuf
centaines
de retours d'années
et il fut changé, laissé

et 11 mourut.

gisant , il dégénéra. '1'
34 Le nom de ce nombre se rattache aux idées d'ordre, de règle,
de rangs et de lois sociales ; c'est le pluriel du nom de Seth , et il
suit ce nom immédiatement.
35 Le nom de ce nombre se rattache aux idées de domination,
d'assemblée populaire , de richesse ; nous l'avons vu premier vo
lume, pag. 100.
36 Le nom de ce nombre peint le mouvement vers !e ternv (.dix),
le moment oiil'on doit tomber, être gisant, la langueur, la blesse
qui conduisent à ce résultat.
î*' •
1 ■ •■
•;.,'.'.'."!•( . • .
• e-H
3? Prislinam sanitatem et vigorem amisit. , i;.
■ tjh'i

L'auteur joue sur le mot ÇhT ou Shet, qui, au pluriel,
ÇhTIM , désignant le nombre deux, le second, signifie
nécessairement au singulier un, le premier. C'est ce qui
explique le sens ordinaire de ce mot qui est base, statut ,
fondement des choses. C'est le principe sur lequel s'élè
vent les choses , comme RAÇh est le principe d'où des
cendent les choses. — Le mot TCh — 0 lui-même semble
servir le rédacteur à cause de l'inversion qui reproduit
le nom de ChT.

e« vécut
Enos

9.
UIÉI
ANOUÇh

fliiatrc-vingtdix
TChÔlM"
ans
ÇhNË
et 11 engendra UIOULD

Caïnan.

AT
QINN.

Et vécut , subsista ,
l'homme misérable, ac
cablé par la misère
neuf-dixaines
de retours , de renouvel
lement d'année ,
et il généra, et il fit arri
ver à l'être, il institua
l'individualité
de l'homme travailleur,
industrieux, désireux de
produire et de posséder.

38 Remarquez le sens de ce nombre qui est l'état languissant,
faible, qui doit amener la chute de l'être et le laisser gisant.

L'ifei'^aftté, fruit inévitable de la fondation de l'état so
cial , uyf.nt exercé sa fatale influence, non seulement sur la
condition morale de l'homme , mais sur l'avoir indispensa
ble à ses besoins , le désir d'avoir, de posséder , naquit de
la misère, et par ce désir le travail et l'industrie. Ainsi le
malhen: engendra la classe laborieuse de la société , celle
de qui l'avoir est un bien légitimement acquis par le tra
vail , et qui concilie la fortuné avec l'affection populaire.

Ensuite vécut UIEI
Esatss
ANOUÇh

après

AERI

Et vécut encore
l'homme misérable, l'état
misérable du genre hu
main ,:
après
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le engendrer
EOULIDOt le faire naître , arriver à
lui
lui , être né de lui,
l'individualité
A.T
de l'homme laborieux,
Caïnan
QINN
acquérant par un travail
actif,
EMÇh*>
cinq
cinq.
une dixaine
dix
ÔÇhRE<°
ans
de retours d'années
ÇhNÉ
et nuit
ÛÇhMNE<. et huit
cents
MAOUT
centaines
ans
ÇhNÉ
de retours d'années
et 11 engendra ÛIOULD
et il généra, il fit arriver
à l'être , il produisit
des fils
BNIM
des fils, des intelligences
masculines
et des filles.
et des filles, des intelli
UBNOUT.
gences féminines'.
3j Ce nombre se rapporte à une attitude hostile et guerrière.
i° Le nom de ce nombre se rattache aux idées de domination,
d'assemblée populaire , de richesse.
<• Le nom de ce nombre marque excès d'embonpoint, le dernier
degré de force, d'opulence.
'
Dans l'état social , bien que le travail et la richesse
naissent de la misère, beaucoup d'êireà malheureux ne
font rien , ou rien de marquant pour sortir de l'état mi
sérable où ils se trouvent-, dans cette masse encore, au
cune individualité ne peut être distinguée ; c'est une es
pèce d'homme dont on ne peut rien dire , si non qu'elle
naît mâle ou femelle.
■ Des êtres intelligents de l'un et l'autre sexe.
T. II.

9
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11.
Et furent
tous
les jours
d'Enos

UIEIOU
CL
IMI
ANOUÇh

cinq
ans
et neuf
cents
ans
et 11 mourut.

ÈMÇh4>
ÇhNIM
UTÇhÔ4s
MAC-UT
ÇhNÉ
ÙIMT«.

Et furent, et durèrent
en totalité
les jours, le temps, l'âge
de l'homme misérable,
de l'état misérable du
genre humain
cinq
de retours d'années
et neuf
centaines
de retours d'années ,
et il fut changé, fait gi
sant , il dégénéra.

*' Nombre se rapportant à l'état d'hostilité, à la disposition guerroyante.
*' Se rapporte à l'avancement vers le terme, vers l'instant où l'on
doit tomber et rester gisant.
44 Et prestinam sanitatem et vigorem amisit.
L'excès de la misère , chez un peuple que l'ordre social
et les lois maintiennent dans la subordination , emploie ,
selon l'auteur, neuf cents ans pour se modifier jusque
dans son principe. La misère existe toujours, mais elle
n'est plus le fait absolu de l'état social , c'est celui de la
paresse et de la dépravation morale; elle n'est pas le
principe du mal , puisque d'elle sortirent le travail , l'in
dustrie , la richesse , la considération et enfin le pouvoir
suprême.

12.
Et vécut
Caïnan

UIÈI
QINN

Et vécut, et subsista
l'industrie
humaine i
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soixante-dix ÇhBÔlM^
ans
ÇhNÉ
et 11 engendra UIOULD
AT
JXEahalaléel.

MELLAL.
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l'homme travailleur, ac
quérant par son labeur
sept dixaines
de retours d'années,
et il généra , il lit arriver
à l'être, il produisit
l'ipséité figurée , l'indi
vidualité
de celui qui parle avec
force et puissance , qui
commande.

<5 Ce nombre se rapporte à la fin d'une révolution , et au retour
pour commencer une révolution nouvelle. On l'a vu.

L'avoir acquis par le travail et l'industrie relève l'hom
me , fait naître en lui la supériorité morale , et lui donne
le droit de parler avec force et autorité.

13.
Et vécut
Calnan

UIEl
QINN

après
le engendrer
lui

AÈRI

Hlanalaléel

quarante

Et vécut, et subsista
l'industrie
humaine ,
l'homme acquérant par
son travail,
après

EOULIDOU le faire naître, advenir,
arriver à lui
l'individualité ,
AT
de celui dont la parole
MELLAL
est forte et puissante ,
qui parle avec autorité ,
ARBÔIM*6 quatre dixaines

*6 J'ai déjà développé la puissance du nombre quatre, et déjà fait
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jELOÏM ,

ÇhNÉ
ÛÇhMNÉ'7
MAOUT
ÇhNÉ
et 11 engendra UIOULD
ans
et huit
cents

«les fils

BNIM

et des filles.

UBNOUT.

de retours d'années
huit
centaines
de retours d'années,
et il généra , il fit arriver,
à l'être , il produisit
des intelligences mascu
lines
et des intelligences fé
minines >.

remarquer la réserve que le rédacteur en fait pour ne l'employer
que lorsqu'il s'agit de préparer la puissance souveraine , l'avénementau pouvoir. Voy. la note sur le vers. 19, chap. 1.
*l Le nom de ce nombre marque excès d'embonpoint, le dernier
degré de force et d'opulence.

La classe ouvrière se forme d'hommes laborieux , mais
sans individualités particulières remarquables.
Le nombre quatre qui apparaît dans ce verset doit
faire soupçonner l'avènement prochain de la puissance
souveraine , dont il est le signe , le symbole précurseur.
Ce nombre , amené dans cette intention , doit disparaître
après avoir produit son effet , car il n'a plus d'applica
tion possible dans tout le récit. Pour sauver le sens littéral,
on peut attribuer l'accord de tous ces nombres au hasard ;
mais c'est un singulier hasard que celui qui rencontre
toujours juste.

Et furent
tous

14.
UIEIOU
CL

Et furent, et durèrent
en totalité

• Des êtres intelligents de l'un et l'autre sexe.

OU LES DIEUX DE MOÏSE.
le*» jours

IMI

de Catan

QINN

dix
ans
et neuf
cents
ans
et 11 mourut.

ÔChR<8
ÇhNIM
UTÇhÔ49
MAOUT
ÇhNÉ.
UIMT 5°.
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les jours, l'âge chrono
logique ,
de l'industrie humaine ,
de l'humanitélaborieuse,
dix,
retours d'années
et neuf
centaines
de retours d'années ,
et il fut changé, il dégénéra, fut fait gisant.

i* Ce nom de nombre déjà vu se rapporte aux idées de domina
tion , de richesse acquise.
«» Se rapporte aux idées d'avancement vers le terme , vers l'ins
tant où l'on doit tomber et rester gisant.
* El pristinam sanitatem et vigorem amisit.

15
Et vécut
Mahalaleel

cinq
ans
et soixante
»ns

Et vécut , subsista
la force , la puissance de
la parole ( l'autorité du
raisonnement) '
ÈMÇh5'
cinq
ÇhNIM
retours d'années
UÇhÇhNIM Sa et six dixaines
ÇhNÉ
de retours d'années
UIÈI
MELLAL

Sl Le nom de ce nombre se rapporte à la disposition hostile et
guerroyante.
** Le nom de ce nombre , expliqué à la fin du premier chapitre
de la Genèse, 31, peint la satisfaction intérieure, la persuasion,
la conviction profonde et entraînante.
* La puissance par la parole semble indiquer un gouvernement
aristocratique et républicain.
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MLOÏM,

et 11 engendra UIOULD

Jared.

AT
IRD».

et il produisit, il institua,
et fit arriver à l'être
l'individualité
de celui qui subjugue et
domine ; du règne , de la
domination par la crain
te.

53 Ce mot vient de IRA , craindre, respecter-, et de RD , soumet
tre, dominer, régner, tyranniser.
La progression est de plus en plus sensible. — L'homme
sort de l'état de nature et crée la base, les fondements de
la société. Par ce premier pas vers la civilisation, la terre
cesse d'être une propriété commune ; quelques-uns , les
plus forts sans doute , se la partagent ; et la plus grande
partie du genre humain tombe dans l'état le plus miséra
ble. L'absence de toute propriétéel le désir d'avoir, créent
le travail et l'industrie ; l'homme acquiert en usant des
facultés de son esprit ; son intelligence se développe , et
sa parole devenue forte et puissante commande à son
tour : domination sage et raisonnée, gouvernement aris
tocratique et républicain auquel l'antiquité a donné le
nom de gouvernement des juges (ShPhTIM), et dont
l'autorité ne pouvait agir que dans les voies de la persua
sion et de la conviction intérieure.
Mais bientôt à cette puissance de la raison succède
celle de la force. Bientôt du pouvoir qui commande par
la satisfaction intérieure , naît le pouvoir qui subjugue et
commande par la crainte. Nous sommes donc arrivés au
principe de la domination absolue, à l'origine de la royauté,
à celle de la tyrannie et de l'envahissement sans borne ;
la richesse est excessive chez les uns , et la misère extrême
chez les autres.
Suivez la pensée de Moïse , considérez-là sous le point
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de vue politique et philosophique que le sens littéral vous
cachait , et prononcez vous-même sur ce grand homme !
Vous aurez remarqué l'apparition soudaine du nombre
six. Nous avons eu occasion de dire, en terminant le
premier chapitre de la Genèse , que ce nombre établissait
chez les Egyptiens la mesure exacte et commune , répon
dant et satisfaisant à toutes les exigences sociales, tant
sous le rapport de la propriété que sous celui des arts et
des sciences. Pensez-vous qu'il faille encore attribuer au
hasard et la signification de ce nombre , et son apparition
sous le gouvernement des juges?

16.
et vécut
IVIahalaléel

UIÈI
MELLAL

après
le engendrer
lui

AÈRI

Jared

trente
et nuit
cents

Et vécut , et subsista
celui qui parle avec force
et autorité ( l'autoritépar
le raisonnement),
après

EOULLDOU le faire naître, advenir,
à lui , instituer lui
l'individualité
AT
IRD
de celui qui domine par
la crainte; de l'action de
régner, de subjuguer par
la crainte
GhLChIM
trois dixaines
S «t,
ÇhNE
de retours d'années
UÇhMNÉ" et huit
centaines
MAOUT

** Le nom de ce nombre, expliqué dans la noie du verset 6, peint
l'état redimant et de salut.
55 Le nom de ce nombre marque l'excès d'embonpoint , le der
nier degré de force et d'opulence.

1 36

iELOÏM ,

ans
ÇhNÉ
et 11 engendra UIOULD
des 111s

BNIM

ef des Allés.

UBNOUT.

de retours d'années
et il produisit, il fit arri
ver à l'être
des intelligences mascu
lines
et des intelligences fé
minines ■.

L'apparition soudaine du nombre trois dont le nom
ChLÇh est composé de manière (ÇhL — LÇh) à présenter
les idées de repos , de bonheur jointes à celle de rachat,
de rédemption , de salut, doit avertir le lecteur et le pré
parer à un nouveau progrès qui sera sans doute dans une
institution morale et religieuse.
Remarquez que ce nom de nombre vous reporte à l'é
tat primitif du genre humain , tel que les Dieux l'avaient
créé, jouissant du repos et racheté de toute peine. Vous
n'avez encore vu ce nom employé que pour qualifier cet
état de l'âge adamique ( verset 3 ).

17.
Et furent
tous
les jours

CL
IMI

de Manalaléel MELLAL

cinq
EMCh56
et quatre-vingt

Et furent, et durèrent
en totalité
les jours, l'âge chrono
logique
de la puissance de la pa
role de la force par }e
raisonnement
cinq

58 Se rapporte à la disposition hostile et guerroyante.
* Des êtres intelligents et éclairés de l'un et l'autre sexe.
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et huit
cents
ans

UTÇhÔlM"
ÇhNE
ÛÇhMNE!
MÂOUT
ÇhNÉ

et II mourut.

UIMT

dix
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et neuf dixaiD.es
de la réitération annuelle
et huit
centaines
de renouvellements d'an
nées,
et il fut changé , il fut
gisant.

57 Se rapporte aux idées d'avancement vers le terme , vers l'ins
tant où l'on doit tomber et rester gisant.
58 Excès d'embonpoint , de force , le dernier degré de puissance.
!» Et pristinam sanitalem et vigorem amisit.

18.
Et vécut
Jared

UIEI
IRD

deux
et soixante
ans

ÇhTIM6"
UÇhÇhIM6'
ÇhNÉ

et cent
ans

UMAT
ÇhNÉ

et il engendra UIOULD

Et vécut, subsista
celui qui domine par la
crainte , l'action d'abais
ser, d'humilier, de sub
juguer par la crainte ,
deux
et six dixaines
derenouvellements d'an
nées
et un cent
de renouvellements d'an
nées,
et il produisit, et fit ar
river à l'être, il institua

«• Le nom de ce nombre se rattache aux idées de règle > d'ordre
et de lois , et tient au nombre qui va suivre.
*' Le nom de ce nombre peint la satisfaction intérieure, laper
suasion, la conviction profonde. Nous marchons vers l'établisse
ment de l'initiation et de la sainte doctrine; le choix de ces deu*
nombres l'indique.
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Hénoeli.

£XOÏM ,
Aï
ÈNOUC.

ce qui constitue
l'initiateur, l'initiation ,
l'enseignement
reli gieux , la sainte doctrine
professée et reçue.

Le genre humain est arrivé au dernier degré de l'iné
galité sociale ; la souveraineté d'un seul , et l'abaissement,
la subordination physique jointe à la plus profonde mi
sère chez le peuple ; d'où le vol , la vengeance , la cruauté
réciproque et la guerre.
Le mal moral est né du malaise physique ; une grande
institution morale est nécessaire. Il faut prévenir le dés
espoir en créant un dédommagement qui accoutume à la
privation physique.
L'homme est étudié dans la nature de son intelligence ,
elle est reconnue immortelle et perfectible; des corps
scientifiques , des collèges sont fondés pour initier à la
science, pour déterminer les bornes du bien et du mal :
du Fas et du Nefas, de l'action licite et de l'action illi
cite, soit de la part de l'homme à qui la civilisation a
tout ôté , soit de la part de celui à qui elle a tout donné.
La pensée religieuse se développe donc et prend un
caractère de vindicte ou de rénumération divine ; les re
ligions se créent, le barbarisme cesse.
Le dogme religieux s'élève sur ce besoin :
Prévenir tout mouvement de l'ame, toute passion,
toute pensée , tout excès qui pourrait réveiller dans
le cœur humain la haine du pouvoir et porter l'homme
à réagir contre la propriété, base de la société hu
maine.
Le moyen de résoudre cette difficulté est celui- ci :
Offrir à ces passions un dédommagement dans un
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avenir temporel ou spirituel selon les intelligences
auxquelles on s'adresse, mais à des conditions qui
permettent toujours une excuse en cas du non-avè
nement de la récompense promise .
Ce moyen de répression ne surmontant pas toujours la
force des passions ou le sentiment de la misère , la science
de l'initiation crée les lois sociales, les STaTuts (ShT-ouT,
ÇhT— ouT et ST—ouT), et la répression par la force;
nous devons donc nous attendre à la voir naître de l'ini
tiation même.
Quant à l'initiation , on sait qu'elle était l'acte le plus
important de la sagesse antique , et l'on a conservé la
date de la fondation des mystères d'Eleusis avec plus de
soin que celle des révolutions qui ont bouleversé plusieurs
empires. Or, l'époque delà fondation des mystères d'E
leusis prouve par induction l'existence des mystères en
Egypte du temps de Moïse , car les Hébreux sortirent diton d'Egypte 1492 ans avant J.-C, et les mystères d'Eleu
sis furent institués un siècle après , c'est-à-dire , l'an 1390
avant J.-C. Diodore dit qu'ils furent apportés d'Egypte ;
et il ajoute que les Egyptiens étaient d'accord sur ce fait
avec les Athéniens, qui, eux-mêmes étaient originaires
de Sais, en Egypte ; c'est ce qui explique l'affection que les
Saïtes ont toujours eue pour ce peuple.

19.
Et vécut
Jared

UIÈI
IRD

après
le engendrer
lui

AÈÏU

Et vécut , et subsista
l'action d'abaisser, de ré
gner par la crainte
après

EOULIDOU le faire naître lui, le don
ner naissance , instituer
lui ,
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Hénoeh

AT
ÉNOUC

nuit
eents
ans
et 11 engendra

ChMNE»'
MAOUT
ÇhNÉ
UIOULD

des fils

BNIM

et des filles.

UBNOUT.

ce qui constitue
l'initiateur, l'initiation ,
l'enseignement religieux
et la sainte doctrine,
huit
centaines
de retours d'années
et il fit naître, il produi
sit, il institua
des êtres intelligents, des
disciples savants etéprou
vés pour l'édification
etdesintelligences éprou
vées par l'enseignement
et par la prudence.

Peint les idées d'embonpoint , de force , d'opulence.

La domination par la crainte physique et temporelle ,
ou la souveraineté monarchique a donné lieu à la création
d'une puissance morale balançant le pouvoir temporel, et
qui le domine lui-même, une crainte ultra temporelle ou
la crainte religieuse.
Cette puissance est celle des juges spirituels, des ALEIM,
des Dieux , représentés sur la terre par les juges ou ALEIM
des temples et de l'initiation ; ce sont cesjuges, en effet,
qui éclairent les rois et leur indiquent la route du bien ;
ce sont eux qui les jugent après la mort, et qui flétrissent
ou honorent la mémoire de ces souverains à raison du mal
ou du bien qu'ils ont fait pendant leur vie.
L'emploi du mot Ènouc force donc ici la signification
du mot BN , que le sens littéral voulu a restreint à celle
de fils , et qui signifie plus naturellement encore un dis
ciple, un élève dans les sciences ; intelligent, prudent,
tenté, éprouvé, qu'on peut édifier ou par lequel on
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peut édifier , qui a été soumis aux épreuves de l'ini
tiation.
Toutes ces expressions ont à nos yeux un caractère .
mystique contre lequel il ne faut pas se laisser prévenir ;
être initié , avoir subi les épreuves de l'initiation , revient
à notre façon de parler : avoir fait ses études , avoir
subi les examens ou les épreuves qui les couronnent.

20.
Et furent
tous
les jours
de Jared
deux
etsolxante
ans
et neuf
cents
ans
et 11 mourut.

UIEIOU
CL
IMI

Et furent, durèrent
en totalité
les jours, le temps, l'âge
chronologique
IRD
de l'action qui abaisse et
soumet par la crainte,
ÇhTIM6»
deux
UÇhÇhIM ** et six dixaines
ChNE
de retours d'années
UTChÔ 65
et neuf
MAOUT
centaines
ÇhNÉ
de retours d'années ,
UIMT*.
et il fut changé, gisant;
il dégénéra passant à un
état différent.

63 Le nom de ce nombre se rattache à celui qui va suivre. ChT,
chaldaïquement signifie six , il se rapporte aux idées de règle , de
base , d'ordre et de lois.
6* Le nom de ce nombre peint la satisfaction intérieure, la per
suasion , la conviction profonde.
6S Se rapporte aux idées d'avancement vers le terme final , vers
l'instant de la chute , vers le moment où l'on devra rester gisant
65 Pristinam sanilatem et vigorem.amisit-
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21.
UIÈI
ÈNOUC

Et vécut , et subsista
l'initiateur, l'initiation,
l'enseignementdela sain
te doctrine , l'initié ,
cinq
ÈMCh «7
cinq
et soixante
UÇhÇhIM 68 et six dixaines
ans
ÇhNE
de retours d'années ,
et 11 engendra UIOULD
et il fit naître , il produi
sit, il institua,
AT
l'individualité qui cons
titue
REéthusalah.
MTOUChLÈ^. celui qui recherche la
mort, qui livre à la mort.
67 Ce mot se rapporte à la disposition hostile et guerroyante ; mais
on a vu de plus que, par son étymologie et sa prononciation
ChMÇh, il rappelait le nom du soleil, ÇhMÇh, et ramenait l'idée
de cinq—soleil, la semaine primitive et le plus petit cycle solaire
possible.
68 Le nom de ce nombre qui peint la conviction profonde et en
traînante, la persuasion et la satisfaction de l'ame , est bien si
gnificatif et remarquable ici.
•» Les guerres de religion , les fureurs des persécutions , les mas
sacres de Béziers, l'inquisition, la Saint-Barthélémy sont une preuve
de l'exactitude de cette généalogie.

Par l'institution de l'initiation , de la propagation! de la
sainte doctrine , ou de la puissance religieuse et morale,
le pouvoir, IRD , avait cherché les moyens de prévenir le
mal en s'attaquant au cœur et à la raison de l'homme ;
maintenant il établit les moyens de le punir en recher
chant la mort du coupable.
Cette époque est évidemment celle où les ministres du
sacerdoce , où les chefs de l'initiation , s'instituèrent en
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qualité d'ALÉIM, de Dieux terrestres, de juges pronon
çant comme les Dieux célestes sur la vie et la mort des
hommes.

Et
Hénoch

22.
U—
ÉNOUC

marcha

—ITELC

avec

AT

Dieu

ÉALÉIM'î

après
le engendrer
lui

AÈRI

Méthusalah
trois
cents
ans.

Or,
l'initiateur, l'initié, l'ini
tiation ,
mit ses soins à pratiquer,
à suivre
le signe indiquant lavoie,
la route signalée et opé
rant le retour
des Dieux , des puissan
ces sidérales ,
après

EOULIDOU le faire naître à lui ,
amener à l'être , le ins
tituer lui,
AT
ce qui constitue ,
MTOUÇhLÈ celui qui recherche la
mort , qui livre à la mort,
ÇhLÇh'trois
MAOUT
centaines
ÇhNÉ.
de retours d'années.

Et 11 engendra UIOULD

Et il fit naître, il produi
sit , il institua

v> AT ÉALÉ1 M , transcription fausse pour ATÉ ALÉIM.
V Le nom de ce nombre qui peint , avons-nous dit , le bonheur et
la paix dans la rédemption, le rachat, le salut, dans celle cir
constance , ajoute à ce sens celui de bonheur, de repos, de vie heu
reuse—dans la prière secrète et mystérieuse, ChL—LEChj on
sait que ce nombre trois est relatif aux mystères, à la fin, à la
perfection que l'initiation procure.
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sloïm ,

des fil»

BNIM

et des lille*.

UBNOUT.

desdisciplesintclligents,
savants et éprouvés,
et des filles intelligentes,
douées de savoir, de sa
gesse et de prudence.

Le premier AT de ce verset, et celui du verset 24 ne
sont ni le signe de l'ipséité désignant la substance , l'in
dividualité qui constitue tel être , ni la préposition avec.
C'est le signe désignant la route qui ramène vers la per
sonne qui parle ou vers l'objet, vers l'être dont on parle.
AT ÉALÉIM peut provenir d'un simple écart de la lettre
E, pour ATÉ ALÉIM, la route, l'avènement des Dieux.
Or , ATE est une expression méconnue sous sa signifi
cation comme nom ; celle signification lui appartient ce
pendant; tout verbe s'élève sur un nom, et ATÉ ne serait
plus qu'un verbe si l'on s'en rapportait aveuglément aux
dictionnaires.
Ce mot désigne le mouvement vers un but signalé , d'où
ATA en syriaque, un signe, un indice, un guidon, et
l'arrivée, l'action d'amener, de conduire; en ARabe, AT
l'étranger, le voyageur qui arrive, etc. ATÉ est donc
la direction, la route marquée par un signe, par
une astérisque, comme était celle pratiquée par les ini
tiés pour marcher sur la trace des Dieux.
Comme verbe AT , ATE , ATA , signifie venir , amener,
approcher, arriver, être ou entrer dans la voie qui
ramène. On le dit particulièrement chaldaïque, qu'im
porte à notre texte ; ne savons nous pas combien le texte
des livres de Moïse est douteux? Ne savons nous pas que
ces livres oubliés , égarés dit-on avant la captivité, falsifiés
par Elquieu , furent rétablis à peu près de mémoire un
siècle après Elquieu par Esdras , lorsque l'hébreu n'était
plus compris que de lui seul , lorsque la langue des Israë
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lites et la sienne étaient chaldaïque-syriaque? — Ne sa
vons-nous pas que la langue hébraïque était la langue
sacrée de l'Egypte , et ne pouvons-nous pas dire aussi que
les Chaldéens étaient une colonie égyptienne? 1
Mais revenons à l'époque que l'auteur de ce chapitre a
résumée dans l'individualité A'Ènouc, symbole de l'initié
et de l'initiation.
L'initiation avait eu pour but moral d'éclairer l'esprit
de purifier l'ame et de la diriger dans la route tracée par
les Dieux, par les ALÉIM, par les Forces; ici par
MELLAL et IRD. L'observation relative à la conduite de
l'initié était donc toute naturelle , et même elle était né
cessaire pour laisser entrevoir le sens intime du texte.
Maintenant rappelons-nous ce que nous avons appris
des ALÉIM , ou des Dieux de Moïse ; nous avons acquis la
certitude que les Dieux sont les FORCES préposées par
JÉOVÉ ( le soleil des Dieux"), pour diriger les astres
dans la roule qu'ils doivent suivre , et dans leur action ,
vitupérante ou rémunératrice, se rapportant au monde.
Or, le Dieu suprême , le grand Osiris était, on le sait,
l'astre du jour , le soleil ( ÇhMÇh JÉOVE ) , et sa voie , sa
route dans le ciel réglait le cours et la réitération de l'an
née. Le cercle zodiacal, divisé en 365 parties, était le sym
bole figuré où se trouvaient les signes , le guidon , les asté
risques de cette voie.
1 Aucun peuple, dit Diodore de Sicile, lir. 1, $ 2, ne s'est plus
appliqué à observer le mouvement et le cours des astres que les
Egyptiens. Les prêtres avaient des tables astronomiques dressées
depuis un temps immémorial , et l'amour de cette science était chez
eux comme héréditaire. Ils marquaient au juste les révolutions des
planètes, et leurs mouvements directifs, stationnaires et rétrogra
des : en un mot , un long usage leur avait appris les choses éloignées
des connaissances ordinaires. On prétend que les Chaldéens n'ont
rendu les divinations astronomiques si célèbres à Babylone, que
parce qu'ils étaient originaires de l'Egypte.
T. II
10
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Moïse, dira-t-on, avait-il présent à la pensée le souve
nir d'Osiris? Je n'ose affirmer, mais je prie d'observer
ceci : MELLAL désigne le fort, celui qui parle avec
force et autorité; — OZ désigne le fort, celui qui a
force et autorité. IRD nous est connu , c'est celui qui
gouverne, subjugue et soumet à la loi.
OZ—IRD est donc le Fort — qui subjugue et
soumet à la loi ;
Et MELLAL—IRD — le Fort — qui subjugue et
soumet à la loi.
Ce verset si intéressant et sur lequel j'aurais bien des
choses à dire si je ne craignais de dire trop , offre encore
une particularité que je ne puis taire ; c'est celle du nom
bre trois, ÇhLÇh , simple, c'est-à-dire SLS ou TLT au
singulier. Ce nombre est celui de l'initiation , c'est le nom
bre mystérieux et sacré, j'en ai fait connaître l'étymologie
hiéroglypiquhe dans l'essai en parlant des trois initiateurs
Moïse, Jannes et Jamhrès.
JAMBRÈS , l'initiateur , porteur du symbole d'Hermès ,
le Cynocéphale; et de l'Ambrés, le livre de la sable
science.
JANNES , l'initiateur , porteur du symbole de la puis
sance, la tête de l'épervier.
MOÏSE, l'initié, l'envoyé, l'apôtre, le missionnaire.
Je passe la circonstance des trois individualités fonda
trices de l'initiation MELLAL—IRD et ÈNOUC , c'est-àdire la force du raisonnement, ou la force intellec
tuelle; — la force physique; — et Tinitié, la force
morale et religieuse. Je me borne à faire observer que
ce n'est pas sans une intention commandée par le sujet
que ce nombre se trouve placé ici et seulement ici , tandis
que les autres nombres sont appliqués à plusieurs indivi
dualités différentes.
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Et Surent
tous
les jours
d'IEénoch
cinq
et soixante
ans
et trois
cents
ans.
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23.
Et fut, et dura
UIÉI
la totalité
CL
des jours, du temps
IMI
deJ'initié, de l'initiation
ÈNOUG
cinq
ÈMÇh?»
UÇhÇhIM*» et six dixaines
de retours d'années
ChNÉ
et trois
ÛÇhLÇh'1
centaines
MAOUT
de retours d'années.
ÇhNÉ.

»* Le nom de ce nombre conduit à l'idée d'une période de temps
restreinte à cinq-soleils. Revoyez la note du verset 21.
7J Peint la convictionprofon.de et entraînante, la persuasion ,
la satisfaction de Vaine.
7* Feint le bonheur et la paix dans le salut, la rédemption que
L'initiation procure : le bonheur et la paix dans la prière secrète et
mystérieuse, dans la pratique de la piété enseignée par les mys
tères.
Ainsi l'initié , le disciple , l'élève , le fils des Dieux , en
marchant dans la voie des Dieux , symbolisée par le cours
des astres , parcourt les trois cent soixante-cinq divisions
ou réitérations lumineuses de la route tracée par I'astresuprême, le Dieu des Dieux , le soleil-Osiris , le solehJÉOVÉ.
Il semble résulter de ce verset, que le temps de l'ini
tiation durait un an. Après ce temps , l'initié appartenait
aux Dieux , son individualité matérielle disparaissait
( comme celle de Moïse disparut , comme celle de Jésus
disparut , comme celle des initiés , par Jésus, disparaîtra
devenant immortelle ), car l'initiation l'avait assimilée à
la substance des Dieux.

XLOÏW ,
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24.
Et
Hénoeh

ÈNOUC

marcha

—ITELG
AT

les Dieux
et ne pas U y
e**t dë lui ;

ÉALEIM

Or,
l'initiateur , l'initié ou
l'initiation
mit ses soins à pratiquer,
à suivre,
la route , le signe mar
quant la route et le re
tour
des Dieux , des Forces ,
des puissances sidérales

UÀIN'NOïb* c'est pourquoi rien de
lui ne fut , ne demeura ,
ne re$ta,
parée que
CI
parce que
Dieu
ALÉIM
les Dieux
enleva'
reçurent , amenèrent ,
LQÉ
par séduction et par en
seignement ,
lui.
ATOD.
la substance , l'indivi
dualité de lui, ou d'elle.
J* Voyez le verset 22.
Voici les conséquences que les pères et les commentateurs avoués
par l'Église ont tirées delà prétendue disparution d'IIénoch. Je cite,
pour qu'on ne m'accuse pas d'inventer, la défense de Bellarmin, par
J. Gretser, Jésuite.
« Hênoch et Hélias adhuc vîvunt et ad hoc vivunt, ut venienti
anli-christo se opponant
venturi sunt eodem, quo anti-chrisfus ; habèbunt potestatem claudendi cœlutn , ne pluat , etconvërtondi aquas in sanguinem, et perçutiendi terrain omni plaga :
et cum prophetaverint diebus 1260. movebit anli-chrislus contra
illos bellum, et occidet eos ■ et corpora corum jacebunt Hierosolyrhce j ubi christus crucifixus est ; et post très dies , et dimidium, résurgent ; et una cum corporibus ascendent in çœlum.
Il y a là un sujet épique à opposer au Paradis perdu-
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Les Dieux reçurent son essence, son individualité.
C'est-à-dire il fut assimilé aux Dieux , admis près de l'arbre
de vie , au nombre des ALÉ1M, desjuges de l'initiation.
— C'est l'eifectuation des promesses faites à l'initié, tu
SERAS UN DIEU IMMORTEL , INACCESSIBLE A LA CORRUPTION
et a la mort , disait Pythagore initié égyptien, aux dis
ciples qu'il initiait.
« Voilà , dit Hiéroelès , en terminant ses commentaires
sur les vers dorés de Pythagore, le but fortuné de tous
les efforts ; voHà selon Platon l'espoir qui enflamme , qui
soutient l'ardeur de celui qui combat dans la carrière de
la vertu : voilà le prix inestimable qui l'attend. C'était le
grand objet des mystères , et pour ainsi dire le grand
œuvre de l'initiation : l'initié, disait Sophocle, est non
seulement heureux pendant la vie , mais encore après sa
mort il peut se promettre une félicité éternelle. — Son
ame purifiée , dit Pindare , s'envole dans ces régions forlunées où règne un éternel printemps. — Elle va , disait
Socrate , attirée par l'élément céleste qui a la
plus grande affinité avec sa nature , se réunir aux
Dieux Immortels , pour y partager leur gloire et
leur immortalité', •
■ (Vers dorés de Pythag., trad. de Fat. d'Olivet , pag. 404 ). =
La prière que l'on adressait aux Dieux, pour les ames des geus de
qualité , se lie à l'esprit de ce verset: La voici telle .que Porphyre
nous l'a transmise.
« Soleil, souverain maître, et vous tous, Dieux, qui avez donné
la vie aux hommes , recevez-moi et permettez que j'habite avec les
Dieux éternels. J'ai persisté , tout le temps que j'ai vécu , dans le
culte des Dieux que je tiens de mes pères; j'ai toujours respecté
ceux qui ont engendré mon corps ; je n'ai tué personne ; je n'ai point
enlevé de dépôt ; je n'ai fait aucun autre mal. Si j'ai commis quelqu'autre faute dans ma vie , soit en mangeant, soit en buvant, ce
n'a point été pour moi, mais pour ces choses » et l'embaumeur mon
trait le coffre où étaient les intestins du cadavre.
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Et vécut
ITIethugalah

«XOÏM ,
25.
UIÈI
Et vécut , subsista
MTOUÇhLÈ celui qui recherche la
mort, qui livre à la mort
ÇhBÔï"
sept

sept
et
quatre —
vingts
UÇhMNIM" Et [huit dixaines
derenouvellementsd'anans
ÇhNÉ
nées ;
et cent
et un cent
UMAT
ans
du renouvellement d'an
ÇhNÉ
nées;
et irgénéra
et il fit naître, il produi
UIOULD
sit , il institua
ce qui constitue
AT
k
Lantech.
Ja peine , l'abattement,
LMC'«
la souffrance—de celui
qui frappe , blesse ou
tue»
Ie Le nom de ce nombre prépare à une fin, à une terminaison des,
temps et à une révolution nouvelle , — il marque la satiété, et par
cela même un excès en mal ; il est singulier, en effet, qu'il ne se soit
présenté que dans l'âge d'ANOUCh , âge de peine, de misère et de
souffrance et qu'il revienne avec une affectation, dont on sera frappé
dans l'âge de LMC , âge de peine également , de souffrance et de
meurtre*
77 Les idées d'excès, d'embonpoint, de dernier degré en force,,
en excès.
78 Mot composé de LAE—MCE; LAE la peine, le chagrin,,
l'abattement , la souffrance, — MCE du frappant, blessant ,.
tuant.

L'institution desjuges, des ALÉIM , et celle des hom
mes ayant mission de réclamer la punition ou la mort des
coupables, donna naissance aux, condamnations judiciai
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res. Ainsi il est très-vrai que MeTOUCheLÉ généra La
MeC; mais il faut expliquer que l'action, la poursuite
judiciaire généra lapeine, le travailforcéet accablant,
la lassitude, l'abattement , la souffrance enfin, LAE,
— de celui qui se rend coupable d'un crime, MCE.
Cette étymologie , telle qu'on la voit ici , est indiquée
par l'esprit du texte , de peur que le lecteur ne se mé
prenne , dans la seconde partie du verset 29 , et ce pas
sage y est même une addition explicative, intercalée à celte
intention.

Et vécut
lléthtisalah

après
le générer lui

ïiameeli
deux
et
quatre vingts
et sept

26.
UIÈI
Et vécut , et subsistaMTOUÇhLÈ celui qui réclame, qui
recherche la mort du
coupable
AÈRI
après
EOULIDOU le faire naître à lui , le
amener à l'être , le ins
tituer lui
AT
ce qui constitue
LMC
La peine de celui qui se
rend coupable d'un crime
deux
ÇhTIM?»
UÇhMOUNIM' > et huit dixaines
de retours d'années
ÇhNÉ
et sept
UÇhBÔ»-

ra Le nom de ce nombre se rapporte aux idées de règle, de
base, d'ordre et de lois : je le répète encore , remarquez l'aceord
continuel du sens intime des noms de nombre avec le sens de l'in
dividualité symbolique à laquelle Moïse en fait l'application.
80 Les idées d'embonpoint , de replétion , de dernier excès.
*■ Le nom de ce nombre se rapporte à la fin d'une révolution detemps, au retour prochain d'une révolution nouvelle.
Voyez la note du verset précédent.
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cents
et il généra

MAOUT
ÇhNÉ
UIOULD

des fils

BNIM

et des filles.

UBNOUT.

centaines
de retours d'années,
et il fit naître , il pro
duisit
des disciples intelligents,
éclairés par la science ,
et des filles intelligentes,
douées de savoir, de sa
gesse et de prudence.

Toujours la même forme de phrase pour indiquer une
classification générale marquant un progrès social.
Ici c'est l'esprit de justice qui génère dans les masses,
éclairées par l'institution de la science religieuse et de la
sainte doctrine , et qui agit sans distinction d'individua
lité , puisque cette individualité est symbolisée en celui
de qui cette génération provient.

Et furent
tous
les jours
de Métltusalan
neuf
et soixante
ans

27.
UIÉIOU
CL
IMI
MTOUÇhLÈ

Et furent, et durèrent
en totalité
les jours,
de celui qui recherche
la mort du coupable
TChÔ '*
neuf
UÇhÇhIM 8Î et six dixaines
ÇhNE
de retours d'années

8! Le nom de ce nombre se rapporte aux idées de l'avancement
vers le terme final, vers l'instant de la chute, vers le moment où.
l'on devra rester gisant.
85 Peint la conviction profonde et entraînante, la persuasion in
time, la conscience.
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et neuf
cents
ans
et 11 mourut.

UTChÔ m
MAOUT
ÇhNÉ
UIMT ».
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et neuf
centaines
de retours d'années,
et il fut gisant, dégénéré,
ayant perdu sa vigueur
etsonintégritéprimitive.

M L'auteur appuie sur ce nombre sinistre en le répétant ; c'est la
manière primitive de faire sentir la force superlative.
« Prittinam tanitatem et vigorem amisit.

L'esprit de justice s'affaiblit dans l'institntion même
qui en est la source, amisit tanitatem et vigorem pristinam; nous voyons chaque institution croître, porter
ses fruits , perdre ensuite sa force , sa pureté primitive et
Gésir, MouT , dans un état que le texte assimile à la
mort.
28.
Et vécut

deux
et
quatre
vingts
ans
et cent
et il généra

UIEI
LMG
ÇhTIM86
UÇbMNIM'7
ÇhNÉ.
UMAT
ÇhNÉ
UIOULD

Et vécut , et subsista ,
exista ,
la peine du crime
deux
et huit dixaines
de retours d'années
et un cent
de retours d'années
et elle fit naître, elle pro
duisit, elle institua, fit
instituer

86 Se rapporte" aux idées, dérègle, de base, d'ordre el de lois.
"7 Les idées de replétion , de graisse , d'embonpoint, d'excès.
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une édification pour ser
vir de retraite, un édi
fice; UNE CONSTRUCTION
CLÔTURÉE.

88 Ce mot analysé chap. t, vers. 18, est composé de B-en, dans,
et de NE , INE , demeurer, rester en place , être arrêté. BN est ici
un édifice où l'on tient arrêté , où l'on fait rester en place : une pri
son, un refuge i un lieu de détention'.

Que peut-il arriver d'heureux , de favorable à celui que
le châtiment ou le remords affligent, que la justice pour
suit , n'est-ce pas la consolation et le repos?
Il ne s'agit donc pas ici de fils , il ne s'agit point d'une
individualité figurée par un être humain. Le repos, la
consolation pour le malheureux dont l'action judiciaire
recherche la mort, c'est un asile, un lieu de refuge,
sorte de colonisation primitive , dont nous trouverons
d'autres indices dans l'histoire de Caïn , et dans celle du
second LAMECH imitée de celle-ci. Le mot BN reçoit ici,
dans le sens intime, la signification qui lui est plus na
turelle , celle à!édifice , de bâtiment , de lieu d'habita
tion ou de détention. C'est l'origine de la punition par
l'exil dans des villes de refuge , pour sauver l'auteur d'un
meurtre involontaire qu'aurait poursuivi le droit de
Goël.

et 11 nomma

29.
UIQBA

le nom de lui

AT
ÇhMOU

Et il lut à haute voix , il
fit lire à haute voix , il
nomma
ce qui constitue
le signe , le symbole, le
nom de lui.

OU LES DIEUX DE MOÏSE.
BToé

NE

en disant >

LAMR

celui-el
ZÊ
consoleranous INÈMNOU
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REPOS !
EXPIATION !
Satisfaction donnée I
( Selon le dire ; comme
on dit:)
Là
Il sera donné consola
tion , il y aura compas
sion , pitié

de l'ouvrage
notre
MMÔÇhNOU pour l'action de nous ,
pour ce que nous avons
fait»
et de la dou
leur
UMÔTzBOUN et pour la douleur, la
condition dure et su
bordonnée
des mains nô
de nos mains , de nos
tres
IDINOU
travaux, oudenos actions
à cause , provenant
de
MN
de la terre adamique,
la terre
EADMÉ
qui devait appartenir à
l'homme , en commu
nauté 1
que
AÇhR
laquelle
l'Eternel
JEOVÉ
LUI, l'Adoni, le maître,
le chef-suprême ,
a maudite.
a spoliée, maudite, dé
ARRÉ
pouillée de ses fruits,
divisée, sillonnée;*
■ ( Puisqu'elle est le féminin de son nom ADM. )
* A faite aroure, a partagée en aroures, en propriétés particu
lières de propriété commune qu'elle était.
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Ce verset esl fort remarquable ; mais enlr'aulres choses
qui méritent de fixer l'attention , se trouve le mot ADME ,
que nous avons vu apparaître une fois seulement, chap.
1, v. 25, pour préparer le mot ADMet disparaître en
suite ; puis le mot JEOVE que nous n'avions pas vu encore .
Ces deux mots sont amenés d'une manière si subite, que
la phrase où ils se trouvent a tout l'air d'une interpolation,
et en effet , l'esprit de sa rédaction se rattache à celui des
huit premiers versets du chapitre 6 .
Cette phrase a d'ailleurs le caractère d'une locution
proverbiale , qui se rapporte à une époque beaucoup plus
rapprochée que ne serait celle de Lamech , si nous vou
lions voir en lui un personnage historique. Esdras l'aura
jointe au texte pour éclaircir, en faveur des sages et
des parfaits, le sens intime des mots BN et NÈ.
L'homme devenu passible , devenu ANOUÇh , par la
fondation de la société humaine , soumise à des lois , do
minée par la crainte de la puissance monarchique, sacer
dotale ou divine ; l'homme ANOUÇh , l'homme mortel est
poursuivi par la vindicte symbolisée dans l'individualité
qui recherche la mort , uniquement la mort du coupable ,
quel qu'il puisse être. Mais lorsque la civilisation est plus
avancée , cette rigueur s'affaiblit ; l'homme coupable ob
tient la création d'un lieu de refuge , qui le met à l'abri
du droit de Goël , et qui lui permet d'expier sa faute sans
effusion de sang.
Le sens des mots, dans la seconde partie de ce verset,
paraît attribuer l'origine du mal à l'établissement de la pro
priété territoriale , parce que la terre adamique , cultiva
ble et fertile , est la propriété d'Adam , du genre humain
tout entier, sans distinction d'individus.
Cette opinion est celle du rédacteur de l'épisode sur les
BNI-EALEIM , dont on a vu l'explication ; or, cet épisode
suit immédiatement dans la Genèse ce cinquième chapitre,
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dont il ne nous reste plus à expliquer que trois ver
sets ; c'est pourquoi j'invite à relire l'histoire de ces
BNI-ÉALÉIM. L'accord qui existe entre le sens intime
de ces deux récits est la justification de l'un et de l'autre.
Le mot qui fait allusion à l'usurpation de la terre adamique, par les hommes puissants, ou générés par le
pouvoir est ARRÉ ; il peint la stérilité produite par le dé
pouillement des fruits , par la spoliation ; ou la malédic
tion mise à exécution.
Ce mot ARRÉ ou AROURE est celui par lequel les
Égyptiens indiquaient la mesure qui servait à fixer le
partage des terres et la limite des propriétés, après
l'inondation. Ce mot exigerait, pour être bien compris ,
un examen particulier, mais cela serait fort long et tien
drait peu à mon sujet. J'y reviendrai peut-être.
Quant au nom de JÉOVÉ , c'est un anachronisme trop
choquant pour qu'il soit permis de l'interpréter comme
nom de l'Éternel. C'est ici le—ÉOVÉ, le—LUI, YAdon,
le maître, le chef-suprême de la société. En généralisant
la pensée de ce mot comme il a fallu généraliser celle de
tous les noms propres que l'on a vus dans ce chapitre ,
J—ÉOVE , est la puissance , la domination qui arottra ,
qui se partagea la terre et en fit sa propriété.

Et vécut
Iiameeh
après
le générer lui
,
Jioé

30.
UIÈI
LMC
AÈRI
EOULIDOU
AT
NÉ

Et vécut , exista
la peine—du crime
après
le faire naître , instituer
lui,
ce qui constitue
le repos, l'expiation, la
satisfaction donnée
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cinq
e* quatre —
vingt-dix
ans
et elnq
cents
ans
et il engendra
des fils

ÈMÇh'9

Cinq

UTÇhÔlM9*
ÇhNÉ
UÈMCh"
MAT
ÇhNÉ
UIOULD
BNIM

et des filles.

UBNOUT.

et neuf dizaines
de retours d'années
et cinq
cents
de retours d'années
et il fit naître, il produisit
des disciples, des intel
ligences masculines
et des disciples , des intclligences féminines.

B9 Ce nom de nombre se rapporte à l'idée de disposition hostile.
9» Se rapporte aux idées d'avancement vers le terme final , vers
le temps de la chute où l'on restera gisant.
»' Disposition hostile.

Une des conséquences de la civilisation ou de l'orga
nisation sociale est la procréation de beaucoup de mal
heureux que la réclusion ou l'exil attendent , et qui s'en
garantissent par la sagesse et la prudence ; cette classe
procède de Lamech , et moins qu'aucune autre elle ne
mérite la distinction de l'individualité.

31.
Et furent
tous
les jours
de Lameeh
sept

UIÉI
CL
IMI
LMC
ÇhBÔ»"

Et fut
la totalité
des jours
de la peine—du crime
sept

9> Ce nom de nombre qui se rapporte à l'idée de fin, d'achève
ment d'une révolution, d'une période, est ici répété trois fois.

■
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etsoixante-dlx
ans
et sept
cents
et il mourut.

UÇhBÔlM
ÇhNÉ
UÇhBÔ
MAOUT
ÇhNÉ
UIMT 9'
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et sept dixaincs
de retours d'années
et sept
centaines
de retours d'années,
et il fut gisant , il dégé
néra ayantperdu saforce
primitive.

s' ( Et pristinam sanitatem et vigorem amisit. )

Voici enfin , après tant de relations entre la nature des
époques successives , leur apparition , leur progrès et
leur chute , et le sens intime des noms de nombre qui s'y
rapportent , une dernière de ces rencontres , qu'il est im
possible d'expliquer par le hasard.
Lamech génère le repos , la satisfaction donnée ,
l'expiation dans un lieu de repos, ou de refuge. C'était
la seule création , la seule institution désirable pour lui.
Le rédacteur, par sa commentation proverbiale , le fait
comprendre en usant d'expressions qui peignent la tris
tesse de l'ame et son abattement. Puis , voilà que dans
l'expression du nombre d'années qu'a vécu ce Lamech , le
nombre sept, ÇhBO , est le seul qui se présente.
Or, ÇhBO, sept, on l'a vu désigne le repos, l'ac
complissement des temps, l'avènement de l'âge, la
vieillesse, la plénitude desjours et des années y lors
qu'il faut se replier sur soi-même et revenir à ses éléments
primitifs , hiéroglyphiquement rentrer dans Yinfini, cé
der au destin1; et il se trouve queNOÉ l'être symbolisant
le repos, l'expiation , le retour, par conséquent, a
■ Voy. ce que nous ayons dit du nombre sept, premier volume ,
j>ag. 95.
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une pureté primitive , a une manière d'être antérieure ,
est l'homme de la fin , de la cessation du monde primitif ,
du retour de la terre au TEOU BEOU , à ses .éléments
simples , à sa première manière d'être et à sa régénéra
tion morale.
Comment évoquer le hasard, pour expliquer tout cela ?
le hasard, esprit aveugle, est un moyen puissant, je le
sais , pour tirer d'embarras , quand on nie , quand on re
pousse toute autre puissance ; mais enfin , je l'avoue ,
entre ne rien voir de prévu dans ce singulier concours ,
et y voir, au contraire, une intention , s'il faut choisir, au
risque de me tromper, je choisis l'intention. Et ne risquet-on pas la perte de quelques vérités, en se plongeant
sans cesse dans le vide des négations , et en ^abandon
nant aux possibilités fortuites ?
32.
Et fut
aroë

UIÈI
NÈ

fils (éigé)

BN

de cinq
cents
ans.

ÈMÇh"
MAOUT
ÇhNÉ.

Et engendra
HTaé

IHOULD
NÈ

Et fut , et dura
le repos , le lieu d'expia
tion et de repos,
édification, lieu construit
pour servir de retraite ,
cinq
centaines
de la réitération annuel
le, de retours d'années.
Et fit naître, produisit
le repos, la satisfaction

si Le nom de ce nombre qui peint la disposition hostile, ennemie,
a rapport , par sa prononciation ChMÇh , au nom même du soleil et
conduit à l'idée de cinq révolutions solaires , dont le mot qui suit
marque le point d'arrêt pour l'extension numérique au nombre
cent.
Voy. la note, vers. 3.
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ÇhM 95

Chant

AT
ÈM

m*
Japhet.

UAT
IPhT.
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donnée pour apaiser la
colère
ce qui constitue
un signe céleste , une
constellation dans le ciel
stellé ,
ce qui constitue
l'ardeur brûlante du so
leil , l'ardente colère.
Et ce qui constitue
un prodige, ce qui est
contraire au cours ordi
naire, à l'ordre accou
tumé de la nature.

s5 Ici la désolation, l'anéantissement, une nouveauté faite
pour inspirer de Peffroi , de ÇhmE; désolé, saisi d'étonnement ,
ravagé, ruiné , anéanti.

Ce verset demande une division. La narration a un ca
ractère fort différent de celui des versets précédents.
Dans ceux- ci les générations ont eu lieu par unité , et
chaque dénomination d'un être généré a été nne consé
quence delà dénomination de l'être duquel il provient.
Ici ce n'est plus cela , la génération a lieu par le nombre
trois , elle est triple et cependant produite par un seul
acte.
Cette triple génération n'est plus aussi la conséquence
de ce qui précède , mais la préparation à ce qui va suivre ;
dans le sens approchant de l'interprétation littérale et
convenue , elle est l'annonce d'un signe remarquable, que
son nom ÇhM , nous indique devoir être un signe céleste,
apparent dans les constellations, car le second mot ex
prime un état brûlant du soleil, propre à caractériser
la colère céleste, et le troisième un éclat extraordinaire,
T. 11.
11
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un prodige , un pronostic , une chose contraire à l'or
dre voulu par la nature.
Il est évident qu'il faut rattacher la seconde partie du
verset au récit qui commence chap. 6 , verset 9 ; la fin
de celui-ci s'y trouve en effet reproduite mot pour mot :
UIOULD m ATÇhM AT ÈM UAT IPhT. — Le sens in
time de ces mots est embarrassant , parce qu'il est double
et peint l'un, un prodige physique annonçant un boule
versement de la nature, l'autre un prodige moral, une
conséquence imprévue annonçant un bouleversement so
cial.
En cumulant tous les nombres de ces dix générations
ou progressions sociales , on trouve que , selon l'auteur
de ce chapitre, seixe cent cinquante-six ou dix-sept cents
ans suffisent pour faire passer l'homme, de l'état primitif,
de la vie purement animale à un degré de civilisation
tellement avancé , que la progression devient décrois
sante, que le système social périt ou se dénature après
une lutte longue et infructueuse contre la corruption mo
rale, laquelle lutte occupe un temps déterminé par le
nombre cinq cents ans.
Voyez , pour bien saisir le système de Moïse, le ta
bleau ci-joint :
Nota. Ici devait se terminer cet ouvrage ,' et c'est ce
qui explique le déplacement du cinquième chapitre de la
Genèse. La menace hostile d'une critique malveillante
pour le seul plaisir de faire du mal , critique qui d'ailleurs
s'est annoncée par une dénomination qui remet en mé
moire le zèle brûlant des familiers de l'institut du bon et
bienheureux Saint-Dominique , nous a forcé de donner
plus de développement à ce travail, et d'y joindre une
traduction mot à mot des chapitres suivants , 2 > 3 et 4.

ADAM,
DRAME ALLÉGORIQUE
FAISANT ALLUSION , SOCS UNE FORME COSMOGONIQUE , A
L'ENSEIGNEMENT PROFESSÉ DANS LES TEMPLES ÉGYPTIENS
AU TEMPS DE MOÏSE.

Sanè fjuisquts voluerit omnia, quœ dicta surit, secundum
litteram âccipereyid est, non aliter inleUigere quota littera
sonat , et potucrit evitare blasphemias t et omnia congruentia
Jidei catholicœ prèsdieare , non solum et non est ùividendum f
redprœcipuus multumque laudabilis intelîector habendus est,
si autem nullus exitus datur, ut pie et digne de Deo quœ
scripta surit intelligantnr, nis^Jiguratè atque in œnigmatis
proposita isla credamus, habenles auctoritatem apostolicamJ
a quibus tant multa de libris veteris teslamenti solvuniur
cenigmatay modum quern intendimus teneamus , adjuvante
Mo qui nos peteres quœrere et puisare adkortalur; ut omnes
istasJtguras rerum secundum catholicamJidem, sive quœ ad
historiam sive quœ adprophetiam ^pertinent cx-plicemus t non
prœjudicantes meliori diligentiorîquœ tractatm], sive per nos,
sive per altos quibus dominas revelare dignatur.
S-Àugustini , de Genesis contra maniçUœos
liber H, cap. IL

L'allégorie qui fait le sujet du second et du
troisième chapitre de la Genèse, est traitée de
manière à pouvoir être mise en action dans les
mystères. L'auteur qui l'a rédige'e n'est pas le
même que celui du récit que nous venons de voir.
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Ce drame est néanmoins d'origine égyptienne ; il
se peut qu'il ait fait partie des livres que Moïse
emporta ou qu'il imita. Il se peut aussi qu'il ait
été copié par quelque initié long-temps après
Moïse. Quoiqu'il en soit , cette allégorie est pour
nous d'un grand intérêt, tant h cause du rôle
qu'elle a joué que de celui qu'elle joue encore
dans les dogmes religieux du monde chrétien.
Le sens intime de ce poème présente, sous la
forme d'une parabole cosmogonique, la marche
d'un enseignement théosophique.
Selon le sens convenu et littéral , l'auteur y ex
plique d'abord, en peu de mots, l'origine des
choses , celle des êtres animés ; il établit la desti
nation de l'homme qui est la culture de la terre ,
ce qui suppose la société fondée et le droit de
propriété existant au momenl où le drame va
commencer.
Selon le sens intime, il enlève l'homme à cet
état de chose et le destine à l'initiation , à la mis
sion des initiés étrangers ; des GRÇhIM , des
renvoyés ' .
11 le prend nud , c'est-à-dire selon la significa
tion symbolique de cet état, désireux de savoir,
doué d'un esprit investigateur, apte à rechercher le
sens des choses cachées, déguisées, soustraites aux
regards du vulgaire, EPhÇh1; —plein d'émulation ,
« De GR, envoyé, renvoyé, voyageur, étranger et prosélyte, —
et de RÇh, mis à la tête , chef, prince, ou commandant.
* Se dépouiller , nu.
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d'envie , de zèle , même envieux , jaloux } pour dé
nuder la vérité , découvrir ce qui est caché , ORE ,
ÔYR ' ; — enfin , plein de finesse, de sagacité et de
prudence , ÔRM , ÔRYM V
Il lui fait suivre l'enseignement professé dans
l'intérieur des temples , enseignement qui paraît
comprendre la connaissance de la langue sainte ,
l'étude des êtres créés, l'astronomie, etc. Il le
soumet ensuite aux épreuves du temple. La scène
se passe dans le GéN 3, le jardin , le bois sacré
d'un de ces temples. Elle est conduite par des
Gymno-Sophistes , ou Sages-Nuds , c'est-à-dire
qui ont en eux toutes les qualités naturelles de
l'esprit qui font le parfait initié. Plus tard on
voit ce GÉN, ce jardin , ce paradis changé en un
GÉN , en un tribunal suprême inférieur , c'est-àdire ad corpus, in seculo tsto*.
Ce sujet étant relatif à l'initiation , l'époque à
laquelle il appartient est la septième , ce qui porte
le sens intime bien loin de l'origine du monde.
Dans le canon chronologique , symbolisant par
des individualités la marche progressive du genre
humain, la septième époque tombe précisément
sur Hcnoch. l'initié et l'initiation.
C'est probablement cette coïncidence qui a fait
"Etre nu.
■ Nu.
» GéN ÔDN, le jardin d'Eden.
* C'est la Géénne dufeu, dans saint Mathieu et dans saint Marc.
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placer ce poème après les trois versets qui établis
sent la sanctification du nombre sept } et celle de
la septième époque cosmogonique. Le rédacteur qui
rapprocha tous ces mémoires ou récits connaissait
donc le sens intime du texte.
A part les vues d'instruction proprement dite ,.
la morale de cet enseignement allégorique semble
présenter encore ce fait-ci : l'homme serait inno
cent et parfaitement heureux , si livré à l'étude
des sciences , à la connaissance du passé , il pou
vait résister au désir insidieux qui le porte vers
la création d'un avenir dont la pensée flatte son
orgueil, et la réalité trompe ordinairement son
ambition.
A çe tableau , qui occupe le second et le troi
sième chapitre de la Genèse , succède, chapitre
quatrième, un autre tableau dont le sujet est basé
tant sur celui de ces deux chapitres que sur le
canon chronologique du cinquième. Les noms,
propres y sont déguisés par la ponctuation massorétique ; mais il suffit d'écarter les points qui
modifient la prononciation et de transcrire cha
que nom lettre pour lettre , l'identité devient
alors frappante. Un simple coup-d'œil vaut mieux,
qu'une longue énuroération de preuves.
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CHAPITRE 5.
ADM
SheT
ANOUÇh
QINN
MELLAU
IRD
ÈNOUC
MTOUÇhLÉ
LMC
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CHAPITRE 4.
ADM
SheT
ANOUÇh
QIN
ENOUC ■
0—IRD
MEOUIAL
MTOUÇhAL
LMC.

En voyant ces deux généalogies si ressem
blantes et d'ordre et de noms , qui serait assez
hardi ou assez aveugle pour affirmer que ce
n'est pas la descendance d'un seul et même per
sonnage?
Ainsi disparaît, ne nous laissant aucun doute ,
et nous facilitant les abords de la vérité, cette
distinction de descendants de Shet , appelés fils
de Dieu, et de descendants de Caïn ou fils de
l'homme. Ces descendances ne sont plus que le
même canon chronologique , symboliquement in
venté pour expliquer, comme on l'a vu, les pro
grès de la société humaine.
Ces noms forgés et leurs nombres étaient en
seignés dans les mystères l'auteur du cinquième
chapitre de la Genèse les a rapportés dans leur
' Ce changement d'ordre n'a pas eu lieu sans cause ; nous ne
pouvons l'expliquer ici, on trouvera cette explication dans les notes
du premier verset du quatrième chapitre.
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simplicité primitive , celui du quatrième les a
commentés '.
Adam et Eve , le jardin d'Eden , ses palmiers
ou ses arbres, l'arbre de science et l'arbre de vie,
le serpent qui parle et marche sur des pieds,
Caïn , Abel , Lamech , etc. , tout cela perd donc
le caractère historique qu'on lui attribuait et
vient se ranger naturellement dans le nombre des
paraboles orientales inventées dans un but moral
et religieux.
Il devait donc être permis de chercher le sens
intime de ces récits , c'est ce qui avait lieu dans
les premiers siècles du christianisme. C'était la
méthode des premiers pères de l'église ; ne pou
vant ôter les trois premiers chapitres delà Genèse ,
ils les interprétaient allégoriquement. Faisons ce
qui leur fut loisible défaire, elle doute succédant
à l'incrédulité ramènera insensiblement les esprits
que l'impossibilité ou l'absurdité du sens littéral
et voulu avaient éloignés et tournés vers le pan
théisme.
« Le style parabolique , dit Richard Simon , a
toujours été fort estimé par les peuples du Levant;
comme le remarque saint Jérôme , il est assez or
dinaire aux auteurs du Nouveau-Testament , et
l'on croirait aisément qu'ils rapportent de véri
tables histoires, si l'on n'était pas averti que ce
ne sont que des paraboles. Celle de Lazare et du
' Les Juifs ont toujours aimé les mots factices inventés pour aider
la mémoire; il suffit d'ouvrir une de leurs anciennes grammaires
pour en avoir des exemples.
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mauvais riche en est un exemple ; les noms des
personnes exprimés dans ces discours ne prou
vent pas qu'on les doive prendre pour des his
toires ; CAR CES NOMS SONT ORDINAIREMENT ACCOMMO
DÉS AU SUJET , ET IL Y A AUSSI BIEN DES FICTIONS DANS
LES NOMS QUE DAIMS LES CHOSES. »

Les différences qui existent entre les faits cosmogoniques du second chapitre de la Genèse et
ceux du chapitre premier, considérés l'un et
l'autre , selon le sens littéral convenu , méritent
d'être remarquées et ce sont celles-ci.
i° Dans le premier récit cosmogonique , ce sont
les ALÉIM , les Dieux qui agissent ;
Dans le second, c'est JÉOVÉ ALÉIM, le
LUI de ceux-ci , l'Adoni , le maître , le
chef suprême des Dieux ;
2° Dans le premier récit , la terre avant la créa
tion est couverte d'eau ;
Dans le second, elle est sèche et stérile,
v." parce que le LUI de ceux-ci, le maître des
Dieux , n'a pas fait pleuvoir sur elle ; et une
exhalaison et une vapeur nébuleuse ne s'élè
vent sur ellepour l'arroser, que comme moyen
préparatoire nécessaire à la création ;
3° Dans le premier récit, les plantes sont crées
dans un entier développement , ayant en
elles leur semence , et portant leurs fruits ;
Dans le second, elles sont produites en
germe et ne peuvent se développer faute de
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pluie, et parce que l'homme n'existe pas pour
cultiver la terre. Et, en effet, il est dit en
suite que JÉOVÉ ALÉIM, que le LUI de
ceux-ci, le maître des Dieux , fit sortir les
plantes de la terre après la création de
l'homme ;
Dans le premier récit , les animaux sont créés
avant l'homme;
Dans le second , ils ne sont créés qu'après.
Dans le premier récit, les oiseaux sont créés
de l'eau ;
Dans le second , ils sont créés de la terre ;
Dans le premier récit , l'homme est créé mâle
et femelle , par un seul aete , par une seule
émission de la volonté ;
Dans le second , l'homme est créé d'abord
seul ; après sa création vient celle des ani
maux, après celle des animaux comme il ne
s'y trouve pas d'aide semblable à lui, la
femme est créée;
Dans le premier récit, les ALÉIM, les Dieux
placent immédiatement l'homme et la femme
sur la terre, pour qu'ils la remplissent;
Dans le second, JÉOVÉ ALÉIM, le LUI
de ceux-ci , le maître des Dieux place l'hom
me, seul encore, sur un terrain borné , clô
turé (septo cinclum) , appelé jardin de déli
ces , ou de volupté , arrosé par quatre fleuves
et ayant une entrée à l'orient;
Dans le premier récit, les ALÉIM, les Dieux,
permettent de manger de tous les fruits de la
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terre, sans condition, sans exception au
cune;
Dans le second, JÉOVÉ ALÉIM, le LUI
de ceux-ci, l'Adoni , le maître de ces Dieux
défend , sous peine de mort, de manger du
fruit d'un arbre appelé arbre de la science
du bien et du mal ;
9° Dans le premier récit , la création est divisée
en six époques ou six jours ;
Dans le second , il n'est pas question d'épo
ques;
10° Dans le premier récit, anticipant sur le se
cond chapitre , la sanctification du septième
jour est motivée sur le repos des ALÉIM,
des Dieux , après six jours de travail ;
Dans le second, comme il n'a nullement
été question de travail et de jours, il n'est
pas question non plus de repos et de septième
jour consacré par une sanctification ;
11° Enfin, dans le premier récit, il n'est pas
question du jardin d'Eden ou de délices ;
Et, dans le second , tous les faits se pas
sent dans ce jardin et ont leur cause , leur
principe dans ce jardin même.

Comment expliquer des différences si grandes ,
si tranchées , si le récit est un , si le mémoire est
un , si l'auteur pour toute la Genèse est le même?
Le premier récit peut être contenu dans cin
quante ou soixante lignes; il n'est pas possible
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que le prophète ou Scribe sacré qui les a écrites ,
les ait oubliées au point de se contrarier sur tous
les faits qu'elles contiennent en rédigeant le se
cond récit. Il ne faut pas beaucoup de temps
pour écrire cinquante ou soixante lignes , quatre
cent soixante-neuf mots , et ce serait avoir bien
peu de mémoire que d'oublier entièrement ce
que ces mots constatent en arrivant au quatre cent
soixante dixième.
■ /:
Ces deux récits ne sont donc pas du même au
teur.
.
« Je doute qu'on puisse attribuer à Moïse ou
» aux écrivains publics , qui étaient de son temps,
» le peu d'ordre qui se trouve en quelques en» droits du Pentateuque
......>
» PeiuVon s'imaginer, dit Richard Simon,
» qu'un historien ait écrit l'histoire de la créa» tion de l'homme avec le peu d'ordre qui se trouve
» dans les premiers chapitres de la Genèse, où
» les mêmes choses sont répétées plusieurs fois
» sans aucune méthode et comme hors d'œuvre?
»" et , de plus, après que l'homme et la femme
» ont été créés, au chapitre premier, verset 27.
« On suppose que la femme n'a pas encore été
» faite , et l'on décrit au chapitre suivant la ma» nière dont elle fut tirée d'une côte d'Adam.
» Néanmoins, dans le même chapitre, il lui
» avait été défendu auparavant sous le nom de
» son mari , qu'elle accompagnait dans le jardin ,
» de manger du fruit d'un certain arbre. Il n'y
» a pas plus d'ordre dans le reste de la narra
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tion des autres choses que dans celle de l'homme ;
et je ne sais s'il suffit de dire que toutes ces répétitions sont des récapitulations parce qu'elles ne sont guère éloignées les unes des autres.
Pour entendre les livres de Moïse , il faut souvent joindre plusieurs versets ensemble , et en
commençant par les derniers remonter jusqu'aux premiers, etc. »
( Voy. hisl. cril. du Vieux-Testament , pag. 35, et suivantes. )

■ Expressions employées par saint Augustin pour le tirer d'em
barras dans ces circonstances difficiles.

LA GENÈSE.
ALLÉGORIE COSMOGONIQUE.

CONTINUATION DU CHAPITRE SECOND.
SENS VULGAIRE.

TEXTE.

SENS INTIME.

4.
Ces choses mhI ALÉ

Ceux-ci , ces choses-ci
sont
lesgénérations TOULDOUT Une détermination de
faits provenus , nés ■
des cieux
EÇhMIM
des signes du ciel , des
cieux représentés par
des signes
et de la terre UEARTz
et de la terre blanche et
aride, encore inculte ,
dans le créer
eux.
BEBRAM
dans, après le être fait
faire, taillés, coupés,
sculptés eux».
» De TOU — le signe, la borne, Fimitant LDOUT, faction de
générer, de produire des faits.
( Voy. chap. 5, vers. 1, ci-dessus pag. 116. )
» L'inf. EBRA prend ici la force de la conjugaison Hophal, il a
étéfait faire , puisque la création représentée en action par les
ALEIJI avait lieu sous le commandement et par la puissance de
JEOVE.
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Au Jour
de faire

BIOUM
ÔÇhOUT

l'Eternel
Dieu
la terre

JÉOVÉ
ALÉIM
ARTz

et les eleux.

UChMIM

Au jour, à l'époque
de travailler, de faire e'
d'approprier à ses pen
sées",
le-LUI , le chef suprême
de ceux-ci , des Dieux*
une terre blanche et
aride
et des signes stellés, des
cieux.

NOTES.
Une terre aride, sans culture et des signes célestes;
c'est le sens que présentent les deux mots hébreux , et ce
sens s'applique à l'idée d'une opéra tion manuelle , OÇhOUT ,
exécutée d'après un modèle ou une pensée préconçue. Ca
seul début laisse entrevoir qu'il s'agit encore ici d'une ac
tion dramatique. D'autres expressions plus précises ex
pliqueront ce premier aperçu.
L'auteur fait usage du mot ARTz, la terre blanche,
aride et sans culture,- le verset suivant expliquera pour
quoi.
JEOVE ALEIM , l'Adoni , le LUI , le maître des Dieux ,
est comme l'ancien Ruder, le Dieu-régisseur, et comme
Brama ou Bacchus le Pantodynaste, il réunit en lui
toutes les Forces, toutes les puissances; c'est le Dieu
composé de tous les Dieux , selon Orphée, élève des prê
tres égyptiens.
« ÔÇhE toute opération produite sous la direction de la pensée et
de l'intelligence , d'où ÔÇhOUT la pensée, une pensée ; ÔçhTOUT,
le même. OÇhT et OChlT, chald. il a pensé.
' Voyez l'observation n. 4, au verset suivant.
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5.
fit toute
UCL
racine, rejeton ÇhIÉ
de» champs
EÇhDÉ

avant que
elle fut, 11 fut

ThRM
IËIÉ'

sur la terre.

BARTz *

et toute
herbe

UCL
OÇhB

des champs

EChDÉ !

Alors tout , aucun ,
don , présent, produit
de la toute-puissante,
de la mamelue, de la
nature végétative , de la
campagne, des champs,
pas encore
est fait, ou sera fait
exister
Sur la terre blanche et
aride, sans culture.

Alors toute , aucune
herbe adulte , appro
chant de la maturité
de la toute-puissante, de
la mamelue , de l'ISIS

Observations étymologiques.
■ Ce mot est au futur, et comme EBRA il prend son énergie de la
conjugaison Hopiial , il a été faitfaire, il est ou il sera fait être.
* C'est ARTz IBChE, la terre desséchée par un feu intérieur.
Voy. ch. 1, v. 9.
» E—ShiDE, ex iShiDE, de flSÏS terrestre. Isis était chez les
Egyptiens l'emblème de la terre féconde. L'époque de la produc
tion des germes et de la première apparition des plantes , au sols
tice d'hiver, était celle de l'accouchement d'Isisj c'est celle de la
création et celle de la naissance d'ISO. L'apparition de l'hommepour
cultiver la terre etfaire germer les plantes , coïncide dans ce ver
set avec la naissance d'Horus , le retour du soleil vers l'hémisphère
supérieur. Plus tard, Horus devenu homme, sous l'emblème éner
gique d'Harpocrate, répondra à l'état extatique signalé dans l'être
adamique , verset SI.
T. II.
12
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avalrt que
ThRM
elle sortit, na
quit
ITzMË*

parce que
l'Eternel
Dieu
ne pas
avaltfàltpieu»
voir
sur
la terre.

CI
JÉOVÉ
ALÉIM
LA
EMThIR
ÔL
EARTz

terrestre , des champs >
de la campagne
pas encore
germera, croîtra, sera
fait germer, croître, être
en état de production
parce que
le-Llj 1 , l' Àdoni , le mai rre
de ceux-ci , des Dieux *
ne pas
a fait pleuvoir
au-dessus , à la surface
de la terre blanche et
aride.

ShDÉ, ' SiDÉ, la forte, la puissante, l'honorable, la belle,
la bonne, la bienveillante ; son masculin est ShDI ou SiDI, lefort,
le tout-puissant, omnipotens, le vainqueur. — SiDE signifie aussi
mamelle, et la mamelue , celle qui donne la force, qui nourit ;
SiDE , les champs, les campagnes qui nourissent l'homme.
Et le symbole de toutes ces significations, ISIS. (Voyez la planche
ci-contre. )
* Ce mot est encore au futur , et comme EBRA et IEIE , il a l'éner
gie de la conjugaison Bophal.
■ Le LUI de CEUX-CI. La signification pronominale du mot Jéové
force la signification pronominale du mot Aléim. Celui-ci suppose
un nombre considérable de Dieux, d'intelligences divines subor
données. C'est un mot doublement pluriel. Alé est pluriel des deux
genres, parce que les divinités sont des deux sexes, et la terminaison
IM ajoute à ce nombre indéterminé ceux-ci , sa force décuplante, qui
plonge l'imagination dans l'infini. Aux Dieux ont succédé les anges
dont le nombre est en effet innombrable. Daniel, 7. 10, dit : que
1'Ancien des jours est servi par des milliers d'anges et que dix mille
millions se tiennent en sa présence. Saint Jean , apoc. 5, 2, en compte
des millions de millions, des milliers de milliers. Jésus-Christ,
Mat. 26, 58, qui ne désigne qu'une fraction de ces puissances secon
daires, en indique plus de soixante-douze mille, etc.
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Et
n'était
l'iiomme

U—
AIN
ADM5

pour cultiver LOBD

la terre.

AT
ÉADMÉ8
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Et il n'y a
aucun
être adamique ( doué de
la faculté de penser ) ,
pour adorer, servir, ho
norer d'un culte, cultiver
la substance
de la terre adamique,
de la terre rouge.

! Pour le sens intime et primitif de ce-mot voyez l'épisode des
BM ALEIM, ver. 1, vol. f, p. 252 etchap. 1, v. 26.
• Couleur de sang , DM. Voyez aussi pour ce mot l'épisode des
mi ALEIM , verset 7, vol.
p. 262 et chap. 1 . v. 25.

Si le mot ÇhDE ou ShiDE n'a pas été composé en vue
ou même en présence de la figure symbolique représentant
la nature , l'ISIS terrestre et mamelue allaitant Horus , il
faut qu'il en ait donné l'idée. Mais ce récit, pour nous, est
d'origine égyptienne , la langue dans laquelle il est écrit
■est la langue sacrée , la langue sainte de l'Egypte ; le mot
SiDE se rapporte donc au souvenir, à la présence même
du symbole à'ISIS terrestre ; de la terre embrasée des fenx
d'Osiris , et fécondée ou par les eaux du ciel ou par celles
du Nil.
Il faut à la terre , pour que l'aridité dans laquelle l'au
teur nous la présente , cesse :
1° La chaleur;
2° L'humidité, l'eau ;
3° L'homme et le culte qu'il lui rend , ou la culture.
Dans le verset suivant ces conditions commenceront à
être remplies; une atmosphère embrasée va régénérer l'eau
du ciel et devenir la cause d'un arrosëment général : la
terre ne sera plus dénommée ARTz , c'est-à-tlire la mau
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dite, la stérile ; elle sera ADMÉ, semblable à SDI ou SiDI,
SiyDia, la bonne, la compatissante Déesse ; à SiDE , la
nature , VISIS terrestre , la campagne fécondée par le
culte et par l'amour d'Osiris, sorti du tombeau, ressuscité
après le débordement du Nil , vers le solstice d'hiver.

6.
Et
montai*

U—
IÔLE'

de
la terre

MN
EARTz

une vapeur

—AD

et arrosait

UEÇhQÉ8

toute
la surface

CL
AT
PhM»

de la terre.

EADMÉ

Or
on fera s'élever, il sera
fait s'élevant
hors
de la terre blanche , ro
cheuse et sans culture
une vapeur nébuleuse
et enflammée
et il sera fait faire un ar
roser
toute
la substance
des quatre angles , des
quatre coins , de la sur
face
de la terre adamique ,
cultivable et productive.

7 D'OLE. Ce mot est au futur avec l'énergie des conjugaisons
Hiphil et Uophal, il serafait, ou il aura étéfait.
* De ChQE, prétérit qu'il faut tourner par le futur à cause de
l'U convertible, avec l'énergie de la conjugaison Hiphil , il serafait
faire.
» Voyez ce mot expliqué v. 1, p. 252.

La rédaction de cette partie du récit , tournée dans le
texte par le futur, sous forme d'instruction, d'averlisse
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ment indépendant de la volonté ou de l'ordre de JÉOVÉ ,
faitconnaître qu'il s'-agit ici d'un effet théâtral , produit par
des nuées enflammées , accompagnées d'éclairs et qui re
tombent en pluie.
Le mot AD entraîne l'idée d'une ignition atmosphéri
que ; il signifie vapeur, exhalaison, nébulosité tenant
de la fumée , ignition fumigante . Comme les ignilions
atmosphériques sontgénéralementaccompagnéesdepluies,
AD a signifié nuage humide , source, fontaine. Ce mot
peut avoir servi de signe se rattachant à quelques idées
sur l'état primitif de la terre.
La version arabe nie au contraire qu'aucune vapeur
s'élevât de la terre ; elle est trop moderne pour faire douter
du texte; son auteur, R. SaadiasGaon, qui vivait vers
l'an 900 , a voulu corriger le texte, ou bien il a pris la
conjonction U dans le sens négatif ne, qu'elle n'a que dans
la suite du discours. Trémellius et quelques traducteurs
après lui , ont hasardé la même interprétation.

7.
Et
l'Eternel

U—
JÉOVÉ

Dieu
forma

ALÉIM
—iÎTzR'0
AT

l'homme

ÉADM

Or
le-LUI, l'Adoni, le maî
tre
de ceux-ci , des Dieux ,
fit couper , sculpter , mo
deler, figurer, dessiner
l'individualité, la forme,
le signe figuré
de l'Adamique , de l'hu
maine

De TzR, ITzR. Ce mol est au futur couverlible avec l'expres
sion de la conjugaison Phiel, il a fait faire avec soin, parce queJÉOVÉ fait agir les ALEIM et n'agit pas par lui-même. ■
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|!OI
de

OPhR
MN

la terre.

EADMÉ

Et H souffla
UIPhÉ
dans la face «le
lui
BAPMOU
la respiration NÇhMT "

de la vie.

EIIM '

Et fut

UIEI
LNPhÇh
ÈIÉ
EADM

vivante
l'homme

race , semence ,
hors , portion , prove
nance, extraction
de la terre Adamique ,
terre rouge et produc
tive.
et il fit inspirer, souffler
par les narines de lui
un ankélement , des mou
vements aspirants et ex
pirants.
de double vie , de vie
continue, illimitée, d'une
vie de félicité et de
santé.
Et il fut
pour souffle
animalisé , fait vie
de l'être adamique.

■ ■ S. féminin, ici il est commun. Ainsi , on trouve NÇhMTI avecle pron. postfixe commun 1., de moi- Job. 27. 3.
■» Le mot EIE au duel semble caractériser la vie par le double
mouvementde la respiration.— L'aspiration ou la vie par E , et l'ex
piration ou l'Être, abstraction faite de la vie , par E.

Le mot OPhR est ici fort important. La fausse inter
prétation qn'on en a donnée dégrade l'homme et le ravale,
en le mettant au-dessous des plus vils animaux. Elle le
représente pétri de houe. Ce n'est pas la pensée qui a
dicté le verset 26_du premier chapitre.
OPhR signifie en principe volatiliser une substance
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fa, sublimer ; il est visiblement composé deOPb, voler,
s'élever dans les airs , oiseau\; et de, PhR ou RPh qui
présente la même idée, plus celle de division, de brise
ment, de multiplication.
De cetle composition du mot OPIiR , on voit naître né-^
cessairement les idées de faire voler en poussière, de
volatiliser, de diviser en parties infiniment petites
un .corps, compact et pesant. A cette opération s'attachent
quelques idées de gloire, d'éclat , d'élévation et de force,
réunies, sur, le mot lrOPh.; ces idées sont aussi naturelles
aux dérivés d'OPh, que celfes de poussière, limon ou
boue , bien qu'elles soient à-peu-près perdues ou négati
vement exprimées.
On fait naître l'être adamique avec une distinction par
ticulière ; on le forme à l'image de Dieu, à sa ressemblance;
puis on l'abaisse plus que les autres êtres animés , en di
sant que l'homme est un être de boue. Qu'a-t-il donc
qui le relève au-dessus de la brute? Le soufle de vie in
spiré dans ses narines par Dieu même ? Le texte ne
dit pas cela, on le voit. C'est encore une méditation,
une commentation mystique , mise à la place du sens
littéral. Suivant ce sens, L'homme n'a rien des plus que les
autres êtres crées. L'esprit, le soufle qui l'anime, le
NPhÇlj ÈIE qui lui donne la vie, est le même que celui
qui anjme les- autres animaux ; le texte n'a point deux ex
pressions qui les dislingue; voyez la note du verset 20 ,
chapitre 1er.
Mais si nous prenons ce texte dans son sens intime ,
alors nous trouverons que ce qui distingue la race hu
maine , c'est qu'elle est l'ombre de la divinité , c'est qu'elle
a été formée dans l'ombre de cette divinité, c'est qu'elle
est comme la projection de cette ombre , et que par consé
quent elle tient de la nature divine ; qu'elle en est insé
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parable, et que l'homme, être intelligent et pensant, ne
peut pas être, si la divinité n'existe pas. Nous compren
drons le choix du mot ADM , qui le désigne comme un
être à part, ayant la faculté de penser, de réfléchir, de
raisonner ses actions, de produire, d'agir avec réflection ' .
Le mot OPhR ne doit donc pas avoir ici une significa
tion aussi basse que celle que la traduction vulgaire lui
donne.
On trouve au chapitre 23, 10, des Nombres, ces mots :
A
qui peut compter la poussière , OPhR, de Jacob? Le
mot OPhR signifie évidemment là , poussière séminale,la division, l'aspergement de la semence', comme au
raient dit nos pères ; la semence,- la race provenue de
cette poussière fécondante et épandue. Ainsi les Septante
ont traduit OPhR par le mot sperma.
OPhR , verbe , signifie donc convertir en semence ,
spermatiser, et véritablement quand on volatilise un
corps , ne le ramene-t-on pas en apparence , autant que
l'art humain le peut faire , à ses éléments primitifs , à son
germe nébuleux , à sa poussière séminale.
Celte signification est d'autant plus évidente que le
mol OPhR est une modification deOBR, signifiant injecter
la semence dans le sein d'une femme *, engrosser, faire
concevoir et avoir conçu. Ces deux prononciations sont
une modification de l'osiridien ou primitif OBL, qui
peignait Xobésité provenant de la conception , BL mar
quant, comme je l'ai dit autre part, Yextension, la dila■ Voyez cliap. 1er, vers. 25 et 26, pag. 67 et 69.
' Iniil , imprœgnavil , semen génitale in matricem transmittçndo, Job. 21 , 20. Gravidavit et eoncepit. ( Chr. Stocka Clavis
lînguœ sanctos, Buxlorf. GothofrediSteinbrecheri Lemicon. , etc.)
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talion produite par l'injection ou le mélange des semenées', et OB signifiant épaissir, devenir rond et
épais .
L'homme est donc littéralement dans la pensée
de Moïse, une race adamique, c'est-à-dire enfant de
la terre ; mais selon le sens intime des mots qu'il
emploie, cette race est pensante, réfléchie et douée de
raison .

8,
Et
l'Eternel

U—
JÉOVÉ

Dieu
planta

ALÉIM
IThÔ*

du côté de l'O
rient

MQDM

un jardin

GN >3

Or
le-LUI, l'Adoni, le maiIre
de ceux-ci , des Dieux
avait fait planter d'une
manière stable , avec
soin ,
du côté de l'Orient ,
orienté
( Palmetum ) , un lieu
planté de palmiers; un
lieu fermé et planté d'ar
bres, servant d'asile et
protecteur, un bois sa
cré.

•s Saint Eonaventure définit singulièrement le Paradis: Quid est
çiliud Paradisus , dit-il , quam hians risus ?— Lœtitia bonœ conrscientiœ Paradisus est, a dit saint Augustin.—Si Paradisus est in
terra, aul in monasterio aut in Eremo est, dit Jean Trithème ; it
avait presque deviné le Paradis antique.
t Voyez premier volume, pag. 162.

jKt.Olltt ,

m

BÔDN

pour la, synagorie , pou*
l'assemhlée religieuse où
se fait l'instruction par
la lecture de la loi , et de
la doctrine.

ejkiljplaei*

mçm

là

ÇhM

Et ij fit ériger, il fit éle
ver, il fit poser
là ( au signe indiquant
le lieu )
la substance figurée, l'in
dividualité figurée
de l'être adamique, pen
sant, intelligent, réflé
chi,
laquelle
il avait fait sculpter, mo
deler.

AT
l'homme

EADM

que
il forma.

AÇhR
ITzR

■< B-ODE-EN , pourj dans—l'assemblée religieuse — relative à
V intelligence de la sainte doctrine ->à la prière , à la grâce , à
la miséricorde.
ODJJ est un mot contracté par la succession des élucubralions pro
phétiques, il vient de ODE, synagogue , assemblée religieuse, et
de ÈN, prière, grâce, miséricorde ; modifié de EN qui désigne
l'abondance, les biens intellectuels , la raison, la sagesse, l'in
telligence, le bonheur, la volupté qui en résulte.
On a fait du motODN un nom de lieu. Le Targum d'Onkelos rend
la phrase hébraïque par in loco voluplalis ; la Vulgate , par voluplatis seulement.
Nous aboi dons une série de versets , dont le sens in
time entièrement couvert, depuis plus de deux mille ans
par la Véçsjon attribu;ée, aux Septante, et plus tard par
laVulgate, paraîtra fort étrange et quelquefois encore
assez obscur ; niais ce n'est pas une raison pour le re
pousser.

,
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II faut se souvenir que nous traduisons selon le sens
que les mots présentent à l'esprit , pour peu que l'esprit
oublie le sens voulu par le dogme , et qu'il écoute ces
mots et les étudie , libre ensuite au lecteur de s'attacher
au sens vulgaire s'il le trouve compréhensible, raisonna
ble et conforme aux vérités révélées par la géologie. Le
sens qui nous est familier depuis l'enfance paraît d'abord
d'autant plus clair, qu'on s'est fait un devoir de ne pas 1&
raisonner. Mais ne rien lui demander de raisonnable ce
n'est pas faire qu'il le soit.
Il faut considérer ensuite que cette partie de la Genèse
ayant été dès le principe celle dont le sens intime était le
plus habilement déguisé , la difficulté qu'il présentait
fut une des raisons qui l'exposèrent à plus de dégradations,
de changements , de mutilations que toute autre.
Nous sommes dans l'enceinte d'un des grands temples
de l'Egypte , temple consacré à Isis , si nous réfléchissons
à l'emploi du mot Sidé, la toute puissante , la mamelue, la helle, la bonne , la bienveillante ' .
Les temples étaient orientés , ou tournés vers le Nil.
Une grande cour, appelée Dromos, précédait le tem
ple proprement dit. Autour régnaient des galeries cou
vertes et qui servaient d'abri. Cette cour était à l'Orient
du temple quand il était orienté ; elle avait aussi
son entrée à l'Orient ; elle était fermée et entourée
d'un mur.
L'intérieur du Dromos était souvent orné de planta
tions". Ces plantations étaient de palmiers et de quel
ques arbres fruitiers. Le mot GeN du texte nous offre
la même idée ; en arabe GN-E a plus particulièrement
conservé ce sens , c'est un palmetum , un lieu planté de
■ Verseto.
a Voyez pour cela Hérodote.

188
palmiers, el un jardin vinearum el arboribus cotisitus'^
C'est cet usage égyptien qui chez les Grecs et chez d'au
tres peuples, successivement, donna naissance aux bois
sacrés. L'emploi du mot GN , pour désigner ce que nous
nommons le paradis terrestre, force donc la signification
et l'entraîne vers le sens de lucus , de bois sacré. Il est
employé ainsi dans la Bible : (Dans Isaïe 65,3, sacrificare B-GN-OUT in hortis, est expliqué par le Targum in
iioiitis idolarum ; et Schindler observe que olim idolaRUM CULTIBUS HORTI CONSECRABANTUR. )
Le jardin d'Eden ou d'Oden est donc l'enceinte , et
cette grande cour, ce Dromos d'un temple égyptien dédié
à Isis. Comme l'enceinte el le Dromos, ce jardin est
planté de palmiers , son nom l'indique , et d'arbres de
plusieurs espèces, le texte en présente l'idée; ce jardin
est tourné du côlé de l'Orient.
Un des bas-reliefs des grottes d'Elelhyia représente
le plan d'un temple ; la cour ou l'enceinte qui le précède
est ornée de deux obélisques : dans cette cour ou enceinte
on voit des arbres de différentes espèces et une avenue de
palmiers ; il s'y trouve même un grand bassin carré rem
pli d'eau el partagé sur ses quatre faces , en quatre par
ties*.
Celait dans l'enceinte élevée autour des temples , dans
les jardins , dans les bois sacrés de ces temples et dans le
■ Ezéchiel parle des cèdres qui sont dans le GN A.LEIM (31,8);
mais comme il s'agit de la puissance des Assyriens, les cèdres.
d'Heden qui lui portaient envie ne peuvent être ceux du Paradis
d'Adam(Voy. v. 16.) Ce qu'il dit se rapporleau temple de Jérusalem
appelé Liban par Ezéchiel et par Zacharie ; c'est une allusion à sou
lléden, aux palmiers sculptés de son sanctuaire , et il faut les ap
peler cèdres, puisqu'on parle du Liban.
• Voyez aussi la description de Bubasle dans Hérodote, liv. 2,
§ 138, et la planche ci-contre.
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Dromos que le peuple s'assemblait , formait la synagogue
pour les solennités sacrées, pour honorer les Dieux et
recevoir l'instruction religieuse.
Le jardin décrit dans la Genèse a été planté lui aussi
B-ODN, B-ODÉ-EN, c'est-àMlire pour les assemblées re
ligieuses et solennelles, dans lesquelles le peuple entend
la lecture des livres sacrés, reçoit l'intelligence , la grâce
et la miséricorde de JÉOVÉ (ODT JÉOVÉ).
La loi de Moïse défendait aux Israélites l'usage de ces
bois sacrés , plantés autour de l'autel ' . Celte même loi
défend aussi de placer des stèles dans ces mêmes bois et
près de l'autel ; il y avait donc des stèles dans les bois sa
crés ou dans le Dromos des temples égyptiens. Or, on sait
que les stèles étaient des piliers de bois sur lesquels on
gravait des avertissements et des instructions.
Reste à savoir si la défense est de 'Moïse ; elle paraît
inspirée par le souvenir des bocages sacrés que les juifs
avaient plantés dans toute la Judée , même , en face de
Jérusalem et où le peuple allait consulter ses stèles,
son bois, et n'avait point cessé de sacrifier et de faire
des encensements, depuis Salomon jusqu'à l'époque de
la captivité.
Mais cela n'importe en ce moment. Le Dromos était
planté de palmiers, pourquoi? c'est qu'indépendamment
de la grande quantité de palmiers qui croissent en Egypte,
on écrivait sur leurs feuilles. On en faisait aussi usage dans
l'Inde dès la plus haute antiquité ; c'est sur des feuilles de
palmiers que Brouma, le créateur du monde, agissant
pour Ruder, le Dieu suprême , écrivit ses quatre livres
ou Vedams. Brouma dans le premier, comme Moïse dans
la Genèse , traitait de Dieu et des anges qui assistèrent
à la création.
' «eut. 10, 21 , 22.
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Tant que les Hébreux n'eurent point de temples, l'i
mitation de ceux de l'Egypte en ce qui regarde les planta
tions des bois sacrés fut impossible ; mais lorsqu'on con
struisit le temple de Jérusalem, le souvenir des bois sa
crés revint en mémoire ; Salomon , sans manquer à la loi,
sut éluder la loi en enrichissant le sanctuaire par la sculp
ture en relief d'un bois de palmiers : il y ajouta des
Chérubins. Il y avait dans la pensée de Salomon un rap
port évident entre le sanctuaire où se trouvait posée l'ar
che, où devaient être posés les livres sacrés, et l'usage
auquel servaient sous le rapport de l'instruction les jar
dins d'Eden dans les temples égyptiens.
C'est attenant au Dromos des temples égyptiens qu'é
taient ces avenues de Sphings , symboles connus de la
science, et particulièrement de la science cachée, qui
veut de la pénétration pour être comprise, de cette science
enfin qui portait le nom du Sphings, et qu'Horusapollon
a nommée SBO ou SPhO.
Dans la description que Strabon fait de ces grandes
cours , on trouve qu'elles étaient divisées en quatre parlies. Le jardin d'Eden était lui aussi partagé de la sorte
par quatre fleuves , dont les noms sont composés ou choi
sis à dessein ; ces fleuves proviennent d'un fleuve ou d'un
bassin unique , comme celui dessiné dans le plan trouvé à
Elethyia. Ce bassin fut remplacé dans le temple de Jé
rusalem par la mer d'Airain , dont l'eau s'échappait par
quatre issues .
Enfin la cour des temples était fermée par une immense
porte, devant laquelle s'élevaient deux obélisques, comme
ceux du bas-relief d'Elelhyia , et comme à Luxor; ces
obélisques, symboles de la lumière rayonnante , en forme
de glaive, étaient dressés comme des palmiers, dont ils
portaient le nom. A l'entrée veillaient deux génies sculp
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\ès et colossaux; ils sont encore à Luxor; un Chérubin
veillait aussi à la poHè du jardin d'Eden; armé d'un rayon
de lumière en forme de glaive, il défendait le chemin qui
conduisait à l'arbre de vie.
Dans ce verset, la fréquentation des temples , l'assiduité
aux cérémonies religieuses, aux instructions qui en font
partie et qui proviennent de la lecture des livres saints,
sont présentées comme le principe de la véritable félicité
temporelle.
C'est là que l'homme doit être érigé, posé, offert dès
sa naissance pour être garanti de danger ; c'est une
allusion à l'usage de présenter dans les temples les pre
miers nés à la Divinité.
9.
Et
l'Eternel
bleu
fit fermer

4e

U—
JÉOVÉ
ÀÉÉIM
'iTzMÈ"

MN •«

Alors , ensuite
le LUI, l'Adoni, le maî
tre
de ceux-ci , des Dieux ,
fit faire croître, germer;
ordonna qu'on fit ger
mer, croître, briller, ap
paraître,
préparation extraite ,
nourriture calculée, éta
blie et provenant

Futur de TzME, conjug. Phiel, ajoutant au verbe le sens de
faire ou de faire faire avec soin.
,6 Remarquez qu'ici ce mot MN porte la pensée sur le souvenir
de MNI ou !MéNI, le Tant ^ égyptien , l'inventeur de toutes les
sciences , 'du dont Hoiries les sciences portaient le nom; remarquez
aussi que le nom Vttlgaii'e de Moïse était MYNNIS , MENIS. Nomen
Mosis inlerpretatum ex lingua œgyptia in Hebrœam, nam ejus
œgypliacum nomen erat'MoNTos ; sidque sér/ptum est in libro
de Agricullura, verso ex tvgytio sernione in Arabicum ; sic êliam
in Grœcorum libris.

m
la terre
tout
arbre

EADME
CL
OTz

désirable

NÈMD

pour la vue.

LMRAE"

de la terre adamique ,
tout , toute
bois, table, arbre; stèle,
table de conseils et d'ins
truction ;
faite pour inspirer un
désir ardent et selon la
mesure, très-grand ,
pour la vue , sous le
rapport de la perception
soit physique , soit mo
rale.

Et bon
ÙThOUB
pour manger. LMAGL

Bon aussi
pour l'alimentation, sous
le rapport de l'alimenta
tion.

Et l'arbre

UOTz

de la vie

ÉÈIIM "

Et un bois, une stèle ,
une table de conseils et
d'enseignements
delà double vie, relatifs
à la vie heureuse et à la
santé.

au milieu

BTOUC

du jardin;

EGN

Au milieu , au point de
départ, au signe mar
quant le centre
du bois de palmiers , du
jardin ou bois sacré

■7 Le mot MRAE vient s'accorder avec le sens intime et oublié du
mot TzME, apparaître j briller, éclairer, comme le soleil à son
lever : la science est symbolisée par la lumière, et, comme nous ver
rons bientôt, ab effluvio, par une effusion lumineuse.
•8 Selon saint Bonaventure l'arbre de vie est l'allégorie de la croix :
— in cruce pendet, dit-il , omnis fructus vitœ, quia ipse est arbor
vitee , quœ est in medio Paradisi.
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UOTz

de la science

EDOT

du bien
et du mal.

ThOUB
URO
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aussi une table , une
stèle
de la divination, de la
connaissance
bonne , inspirant le bien
et mauvaise , corruptrice
et inspirant le mal.

Prétendre qu'il ne s'agit ici que de plantations botani
ques , d'arbres proprement dits , personne ne l'ose plus ;
personne du moins jouissant d'une raison pure , d'une
piété éclairée , exempte de toute crainte superstitieuse ;
personne , parlant de bonne foi , ne croit plus qu'il y ait
(car pourquoi n'existeraient-ils plus?) un arbre de science
et un arbre de vie , avec leurs branches , leurs racines ,
leurs feuilles et leurs fruits , croissant , végétant comme
d'autres arbres, et par conséquent soumis comme d'autres,
arbres aux accidents atmosphériques , pouvant par un
accident de ce genre, ou par tout autre, se trouver sans
feuilles, sans fruits, c'est-à-dire sans propriété virtuelle ,
ne révélant plus le bien et le mal , ne procurant plus l'immorlalilé et une félicité sans ternie.
Certes, l'auteur de ce récit ne croyait pas davantage
que nous au sens littéral de sa narration ; il avait doue
en écrivant une autre pensée, et les mots qu'il employait
n'avaient pas pour lui leur signification apparente ; celle
qu'il y attachait était certainement profonde et riche en
applications : sa narration a donc un seps caché , un sens,
intime.
De quoi s'agit-il dans ce verset? ne pressent-on pas
déjà son intérêt scientifique? n'avons nous pas nous aussi
des arbres, des tables de sciences? arbres historiques,
chronologiques, généalogiques, synoptiquesde tout genre?
T. II.
13
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mais nous qui connaissons l'usage du papier, qui avons
l'imprimerie , qui pouvons renfermer clans un volume in8° le précis de toutes les sciences , nous ne comprenons
pas une bibliothèque en plein vent, et qui se compose
d'arbres équarris , de planches , de stèles , de colonnes ,
soit en bois soit en pierre, sur lesquelles ce précis se
trouve gravé ; c'est tout au plus si nous concevons qu'on
l'écrive sur les feuilles des palmiers , dont le bois sacré où
nous nous trouvons était planté.
Or (la recommandation est puérile, je l'accorde), sou
venons-nous donc bien qu'à Oden ou Eden , il n'y avait ni
papier, ni livres reliés , ni imprimerie , et qu'il fallait
graver sur des tables en bois , et quelquefois sur des ta
bles en pierre , sur des piliers , des poteaux ou des stèles,
toutes les instructions qu'on voulait rendre publiques.
« On rapporte, dit Achille Talius , que les Egyptiens, les
premiers , mesurèrent le ciel et la terre , et qu'«7* inscri
virent leur découverte sur des stèles (ENSTÈLAIS),
pour en transmettre la mémoire à leurs descendants. » 1
Souvenons-nous que le mot OTz de notre texte désigne
une chose dressée et ferme , affermie ; un bois planté
en terre, qu'il soit sec ouvert; une planche, une table,
parce qu'elles sont de bois ; et tont en lui trouvant ces si
gnifications , n'oublions pas qu'il signifie aussi conseiller,
consulter; qu'il désigne les conseils, les avis , Rensei
gnements , les, préceptes de la loi, les principes des
sciences qu'on gravait sur ces bois , sur ces tables ; et en
fin qu'il n'a signifié arbre, que parce que les arbres sont
de bois , parce qu'ils sont plantés en terre et parce qu'ils
sont roides et solides.
Pour bien saisir l'ordre de ces significations , remar
quons que la assistance ligneuse a été primitivement con* Uranologium , pag. 121.
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sidérée comme élément , qu'elle a même gardé cette dis
tinction dans la langue hiéroglyphique des. Chinois. , et
que les mots ont passé du sens général au sens restreint ,
et non du sens restreint au sens général.
Tout le mystère de l'histoire du Paradis terrestre est
dans la signification de ce mot OTz , oubliée ou négligée
à dessein : que ce mot désigne un enseignement écrit,
cela est incontestable. — Fils de l'homme, dit JÉOVÉ à
Ezechiel 37, 6, prends un OTz et écris sur lui relati
vement à Juda ; ce n'est pas un aFbre qu'il lui dit de
prendre. — OTz , llgnuut vacant jurisconsulti testamentum , quod ligneis tabulis discribi solebat. —■
Mon peuple consulte son OTz et son bâton lui répond,
dit Hosée U , 12. — La seconde partie de cette phrase
prouve qu'il ne s'agit pas ici d'idoles de bois , mais de
stèles , de tables consacrées par la doctrine qu'elles con
tiennent ; consulter son bois , c'était consulter le livre où
étaient écrits les conseils , les avis , les enseignements
dont on avait besoin.
La lettre T, dont le nom TO ou Toa signifie un signe ,
une borne, une stèle , désignait chez les juifs la loi,
les enseignements de la loi; et le nom de la loi T— YRE
est composé de IRE , enseigner, éclaircir, conduire par
de sages instructions , précédé par ce même signe T.
T-YRE , T-OURE ou T-ORE , est donc le signe , la borne,
la table déterminant la nature ou l'étendue de l'en
seignement , en un mot la loi.
Consulter son bois , était donc comme actuellement
consulter ses tablettes ou la table d'un livre scientifique.
Les mots Table , Livre , Liber ne réveillent pas d'autre
idée étymologique que celle de bois , A'écorce , de
planche. Les lois de Solon étaient écrites sur des tables
de bois. Le mot EQ, relatif aux lois , aux règlements est
ici une révélation précieuse.
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EQ, statut, loi, règlement, signifie, en effet, un
terme; en arabe, un tronc d'arbre; en hébreu, gra
vure. Voyez quel concours de significations sur un même
mot , et un mot primitif qui même signifie sous son or
thographe osiridienne , EC , en arabe, dire, annon
cer, narration , parole. C'est que les termes , les stèles,
ou bornes équarries sur lesquelles furent gravées les lois
et tous les enseignements des sciences furent d'abord de
bois. Rien ne peut détruire cette preuve. De là vient l'expression table de la loi, LYE , ou LOUE table , ais ,
planche. Elle était gravée sur des pierres cependant;
donc ce mot LOUE n'aurait pas été adopté si l'on n'avait
pas reconnu que la première gravure des livres ou ensei
gnements avait été faite sur le bois.
Lorsque Joseph eut profité de sept années de disette ,
pour assurer aux rois <l'Egypte un droit annuel sur le
produit des terres , il fit mettre ou .graver sur un terme ,
sur un tronc d'arbre , sur une stèle , L — EQ , que les
Égyptiens paieraient désormais au Pharaon un cinquième
de leurs revenus.
Ces termes sujets à se dégrader furent remplacés par
des tables de pierre LET ABN'. Il est ordonné, Deutéronome 27, 2,3, d'écrire les paroles de la loi sur de
grandes pierres en forme de colonnes , ce que Josué
exécuta*.
L'usage de graver ainsi les lois, les enseignements, les
conseils , sur des troncs d'arbres , a donné naissance à la
fable des chênes parlants de Dodone ; cet oracle était ori
ginaire d'Égypte. La parabole ou allégorie du jardin
d'Eden, de l'arbre de vie, de l'arbre de la science du
bion et du mal , n'a pas d'autre principe. Remplacez le
■ Exode, 31 , 18.
' Chapitre 8, 32.
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mot arbre par le mot table, ou tableau scientifique , ou
enfin par enseignement , science , puisque le mot hébreu
vous y autorise , et le sens Vous paraîtra clair. Les diffi
cultés, les absurdités disparaîtront, le reste s'expliquera
sans peine.
Dans la cinquième génération décrite par Sanchoniaton , OUS-OUS (dont le hom est formé de OTz ou OUTz
géminé), consacre auvent et au feu, c'est-à-dire aux
Dieux considérés dans leurs symboles primitifs , ROVE et
AOUR', des colonnes qu'il adore et auxquelles il fait des
libations du sang des bêtes fauves ; après lui ceux qui res
tent consacrent des poteaux ( Rabdous ) , adorent des co
lonnes et leur font des fêtes annuelles ; tout cela devient
facile à comprendre. Chaque poteau , chaque colonne por
tait une instruction , une ordonnance , dont la lecture
avait lieu solennellement dans les fêtes religieuses. Les
bas-reliefs égyptiens conservent des exemples de sembla
bles monuments. Ainsi, dans les bas-reliefs du palais de
Memnon , à Thèbes , on voit Hermès , qui écrit sur une
colonne avec un style.
L'usage de ces stèles explique encore d'autres origines;
j'en ai parlé dans l'essai sur les hiéroglyphes , je ne veux
pas en surcharger cette note déjà si longue.
Après l'invention de l'écriture , sur des feuilles dé pal
miers ou sur des peaux , dans des volumes ou livres pro
prement dits , il n'a plus été question de l'arbre de vie ,
mais on a laissé subsister dans le ciel , dans l'autre para
dis , le livre de vie , et cette expression être inscrit sur
le livre de vie a été consacrée. Ceci explique ce qu'il faut
entendre par ces mots l'arbre de vie. C'est donc la con
servation de la vie par les moyens moraux ou morale■ Voyez ci-dessus pag. 88 et 28.
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ment, comme on conserve la vie par les moyens thérapeu
tiques ou physiquement.
La mort dans le sens moral, dans le sens adopté par
l'initiation c'était l'oubli ; l'oubli absolu. De là vint la dé
fense de prononcer le nom des grands coupables. C'est
dans cette pensée que Moïse et Josué défendent de nom
mer, par leurs noms, les Dieux autres que JÉOVÉ. On
voit aussi pourquoi dans le sens littéral du texte Adam et
Eve, quoique menacés d'une mort certaine, ne meurent
cependant pas dans le sens attaché à ce mot , mourir ;
mais ils meurent de mort morale étant renvoyés du jardin
sacré, et éloignés du livre de vie, leur nom propre de
vait être oublié ; et , en effet , ces noms sont restés in
connus.
Dans le Paradis indien d'où sort le Gange , fleuve que
FI. Josephe , saint Epiphane, saint Augustin et saint
Jérôme ont pris pour le Phison du Paradis de Moïse , il
existait un arbre merveilleux, dont le fruit ".ut donné
l'immortalité, s'il eût été permis d'en manger. Celte tra
dition prouve combien l'allégorie du jardin d'Eden est an
cienne. Viendrait-elle de l'Inde? Le principe en appartîendrait-il aux anciens Scythes ?

M y a dans la description des stèles plantées dans le
jardin des sciences , dans l'espèce d'académie où nous
sommes introduits , une distinction marquée et qui di
vise ces sciences en quatre classes.
1° Les stèles ou tables relatives aux sciences et aux
arts d'agrément qui plaisent à la vue : OTz NÈMD
LMRAÈ ;
2° Les stèles ou tables relatives aux arts , aux profes
sions utiles à l'alimentation des hommes : OTz
TliOUB LMALC ;
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3° Les stèles ou tables relatives aux arts utiles à la
prolongation de la vie ; la médecine, la piété reli
gieuse : OTz EÈIIM ;
4° Les stèles ou tables relatives aux sciences spécula
tives , de divination appliquées à la morale , aux
lois : OTz EDOT ThOUB URO.
Ce qui présente l'ensemble d'un institut ou l'enseigne
ment est partagé ainsi :
1° Les sciences et les arts ;
2° La science économique , l'agriculture.
3° L'art de guérir ; tout ce qui tient à la vie humaine ;
la religion , par conséquent la médecine qui faisait
partie de la sainte science ;
4° La législation et les principes moraux de la société.
L'ordre de ces quatre branches, d'enseignement sera
rectifié ainsi dans les versets suivants ;
la L'enseignement relatif à la culture de la terre ;
2" L'enseignement religieux et hygiénique ;
3° L'enseignement des sciences historiques et des
arts ;
h" L'enseignement relatif à la puissance législative et
à celle du souverain.

10.
et un fleuve

UNER

sortant , sor
tait
d'Eden

ITzA
MÔDN

pour arroser

Et une illumination de
l'esprit ; un enseigne
ment, une effluve, une
effusion de science

était provenant, sortant
de la synagogue, de
l'assemblée religieuse
LEÇhQOUT pour faire répandre par
tout
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AT

le jardin

EGN

et de ta

UMÇhM

11 mt> divisait.

IPhRD

Et était
en quatre
chefs.

UÉIE"
LARBÔE
. RAÇhIM

la substance, ce qui est
propre
au bois sacré , au jardin
planté d'arbres scientifi
ques et d'enseignement
lorsqu'en dehors de ce
lieu
Il sera divisé.
Or, il le sera , ou il l'est
pour quatre
principes générants ,
chefs, sommités, dis
tinctions, branches ou
classes. , .

■9 EIË est un prétérit convertible, par conséquent il faut le tra
duire par le présent et le futur. Ce mol est là pour aider le lec^
leur intelligent et lui faire entrevoir le sens intime de l'allégorie et
la pensée de Moïse.
Le mot NER , que le sens vulgaire traduit , un fleuve ,
signifie lumière , éclat , illumination de l'esprit , lu
mière de Ventendement , enseignement , savoir et
souvenir, mémoire ; car se souvenir c'est savoir.
Il désigne ensuite un écoulement rapide , prompt
comme la lumière, comme le souvenir de la science qu'on
possède ; puis restreint à un objet , à une signification
symbolique, c'est un cours rapide et continu d'eaux
abondantes, un fleuve.
Les anciens Hébreux appelaient NER DOÉ ou NEH
DOA fleuve de science, une ville de la Babylonie , où les
lettres hébraïques avaient du temps d'Esdras plusieurs
académies ou collèges célèbres. Ainsi, dès avant la cap
tivité , et probablement long-temps avant , le texte ici
Je prouve , l'idée d'enseignement professé, déversé parmi
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leshom '^îs se trouvait en hébreu associée à celle de lu
mière intellectuelle , d'illumination de l'esprit et enfin de
fleuve.
. , , ••
Les quatre branches d'enseignement indiquées dans
le verset précédent , ont leur source dans les collèges sa
cerdotaux; elles composent un ensemble d'instruction re
ligieuse prodiguées à tout un peuple assemblé dans la
grande cour ou dans le bois sacré des temples; mais en
dehors de cette enceinte, les branches de cet enseigne
ment se séparent, comme les ramifications, comme les
canaux d'un fleuve , elles se divisent selon le nombre des
classes qui composent la société et y répandent partout la
lumière.
C'est do ce bois sacré, de cet antique gymnase , imité
de celui des Gymnosophistes de l'Ethiopie, où Moïse
passa une grande partie de sa vie, où l'on dit même qu'il
se maria, et d'où les Egyptiens eux-mêmes liraient leur
réputation de sagesse ; c'est de ce bois sacré que sortaient,
sous quatre classes différentes, les hommes reconnus di
gnes d'occuper les sommités sociales , dignes d'être faits
les chefs, les angles du peuple.
Le, collège sacerdotal , le gymnase dans lequel nous
sommes introduits base l'enseignement des initiés , des
hommes appelés à être les angles du peuple, sur la con
naissance de ce qui fait dans la société humaine la félicité
et ie bonheur. Remarquez que les grands législateurs
grecs , que les philosophes anciens qui ont écrit sur le
bonheur de l'homme en société , ou qui se sont occupés
des moyens moraux qui peuvent assurer ce bonheur, fu
rent généralement admis à l'initiation égyptienne ou con
férèrent avec les initiateurs. Pythagore avait été disciple
du prêtre égyptien Sonchis , que Clément d'Alexandrie ,
nomme NAZARAT , Porphyre ZABRAT , mot corrompu
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du précédent. Pylhagore en se faisant initier, ia vint né
cessairement disciple d'un NAZAR-éen, d'un initié. Platon
avait été enseigné par Sechnuphis à Héliopolis ; Eudoxe le
Gnydien parKonuphis; Solon avait visité et interrogé
les prêtres de l'Egypte ; Démocrite avait été initié à la
connaissance des lettres sacrées par les Gymnosophistes
de Méroé ; enfin Moïse , le plus grand , le plus célèbre
des législateurs , fut en tout et dès sa jeunesse élève des
collèges sacerdotaux de l'Egypte et de ceux de l'Ethiopie.
Son nom , Moïse , était un nom commun aux initiés étran
gers et missionnaires ,• ils le distinguèrent en le QODaman t
Asersaph ; d'autres le confondirent avec Hermès , Tbaut,
ou MeNI 1 ; d'autres enfin l'assimilèrent en quelques parties
à Typhon. Bochard observe que dans l'histoire de Moïse
beaucoup de faits s'accordent avec ce que Plutarque rap^
porte de Typhon. Or, les Egyptiens , après Moïse, regar
dèrent la révélation mosaïque comme un vol fait à la
science sainte. Ils appelaient souvent Typhon le larron,
le voleur, et lui attribuaient aussi la révélation de la
science secrète. Par une conséquence vague de cette tra
dition , Clément d'Alexandrie , disait de la philosophie ,
qu'elle n'est pas un don de Dieu, mais quW/e avait été
volée ou donnée par un voleur qui l'avait dérobée à
Moïse.
Moïse assimilé à Hérmès , Yinterpréte , à Mercure et
à Typhon , tous deux voleurs , rend facile à comprendre
le fait caché sous la forme adoptée par Clément d'Alexan
drie.
Aristole disait aussi que la science du sophiste est l'art
de voler la sagesse.
Ainsi, on voit que la révélation faite aux Hébreux par
■ Le nouvel initié était appelé Mènes Moyse, su b'akobe MENES
MOYSAI.
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Moïse, que leur initiation au culte secret de l'£gypte,
sans éludes préalables et sans épreuves , purent être pré
sentées au peuple égyptien par quelques prêtres oppo
sants , tels que Jannès et Jambrès, comme un vol, comme
un larcin ; remarquez ces deux versets de l'Exode, ch.
3 : « Lorsque vous quitterez l'Egypte vous ne partirez pas,
à vide, — chaque femme demandera à sa voisine et à son
hôtesse des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements
que vous mettrez sur vos fils et vos filles , et vous nÉrFOUILLEREZ, VOUS PILLEREZ , VOUS VOLEREZ, UNTzLTM j
YEgypte. » Croit -on qu'il n'y a rien de caché sous ce
mot-là ; et se sent-on le courage d'admettre que Dieu-,
pour initier son peuple, commence par en faire une horde
de voleurs ! c'est impossible. Remarquez le mot NTzL qui"
fait allusion au salut, à la délivrance ; TzL marque la
protection , l'ombre protectrice , la prière , le passage
d'une manière d'être à un état meilleur,- bientôt nou&
verrons ce mot se rapporter à l'initiation. Selon Origène-,
par le commandement de voler les Egyptiens , pour que
les Hébreux eussent de quoi contribuer au culte de Jéové,
Dieu semble avoir voulu marquer que les doctes chrétiens,
doivent voler la philosophie payenne pour la faire ser
vir au christianisme , c'est ce qu'ils ont fait ; mais mal
heureusement ils ont eu le tort d'injurier ou de paraître
mépriser ceux qu'ils dépouillaient. (Let. d'Origène à
Saint-Grégoire Thaumaturge. )

le nom
du premier
Phlson.

11.
ÇhM
Signe , nom symbolique
EAED
du premier
PhIChOUN « PARTIE - ANCIENNE ,

■• Angle (classe) , portion essentielle à l'existence et à la fondalion de la société.
Dans le sens littéral, on croit que le Phi6on est la source orientale-
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angle-de solidité et d'exis
tence.
il
fait le tour
de toute
In terre
d'Hévllah
qui a
là, est le lieu
de l'or.

Il est le-lui , celui
de ce qui entoure , pro
tège , occasionne
CL
toute
AT
la substance
ARTz
terrestre
EÈOVILÉ'1 de la production agri
cole,
AÇhR
laquelle est
ÇhM
le signe , le lieu ( le bigue
indiquant le lieu )
de l'or, des biens , de la
ÉZÉB
richesse.
EOVA
ÉSBB

du Nil, qui vient de la province de Gojam en Abyssinie, et porte
actuellement les noms d'Abadai et de Rivière bleue. (Mém. sur le
JUepyas de l'Ile de Roudah , par M. J.-nJ. Marcel.
*■ EIL et EOVI, l'opulence, les biens de la terre, la richesse et
la force. Les fruits de l'agriculture qui renaissent annuellement,
selon la vicissitude des temps et sont comme le Phénix , C—ÈOUL ,
quirenaitde sa propre substance, a Je multiplierai mes jours comme
le Phénix, C—ÈOUL, dit Job, chap. 29, 18. » Par le Phénix, les
Egyptiens avaient symbolisé la période Sothique qui est de 1401
ans, et qui ramène les mêmes saisons. Les pères ont cité le Phénix
comme preuve de la résurrection et de l'incarnation. Pour la re
présentation du phénix dans les monuments égyptiens, voyez les
Méra. sur les antiquités d'Edfou, par M. Jomard , pag. 29 et suiv.

PHIShOUN ou PISON : était-ce en effet le nom d'un
fleuve? Est-ce un nom composé à dessein , ayant un sens
caché, qu'une version convenue, ou plutôt qu'une trans
cription sans traduction a fait oublier et peut-être perdre?
Ce mot est d'un grand intérêt pour nous en ce moment. Si
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nous le décomposons nous y trouvons PhE ou PhAE , PhÈ
qui désigne l'extrémité , le côté, une partie , un de»
quatre angles, un coin, et un chef, car par angles les
Hébreux, de même que les Suisses modernes, entendaient
les chefs, les premiers en ligne. C'est ainsi que SaintPierre est appelé la pierre angulaire de l'Eglise, et cette
qualification le justifie d'en être le chef.
La seconde partie du mot Ph-IÇhOUN est IÇhOUN, ce
mot est complet, il signifie ancien, vieux ; il marque la
substance , ce qui est , ce qui est à secours, ce qui est
solide ét sert de fondement, de hase. ■ •
PHIÇhOUN est donc l'angle ancien, la portion, la
partie ancienne, ïangle essentiel et fondamental dans
la société.
On peut se faire les mêmes questions à l'égard du mot
EOVILÉ; il dérive évidemment delà racine, EOTJL etEIL,
qui désigne un enfantement et une production acquise
avec peine; arrachée par le travail aux champs, aux
plaines, aux vallées; par conséquent par l'agriculture j
EOVILE indique donc des richesses acquises par un tra
vail manuel et agricole.
Mais il y a dans le choix de ce mot ËOUL ou EOVIL un
sens intime bien remarquable , c'est une allusion au sym
bole connu sous le nom de Phénix , et il se rapporte évi
demment dans la pensée de Moïse aux productions de la
terre cultivée, ensemencée par l'agriculteur; cette allu
sion ne peut être sensible que dans le texte , elle échappe à
la traduction ; vouloir la faire apercevoir m'a paru trop
hardi.
Le texte ajoute que c'est du travail agricole , de cette
renaissance annuelle et continue que provient l'or, la ri
chesse en général, ce que le mot ÈOUL ou ÈIL désignait
déjà ; Moïse ne veut pas qu'on se méprenne sur ce qui ,

206

SLOÏM,

selon lui, est le principe réel et le plus justifiable de la ri
chesse , il s'en explique encore dans les quatre premiers
mots du verset suivant, et il ajoute même que c'est de là
que proviennent les distinctions sociales et tout ce qui
atteste la gloire ou la renommée des hommes forts et
puissants.
Cette manière d'expliquer le progrès social ne nous
paraîtra pas nouvelle : nous avons appris , en étudiant le
cinquième chapitre de la Genèse , que le travail , que la
possession territoriale acquise par le travail , fut dans le
système égyptien le premier pas de l'homme vers la
puissance , le renom , la considération , et qu'il lui dut
ïe droit de parler avec force et autorité.
Que l'on se souvienne du rôle de l'agriculture chez les
Egyptiens , de la richesse , de la prospérité qu'ils lui de
vaient, du changement qu'elle opéra sur le sol de l'Egypte,
inondé annuellement par le Nil, et l'on comprendra
comment l'auteur de cette belle allégorie a pu placer la
classe des artisans ou des laboureurs avant toutes les au
tres classes.
Il y avait d'ailleurs une autre raison que le lecteur doit
entrevoir, raison impérative et symbolique pour clas
ser le premier ordre de l'état , le pouvoir suprême sous le
nombre quatre.

Et l'or
de la terre
celle-là
est\

12.
UZEB
EARTz
ÉÉOVA
ThOUB"

Et l'or, mais l'or
de la terre
celle-là
est bon , digne d'être con-

'• II faut rendre au mot ThOUB la signification qu'il a sous la
forme féminine ThOUBE, la réitération , l'abondance la prospé
rité et dans la Syriaque où, ThB a conservé le sens de souvent,
beaucoup.
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sidéré, aimé, abondant,
procurant la prospérité
et le bonheur.

I* est

ÇhM

le Bdellum

EBDLÈ

et la pierre
Onyx.

UABN •»
EÇhEM

Le signe, le lieu symbo
lique elle est ,
de la séparation, de la
distinction sociale,
et la pierre angulaire
de la force avec autorité
et renom, qui a autorité
et renom.

*' Ce mot désigne ici le commandement attribué à celui qui est le
chef, la pierre angulaire.

Les quatre premiers mois de ce verset ont un sens mo
ral , évident et bien remarquable , puisqu'il corrige ce
que la fin du verset précédent , présenté sans celte ré
flexion , pouvait avoir de dangereux. Ces mots justifient
aussi l'origine des classifications ou distinctions sociales
indiquées d'une manière générale dans les quatre mots
qui suivent.
Qu'on médite donc le texte de Moïse , et l'on reconnaî
tra que la classe sociale figurée , symbolisée par le fleuve
ou flot populaire nommé Phison , est'celle de l'artisan
agriculteur et de l'homme qui travaille.
Nous avons donc, pour première dénomination sociale ,
celle de la classe la plus ancienne en effet ; la seule pro
duisant la richesse , et par la richesse , la puissance , le
renom et le droit de commander. La véritable richesse des
nations n'a pas d'autre origine , et toute puissance qui ne
provient pas de la fortune ainsi acquise est le fruit de IV
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surpation. L'or ainsi acquis n'est pas bon. C'est la pen
sée de Moïse.
Ainsi donc pour la partie ancienne ou pour la plus
ancienne classe sociale , nous trouvons : L'AGRICUL
TEUR, LE PEUPLE, ET LE RANG DES ARTISANS.
13.
Et le nom

UÇbM

du fleuve
second

ENER
EÇhNI
GIÈOUN •«

II
fait le tour

EOVA
ÉSOUBB

de toute

CL
AT
ARTz
COUCh"

la terre
de Chus

Et signe, nom symboli
que
de l'enseignement
le second,
VALLÉE DE LA MI
SÉRICORDE.
C'est celui
de ce qui entoure, pro
tège,
toute
la substance
terrestre .
chnssite , ou brûle le feu
des holocaustes; des sa
crifices, de la combus
tion des offrandes.

a< Dans le sens littéral, on croit que le Gélion est la source occi
dentale du Nil qui sort des montagnes de la Lune, communique
peut-être avec le Niger, et se nomme aujourd'hui le Nil Blanc et
Rivière Blanche*
Mémoire de M. Marcel, cité ci-dessus.
■* Sous le nom de COUÇh se trouve rappelée la terre de Chus ,
l'Ethiopie ou le culte égyptien avait eu son origine. En effet , ce mot
COU-Ch , par son étymologie , indique la pratique du culte reli
gieux. Il est composé de COU qui marque la combustion , Vignition
et de Ch pour AÇh qui désigne non seulement le feu abstractiveraent, mais la substance ignée, comburée , les offrandes , le feu
des holocaustes et des sacrifices.
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Le sens de ce nouveau verset paraîtrait clair, facile à
expliquer ; il serait même singulièrement remarqué si la
traduction voulue par le dogme, malgré l'impossibilité
dans laquelle le dogme est de l'expliquer, pouvait être ou
bliée.
Ce vallon, GI, — de miséricorde, de grâces , de sup
plications EOUN , serait pour nous incontestablement le
vallon d'Egypte, dont les habitants, fixés d'abord en
Ethiophie , avaient apporté de ce pays de Chus l'habitude
de la piété ; ce qui avait fait dire que l'Egypte était un
temple où le feu des holocaustes était offert pour toute la
terre.
Ce verset nous donne donc pour seconde classe sociale,
immédiatement placée après le peuple , à qui elle est né
cessaire , indispensable même :
LE SACERDOCE, LES PRÊTRES SACRIFICATEURS »
L'ENSEIGNEMENT SACERDOTAL.

14,
Et le nom

UÇhM

du fleuve
troisième

ENER
EÇhLIChI
ÈDQL*

Celui-là est

EOVA
ÉÉLC

au-devant
T. II

QDMT

Et signe , nom symboli*
que
de l'enseignement
le troisième
LE-LANGAGE-A-DOUBLE -SENS -GRAVÉ SUR—LES—MONU —
MENTS.
C'est celui
de ce qui conduit , de
ce qui fait cheminer, de
ce qui guide
aux temps anciens, aux
14
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d'Assur.

AÇhOUR

E*

U—

du fleuve
quatrième
celui-là est
l'Euplirate.

ENER
ERBIÔI
ÉOVA
PhRT

temps antérieurs , pri
mitifs
de perfection , de bon
heur, de félicité.
Et (signe, nom symboli
que)
de l'enseignement
le quatrième
celui-là est
LA PUISSANCE— DUPHARAON, LE PHARAONAT.

11 est impossible de ne pas voir dans le troisième en
seignement l'initiation aux sciences historiques , et l'ini
tiation proprement dite : cette introduction à la science
des temps anciens , temps supposés toujours de félicité et
de perfection , placée ici au nombre trois est encore cal
culée sur la signification mystérieuse de ce nombre , dont
le nom SLS a été expliqué dans l'Essai , page 67 et sui
vantes.
La classe , le rang social dont le mot ÈDQL est le signe
ou le nom symbolique , est la classe des scribes sacrés ,
des interprêtes de la sainte science, de la sainte
doctrine y c'est celle des initiateurs, des savants, les
quels portaient en général dans les sanctuaires le nom de
JAMBRÈS1, et hors du temple ceux de Thot, ou Dod
(David), d'Hermès, d'interprètes.
De même , on ne peut refuser de reconnaître dans l'in
dication du quatrième enseignement, l'intention de rap
procher les mots RBO et PhRT. La classe à laquelle cet
' Voyez l'Eosai, pag. 33.
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enseignement est destiné est la plus grande , la plus forte ,
la plus puissante, et le nom de nombre RBO quatre a
cette signification ' .
Cette classe , dont le nom symbolique est PhRT , est
donc celle de la grandesse de l'Etat , de l'ordre militaire et
royal, du gouvernement en général , et la science qui lui
est particulière est celle de la politique ou l'art de gou
verner.
Moïse ne fait point de commentaire sur cette classe ;
comme toutes les puissances suprêmes, il suffit de la nom
mer ; déterminer la nature de leur puissance c'est lui as
signer des limites et par conséquent en affaiblir l'idée.
Le mot PhRT désigne le Pharaonat, la royauté.
PhRT prononcé PRaT ou PRoT est le nom du roi égyp
tien , le second avant Chéops auquel Hérodote attribue la
grande pyramide ; c'est PRoTée. PRoT , PhRoT ou PhRâT
est le même nom que PhRoE , PhaRoÉ , ou Pharaon ,
parce que la lettre E qui termine ce mot devient souvent,
lorsqu'elle est ainsi placée , la lettre T.
Le double sens des textes antiques est encore avoué
ici par le mot ÈD — QL , et j'appuierais sur celte cir
constance , si tout cet ouvrage ne prouvait même audelà de ce mot1. ÈDQL a été composé exprès pour préve
nir le lecteur attentifsur l'existence de ce double sens ; car,
ED désigne le discours, le langage énigmatique , à
double sens , le discours exprimant symboliquement ,
hiéroglyphiquement , et QL veut dire grave' en figures,
ciselé', sculpte' en creux , soit sur le métal , soit sur le
bois, soit sur la pierre. EDQL est donc le discours , la
PRÉDICATION , L'INSTRUCTION CISELÉE , GRAVÉE EN SYMBO
LES, EN HIÉROGLYPHES SUR LES MONUMENTS.
■ Voyez les notes explicatives du chap. 1er, vers. 19, p. 57,
* Voyez ci-dessus , pag. 118.
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L'instruction en Egypte, au temps de Moïse, était donc^
ainsi que l'indiquait le verset 9, partagée en quatre bran
ches , selon la classification des individus considérés sous
le rapport de l'intelligence :
1° L'enseignement pour la classe industrielle, pour
celle du laboureur et de l'artisan ;
2° L'enseignement religieux et les règlements relatifs
aux sacrifices ;
3° L'initiation aux sciences historiques et aux sciences
secrètes ;
li° L'enseignement relatif à la puissance du roi, au
gouvernement , aux grands , aux hommes puissants dans
l'étal.
On comprend maintenant d'où vient la division des ar
bres ou stèles du jardin sacré et d'Eden en quatre classes:
1° Les stèles relatives à la culture de la terre ;
2° Les stèles relatives à l'enseignement religieux et hy
giénique ;
3° Les stèles relatives à l'enseignement des sciences
historiques et des arts ;
4° Enfin les stèles relatives à la puissance sociale , à la
législation et au Pharaonnat.
Moïse , l'initié égyptien , fut instruit selon ce plan
même ; car après qu'on lui eut appris à lire , à l'âge de
dix ans :
1° On lui enseigna l'arithmétique et la géométrie , qui
alors avaient leur application , comme le mot géométrie
l'indique, dans la fixation des limites des propriétés
agricoles , pour l'ensemencement des terres après l'inon
dation du Nil ;
2° Ensuite on lui fit connaître la médecine , ou simple
ment la science hygiénique ;
3° Les sciences philosophiques et sacrées , écrites en
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hiéroglyphes et tenues secrètes pour ceux qui en étaient
indignes ;
li° Les sciences civiles et militaires, c'est-à-dire celles
de la législation et du commandement.
Pour ces faits , rapprochez tout ce qu'en disent Philon ,
Grégoire Abulpharage, Clément d'Alexandrie, etc., et
voyez le mémoire sur la Musique de l'Antique Egypte ,
par M. Villoteau, chap. U. Voyez aussi au quatrième
chapitre, verset 1, notes , l'accord qui existe entre l'ordre
de ces quatre degrés d'enseignement , et celui des quatre
premières générations , Caïn , Abel , Enoch et Irad.
Ainsi , ce jardin célèbre , ce paradis terrestre , dont
on a fait le prétexte de tant de dissidences religieuses, de
tant de recherches sans fruit, de disputes sans fin, de
persécutions sans miséricorde ; ce jardin n'était qu'un
collège sacerdotal , qu'un gymnase éthiopien ou égyptien
(l'un et l'autre peut-être , puisque les mots GIÈOUN et
COUÇh, sont l'un propre à l'Egypte, l'autre à l'Ethiopie),
où les individus qui recherchaient l'initiation introduits
nus y OROUMIM, c'est-à-dire sans instruction, maismtelligents, aptes à pénétrer les secrets de la science , à dé
couvrir la vérité, ne rougissaient point de leur nudité in
tellectuelle, de leur ignorance, tant qu'ils n'en apercevaient
pas la bassesse , tant qu'ils n'avaient point été admis à
une instruction quelconque ; et qui sortaient de ces gym
nases revêtus de science et de sagesse.

15.
Et
l'Eternel

U—
JÉOVÉ

Dieu

ALÉIM

Alors
le-LUI, l'Adoni, le maî
tre
de ceux-ci, des Dieux
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prit

—IQÈ'6

l'homme.,

AT
EADM *»

Et posa lut

UINÈÉOU

dans le jardin BGN
d'Heden

ÔDN

pour cultiver
lui

LÔBDE

et pour garder
lui.
ULÇhMRE

fit porter, fit amener à
rechercher l'instruction,
l'individualité
de l'être adamique ( tout
homme individuellement
et sans distinction. )
Et il la fit poser, il la fit
admettre (cette indivilité )
dans le jardin, dans le
bois sacré
de la synagorie, de l'as
semblée religieuse (où
se fait l'instruction, et
l'enseignement en gé
néral)
pour l'action d'adorer,
de servir, d'honorer d'un
culte , de cultiver lui,
et pour celle d'observer,
de veiller ce lieu, de le
conserver.

•6 LQE, attirer, gagner, séduire par un discours adroit et
plein d'agrément, rechercher, se procurer V instruction , la con
naissance de la doctrine.
•7 Remarquez ici l'origine du vieux précepte de l'initiation, AM
TDRChOU TMTzAOU, si quœsieritis invenietis ; proclamé ainsi
par la Pythie, EuréseÏs ean Zètèsès, invenies si queesieris , et en
seigné en ces termes par Jésus, Zèteï , Kai eurèseïs quenrite, et in
venietis : cherchez et vous trouverez.
L'enseignement donné sans distinction à tous les hom
mes dans les assemblées religieuses, BODN, est par le
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charme de cet enseignement un moyen d'amener chaque1
homme en particulier au besoin d'une plus haute instruc
tion. Les membres du sacré collège , bien loin de refuser
la connaissance de leur science, cherchent à gagner les
hommes dignes d'être admis au nombre des élus.
La seconde partie de ce verset laisse apercevoir facile-*
ment que le premier soin de celui qu'on avait amené à dé
sirer l'instruction était de veiller à la conservation du
jardin sacré , du Dromos, et à celle des arbres de science
qui s'y trouvaient.
Le signe symbolique et hiéroglyphique du gardien
était le chien, dont le nom hébreu CLB est formé de CLA
fermer, empêcher, garder. Celui qui voulait remplir ces
fonctions , dit Horapollon , devait méditer beaucoup ,
aboyer, avertir continuellement comme le chien/ ne fa
voriser personne , être inexorable. Or, le cynocéphale
(le porteur de la tête symbolique du chien), dit-il en
core , désignait les lettres, la terre et le sacrifice, trois
significations qui se rapportent à celles du mot OBD , dé
signant , 1° la culture de l'esprit, le travail ou l'étude ;
2° la culture de la terre , et 3° la culture de la reli
gion ou le culte , les sacrifices.
« Lorsque le cynocéphale, dit-il également, était
amené dans le temple pour y être nourri , le.prètre met
tait devant lui îles t»blettes , une plume et de l'encre ,
pour voir s'il était de l'espèce qui connaissait les let
tres et s'il écrivait » — « 77* le consacraient à Her
mès dont les lettres , en général , étaient le partage . ' »•
Rendons à cette phrase le sens naturel qu'elle doit avoir
et qu'on en voit jaillir maintenant, et nous dirons qu'avant
d'être élu, d'être admis dans le nombre de ceux qui
avaient droit à l'initiation , il fallait subir un examen de" -Voyez la planche

ci-joinle., ,
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vaut un des prêtres du sacré collège , afin que l'on pût
connaître le degré d'instruction et la capacité du nouvel
appelé,- et qu'ensuite on le mettait entre les mains du
Tôt, du Dod , du gavant, de l'Hermès, de YHermeneus , interprète de la sainte Doctrine , et l'inventeur des
TELIM, des chants de louanges ou psaumes. C'est alors
qu'on lui prescrivait des devoirs , qu'on lui indiquait ce
qu'il pouvait dire , publier, divulguer, et les cho
ses qu'il devait taire et garder dans le fond de son cœur.

Et
l'Eternel

16.
U—
JÉOVÉ

Micu
donna un en
seignement

ALÉIM

a
Adam , l'hom
me

ÔL

en disant.

LAMR

De tout
arbre

M CL
OTz13

—ITzOU

EADM"

Et
le LUI, l'Adoni, le maî
tre
de ceux-ci , des Dieux
fit intimer un ordre ex
près , fit donner un com
mandement
au sujet,
de l'homme adamique ,
de l'homme en général ,
pour l'action de dire ,
pour qu'il fut dit.
De toute
substance forte et Ii-

»8 De la multitude , de l'homme vulgaire composant la masse
ignorante du peuple. L'homme DAM-os ouDEM-os, peuple. (Voyez
la note du vers. 1, chap. 6 de la Genèse.
»9 De OTz vient OTzM, la substance , l'essence propre crois
sante etprogressive des choses ; celle du raisonnement et qui en
fait la force. Son symbole est te bois, la stèle; de OTz, l'élément,
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du jardin
mangeant

EGN
ACL

tu mangerais.

TACL *
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. gueuse , bois , table ,
stèle , table d'enseigne
ment , de conseil , d'avis,,
dujardin , du bois sacré ,.
alimentation commune
à tous , livrée y divul
guée à tous
tu feras alimentation ,
tu feras la divulgation ,
tu donneras connais sance à tous.

substance forte et ligneuse , et de TzMÉ , croître , végéter et éclai
rer, porter la lumière , éclairer les sens et par conséquent l'en
tendement.
3° ACL. clamavit, divulgavit, in publicum protulit, quod et
Èdo apud lalinos. — Ce sens chaldaique, employé ici pour l'allé
gorie , répond à QRA , lire a haute voix. ( Voyez Buxtorf. )
Le mot ACL , que l'usage fait traduire ici par manger,
s'alimenter dans un sens physique et matériel, désigne
aussi Yalimentation de l'esprit et signifie proclamer,
publier, faire connaître , rendre commune à tous par
la divulgation, divulguer et par suite accuser. Celte
signification, conservée principalement en chaldaique, a
disparu par la version vulgaire; mais elle se fait voir lors
que le mot ACL est joint à QRTz , quelquefois aussi sans
qu'il lui soit joint. Il est d'ailleurs impossible de ne pas sen
tir dans le mot A-CL cette idée de communication, de
totalisation , celle de rendre commun à tous, puisque la
racine CL qui le domine offre le double sens de nourrir,
de donner de la nourriture , de la consommer, et celle
de totalité , de généralité, de communauté des choses.
C'est même de ce mot CL ou CLL que venait le nom
d'une espèce de pain appelée CyLLeste en Egypte;
COLL-ix et COLL-ura en Grec.
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Une réflexion se présente : c'est que malgré tout cequ'on a pu dire , il paraîtrait que les prêtres égyptiens
ne faisaient point un mystère absolu de la science, et
qu'ils ne la donnaient aux initiés que pour qu'elle fût par
eux enseignée aux hommes de toutes les nations. Mais il
est une science dont les hommes abusent, parce qu'ils
sont autant sous l'empire du mal que sous celui du bien ;
cette science peut être enseignée à ceux qui sont incapa
bles d'en abuser ; elle ne doit pas être divulguée. — ÈNC
LNÔR ÔL Phi UDRCOU , Initiez le jeune homme
selon la bouche , et ma conduite religieuse»
dit l'auteur des proverbes , c'est-à-dire ne lui faites de ré
vélations , ne l'enseignez que selon sa discrétion connue
et sa piété. On voit que même dans ce proverbe antique ,
la science est présentée à l'esprit en faisant allusion à
l'alimentation. Le mot Edo, Edere , lui-même signifie
manger, publier, divulguer.
Les Egyptiens plaçaient dans le sanctuaire, nommé par
les Grecs adyton, les choses les plus saintes et qui ne
devaient pas être communiquées au vulgaire. Les Hé
breux remplaçaient ces adytes par un voile. — (jEgyptii quidem per ea , quœ apud ipsos vocantur adyta ,
Hebrœi autem per vélum significarent . (Clem. d'Alex.
Strom. 5, pag. 556.) — Dans le lieu saint étaient cachés
les écrits véritablement sacrés , et qui ne pouvaient être
communiqués qu'aux initiés. On s'expliquait avec le vul
gaire d'une manière allégorique et en paraboles; on lui
disait la vérité , mais pour lui le temps n'était pas venu où
il devait, ou il pourrait la comprendre. — {Vobis datum
est nosse mysteria, illis non est datum. Ideo in parabolis loquor eis quia videntes non vident , audientes
non audiunt , neque intelligunt.)
Tous les peuples, dit Clément d'Alexandrie , qui ont
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traité des choses en ont caché le principe. Les philosophes
les plus célèbres de l'antiquité observèrent la même mé
thode , et parmi les écrits d'Aristote-, Cicéron remarque
qu'il y avait une semblable distinction. On nommait exôterika ceux qu'on pouvait communiquer au public , sans
distinction , et esôterika ceux dont les sages et les savants
seuls devaient prendre connaissance.
Origènes dit aussi qu'il y avait une doctrine extérieure
et une doctrine intérieure parmi les philosophes.
Enfin , — Perfectis quœdam palam faciès , quœdam
sapientibus absconse trades , dit JÉOVÉ dans le qua~
trième livre d'Esdras,
17.
Mais de l'arbre UMOTz
de la science

EDÔT"

du bleu
et du mal

ThOUB
URÔ

ne pas
tu mangeras

LA
TAGL

de lui.

MMNOU»'

Mais du bois , de la ta
ble écrite , de la stèle ,
de la divination , de la
connaissance.
bonne, portant au bien,
et mauvaise , et portant
au mal ,
ne pas
tu feras alimentation, tu
feras la divulgation, lu
donneras connaissance à
tous
d'aucunepréparationexr

DOT ThOUB URO , la science portant au bien et au mal , est la
science du doute. C'est la science de Tzyphon ou Typhon, le gé
nie enseignant le doute, conduisant vers le doute, suivant l'éner
gie de son nom , composé de TzY , enseigner, diriger, conduire
vers, et de PhON, le doute. C'est un des ALEIM; nous le verrons
bientôt sous le nom de NECH , leprobateur, le tentateur, celui gui
éprouve.
3a Revoyez pour le mol MN l'observation au verset 9 ci-dessus.

22f»

parce que
CI
dans le jour
BIOUM
de manger toi ACLC

de lui

MMNOU

tel

MOUT "

tu mourras

TMOUT

traite , d'aucune alimen
tation provenant de lui.
Parce que
Au jour, à l'époque
de faire toi l'alimenta
tion , de faire toi la di
vulgation , de donner
connaissance à tous
d'aucune partie extraite,,
d'aucune alimentation
provenant de lui
mis hors, renvoyé (fait
MoShé ou Moïse),
tu seras un renvoyé (un
Mosé, un Musée, uu
Moïse), tu changeras de
lieu.

î! Chald. pour MOUÇh , palpé, touché , scruté , exploré selon
sa mesure, sa capacité; renvoyé, changé de lieu. MOUTH.,
changé de lieu , MITh , changé, etc. — Ce changement était consi
déré comme un point d'arrêt, une déchéance ; l'initié missionnaire
mourait pour l'initiation, il ne participait plus à l'arbre de vie, son
nom ne pouvait y être inscrit, il était simplement missionnaire, en
voyé, apôtre.
La position dans laquelle l'être adamique admis à l'ini
tiation se trouve placé , le lieu de la scène , et l'objet
connu de l'allégorie ou de la parabole mosaïque, ne nous
permettent plus de voir dans le fameux MOUT TMOUT la
menace d'une véritable mort, interprétation démentie
d'ailleurs par la suite de la narration. Il est évident que
l'auteur joue ici sur le mot MOUT, comme Homère joue
sur le'mot outis dans l'histoire d'Ulysse et du Cyclope.
MOUT veut le double sens , et l'erreur est venue de ce
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que le sens le plus naturel , le plus conforme à la suite
du récit, a été rejeté effacé par une habitude de vingt
et quelques siècles , et qu'il a été par conséquent impossi
ble de le rétablir, sans s'exposer.
Dans ce mot MOUT, MYT ou MIT, écrit et prononcé
aussi MOUTh , MITh et MTh , venu de MT, qui désigne
un lieu , une enceinte habitée ; l'action de tendre vers
ce lieu , d'en quitter un pour passer dans un autre , peragrare terrant, on a voulu ne voir que la signification
de mourir, et il n'a pas été permis de voir autrement.
On pouvait aisément reconnaître que MOUT est chaldaïque pour MOUSh ou MSh ; et MOUT aurait alors offert
le sens de ehanger de lieu , être retiré, renvoyé d'un
lieu , ce qui se serait accordé avec le mot GHÇh du cha
pitre suivant , verset 24.
La signification de ces mots MOUT TMOUT n'est donc
pas pour ce récit mourant tu mourras , mais renvoyé ,
exilé, fait missionnaire , tu passeras dans un autre
lieu. En effet , Adam et Eve ne meurent pas , Adam même
après son indiscrétion vit encore neuf cent trente ans , ce
qui est une assez longue vieillesse. Mais il passa de l'inté
rieur à l'extérieur, selon la force du mot GRÇh ; il eut qua
lité de chef de mission , d'étranger sur la terre , et de
voyageur (de GR, être étranger quelque part et RÇh ,
avoir permission , pouvoir, autorisation de comman
der. )
Strobée cite, le passage d'un auteur ancien qui avait
dépeint le spectacle des mystères, en ces termes :<• L'ame
éprouve à la mort les mêmes passions qu'elle ressent dans
l'initiation ; et les mots même répondent aux mots, comme
les choses répondent aux choses ; mourir et être initié ,
s'expriment par des termes à peu près semblables ( Telentan et Tele'isthaï^) »
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Le mot terrible de Moïse n'est donc qu'une expression
équivoque employée pour faire comprendre les difficultés,
les dangers mêmes qui attendent l'initié, s'il veut devan
cer le temps où doit avoir lieu pour lui le dernier degré
de l'initiation ; s'il se plonge précipitamment dans la
science de Typhon, science du doute ; en un mot, s'il veut
voler la sagesse ' .
Le changement chaldaïque de MOUÇh , MOÇh ou MÇh
en MOUT , MOT ou MT, avait été calculé pour couvrir le
nom de Moïse qui se serait trouvé dans le texte sous la
prononciation pure hébraïque ; ce mot aurait trop évi
demment rattaché le culte hébraïque au culte secret de
l'Egypte. Pour les prêtres égyptiens qui combattirent la
mission de Moïse , ce grand homme fut un initié indiscret
qui , se voyant exclus du sanctuaire , se mit à la tête de
ceux qu'il avait initiés en masse.
Le bois sacré dans lequel se trouve l'être adamique est
un bois planté principalement de palmiers , et c'est sur
les feuilles ou sur le bois du palmier que les anciens
avaient écrit les éléments des sciences -, or, il est assez
singulier que dans les mystères d'Athys il fût défendu aux
initiés de se nourrir du fruit du palmier. Dans ces mys
tères, Cybèle était évidemment la déesse toute-puissante
et mamelue , la nature , l'Isis terrestre , indiquée par la
ShiDÉ ou l'IShiDÉ du texte de Moïse.
Dans la description que MM. Jollois et Devilliers font
des sculptures du palais de Memnon à Thèbes , se trouve
celle de deux figures enveloppées par le feuillage d'un
arbre dont les fruits ont la forme même des légendes
hiéroglyphiques. Une des figures est debout devant celle
qui est assise. Celle-là trace quelques caractères hiéro• Voyez les notes du versel 10.
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glyphiques sur un des fruits , avec un style qu'elle appuie
sur un bâton à crans , passé dans sa main gauche et sur
monté d'une espèce de lanterne (symbole apparemment
de la lumière qui éclaire l'intelligence), c'est l'attribut du
personnage à tête d'Ibis , représentant Thot, ou Mercure
égyptien ( inventeur des sciences). Derrière la figure as
sise , à une certaine distance , il s'en trouve une autre qui
n'est point enveloppée par les branches de l'arbre ; elle
tient aussi un bâton à crans , et elle est occupée à gra
ver une légende hiéroglyphique que l'on aperçoit sur
un des fruits suspendus à l'arbre.
Un semblable tableau sculpté, ou au moins composé
très-probablement avant la naissance de Moïse , est la
meilleure explication que l'on puisse donner du sens in
time attaché aux expressions OTz EDOT , OTz ÉÈIIM ; il
n'est plus possible de s'en tenir au sens littéral , à moins
qu'un parti pris d'avance , ou que des raisons de position
ne ferment nos yeux à la lumière que nous présente ici
Thot , personnage dont Moïse exerça l'emploi, et dont il
porta même le nom.

18.
Et
l'Eternel

U—
JÉOVÉ

Dieu
dit
ne pas
lion il est

ALÉIM
—IAMR
LA
ThOUB

être
l'homme

EIOUT
EADM

Et
le LDI , l'Adoni , le maî
tre
de ceux-ci , des Dieux
dit :
ne pas , n'est pas
bonne, heureuse, por
tant au bien
la vie
de l'être adamique, de
l'homme
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seul

LBDOU

je ferai

AÔÇhE

à lui

LOU

une aide

ÔZR»4

comme au-de
vant de luit
GNGDOU

selon isolé-lui, s'il est
dans l'isolement ,
je ferai faire convena
blement, préparer,
selon lui, à sa conve
nance , en lui
un aide fort et surveil
lant
comme son indicateur,
son instructeur, son ré
vélateur.

'< Ce mot est masculin ; il n'est pas encore question de la distinc
tion des sexes , et ce n'est pas sous ce rapport que la création d'un
aide adamique est considérée en ce moment. Par la même raison, le
mot NGD celui qui indique, annonce, révèleinstruit et déclare,
est masculin.
Quelques pères ont vu un sens moral dans le choix du lieu pour
la création de la femme : extra paradisum virfactus est, dit saint
Ambroise , et mulier intra paradisum ; ut advertas quod non loci,
non generis nobilitate, sed virtute unusquisque gratiam sibi
comparât.
Il est impossible de ne pas apercevoir dans le mot
OZR , et par conséquent il est indispensable de la faire
sentir, la valeur des racines OZ et ZR. — OZ, qui dé
signe non-seulement la force physique, mais Xénergie,
la force de la volonté , la fermeté de caractère , le
courage , la violence et la véhémence ,• ZR qui marque
un mouvement circonférenciel , une sphère , une
sphère irradiant la lumière , le lever du soleil épandant la lumière et chassant les ténèbres qui couvraient
la terre ; et qui signifie également observer, surveiller,
se tenir sur ses gardes , avertir, prévenir.
La composition du mot NGD, qui suit, prouve que
dans ce verset si les significations radicales du mot OZR
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ne peuvent pas être suffisamment exprimées dans une tra
duction , elles doivent au moins impressionner la pensée
et lui rester présentes.
En effet , le mot NGD a principalement les significa
tions qu'on lui voit dans le mot-à-mot selon le sens intime.
On comprend combien elles ont embarrassé la traduction
vulgaire , aussi les a-t-on toutes effacées en éloignant ce
qui se rattachait en elles à l'idée d'un aide qui surveille ,
qui porte une investigation prévoyante et lumineuse au
tour d'elle , telle qu'on la trouve dans OZR ; et en éloignant
aussi ce qu'elles avaient de relatif au résultat inévitable
de cette investigation , à ce désir de pénétrer, de révéler
les choses cachées, nouvelles ou futures ; préparant ainsi
la curiosité naturelle à la femme, puis l'indiscrétion, et
puis enfin la désobéissance. Ce résultat indiqué d'avance
par ces deux mots , sera décrit dans les premiers versets
du chapitre suivant.
Il semble donc que selon la pensée des Gymno-Sophistes , des initiateurs égyptiens , l'homme isolé, livré à luimême, tend nécessairement vers le mal, parce que rien
ne l'éclairé , rien ne l'instruit en contrariant ses vues , ses
préjugés , en lui révélant , lui indiquant ce qui est réel
lement et ce qui doit être.
La puissance qui a créé l'homme , a , selon eux , placé
près de lui , cherché en lui , dans son inclination natu
relle, à sa convenance, un aide pour l'éclairer ; un être
curieux , prévoyant , occupé de l'avenir, en qui réside en
effet tout l'avenir, prévenant , sûr, pour ou contre les
choses , lui inspirant des désirs et le goût des choses
nouvelles. Or, il est aisé de comprendre , en étudiant la
suite de cette allégorie , que selon eux la sagesse consiste
à combattre les incitations indiscrètes de cet aide, de cette
volonté faite pour nous, selon notre nature , à notre cont. h.
15
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venance, niais agissant hors de nous; à user enfin de
notre raison appelée libre arbitre.
Ainsi , l'homme placé sur la voie de la perfection , de
l'initiation reçoit d'abord les enseignements qui lui sont
nécessaires pour suivre la route du bien ; mais en ayant
près de lui un esprit de surveillance et d'investigation, il
acquiert la pratique du raisonnement, il use de la liberté
sans laquelle il ne peut choisir et mériter.
49.
Et
l'Eternel
Dieu
forma

l—
JÉOVÉ
ALÉIM
—ITzR

de

MN

la terre

ÉADMÉ

toute
bête
des champs

CL
ÈIT
EÇhDÉ;

et
toute

U—
CL
—AT
ÔOUPh
EÇhMIM.

volatile
dm eleux.

UIBA3S

Alors
le LUI, l'Adoni, le maître
de ceux-ci , des Dieux
fit couper, modeler, fi
gurer, sculpter
d'une partie , partie ex
traite
de la terre rouge , de la
terre adamique
toute
vie , substance vivante
de la toute-puissante, de
la mamelue , de l'Isis
terrestre, de la nature
végétative,
et
toute
substance , individualité
volante
des cieux.

Et il fit venir, il fit faire
un amener
15 Le mot BOUA , peint l'action de venir, de se produire , en pas
sant dans un autre lieu , en s'évanouissant comme le soleil lorsqu'il
se couche.

Et H amena
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vis-à-vis , auprès
AL
de l'être adamique
EADM
LRAOUT'6. selon l'action de voir, en
vision , en spectacle.

Comment
ME
11 donnerait
nom
IQRA
à lui , à cela.
LOU".

Comment

Et «ont
ce que
l'homme

UCL
AÇhR
EADM,

d'âme
vivante
il donna nom
à eela

NPhÇh38
ÈIE
IQRA
LOU

Car tout (signe, nom)
que
cet être adamique , cet
homme ,
souffle
animalisé , fait vie ,
lira , nommera
pour cela , pour cette
substance ainsi figurée
ce est , c'est ,
un signe , un symbole ,
un nom d'elle.

ce est
ËOVA
le nom de cela. ChMOU.

il lira, il nommera ,
selon lui , selon sa con
venance , sa manière de
voir? pour cela ?

38 LRAOUT, in visione , RAOUT, visio, BRAOUT, in visione ,
etc. La particule L signifie en, pour, de même que, comme , etc.
37 Et pour cela, pour elle, pour celte substance ainsi figurée.
33 NPhÇh EIE, souffle animalisé, être vivant- Ces deux mots
seraient inutiles, puisque l'homme est créé, animalisé depuis long
temps; mais ils sont ici pour avertissement, et afin d'expliquer
que l'être adamique initié est un être réel en présence d'êtres fi
gurés, ITzOURIM, d'êtres symboliques dont il doit lire le nom.

L'allusion à un effet théâtral est ici de la plus grande
évidence. Il est facile d'en concevoir l'inlérél et la pompe.
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Sa cause est expliquée , motivée par le verset précédent;
C'est selon la lettre la nécessité de trouver à l'homme un
■aide qui réponde au besoin qu'il a de la société pour être
heureux. Pour la trouver, pour la deviner, il faut qu'il
étudie la nature de tous les êtres créés. Selon l'esprit, se
lon le sens intime du texte , cette recherche s'accorde avec
la marche suivie pour l'instruction des initiés.
La création des animaux , dans ce second récit cosmogonique n'a lieu, on le voit, qu'après celle de l'homme ;
qu'après que l'homme a séjourné quelque temps dans le
jardin d'Eden. Dieu dit alors : l'isolement ne convient pas
à l'homme , et il crée le règne animal ; il le lui fait con
naître, il lui en fait classer les êtres en dehors de l'espèce
humaine , puisque cette espèce n'existe pas encore. En
suite il crée la femme et la présente à Adam. En raison
nant l'ordre de la création , selon l'esprit de cette nou
velle cosmogonie, il se trouve que la femme devait être
en effet le dernier être créé.
Ce récit est donc tout-à-fait en contradiction avec le
premier. Tout annonce que la narration actuelle cache
sous la forme confiée au vulgaire beaucoup de traits rela
tifs aux collèges sacerdotaux de l'Egypte , à l'admission
de ceux qui réclamaient l'initiation dans ces collèges, ou
à l'éducation des individus qui appartenaient par leur
naissance à la classe des prêtres.
Le nouvel élève a été admis ; ses fonctions lui ont été
assignées, et elles sont la garde du temple , le service re
latif au culte religieux, aux sacrifices. Maintenant il s'a
git de l'étude ; on commence par celle qui a pour objet les
êtres vivants de la nature, et la connaissance de la langue
sainte , connaissance dont le principe est puisé dans la
dénomination de ces mêmes êtres.
Il y a là tout un plan , tout un système d'éducation
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scientifique , et ce système vaut autant et peut-être mieux
que bien d'autres dont on fait grand bruit. On va voirque par l'étude et la nomenclature des êtres terrestres, la.
pensée du nouvel initié sera reportée vers le ciel , séjour,
des Dieux ; l'astronomie lui fera retrouver une partie de
ces mêmes êtres dans les différents signes des constella
tions et dtt zodiaque.
On peut dire encore que l'enquête dont Horapollon avait
gardé le souvenir et que j'ai citée plus haut, se continue
ici : le Dieu terrestre caché sous le nom de Jehova , c'està-dire le LUI de l'initiation , le souverain pontife , l'Adon,
le maître du sacré collège , fait placer en speciacle , et
comme une vision, sous les yeux du nouvel initié, tous les
êtres de la création; il lui laisse déchiffrer, lire, carie
mot QRA signifie cela, la dénomination écrite qui con
vient à chacun d'eux. Cette lecture est une véritable ins
truction , parce que dans la langue sainte tout mot a sa
raison , sa cause , ses éléments primitifs , rationnels , et sa
signification est toujours.une conséquence ; les noms des
êtres créés, animés, ont tous celte signification relative.
Il en résulte qu'ils ne peuvent avoir été donnés, de même
qu'ils ne peuvent ici être appris , qu'après l'enquête phy
sique et morale dont Moïse a voulu conserver la tradi
tion , en la cachant néanmoins sous le voile cosmogonique.
Pour que l'élève initié fût instruit de ces noms , pour
qu'il en comprît l'énergie , il fallait que les êtres créés fus
sent figurément conduits devant lui et définis selon leur
forme, leurs mœurs, leur caractère : c'est ce que nous
appelons nous un cours d'histoire naturelle et de zoologie.
Mais combien nos langues sont impuissantes pour tra
duire celte langue sacrée ! car, par exemple , pourquoi
notre mot Lion ? qu'est-ce qu'il veut dire ? LeB , en hé
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breu , le Lk>n , t'est le cœur, tout le cœur ; c'est la force,
la résolution , le courage; le courage superbe qui Se rit
et méprise ; le feu qui anime un grand cœur, qui brille
et dévore comme la lame du glaive.
Ce verset est encore remarquable , en ce qu'il est com
posé de manière à fixer l'opinion et à dissiper les doutes
sur l'origine du langage écrit. Le langage y apparaît
comme une invention humaine. Dieu est supposé placer
en spectacle devant l'homme , comme cela a lieu dans la
nature, tous les êtres créés ; et l'homme seul , sans secours
surhumain , leur donne un nom. Le premier usage que
l'homme fait de son intelligence et de la faculté de penser
est si sublime, que l'écrivain, s'inlerrompant , exprime
son admiration par la forme interrogative et presque du
bitative de sa phrase ; il a peine à concevoir ce qu'il va
pourtant affirmer : comment leur assignera-t-il un nom ,
dit-il , car !
la manière dont on traduit cette phrase ,
selon l'esprit de la Vulgate et des Septante , est un outrage
fait à la majesté divine , à la toute-puissance de Dieu :
on y représente Jéhové incertain sur le mérite intellec
tuel de son ouvrage , ne sachant s'il a fait un être intelli
gent ou un idiot. // lui amène un à un tous les êtres
créés pour voir comment il les nommera ! C'est bien une
scène de collège sans doute , mais qu'elle est basse et tri
viale. Au lieu de placer devant l'être adamiqne le spec
tacle de la création pour que l'imagination de l'homme
exaltée éjecte spontanément les éléments du langage , on
se figure, malgré soi , Dieu conduisant pas à pas , ici un
lion , là un cheval , un ours , un tigre , un chien , un oi
seau , enfin tous les êtres animés de la terre et de l'air, les
plus bas et les plus repoussants ; et s'amusaut à chaque
nouvelle scène de l'embarras épouvantable dans lequel
Adam doit se trouver pour créer de nouveaux noms. ( L t
videret quid voceret va .' )
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On s'est donc grandement mépris sur le sens de ce pas
sage : les deux derniers mois ont été aussi un sujet d'er
reur, on le voit par la manière dont MM. G. et F. ont
traduit ; selon eux tout être vivant devant garder le
nom que l'homme lui donnerait. Moïse savait bien que
les peuples ne parlaient pas tous la même langue , et que
par conséquent les noms des animaux avaient été changés
selon les différents idiômes des peuples. Si les noms don
nés par Adam aux être animés eussent été leur nom pro
pre , le seul qui leur convînt, aucune autre dénomination
n'eût été possible, parce qu'elle serait le cri de l'instinct ;
elle serait comme le cri de la brute , et elle aurait été in
variable comme ce cri. Mais sans insister sur cette pre
mière difficulté, qu'on se rende compte du temps qu'il fau
drait au nomenclateur le plus habile pour passer ainsi en
revue toutes les espèces d'êtres animés qui se meuvent
sur la terre ou qui volent dans l'air; pour les étiqueter
pour ainsi dire une à une, et faire avec raison et jugement
une nomenclature zoologique. Je dis avec jugement , cela
suppose comparaison , réflexion , choix , et le texte inter
prété comme on l'interprète, en suppose un en effet ; car si
Dieu veut voir comment Adam nommera tous les êtres
animés du ciel et de la terre , il y avait donc difficulté ,
Adam pouvait donc se tromper.
Le sens n'est donc pas véritablement ce que la traduc
tion littérale suppose. Le texte laisse voir la pensée de
Moïse sur l'origine du langage ; selon lui ou selon ses
maîtres , la parole est positivement une invention hu
maine , éclairée par une intelligence supérieure. Il place
originairement cette intelligence dans les collèges sacer
dotaux , et l'applique à la contemplation du ciel , séjour
des Dieux. Or, la parole dont il est ici question, est celle
qui tient à l'écriture alphabétique , celle dont nous avons
développé l'origine et les progrès dans notre seconde
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étude. Les premiers mois créés, selon Moïse, par suite
de l'invention de cette écriture , ont donc été les noms des
êtres animés.

Et
l'homme
avait nommé
les noms

20.
U—
EADM*>
—IQRA
ÇhMOUT

pour tout
animal, le bé
tail
et pour le vo
latile

LCL

Et
cet être adamique
lut, nomma
les signes , les caractères
astronomiques , imités
des signes du ciel.
pour la totalité

ÉBÉMÈ

du quadrupède

ULÔOUPh

des eleux
et pour toute
bête
de la eainpagne.

EChMIM
ULCL
ÈIT

et pour celle du volatile ,
et pour le volatile
des cieux
et pour la totale
vie , substance vivante

EShDE.

Et pour l'hom
me
ULADM4"

de la toute puissante, de
la mamelue, de l'Isis
terrestre , la nature vé
gétative.

Et selon l'être adami
que , de la nature ada-

's Remarquez la force emphatique et démonstrative que la lettre
prépositive E a prise depuis qu'il faut considérer l'être humain dans
un seul individu réel , animé , mis en rapport avec des êtres figurés,
dont il faut interpréter le signe symbolique.
<• Le mot Adam qui désigne ici l'espèce humaine perd l'article
emphatique , il le reprendra ensuite.
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ne pas
se trouva
une aide

LA
MTzA
ÔZR

connue au-de
vant de lui, à
rencontre de
lui.
CNGDOU.
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mique, de l'espèce hu
maine
ne pas
il trouva
un aide fort et surveil
lant

étant comme son indica
teur, son instructeur, son
révélateur1.

La signification ciel, au singulier, refusée dans les dic
tionnaires au mot ÇhM , signification conservée dans l'a
rabe, rend fort ridicule l'étymologie que les lexicographes
ont donnée du mot ChM-IM , les deux, car le faisant ve
nir de l'adverbe ChM , là, en ce lieu, ChM-IM doit si
gnifier en ces lieux ou là -bas.
Dans ce verset , nous sommes forcés de rendre au mot
ChM-OUT , pluriel de ChM , la signification primitive ,
parce que nous touchons à des faits primitifs.
Le mot ChM , nous l'avons démontré , signifia d'abord
ciel figuré, un signe , un symbole, un caractère tracé,
gravé , monumental ; et il n'a signifié un nom que par l'u
sage devenu commun de l'écriture alphabétique.
Sa signification intime est ciel , ciel et signe , ciel signifêre , ciel astronomique et planisphère céleste.
Son duel, ou plutôt pluriel ChM-IM, désigne les deux,
les étages des signes des deux , les degrés d'élévation
' Lui annonçant, lui faisant connaissant connaître les choses qui
seront nouvelles ou qui devront l'être pour lui.
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de ces signes ou des cieux; on a vu aussi pourquoi cette
signification.
Enfin le pluriel ChM-OUT (terminaison féminine),
offre dans le sens intime l'idée de caractères exprimant
un nom et créés par limitation des signes du ciel.
N'oublions jamais ce que dit Sanchoniathon, auteur phéni
cien peu éloigné du siècle de Moïse , puisque Jerombaal
ou Jerubaal , Gédéon , l'avait enseigné ; n'oublions pas
que Thaut ou Hermès, dont l'être adamique interprète
en ce moment la science , trouva les caractères des let
tres EH IMITANT LE CIEL.
Le sens maintenant connu de ce verset , et la circons
tance de la recherche de la femme , pour être placée au
côté de l'homme , dans la nomenclature céleste , nous in
dique l'époque où Moïse et les prêtres égyptiens de son
temps plaçaient la création.
L'an 4716, avant Jésus-Christ, l'équinoxe du prin
temps répondait au premier degré des Gémeaux , et l'on
fait remonter à cette époque la première division du zo
diaque.
2151 ans avant cette époque même, l'équinoxe du prin
temps avait commencé en répondant au dernier degré des
Gémeaux. Cela nous porte à l'an 6867 avant Jésus-Christ,
et c'est l'époque où nous nous trouvons placés par le sens
intime de ce verset.
L'invention du zodiaque , sans avoir quinze mille ans
d'antiquité , comme on l'a trop facilement affirmé , appar
tient néanmoins aux temps les plus reculés de l'histoire.
En y réfléchissant , il semble même que l'histoire n'a pu
commencer que par cette invention ; car c'est celte in
vention seule qui pouvait fixer l'âge présumé du monde
et l'époque de la création.
Comment celle invention a-t-ellceu lieu? Ce n'est pas
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ce qui doit nous occuper en ce moment, et nous en avons
parlé ailleurs.
Il n'y a que la division du zodiaque en 360 parties qui
ait pu donner l'idée de diviser l'année en 360 jours, et
cette division primitive est constante.
L'année du déluge , année dont Moïse donne le détail'
exact , énuméré par mois et par nombre de jours, n'en,
avait pas d'avantage. Or, puisque l'adoption unanime
de ce nombre de jours, 360, pour compléter l'année
n'était et ne pouvait être que le résultat de l'invention du
zodiaque , il devient incontestable que celte invention est
antérieure à l'époque choisie par Moïse pour placer le dé
luge ; c'est-à-dire que par ce seul indice de la Genèse on
peut déjà affirmer que l'invention du zodiaque date de
3617 ans avant Jésus-Christ.
Mais 1225 ou 1200 ans seulement au-delà du déluge ,
Moïse place Seth et iENOS , auxquels les traditions orien
tales et hébraïques attribuent de grandes connaissances
astronomiques , la prévision des choses futures , et l'érec
tion de plusieurs stèles gravées. Ceci nous porte à l'an
4832 ou 4817, c'est-à-dire un siècle avant l'époque de la
première division du zodiaque.
Le monde , selon Moïse ou selon les, auteurs primitifs
de ce drame cosmogonique , aurait donc été créé à l'épo
que où le soleil fixait l'équinoxe du printemps au dernier
degré des Gémeaux , c'est-à-dire 6860 ou 6867 ans avant
Jésus-Christ.
Or, ce signe représenté dans les zodiaques égyptiens
par un jeune homme et une jeune fille, et commençant
même l'ordre des signes , comme dans le zodiaque de
Denderah , est évidemment composé pour marquer I'enfakce de l'année. Sa place se trouve ici à l'époque de
l'ENFANCE DE LA TERRE, à Celle de kl Création , le mOlldc
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ayant été créé adulte ; elle marque donc celle de l'appïrrition d'un premier homme et d'une première femme
placés côte a côte, côté à côté.
Ce sont ces Gémeaux que Moïse ou ses modèles ont
nommés ADAM et ÈVE.

21.
E»
l'Eternel

U—
JÉOVÉ

Dieu
fit tomber

ALEIM
—IPhL*'

sommeil
profond

TRDMÉ<«

sur
l'homme

OL
EADM

Alors
le-LUI, l'Adoni, le maî
tre
de ceux-ci , des Dieux,
fit faire une chose à part f.
fit distinguer, signaler
extraordinairement ,
une extase, une somno
lence extatique , une
nouvelle manière d'être
sur, chez
cet être adamique , cet
homme ,

«> DePhLEetnondeNPbL, futur IPhL-E ou IPhL—A, conju
gaison Hipiiil, donnant au verbe le sens excilatif de faire faire. La
voyelle finale, indifférente comme on voit, est ici supprimée pour
accommoder le verbe au sens littéral. Cette lettre manque souvent,
et la conjugaison du verbe PhLE nous est peu connue , puisqu'on
ne trouve que la première personne plurielle et commune prétérit
de Niphal; — l'infinitif, conjugaison Piel; — la troisième personne
singulière masculine et la première commune prétérit de Iliphil, et
enfin la troisième masculine , singulier futur du même Hiphil , em
ployée ici.
U est remarquable que les Septante aient traduit le ÏRDME.
par Ektasis qui ne marque point un sommeil proprement dit , mais
un déplacement, une nouvelle nature ou manière d'être, un
trouble d'esprit.
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car il était changé, il
était dualisé , fait autre
par l'âge ; il était devenu
homme d'âge.

Et il prit

Ainsi il fit porter, il fit
amener par séduction,
il porta à rechercher
l'instruction»
une autre ( de même na
une
AET"
ture, LADM), une sœur,
une parente, uue alliée,
une affinité, une asso
ciée.
•les cotes de lui MTzLOTIOU*5 suivant, selon les côtés,
les penchants, les incli
nations de lui ,
et il fit enfermer, cacher
et boucha, mit UISGR
*' La recherche entre les sexes est une véritable séduction , et le
choix du mot LQE est admirable pour la lettre et pour l'esprit de
cette allégorie.
** AET pour AEYT, suppression naturelle el calculée de Y,
comme cela a lieu devant les pronoms possessifs. Ainsi AET—I ,
c'est la sœur-de moi ; AET—OU, la sœur-de lui; AET—E,/a
sœur-d'elle ; AET—M, la sœur-d'eux ; AET-NOU, la sœur de
nous, etc.
Il faut remarquer que AET , féminin , ne peut pas se rapporter à
TzLOTIOU , masculin ; le sens vulgaire est donc une irrégularité.
A
45 Le mot TzLOTIOU signifie les côtés de lui et non pas les côtes
de lui. Moïse en donne lui-même le sens dans l'Exode , chap. 37,
97.— « Il fit deux anneaux d'or au-dessous du couronnement de
l'autel, a ses deux coins, OLChTI TzLOTIOU (ce qu'il explique
ainsi ) : OL ChNI TzDIOU , aux deux côtés de lui.
• Voyez le verset 15.
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le sexe
pour ou à cause d'elle ,
TÊTNE.
ou sous elle.

*6 Vsurpatur pro verendis «tiùusque sexus, honestatis causa.
Gen., 17, 11 , 23 ; — Exod., 28, 42 ;— Levil., 15, 2, 19;— Ezech., 1 1 ,
19 ;— 16, 26; — 23, 20; — 44, 7 , 9 , etc.

Il y a bien des choses à remarquer dans ce verset , dont
le sens vulgaire est si peu raisonnable et le sens intime
si simple et si naturel.
D'abord , cet état extatique de l'homme parvenu à l'âge
viril et qui semble envelopper léthargiquement ses facul
tés intellectuelles.
Ensuite, ce mot IÇhN qui représente cet être au mo
ment où il éprouve un changement qui dualise le senti
ment de son être. Car IChN est formé de IÇh , vieux, an
cien, et de ÇhN, dualiser, doubler, renouveler, changer.
Quant à la seconde partie du verset , si la traduction
VOUlue , IL PRIT UKE DE SES CÔTES ET MIT DE LA CHAIR A SA
place , apparaissait pour la première fois , elle blesserait
le bon sens le plus vulgaire.
Le mot TzLO est impossible à traduire , tant il est ri
che en significations relatives à l'initiation. Il forme TzLTzL, nom de la cigale , symbole de l'homme initié aux
mystères ' .
Sans parler de la purification par l'eau et par le feu ,
dont il conserve quelque idée , il est le nom du bois , du
lieu ombrage' où les initiés trouvent abri et refuge. En
effet, la protection était désignée par Yombre,- les en
fants des hommes espèrent dans l'ombre de tes ailes,
dit le psalmiste, 36. 8.
■ Voyez la 49« hiéroglyphe d'HorapoIlon , livre 2.
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De ce nom de Vombre , TzL , projetée de haut sur un
être inférieur qu'on affectionne, vers lequel on penche
aGn de le couvrir, de le protéger, s'est formé TzLM,
image , forme d'un corps, ombre d'un corps, ombre
ou image tracée , dessinée. — TzLO , le côté d'une
chose, ce qu'est l'ombre , le côté distingué par l'ombre qui
en descend, le penchant vers un côté; enfin une côte,
une poutre , significations restreintes, moins anciennes,
et qui ne conservent plus rien de la beauté des significa
tions primitives.
Vous devez vous souvenir que l'homme a été créé dans
l'ombre , B—TzLM , des Dieux. L'expression , tirer des
côtés ou des côtes de quelqu'un un être ou une chose à
sa convenance, signifiait évidemment, du temps de Moïse,
satisfaire ses désirs , son amour ; établir des rapports de
parenté. Adam lui aussi donna l'être à Seth en le tirant
de son ombre , TzLMOUL'esprit de ce verset est donc que l'inclination de l'hom
me , parvenu à un certain âge , le porte à s'allier, à s'as
socier à une aide choisie dans ses affections de famille ,
créée dans son ombre, qui lui soit attachée comme l'ombre
l'est au corps.
Dans le système des initiateurs, le mariage doit avoir
son inclination du côté de l'homme seulement. Tout ici
peut n'être qu'une instruction verbale , donnée à l'initié
et présentée sous une forme allégorique. L'institution et
la sainteté du mariage étaient particulièrement recom
mandées aux initiés envoyés ou missionnaires , c'est-àdire faits Meisi, rois; MSE , musées ou Moïses; MSÈ,
Messies.
Cécrops , un de ces envoyés , contemporain de Moïse ,
qualifié premier roi d'Athènes, débuta par instituer et
sanctifier le mariage. C'est pour cela qu'il fut représenté
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avec une double tête , l'une d'homme et l'autre de femme ,
comme on le voit sur une monnaie athénienne ( Haym ,
Tesoro Britannico , t. 1. p. 156) , et qu'il fut appelé Diphyes ou Biformis.

Et
l'Eternel

22.
U—
JÉOVÉ

Dieu
bâtit

ALÉIM
—IBN

en femme

LAChE

la côte

AT
ETzLÔ «'

que
11 avait prise

AÇhR
LQÈ

de

MN <8

Et
le LUI, l'Adoni, le maî
tre
de ceux-ci , des Dieux
fit bâtir, fit former à la
doctrine, à l'enseigne
ment
pour être une femme ,
feu féminin , substantialisé et générant l'être,
l'individualité , l'ipséité
du côté , du penchant ,
de l'inclination
que
il avait fait amener , ga
gner par séduction, por
tée à rechercher l'ins
truction
extraction, provenance,
libralion , équilibration

<7 Suivant MM. G. et F., AT répond à peu près à notre ce, celuici, celui que voilà ; cette signification nouvelle irait fort bien ici ,
mais que ferions-nous de l'E préfixe et dont le lecteur a dû remar
quer l'emploi constant pour signifier du, delà, des, et quelque
fois ce ou cet ?
48 MN prend ici une partie de son sens intime de MN—E , poids,
calcul, supputation, établissant la balance, l'équilibre, le contre
poids.
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ettlftiuenaelle UIBAEo

à
l'homme.

AL
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de l'être adamique, de
l'homme.
Et il fit amener elle, et
il fit faire un co-habiter
elle
vis-à-vis , auprès
de l'être adamique, de
l'homme.

49 Les significations du mot BOUA se rapportent à la consomma
tion du mariage.
L'existence de la société est fondée sur la sainteté du
mariage. C'est ici une instruction autant qu'un acte réel du
drame cosmogonique. L'initiation n'avait en vue que le
bonheur de la société humaine. Le célibat est proscrit :
la solitude n'est pas bonne à l'homme ; selon le sens intime
du texte , elle est conseillère du mal. Il lui faut un pen
chant , une inclination ; ses côtés doivent être occupés ,
remplis , libres , il doit équilibrer son existence. Cela a
lieu par une épouse et par les êtres qui proviennent d'elle.
L'inclination d'un sexe vers l'autre est naturelle chez les
êtres animés , mais pour que chez l'homme elle serve de
base à la société , il faut que le législateur s'en empare ,
il faut qu'il gagne , qu'il séduise , qu'il endoctrine le cœur
de la femme et le forme selon cette inclination. Il faut qu'il
rende difficile et par conséquent cher et durable le choix
d'une épouse , afin qu'on ne se sépare pas comme les bru
tes , après s'être rapprochés pour concevoir.
Dans l'esprit démette législation primitive , et calculée
selon les mœurs orientales, l'inclination de la femme,
principe d'excitation et de trouble , EPhOM , ne doit pas
être comptée. La femme est un être passif, créé pour
créer, et dont le rédacteur de la Genèse ne paraît pas
T. II.
16

■
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avoir une haute idée. Le fait est que partout , dans cet
ouvrage , la femme est présentée sous un jour défavoraa
ble, et comme auteur ou cause de malheurs. Les êtres
générés de sexe féminin ne sont désignés nominativement
que lorsqu'il y a obligation indispensable ; et lorsque les
femmes jouent un rôle, ce rôle est, ou insignifiant, ou
cause de malheur, ou principe d'une mauvaise action.
ÈVE est cause de l'introduction du péché et de la mort
dans le monde.
Après Ève , Sara est partout représentée défavorable
ment ; sa belle-sœur, femme de Loth , désobéit aux or
dres de Dieu, c'est pourquoi elle est changée en une borne
ou statue de sel.
Les filles de Loth , que leur père offre d'abandonner à
la dépravation des habitants de Sodome, commettent de
sang-froid , sur un frivole prétexte , le plus abominable
inceste.
Thaœar joue le rôle d'une prostituée.
Hagar elle-même devient insolente et se fait chasser par
Abraham.
Sara est représentée incrédule quand Dieu lui fait an
noncer la maternité ; et elle devient vindicative , sans pi
tié pour un pauvre enfant, premier fils de son mari , quand
elle est devenue mère.
L'orgueil et l'insolence sont les sentiments que l'auteur
attribue généralement aux femmes dans la fécondité.
Jacob trompe son père aux dépens de son frère aîné
et de toute la postérité de ce frère, et c'est par les con
seils, c'est à la sollicitation même de sa mère , Rébecca ,
laquelle ne recule pas devant la malédiction de son mari
sur elle.
Dina est cause de l'extermination de tout un peuple.
Rachel vole les Théraphins de son père , et ment im
pudemment quand il vient les réclamer.
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Enfin apparaît , comme pour couronner le tableau , la
femme de Putiphar.

La première instruction donnée à l'initié a été relative
au culte , à la pratique de la religion et à la défense de
toute recherche intempestive.
La seconde a été relative aux êtres animés ou à la zoo
logie.
La troisième à la connaissance de la langue sainte et du
langage astronomique.
La quatrième fonde la base de la société en instituant
le mariage , en lui donnant un caractère saint et inviola
ble.
Du mariage provient la famille ; mais dans les siècles
reculés et primitifs , la famille constituait un peuple , dont
le père était le souverain.
La division , la disjonction , la séparation dans les fa
milles a pour principe la femme; c'est elle qui, lorsqu'elle
se présente, apporte l'insubordination ,• c'est elle qui
détache le fils du père et de la mère ; c'est elle qui en
traîne ordinairement hors des lieux primitivement ha
bités ; elle est cause d'agitation, d'opposition , de heurt
et de trouble. Cet effet inévitable, nécessaire par consé
quent ; ce résultat du mariage est prévu par l'initiateur,
et il sera excusé dans les versets suivants.
Encore une observation : l'union des deux sexes a lieu
immédiatement après la création de la femme. Le texte le
fait bien clairement comprendre ; mais le dogme ne per
mettait pas qu'on le comprît , afin de pouvoir établir que
cette union , et que la passion , que l'extase qui la pré
pare , qui la rend nécessaire , sont en effet une consé
quence du péché d'Adam. Propter peccatum originale
inflicta est homini concupiscentia . Si cette recherche ,
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cette union, ce rapprochement charnel , ne devaient avoir
lieu qu'après la chute de l'homme, comme celte chute pou
vait ne pas arriver, la création des sexes différents était
inutile. Si Dieu a pu prévoir cette chute et créer la femme
à l'avance , alors à raison de celte prescience et de cette
précaution , la chute était inévitable ; elle tenait de la fa
talité , et provenait d'une imperfection dans l'œuvre de
Dieu , sensus enim et cogitatio humant cordis in malum prona sunt ah adolescentia sua. Dieu , ALÉIM ,
devait donc recommencer son ouvrage , ou ne pas exposer
l'homme à lui désobéir ; il fallait cacher l'arbre de la
science du bien et du mal. Adam , devant tous les tribu
naux du monde , serait renvoyé et déclaré non-coupable.
Je n'argumenterai pas sur ce que le bien et le mal
étaient impossibles dans l'état primitif de l'homme, lors de
son séjour dans le jardin d'Eden ; il n'est personne qui ne
comprenne cela. J'observerai seulement, car c'est tou
jours là que je veux en venir, que le texte traduit selon
le sens intime fait disparaître toutes les difficultés. Alors ,
la création de la femme n'est plus un accident, un caprice
inexplicable sous le rapport du sexe ; elle a un but mar
qué dans l'avenir, ce but est l'existence du genre humain,
celle de la société humaine ; elle comble le néant dont
l'homme sentait le vide à ses côtés ; car l'homme ne
comble point le vide que l'homme sent dans son cœur ,
le concours de leur existence ne fait qu'établir l'iden
tité des êtres de même nature. La femme place l'avenir
devant les yeux de l'homme, elle le lui prédit en quel
que sorte, le lui dévoile, et elle satisfait le désir de
savoir, la curiosité humaine. EnBn , elle aide la perfecti
bilité de l'homme en lui indiquant des choses nouvelles,
en jetant par la recherche du bien et du mal, par la
science du doute , les bases de toutes les sciences.
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23.
Et dit

UIAMR

l'homme
cette

EADM
ZAT

fols

EPhÔM

est un os

ÔTzM
MÔTzMI

etlaenair
UBÇhR50
de la clialr
mienne.
MBChRI.

Alors fut le dire , fut la
parole
de l'être adamique :
cette substance, cette in
dividualité , cet être
d'excitation , d'instigation , d'impulsion , d'agi
tation , de heurt , de
trouble
est une substance, une
entité
de la substance, de l'en
tité mienne ;
et le sexe
de mon sexe.

*° OTzMI UBChRI, ces expressions désignent un degré de pa
renté très-rapproché , comme celui du frère et de la sœur. C'est
ainsi que Laban , chap. 29, vers. 14, dit à Jacob , le fils de sa sœur,
(BN AET-OU), tu es mon os et ma chair. Le texte ne doit donc pas
être pris ici dans le sens littéral de la Vulgate. Moïse a, pour nous
avertir, employé au verset 21 , le même mot AET, qui signifie une
sœur, une très-proche parente. On sait que les prêtres égyptiens
sanctifiaient dans le temple le mariage entre frères et sœurs, et que
cette coutume , selon Montesquieu, avait eu pour prineipe le culte
d'Isis, dans le temple de laquelle a lieu le drame que nous tradui
sons.
Selon saint Jérôme , celui qui ne croit pas à cette transformation
d'une côte en une femme ne peut pas croire en Dieu : non potesl
quispiam credere in condilorem Deum, nisi prius crediderit de
sanclis ejus vera esse quœ scripta sunt : Adam à Deo plasmatum :
Evam ex costa illius et latere fabneatam ; Enoch translalum,
etc. C'est en argumentant de la sorte qu'on a condamné et qu'on a
fait périr tant de malheureux qui cherchaient dans l'écriture un
sens que leur raison pût admettre , et qui désiraient pouvoir croire.
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£L01M
LZAT

Il donna nom IQRA
femme (vira
go)
AÇhÉ

parée que
del'ho

CI
MAIÇh

avait été prise LQËE5

elle

ZAT

Pour cette substance,
cette individualité , pour
cet être
sera nommé , sera lu
feu féminin, feu substantialisé générant l'ê
tre , femme mariée
parce que
du feu masculin, feu
substantialisé et généré,
de l'bomme
fut amenée , gagnée par
séduction, prise, faite
épouse , rendue féconde
cette substance, cet être.

Pour cette fois c'est un os de mes os, et de la
chair de ma chair. Voilà ce que veut la traduction
vulgaire.
On voit que ce sens est absurde, impossible, et qu'il
n'est apparent dans la lettre du texte que pour satisfaire
l'esprit du vulgaire. Comment peut-on définir la femme
un os d'un os!!! en vérité cela est incompréhensible.
Adam savait-il , ou plutôt , comment Adam pouvait-il sa
voir ce que cest qu'un os? Il n'en avait pas vu; il n'a
vait jamais pu en voir , car il n'en existait pas un seul
visible dans tout le monde créé ; et s'il en eût existé un
Le verbe LQE, que nous avons vu plusieurs fois et dont la signi
fication graduée se prête si merveilleusement au sens intime de ce
récit, prend ici sa dernière signification, celle à'épouser une fem
me , comme nous le verrons chap. 4 , vers. 19 , et comme on peut
le voir chap. 12, 19—27, 46, etc. D'où lui est venue enfin la signifi
cation conservée en Arabefructifier, produire , produire en abon
dance, pulluler, être fécond.
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seul qu'Adam eût pu voir, quelle serait la conséquence?
c'est que l'entrée de la mort dans le monde aurait précédé
la création de la femme, et que la mort ne serait pas la
punition du péché de l'homme.
Et la chair de ma chair. Ici le sens apparent adopté
par le dogme est plus qu'absurde , il est faux ; c'est un men
songe qui ne peut se maintenir devant le verset précédent,
car la femme n'a pas été faite de la chair de l'homme ,
selon la lettre elle-même. Elle n'est qu'un de ses os, une
côte , laquelle Dieu a revêtue d'une chair qu'il a créée
exprès, de même qu'il a créé exprès de la chair pour rem
plir le vide laissé par l'enlèvement de cette côte ; il faut
donc , quelque chose qu'on dise ou qu'on fasse , abandon
ner la lettre et recourir à l'esprit du texte.
Les mots AÇhÉ et AlÇh ( prenons la prononciation or
dinaire et disons les noms ASÉ et AÏS ), noms de l'homme
et de la femme, apparaissent pour la première fois et mé
riteraient une attention toute particulière ; mais pour ne
point étendre trop celte note , je me bornerai à de courtes
observations , je ne dois que justifier ma traduction .
Que le mot AÇh ou AS, qu'on prononce ÉS, le feu,
soit radical dans ces mots, cela n'est pas douteux; Buxtorf
et tous les savants hébreux en conviennent. Voici l'expli
cation étymologique qu'en donne dans ce même esprit la
Kahbala denudata, tom. 1 pag. 163. — Nec dubium
est, quin etymon hujus nominis AShÉ , sit ab ASh
Ignlg. Ipsi autem apponitur E ad deslgnandum
Cinus fcmlninum < cum in vlrl appellatione, id
est in AISh reperialur I, quasi dicatur ASh ignis
JFoddatua , ld est mageullnug.
Pour rendre ici la pensée intime du texte , il convient
donc de faire sentir celte signification cachée du mot et
de traduire comme nous avons fait. La distinction d'un feu
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masculin et d'un feu féminim n'est pas un accident né de
la rencontre des lettres E et I et du mot AS. Les éléments
étaient divisés en maies et femelles ; cela a lieu encore chez
les Chinois où vous trouverez le feu masculin et le feu
féminin répondant aux couleurs rouge et rougeatre ,
couleurs de l'être adamique.
ASÉ est donc le feu féminin et générant ou la
femme. Il faut ici examiner ce mot pour ainsi dire des
yeux du corps et de ceux de l'esprit. ASE, prononcé ESÉ,
en copte , HSÉ, qu'on lit ISÉ , marsoretiquement ISÉ , et
ISI, produit ISI— S ou IS—IS, enfin ISIS.
ASÉ est la substance ignée , l'ignition en substance
(en holaucoste , alors ASÉ est un substantif masculin);
c'est la substance faite base, fondement , force et ferme
appui, substance sur laquelle doit s'éleverlegenre humain .
La femme emprunte le nom du feu , parce que de même
que le feu est considéré comme ouvrier, artiste, démiurgue , c'est-à-dire créateur du monde , de même la
femme est le principe créateur , excitateur , animateur du
genre humain , c'est ce que le texte dira dès que la créalion par la femme commencera.
Le feu féminin, le feu substantialisé ou agissant
sur la substance , générant l'espèce adamique , produi
sant l'être oufaisant produire ; l'essence ignée, l'entité
ignée féminine : tel est donc le sens profond que l'esprit
découvre dans ce mot ASE. Les étymologistes , quoi qu'ils
fassent pour s'éloigner de l'explication cabalistique , sont
toujours amenés à retrouver dans ce mot le nom du feu,
AS, et la terminaison féminine E. Or, cette terminaison
désigne Yêtre , Yêtre générant par conséquent , et la puis
sance de cette lettre dans les conjugaisons Hiphil et Hophal prouve qu'elle appartient à l'idée de produire à l'être
et défaire faire.
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ASÉ est donc bien certainement le feu féminin géné
rant; ce mot s'écrit aussi AST , on le verra souvent ; sa
prononciation EST , donne le nom de ESTA ou VESTA ,
déessedufeu. Dans les bas-reliefs égyptiens, ditM. Champollion, p. 153 , on voit souvent à la suite A'Ammon,
une déesse dont les chairs sont peintes tantôt en rouge ,
tantôt en jaune. Les caractères qui accompagnent cette fi
gure, lus selon le système de l'auteur, donnent le mot
STÉ ou STI , et il y reconnaît Vesta.
Dans le nom de l'homme , AIS , le nom du feu , AS , est
encore évident et reconnu par les étymologistes ; la lettre
I , qui le pénètre et le modifie , pour lui ôter sa significa
tion générale , est le signe de l'indication particulière des
choses, c'est celui de la manifestation. A-I-S est donc le
feu masculin , le feu substantialisé et généré, mani
festé dans le ENS adamiqne, dans l'homme.
Le mot ADM lui-même s'accorde avec l'esprit du mot
AIS , en ce qu'il peint , non l'essence du feu, mais la cou
leur du feu , la rougeur en général.
De tout ce qui précède , on doit voir naître naturelle
ment, et sans que l'esprit s'en soit préoccupé le moins du
monde , l'idée de Prométhée créant la femme et l'animant
au moyen du feu céleste ou créateur. Suivons cette indi
cation puisqu'elle se présente. En effet :
Selon les anciens, ISIS , ASÉ ou ÉSÉ, était fille de Pro
méthée, lequel, disaient-ils, l'anima en dérobant le feu
céleste ; mais ISIS , fille de Prométhée , c'est Pandore ,
c'est la première femme créée ; c'est la femme créée > mo
delée par un Dieu artiste, après que les Dieux eurent fini
la création , parce qu'elle manquait à la création ; c'est la
femme à qui les Dieux avaient défendu la connaissance du
bien et du mal, connaissance symbolisée par une boîte
fermée , et qu'il ne fallait pas ouvrir. C'est la femme qui ,
désireuse de connaître , et qui cédant à sa curiosité, pcr
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dit le genre humain. Donc ISIS , ISÉ ou ÉSÉ, c'est l'ASÉ,
ISÉ ou ÉSÉ de Moïse : donc ISIS est le symbole de la
femme et de la femme ASÉ , le type d'ISIS : donc ISIS
est EVE ; donc EVE est ISIS.
Donc encore, et c'est ce qu'il y a de plus intéressant
pour nous , la fable cosmogonique de Pandore est la pen
sée cosmogonique des initiateurs égyptiens , reproduite
sous une autre forme dramatique que celle qui nous a été
transmise par Moïse.
2,4.
«*©ur
*iuo*

ÔL
CN5»

l'homme

AlÇh

quittera

IOZBïJ

Sur
une base, une fondation,
une chose établie, affer
mie saintement, sacerdotalement, honorable
ment
le feu masculin, l'homme
marié
aidera, relèvera, refera,
réédifiera par génération

J'ai déjà fait connaître l'énergie du mot CN, vers. 4 du ch. 6 ,
t. 1er p. 258. Ce mot, pour être employé adverbialement, ne perd,
pas la richesse de ses significations, et l'on ne doit pas croire que
Moïse y ait renoncé quand elles le servaient si bien. Remarquez que
le nom du feu AS , ou AÇh , d'où AChE , nom de la femme, signifie
base , fondement.
" Ce mot est formé de ÔZ, qui signifie affermir, fortifier,
confirmer, élever une chose forte, une fortification , et de ZB,
fluxus seminis virilis, et sanguinis menstruimuliebris. OZB a donc
signifié primitivement aider, fortifier, affirmer, confirmer, édifier
et soutenir par voie de génération. — Par antiphrase et négative
ment, il a signifié laisser, abandonner. Les lexicographes ayant eu
le sens littéral convenu de ce verset présent à la pensée , parce que
c'est sous ce sens qu'OZB se présente la première fois dans les livres
hébraïques, ont mis la perturbation dans l'ordre des significations
de ce mot.
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Aï

le père de lut ABIOU
et
UAÏ
1» mère de lui. AMOU.

Et 11 s'unira

M)BQM

à l'épouse sien
ne.
BAÇnTOU.

Et 118 seront
en ehalr

UEIOU
LBÇhR

une.

AÉD».
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la substance, l'individua
lité
du père de lai
et la substance
de la mère de lui
(ilprocréera des êtres ma
ies et femelles).
Et il se joindra avec pas
sion , amoureusement
au feu féminin et géné
rant de lui , à la femme
mariée de lui.
Et il sera
selon le sexe, sous le rap
port sexuel
un ( il n'aura qu'un
sexe ).

H DBQ, arcle cohœrere, ut, quas cohœrent, non facile divelli
et separari quea.nl, ita adhcerere dicîturuks f.«min.i;, amore etfide.
55 Cette partie du verset a été tronquée dans l'intérêt du sens vul
gaire et convenu ; la transcription samaritaine rétablit le sens pri
mitif et rationnel. La voici :
UEIE, et sera, l'homme,
MChNIEM , provenant de ces deux,
LBÇhR , selon le sexe , sous le rapport sexuel,
AÈÏ), un, l'unité.
C'est-à-dire, il naîtra avec un seul sexe , malgré le concours
des deux sexes de la part de ses parents.

Selon la version vulgaire , il est dit que Yhomme quit
tera non père et sa mère pour ne s'attacher qu'à sa
femme ; cela n'est ni consolant , ni moral ; cela n'est ni
exact , ni absolument vrai . Le sentiment de la piété filiale
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servit de base pour fonder les premières sociétés. Le res
pect des Egyptiens , même pour la dépouille mortelle de
leurs parents, est connu . La poli tique des Chinois a toujours
été , et dès les premiers temps de leur empire , fondée sur
la piété fdiale. C'est même ce sentiment qui empêche les
progrès des missions chez ce peuple ; car ils ne peuvent
avoir une idée favorable d'un homme qui s'éloigne de son
père et de sa mère , et qui les abandonne dans leur vieil
lesse.
L'homme en s'unissant à sa femme ne quitte pas tou
jours son père et sa mère ; la continuité de la cohabita
tion , de l'union dans la famille est même ce qui distingue
l'homme des autres animaux; c'est par l'accroissement que
la famille reçoit de cette cohabitation des enfants avec le
père, que se sont formées les familles patriarchales et
par elles les nations de la terre. Le sens intime est nonseulement plus vrai , mais il présente encore l'idée sainte ,
l'idée morale et consolante sur laquelle s'appuie l'amour
continué des pères pour leurs enfants ët petits-enfants ;
c'est la pensée de revivre dans ces enfants mêmes et dans
les êtres qui naîtront d'eux.
La réflexion qui termine le verset est naturelle dans un
homme que l'auteur suppose avoir été jusqu'à ce moment
sans sexe ou androgyne , c'est-à-dire sans connaissance
des sexes ; n'avoir eu par conséquent aucune idée de l'a
mour, aucune prévision de la procréation des êtres. La
femme est créée précisément pour la lui donner, pour l'é
clairer, pour lui dévoiler son avenir. Par elle les sexes
se distinguent , se séparent ; l'être androgyne disparaît et
fait place à l'homme proprement dit : et observez, qu'en
eflet , Moïse ne commence à faire usage du mot AlÇh ,
l'homme, feu masculin et généré, manifesté, l'homme
marié, qu'après la distinction des sexes et l'apparition
d'AÇhE , la femme , feu féminin et générant, manifes

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

253

tant ; la femme mariée. Jusque-là il ne s'est servi que
de l'expression ADaM , être adamique , sans distinction
de sexe , l'espèce humaine en général.
Observez encore que Moïse a prévenu vos objections ;
l'homme , dans son inclination vers le sexe qui lui est op
posé , n'est pas guidé par un instinct brutal , comme les
autres animaux. Moïse et ses instituteurs ne le supposent
pas. Ainsi, ce que l'homme dit ici n'est pas de la prescience,
telle qu'elle existe par le sens vulgaire ; nous venons de
voir, verset 2 2 , que JÉOVÉ après avoir fait choisir et
former une femme selon l'inclination de l'homme , comme
une portion de l'homme même, comme une parente, une
sœur, AÈT , institue le mariage , la fait lui-même s'unir à
l'être adamique, et c'est alors qu'Adam faithomme, changé,
fait autre, dit : «Cet être, cause d'émotion, de confusion et
de trouble , est l'entité , la substance de ma substance , le
sexe de mon sexe. Par elle, base sainte, l'homme con
servera ou conserve ( car il ne faut pas oublier que le
futur peut se traduire par le présent) , par elle l'homme
conserve la substance de son père et de sa mère; il se
joint avec amour à sa femme , il n'a plus qu'un sexe, —ou,
selon la transcription samaritaine, — les êtres qui provien
nent du concours de tous deux sont un sous le rapport
de leurs sexes. »

Et Us étaient
tous deux
nus

UIEIOU
Or, ils furent, ils étaient
ÇhNIEM
tous deux
ÔROUMIM" I ™-*>™istes ,
(
nuas—sages

,s OROUM, clairvoyant , sans déguisement ou découvrant la
vérité, mettant à nu, à découvert les choses cachées dans l'ombreVoyez ce qui a été dit de la signification symbolique attachée à
l'idée de la nudité dans la langue hébraïque, pag. 164.
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EADM
et la femme de
UAÇhTOU
lui,

sages—nds, pleins de
finesse , de sagacité , de
prudence
cet être adamique
et le feu générant , la
femme de lui ,
et ne pas

et ne pas
ULA
Ils rougissaient
lis avalent hon
te.
ITBÇhÇhOU" ils s'excitaient à faire ce
qui leur aurait causé de
la confusion; ils ne fai
saient rien qui pût leur
causer de la honte.
»7 DeBOUCh, être confus, rougir, avoir honte-, troisième per
sonne masculine de la conjugaison Hithpaël, dont le sens réfléchi et
énergique est se faire faire, s'exciter à faire une chose. Ainsi,
dans le sens littéral et vulgaire même , on ne devrait pas traduire ,
ils rougissaient , ils avaient honte , mais ils ne s'excitaient à rien
faire qui pût leur causer de la honte.

Ce verset devrait commencer la seconde partie du récit,
comme cela a lieu dans la version des Septante, et se
joindre au chapitre suivant. La liaison est indiquée par
le mot OROUM ou ORYM , mot célèbre , qui par ses signi
fications, esprit ,'intelligence , finesse, sagacité, sa
gesse, .prudence et nudité , répond au mot gymno-sophiste , par lequel les anciens ont désigné les sages du
collège du temple de Moroé , lesquels finirent de la ma
nière la plus funeste, ditDePaw, Rech. phil. sur lesEgypt.
et les Chinois, t. 2 ., pour s'être constamment opposés aux
progrès du despotisme.
Homère a qualifié ces sages du beau litre d'iRRÉrivochables ; le symbole qui les caractérisait se composait

■
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d'un ombilic désignant le ventre , les vices ou l'impiété
dont il est la cause (Horap. ) , et d'uN serpent.
Selon la traduclion voulue , ce mot ici veut dire nu ,
et six mots après , pas davantage , il veut dire fin , rusé ,
doué de sagacité. Comment, si près l'un de l'autre,
OROUM et OROUM-IM ont-ils des significations si diffé
rentes? Ces mots ne sont-ils pas au contraire rapprochés
de la sorte pour empêcher qu'on se méprenne sur leur
signification ?
La traduction revient nécessairement à ceci :
AlÇh et AChE étaient OROUM-IM ,
et NEÇh était
OROUM.
Les deux phrases se lient , sont parallèles , le sens est
le même , et la traduction doit être l'homme et la femme
ÉTAIENT DOUÉS DE SAGACITÉ , D'INTELLIGENCE ; — ET LE
SERPENT ÉTAIT DOUÉ DE SAGACITÉ , D'iNTELLIGENCE.
Les deux symboles qui caractérisent le gymno-sophiste,
le ventre et le serpent , ï'édacité, la discrétion éprou
vée, vont être la base sur laquelle Moïse édifiera la se
conde partie de cette belle allégorie.

*

LA

GENÈSE

CHAPITRE TROISIÈME.

Plura ambigua, sed cognitu non absurda.
Nous arrivons à la partie la plus intéressante
de la parabole ou allégorie hébréo-égytienne. La
note qui termine l'explication du chapitre pré
cédent doit avoir placé le lecteur sur la route qui
mène au sens rationnel de ce nouveau chapitre.
Nous devons nous attendre à quelques obscurités.
Mais si le sens intime tel qu'il va se produire enfin
à la lumière ne nous paraissait pas suffisamment
clair, ou assez indépendant de la lettre, qu'y au
rait-il là d'extraordinaire? Le sens de la lettre
entre aussi dans l'intention de Moïse , puisque c'est
ce sens qui fait sa parabole , et pour qu'il la suive
jusqu'à la fin , pour qu'il lui donne un dénoûment ne peut-il pas avoir été forcé d'interrompre
le sens intime? Je ne dis pas qu'ici cela soit; je
demande si cela ne peut pas être : nous verrons
si cela est- Il est bon que le lecteur soit prévenu ;
il faut qu'il entrevoie la cause des difficultés qui
pourront se présenter, afin qu'il sache que nous
ne devons pas être arrêté par elles.
T. II
17
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Si ces difficultés se présentent , en effet , elles
pourront résulter encore de la signification de
quelques mots, aujourd'hui, vague, incertaine,
oubliée peut-être. Depuis trente siècles le sens in
time de ce récit est un mystère fait pour être ca
ché à tous, excepté aux chefs du peuple; depuis
vingt siècles les chefs du peuple eux-mêmes ne
voient plus ce sens dont ils savent l'existence , et
qu'ils repoussent avec effroi lorsqu'il veut se faire
jour à travers quelques expressions du texte. Seraitil donc étonnant qu'aujourd'hui la signification
tout-à-fait perdue de certains mots, ou embarrassée
par le voile allégorique, ou par de nouvelles in
flexions grammaticales et orthographiques , con
trariât notre marche?
Le mot essentiel , le mot caractéristique de la
partie du récit que nous allons étudier est NEÇh.
Le sens littéral de ce mot, sens voulu par la pa
rabole , et par conséquent par le dogme, soitisraëlite, soit catholique, est Serpent. Cette significa
tion n'est pas primitive, propre et radicale dans
ce mot. Elle ne lui a été donnée que par suite de
l'usage qu'on a fait du serpent ou du symbole du
serpent dans la science relative à la divination en
général, et de celui qu'on en faisait pour la di
vination appliquée aux individus ; divination qui
n'était primitivement que Yépreuve à laquelle on
soumettait l'initié , afin de connaître sa discrétion
et son caractère. Aussi, NEÇh signifie-t-il généra
lement ienler , éprouver , chercher à savoir; chercher
à savoir le mal, éprouver a mauvaise intention) c'est
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le rôle de Shalhan, un des Aléim ; d'où NeÇh-A ,
séduire, tromper quelqu'un, lui tendre des embûches,
le désoler, l'opprimer.
Ramenant cette signification du mot NECh à
notre allégorie , il devient évident qu'il s'agit
maintenant de soumettre l'initié aux épreuves ,
aux tentations; de lui envoyer le Peïrazon , le Shatan, Fespil qui se jette à la traverse, le tentateur,
le tendeur d'embûches, l'ennemi, l'adversaire, l'in
sidieux.
On ne peut douter, après tout ce qu'on a vu ,
que cette histoire du Paradis terrestre , d'Adam et
d'Eve, et du Serpent, soit une allégorie relative
à l'initiation égyptienne; mais comme cette para
bole avait passé du sanctuaire de l'Egypte dans les
archives des prêtres israëlites , comme la première
obligation imposée aux Hébreux était de ne point
prononcer le nom des Dieux étrangers , on aurait tort
de demander à ce récit la dénomination même des
Dieux égyptiens. Moïse, auteur de la défense,
l'observa rigoureusement pour lui-même; les Juifs
dans le désert ont servi généralement les Dieux
étrangers et particulièrement ceux qu'ils servaient
en Egypte ; ils ont poussé la chose jusqu'à exiger
un simulacre d'Apis, et néanmoins ces Dieux n'ont
jamais été nommés par Moïse.
Dans ce poème, dans cette parabole apportée
d'Egypte ou par Moïse, ou par quelqu'autre jils
du Temple, appelé hors de l'Egypte, le narrateur
observe la même réserve. Après avoir fait con
naître le lieu de l'initiation , les enseignements
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donnés aux initiés, les devoirs, les obligations
qui leur sont imposés, il lui reste encore à repré
senter l'initié remplissant ces devoirs et soumis
par conséquent aux épreuves du temple.
Pour que ces épreuves eussent lieu, il y avait
dans le voisinage des grands temples égyptiens ,
ceux où l'on peut supposer des collèges plus cé
lèbres et par conséquent des initiations à la science,
tm petit temple réservé pour Tijphon , et qui était
appelé à cause de cela Typhonium. On le retrouve
encore existant à Philœ , à Edfoû , à Denderah, etc .
Nous allons donc quitter en quelque sorte le grand
temple et passer dans ce Typhonium.
Ici l'auteur se trouvait toucher au symbole qui
exprimait l'ennemi , l'insidieux , l'adversaire , le
génie du mal enfin , et il fallait le mettre en scène.
Or, il l'a fait, mais en déguisant le nom de ce mau
vais génie , en le couvrant par un autre nom dont
la signification est à peu près la même.
Le mal moral , comme toute idée morale , avait
son symbole dans la nature , dans le monde phy
sique. Ce symbole, pour le mal, était le froid, les
ténèbres de l'hiver; on le représentait conséquemment par le serpent septentrional dont le signe
figuré existait dans le ciel des constellations. C'était
le célèbre TyPhON ; le célèbre OROUM , ORYM ,
ARYM et AHRYMANE. Son nom TzyPhOUN,
TzyPhOOUN et TzyPhON, déjà vu ch. 2, v. 17,
est un mot hébreu qui, indépendamment de la
signification radicale que nous lui avons recon
nue , celui qui enseigxe le doute , désigne en ef-
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fet le serpent^ le septentrion, le septentrional, l'in
sidieux , le cacfié, l'adversaire: il est surnommé le
révélateur, suivant l'interprétation reçue du nom
égyptien donné par Pharaon à Joseph.
Typhon était représenté en opposition même
par sa forme avec le beau et par conséquent avec
le bon. On lui donnait souvent un ventre énorme,
un ombilic saillant. Ce n'était point pur caprice
d'artiste : tout avait sa raison. Ce ventre exagéré
désignait l'inclination vicieuse , le penchant à mal
faire et à l'impiété \ car les Égyptiens attribuaient
à leur ventre, à leurs entrailles, le penchant qui
les entraînait vers le mal. — Si dum vivebam deliqui aliquid, quod non oportebat, edende, vel bibendo, non per me pcccavi, scd per hœc, disait un
des embaumeurs, pour le mort, en montrant les
entrailles du défunt extraites du cadavre pour être
jetées avec exécration , et chargées de malédictions
dans le fleuve '. C'est à quoi fait allusion le vers. 9,
chap. 7 de Michée. — Miserebilur nostri ("inviscerabilur nostrij, et projiciet in profundum maris omnia
peccala nostra. Ce qu'on explique à cause du mot
REM , qui signifie entrailles , et miséricorde — non
ventbem per quem peccarunt , sed peccala ipsa in
profundum maris Deus projecit.
La langue hébraïque elle-même, formée pour les mystères des temples et pour toutes les prati
ques religieuses, a conservé le souvenir de cet anathème. Nous venons de citer REM, obtenir misèri1 Porphire, cité par Larcher, trad. d'Hérodote, tom. 2, pag. .
353. Voyez ci-dessus , pag. 149.
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corde par les entrailles; elle nous donne encore
QBB, qui signifie ventre, entrailles, et qui désigne
la malédiction , Yexécration dont on les chargeait ;
Yaction d'appeler sur elles les châtiments mérités par
les défunts, de vouer au tombeau; nous verrons que
ïa punition infligée au serpent pour malédiction '■;
que l'arrêt qui le condamne à ramper sur le ventre,
est là même une trace de cet usage , et de cette
opinion sur le principe du mal quant à l'homme.
On comprendra donc maintenant , je pense , pour
quoi, dans cette parabole, l'épreuve à laquelle
l'initié devait être soumis était symbolisée par un
mot qui exprime dans son sens littéral Taction
DE MANGER.
Que Typhon soit Ahryman , c'est une chose
connue. Moïse, qui nous ditqueNECh est AR.YM,
le fait pour mettre les clairvoyants sur la voie.
Dans son récit le mot NEÇhrépond donc à Typhon;
on met souvent en hébreu un mot pour un autre ,
quand ils signifient la même chose. D'ailleurs,
suivant les traditions rabbiniques ; m fine 70 annorum NÈCh, Serpens fit TzyPhÔN, régulus,
qui obturât aures suas } ut non audiat voccm incantatoris incantantis ipsum.
\Jépreuve était donc décisive , et l'initié ne pou
vait en éviter le mérite; l'initiateur était, par la
nature même de l'institution, insensible à tous les
moyens de séduction. Dans Horapollon, liv. 2,,
hiér. 55, l'homme auprès duquel est un regulus ,.t
' Chap. 3, vers. IL
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un basilic, 6gure celui que des accusations inju
rieuses compromettent.
Nous connaissons les motifs qui ont fait prendre
le mot ACL, manger , pour cacher la signification
publier, divulguer, révéler; et ceux qui ont fait
choisir le mot NECh pour couvrir le nom de Ty
phon, le voleur, le révélateur, celui qui vola la
philosophie et qui en fit part indiscrètement aux
hommes, les plongeant ainsi dans le doute.
Reprenons maintenant la traduction de notre
parabole.

LA GENÈSE.

CHAPITRE TROISIÈME.
SENS TtUUH.

TEXTE.

SBlfS INTIME.

1.
Et
le serpent

U—
—ENÈÇh.

étftlt
rusé

ETE
ÔRYM

Aussi ,
celui-ci le tentateur, ce
lui-ci qui fait l'épreuve
des initiés , qui les de
vine; le devin, le ser
pent , le Typhon , te gé
nie du doute
était
Gymno-sophiste, sagace,
clairvoyant, mettant à
nu , à découvert les cho
ses cachées dans l'ombre
de l'initiation

' Le Typhon, celui qui observe avec soin comme une sentinelle,
qui se lient caché pour surveiller ; celui qui est réservé pour siffler,
c'est-à-dire pour avertir; le septentrional {le glacé , finexorable,
qu'aucun charme ne peut toucher. )
Typhon, le tentateur, le PeÏradzôn, le Satan, est un des Aléim.
Tzyphôn interdum cognomen esse invenitur nominis ALÉIM.
{Cab. Den., T. 1, p. 606.)
Le créateur du monde, leDémiurgue ou Kneph , était quelquefois
représenté sous la forme d'un serpent. Le prétendu serpent n'est ici
qu'un de ces Déiniurgues , de ces Aléim, désigné par la nature de
ses fonctions.
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plus que toute MCL
bête
des champs

Èir
EÇliDE

que
l'Eternel
Dieu
avait faite.

AÇhR
JÉOVÉ
ALÉIM
ÔÇhE.

Et il dit

UIAMR

à
la femme..

AL
EAÇhE'.

A cause
de quoi
Dieu

APh
CI
ALÉIM3

A dit
AMR
LA
ne pas
vous mangerez TACLOU <

à part de tous , plus que
tous , plus qu'aucun
vie , être vivant
de là toute-puissante , de
l'Isis terrestre et mamelue , de la nature végé
tative
que
le LUIjl'Adoni, le maître
de ceux-ci, dés Dieux
avait fait faire.
Etfut le dire, la question,
la demande du tentateur
vis-à-vis , au sujet
de la femme.
Est-ce , est-il vrai
que
ceux-ci , les Dieux , les
Amonéens , les Dieux
artistes, ouvriers, tra
vailleurs ( du GN , du
jardin )
ont dit
ne pas
vous ferez alimentation,

■ Créée pour être à l'homme un aide en surveillance , lui révé
lant, lui faisant connaître les choses nouvelles ou futures. Voyez
chapitre prem. v. 18 , 20.
3 Remarquez la distinction positive , impossible à nier de bonne
foi , que Moïse établit entre JÉOVÉ et les ALEIM.
* Il faut sous-entendre B-ODTJ dans l'assemblée du peuple,
dans la synagorie, où se faisait l'instruction par des lectures pu
bliques. (Voy. le chap. précédent, v. 8 et suivants.)
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de tout
arbre

MCL
5Tz

du jardin?

EGN

267

vous donnerez connais
sance à tous , vous ferez
la divulgation
à part toute, d'aucune
substance forte et li
gneuse ; table d'ensei
gnement, de doctrine,
de science
du jardin de palmiers ,
du bois sacré • ?

L'instinct de tous les êtres crées est la curiosité; l'hom
me joint à cet instinct l'amour-propre , ou le désir de
s'élever, d'égaler ou de surpasser ses maîtres. Voilà, se
lon Moïse ou selon les initiateurs , dont il nous a transmis
le drame allégorique , la source d'où provient l'inégalité
des conditions et la cause de la réaction qui sans cesse
menace l'homme en société.
C'est sur ce double penchant de l'esprit et du cœur
humain que l'initiation attachait sa pensée secrète ; on en
a vu la raison , page 138 ; et c'est vers eux , par consé
quent, qu'elle dirigeait l'épreuve à laquelle les fils du
Temple, on les initiés, au moment de commencer leur
mission , devaient être soumis. L'initié , trouvé faible
à l'égard de ce double penchant , tendait naturellement
vers le mal , et s'il n'était prévenu , celte tendance pou
vait être dangereuse ou de mauvais exemple. L'initiation
pouvait conserver encore quelques mystères pour lut.
Mais tous les voiles tombaient , tous les Adytes, tous
les sanctuaires s'ouvraient devant celui qui s'était mon
tré supérieur à lui-même , à ces deux inclinations natu
relles, et qui sortait triomphant de toutes les épreuves.
■ Voyez chapitre 2, 16.
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Celui-là était véritablement le fils de Dieu , le BN AL ,
BN AIL, BN ÈIL, fils, disciple, élève du Dieu fort,
CAPABLE DE CONDUIRE LES GUERRES DE JÉOVÊ, COIltre les
progrès du mal et de l'idolâtrie ; celui-là faisait partie
des BNI ALÉIM, des fils ou disciples des Dieux, faits
Nazaréens , c'est-à-dire marqués d'une lumière sidérale :
s'il devait être appelé hors de l'Egypte , il recevait le li
tre d'EsrvoYÉ , de ShILÉ , de MuSÉ ou MoïSE , et de
MeSÈ de MéShiE , d'illustre , d'éminent , de oint ; et de
bon-génie.
Le modèle de l'initiation chrétienne , ISO , est éprouvé
selon l'esprit de l'initiation égyptienne. Cette épreuve
était indispensable à sa mission. Voyez le verset 13 , cha
pitre h , de saint Luc : « Quand toutes les épreuves fu
rent finies, le Diable se retira d'avec lui pour un temps»,
et méditez la portée de ces paroles.
LePEÏRADzoN, le Sathan, celui qui se jette à la traverse,
le Dia-ble; l'Esprit, l'ALÉIM TyzPhON; Xesprit du
doute , chargé d'éprouver sa constance , de s'assurer de
sa fermeté, le conduit, le place dans un lieu consacré,
dévoué E-BEM, en hébreu, E-BÊM-os, en grec un désert,
un lieu solitaire, EReB , en hébreu un lieu désert, dé
vasté. El n'oubliez pas que le mot REM , entrailles et
miséricorde , se rapporte au jugement de l'initiation.
Adam, l'être adamique, l'initié du temple égyptien, est
conduit , placé , lui aussi , dans un lieu consacré, soli
taire, puisqu'il y est seul de son espèce. C'est là que le
NÈÇh , que le Peïradzôn , l'Aléim Tzyphon , le tentateur,
l'esprit du doute, le soumet aux épreuves.
Le tentateur, le duhitateur, celui qui procède par si?
— Si vous êtes....? net se présente qu'après que ISO a été
soumis à quarante jours de privations , lesquelles sont
expliquées symboliquement par la privation absolue du
manger. Qui ne voit que ce sont les instructions prohibi
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lives, formulées sous le sens de manger, ACL, edere,
cachant celui de publier, divulguer? Car ce ne sera
qu'après avoir été soumis à l'épreuve entière1, que Jé
sus aura puissance , autorité , mission , pour publier,
divulguer une nouvelle doetrine.
( Je ne veux point m'arrêter à l'étymologie du mot NÈSteuô, jeûner, si ressemblant au nom du tentateur, de ce
lui qni éprouva , NÉS. )
Nous ne savons pas combien de jours s'écoulaient de
puis l'entrée de l'être adamique dans le Palmetum, ou
jardin sacré du temple , jusqu'au moment de l'épreuve ou
de son entrée dans le Typhonium ; mais nous savons que
les instructions qui lui sont données sont prohibitives ,
qu'elles sont formulées sous l'expression ACL; manger et
publier, divulguer, ce qui établit un rapport bien re
marquable, bien certain entre l'initiation Mosaïque (MSÉ)
et l'initiation Messiaque (MSÈ).
L'homme ne vit pas seulement de pain, dit ISO au
tentateur, mais de toute parole , de toute doctrine qui
sort de la bouche de dieu. Cette réponse développe le
double sens du mot ACL , manger, publier, divulguer,
et celui du mot OTZ , substance alimentaire qui pro
vient du bois , d'un corps ligneux ; enseignement reli
gieux , loi , doctrine , science.
Le tentateur, le dubitateur, l'expérimentateur, porte
ISO sur le sommet du temple , et lui propose une épreuve
qui n'est que ridicule , prise à la lettre , malgré la citation
du pseaume 91. Mais cette épreuve du temple est celle
du Typhonium, elle est une conception de l'époque mo
derne, pour remplacer le passage du grand temple dans
le temple de Typhon , et pour correspondre au sens de
la promesse qui était faite aux fils du temple : vous serez
' Luc. 4, 13.
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semblables aux Dieux, sachant ce qui est bien ou mal,
et l'enseignant aux autres. Vous ne serez plus soumis
ou subordonné à ces Dieux. Le tentateur promet aussi à
Jésus la puissance sur toutes les puissances de la terre.
L'évangile de Saint-Mathieu , où cette épreuve est dé
taillée , avait été écrite en hébreu ; on doit regretter la
perle de ce texte, qui nous aurait peut-être offert des rap_prochements plus frappants entre ces deux initiations.

Et dit

UTAMR

la femme
au
serpent

EAÇhE
AL
ENÈÇh

nvuH uwi
geona

NACL*

Et fut le dire , fut la ré
ponse
de la femme
au sujet, vis-à-vis
du tentateur, du porteur
du symbole du devin,
le serpent

•

du fruit

MPhRI6

de l'arbre

6Tz

du jardin.

EGN.

nous faisons une alimen
tation intellectuelle , une
divulgation; nous don
nons connaissance
du fruit , de l'ouvrage ,
des ouvrages
ligneux, écrits sur des
tables , sur des stèles
du jardin de palmiers
du bois sacré.

s B-ODN, dans Vassemblée, dans la synagorie où se fait la
lecture des livres sacrés.
6 « Vœuvre, PhRI, de la grandeur du cœur du Roi. » {Isai'e
10. 12.) — Per Metaphoram opus et operum merces , prœmium ,
commodum, utilitas.
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3.
Et du fruit

ÛMPhRI*

de l'arbre

EÔTz

qui est
au milieu
du jardin
Bleu
a dit
ne pas
VAIIB VMnMWAM
rez

AÇhR
BTOUG
EGN
ALÉIM
AMR
LA

Mais du fruit, mais de
l'œuvre , de l'ouvrage
de la substance ligneuse,
de la table d'enseigne
ment ,
qui est
au centre
du jardin, du bois-sacré
les Dieux, les Amonéens
ont dit :
ne pas

TACLOU

vous ferez alimentation ,
vous donnerez connais
sance ,
de celui-là
MMNOU»
d'aucune préparation ex
traite, d'aucune alimen
tation provenant d'elle
et ne pas
ULA
et ne pas
vous toucherez TGÔOU
vous porterez atteinte.
vous causerez le mal
à lui
par lui
BOU»
de peur que
de peur que
PhN
vous mouriez. TMTOUN'0 vous ne soyez mis hors,
7 Le lecteur doit bien voir que le mot PhRI prend ici la signifi
cation du mot DOT , science , connaissance , doctrine, du verset
17, chapitre 2. Ainsi , cette manducation , cette alimentation dont il
est fait défense, n'est qu'une alimentation de l'esprit.
8 Voyez le chapitre précédent , versets 9 et 17.— Myslerii revelalio execrabilis est.
» La science dont il est ici question est celle du doute, et c'est la
science que les religions craignent le plus.
'• Revoyez ce qui a été dit de ce mot au chapitre précédent, ver
set 17. — Ce mot est douteux pour la femme qui peut l'entendre;
vous serez punis de mort , vous serezJaits mourir.
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vous ne soyez faits sor
tir, changer de lieu.

Vous ne causerez point le mal par elle; c'est-àdire, HE VOUS FAITES PAS LA CAUSE DU MAL PAR CETTE DI
VULGATION ; il ne faut pas oublier que cette recommanda
tion a été faite dans le grand temple , non dans le Typhcnium , et pour les enseignements qui ont lieu publique,
ment dans le grand temple ; car dans le temple l'affir
mation seule est permise, quelle que soit la nature du fait
ou du dogme qu'on affirme ; le sens intime du verset 17,
chapitre 2 , s'explique assez clairement pour qui veut le
comprendre. Lorsque tu divulgueras , lorsque tu feras
connaître quelque chose de cette science , devenu en
voyé , mis dehors ( du temple ) , tu passeras dans un
autre lieu. En effet , tout apôtre, tout missionnaire , tout
homme qui veut établir une nouvelle doctrine , commence
par divulguer la science du doute à l'égard de la doctrine
qu'il combat ; il se fait disciple de Typhon.
C'est ce doute dirigé contre l'égyptianisme, corrompu
par les interprétations dissidentes des symboles reli
gieux, qui donna naissance au Mosaïsme ; c'est ce doute
dirigé contre le Mosaïsme corrompu par les interpréta
tions dissidentes de la tradition , qui donna naissance au
Christianisme. Ainsi, les Egyptiens disaient que Typhon
s'étant enfui d'Egypte , et par Typhon ils entendaient ici,
Moïse engendra Hierosolyma et Judaeus ; ainsi , les
premiers chrétiens , en grande partie , s'excusaient en di
sant que la loi judaïque , que les livres de Moïse avaient
été dictés par le mauvais génie : fuit antiquus error, dit
Suarês, legem Moysi datam fuisse à malo Deo 1 .
» Voyez Tractalus de legibus , lib. 9, cap. 2, an lex Moysi à
vero Deo data lit , ita ut divina fuerit.
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C'est le doute qui , se plaçant entre le paganisme et lè
Christianisme , attacha saint Augustin à celui-ci , en lui
inspirant la pensée de comparer le mérite de l'autorité
païenne et celui de l'autorité chrétienne. L'Evangile seul
n'aurait point opéré sa conversion , puisqu'il dit positive
ment : ego vero non crederem Evangelio , nui me cotnmoveret Ecclesiœ auctoritas . * Je ne croirais pas à l'E
vangile , si je n'y étais porté par l'autorité de l'Eglise. »
Le précepte de l'initiation avait donc pour objet le
maintien du dogme et de l'unité religieuse. Il y a cepen
dant une époque dans la vie des religions , où le doute
dont elles s'effraient serait pour elles un moyen d epurement et de régénération, si elles osaient en apprécier avec
modération la cause et l'esprit dans le cœur d'un honnête
homme.
Le doute agit alors dans le système religieux comme
il agit dans le système grammatical de la langue hébraï
que. Il se place entre les extrêmes , entre le oui et le non
absolus , et il les rapproche. Lorsque l'incrédulité pèse
sur l'intelligence , le doute est la seule science qui fasse
regarder en arrière et qui ramène vers l'opinion délais
sée. Il établit entre ce oui et ce non des concessions ré
ciproques; elles n'existeraient pas sans lui.
Ce raisonnement est assez facile à comprendre ; mais
pour être juste , il faut observer qu'il ne peut être permis
qu'en dehors du sanctuaire. Ce n'est pas dans le temple,
mais hors du temple ou sur le parvis du temple , que le
divin réformateur du dogme mosaïque trouva ses disci
ples ; et ce n'est ni dans ce temple ni dans ceux des na
tions étrangères que ses disciples trouvèrent les leurs.
Dans les époques de transition , lorsque les croyances
s'éteignent, lorsque l'incrédulité domine , le doute est un
pas vers le sentiment religieux; il sert ce sentiment en
t. h
18
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menant à découvert l'erreur qui, par son association
antique avec la vérité , compromettait l'autorité religieuse ;
lui seul peut dégager cette vérité des voiles usés et allé
goriques qu'un législateur primitif avait eu raison d'ap
proprier aux usages et à l'esprit de son siècle , mais qui ,
vingt , trente ou quarante siècles après lui ne peuvent plus
convenir.
C'est alors qu'il faut suivre le précepte de l'apôtre , se
faire toutes choses à tous, omnibus omnia , ce qu'il ne
faut pas entendre seulement des personnes auxquelles on
parle, mais des temps où l'on parle; ni des préjugés ou
de l'ignorance qu'on veut combattre , mais des progrès des
arts et des sciences dont on doit suivre les découvertes et
rester l'auxiliaire.
Revenons à notre texte.

Le mot NGO, toucher avec violence , frapper pour
renverser, blesser ou nuire, est composé ou dérivé,
puisque NG-È signifie comme lui frapper, et NG-Ph,
frapper, blesser à mort. Nous avons donc pour radical
omis dans les lexiques NG avec le sens de frapper, bles
ser, blesser dangereusement, heurter, toucher, pousser.
Le second radical qui entre dans la composition du mot
NGÔ ne peut être que GO ou GOUO , de GOUE, qui mar
que le passage d'une manière d'être à une autre moins
heureuse, passer même de la vie à la mort, rompre
l'existence. Et remarquez l'accord de cette signification
avec celle du mot MOUT qui va suivre.
Le nom NGO, consequemment a cette analyse, signi
fiait donc lézer, blesser, faire une blessure dangereuse,
causer une plaie,- or, c'est en effet le sens qu'il a dans
les dictionnaires : d'où il résulte que , dans cet ordre in
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limé par les Dieux , il ne s'agit pas précisément d'user de
la science du bien et du mal , mais d'en abuser , ou d'en
faire des divulgations imprudentes; de là sans doute est
venu le précepte : Non omnibus ea quœ sunt clama,
aperienda sunt.

u.
Et dit
le serpent

UIAMR
ENÈÇh

à
la femme

AL
ÉAÇhÉ

ne pas
LA
mourant.
MOUT
vous mourrez. TMTOUN.

Et fut le dire
de celui qui éprouve ,
qui tente et dont le signe
est le serpent
vis-à-vis
de la femme (ardeur gé
nérante , révélant l'ave
nir.)
ne pas
mis hors , renvoyés
vous serez renvoyés ,
vous serez changés de
lieu ,vous éprouverezune
mutation dans votre être.

Fussiez-vous renvoyés du Jardin , vous n'éprouverez pas
de changement pour cela , vous ne dépérirez pas , vous ne
mourrez pas. Le gymno -sophiste, chargé d'éprouver les
initiés , semble prendre ici le mot dans son acception la
plus grave, et pour rassurer l'être naturellement curieux
auquel il s'adresse, il lui fait entendre que lors même qu'ils
seraient renvoyés du GN , du Jardin , ou empêchés de
faire la lecture des instructions données dans les assem
blées, ils n'en mourraient pas pour cela (la révélation
des mystères étant punie de mort), et il va leur prouver
qu'ils y auront toujours de l'avantage.
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m\,om .

/
parce que
Dieu
sait.

CI
ALÉIM
IDÔ".

C'est que
les Dieux
ont la science du bien et
du mal, saventles choses,
les prévoient; c'est qu'ils
voyent dans l'avenir !

Que
au jour

CI
bIoum

manger vous

ACLCM

•le lui.

MMNOU.

C'est que
à une certaine époque ,
à un jour, dans le temps,
un jour
faire une alimentation
vous, vous donnerez con
naissance à tous vous ,
d'une partie extraite et
provenant d'elle , de ce
qui la concerne !

Alors seront
ouverts
UNPhQÈOU Alors seront ouverts, se
rontrendus clairvoyants,
pénétrants
les yeux de
vous.
OINICM
les yeux de vous! !
Et vous serez UEIITM
comme
des
Dieux
CALÉIM
sachant
IDOI
le bien

ThOUB

Alors vous serez
comme les Dieux
sachant , prévoyant , de
vinant
le bien

>■ Sachant douter, placés entre le oui et le non. Pouvant choisir,
jouissant de votre libre arbitre— Tu seras semblable à un Dieu
immortel, inaccessible à la corruption et à la mort , disait Pythagore à ceux qu'il initiait. Voyez chap. 5, v. 24.
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et le mal !

La science du bien et du mal EDOT ThOUB URO , la science
qui inspire le bien ou le mal , selon les circonstances et selon le
but dans lequel on l'étudié. Le mot 1DO se rapporte évidemment
à la science de divination, DOT , chapitre 2, v. 9.
Le résultat que le tentateur place sous les yeux de la femme pour
l'éprouver, n'est qu'anticipé : c'est celui auquel devait parvenir tout
initié parfait. Nam qui est cognttione prœditus , novit antiqua et
conjicit futura : scit strophas orationum, et œnigmatum solutiones ; prœscit signa et prodigia et eventus temporum, dit Clé
ment d'Alexandrie.

C'est que les dieux voient dans l'avenir!
Le tentateur gagne la confiance des initiés en parais
sant s'intéresser à leurs progrè's ; et comme la science qui
dans le temple leur est défendue est toute de prévoyance,
il observe avec une adresse parfaite, mais perfide, que les
Dieux sont prévoyants, eux ; qu'ils découvrent le bien et
le mal des choses, que par conséquent ils peuvent choisir
entre l'un et l'autre, qu'ils ont leur liberté morale, ou
comme nous disons , leur libre arbitre , mais qu'ils crai
gnent que l'être adamique ne jouisse du même avantage.
Les rabbins présument que le discours du tentateur est
imparfait , et ils disent que les particules CI supposent
une raison exprimée mais omise, à laquelle succède le
second motif énoncé par CI ; il n'y a rien d'imparfait dans
ce discours qui me paraît au contraire d'une adresse et
d'une construction admirables.
Une chose plus digne d'attention, et dont j'ai parlé en
traitant spécialement des ALÉIM", c'est que dans tout
ce dialogue, ou raisonnement de l'esprit investigateur
avec la femme, être curieux et investigateur lui-même,
le nom de JÉOVÉ est placé en dehors de toute accusation
> Tom. 1, pag. 21t.
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et disparaît du texte. Ce n'est pas JÉOVÉ que le serpent
symbolique accusede jalousie, ce sontles Dieux, lesagents,
les ministres, les Démiurgues, les Amonéens, les ou
vriers, les artistes de JÉOVÉ.
Cette distinction qui disparaît dans la traduction, et
qui échappe même à la lecture de la Bible hébraïque ,
lorsque l'esprit est prévenu par l'usage des versions vou
lues , est ici d'une immense portée morale. Avant de me
blâmer de l'avoir fait connaître, j'invite à la méditer de
bonne foi, sans préjugé, sans préoccupation pour ou contre ,
sans avoir égard, pour le moment, aux principes religieux
dont on a été imbus dès l'enfance, et qui n'existaient pas
quand Moïse écrivait. Alors on sentira, je l'espère, comme
je l'ai senti moi-même, que la conséquence de cette dis
tinction, évidemment calculée par Moïse, est qu'il y a
un Dieu suprême , lequel est JÉOVE , YÉternel-LVl par
qui tout est ou doit être ; que rien de ce qui
est mal sur la terre ne doit lui être imputé ; qu'aucune
plainte ne peut lui être adressée ou arriver jusqu'à lui ,
attendu que ce Dieu suprême est trop grand pour agir
par LUI-même, et qu'il a ses agents, ses subordonnés,
appelés Dieux, ALE-IM, ceux -ci -«m nombre pluriel
et indéterminé; ou MLAC-IM , envoyés , ou MAMR-IM ,
verbes. Ces Dieux, connaissant le bien et le mal, sont ca
pables de l'un et de l'autre, ne sont pas exempts de pas
sions , d'amour, de colère, de haine et surtout de jalousie.
Il ne faut pas perdre de vue que dans le premier récit
l'auteur, fidèle à cette opinion antique , l'a respectée mieux
encore que l'auteur du second ; qu'il s'est attaché à faire
bien comprendre que Dieu n'a rien conçu que de beau et
de bon ; et que pour établir bien distinctement cette dif
férence entre ce Dieu suprême , que cependant il n'a pas
nommé, et les Dieux ses agents, ses ouvriers, ses artis-
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les , il a représenté ceux-ci s'arrêtant à chaque acte de
la création , frappés de la beauté , non de leur œuvre
mais de la pensée supérieure qui leur commande et les
dirige. — El les Dieux considérèrent ces choses parce
qu'elles étaient belles. Ch. 1,V.4, 10,12, 18, 21, SI.

Et
la fer

U—
EAÇhE

vit.

—TRA.

cet arbre

CI
EÔTz

Alors donc
cette femme, ardeur fé
minine et générante ,
considéra avec atten tion.
Que
cette substance ligneuse ,
cette table, celte science
était bonne

était bon
pour le
ger.

ThOUB
LMACL.

pour l'alimentation in
tellectuelle de tous, pour
être divulguée.

Et que
lui était
désirable

UCI
EOVA
TAOUE

Et que
elle était
un signe limitant, un
moyen de limiter, de ré
gler, d' établir des bornes,
des restrictions
selon les yeux , par l'of
fice des yeux.

le» yeux. LÔ1NIM 1

A l'égard des choses que les yeux considèrent sous le rapport
de l'étendue, quant à la surface, à la superficie, OIN , de la terre
ou de tout autre chose; quant aux habitations des hommes, OYN.;
quant à leurs délits, à leurs iniquités, OYN.
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Et QMV
u—
cet arbre était EOTz
eoneupiseible —NÈMD
pour la science. LEÇhCIL.

Et elle prit

UTQÈ

du fruit de lui MPhRIOU

et mangea.

UTACL.

Et donna

UTTN

aussi
CrM
au mari d'elle LAIÇhE

avec elle

ÔME

Et que
cette substance ligneuse ,
cette table de science1
était faite désirable
pour l'action d'être con
duit , d'être dirigé avec
prudence , avec intelli
gence , avec discerne ment.
Alors elle amena à elle ,
elle apprit, rendit fécond
pour elle
du fruit, de l'œuvre,
quelque chose delà scien
ce de cette table ,
et elle en fit une alimen
tation de l'esprit, elle en
communiqua la connais
sance.
Ensuite elle en donna,
elle Renseigna
aussi
à l'homme d'elle, à l'ar
deur masculine et géné
rée à elle
association d'elle , qui
était joint, qui était avec
elle ,

Et il en
UIACL '*
et il en lit une alimenta«ea.
'* Sous-enlendu BODN , dans l'assemblée du peuple , dans la synagorie Si l'on demande quelques représentations égyptiennes
qui aient de la ressemblance avec le sens littéral de cette scène ,
■ C'est la signification donnée par Moïse même, chap. 1, v. 9OTz EDOT , table de science.
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tion de l'esprit, il "en
donna connaissance, il
en fit la divulgation.
nous citerons un bas -relief , gravé dans le voyage de Norden, et
deux autres dans une des salles du pavillon de Medynet-Abou ( à
Thèbes.) On y voit un homme assis, auquel une femme, debout,
présente un fruit de forme ronde ; dans un , l'homme la prend par
le bras pour l'attirer à lui , et lui passe la main sous le menton pour
la dissuader. Ce geste , chez les anciens , équivalait à la sollicitation,
à la prière, pour vaincre une résistance, une résolution quelconque.
Le frontispice de ce volume et la planche ci-contre , reproduisent
cette double composition.

La manière dont on traduit ce verset fait disparaître
l'analyse qu'il contient de la science défendue à l'être adamique initié. La femme, esprit surveillant et conserva
teur, créépour révéler à l'homme le mystère des choses,
voyez les versets 18 et 20 du chapitre précédent, la femme
ne se détermine pas sans réflexion à braver cette défense.
Elle considère avec attention, tant des yeux du corps que
de ceux de l'esprit , TRA , la chose dont on lui révèle l'im
portance , l'utilité réelle. Elle reconnaît la science dont
l'usage leur est est interdit dans le temple, parce que lors
qu'ils en révéleront quelque chose devenus envoyés ,
ils seront mis dehors, changés de lieu': elle s'assure
que cette science est bonne à connaître; que l'appré
ciation du mérite des choses n'est possible que par
elle ; qu'elle établit la propriété , en pose les bornes et les
droits ; que , dans la conduite de la vie , elle seule peut en
seigner les règles de la prudence et répondre au désir
que l'homme a de savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il doit
éviter. Ce n'est qu'après s'être arrêtée à ces considérations
« Chap. 2, vers. 17.
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qu'elle accepte l'inslruclion qui lui est présentée , qu'elle
se livre à l'investigation qui lui était défendue , et qu'elle
en divulgue ou rend évidents à tous les précieux résul
tats.
D'après l'analyse que l'ardeur générante , que l'esprit
d'investigation et de prévoyance naturel à la femme fait
de ce fameux arbre symbolique , on voit que la science
qu'il enseigne est relative.
1° A L'INSTRUCTION DE TOUS y AUX PROGRÈS DE L'ESPRIT
humain ; TuOUB LMACL.
2° A l'établissement du Tien et du Mien , au droit
civil , aux limites de la propriété ; TAOVE
LOINIM.
3° A la direction morale de l'homme en société , A
LA SAGESSE , A LA PRUDENCE , A LA BONNE CONDUITE
DANS LE COURS DE LA VIE ; NÈMD LEÇhCIL.
En vérité , si l'on prenait le texte de la défendre à la
lettre, on ne comprendrait guère ce que le genre humain
aurait gagné à ce que l'homme primitif se fût abstenu de
toucher à l'arbre d'une science si étendue, si morale, et par
conséquent si nécessaire! Mais la défense n'était que pour
un temps, et ce temps était celui de l'épreuve. Dieu même
n'aurait pas pu faire que l'homme ignorât absolument la
science du bien et du mal , à moins d'en faire un imbé
cile, et de laisser son intelligence au-dessous de l'ins
tinct. Mais alors toute épreuve, toute défense devenait
inutile ; ainsi donc celte défense seule prouve déjà l'exis
tence, dans le cœur de l'homme , de la conscience du bien
et du mal.
Ce qu'il y a de plus évident encore, c'est que les prê
tres, dans la crainte qu'on abusât de cette science con
tre la religion , en défendaient la lecture , ou avant un
certain temps ou avant des instructions et des convie

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

283

lions préliminaires. Une divulgation précoce était consi
dérée comme un vol fait sous l'inspiration de Typhon.
Si cette divulgation devait avoir lieu , il fallait que l'état
moral et religieux des peuples rendit nécessaire une modi
fication dans les principes , et dans les bases discréditées
d'un culte prêt à périr.
7.
Et
U—
Alors
les yeux
OINI "
les yeux , Y intuition
furent ouverts —TPhQÈNE furent ouverts , furent
rendus clairvoyants, pé
nétrants
•le tous deux. ÇhN I EM .
à tous deux , une seconde
fois, doublement à eux.
Et ils connu
rent

U1DÔ0U

«ue
nus

CI
ÔIRMM

eux étaient.

EM.

Et ils cousirent UITPhROU

Et ils furent sachant les
choses, les prévoyant,
les devinant ,
parce que ; car,
clairvoyants, découvrant
les choses contraires ,
faites pour inspirer la
crainte
ils étaient eux !

Ainsi , ils firent croître ,
ils produisirent en eux
■5 L'intuition : Pour comprendre cette signification sous le mot
OINI, il faut observer que le premier effet produit par la science du
bien et du mal dans l'homme à été l'intuition, la vision claire de
JEOVE dans le Gt\, ou jardin du temple, séjour des Aléim ou des
Dieux; que cette intuition , cette vision plus parfaite de la gran
deur et de la puissance de JEOVE l'a frappé de crainte, et que de
venu raisonneur, il s'est réfugié dans l'arbre du doute pour se ras
surer. Voyez les versets suivants 8 , 9 et 10.
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«les feuilles

OLE'6

de figuier.

TAXE ".

et Ils firent

UlÔÇhOU

à eux
LEM
des ceintures. ÈGRT

une cause, un sujet, une
occasion , une pensée
triste, de tristesse, de
chagrin.
Ainsi, ils firent, ils opé
rèrent , ils produisirent
pour eux , en eux
un développement de
confusion , un saisisse
ment de honte mêlé de
crainte , des remords.

16 De OLL , subst. féminin singulier.
"! De ANE , subst. féminin singulier, et signification adjective.
■8 Remarquez combien ce sens s'accorde avec celui du verset 25,
chapitre 2.— « Ils ne s'excitaient à faire , ils ne se conseillaient rien
dont ils pussent avoir honte ou qui dût leur causer de la confusion.»

Le sens littéral et reçu est d'une absurdité révoltante ;
le sens intime est d'une profondeur philosophique admi
rable.
Une sorte d'intuition ouvrit leurs yeux et ils ac
quirent une double pénétration ; c'est-à-dire que l'hom
me créé avec l'instinct , avec la clairvoyance commune à
tous les animaux , parce qu'elle est nécessaire à leur con
servation, reçoit par la connaissance, par l'appréhen
sion du mal et le désir raisonné du bien , une nouvelle
vue ; la vue de l'esprit , la clairvoyance , l'intelligence des
choses et presque la divination, OYN.
11 raisonne la puissance de JÉOVÉ , elle l'effraye, et il
se réfugie dans le doute.
La clairvoyance du raisonnement et de l'intelligence
élève l'homme au-dessus de tous les êtres créés ; mais
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comme elle lui fait connaître le mal , elle produit en lui
le doute du bien , la crainte et la tristesse. C'est la pensée
de Moïse ; l'art avec lequel il la révèle à ceux qu'il croit
dignes de sa confiance est quelque chose de merveilleux.
Immédiatement après la création de l'homme et de la fem
me , avant qu'ils eussent la conscience du bien et du mal ,
c'est-à-dire avant qu'ils comprissent qu'on peut douter,
et par conséquent craindre , il s'est hâté de vous dire
qu'»7« étaient ORYM-IM , tous les deux , et qu'ils n'é
prouvaient point de confusion, parce qu'ils ne s'étaient
point excités à faire des choses qui pussent faire naître
en eux du repentir et delà honte. Mais à peine ont-ils
acquis cette connaissance du bien et du mal, à peine sontils devenus capables de prévoir ce mal, de le raissonner,
de le craindre , qu'il change le mot ORYM en OIRM et
alors ce n'est plus une simple clairvoyance , une apti
tude à dénuder la vérité sans crainte , sans appréhen
sion; c'est la prévoyance des malheurs , des adversités,
des inimitiés; c'est la perle de la sécurité ; c'est la
crainte. Le mot se reproduira encore et ce sera toujours
OIRM. Plus d'ORYM ; la clairvoyance heureuse , sans
crainte et sans remords , est perdue avec l'ignorance.
Ils firent croître en eux une cause de chagrin et
de tristesse. — Le mot OLE est au singulier dans le
texte, et selon le sens littéral il ne peut être question
que (Yune seule feuille de figuier; mais comme on ne
coud pas ensemble (je passe le mot coudre) une seule
chose, pour se tirer d'embarras on a traduit par le pluriel,
les feuilles. Ce mot OLE, avec le verbe coudre, prou
vait assez que la phrase traduite selon le sens de la Vulgate , eonsuerunt folia ficus, n'était pas l'expression de
la pensée de Moïse ; que le verbe n'était pas TPhR, mais
PhRÉ(conjug. Hithphaê'l ), et qu'il fallait chercher un
autre sens à OLE ; or , il veut dire aussi , une cause, un
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sujet, une pensée ; et TANÉ, qui vient d'ANÉ et non de
TAN, peint lechagrinei la tristesse. L'homme est en effet
un être soucieux et mélancolique ; ses pensées se portent
toujours sur l'avenir. La conscience du mal qu'il re
doute lui rend la pensée de ce mal toujours présente ; à dé
faut de chagrins positifs, il a la perspective de la mort.
Cette idée élève dans son cœur un sentiment triste qu'il
cherche à vaincre et dont il ne triomphe qu'autant qu'il
oublie, c'est-à-dire qu'autant qu'il se fait momentané
ment ignorant.
Ainsi ils produisirent en eux des remords. — L'ana
lyse étymologique du mot ÈGR (ÈG-GR), produit , force
même cette signification. ÊG peint un enveloppement
de confusion , un saisissement de honte ; et GR ouGYR
est un mélange de crainte , ^appréhension du châ
timent ou de la réprimande. EG-GR, prononcés en un
seul mot, désignent donc des remords.

8.
Et ils entendi
rent
UIChMÔOU
Alors,77
ils ouïrent, ils en«
tendirent, ils comprirent
la substantialisée , pro
AT
duite en être
la voix
QOUL'9
voix tonnante , maudis
sante ,
de l'Eternel
JÉOVÉ"
du-LUI , de l'Adoni , du
maître
Bien
ALÉIM
de ceux-ci , des Dieux
se promenant MTELC
étant faite aller çà et là
île jardin BGN
dans le jardin sacré
■9 La substance fulminante , le tonnerre.
Le mot.JEOVE ne prend pas TE déterminatif.
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au souffle

LROUÈ

du jour.

EIOUM.

Et
U—
Adam
EADM
et la femme de
lui
UAÇhTOU
se cacha

—ITÈBA

de la face

MPhNI

de l'Eternel
Dieu
au milieu
de l'arbre

JÉOVÉ
ALÉIM
BTOUG
ÔTz

du jardin.

ÉGN.
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selon le vent , selon le
souffle violent , avec le
souffle violent
du jour, d'alors, de ce
moment.
Et , alors
cet être adamique
et l'ardeur générante, la
femme de lui
fit ses efforts pour en
trer dans un lieu caché ,
dans une retraite protec
trice
hors de la présence, con
tre la présence, contre
la colère
de LUI, l'Adoni, le maître
de ceux-ci , des Dieux ,
dans la centrale
substance ligneuse , ta
ble scientifique, science
du jardin , du bois sacré.

Le nom de JÉOVÉ , qu'un saint respect avait fait éloi
gner du texte quand il s'agissait d'une accusation portée
contre ALÉIM, contre les Dieux, reparaît ici comme
avant la scène de l'épreuve.
La première partie de ce verset paraît indiquer une
de ces illusions physiques , un de ces prestiges , ou effets
scèniques, que les prêtres égyptiens employaient avec
tant de perfection et d'adresse dans les mystères.
Le seul moyen possible de peindre la colère des Dieux
était de frapper l'imagination du coupable et de lui faire
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redouter la peine due à son crime. Ici les éclats de la
foudre et le bruit du tonnerre , la grande voix de Dieu,
en style oriental , sont représentés lancés çà et là , selon
la direction des vents déchaînés. Ce tableau devait être
d'autant plus effrayant en Egypte que le spectacle naturel
des orages et de la tempête y était plus rare.
Dans le sens littéral , l'homme devenu mortel doit en
effet se cacher , se couvrir, dans la crainte de voir Dieu ;
car , on le sait , dans le style symbolique comme dans le
sens vulgaire, voir dieu c'est mourir, nul être vivant ne
pourrait supporter cette vue. Adam, dans le sens littéral, a
donc un motif raisonnable pour craindre de voir Dieu et
pour éviter de paraître découvert devant lui.
Mais si l'on veut chercher ce motif dans le sentiment
d'une honte pudique, l'embarras dans lequel on se jette
est insurmontable ; car, l'homme étant fait à l'image et à la
ressemblance de Dieu , et Dieu agissant , allant , venant ,
parlant en effet comme un homme (MM. G. et F. font
même entendre le bruit de ses pas ) , on demandera si
Dieu, qui jusqu'à ce moment avait dû se présenter nu
devant Adam et Ève , continuera de même , ou s'il pren
dra lui aussi une ceinture de feuilles de figuier pour se
montrer à eux. Voilà donc l'Eternel dépassé en puissance
par l'être qu'il vient de créer, et forcé, ou de parler ca
ché , ou de se faire , ou de se faire faire des vêlements,
CTNOUT, verset 21. La lettre est donc ici tellement ab
surde , elle prête tellement à l'impiété , au blasphème ,
qu'il faut absolument recourir, pour l'excuser, à un sens
intime. On ne demandera plus ce que ce sens peut être ;
il est évident que l'homme en cessant d'être seul , expé
rimente le bien et le mal; qu'ayant expérimenté le
mal , il doit en redouter les conséquences ; qu'il faut
même les lui rendre redoutables par tous les moyens
physiques et moraux possibles. Ainsi, selon l'exprès
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sion du texte , le remords s'élève dans son ame et la voix
foudroyante de Dieu l'effraye ; la vue même de Dieu est
pour lui la mort , parce quelle est alors un jugement ou
l'annonce d'un jugement , d'une condamnation , d'une ré
probation. Il le sent, il le comprend ; mais l'homme en
acquérant la science du doute, la science du bien et du
mal est devenu ergoteur et sophiste; pour se défendre, pour
cacher la culpabilité de son action, il se renferme dans
un cercle de raisonnements dont il cherche les éléments
dans la science même dont il a abusé , il se renferme dans
le doute, il se fait sceptique. C'est ce que la parabole ex
prime, en disant : qu'ÀDAM se cacha dans l'arbre même
QUI ÉTAIT AU MILIEU DU JARDIN.

Et
l'Eternel
Dieu
appela

9.
u—
JÉOVÉ
ALÉIM
—IQRA

à, vers
l'homme
et dit
à lui.

AL
EADM
UIAMR
LOU

Où e»l-tu t

AICE"

Alors
leLUI, l'Adoni,le maître
de ceux-ci , des Dieux
fit appeler, fit élever la
voix, fit lire
au sujet
de l'être adamique;
et il fit dire
pour, à cause de lui (de
cet être adamique] :
Quel désir de toi a été] où
ton désir t'a-t-il porté ?
qu'y a-t-il , où est-tn ?

■> AI est chaldaïque et désigne l'interrogation ; mais il appartient
à AY, qui marque un désir vers lequel la pensée se porte avec force.
Quand on interroge, on demande ce que la personne pense devoir
être, ce qu'elle veut ou ce dontelle doute, AY ou AOV , et ce qu'elle
désire.
T. U.

19

290

«LOÏM i
10.

Et 11 dit
j'ai entendu

UIAMR"
ÇhMÔTI

dans le jardin BGN
a
AT
la voix tienne QLC1*
et j'*l craint

UAIRA

parce que
nu

CI
ÔIRM

je suis mol.
ANCI
Et j'ai caché
mol.
UAÈB4'*

Et il dit, il répondit
j'ai entendu, j'ai com
pris,
dans le jardin
la substantialisée
voix tonnante et mau
dissante de toi
et j'ai été pénétré d'une
sainte terreur ; j'ai dé
tournémes regards, plein
de crainte et de vénéra
tion
parce que
clairvoyant, découvrant
les choses adverses , fai
tes pour inspirer de la
crainte
je suis moi!
Et je me suis retiré dans
un lieu caché , dans un
fort particulier , dans
une retraite protectrice.

»* La narration prend ici la forme du dialogue pur. Elle indique
un jugement devant le tribunal des Dieux , présidés par JEOVE , le
miséricordieux. NÉCh est présent.
i3 La substance fulminante, le tonnerre de toi : le tonnerre est la
voix de Jéové. (Voyez le Ps. 29. )
" Dans le doute philosophique. — Puisqu'il s'est réfugié dans
la science du bien et du mal , placée au centre du jardin, parce que
le centre est la place du doute.

J'ai été pénétré d'une sainte terreur. — Il ne s'agit pas

OU LES DIEUX DE MOÏSE.

291

d'une peur fondée sur la honte d'être nu , puisqu'Adam
ne peut pas savoir ce que c'est que ne pas l'être. Ce n'est
pas non plus l'appréhension du châtiment annoncé, puis
que le texte ne le donne pas à entendre. C'est donc une
crainte religieuse , une sainte terreur, fondée sur l'idée
que l'homme , dont la conscience est douteuse , se forme
de la grandeur de Dieu, et de celle de la puissance di
vine , symbolisée ici comme chez tous les peuples , par la
foudre.
Avant que l'être adamique connût le doute , avant qu'il
«ùt expérimenté le mal, la grandeur de Dieu, de JÉOVÉ, lui
était moins apparente ; la crainte ne lui était pas connue.
Immortel comme les Dieux , comme eux inscient de la
peine , inaccessible au mal physique et moral , JÉOVÉ ne
lui apparaissait pas terrible et foudroyant. Devenu OIRM,
devenu conscient du mal et mortel , la puissance de ce
Dieu se manifeste à ses yeux, à tous ses sens , dans tous
les mouvements phénoméniques de la nature.
En ne considérant que la marche de l'initiation, on
voit que l'homme, en succombant à l'épreuve du doute,
devient nécessairement profane ; sa place ne peut plus
être dans le temple ; elle est hors du temple et sur le
«hamp , ex-templo ; elle est devant l'entrée de cette re
doutable enceinte circonscrite par la religion , à l'Orient
par conséquent. Il faut donc qu'il soit renvoyé, MOS,
ou chaldaïquement qu'il meure, MOT.
On a pu observer que l'être adamique , après avoir ac
quis le libre exercice de son intelligence et s'en être servi
pour douter, perd nécessairement de sa candeur primi
tive. Il y a quelque chose de fier et même de moins noble
que cela dans la réponse d'Adam ; — je découvre mainte
nant ce qui doit inspirer de la crainte , moi !
Observez aussi que le GéN , n'est plus le jardin, le
Palmetum du temple ; qu'il est évidemment transformé en

292

ŒLOÏM ,

un GEN , c'est-à-dire en la GéhéNe , en un tribunal su
prême ; ainsi le jugement qui va suivre est celui du GEN
lequel jugement a lieu par l'eau et par le feu, éléments
de purification et d'initiation , car Duplex estjudicium
Gehennœ, Aquœ et ignis, dit le Zohar '. Le tentateur,
le serpent lui-même , mis en cause , pour que l'absolution
des initiés puisse avoir lieu , subira lui symboliquement ,
la peine , la rigueur du jugement , la condamnation du
GÈN*.

11.
Et 11 dit

UIAMR

qui
MI
a enseigné, In
diqué
EGID

à toi

LC

que
nu

ci
ÔIRM

toi?

ATE.

n'est - ce
que
tu as mangé

EMN
ACLT

Et fut fait faire la ré
ponse , et il fit dire :
par qui
a-t-il été fait indication,
a-t-il été fait connaître la
cliose nouvelle
pour toi, à l'égard de
toi
que
clairvoyant , découvrant
les choses adverses, fai
tes pour inspirer de la
crainte
la substance tienne était,
tu es , toi !

Si ce n'est que
tu as fait alimentation ,

■ Voyez aussi sainl Mathieu , chap. 3, vers. 11.
2 Voyez verset i4.
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de l'arbre
EÔTz
que
AÇhR
j'ai enseigné à
toi
TzOUITIC

de ne

LBLTI

manger

ACL

de celui-là?

MMNOU.
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tu as donné connais
sance, tu as fait la di
vulgation
de la substance ligneuse
de laquelle
j'avais fait intimer l'or
dre exprès, je t'avais
fait donner un comman
dement exprès
pour l'excepté, pour ex-*
ception , pour ne pas
faire alimentation, don
ner ou acquérir connais
sance
d'aucune partie prove
nant d'elle.

EGID , il t'a été fait indication* Moïse rappelle le
mot même qu'il a employé pour indiquer le rôle que la
femme devra jouer près de l'homme et le but dans lequel
elle a été créée'. Ce mot n'est pas reproduit sans intention.
Il donne à entendre que bien que JÉOVÉ , ou le chef su
prême du tribunal des Dieux fasse questionner l'initié , il
n'ignore pas la cause et l'auteur de tout ce qui est arrivé.
Les Dieux , les Aléims étant constitués en un tribunal
suprême , une plaidoirie s'est engagée , et le Peïradzon ,
Sathan, le tentateur est présent. Nous pouvons dire que
nous avons passé du Typhonium et du bois sacré dans la
salle hypostyle , entourée de colonnes où les juges du tem
ple siégeaient au nombre de trente , présidés par le LUI,
le JÉOVÉ du sacerdoce, et ayant devant eux les livres
de la doctrine. Le président de ce tribunal portait un colt Chap. 2, vers 18 et 20.

294

lEhoÏM ,

lier d'or, d'où pendait une figure appelée la vérité.
(Diod., descrip. du palais d'Osym. ) J'ai fait voir précé
demment que ce qui caractérise Jéové, c'est la miséri
corde, et que la sévérité appartient aux Aléims ; à eux aussi
était la jalousie , la finesse et la ruse, car l'esprit inves
tigateur exclut la franchise ; de là était née cette expres
sion proverbiale consacrée dans nos livres saints , en par
lant à quelqu'un de Jéové : Tecum sit misericordia et
veritas ,• Jeove faciet tecum misericordiam et veritatem. Ce que Jéové même, parlant de lui , rend ainsi je
suis la vérité et la vie ; parce que la miséricorde ap
partient à la vérité ; la persécution et la cruauté sont le
caractère du mensonge; de là encore l'usage du mot amen,
sorte d'affirmation par le nom du juge suprême AMoN ,
comme une autre affirmation avait lieu par le nom de
Pharaon .

Et dit

UIAMR

l'homme.

EADM.

lia femme

EAÇhE "

que
tit as donnée

AÇhR
NTTE

avec mol

ÔMDI

Et fut faite la réponse,
et fut le dire
de l'être adamique.
Ce feu féminin et géné
rant, cette femme
laquelle
tu as offerte, tu as po
sée, tu as fait poser
association de moi, de
bout devant moi , pré
sente à moi,

15 Corpus mulieris ignis est, dit un saint personnage. Souvenezvous de l'analyse étymologique du mot AÇhE, chap. 2, verset 23.
Notes.
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elle
a donné

EOVA
NTNE

à mol

LI

de

MN

l'arbre

EÔTz

e« j'ai mansé.

UACL.
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elle!
elle a offert, elle a en
seigné
pour moi , selon moi , à
ma convenance
une partie extraite , une
provenance
de la substance ligneuse,
de la table de science ,
et j'en ait fait alimenta
tion pour l'intelligence.

O malum summum et acutistimum telum diaboli,
mulier! s'écrie saint Jean-Chrysostôme , per mulierem
Adam in Paradiso diabolus prostravit , et de Paradiso exterminavit.
On ne se doute guère des belles cpithètes , des aima
bles portraits dont les femmes sont redevables à cette al
légorie. Ce serait un sujet intéressant à traiter que celui
qui aurait pour objet de rechercher l'influence que l'his
toire d'Adam et Eve a exercé sur la position sociale , et le
bonheur ou le malheur des femmes dans l'antiquité et de
puis l'établissement du Christianisme.
C'est parce que saint Augustin raisonnait sous l'influence
de cette parabole antique , qu'il basa le principe ; mulier
docere non potest, nec testis esse, neque fidem dicere,
neque judicare , quanto magis non potest imperare?
Les femmes , si fidèles au culte des Saints , ne savent
pas que la plupart de ces Saints auxquels elles se recom
mandent, sont à leur égard des intercesseurs fort mal
disposés , et toujours en souvenir de cette fatale histoire
cosmogonique dont le sens rationnel leur était inconnu.
Mulierjumentum malum, vermis repens , atque in
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Ada mo domicilium habens, dit saint Jean Daniascène ,
mendacii plia, Paradisi custodia , Adami expultrix , hosiis pernitiotsa , pacis inimica.
Saint Pierre Chrysologue , évêque de Ravennes , dit
qu'elle est malis causa , peccati auctor, sepulchri titulus , infernijanua et lamenti nécessitas tota.
Selon saint Antonin , la femme est caput peccati, arma
diaboli. — cum malierem vides , dit-il, non hominem,
non belluam, sed diabolum esse credito. — sa voix c'est
serpentis sibilus. Saint Cyprian aimerait mieux enten
dre basiliscum sibilanlem que le chant d'une femme.
Saint Bonavenlure aime à comparer les femmes au scor
pion , toujours prêt à blesser l'homme ; elles son! , dit-il,
arma et balistœ diaboli. — C'est l'avis d'Eusèbe de Cesarée qui dit que la femme est diaboli sagitta.
Selon saint Grégoire le Grand , mulier recta docere
nescit. — Si mulier suo arbitrio relinquatur, cito ad
détériora delabitur, dit saint Jérôme. Optima fœmina
rarior est phœnice, dit-il encore ; elle est selon luijanua
diaboli, via iniquitatis, scorpionis percussio , noci-r
vumque Genus.
Etc., etc. On n'ea finirait pas si dans les livres de tous
les saints docteurs on voulait rechercher les réflexions in
jurieuses , autant qu'injustes , dont le souvenir d'Eve a
sali leurs ouvrages , bien qu'il s'y trouve d'ailleurs tant
de nobles pensées , de belles et sages maximes.

mt dit

13.
UIAMR

l'Eternel

JÉOVÉ

Bleu

ALÉ1M

Et fut fait faire la ré
ponse, le dire
du LUI, del'Adoni, du
maître
de ceux-ci , des Dieux
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à la femme.

LAÇhE.

pour le feu féminin gé
nérant , pour la femme.

Pourquoi

MÉ

M-tu fait

ÔÇhIT

cela?

ZAT.

Comment ? par quel
moyen?
il a été fait faire à toi „
t'a-t-on fait faire
cette chose ?

Et dit

UTAMR

la femme :

EAÇhE

le serpent

ENÈÇh

a séduit mol ,

EÇhIANI.

Et fut la parole, la ré
ponse , le dire
de la femme, ardeur fé
minine et générante ,
ce tentateur, celui-là qui
sous le symbole du ser
pent éprouve , inspire le
désir de savoir 4 de de
viner,
a séduit moi , m'a parlé
prophétiquement , m'a
dénoncé une existence
plus élevée.
Et j'en ai alimenté ma
pensée , mon intelli
gence.

Et j'ai mangé. UACL.

14.
Et dit

LIAMR

l'Eternel

JËO VÈ

Dieu
au

ALÉIM
AL

El fut fait faire le dire ,
Ja parole, le comman
dement,
de LUI , l'Adoni, le roaitre
de ceux-ci , des Dieux
vis-à-vis , à l'égard
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serpent.

ENÈCh.

du Tzyphôouo., du ten
tateur symbolisé par le
serpent , de celui qui fait
l'épreuve des initiés.

Parée que
tu as fait
cela,
toi , tu aéra»

CI
ÔChIT
ZÂT
ATE

maudit

AROUR

parmi tout

MGL

animal»

ËBÉMÉ*6.

Parce que
tu as fait faire
cette chose , cela
la substance tienne , ton
individualité sera
maudite, étendue, al
longée en manière de
sillon
à part toute, plus que
toute , plus qu'aucune
de l'animalité quadru
pède, ou marchant sur
quatre pieds.

Et parmi toute UMCL
bête
de la campa
gne.

ÈIT
EÇhDE"

tu marcheras TLG

Et à part toute , plus
qu'aucune
vie , animalité
de la toute-puissante ,
de la mamelue Isis ter
restre , de la nature vé
gétative.
Tu marcheras , tu t'a
vanceras

*6 Tu seras symbolisé par TzyPh'Wî , sous la forme d'EiWS ou
ChEMS-es, le voleur, le ravisseur, l'impie , le crocodile , sym
bole de Typhon. La rencontre du mot T-SbYPhoNOU, au verset
suivant, est à remarquer.
•7 Moïse s'explique , et l'on ne peut comprendre sa pensée par
EMTh ou ChEMTh , le lézard. 11 s'agit évidemment d'un Sauner»
colossal, et ce ne peut être que le crocodile.
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i tien, GÈNC.
«*
*ow»
lea jours
de la vie tienne
tu mangeras

U—
CL
IMI
ÈIIC
TACL

de la poussière. ÔPhR".
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sur
la poitrine , le ventre de
toi.
El
tous
les jours , tout le temps
de la vie tienne
tu feras faire l'alimen
tation intellectuelle , di
vulgation , publication
de poussière, de chose
abjecte , basse produi
sant le deuil et la mi-

Le doute dont tu alimenteras ou feras alimenter les intelligen
ces, ne sera que poussière, abjection et bassesse, deuil et misère.
La condamnation porte sur Typhon , le génie du mal , l'être abject,
n'inspirant que ce qui peut abaisser, produire l'abjection , le deuil ,
la misère et la mort même.
Il y a bien des choses à remarquer dans ce verset :
1° Le mot AROUR , que j'ai traduit par le sens ordi
naire, maudit, bien qu'il paraisse en avoir un autre
dans la pensée de Moïse. Cette signification , qui ne se
trouve pas dans les dictionnaires , résulte de la narration
même.
Certainement le serpent dont il s'agit dans ce chapitre,
n'est pas le reptile connu sous ce nom. Celui-ci a des
jambes , il va et vient , il parle et raisonne , il se fait écou
ter et il persuade comme un homme et un homme éloquent .
C'est donc un homme , dont le nom ou le signe symbolique
est un serpent; c'est ainsi que dans le temple nord d'Esnér
on voit souvent le serpent représenté avec des bras et des
jambes ' .
1 Voyez la planche des symboles typhoniens.
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La condamnation de ce personnage porte précisément
sur ce symbole , qui sans lui être enlevé , se trouve mo
difié pour exprimer ce qu'il y a de mal dans la science
révélée par cet être. Désormais le serpent, au lieu de
ramper sur la terre , progressera comme les quadrupè
des. Il s'étendra , il s'allongera sur elle plus que tous les
animaux des champs ; il marchera sur sa poitrine ,
sa poitrine couvrira la terre , et il ne s'alimentera que de
basses et mauvaises pensées.
Or, maintenant quelle est la signification primitive du
mot AR ou ARR (je laisse le radical ROUE qui désigne
l'étendue, l'espace, l'intervalle , le vent dont l'espace est
le domaine )? AR a ceci de remarquable pour notre inter
prétation , qu'il indique l'étendue , la longueur, le mouve
ment pour parcourir une longueur déterminée. De lui se
sont formés AR-0 , AR-Q , AR-Tz la terre, AR-C, la lon
gueur, l'étendue ; se prolonger ; la longueur réglée ,
convenue, accoutumée (je passe d'autres dérivés);
AR-OUE, une crèche , un râtelier dont les rayons imi
tent les sillons d'une terre labourée , et puisque nous som
mes en Egypte, d'une terre sillonnée, divisée comme
celles mesurées en AROURES ■ .
Le mot AROUR , dans ce verset , signifie donc s'éten
dre , s'allonger comme un sillon. C'est de ce mot, AR,
que s'est formé le latin , AR-ARE , sillonner une plaine ,
lahourar.
Moïse semble avoir en vue de préparer le sens intime
du mot AROURE , qu'il emploiera quelques lignes plus
loin ; il en fera l'application à la terre , à cause de la
science acquise par l'homme , science qui ayant créé la
1 L'Aroure, suivant la définition qu'en donne Hérodote, liv. 11,
chap. 168, était un carré dont le côté avait de longueur cent coudées
d'Egypte, et dont la superficie était égale à celle qu'une paire de
bœufs pouvait labourer en un jour.
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propriété territoriale , lui a appris à déterminer les limites
d'une superficie donnée ' . L'AROURE était la mesure ca
pitale en Egypte , parce qu'elle servait chaque année à
diviser les terres des cultivateurs , et à rétablir les limi
tes des propriétés après l'inondation ;
2° Nousavons vu, que selon une tradition allégorique,
le serpent NÈÇh , après soixante-dix ans d'existence , de
vient le serpent Tzyph on, dont le regard pénétrant donne
la mort1, et qu'aucun effort, qu'aucun charme ne peut
rendre exorable. Daas le texte de Moïse, le symbole du
tentateur change également. Ce n'est plus NÈCh le ser
pent sous sa forme accoutumée; c'est un être dont le corps
allongé comme un sillon tient encore du serpent , mais qui
marche sur quatre pieds ; c'est Typhon sous la forme du
ChEMS-ès , du crocodile.
Parce que tu as fait faire cela , ta substance sera
étendue (ainsi qu'un sillon) plus qu'aucune des animaux
qui marchent sur quatre pieds. Oublions la version vul
gaire qui a pris le contre-sens même de ce passage. Qu'on
réfléchisse au sens intime de cette condamnation adressée
au ravisseur, au symbole de Typhon , et il sera impos
sible de ne pas reconnaître dans la transformation qui lui
est prédite la figure du crocodile , appelé ChAMPSès par
Hérodote ; AMS-ah et avec l'article P-AMS-ah en copte
(jablons. Pant. Egyp. ) ; et T-IMS-ah en égyptien mo
derne ; tous noms formés de ÈMS et ÈMTz que l'on a
prononcés ChAMS et ChAMTz ; ChEMS et ChEMTz et
qui signifient le voleur, le ravisseur, l'impie. Il est
évident que ces mots hébreux ont été un des noms du
crocodile ; et il est très - remarquable que le nom du
lézard, ÈMTh ou ChEMTh , lui soit si ressemblant ;
■ Voyez le sixième verset de ce chapitre.
' Typhon , le ténébreux, lue Horus, le lumineux.
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3° On découvre dans ce verset la nécessité d'une ac
tion théâtrale. On y voit bien clairement l'action d'un prê
tre masqué , portant le symbole du serpent; et comme ce
personnage symbolique marchait, parlait, raisonnait
comme un homme, il était impossible, que le désignant par
le nom de son symbole , on n'attribuât pas au représenté,
au reptile, les actions de son représentant. La condamna
tion prononcée contre NECh , le serpent, a donc été mal
comprise ; elle ne pouvait pas attribuer, comme châti
ment, à un être qui rampe déjà, l'obligation de ramper.
Le texte ne fait qu'ajouter à la forme du reptile des pieds
comme ceux des quadrupèdes , et il donne à l'animal sym
bolique une proportion colossale ; on reconnaît NECh
devenu TzyPhON ou Typhon sous la forme du crocodile.
On voit également dans toutes les parties de ce drame ,
que le prêtre Hiérophore , ou porteur du symbole de
JEOVE, va, vient, se promène comme un homme, et
qu'il commande à ses Dieux subalternes , Hiérophores en
sous-ordre , distingués par le symbole du Bélier. Il n'y a
donc plus à s'étonner si Moïse , voulant donner à son récit
une apparence allégorique qui en couvrît le sens ration
nel, a représenté ces Dieux Amonéens, ces Dieux ar
tistes , pétrissant une argile rouge , pour en former un
être adamique, de couleur rouge, parce que l'ame, la
vie qui est dans le sang devra l'animer.

4 5.
Et
je mettrai

U—
AÇhIT

inimitié

—AIBE

Et
je ferai mettre , je ferai
régler, établir
un éloignement de lien ,
de région , un éloigne
ment antipathique
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entre toi

BINC

et entre

UBIN

la femme.

ÉAÇhË.

Et entre

UBIN

la
semence
tienne.
ZBÔC.
et entre

UBIN

la
semence
d'elle.
ZRÔE

Elle
brisera à toi

EOVA
IÇbOUPhC

la tête
et toi

RAÇh
UATE
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par le temps d'occuper
le lieu , de demeurer toi
et parle temps d'occuper
le lieu , de demeurer
cette femme , ce feu fé
minin générant et pro
duisant , {l'Isis céleste).

Et par le temps d'occu
per l'espace , le lieu , de
demeurer
la semence , la racé , la
provenance de toi.
et par le temps d'occuper
l'espace , le lieu , de de
meurer
la semence, la race, la
provenance d'elle.

Cette race
couvrira, obscurcira, fe
ra disparaître , brisera ,
assainira de toi
le principe ;
également , et aussi la
substance de toi

tu briseras à
'* Celte semence, cette provenance d'AChE, l'Isis céleste est
HOR-us,7a lumière; Typhon est le génie des ténèbres, Moïse a
donc en vue le règne alternatif de la lumière et des ténèbres. Re
voyez le verset 16 du premier chapitre , où le règne alternatif de la
lumière el des ténèbres est posé en principe pour 1» eosmogonie.
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le talon.

JELOÏM,
TÇI1OUPI1NOU30 couvrira, obscurcira fe
ra disparaître , assainira
d'elle (de cette race)
ÔQB.
l'action de circonvenir ,
de ruser, de supplanter.

*> ZRO est masculin ; EOVA, masculin, et TÇhOUPhNOU, seconde
personne masculine du futur a le pronom postfixe masculin OU.
Cette partie du verset ne se rapporte donc pas à la femme, que le
dogme représente mal à propos écrasant la tête du serpent. Ce mot
T-ChOUPhNOU ou T-ShYPhoN-ou, est remarquable en ce qu'il
révèle ici positivement le nom de TzYPhoN , le ténébreux, l'ennemi
d'OR-us, semence lumineuse d'ISIS.

Ce verset a été rédigé en se posant pour ainsi dire de
vant le tableau des constellations sculptées sur un planis
phère céleste ; ce rapport avait été aperçu , mais le sens
convenu pour l'interprétation du texte pouvait faire attri
buer au hasard une coïncidence , que le sens intime dé
montre complètement.
La femme AÇhE , ESE ou ISE , feu générant , estl'ISIS
céleste représentée dans les tableaux astronomiques avec
son fds HOR-us, le lumineux, la lumière naissante,
aurorale, dans ses bras ; et ayant au-dessous d'elle le ser
pent Typhon , dont le nom en hébreu signifie le caché ,
l'obscurci, le septentrional ; en syriaque le turbulent;
en éthiopien l'ennemi, le combattant. Horus était re
présenté vainqueur de Typhon , comme Apollon l'était de
Python , lorsque le soleil dans l'hémisphère supérieur ou
au solstice d'été , fait sortir le Nil de son lit et inonde les
campagnes. Alors les maux physiques et la stérilité dont
Typhon est le principe et l'emblème , disparaissent ou
sont assainis. Dans le Typhonium du grand temple d'Edfoû, ïapollinopolis magna, on voit plusieurs fois ISIS
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tenant Horus dans ses bras et résistant aux influences de
Typhon *.
Il a été permis , dans l'intérêt du dogme , de changer
entièrement l'esprit de la dernière partie du verset, de
faire féminin un nom, un pronom et un postfixe masculin.
C'est oser beaucoup plus que le sens intime ne peut per
mettre. On a attribué à la femme ce que Moïse disait du
fils de la femme, à ISIS , feu féminin, ce que les institu
teurs de Moïse entendaient d'OR-us , lumière naissante,
lumière du monde , ennemi et vainqueur de Typhon le
méchant, le ravisseur, l'impie, le ténébreux.
On a donc fait de ce passage une prophétie , afin de
pouvoir l'appliquer à la vierge chrétienne , mère d'ISO
enfant, lumière naissante au solstice d'hiver ; lumière
des hommes , antipathique aux ténèbres. Ce changement
a sans doute amené des images fort belles , fort poétiques,
qui plaisent au cœur de l'homme , et s'allient très-bien à
son respect religieux pour cette auguste mère; mais le
changement admis n'en est pas moins un mensonge sciem
ment calculé , ce qu'on appelle une fraude pie.
Le sens moral du texte de Moïse est évidemment que
l'homme en s'éclairant devient meilleur ; qu'il couvre , qu'il
efface par la lumière de son intelligence le principe du
mal social ; et que le mal ne reprend son empire sur la
société qu'autant que l'homme rentre dans les ténèbres
de l'ignorance. Malheureusement l'image symbolique em
ployée est celle de combats sans fin et de succès alternatifs.

16.
A
la femme

AL
EAÇhE

■ Voyez la planche ci-jointe.
T. U.

vis-à-vis , au sujet
de la femme, feu fémi
nin et génératit
20
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il dit:

AMR5'.

nt fit dire:

Je multiplie
ral

ARBE

Je ferai quaterner, s'é
tendre sur les quatre
côtés , de tous les côtés,
je ferai multiplier
la quaternée , là se pro
duisant de tous côtés,
la fréquente

en multipliant ERBE

la douleur tien
ne.
ÔTzBOUNC31. affliction, tristesse, op
pression , condition dure
et subordonnée de toi.
Et l'enfante
ment tien.

UERNC.

Ainsi que la conception,
l'enfantement de toi,
l'action générante tien
•i r
ne.

Avec douleur

BÔTzB

Dans la peine , dans le
travail d'une condition
subordonnée
tu soigneras, tu élèveras
des enfants.

tu enfanteras TLDI
des enfants.
BNIM.

3« Toutes les fois qu'un ordre bu qu'une action , qu'une demande
ou qu'une réponse émanent de JÉOVE, le verbe doit passer de la
conjugaison Qal, il a fait , à la conjugaison Piel et Phdal , expri
mant l'action de fairefaire ou d'êtrefait faire. Les points massorétiques qui fixentle sens à la conjugaison Qal sont sans autorité devant
Moïse, ils n'existent pas pour lui, et selon l'esprit de sa théosophie,
ils sont une fausseté, une inconvenance impie.
'* MM. G. et F. traduisent : Je multiplierai à l'infini les peines
et les douleurs de la grossesse ; — ce n'est pas la pensée de Moïse ;
c'est oublier que si les Aléims sont la sévérité, Jéové est la miséri
corde.
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Et
le désir tien

Cependant
U—
TÇhOUQTC la course , l'entraîne
ment, la marche de loi
géra vers
sera vis-à-vis, vers
—AL
l'homme tten. AlÇhC33.
le feu masculin de toi,
un homme, un mari à
toi.
Et lui
11 dominera

UEOVA
IMÇhL"

sur toi.

BC.

Mais lui
aura droit d'enseignement, de parabole, de
domination
en toi , sur toi.

** Tu rechercheras ton époux.
3* De parabole, parce que l'enseignement était toujours présenté
allégoriquement- La signification de ce mot prouve l'existence du
sens intime, et l'illusion de ceux qui s'attachent uniquement au sens
littéral.
,
La condition subordonnée de la femme dans le système
social ancien, encore maintenu en Orient, est ici fidèle
ment représentée. Cette condition, pour le narrateur,
trouve ses motifs et son excuse dans le sens intime , et
même dans le sens littéral de tout ce qui précède;
dans la facilité de la femme à croire et à se laisser séduire ,
dans son désir de savoir, ce qui la porte à rechercher la
connaissance des choses qui lui sont défendues ou ca
chées, et dans son empressement à les divulguer.
A ces motifs se joint son empire sur l'esprit de l'homme
lorsque celui-ci ne la domine pas ; c'est par cette circon
stance défavorable que l'initié est représenté succombant,
et c'est même la leçon de l'initiation , car il n'est puni que
pour avoir cédé, que pour avoir eu égard à la parole de
sa femme.
La pensée des prêtres et des législateurs primitifs de
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l'Egypte était doue que dans l'ordre social la femme doit
être subordonnée ; — que les choses de dehors lui sont
étrangères ; —r que ses devoirs se rattachent à l'éducation
des enfants ; — que même dans cet état de subordina
tion naturelle et calculée tout-à-la-fois, son désir, sa
position sociale lui font rechercher un époux , bien que
celui-ci ait puissance sur elle , bien qu'elle ne puisse obéir
qu'aux enseignements de son mari.
Ces conditions sont fort dures sans doute et loin de nos
mœurs, aussi ont-elles trente-cinq ou quarante siècles
d'antiquité , et cependant elles se maintiennent encore
dans le climat qui les a vues naître.
Dans ce récit il n'est pas question d'accouchement pé
nible et douloureux : Moïse savait fort bien que dans les
pays chauds la parturilion n'est pas très-douloureuse ; inajs
l'éducation des enfants, mais les soins qu'ils exigent , quel
que soit le climat sous lequel on habite, sont toujours pé
nibles , et la signification propre du mot ILD se rapporte
aux soins que les enfants exigent pour être ainsi élevés
par la mère.
Tu rechercheras un époux : Tel est réellement le sens
de l'avant-dernière phrase. MM. G. et F. ont traduit des
désirs sans bornes te porteront vers ton mari.
D'après cette manière de traduire , il semblerait que pour
punir la femme d'un mouvement assez naturel de curio
sité, Dieu l'ait frappée d'une ardeur que rien ne peut
éteindre.

Et à l'homme

17.
ULADM

il dit:

AMR.

Mais pour l'être adamique , pour ce qui con
cerne l'homme
il fit dire:
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Parée que
tu as obéi

CI
ÇhMÔT

à la voix
de ta femme

LQOUL
AÇhTC

et M mangé

UTACL

de

MN

l'arbre

EÔTz »
'■

que
AÇhR
j'ai enseigné à
TzOVITIC
tel
en disant

LAMR

ne pas
tu mangeras

LA
TACL

de lui.

MMNOU»

Km terre aéra EADME36
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Parce que
tu as prêté l'ouïe , tu as
eu de la déférence
pour la voix
de la femme de toi, ar*
deur féminine tienne
et tu as fait alimenta
tion intellectuelle , tu
as nourri ta pensée, tu
as donné connaissance
d'une portion , d'une
provenance
delà substance ligneuse'
de la table d'enseigne
ment
laquelle
j'avais fait prescrire , in
timer l'ordre précis à toi
selon l'action de dire ,
en disant :
ne pas
tu feras une alimenta
tion intellectuelle, tu
donneras connaissance
d'aucune partie, d'au
cune chose provenant
d'elle.
Cette terre

adamique

35 De la science du doute, discutant le bien et le mal , réglant In
tien et le mien , la propriété territoriale , et enseignant la conduite
à ce relative. ( Voyez verset 6. )
36 II s'agit de la culture de la terre et de ses productions; le mot
ARTz ne conviendrait pas, il désigne déjà la terre aride; c'est
ADME, la terre fertile et cultivable qui sera exposée à devenir aride
et disetteuse.
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( élément de pensées ,
de réflexions; principe
du travail dirigé par l'in
telligence ) , sera
mniullte
AROURE" dépouillant ses fruits,
ses moissons; sujette à
dépérissement, devenant
disetteuse, aride et com
me maudite
à cause de toi. BÔBOURC ». en, pour le blé , le fro
ment, les vivres de toi.
Avec peine, tra
vail
BÔTzBOUN Dans la peine , avec
peine , fatigue , sujétion
pénible
tu mangeras
d'elle
TACLNE3» tu t'alimenteras d'elle,
du produit d'elle ,
tous
CL
tous
les jours
IMl
les jours
de la vie tien
ne.
ÈIÏC.
de la vie tienne, de ta
vie.
37 Ce mot, par sa signification intime, semble faire allusion h
l'alternation des saisons. Il a désigné ensuite, en passant dans la
langue grecque , une terre qui a besoin d'être labourée pour sortir
de sa stérilité; et la terre d'Egypte , stérile sans l'inondation se
condée du labour.
38 IÎ-OBOUR-C. Le mot OBOUR désigne le blé, le froment, les
fruits de la terre dont on se nourrit, et qui sont par conséquent de
l'année précédente.—« Ils mangeront du blé, M-OBOUR, du pays. »
( Josué, 5 , 11. )
3» Le sens intime de ce mot est abandonné pour pouvoir suivre le
sens allégorique.
L'alternative des saisons , le passage de l'été à l'hiver,
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de la terre couverte de moissons à la terre moissonnée,
de l'empire de Typhon , l'ennemi des moissons, à l'empire
d'Isis, la moissonneuse, est présenté d'une manière vague,
et comme une déchéance méritée. Il était impossible de
s'expliquer d'une manière claire et positive, puisqu'il n'est
donné qu'à Dieu de connaître ce mystère. Mais ont voit
que selon la pensée sacerdotale antique , le monde avait
joui dans le principe d'une température toujours égale,
d'un printemps continuel, pendant lequel la terre ne mois
sonnait, ne perdait jamais ses fruits. C'était vers ces temps
anciens , vers ces temps primitifs de félicité et de bonheu^
que le troisième enseignement du temple devait conduire
les initiés 1 .
On remarquera que dans le sens littéral , il y a rapport
entre les derniers mots de ce verset , exprimant la con
damnation de l'homme, et ceux employés pour la condam
nation prononcée contre le serpent*. Moïse emploie les
mêmes expressions : le serpent doit se nourrir de la
POUSSIÈRE DE LA TERRE TOUS LES JOURS DE SA VIE , et l'hûmme doit se nourrir de la terre tous les jours de sa vie.
Cette partie rend au mot OPhR le sens de provenance ,
de semence , de production, qu'il doit avoir dans le sens
littéral même. On voit que cette expression , s'alimenter
de la terre ou de la poussière de la terre , était prover
biale pour désigner la misère , l'objection dans laquelle
les initiations primitives avaient placé l'homme adamique,
l'homme peuple, ou ne vivant que du travail de ses mains.
On verra cette position basse faire le démérite , en partie,
des offrandes de Caïn.
Le mot AROURE, même avec le sens de maudite , des
séchée, disetteuse ou amenant la disette , appartient
■ Voyez chap. 2 , vers. 14.
1 Verset i4.
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Xhoïts,

encore à l'Egypte ; je l'ai déjà fait voir. La terre est géné
ralement féconde , partout elle se couvre d'une végétation
plus ou moins abondante ; mais en Egypte il semble qu'elle
serait plus naturellement stérile , sujette à donner la di
sette, si le Nil ne l'inondait pendant trois mois de l'année,
et si le limon qu'il y dépose n'avait régénéré le sol primi
tif. Ainsi même , en ne s'attacbant qu'au sens littéral , on
se trouve toujours en Egypte, écoutant une narration
égyptienne. Homère, Iliade , liv. 2 , vers. 546 et suivants,
emploie le mot Areure , et paraît avoir en vue la terre
d'Egypte : (zeidôros aroura), est la terre qui produit le
zéa.

Et
elle germera

18.
U—
TTzMIÈ

à toi
épine

LC
—QOUTz

et chardon.

UDRDR <°

Et tu mange
ras
UACLT

l'herbe

AT
ÔTzF*'

Car,
elle fera croître , elle
produira
pour toi
de la peine , de l'inquié
tude , de la répugnance
et du dégoût , de l'aver
sion, du mépris.

Cependant tu t'alimentteras
de la substance
herbeuse , fromentacée „
cultivée et avancée en;
maturité

de la campagne,
*' DR prend ici le sens (Je sou dérivé DR-A , dégoût , aver
sion, méprit.
Voyez pour ee mol , cliap» 1 , verset 1 1 .
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de la toute puissante Isis
terrestre et mamelue, la
nature végétative.

L'état d'abjection, d'infériorité, de sujétion pénible
attaché à la position de l'homme qui travaille la terre
est clairement exprimé dans la première division de ce
verset ; mais celte partie fait suite à la troisième du verset
précédent. La seconde , au contraire , se lie à la première
du verset suivant. Ces divisions n'ont été mal faites que
parce que le sens était mal compris.
Le texte traduit selon le sens littéral de la version ordi
naire, nous présente, comme le verset 29 du premier
chapitre , l'homme herbivore : ce n'est cependant pas la
condition absolue de l'homme ; et l'on ne peut supposer
que la nature humaine ait été changée depuis le déluge ,
bien que la contexture symbolique du récit nous mette
dans la nécessité d'expliquer ainsi la difficulté.
Quelle est donc la cause qui a pu faire accepter, pour
l'allégorie , cette rédaction qui assimile l'homme aux ani
maux qui paissent dans les champs ? Le sens intime , vu
précédemment, nous l'a fait aisément trouver, et nous
devinons jusqu'au symbole, que dans cette action drama
tique , le prêtre sémaphore , chargé du rôle de l'être adamique , portail pour être reconnu et caractérisé ; ce sym
bole était la tête du taureau. Sa femme , ASE , ISE, ISIS ,
était symbolisée par celle de la vache.
Ce symbole désignait l'homme d'ISIS , l'homme de la
toute puissante, AIS EADME, AIS ESIDE , le laboureur ;
et de même qu'on a pu faire marcher le serpent sur deuxjambes , le faire raisonner et parler comme un homme,
on a pu faire brouter et ruminer l'homme des champs , re
présenté avec la tète d'un bœuf.
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La pensée sacerdotale , cachée sous le sens de la lettre ,
permettant de croire que l'homme avait été créé au com
mencement herbivore , la conséquence était que devenu
plus parfait après la catastrophe diluvienne , il avait été
changé en Carnivore. Cette progression une fois admise ,
et expliquée selon la forme de l'enseignement antique,
c'est-à-dire en parabole , on dût penser que l'homme des
champs, que l'homme qui ne vit que de pain et des fruits
delà terre, que l'agriculteur, en un mot, est un être moins
avancé , moins parfait que celui qui sans cultiver la terre
en recueille les fruits et vit indépendamment de cela du
lait et de la chair de ses brebis.
De cette opinion résultait l'abaissement positif de Hêtre
adamique, de l'homme d'Adamé, de l'agriculteur, quoi
que cet état d'abjection ait été déguisé par le crédit de
quelques allégories relatives à l'agriculture et inventées
plus tard. On verra se produire à l'occasion de Caïn et
d'Abel , la distinction bien marquée entre l'homme agri
culteur et l'homme pasteur.
Cependant la langue sainte ne pouvait consacrer unedistinction injuste , et qui s'accordait si peu avec l'idée
du sacerdoce sur l'origine du mal social , elle inséra
cette idée, cette pensée intime dans la composition du
nom qui devait désigner le pasteur; ellfe le tirait du nom
même du mal, RO.
Je ne terminerai pas cette note sans faire remarquer
que le mot DRR ou DR , qui est le nom de la liberté , en
hébreu, étant géminé ou répété, comme pour indiquer un
superlatif ou l'excès , DR-DR, est le mot que nous avons
ici , et qui signifie Chardons, épines ; une chose digne
A'aversion, de mépris et de rejet. — Comment les au
teurs de cette langue sainte ont-ils donc raisonné l'idée
de la liberté ? bien autrement que nous sans doute!
C'est que la liberté comme on l'entendait alors, et corn
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me beaucoup de gens l'entendeni peut-être encore , était
l'affranchissement absolu de l'esprit , lorsqu'il repousse la
pensée religieuse et se voue à l'impiété, à Typhon. Or,
sous des institutions théocratiques , sous un gouverne
ment presque sacerdotal, l'impiété était l'insubordination,
une révolte anti-sociale. Qu'on y réfléchisse, et l'on verra
que le choix d'un mot , ayant de telles significations pour
désigner la liberté , était une leçon de prudence donnée
continuellement et d'une manière indirecte. Il y a donc
dans la création de ce mot un raisonnement profond , basé
sur la connaissance de l'esprit humain ; il y a sagesse , en
seignement et philosophie.

tu mangeras
du pain
à la sueur

19.
TACL
LÈM
BZÔT *"

du visage tien ÀPhIC
jusqu'au

a
la «erre.

OD
toi ChOUBC

AL
EADME.

Tu mangeras
du pain
par le mouvement al
lant, venant; par l'ac
tion, par la pression al
ternative ; par l'action
de pétrir, de fouler,
des faisant cuire le pain
de toi , de tes panetiers
jusqu'au temps
d'être fait vieux toi , de
revenir, de retourner toi,
de reposer toi
contre, sur, auprès
de la terre adamique.

<* La racine ZO , Tzô, ZO* , peint faction , le mouvement soit
a"oscillation , soit de locomotion , le balancement , l'ébranle
ment, la vexation, etc., et enfin la sueur parce qu'elle résulte d'un
mouvement répété, d'une action continue.
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Parce qu«
CI
tu m été pris LQÈT

Parce que
tu as été pris , tu as été
amené
d'une portion , prépara
tion extraite, d'une ali
mentation
provenant
d'elle.

d'elle.

MMNE.

Parce que
tu ea

CI
ATE
ÔPhR.

Parce qae
la substance tienne est
une provenance , une
production , une semen
ce , une race d'elle.

Et

U—
ÔPhR

Et, c'est pourquoi étant
race, semence, prove
nance d'elle
auprès d'elle
tu seras étant vieux , tu
retourneras et reposeras.

en
—AL
tu retourneras. EÇhOUB.

Si l'on tient au sens littéral convenu , si l'on ne veut
voir dans tout ce récit qu'un fait historique , le mot LÈM
ne peut être traduit du pain. Il faut le prendre pourrfe
la nourriture en général; mais celte nouvelle interpréta
tion dérange toute l'économie de la traduction ; car on
peut trouver de la nourriture sans tant de peine et sans
qu'il en coûte de la sueur. Il faut donc revenir au mot
pain,- mais ici encore , grande difficulté : le mot pain ne
pouvait pas être compris par Adam et Ève. Dieu lui-même
n'aurait pu le leur faire comprendre, à moins d'un mi
racle ; je sais bien que les miracles ne coûtent guère ,
qu'ils sont le Deus ex machina du sens littéral , et le
moyen de se tirer d'embarras ; mais il faut trouver des.
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gens qui les acceptent comme argument démonstratif, et
de nos jours cela est assez difficile. Le précepte : Née
Deus intersit, nisi dignus vindiee nodus inciderit
est plus en faveur qu'il ne le fut jamais.
Restons donc dans la voie que le sens intime nous a
tracée et ne l'abandonnons pas lorsqu'il continue de se ré
véler à nos yeux.
Ce verset contient la rectification de ce qui se trouve
énoncé dans la seconde partie du précédent. Après avoir
dit à l'être adamique laboureur, tu te nourriras de l'herbe
des champs , faisant par ces paroles allusion au symbole
dont l'individu auquel ce discours s'adresse est affublé ,
JÉOVÉ , c'est-à-dire le chef de l'initiation qui représente
JÉOVÉ , revient sur ce qu'il a fait dire, pour l'approprier
aux habitudes de l'homme des villes, ou appartenant à une
classe plus élevée que celle de l'homme des champs. Il ne
s'agit plus de brouter l'herbe en maturité, ou fromentacée,
mais d'en travailler les produits, d'en pétrir la farine, d'en
faire de la pâte et de la cuire ; il s'agit de l'office du bou
langer ou panelier, office de premier ordre en ce temps-là.
Le texte s'explique en quatre mots , et ce sont ces qua
tre mots qu'on traduit tu mangeras ton pain à la sueur
de ton front. Cette condamnation , cette proscription ,
à laquelle le texte ne permet pas de supposer des excep
tions , n'est réelle cependant que relativement à ceux qui
mangent du pain et qui le pétrissent eux-mêmes , ou qui
travaillent péniblement la terre pour en obtenir des se
mences alimentaires. Mais est-ce bien, d'après ce qu'on
voit et ce qu'on a toujours vu , la condition absolue du
genre humaine ? N'y a-t-il pas au contraire un bon nom
bre d'hommes qui vivent sans rien faire et qui vivent du
travail des autres ? à qui le pain qu'ils mangent ne coûte
aucune sueur ? On dira , c'est par une distinction provi
dentielle, et nous rentrerons de nouveau dans la voie des
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miracles; mais que fera-t-on de la justice divine? Cette
distinction est-elle fondée sur le mérite moral , sur la su
périorité morale des individus, sur les hautes, les admi
rables vertus de ceux ainsi racheltés de la sentence pro
noncée contre tous les hommes? Quelqu'un osera-t-il l'af
firmer !
Le sens de cette portion du verset , tel qu'on
nous l'explique, n'est donc pas celui que Moïse expri
mait ; ce sens est faux : il est surtout en contradiction avec
les préjugés antiques , chez un peuple où l'agriculteur for
mait une classe subordonnée , et où le pasteur, l'homme
riche en bétail dominait , était le chef de la famille ; il y a
donc pour ces quatre mots un autre sens à trouver.
Or, le premier mot ZOE , ZOT , est dit-on ici le nom de
la sueur produite par une action, par un travail quel
conque. Ce mot qui tient à ZO , TzO , ZOO, ZOZO , ZIO ,
ZYO , peint le mouvement, la vacillation , la commo
tion alternativement produite, imprimée ; une sorte
de tremblement , de mutation, de balancement , de
pression , de vexation qui convient à l'idée qu'on se fait
de l'action d'un homme qui pétrit , qui s'occupe de ce qui
peut donnera manger, ZOZ ; et cela nous suffit pour réta
blir le sens réel de ce mot.
.. '..
Le troisième mot nous est bien connu, c'est ACL , dans
le sens ordinaire de manger. Le quatrième répond à notre
mot pain.
: . .
Reste donc le second mot , qui est APh , au pluriel ou
au duel APhIM et APhI . Il signifie le nez , et par cette si
gnification la colère , l'indignation; puis encore la face,
le visage et enfin le front. Il est assez difficile d'associer
ces significations au pluriel , avec les trois autres mots ;
mais quand il s'agit du sens littéral , le nombre dans les
mots compte pour ce qu'on veut; une feuille c'est des
feuilles , des fronts ce sont un front: •■
Cependant ce mot APh a encore une autre signification
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qui se retrouve : 1° dans le verbe APh-E, c'est celle de
faire cuire et de faire cuire du pain ; 2° dans le subs
tantif APh-E , un boulanger , un panetier. Si cette signi
fication semble contrarier le caractère élevé du texte , rap
pelons-nous qu'un des grands officiers de Pharaon , aux
quels Joseph expliqua des songes , était un panetier, un
boulanger; et qu'il était le chef , SR , des panetiers ,
des boulangers , E-APhIM , de Pharaon.
Dans notre verset il s'agit de pain , il s'agit de pain fa
briqué pour être la nourriture de l'homme; pourquoi donc
APhIC ne signilierait-il pas tes panetiers , ceux qui pé
triront, qui cuiront ton pain, plutôt que tes faces , les
visages , tes fronts? car il n'y a pas APhC , ta face , ton
visage , ton front.
'
La traduction rationnelle est donc de rigueur, et nous
rendrons ces quatre mots par cette phrase :
Tu MANGERAS LE PAIN QUE PÉTRIRONT TES PANETIERS JUSqu'au temps de ton repos auprès de la terre adamique.
Je comprends que cela dérange bien des thèmes de
consolation ou de résignation; mais qu'y faire. N'en existet-il pas d'autres? Les peuples qui n'ont point connu celte
allégorie étaient-ils moins résignés au travail? et l'homme
sera-t-il moins laborieux , prendra-t-il moins de soin pour
pourvoir à son existence et à celle des êtres qui lui sont
cher's , parce qu'il n'y aura plus dans la Genèse ces mots
contre lesquels il se révolte si souvent , tu mangeras ton
pain à la sueur de ton front? Il n'aura plus du moins
à reprocher à Dieu la rigueur, l'injustice de cet arrêt , ni
la faveur qui en rachette tant de gens indignes ; et ce que
Moïse avait présenté comme une miséricorde , une grâce ,
un bienfait de la prôvidence, ne sera plus considéré comme
une condamnation qui poursuit l'homme dès avant sa nais
sance.
!«■
L'existence de l'ordre social exigeait une distinction,
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à raison de la classe pauvre ou agricole , et de la classe
aisée ou habitante des villes. Le personnage auquel le
discours s'adresse en ce moment , n'est plus l'homme cou
vert par le symbole de l'agriculteur, c'est l'homme d'un
rang supérieur, c'est celui qui a des panetiers à ses or
dres et pour premiers officiers , c'est un grand, et comme
un Pharaon.
Les mots qui suivent , sans s'expliquer sur cette inten
tion , s'y rattachent d'une manière assez évidente ; car ils
font allusion à la manière d'ensevelir les morts d'un rang
élevé, en les déposant dans des catacombes, sur le sol
adamique , près des individus de leur race ; en hébreu ,
près de la poussière , de la semence de leur père. La tra
duction voulue, car tu es poussière et tu retourneras en
poussière , se rapporte à des usages modernes ; elle est
fausse pour un peuple chez qui l'on embaumait les morts,
ce qui prolongeait leur existence matérielle et la mainte
nait dans un état auquel le mot poussière ne peut con
venir.
20.
Et
appel»
l'homme
le nom

II—
—IQRA
EADM
ÇhM

île la femme
sienne
AÇuTOU

EVE

ÈOVÉ*5

Et
nomma , lut
cet être adamique
le signe , le symbole , le
nom symbolique
de la femme sienne , du
feu féminin et générant
de lui
la devineresse , la révé

*' Cette signification est forcée par Te motif qui a déterminé la
création de la femme. LOU 07.R CNGDOU , ch. 2 , v. 18 , 30. — Par
son action, EOVA NTNE Ll. Ci-dessus v. 12. ÈOVE de È1E est unt
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parce que
elle
fut
la mère
de tout
être vivant.

CI
EOVA
EITE
AM 44
CL
El.
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lalion , la révélatrice
celle qui explique , indi
que les choses , qui ins
truit en révélant les cho
ses cachées.
Parce que . .
elle
a été
la voie , le moyen
de toute
vie, de tout être vivant.

forme exceptionnelle sans raison , et les Rabbins on Bar-Cepka
Syrus in libro de Paradiso ont raison de le faire venir de ÈOVE
nunciavit , indicavit , ostendit, demonstravil.
Ce nom d'Eve, participe de la signification EOVI, F.OVIA, ser
pent le même que HEÇh.
Viarum mater, médium viœ.

Ici le sens moral du drame cosmogonique nous est
donné par le choix singulier du nom du feu féminin et
générateur de l'homme. Le mot Eve se rapporte à l'idée
de serpent et à celles de révélation, d'explication. Quod
nuneiaverit ac indieaverit fruetum vetitum conjugi
Adamo.
Par la création de la femme, Moïse avait donc aussi l'in
tention de symboliser celle du sexe féminin en général ,
et de faire allusion par l'influence du serpent sur elle ,
puisqu'il associe mentalement l'idée de l'une et de l'autre ,
à l'inclination , au penchant naturel de ce sexe à sé
duire , à éprouver et à subjuguer la raison.
On conçoit donc pourquoi Moïse , en décrivant la créalion de la femme , a circonstancié celle du sexe et l'entraî
nement de l'homme vers ce sexe. Avant cette création ,
T. II.
21
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avant que l'homme éprouve le mouvement extatique qui le
ftiit autre , il est considéré comme un être androgyne.
La seconde partie du verset explique le choix du mot
ÈOVE , EVE. Le sens qu'elle présente est que la généra
tion, la procréation n'a eu lieu dans tous les êtres, que
par la voie indiquée par la femme ; que par le sexe fémi
nin , que lorsque les sexes se sont connus et ont été dis
tingués. Mais le sens moral et politique de ce drame cosmogoniquc , sens combiné avec l'initiation , était que
l'homme manque facilement à ses devoirs et à ses obli
gations sociales, par son adhésion trop facile aux conseils,
aux instructions de sa femme {parce que lu as obéi, tu
as prêté l'ouïe à la voix de ta femme.}' De là cette
conséquence lout-à-faitdans l'esprit des législateurs asia
tiques, conséquence dont les pères ont tant abusé pour
déclamer contre le sexe et le dégrader dans l'esprit de
l'homme, et pour établir que la femme est une mauvaise
conseillère , que sa condition dans l'ordre social doit être
la sujétion , la subordination absolue et l'incapacité poli
tique. «L'être suprême, disent les lois des Gen toux , a
» créé la femme pour que l'homme puisse habiter avec
» elle , et qu'il naisse des enfants de cette union ; — mais
» un homme doit le jour et la nuit contenir tellement sa
» femme dans la soumission , qu'elle ne puisse rien faire
•> de sa propre volonté. »
Le serpent qui parle à Eve, qui ne s'adresse qu'à elle,
est donc la figure symbolique de la tentation , de l'épreuve
continuelle à laquelle la curiosité, le désir de savoir,
le goût de la divulgation et l'ambition même exposent
la femme.
Quanta l'explication, selon le sens vulgaire , elle est fort
embarrassante. Les objections que se font MM. G. et F.
« Voy. v. 17, 18.
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snr le changement du nom de la femme, sur la signification
et l'explication que le texte en donne sont justes; mais la
réponse qu'ils croient y faire contraste singulièrement
avec l'esprit de ce verset et de tout ce qui précède. Sur
quelles notions préliminaires, sur quelles expérimentalions sensibles Adam aurait-il pu élever cette phrase que
ces messieurs lui prêtent , et que selon eux il dut adresser
à Eve pour la consoler? « Tu deviens par-là la mère
de tout ee qui vivra, ou tu deviens par-là dis
pensatrice de la vie de tous les hommes à
venir (ÈIE vivifiante), ee qui te donne quelque
ressemblance avec Dieu. » — La consolation est
assurément très-bien tournée et digne de la galanterie
française ; mais nous sommes en Asie , vieux de plus de
trois mille ans, et les femmes y sont à peu près esclaves.
En vérité, si nos raisons pour admettre le sens intime du
texte de la Genèse étaient de cette force et de cette nature,
nous y renoncerions, persuadés qu'elles seraient peu
faites pour satisfaire l'esprit et pour le convaincre.

21.
Et
l'Eternel
Dieu
Ht
pour Adam
et pour la fem
me de lui
de peau

U—
JÉOVÉ
ALÉIM
—i'ÔÇh
LADM

Or,
le LUI,1'Adoni, le maître
de ceux-ci , des Dieux
fit disposer, lit établir
pour l'être adamique

ULAÇhTOU et pour la femme de lui
un ange gardien , un es
ÔOUR4'
prit de surveillance et

45 OOUR, OYR, OIR, vigil, angélus perpétua vigilans, vigil
angélus.
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des tunique»
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CT NO UT 46

et 11 les en cou
vrit.
UILBÇhM47

d'encouragement , un
encouragement récipro
que
conforme à l'action de
pleurer, selon l'action
de consoler, d'offrir des
gages de consolation
et il en enveloppa , il en
orna, il en couvrit eux.

*6 De TNE, gage de consolation, parole consolante. TNOUT, in
finitif, conjugaison Piel, ajoutant au verbe Y action de faire faire
et defaire avec soin.
47 Couvrir, envelopper , c'est protéger , Dieu couvre de ses ailes ;
le MLAC , l'OYR, l'ange qui veille couvre de ses ailes.
Le sens littéral , le sens convenu est ici tellement ridi
cule , tellement injurieux pour la Divinité , qu'il est im
possible de l'admettre, si bien disposé que l'on soit à faire
le sacrifice de son bon sens et de la raison humaine. Il
est en contradiction manifeste avec l'intention générale
que le dogme même prête au récit , puisqu'il résulte de
cette interprétation littérale que la mort est entrée dans
le monde , non par un homme , comme dit saint Paul ,
mais par Dieu lui-même ! et que même la mort , la mort
violente et par conséquent injuste dans cette circonstance,
a eu lieu dans le Paradis et par le fait de l'Eternel ! Je ne
crains pas de le dire , le sens littéral est ici une impiété ,
et son expression un blasphème.
En effet , les peaux dont auraient été faites les tuniques
dont on parle , auraient appartenu à quelque animal du
Paradis ; or, qui aurait fait périr cet animal? Ce ne pour
rait être que Dieu. Pourquoi tel animal plutôt que tel
autre, puisque tous sont innocents? Par caprice ou par
hasard. Et qui aura écorché la malheureuse bête , qui
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aura préparé sa peau? Ce sera Dieu. Bea» travail pour
celui qui vient de créer le monde et la vie ! Qui en aura
fait des tuniques, des tabliers , des chemises? Ici le texte
répond : c'est Dieu. En vérité, ne voilà-t-il pas un admi
rable dénouement à l'œuvre des six jours ! ! !
Ce sens est tellement absurde, que selon R. Simon,
page 18 , il faut interpréter les mots Dieu fit, etc., par
Dieu fit faire , Dieu commanda à Adam et Eve de faire des
habillements de peaux ; mais le sens n'en est pas moins
inconvenant , car il faut que Dieu enseigne à Adam et Eve
comment on tue ou écorche un pauvre animal , et com
ment on prépare sa peau pour en faire un vêtement.
Le sens littéral est révoltant, il y a donc un autre sens.
Recourons au sens intime.
Dans ce sens intime Dieu est ce qu'il est , c'est-à-dire
bon , toujours bon , toujours miséricordieux. Il est touché
du repentir, de l'abattement de l'être adamiqueet de celui
de la compagne qu'il lui a donnée ; il s'intéresse à leur posi
tion ; et il fait renaître, il réveille en eux le courage, en
plaçant près d'eux, pour les couvrir, pour les protéger, un
esprit qui veille, un ange gardien, un égrégore. Ce sens
inaperçu peut vous étonner, mais il ne vous révoltera
pas , mais il n'abaissera pas dans votre pensée l'idée que
vous devez avoir de la grandeur et de la bonté divine. On
vous dira peut - être que ce sens n'est pas du siècle de
Moïse, qu'il se ressent de la captivité, demandez qu'on
vous le prouve, exigez des preuves aussi claires que le
jour avant de vous rendre , avant de revenir aux fonc
tions de boucher que l'on prête à Dieu , et aux tuniques
de peau qu'on lui fait inventer ' .
■ Une figure fera mieux senlirce qu'il y a de repoussant dans l'in
terprétation convenue du texte. Voyez le cinquième bas-relief his
torique tiré de la cathédrale de Bazas , à la fin de ce volume ; l'ar
tiste y a représenté le Chérubin d'Eden rayonnant de lumière,
parce qu'il ne pouvait pas reproduire la flamme d'une épée qui tourne.
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Cet ange qui pleure avec le malheur, qui rassure le re
pentir et qui le console , est pour l'initié un gage de l'a
venir; c'est le bon génie qui soutenait Socrate, c'est l'ange
qui présente la coupe d'amertume , le calice d'immorta
lité au moment de la passion , au moment où nous devons
quitter la vie. En effet, le but des mystères, au rapport
de Plularque , de Cicéron et des anciens en général était
DE FORTIFIER LA PIÉTÉ, ET DE DONNER DES CONSOLATIONS
PROPRES A FAIRE SUPPORTER LES MISÈRES DE CETTE VIE PAR
L'ESPOIR D'UNE VIE A VENIR TOUTE DE FÉLICITÉ ET DE BON
HEUR. Le dogme de l'immortalité de l'âme était le grand
secret des mystères tes plus anciens ; les prêtres égyp
tiens furent les premiers qui le firent connaître , mais ils
ne le révélaient qu'aux initiés parfaits ; c'est pour cela
que Moïse , initié à ces mystères , a gardé le silence le
plus absolu sur cette immortalité. La divulgation de ce
dogme paraissait dangereuse; on craignait qu'il rendît
insouciant de h vie présente , qu'il favorisât la paresse en
jetant l'homme dans la vie contemplative , et qu'il nui
sît à la prospérité de la société humaine. Nos idées diffè
rent du tout au tout , et aujourd'hui nous regarderions
comme le plus grand des malheurs , comme un immense
danger de supprimer ce dogme.
Mais il ne faut pas toujours juger ce qui a été par ce
qui est. —La doctrine de Socrate, enseignant que la mort
n'est pas un mal, et qu'elle est au contraire un passage à
une vie plus heureuse , ne nous semble pas pouvoir
offrir de dangers, ou nous ne comprenons pas qu'elle
en ait offert; et cependant il y eut des philosophes qui
faisaient des démonstrations si vives et si fortes dans leurs
leçons du bonheur de la vie à venir, que la plupart de
leurs disciples se faisaient mourir eux-mêmes pour cou
rir au-devant de ce bonheur. Ptolémée Philadelphe dé
fendit à Hégesias de Cyrène , de parler de cette doctrine
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dans son école , de peur qu'elle ne dépeuplât ses états ;
les poètes de la cour de ce prince , entrant dans ses vues,
comme cela n'est que trop ordinaire, n'oublièrent rien pour
" décrier ce dogme et ceux qui s'en laissaient prévenir. Ce
fut celle pernicieuse complaisance qui produisit tout ce que
nous lisons encore dans Calliniaque contre l'immortalité
de l'âme , et surtout la célèbre épigramme que Cicéron
prétend avoir été écrite contre Cléombrolus d'Ambracie,
mais qui certainement est aussi écrite contre Platon. En
voici le sens : « Cléombrolus d'Ambracie, après avoir fait
» ses adieux au soleil , se précipita du haut d'une tour
» dans lès enfers : ce n'est pas qu'il eût rien fait (dans le
•> grec qu'il eût rien vu ) qui fut digne de la mort ; il
» n'avait fait que lire le seul traité de Platon , de l'im» mortalité de L'âme. »'
Les eabalistes , révoltés par le sens littéral de ce ver
set , ont expliqué le vêtement que Dieu donne à Adam et
à Eve par le corps matériel que ces deux personnages re
çurent de fui alors. Suivant eux , l'homme avant sa chute
était un être pur et immatériel, par conséquent nu, et
tenant de la nature des anges , des substances spirituelles,
des Eons; admis, je le répète encore, par saint Paul,
deuxième épitre aux Ephésiens , verset 2 , et reçus par
tous les pères de l'église. Le verset suivant va nous révé
ler obscurément leur existence. Il résulte de ces opinions
anciennes que, symboliquement , l'âme était figurée par
la nudité. De là cette expression de Senèque : Dieu est
nu. De là les statues des Dieux nues chez les Grecs. Nous
avons expliqué la signification symbolique attachée dans
la langue hébraïque à la nudité.
1 Voy. Dacier, Bibliothèque des anciens philosophes , tom. 4,
pag. 332.
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22.

Et
l'Eternel
Dieu
dit.

U—
JÉOVÉ
ALÉIM
—IÀMR.

Alors
leLUI,l'Àdoni,le maître
de ceux-ci, des Dieux
fit dire.

Voici
l'homme
a été, est,
comme un
de nous

EU
EADM
EIE
CAÈD
MMNOU

sachant

LDÔT

le bien
et le mal.

ThOUB
URÔ

Voici
cet être adamique
a été , est devenu
comme une
partie provenant de nous,
fait partie de nous
pour l'action de connaî
tre, de deviner, quant à
la science
bonne
et mauvaise.

Et maintenant UOTE
de peur que
PhN
il envoie, il ten
de
IÇhLE
la main de lui IDOU'»
et prenne

ULQE

aussi
de l'arbre

GM
MOTz

Mais , le temps est
que ne pas ( ce n'est pas
le temps )
où il enverra , il étendra
la force , la puissance de
lui
et il prendra , il amènera
à lui , il acquerra
aussi
quelque chose de la subs
tance ligneuse, de la ta
ble de la science , de la
doctrine

48 Quant à la science du doute.
49 L'homme est devenu semblable aux Dieux, aux ALEIM,
Aléim sont des FORCES.
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EÈIIM"

et mange.

UACL5'.

Et vive

UÈI

m toujours.

LOLM".
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de la vie double, conti
nue , de félicité et de
santé
et en fera une alimenta
tion , il la divulguera, il
la fera connaître à tous.
Alors qu'il vivra , qu'il
jouira de la vie heureuse,
de santé et de félicité
selon l'état d'un homme
adulte, qui est toujours
jeune et ne tend à au
cune fin.

,0 Du dogme de l'immortalité.
*' On tenait ce dogme caché au vulgaire.
*• Connaître le dogme de la vie future et de l'immortalité de
l'âme, c'est jouir déjà de cette immortalité. Ce bonheur était réservé
pour les initiés. Il n'était pas permis de le rendre vulgaire ; et c'est
à cela que se rapporte le sens intime du texte.

Cet être adamique est devenu une portion de nonsmême, fait partie de nous. L'expression du texte ren
due dans toute sa force se rapporte plus évidemment que
partout ailleurs au système égyptien, duquel il résul
tait que Dieu , principe actif de la nature , était un Dieu
composé de plusieurs Dieux. Nous avons déjà dit qu'Or
phée, que les prêtres égyptiens avaient initié, professait
la même doctrine.
Alors qu'il vivra dans un état dejeunesse sans fin.
Cet état est celui des Aléim , des Melacim , des Eons , des
substances divines. Il est impossible de traduire dans ce
verset le mot L-OLM par in seculum, si l'on cherche un
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sens compréhensible ; si malgré cela on veut maintenir lë
sens de la Vulgaiè, qu'il nous soit permis d'en demander
au texte hébreu un que nous puissions comprendre. Modum quem intendimus teneamus , adjuvante illo qui
nos petere, quœrere et pulsare adhortatur.
Or, le mot OLM désigne l'existence jeune , l'état
adulte et voisin de l'enfance; l'état pur, innocent et
virginal de cet âge; la vie heureuse et cachée. Ce mot
vient certainement de OL , OLL , puisque transcrit OVIL,
il signifie un enfant. Mais OL désigne aussi un être élevé,
un être supérieur, un être tenant de la nature divine,
une substance spirituelle' .
Ainsi, dans le sens littéral apparent, la vie que JÉOVÉ
refuse en ce moment, c'est-à-dire dans ce monde , à l'être
adamique , est celle des substances qui tiennent de la di
vinité; l'homme est créé pour un but, pour une fin; il
faut qu'il y arrive. Lui accorder de suite l'existence des
Aléim , c'est renoncer au but de la création. Ce but , quel
est-il ? Voilà la grande , l'insoluble question .

l'Eternel
Dieu
envoya lui

23.
U—
JÉOVÉ
ALÉIM
—IÇhLÈEOU»

du jardin

MGN

d'Heden

ÔDN

Alors
le LUI, l'Adoni, le maître
de cecx-ci , des Dieux
fit faire ShiLÈ , envoyé,
apôtre lui ; l'envoya
hors du bois sacré, du
jardin de palmiers
de la synagogue , de la
synagorie,

" ShLIE, ShiLYE, nuncius, legatus, apostolus.
• Voyez la note 16, pag. 256 t. 1.
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pour cultiver LÔBD54
AT
la terre.

EADME*5.

De laquelle
AÇLR 5«
11 avait été pris LQÈ

de là.

MÇhM »?.

331

pour l'action de servir,
de cultiver
la substance individua
lisée
de la terre adamique.
Lequel envoyé
a reçu , avait reçu , re
cherché et acquis l'ins
truction , la doctrine
provenant de ce lieu.

s* De cultiver moralement. Voyez chap. 2 , 5.
55 Pour OPhK EADME, la poussière , la semence , la race pro
venant de la terre adamique , V espèce humaine.
C'est la mission de tout initié hors du temple.
56 Lequel ShiLOE, SliiLIE, lequel envoyé.
57 Sa doctrine était celle enseignée dans ce lieu.

>< Tu diras aux enfants d'Israël, les Dieux de vos
pères n'ont fait SiLÈ vers vous ' . »
La mission à laquelle le texte fait allusion , se rapporte
évidemment à celle que les législateurs anciens remplis
saient auprès des peuples, et à celle dont Moïse fut
chargé.
Les Sabaïtes prétendaient quAdam n'était pas le pre
mier homme , mais un prophète , un envoyé de la lune
( de l'ISIS céleste , fondatrice des mystères), pour établir
son culte , et qu'il avait composé des livres sur l'agricul
ture. On vient de voir que le personnage qui joue le rôle
d'Adam porte le symbole du laboureur.
■ Exode, chap. 3, vers. 15.
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l'homme.

AT
EADM.

Et 11 plaça

UIÇhÇN

à l'Orient
du jardin
d'Héden

MQDM
LGN
ODN5s

AT
des chérubin». ECRBIM60.
Et

UAT

Et il fit faire envoyé , il
fit faire passer de l'inté
rieur à l'extérieur, il fit
chef de mission, étran
ger et voyageur sur la
terre ,
l'individualité
de cet être adamique.
Et il fit rester, il fit sé
journer
à la partie orientale
relativement au jardin
de la synagogue , du lieu
où se font les assemblées
religieuses
la substance
de figures , de statues.
Et la substance , ce qui
constitue

s* GRCh. Ce mol a une valeur qui n'est pas bien comprise; il
est composé de GR , être étranger quelque part, et de RCh , avoir
permission, pouvoir, autorisation de commander. Voy. ch. 2,
v. 17. Moïse appela son fils GRCh-M, et les lexicographes remar
quent que ce nom fut choisi pour faire allusion à la position de
Moïse; or, Moïse ne considérait pas sa mission comme honteuse et
déshonorante; ce n'était donc pas en commémoration de ce qu'il
avait été ignominieusement chassé , renvoyé , si vous voulez d'Egyte ,
mais parce qu'il était devenu le chef d'une mission et voyageur sur
la terre étrangère.
5o Moïse effectua sa mission à l'orient de l'Egypte.
*• Symbolisant des nuées épaisses , des fantômes qui interdisent
la vue et qui défendent l'entrée du saint des saints aux profanes.
Le mot hébreu désigne ces nuées. Des nuées interdisaient l'entrée
du tabernacle. (Exode, 40, 33, 16, 10, etc.)
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d'une épée
tournoyante.
Pour garder

le chemin
de 1'

de vie.
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LETh
EÉRB

le prestige
d'un désert , d'une soli
tude , d'un lieu dévasté,
EMTEPhCT6'. changé d'aspect , ren
versé , détruit.
LChMR
Pour garantir, pour fer
mer comme par une
haie
AT
ce qui constitue , ce qui
fait
DRO
la voie , la route
OTz
de la table scientifique
et d'enseignement, de
la science, de la doc
trine
EÈIIM 6Î.
de la vie double , de la
vie sous le rapport de la
santé et de la félicité il
limitée.

°' Nous avons vu en commençant ce chapitre que les épreuves
pour l'initiation étaient sensées faites dans un désert. (Voy. v. 1.)
°* Paradisi via est in tribulationibus, dit Hugues de St. -Cher.
61 De l'immortalité de Pâme.

J'ai fait remarquer le rapport qui existe entre les figures
symboliques, les chérubins du paradis terrestre et les
figures qui gardent l'entrée des temples égyptiens 1 .
Qnant au sens littéral adopté , il est comme partout un
anachronisme et une absurdité ; que signifie la flamme
ou la lance d'une épée qui tourne, à moins que ce ne
soit un effet théâtral. A part cette circonstance , comment
peut-il être question de lance , d'e'pée , de glaive dans
' Voy. pag. 190.
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leparadis, lorsqu'il n'y a encore au monde qu'un seulhomme
et sa femme. Et n'est-il pas évident que dans ce sens littéral
même , tel que nous le trouvons , Moïse fait allusion à un
désert servant de barrière, et qui anéantit la trace de tout
chemin. Cette interprétation est évidemment la seule
bonne, et elle est confirmée par les usages de la haute
antiquité ; car on établissait les limites ou frontières d'un
empire , par d'immenses déserts ou pays dévastés à celte
intention.
Quant au sens moral, on pourrait dire que ce désert,
que cet espace inconnu qui sépare la vie présente de la
vie future , c'est la mort , MOT, dont le sens littéral sem
blait menacer l'initié , et que l'initiation considère
comme la mission , MOS , qui déplace l'homme , qui
change sa manière d'être , qui le fait passer d'un lieu à
un autre, de la vie mortelle à la vie sans fin.

Le chapitre suivant nous offre une allégorie indépen
dante en quelque sorte des deux précédentes.
Dans le premier récit, on a vu le mot ALÉIM, pour
désigner la puissance , la force divine.
Dans le second , les mots JÉOVÉ ALEIM , le chef su
prême, le maître qui préside et commande ces forces.
Dans le troisième, on ne trouvera que le nom de
JÉOVÉ.
Ces trois manières de désigner Dieu ou la'puissance de
Dieu, indiquent des habitudes de locutions différentes ,
des époques différentes et par conséquent des rédacteurs
différents.

LA

GENESE.

CHAPITRE QUATRIÈME.
SENS VDXOAIHB.

Et l'homme
connut

TEXTE.

1.
UEADSI
1D0
AT

EVE

ÈOVÉ ■

la femme de lui AÇhTOU
et elle conçut

UT£R>

SENS INTIME.

Lorsque l'être adamique
eut connu , eut acquis la
science,
la substantialisée , pro
duite en être
révélatrice , révélation ,
explication des choses,
feu féminin générant de
lui , sa femme ;
alors elle conçut ,

' Le sens des choses énigmatiques ou dites en paraboles (AÈOVIT
AEION, explicalio œnigmatum).
* Ce mot est ici plus dans le sens métaphorique que dans le sens
propre, la signification du mot QIN , et l'explication qui le suit en
est la preuve. QIN n'est pas énoncé ici comme fils , comme enfant
enfanté par Eve , mais comme qualificatif d'une classe d'individus
vouée au travail , acquérant par le travail ce qui constitue la puis
sance, ce qui assimile au chef suprême, au seigneur et maître, à
JEOVE , ou plutôt à Adoni , car le mot JEOVE est un anachronisme
dû aux copistes.
Le nom du premier né de Protogonos et de EON , selon Sanchoniathon, estGEN-os , la racine primitive QIN , GIN , GEN , GUN, etc. ,
marque la procréation , la production ; en chinois , GIN , elle dé
signe aussi l'homme.
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Vain.

UTLD
AT
QIN.

et elle produisit
l'individualisé
être laborieux , indus
trieux , produisant et
acquérant par son tra
vail.

Et elle dit
j'ai acquis

UTAMR
QNITI

un homme

AlÇh

avec
l'Eternel

AT
JÉOVÉ3.

Et elle dit
j'ai acquis en propriété ,
j'ai produit par travail et
industrie ,
lefeu masculin et généré,
l'homme
substance individualisée
de LUI, l'Adoni,le maî
tre; de celui qui domine
et qui commande à tous
les autres.

5 « Mater Et/a Messiam promissum esse, lœta omnibus lœtis
autumabat. Quia enim pi-omissioni seminis , haud dubiè hune
illud semen esse exislimabat. » C'est ainsi qu'on explique théologiquement ce qui est inexplicable dans le sens littéral.

Ce chapitre s'élève , comme je l'ai dit et démontré , sur
le canon symbolique développé dans le cinquième. Il n'est
qu'une addition allégoriquement conçue , et loin de ré
pandre une nouvelle lumière sur le sujet de ce cinquième
chapitre , il ne ferait que l'obscurcir et l'embarrasser, si
l'on tenait à les expliquer l'un par l'autre. Ces deux do
cuments appartiennent à des époques différentes ; le der
nier, quel que soit le sens intime que nous y trouverons ,
ne doit pas modifier le sens intime du premier.
L'auteur change le système si spécieusement conçu par
les premiers initiateurs, sur la marche progressive delà
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civilisation. Il semble avoir établi en principe que l'hom
me est naturellement méchant , et qu'il n'aime pas son
semblable, car il le fait débuter par un meurtre.
Comme les noms de Seth et d'Enos ne lui offraient au
cun rapport de signification avec le drame qu'il avait en
vue, il déplace ces noms, qui dans le cinquième cha
pitre, suivent immédiatement celui d'Adam, et il les
porte à la fin du récit, où ils se trouvent n'avoir aucune
liaison à ce qui les précède ; de sorte que ces noms le
forcent de supprimer celui de Noë. Dans le reste des
générations il suit à peu près le canon primitif. Il change
l'orthographe de quelques noms et déplace ceux de
MELLAL et ÈNOUC , mettant ÈNOUC à la place de
MELLAL.
Dans ce récit , le nom d'Eve , ÈOVÉ , désigne la révé
lation, l'indication fournie par l'esprit, par la raison de
l'homme, relativement à l'état social, c'est-à-dire à la
vie industrielle et active des uns , spécifiés par le nom
de QIN ou Caïn , et à la vie sans industrie et inactive des
autres , spécifiés par le nom d'EBL ou Abel.
Cette déclaration , cette indication , explication ou ré
vélation , est individualisée sous le nom général du feu fé
minin et générateur, AÇhE, que Dieu a créé pour être
l'aide forte et surveillante , OZR, et Xindicatrice qui
éclaire , NGD , l'homme , feu masculin et généré , AÇh ,
AlÇh.
C'est , en effet , cette aide , celte compagne , principe
d'excitation, EPhOM, qui éclaire par l'observation,
qui conçoit par la pensée et qui génère par le labeur; du
labeur provient la fertilité de la terre , de la fertilité de
la terre la richesse , et de la richesse l'individualité du
LUI, du maître, de celui qui commande à toute vie sans
industrie ou sans intelligence active.
t. ii
22
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La narration ayant déplacé les noms de Seth et Maos ,
individualités symboliques de la fondation de la société
et de la misère des premiers hommes, l'auteur fait naître
le désir d'avoir, le sentiment de la domination dans l'hom
me encore seul sur la terre , avant toute idée de la société
humaine , ce qui ne se peut. Les copistes ont vraisembla
blement changé l'ordre primitif des noms de Caïn et
d'Abel ; car partout et dans tous les temps l'homme a été
chasseur et berger avant d'être agriculteur.
Quant à la phrase étymologique par laquelle ce verset
est terminé, elle a toujours embarrassé les traducteurs ;
l'interprétation littérale et forcée par le sens vulgaire est
qu'ope a engendré un homme qui est JÉOf^É, ou
qu'elle l'a engendré avec JËOVÊ, ce qui est insoute
nable. Si le premier né d'Ève était Abel , le sens littéral
de cette phrase n'aurait rien d'embarrassant pour le dog
me , et la naissance , la vie et la mort d'Abel , offriraient
un sens allégorique dont l'application serait facile et com
plète. Richard Simon et tous les critiques de bonne foi ,
se plaignent du désordre qui règne dans les premiers cha
pitres de la Genèse ; il se peut donc que dans le principe,
la naissance d'Abel ait été placée avant celle de Caïn ; il
est du moins très-remarquable que cet ordre soit celui in
diqué par le verset suivant , seconde partie , et que dans
le reste du récit , Abel jouisse de la faveur attachée au
droit d'aînesse. Revenons aux difficultés qui résultent du
mot Jéové.
Le sens intime les fait disparaître : dans le système an
tique , le feu seul génère ; selon Moïse le feu est la force
visible de JÉOVÉ. Jéové crée le monde par les Aléim, et
les Aléim sont les substances ignées du ciel ; leur nom si
gnifie la. force ou les FORCES , et le nom du feu , AÇh ,
signifie la force. Selon les Egyptiens le feu est Phtha,
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qui grave , sculpte le monde , comme sou nom même l'in
dique ; Phlha est Epbaïstos, le feu artiste, le Vulcain
des Latins. Phlha est figuré quelque fois par un serpent ,
parce que les serpents désignaient aussi les astres , et un
des noms du serpent est le nom même d'ÈOVÉ , d'Eve , si
ressemblant à celui de J-ÉOVÉ.
Ainsi,
L'homme généré , et marié, est le feu masculin
AÇh et AlÇh
La femme , être générant, est le feu féminin
AÇhE
Le feu est la substance de Jéové, en qui se trouvent les
deux sexes ; la femme en générant l'homme, feu masculin,
produit donc la substance même de JÉOVÉ.
Dans tout ce chapitre , le mot ALÉIM est supprimé; il
ne reparaît qu'accidentellement au verset 25, et il y a
imitation en cela du chapitre 5. J'en ai déjà fait la re
marque.
Le nom de QIN , écrit QINN dans le cinquième chapi
tre, peint le désir d'avoir, de produire, de générer;
le travail, l'industrie ; Vacquisition , la possession. II
marque l'émulation, le zèle, l'envie , la jalousie et la
colère. On doit avoir observé que dans les narrations al
légoriques les faits sont ordinairement imaginés de ma
nière à pouvoir s'adapter au développement des significa
tions du mot (presque toujours un nom propre) , qui en
est l'explication ou la clef.
Il y a opposilition évidente et calculée entre le nom de
QIN et celui d'EBL que nous trouverons au vérset sui
vant.
QIN ou Caïn est l'homme actif, industrieux , cultivant
la terre , devenant riche par son travail , prévalant sur
EBL, jouissant d'une longue existence et laissant après lui
une postérité nombreuse.
EBL ou Abel est l'homme faible , né pour le néant ,
sans intelligence, res vana et vilis; ne travaillant point
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pour assurer son existence et par conséquent vivant peu ;
disparaissant comme une vapeur légère , comme un mé
téore , et ne laissant rien après lui , pas même de posté
rité.
Dans la dénomination symbolique des fleuves du para
dis terrestre, le nom du premier fleuve se rapporte par le
sens intime et l'ensemble du texte à I'agriculture ; elle y
est représentée comme la première , la plus ancienne pro
fession de l'homme ; celle qui produit la richesse , l'or et
la pierre de renom , la pierre angulaire, symbole de la
puissance. On voit que l'esprit de ce nouveau récit se
rapporte à la même idée.
On considère Abel comme un personnage religieux ,
voué au culte ; les uns l'ont fait prêtre avec ou sans fem
me , les autres lui ont fait avoir, avec son frère , une dis
pute sur la religion ; et même son nom signifie une idole.
Le seul acte connu de sa vie est un sacrifice de sang ,
un holocauste. Or, le nom du second fleuve du paradis
se rapportant à la seconde profession de l'homme, indique
aussi LE CULTE, LA PRIÈRE ET LE FEU DES HOLOCAUSTES : il
est ensuite très-singulier que le mot E-BL ou A-BL , une
idole, soit le nom même de l'idole qui fut connue à Babylone sous le nom de BL , BeL , et celui de tous les Baalins de l'écriture ou du moins la racine du mot BOL ; y
aurait-il là une indication de l'époque à laquelle appar
tient l'invention du drame de Caïn et Abel ?
Continuons ce rapprochement , pour n'y pas revenir,
quand le texte des versets suivants nous en fournira l'oc
casion .
La troisième production adamique , selon l'auteur de
ce chapitre , est ÈNOCh , et ce mot , qui nous est connu ,
signifie dédier , consacrer , initier , instruire , ensei
gner. Nous avons vu que le troisième fleuve du paradis
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se rapporte au scribe, a l'initiateur hiérogkaphe ; a
CELUI QUI INSTRUIT PAR UN LANGAGE A DOUBLE SENS, GRAVÉ,
sculpté sur les monuments. Or, je le demande , comment
se fait-il que le nom du troisième être généré soit un nom
déplacé du rang qu'il avait dans le premier récit , et que
ce déplacement le fasse concorder avec ce qui est relatif
à ce prétendu fleuve. Cet accord n'explique-t-il pas la
cause du renversement d'ordre qui se trouve dans ce
chapitre , pour les générations MELLAD , IRD et ÈNOCh
qui y sont ainsi ÈNOCh , IRD et MELLAL ?
Enfin le quatrième être généré est ici IRD , que l'au
teur écrit OIRD ; ces mots signifient le dominateur de
la ville, celui gui en est le chef et qui règne; le
nom du quatrième fleuve nous indique en effet la souve
raineté, la domination, le pharaonnat, concordant
comme toujours avec le nombre quatre. On conviendra
que cet accord est fort extraordinaire , et s'il faut encore
l'attribuer au hasard , je le repète , le hasard n'est plus
une divinité aussi aveugle qu'on le dit.
Le genre humain , selon le narrateur et ses maîtres ,
a donc passé par ces quatre degrés progressifs , pour ar
river à l'organisation de la société humaine ; ou plutôt , et
c'est réellement la pensée de l'auteur,
Le genre humain est partagé en quatre classes d'indi
vidus , dont la position dépend du degré ou de la nature
de leur intelligence :
1° L'agriculture; la vie de l'homme cultivateur : —
le travail ;
2° Le culte public; la vie de l'homme oiseux : —
LA CONTEMPLATION.
3° La science écrite; la puissance morale allégorir
Sée : — LE SAVOIR ;
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U° La royauté,- la puissance physique el administra
tive : — LE POUVOIR.

2.
Et elle ajouta

UTSPh4

selon l'action
d'engendrer
LLDT

AT
le frère de lui AÈIOUs

Abel.

AT
EBL.6

Et était

UIEI.

Et elle ajouta , elle con
tinua
selon le produire , selon
l'action de géné»er; en
générant
l'individualité
proche , fraternelle , af
finité humaine et sociale
de lui
l'individualité
de l'être n'ayant qu'une
existence vaine et qui
s'évanouit comme une
vapeur, de l'être faible.
Et fut

4 La naissance d'Abel suit immédiatement celle de Caïn , comme
s'il n'y avait aucun autre intervalle entre la naissance de chacun
d'eux que l'intervalle entre celle de deux jumeaux. C'est ce qui fit
dire à Calvin que Caïn etAbel l'étaient. Et certainement Calvin était
mieux fondé à soutenir cette opinion que ceux qui l'ont traité de
rêveur* Les accouchements de ce genre sont encore une chose
tout-à-fait commune en Egypte, et Columelle dit que les femmes
égyptiennes donnaient communément deux jumeaux.
5 La . racine AE el AE peint le désir qui porte vers une chose,
l'affinité qui fait d'un être en dehors de nous un objet de prédilec
tion, un frère, un ami, un parent, un allié, un associé, notre
prochain en un mot.
6 De l'être timoré dont la crainte dévolieuse tend à l'idolâtrie>
au culte de Bel.
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EBL

pasteur

RÔE

de troupeau.

TzAN.

Et Caïu

UQIN

était
cultivant

EIE
ÔBD

la terre.

ADME'
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l'être de néant, l'être
vanité et sans force, dont
l'existence s'évanouit
commeunmétéore.passe
d'un lieu à un autre
pasteur, errant çà et là ,
passant d'un lieu à un
autre, faisant paître et
se repaissant lui-même ,
d'un troupeau de brebis
et de chèvres.

Mais l'homme laborieux,
acquérant par son la
beur, l'homme d'émula
tion, irascible et indus
trieux
fut
servant, honorant d'un
culte, cultivant
la terre rouge, la terre
produisant sous l'influen
ce de la pensée et du
travail.

7 Sous l'influence d'un culte raisonné. C'est la mission de l'être
adamique, éclairé par l'initiation, après la sortie du temple et du
bois sacré. (Voyez le chap. 3, vers. 23. )

Il semble que pour les juifs anciens la signification du
mot Abel ait été dépendante de la manière de l'écrire.
Les Septante le transcrivent par A,ABEL ; Fl. Josèphe le
suppose venu d'ABL , puisqu'il lui fait signifier être en
deuil et pleurer; dans plusieurs auteurs, on trouve éga
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Iement le nomd'Abel , en hébreu, par A'. C'est un exem
ple frappant des changements que les mots du texte hé
braïque ont subi sous le rapport de l'orthographe , et par
l'orthographe, sous celui de leur signification primitive.
Quant au nom d'Abel , il n'y avait donc de radical positif
dans ce mot que BL ou BeL , qui désigne une idole célèbre
chez les Babyloniens».
La rencontre de ce mot BeL , et la signification du mot
E-BL , qui est particulière aux idoles, fait découvrir dans
l'auteur de ce récit, ou dans son dernier rédacteur, un
souvenir de la Chaldée , et fixe l'existence de cet auteur
vers l'époque delà captivité.
Le nom des Abélonites , Abélins ou Abéloïtes , secte
fort ancienne , est formé sur le nom d'Abel , écrit par la
lettre A.
Les actions de l'homme ont pour mobile primitif le dé
sir de posséder ; mais l'homme est naturellement porté à
la paresse, et lorsqu'il peut avoir sans culture, sans la
beur, par usurpation , il devient usurpateur; les noms
de Caïn et d'ABel sont élevés sur cette idée : — QIN si
gnifie acquérir, devenir riche par son travail, etBL
signifie acquérir en imposant une redevance , en
engloutissant , en dévorant , en usurpant le pouvoir,
en se constituant seigneur et maître , et Dieu même.
C'est ainsi qu'à côté de la classe laborieuse , à côté de
la race Caïnite , s'élève une autre race , celle des Abélins
ou Abouliks , race d'hommes riches , puissants , et dont
l'autorité tient de celle des rois. — Cette race se trouve
en opposition avec la première , puisqu'elle acquiert sans
produire , sans industrie agricole , et c'est par cela même
■ Voyez Bochard Phaleg, pag. 351.
* Daniel, chap. 14, 2, Isaïe, chap. 46, 1.
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que son nom BL signifie dévorer , engloutir , détruire ,
AMENER LE TROUBLE , LA DISETTE et LA RUINE.
Cette race , je suis bien fâché de le dire , mais je dois
le dire , est celle d'Abel ; c'est celle des hommes pasteurs ;
et le nom de sa qualité , ROÉ , peint toutes les consé
quences funestes de cette manière d'être particulière à
quelques hommes. Ce nom signifie aussi gouverner,
régner, conduire. Les anciens rois se nommaient pas
teurs des peuples , Ph-RO , PhaROÉ , Pharaons ; mais ce
nom du pasteur , ROÉ , dérivait de RO , le mal , et de
ROÉ , LE MALHEUR , LA MÉCHANCETÉ , LA CORRUPTION ;
L'ACTION D'AFFLIGER , DE BRISER , DE DÉTRUIRE.
Les abélins , les pasteurs ne cultivant pas , épuisent ,
ainsi que leurs troupeaux , le sol sur lequel ils se trou
vent , et sont forcés de changer incessament de lieu. Ces
hommes contemplatifs et paresseux , vivent , non du pro
duit d'un travail quelconque, mais du lait et de la chair
de leur brebis ; ils échappent ainsi à la malédiction que
Dieu est dit avoir prononcée contre tousses hommes, et
pour eux la terre n'est point AROURE ; elle n'est ni mau
dite , ni partagée ; ils se l'approprient toute entière ; le
pain qu'ils mangent n'est pas arrosé de leurs sueurs , mais
de celle de leurs panetiers.
Il résulte de cet état de chose, que cette race s'établit
au-dessus de l'autre , qu'elle lui devient supérieure en ri
chesse. Or, c'est par elle que l'idée de propriété s'est dé
veloppée dans l'esprit de l'homme ; car c'est contre elle,
contre son envahissement continuel et destructeur qu'il a
fallu établir la propriété territoriale , la division des ter
res, c'est-à-dire l'empêchement par la force, l'opposition
violente de l'agriculteur contre les envahissements nou
veaux et l'usurpation progressive du pasteur. De là , la
haine entre les deux professions et la guerre de Caïn
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contre Abel , guerre dans laquelle Abel doit nécessaire
ment succomber, puisqu'on ne pourrait, sans supposer la
destruction du monde , anéantir le travail , l'industrie et
l'agriculture.
La race abélinne acquérant ainsi le pouvoir et la ri*chesse , il semble qu'une sorte de distinction , de grâce ,
de disposition providentielle , la réserve et la rachète de
la peine infligée à l'agriculteur, à l'homme cdinite. De
cette opinion fort ancienne naîtra la préférence qui lui est
accordée dans cette allégorie , puisque l'ordre actuel du
texte ne nous permet pas de l'établir sur le droit d'aî
nesse.
Les significations désastreuses attachées au mot hébreu
qui désigne le pasteur, indiquent l'origine égyptienne ,
mystérieuse et sacerdotale de ce mot ROÉ, que nous
avons déjà expliqué en traduisant l'épisode relatif à la
Tour de Babel ; on voit qu'il a été composé dans le secret
des temples pour être opposé au mot vulgaire TzO, TzO—
Tz , pasteur, formé de TzOÉ , chercher, errer çà et là.
On sait combien l'Egypte eut à souffrir des peuples pas
teurs , et pour n'en citer qu'un exemple , voici ce que Manelhon rapportait des pasteurs phéniciens : » Sous le rè» gne de Timaùs, l'un de nos rois, Dieu irrité contre
» nous, permit que lorsqu'il ne paraissait point y avoir
» sujet d'appréhender, une grande armée d'un peuple,
» qui n'avait nulle réputation , vint du côté de l'Orient , se
» rendit, sans peine, maître de tout ce pays ; tua une
» partie de nos princes , mit les autres à la chaîne ;
» brûla nos villes , ruina nos temples et traita si cruelle» ment nos habitants qu'il en fit mourir plusieurs ; ré» duisit les femmes et les enfants en servitude , et établit
» pour roi un de sa nation , nommé Salatis — On les
» nommait tous Hycsos, c'est-à-dire rois-pasteurs ; car
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» Hyc, en langue sainte , signifie roi ; et Sos, en langue
» vulgaire , signifie pasteur. Quelques-uns disent qu'ils
» étaient Arabes. »
Ce sont ces pasteurs phéniciens qui introduisirent en
Egypte l'usage barbare des sacrifices humains , pratiqués
à Elethyia , sur des hommes qu'on appelait Typhoniens,
usage que les Egyptiens , selon Jablonski , abolirent aus
sitôt après l'expulsion de ces étrangers , par Thémosis ,
plusieurs siècles avant Moïse. « Loin de sacrifier des hom
mes , dit Hérodote , les Egyptiens osaient à peine sacri
fier les animaux ; et le nombre de ceux qu'il leur.était per
mis d'immoler, était très-borné. »

3.
Et
des jours

U—
IMIM»

il arriva
à la fin.

—IEI
MQTz».

Et
l'ensemble des jours ,
l'année
fut
à l'été, à la moisson.

Et

U—

Et

» IMIM dénotât annwn, circulum dierum. L—IMIM chaque
année. M—IMIM IMIME, d'année en année, etc.
s QITz , QTz l'été, les fruits mârs de l'été ; couper, couper
très-court, moissonner, QTzIR la moisson , de QTz qui désigne
le bled mûr, couper V extrémité, le bout. Lier, serrer, mettre en
bouquet, enfaisceau; grains-, ensacher; sac.
La composition de ce mot est justifiée par les monuments. Dans
les bas-reliefs des grottes d'Elethya , les moissonneurs sont repré
sentés coupant sans se baisser le bled avec des faucilles , et ils le
coupent près de l'épi. Ces épis sont ensuite ramassés par des
femmes et des enfants qui les mettent dans des poches à bretelles.
Celte manière de moissonner explique le mot de Ruth à sa belle
mère , je ramasserai parmi , ou dans les épis , BÇhBLIM , après
celui envers lequel j' aurai trouvé grâce.
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Caïn

QIN

Amena
du fruit
de la terre

—IBÀ
MPhRI
EADME

offrande

MNÈE

à l'Eternel.

LIÉOVÉ".

l'homme de labeur, pro
duisant par son travail et
son industrie
amena
une portion des fruits
de la terre adamique fer
tilisée
offrande, présent, oblation du soir, de la fin du
jour
pour LUI, pour Àdoni ,
le maître suprême.

QIN remplit la mission d'initié qui lui a été donnée par Jéové ,
chef suprême. Et il offre, il présente à Jéové les premiers fruits de
cette mission, (Voyez vers. 23, du chapitre précédent. )

« Lorsque l'agriculteur, dit Plutarque , a employé tous^
les moyens qui sont en lui pour remédier aux inconvénients
de la sécheresse , de la chaleur et du froid , il a recours
aux Dieux. »
L'offrande présentée par Caïn , et dont Abel ne s'avise
qu'à son exemple et après lui , n'est pas une oblation ,
faite d'inspiration , à une époque quelconque de l'année.
C'est un acte de reconnaissance inspiré par l'abondance
et la maturité des biens de la terre à l'époque de la mois
son. Cette interprétation qu'on a fort mal à propos négli
gée, donne un motif déterminé à l'action de Caïn ; mais
elle nous ramène à des temps fort postérieurs à celui où
Caïn est supposé vivre.
Il s'agit évidemment de l'offrande des moissons, ou,
des prémices de la moisson , RÀCHIT QTzIR. Nous
sommes aux jours de la moisson, au mois de Nissan ,
-IMI QTzIR, le texte le dit expressément, UIEI , et on,
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fut IMIM auxjours M-QTz des blés mûrs, de la mois
son. Non seulement le mois de l'année est déterminé par
cette rédaction , mais même le jour et l'époque de la jour
née, et c'est le soir du 15 Nissan , ou Abib , par ce que
nous expliquons un texte de Moïse ; nous pouvons
désigner jusqu'à la nature de l'offrande, elle consiste en
une gerbe d'épis d'orge. Les prémices de la récolte du
froment n'étaient pas offertes en fruits, c'étaient quel
ques pains et de la farine. Enfin par le mot MNÈ , on voit
que l'offrande de Caïn à lieu le soir, à la fin du jour, et
Xous les doutes sont levés. Or, voici ce qui se passait pour
cette offrande ; je copie le texte de Dom Calmet , article
moisson , de son dictionnaire :
« Dans la Palestine , la moisson des orges se commen
çait immédiatement après la fête de Pâques , le lende
main de celle fête , ou plutôt le soir du 1 5 de Nissan , au
quel commençait le 16 du même mois , qui était jour ou
vrable; la maison du jugement envoyait hors de Jérusa
lem des hommes pour cueillir la gerbe des nouveaux or
ges, pour sacrifier au Seigneur les prémices des moissons.
Les villes voisines s'assemblaient au lieu où l'on devait
cueillir cette gerbe , pour être témoins de la cérémonie.
Lorsque la nuit commençait les envoyés demandaient
trois fois si le soleil était couché , on leur répondait au
tant de fois qu'il l'était. Ils demandaient trois fois et on
leur accordait de même la permission de moissonner.
Trois hommes moissonnaient avec trois faucilles différen
tes , une gerbe qui faisait la mesure de trois Sata de grains .
On la mettait dans trois coffres différents , et on l'appor
tait au temple , où elle était battue , vannée et préparée ,
pour être offerte au Seigneur le lendemain matin
Les prémices de la moisson du froment se présentaient au
temple à la Pentecôte ; mais la moisson du froment se fai
sait auparavant. Les juifs marquent le commencement de
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la moisson du froment au 18 du mois de Jiar, qui est ie
trente-troisième jour après la fêle de Pâques. »
Que l'on relise les expressions de ce verset , et l'on ne
doutera pas de la relation qui existe entre ce texte et l'u
sage décrit. Tout cela joint à ce que nous avons dit du
nom d'E-BeL , nous place bien en deçà d'Adam et d'Eve ;
mais je pense qu'on a depuis long-temps fait le sacrifice
du prétendu sens historique en ce qui les concerne.
Abel appartient à la classe des hommes contemplatifs ,
classe inactive et dévouée au culte public , je l'ai déjà dé
montré ; il n'est donc pas étonnant que son offrande soit
préférée ; mais il y a plus que cela , et c'est ce que nous
verrons tout-à-l'heure.
La parabole de Caïn et Abel appartient donc au Code
sacerdotal israëlite ; elle sert de principe , de motif allé
gué et du genre de ceux dont on entrelient de vive voix,
mais qu'on n'écrit pas, pour expliquer et maintenir l'usage
d'offrir les prémices de toute récolte. La continuation de
cet usage importait beaucoup aux prêtres ; c'est par lui
qu'ils pouvaient vivre dans l'abondance sans la moindre
peine ; car la nation étant très - nombreuse , le prêtre
le plus pauvre paraissait très-riche par l'abondance des
biens qui lui arrivaient. ( Philon. )

A.
Et Abel

UEBL

Alors l'être de néant ,
l'être vanité, et sans
force active, qui passe
d'un lieu à un autre , et
s'évanouit comme un
météore
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amena
lid
aussi
des premiers
nés

EBIA»
EOVA
GM

fit venir, fit amener
lui
aussi , de même

MBCROUT

des premières nées
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siens
TzANOU
du troupeau de lui
et de la graisse
d'eux.
UMÈLBEN. et des graisses , de la
graisse d'elles.
Et
l'Eternel

Il—
JÉOVÈ

regarda

—IÇhO »

à

AL

Ahel

EBL

et à
UAL
l'offrande de

Et
Ce-LUI qui est, Adoni
le maître suprême ,
fit prêter secours ; don
ner aide et salut (fut ISO) ,
vers, à l'égard, au sujet
de
l'être de néant , dont
l'existence est chose vai
ne de peu de prix et se
perd comme celle d'un
météore
et au sujet de

" J'engage le lecteur à bien remarquer cette forme Hiphil , il fit
amener, il fit venir, aucun autre sens n'est possible. Tandis que
lorsque l'auteur parle de Caïn , le mot IBA qu'il emploie peut être
expliqué il amena lui-même , et c'est évidemment le sens voulu par
l'auteur. — Cette distinction ne signifie-t-elle rien? comment s'accordt-t-elle si bien avec l'explication des noms et du Mythe de
Caïn et d'Abel ?
«» Fut ISO, fut JESUS, nous avons vu et expliqué ce mot
IÇhO , ISO assez souvent pour le reconnaître ici. — tÇhO dans ce
verset est autre que ChOE du verset suivant , il peint l'aide offerte
par Jéovéà l'être faible, et qui a besoin de protection.
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l'ofïrandevespertinalede
lui.

■3 Dans un des bas-reliefs que je viens de citer, on voit aussi une
scène de pasteurs. Ils y sont représentés oisifs , échappant à l'ennui
par des jeux ou par des querelles, on en voit qui se disposent à
égorger déjeunes veaux dont on a , pour plus de facilité, attaché
les pieds sous le ventre. Deux pasteurs allument un grand feu pour
rôtir la chair de ces animaux. Le contraste entre les deux profes
sions est parfaitement senti et exprimé; d'un côté travail et bon ac
cord , de l'autre oisiveté et querelles.

Le mot ÈLB peut être traduit aussi du lait; cependant
comme il s'agit de brebis nouvellement nées , le sens ici
est évidemment de la graisse ou des graisses ; car le mot
est au pluriel , bien que le signe en ait été effacé ; mais il
se rapporte à BCROUT , pluriel féminin.
Il s'agit donc d'un sacrifice proprement dit, et fait avec
effusion de sang. Or, il y a là un immense anachronisme
si l'on veut s'arrêter au sens littéral reçu. Les sacrifices
de ce genre ne furent ordonnés ou en usage qu'après le
déluge, puisqu'avant cette époque il est positivement éta
bli que l'homme ne se nourrissait point de la chair des
animaux. Le sacrifice offert par Noë au sortir de l'arche,
cette horrible boucherie dont on ne calcule pas l'impos
sibilité, dont MM. G. et F. ont été effrayés, puisque pour
la dissimuler ils ont traduit M-CL , de tous par quelques,
est aussi , au moment où le narrateur la suppose, un ana
chronisme.
L'offrande d'Abel est ce qu'on appelait Yhostie pour le
péché de l'individu qui la présente. L'hostie pour le pé
ché consistait , comme celle d'Abel , en une brebis ou une
chèvre; on en brûlait les graisses , et le reste appartenait
aux prêtres. Il y a ceci de bien inexplicable dans tous ces
faits, l'offrande deCaïn est celle d'un homme pur, irré
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prochable; elle est repoussée. Celle d'Abel est l'offrande
d'un homme qui veut se racheter d'une faute , c'est celle
d'un RO-E ; elle est acceptée avec plaisir. Le mot ICHO ,
ISO, prouve qu'Abel est coupable.
Il est bien étonnant que les commentateurs , que les in
vestigateurs du sens prophétique n'aient pas remarqué ce
mot ISO , qui est le nom même de JÉSUS , sauveur;
quelle belle allusion, quel puissant moyen de démonstra
tion , de conviction ils ont laissé perdre ! Abel , l'homme
pécheur, l'homme* faible et vain , se réconcilie avec Dieu ,
et Dieu envoie ISO , Jésus même , pour l'aider et le sau
ver. Caïn , homme pur mais reprochable , à cause de
l'orgueil que lui inspire le sentiment de sa force et de sa
supériorité morale , néglige les formes voulues pour l'oblation , et ISO , Jésus , se détourne de lui et de son of
frande ! — Ce n'est pas le seul endroit où le sens prescrit
par la Massore ait fait tort au christianisme. L'orgueil
inspiré par le sentiment de la force et de la supériorité
morale , tenait alors de l'impiété ; car l'homme n'a qu'au
tant qu'il a reçu , et c'est Jéové qui donne JEOVE NTN.
Théos Edôken , dit Homère.
•

Et à
Caïn

UAL
QIN

et à
UAL
l'offrande de
lui
MNÈTOU

T. H

Mais vers
l'homme laborieux, ac
quérant par son industrie et sonlabeur, homme
émule , passionné et iras
cible
et vers
l'offrande vespertinale
de lui , son offrande du
soir
23
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ne p
il regarda.

LÀ
ÇhOE

ne pas
il fit se retourner ( il fut
Isô ), pour regarder avec
plaisir

Et fut irrité

UIËR'*

très-fort

MAD

Caïn

LQIN

et fut abattu

UIPhLOU

Alors fut une inflamma
tion de colère , alors fut
fait le feu de la colère ,
jusqu'à la mesure, au
tant que possible
pour l'homme laborieux,
passionné et irascible
et furent abattus , tour
nés vers la terre
les faces , les regards de
lui.

le visage de lui. PhNIOU.

»* Ce icot exprime ici une colère concentrée , un ressentiment
profond qui se trahit par l'abattement du visage. Caïn a été désap
pointé d'une manière cruelle. II n'a rien à se reprocher, du moins
il le croit, le premier il remplit un devoir religieux et son offrande
est dédaignée.
Ce sens résulte des deux derniers mots du verset.

L'homme de travail et de peine , l'homme ingénieux et
qui crée ( QiNN ) par son industrie , est le premier qui
fasse à JÉOVÉ l'hommage d'une partie des biens qu'il n'a
pu acquérir que par un innocent et pénible labeur ; l'hom
me inactif et sans courage, possédant par usurpation,
sans mérite personuel , plonge ses mains dans le sang des
animaux les plus inoffensifs, arrache leur graisse, l'offre à
JÉOVÉ , et son oblation est préférée sans autre motif ap
parent que la richesse de l'offrande ! On conçoit l'étonnement de Caïn , ses regards fixés sur la terre , et sa mé
ditation rancuneuse. Ce n'est pas ici une guerre d'indi
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vidu à individu ; c'est le soulèvement de la classe active et
laborieuse , contre l'opulence inaclive et injustement pré
férée; c'est le principe des révolutions sociales, symbo
lisé dans les individualités allégoriques , nommées Caïn
et Abel.
6.
Et
l'Eternel

U—
JÉOVÉ

dit
à
Caïn

—IAMR
AL
QIN

pourquoi
LME
la colère e»i»
elle
ÈRE
en toi
et pourquoi
le visage de toi
est-Il abattu?

LC
ULME
PhNIC
NPhLOU.

are«f-ce»as

ELOVA

si
AM
tu as bien fait TIThlB

être élevé, reçu.ChAT

Alors
ce-LUI qui est , Adoni ,
le maître suprême
fit dire
à
l'homme travailleur, pas
sionné , irascible ,
pourquoi
la colère, le feu de la
colère e$t-il
pour toi , en toi
et pourquoi
les regards de toi
ont-ils été abattus , tour
nés vers la terre ?

Ce—ne pas serait , cela
ne serait pas
si
tu avais bien fait , tu
avais fait convenable
ment
en offrant, dans l'action

»! De NÇhA, élever et offrir, parce qu'on offre en élevant son
offrande; adresser la parole pour prier, pour louer, bénir, etc.,
parce que les offrandes sont ou une prière, ou une action de grâce.
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d'offrir et de prier en of
frant.
Et mi
UAM
ne pas
LA
tu as bien fait TIThLB
à la porte

LPhTÈ-»
ÉThAT.

Mais si ,
ne pas
tu as bien fait, tu as fait
convenablement
selon l'action de couper,
de diviser,
le péché.le manquement
à la loi est , tu as péché ,
tu as manqué à la loi.

Etant couché? RBTz

Reste gisant , tiens-toi
en repos , calme-toi ,
et
U—
parce que , car
le désir de lui TÇhOUQTOUlacourse.l'entraraement
de lui , d'Abel , de
l'homme faible, de l'être
vain et dont l'existence
est passagère ,
vers toi
sera vers toi ;
—ALIC
et toi
mais toi (mais par la
UATE
substance , l'individua
lité tienne ) ,
■6 L'obligation de couper, de partager l'offrande , d'en faire deux
parts , l'une pour celui qui offre, l'autre pour celui à qui l'on offre,
faisait allusion à la peine méritée par celui qui manquait à la foi
jurée.
Voyez les explications qui précèdent la traduction du premier
chapitre de la Genèse , pag. 6 : de là l'expression CRT BRIT
couper une alliance , c'est-à-dire partager en deux la victime qui
doit être le gage de l'alliance. Ici Moïse emploie ce mot PhTÊ,
partager, diviser, parce qu'on ne coupe pas une gerbe de blé, on
la partage, on la divise. Caïn s'était affranchi de celle obligation,
qui lui paraissait inutile ou peut-être peu convenable. Voilà donc
son crime. Il y a manquement à la loi , ou insubordination aux for
mes voulues par la loi religieuse.
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tu auras droit d'ensei
gnement , tu auras do
mination et puissance
en lui, sur lui.

'i On voit, par ce précieux passage, que l'individualité dont
Gain se vengera, n'est qu'une fraction d'une individualité collective,
d'une classe de la société , qui frappée dans un de ses membres ,
n'en existe pas moins , peut se venger, poursuivre le coupable et
le contraindreà s'exiler pouréviter la mort. C'est cequiva avoirlieu.
La pensée des deux derniers mots répond à celle qui termine le
premier verset.
Ce verset était resté indéchiffrable jusqu'à ce jour.
L'auteur en a calculé la création avec une adresse infi
nie , afin de couvrir la pensée que renferment les cinq
derniers mots. La portée philosophique de ces mots,
dans cette circonstance , est effrayante ; leur signification
prophétique se vérifie à chaque révolution intestine qui
change la forme de la société.
MM. G. et F. traduisent ces cinq mots : « Le crime
est toujours prêt à s'emparer de toi, mais tu peux en
core le repousser. » Il serait bien difficile de faire à cha
cun de ces mots la part de cette traduction. Il y a plus ,
ces mots sont ceux du verset 16 , chapitre 3. Le sens de
vrait donc être le même , et là ces messieurs ont traduit :
Des désirs sans bornes te porteront vers ton mari ,
mais il sera ton maître. Qu'on s'explique , si l'on peut ,
d'où provient la différence.
Quant au sens vulgaire , il est impossible ; ils suppose
des constructions qui n'existaient pas. Il n'y avait alors
sur la terre qu'Adam et Ève , Caïn et Abel j il n'est pas
question de leurs femmes et de leurs enfants. La précau
tion de se fermer suppose la crainte du meurtre. Dira-t-on
que celte crainte était inspirée par le voisinage des ani
maux féroces? ils étaient herbivores : suppose-t-on le
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contraire ? alors on admet qu'un tigre , ou même qu'un vil
reptile , pouvait en un instant détruire le plus bel ou
vrage du créateur, et le forcer à recommencer son œuvre.Cette excuse est donc non-seulement absurde , mais elle
est en ce moment une injure faite à la puissance divine.
La rédaction suppose un enseignement antérieur au sa
crifice offert par Caïn et Abel ; un usage consacré par des
statuts sacerdotaux , sur la manière de partager une of
frande pour qu'elle soit reçue. Mais cette rédaction laisse
entrevoir aussi dans Caïn , l'homme industrieux , actif,
inventeur, innovateur, une tendance à changer, à modifier
les usages. Il y a même quelque chose de réactionnaire
dans la réflexion consolante qui termine la phrase ; l'au
teur laisse entrevoir les résultats futurs de la civilisation,
la puissance du travail et de l'industrie , dominant enfin
la puissance sans travail et sans industrie.
8.
E*
©aïn

U—
QIN

dit, parla

—IAMR

à
Abel

AL
EBL

frère de lui.

AÈIOU'8.

Or, et
l'homme de labeur, pas
sionné et irascible
parla, dit, exprima sa
pensée
à , contre
l'homme de néant, va
nité individualisée et
qui n'a qu'une existence
passagère
affinité humaine , affi
nité sociale , de lui.

,8 La transcription samaritaine du texte hébreu ajoute après
AÈIOU ces deux mois , NLCE , sortons , EChDE , du champ.
Eloignons-nous de la toute-puissante et mamelue Isis terrestre.
Eloignons-nous de la campagne cultivée, de la terre labourée.
iV-LCE peut être un changement de rédaction pourLCE, sors!
sors du champ !
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Et ce fut
UIEI
Car c'était, or c'était,
dans le être eux BEIOUTM dans le être eux, lors
qu'ils étaient
aux champs. BChDE '9.
sous les yeux, en pré
sence de la toute-puis
sante et mamelue hit
terrestre.
Et
Caln

s'éleva
contre
Abel

frère de lui
et 11 tua lui.

U—
QIN

Alors
l'homme de travail , in
dustrieux , passionné ,
irascible
. —IQM»«
s'éleva, se dressa, op
posa de la résistance
AL
contre
E8L
l'homme oiseux , vanité
individualisée semblable
à une vapeur, à un mé
téore passager,
AÈIOU
affinité sociale de lui
UIERGEOU. et il tua lui.

•s La préposition B a le sens qu'on lui trouve ici. Gen. 20, 8.—
23. 18.— Exode 3. 31.— Deut. 4. 25.-2. Rois 4. 15.—
** QOUM, signifie se lever, se lever pour résister; être ferme ,
stable, persévérer, persister. Passer de la position humble et cou
chée où l'on était, au sentiment de la force et de l'hostilité. — Qu'on
réfléchisse à la puissance de ce mot, et l'on verra que Caïn est devenu
coupable accidentellement et poussé à bout par des prétentions in
justes. Qu'on généralise ensuite l'action ; qu'on fasse de Caïn et d'Abel des unités collectives , et l'on aura l'image symbolique d'une
révolution ou d'une résistance politique.

En se rapprochant du sens littéral reçu , on voit que
selon l'auteur, Caïn , blessé du peu de cas qu'on avait fait
de son offrande, eut une explication animée avec son frère,
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afin d'éloigner, de faire sortir, LGE , de la terre labourée,
ChDE, le pasteur, le dévastateur, l'engloutisseur des fruits
de la terre , ROE. Àbel s'y étant refusé , Caïn , caractère
irascible, esprit supérieur, mais colère, opposa aux pré
tentions de son frère la plus vive résistance et le tua.

Et
l'Eternel

U—
JÉOVÉ

dit

—IAMR

à
Caïn.

AL
QIN.

Où est
Abel

AI
EBL

le frère de toi? AÈIC.

Et U dit
ne pas
j'ai su;

UIAMR
LA
IDÔTI

suis-je gardien EÇhMR

du frère de mol AÈI
mol?

ANCI.

Aussitôt
ce-LUI qui est, l'Adoni ,
le maître suprême
fit dire , fit exprimer sa
pensée
contre
l'homme de labeur, pas
sionné et irascible.
Où est
l'homme oiseux, vanité
individualisée et météo
rique, qui ne brille qu'un
instant
affinité sociale , frater
nelle de toi?
Et il fit réponse ,
ne pas
j'ai eu connaissance, j'ai
eu souci
de la garde, du soin, de
la surveillance, de la
conservation
de l'affinité sociale et
fraternelle de moi ,
moi?
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On trouve dans la réponse de Gain le sentiment de sa
fierté révoltée , et quelque chose de l'émotion qui l'a con
duit à la vengeance. Une simple observation de JÉOVÉ
calme cette émotion et produit le repentir ; celte observa
tion est relative aux conséquences du crime. Caïn est en
vieux , jaloux , irascible , son nom le dit ; mais il n'est pas
méchant , il n'est pas impie , comme on le suppose , bien
que le texte n'en dise rien et laisse entrevoir tout le con
traire.

10.
Et 11 dit
quoi
as-tu fait?

UIAMR
ME
ÔÇhlï.

Et il fit dire :
quelle chose
tu as faite ! !

lia voix

QOUL

du gang

DMI"

La voix , la voix fulmi
nante , la voix tonnante
des sangs, des êtres adamiques homicides , des
similitudes ou ressem
blances tuées

du frère tien
eat
AÈIO
criant
vers moi

TzOQIM
AU"

de l'affinité sociale fra
ternelle de toi
criantes, fulminantes
est vers moi

*■ Par le mot DM, Moïse entend Vâme, parce que le sang c'est
l'âme , suivant la définition qu'il en donne ; NPhÇhOU DMOU , le
sang de lui est son âme, son sang est son âme. Chap. 9, verset 4.
** Ainsi Abel , l'être sans production , sans activité , sans indus
trie, être sans passion, être faible et vanité humaine, être néant,
meurt sans postérité.
aî Cette voix vient vers moi.
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de

MN

la «erre.

EADME.

se départant avec exprobation , hors
de la terre rouge , cou
leur de sang; de la terre
adamique.

L'homicide est ici présenté comme il devrait l'être tou
jours aux hommes , c'est-à-dire avec ses conséquences ,
qui sont l'extinction de toutes les générations qui devaient
naître successivement de l'être homicidé. L'esprit de la
langue hébraïque, plus philosophique en ce seul mot, DM,
que l'esprit de la plupart des philosophes, considère l'ho
micide comme étant en réalité une succession d'homi
cides, s'élevant d'âge en âge contre le criminel. En ré
pandant le sang d'un seul homme , on répand celui qu'il
aurait transmis aux êtres qui devaient naître de lui : voilà
pourquoi DMI est ici au pluriel.
H.
Et maintenant UOTE
maudit
AROUR'4
tu e»
par, de

ATE
MN"

la terre

EADME"

Et maintenant
maudit , pauvre et mal
heureux sera
toi
te départant avec expro
priation , hors
de la terre adamique,

■< AR,ARR peint la sécheresse , l'aridité , la pénurie , la disette ,
la pauvreté , la faim , significations qui se retrouvent dans M-AR-E.
aS MN doit participer ici du sens conservé dans l'éthiopien MNN ,
rejeclus, reprobatus.
,6ADME, terra quœ colilur. Le sens est évident. Caïn, forcé
de s'expatrier, d'abandonner la terre qu'il cultivait, va se trouver
pauvre et exposé à toutes les horreurs de la faim , sur une terre
aride et sans culture.
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laquelle
a ouvert

du lieu , du champ cul
tivé
qui
a ouvert
ce qui constitue , ce qui
est
la bouche d'elle
en recevant , pour rece
voir
la substance , ce qui est
les sangs , les âmes , les
ressemblances tuées, les
descendants , la postérité
éteinte
de l'affinité sociale fra
ternelle de toi

AÇhR
PhTzTE
AT

la bouche d'elle PME
pour recevoir LQÈT

le sang

AT
DMI ■»

du frère tien

AÈIC
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de la main de
«oi.
M1DC.

de la main de toi.

•J Suivant la doctrine égyptienne , établie dans des vues d'huma
nité, l'âme de l'homme allait animer pendant trois mille ans les corps
de différents animaux avant de revenir dans un corps humain , ou,
suivant Platon, de rentrer dans la nature des Dieux. Ce système ex
plique le NPhÇh EIE, employé par Moïse , pour désigner l'âme de
l'homme et celle des bétes, p. 58; l'alliance de Dieu arec les ani
maux en même temps qu'avec l'homme, p. 60. La défense de boire
le sang des animaux, parce qu'il est leur âme , défense que suit im
médiatement celle de répandre le sang de l'homme , et à laquelle
elle se rattache. (Genèse 9, 4.)

12.
C'est pourquoi CI
tu cultiveras TOBD

AT

C'est pourquoi
tu serviras, tu rendras
un culte à, tu culti
veras
la substance
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la terre.

EADME*9.

delaterreadamique , de
la terre cultivée.

JVe pas
elle ajoutera

LA
TSPh'*

le donner
sa puissance

ÏT
CÈE

à toi.
Ta seras
errant
et fugitif

LC.
TEIE
NO
UND

sur la terre.

BARTz"

Ne pas
tu feras réitérer, tu ta
feras continuer réguliè
rement
d'ajouter, d'accumuler
la puissance , la force ,
la faculté , la richesse
d'elle
pour toi.
Tu seras
errant , inquiet , agité ,
et changeant de lieu ,
fugitif et souffrant
sur la terre blanche ,
disetteuse , tufière et
maudite.

28 II y a dans cette phrase, et par le sens philosophique des mots
qui la composent, une allusion, qui peut n'être pas volontaire,
au culte que l'agriculteur rend à SDA , ShDE ou ÇhDE, à ISIS ter
restre; souvenez-vous aussi qu'il a été dit que le culte de l'homme
était nécessaire à la fertilité de la terre , chap. 2 , v. 5.
"9 Seconde personne masculine de ISPh, conjug. Hiphil , expri
mant l'action de faire faire, Cain étant banni d'ABME, la terre
cultivée et fertile, va se trouver errant sur ARTz, la terre tufière
et stérile. Le cultequ'il rendra à la terre à cause de sa fertilité, sera
donc contrarié par un principe de stérilité inhérent à Artz, et il ne
pourra la forcer de continuer régulièrement à l'enrichir de ses
dons.
50 Remarquez le changement subit du mot qui désigne la terre.
Ce n'est pl us Adamé , la terre-rouge , répondant au génie de l'hom
me ; c'est Artz , c'est la terre blanche , maudite , disetteuse , parci
monieuse, arourée, soumise à des partages voulus pour marquer
la propriété territoriale , et sillonnée par le labour.
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Par le sens du mot OBD , le travail de l'agriculteur est
considéré comme le culte que l'homme rend à la terre
dont il est l'esclave ou le serviteur. Il y a dans ce verset
une allusion à l'inégalité des produits de la terre selon sa
nature , selon les temps et les lieux. Dans cetle partie du
texte , le mot TSPh , que la version ordinaire rend par la
troisième personne du féminin singulier, doit être tourné
par la seconde masculine. Ce qui caractérise l'homme in
dividualisé dans Caïn , c'est le désir de posséder, d'ac
croître ses biens et sa richesse. Réduit à l'impuissance de
satisfaire entièrement ce désir, il devient soucieux , in
quiet de l'avenir, et ne se fixe nulle part.

13.
Et
Caïn

U—
QIN

dit
à
l'Eternel

—IAMR
AL
JÉOVÉ

l'Iniquité mien
ne
ftOUNI*
GDOUL

Et
l'homme de labeur, in
dustrieux , passionné et
irascible
répondit
à
ce-LUI qui est l'Adoni ,
le chef suprême ,
l'iniquité, la peine, la
misère de moi
est bien grande, est trop
grande

»• Ce mot doit être pris dans le sens de misère , de peine physique
et morale; la suite le prouve. Caïn se plaint d'être renvoyé de la
terre cultivée, et d'être banni sur la terre inculte et naturellement
aride; il ne sera plus sous les regards protecteurs de Jéové, car celte
terre est maudite ; et alors ceux qui recherchent sa vie pourront le
tuer, sans devoir vengeance de ce meurtre.
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pour être nor-

KL.OÏM,
MNÇhOUA.

pour être supportée.

14.
Voici
aujourd'hui
tu as chassé

EN
EIOUM
GRÇhT

mol

ATI*

de
la surface
de la terre.

MÔL
PhNI"
EADME.

Et de la face
tienne
UMPhNIC

Voici
ce-jour , aujourd'hui
tu as fait jeter dehors ,
tu as fait bannir
la substance , l'indivi
dualité mienne
de dessus , hors de
l'étendue, la surface
de la terre rouge , de la
terre adamique et culti
vée (par moi, que j'ha
bitais. )

je me cacherai. ASTR'4.

Et hors des faces tiennes,
hors de tes regards,
je serai caché , je serai
voilé.

Et je serai
errant
et fugitif
sur la terre.

Ainsi , je serai
errant, inquiet, agité
et changeant de lieu
sur la terre blanche,

UEIITI
NÔ
UND
BARTz.

Le mot AT prend ici le sens d'espèce, de classe ; il devient gé
nérique, et désigne les provenances, les êtres provenant de l'être
dont on paris.
M PhN , un angle , un coin , une partie. PMJI , les quatre angles ,
tous les coins , toutes les parties , la surface entière.
3< Je serai caché à les yeux, je ne serai plus sous tes yeux protec
teurs ; n'oubliez pas que si les ALEIM sont la rigueur dujugement,
JEOVE est la protection et la miséricorde.
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maudite et encore in
culte.
Et H arrivera
tout
trouvant mol
tuera mol.

UEIE
CL
MTzAI
IERGNI.

Or, cela sera, il arrivera
tout, quiconque
trouvaut moi
tuera moi.

L'opposition, la distinction qui existe entre la terre
adamique et la terre-blanche ou maudite est ici bien éta
blie, et la traduction, pour offrir un sens raisonnable, doit
présenter cette distinction. Car si Caïn est banni, chassé,
exilé , comme on voudra , de dessus l'étendue de la terre ,
où ira-t-il ? Il sera errant sur la terre , dira-t-on ; mais
aller et venir sur la terre , ce n'est pas être mis hors de
la surface (M-OL PhNI ) de la terre.
La signification intime du mot ADME se montre donc
ici; on comprend qu'il désigne dans cette circonstance
plus que la terre cultivée , et qu'il indique la terre servie
par un culte , une terre sainte , un lieu de saintes pen
sées, comme le sol occupé par le temple, la terre sanc
tifiée par la présence des temples, ou protégée par le
culte et les regards des Dieux. Dans une terre ainsi con
sacrée, l'homme voit Dieu sans dangers ; sur Artz, au
contraire , sur la terre sans culture ou qui n'est servie
par aucun culte , il ne peut le voir sans mourir ; et c'est
pour cela qu'il se cache , qu'il se voile lorsqu'il se croit en
présence de Dieu.

15.
Et
l'Eternel

U—
JÉOVÉ

Mais
ce-LUI qui est le chef
suprême
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dit
—IAMR
fit dire
à lui
LOU
à lui
àeaugedecela. LCN.
pas ainsi , il sera.
Tout
tuant
Caïn

Me vengera

sept fols.

CL
ERG
QIN

Tout homme
tuant
l'homme de labeur, in
dustrieux , qui produit
par son travail
IQM"
il sera fait vengeant' ce
meurtre ; il en devra
vengeance
ÇhBÔTIM»6 sept fois , sur sept géné
rations, sur sept êtres
générés.

Or,
l'Eternel

U—
JÉOVÉ

posa

—IÇhM

un signe
sur Caïn

AOUT»?
LQIN

pour ne pas

LBLTI

Alors
ce-LUI qui est le chef
suprême
fit mettre, poser, faire
désigner
un signe , un symbole
pour l'homme de labeur
pour l'homme qui pro
duit par son travail et
son industrie
pour ne pas

M Au verset 24 , ce mot se rapporte à QIN.
35 Seplima generatione vindicabitnr. Les anciens Hébreux l'ex
pliquaient ainsi, comme le dit Paul Fagius. Mais par générations
ils entendaient êlres générés appartenant à la même race.
Jéové, le miséricordieux , se déclare ainsi le soutien dans le mal
heur, même de l'homme coupable et d'une classe subordonnée. H
est impossible de n'être pas frappé de cette constante bonté, qui le
place si fort au-dessus des A LE! M !
37 Chez nous ce signe est le costume différent.
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trouvant lui
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CL
MTzAOU

tout homme
rencontrant , trouvant
lui
frapper
ECOUT
faire frapper, faire tuer
lui.
ATOU M
la substance , l'indivi
dualité de lui , sa prove
nance.
î
* ..
31 Sa famille, sa race, sortie de lui ou de laquelle il est sorti.
Etudiez la racine AT , venit , tulit, cœlus , adduxit , uxor, provenit , fceticavit, etc.

Quiconque tuera Caïn tera puni tept fois ; dans
l'impossibilité de comprendre cette punition , on a dit que
le mot ChBOTIM était un superlatif. Le sens intime lève
toutes les difficultés. La vengeance due pour la vie de
l'homme de labeur et pour ses provenances adamiques ,
sera poursuivie sur son meurtrier et sur six de ses pro
venances , en dédommagement des générations éteintes
avec lui , par celui qui l'aura tué. C'est le droit du' sang ,
appelé droit de Goel.
Dans les mystères de Samothrace, on donnait aux initiés
la représentation de la mort du plus jeune des Cabires ,
massacré par ses deux frères. Les meurtriers bannis s'en
fuyaient en Etrurie , en emportant le symbole physique
des générations de leur frère , éteintes par leur crime.
Dans la représentation cosmogonique actuelle , il est
probable que l'homme de labeur, qne l'agriculteur, revê
tait ici le signe symbolique de la caste à laquelle il allait
appartenir par l'ordre de Jéové. Tout en reconnaissant le
droit de Goël , Jéové en adoucit la rigueur par le signe
dont il marque le meurtrier ; et la défense de poursuivre
la vengeance du sang sur lui ou sur les êtres provenant de
lui , est rendue publique et visible à tous par ce signe.
t. il.
24
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L'auteur couvre d'un caractère sacré, la désignation ou
l'érection des villes de refuge, telles que" Moïse lès tfvait
conçues , ou établies d'après un usage précédent .
,

16.
Et
Caïn

U—

sortit

—ITzA

de la présence MLPhNI
die l'Eternel.

JÉOVÉ.

Et 11 s'arrêta,
habita
riÇhR

dans la terre

BARTz

dé Bfod.

NOUD.

Au-devant
d'Heden.

QDMT*3
ODN

■ u.-

"

•

Et
l'homme travailleur, ac
quérant par son travail ,
l'homme industrieux
fut fait sortir, fut fait se
produire hors
départi quant à la face ,
quant aux regards
de ce-LUI qui est, le
chef suprême.

Et il s'assit, il fut fait
habitant , il fut fait de
meurant comme étran
ger
sur la terre blanche,
maudite, disétteuse, non
encore cultivée,
du bannissement , de
l'exil.
Au-devant
du lieu de l'assemblée
religieuse,
, . .
fen PRO-FANE.)

! H QîM'ï'firoOm-fano (en profane;)
tomate onl encore un autre sens choisi par Muteur, c est d.puu
le principe des tempsjusqu'à présenlementM™ le premier, voulu
par ce qui précède , couvre celui-ci
.,•»..

on les me#x de moïse.
Le sens donné au met ODN , dans l'histoire allégorique
d'Adam eid'Ève, se justifie ici. L'homme chassé, banni
pour cause de meurtre , de la terre sainte et consacrée
par la présence des temples, s'établit, en attendant sa
purification au-devant de ce lieu même, Pro-Fano, QDMT
ODN. Devenu profane, il ne voit plus Dieu, et pour lui
la terre sur laquelle il s'arrête est maudite.
La classe des artisans, la classe du peuple , est séparée
de celle des prêtres ; elle constitue la partie profane de
la société. C'est poqr cela que les révélations qui lui sont
faites sont appelées une profanation. — Le peuple priait
en dehors du temple, pro-fano- Il ne pouvait Qffrir pa.r
lui-même ses dons à Jéové , il fallait qu'ils fussent pré
sentés par la classe sacerdotale. Nous, sommes encore au
jourd'hui ce que le crime allégorique de Cain nous a faits,
nous ne pouvons plus offrir et invoquer par nous-mêmes.
Il faut régulièrement le concours, l'intermédiaire du
prêtre.
Que NOD,NOUD ou NAID , comme ont prononcé les
Septante, ressemble au nom d'une ville ancienne de l'Ara
bie, située à l'Orient de la Nubie, cela ne prouve rien contre
le sens intime. De semblables rapports sont toujours re
cherchés dans les allégories auxquelles on veut donner un
sens historique littéral , et quant à ce sens , il est ici ques
tion d'une terre d'exil , d'un lieu de refuge pour le meur
trier, à l'orient d'Ëdçn. , comme plus tard il sera, question,
de villes de refuge p,u d'exil assignées par Moïse , vers le
lever du soleil, ou du côté de l'orient, pour y servir
d'asile , de sauve-garde aux meurtriers involontaires , ou
qu'une fatalité semblait avoir poussés au crime. (Voyez
nombres 34 , 15 et suivants. -*» Deutéronome 19, S ef
suivants. )
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Et
©aïn

U—
QIN

connut

—IDÔ

at
la femme de lui AÇhTOU
et elle conçut UTER
et mit au mon
de
UTLD4"
AT
Hénoc.

ÈNOUO.

Et il fut
bâtissant

UIEI
BNE

Quand , lorsque
l'homme travailleur et
industrieux , produisant
et acquérant par son
travail
eût connu , eût appris ,
eût remarqué, eût ac
quis la science
substantialisée, produite
en être
ardeur, féminine et gé
nérante , femme de lui,
alors elle conçut
et elle produisit
l'individualité , ce qui
constitue
l'initiation , l'initiateur ,
I'enseignementreligieux,
la sainte doctrine pro
fessée ou reçue , le par
don du meurtre.

Ainsi , il fut
bâtissant, élevant, érigéant ,

<• Il faut se souvenir que le mot ILD,LDT,TLDT, expliqué chap.
5 , v. 1 , se rapporte aussi aux événements politiques , aux choses
qui se sont passées, qui sont arrivées.
La signification du mot ENOUC se rapporte au crime de Caïn.
Il est composé de EN , le pardon, la miséricorde , et NC , le meur
tre, V assassinat.
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une ville.

ÔlR**..

Et 11 appela
le nom

UIQRA
ÇhM
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un lieu d'observation et
de surveillance pendant
la nuit , un observatoire
(une mansion astrono
mique ).

Et on lut , on appela
le signe astronomique ,
le symbole céleste , le
nom
de la ville
EÔIR
du lieu d'observations
nocturnes, de l'observa
toire , de la mansion as■ ;
. . tronomique ,
comme le noin CÇhM
comme signe pris du
Ciel, comme le symbole,
, .. le nom
du fils de lui BNOU*1
de la procréation , de
l'institution de" lui
llénoch.
ÈNOUO.
initiation , lieu de l'ini
tiation , de l'enseigner
• ment religieux , de la
sainte doctrine.
Fuit œdificans arcem. La science astronomique fut le principe
des sciences , de la science religieuse , de l'initiation , parce que les
astres étaient les mansions des Dieux.
43 Souvenez-vous de BNE, que vous venez de voir.
** De l'enseignement puisé dans la connaissance des signes du
ciel, le lieu où la sainte doctrine est enseignée et reçue.

Il y a entre les allégories d'Adam et de Caïn un rapport
final très-singulier, très-significatif, et que le lecteur doit
apercevoir maintenant.
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D'abord, la première partie de Ce verset est la même, à
I'ex«eptioh des hdfWs propres , que la première partie du
premier Verset relatif à Adam. Comparez :
dans lé premier verset :
dans le verset actuel :
Adam.
UADM
UQIN
Cain.
IDO
IDO
AT
AT
ÉOVE
Ève.
le nom est perdu.
AGhTOU
AChTOU
UTER
UTER
UTLD
TJTLD
AT
AT
Gain.
ÈNOUC Enoch.
QIN
Adam est renvoyé du temple , il est éloigné de la pré
sence de Jéové pour une simple désobéissance , pour 'tftfe
simple indiscrétion produite par une ardeur prématurée
de savoir les choses , et de raisonner ses opinions ; mais
il n'est pas profane, le texte divise les mots qui auraient
pu amener cette qualification , et de plus des figures sym
boliques , des chérubins l'empêchent de stationner com
me tel au devant d'Eden , MQDM ODN.
Cain est renvoyé de la terre sanctifiée par le temple ;
il est éloigné de la présence de Jéové pour un meurtre :
le meurtre , même involontaire , faisait interdire l'entrée
du temple. Caïn est profane dans toute la rigueur du
mot , et il habite comme tel , Pho-fano , devant Eden ,
QDMT ODN , hors de l'assemblée religieuse.
Adam , envoyé sur la terre adatnifue , sur la terre
sainte , avec mission de la servir, de la sanctifier par un
culte, de la cultiver, génère selon le besoin de sa posi
tion , et donne l'être au travail , à l'industrie , qui pro
cure le savoir, l'avoir et là richesse, mais qui produit
aussi, avec l'étriulati'on Exagérée, la passion, l'envie et
la colère , c'est Caïn .
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Gain, envoyé sur la lerre Blanche et maudite, sans au
cune mission , car il est souillé par le sang , génère selon
le besoin de sa position et de l'état profane où il se trouve;
il a besoin de la grâce, de la miséricorde , du pardon de
son crime , et il donne l'être à ÈN — le pardon , la. mi
séricorde , LA GRACE — NoC, OU MEURTRE , DU CRIME , DU
péché ; mais ÈN-NoC , ÈNOCh, c'est Yinitiation qui ab
sout, c'est le frein moral ,' c'est Yenseignement religieux,
c'est la sainte doctrine qui lave le péché; ce sont les ob
servations astronomiques, sans lesquelles à cette époque
on ne concevait pas la religion .
L'homme laborieux ayant été dépossédé de la terre adamique , et relégué dans la classe profane , la classe -sacer
dotale se constitue , elle fqnde l'initiation , se réserve l'é
tude des sciences , et érige les monuments qui en sont dé
positaires, ainsi que delà sainte doctrine. On voit donc
ici l'origine des deux principales classes de la société; il
reste à constituer le pouvoir suprême , c'est ce que l'au
teur va expliquer.
Il me semble que tout cela est évident.
Le nom d'initiation, de lieu d'initiation donné à une
ville, à un édifice , à une citadelle, construite pour veiller
et pour observer pendant la nuit, rappelle que l'initiation
antique, soit en Egypte , soit ailleurs, avait ses villes et
ses temples désignés; que ces lieux étaient ceux où les
prêtres se livraient à l'élude des sciences , et particulière
ment à .celle de l'astronomie. Mais nous avons reconnu
tout cela dans notre seconde étude préliminaire.

OBSERVATIONS.
Ici se termine tout ce qui est relatif h l'histoire
symbolique d'Adam, d'Eve, de Caïn et d'Abel.
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Les faits qui leur appartiennent ont été souvent
reproduits par la peinture et la sculpture ; et
mon intention, en donnant plus d'étendue à
l'explication littérale du texte, avait été de choisir
parmi les ouvrages des plus grands maîtres , pour
joindre à ce volume , dont les détails philologi
ques ont pu fatiguer souvent le lecteur, quel
ques dessins qui reposassent sa vue; mais ces com
positions sont connues et elles n'ont rien de par
ticulier qui prouve que les auteurs avaient cher
ché à pénétrer l'esprit du texte. Je les ai aban
données.
L'artiste ingénieux et même habile qui, dans
le XIIe ou le XIIIe siècle, orna de sculptu
res la façade de la cathédrale de Bazas , et qui
enrichit une des portes de cette église en y sculp
tant dix bas-reliefs historiques, dont il prit les
sujets dans la cosmogonie de 3Ioïse , avait par
faitement compris la spécialité sociale cachée sous
le symbole eaïnite ; on le reconnaît au caractère
réfléchi qu'il prête à Caïn, à la facilité avec la
quelle il le fait céder à des inspirations étran
gères et irritantes , à des applaudissements perfi
des et corrupteurs. Il est évident que cet artiste ,
dont le nom est inconnu , a considéré Caïn
comme le père des arts et de l'industrie , joignant
à ce mérite tous les inconvénients qui appartien
nent à une émulation jalouse on le voit au cos
tume qu'il lui donne dans le huitième bas-relief;
la forme en est recherchée ; elle est plus gracieu
sement dessinée que celle du costume d'Abel. Son
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caractère sombre , soucieux et réfléchi est parfai
tement exprimé dans la composition n. 6. C'est
un homme laborieux , dont les reins sont habi
tuellement ceints, n. 8, 9 et 10. L'offrande qu'il
apporte est arrangée avec goût et symétrie dans
une corbeille dont l'élégance annonce le progrès
des arts, et l'autel même sur lequel il va déposer
cette corbeille est phis riche, plus savant comme
ouvrage d'architecture , que celui érigé pour
ou par Abel , n. 7. Tout dans cette précieuse
production de l'art au moyen âge , semble placer
dans l'esprit de l'auteur la spécialité artistique et
industrielle sous le type de Caïn même.
Il est une remarque essentielle à faire : la com
position du premier bas-relief est une imitation
positive d'un bas-relief représentant le même su
jet, sculpté vers la fin du XIe siècle, dans la ca
thédrale de Florence ( Voyez-en la gravure dans
Cicognara et d'Agincourt). Il n'y a qu'une diffé
rence , et cette différence prouve le souvenir ou
l'imitation, c'est que dans le bas-relief de Bazas
c'est le Verbe, le fils qui crée, ce qu'indique sa
figure imberbe , et qu'Adam est imberbe ; tandis
qu'à Florence c'est Jéové , c'est le père qui crée ,
et que sa figure étant représentée barbue , Adam
lui aussi est figuré avec de la barbe. Ce qu'il y
a de plus singulier encore , c'est que le nom connu
du sculpteur florentin , Viligdme Claret , est un
nom évidemment à cette époque d'origine fran
çaise et du midi de la France.
Ces bas-reliefs, restés inédits et presque ina
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perçus, résument parfaitement le sens littéral des
paraboles cosmogoniques que nous venons d'ex
pliquer; je les ai choisies. Leur mérite, comme
monuments artistiques, appartient à l'ancienne
Guienne et il intéresse le département de la Gi
ronde ; il y avait donc plusieurs motifs pour les
préférer aux ouvrages de meilleurs maîtres et
pour penser qu'ils plairaient au lecteur. J'ai cru
ne pas devoir les séparer comme les autres dessins
pris des monuments égyptiens, on les trouvera
à la ifin de ce volume.

48.
Et il naquit

UFOULD *5

à Hénocli

LENQUC

Hirad.

AT
ÔIRD46.

Et Hirad

UÔIRD

Et il fut fait naître, il
fut fait généré, produit,
arriver à être
pour l'initiation , dans
l'intérêt de l'initiation,
l'individualité
du dominateur, de celui
qui est le chef du lieu
d'observation , de la ci
tadelle ou mansion as
tronomique.
Et le chef , le LUI de la

<5 ILD, generatim infert probuctionbm rei , sive ut sit, siée ut
LUCEM VIDEAT.
<a Ce chef, ce souverain érigé dans l'intérêt de l'initiation , est
ce-LUI dont les initiés ne pouvaient prononcer le nom , et qu'on dé
signait par le pronom EOVE ou EOVA.
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ittehujael.

i
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MÈOUIAL.

Et Meluijael
engendra

iUetuiiséliaël
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citadelle élevée pour
l'initiation
Gt naître , généra , pro
duisit à l'être, mit au
jour
l'individualité
manifestant, annonçant,
déclarant — la force , la
puissance.

UMÈOlJIAL Et la manifestation—de
la force, de la puissance
fLD
généra, produisità l'être,
à la lumière ,
AT
l'individualité
MTOUChAL*8. recherchant , deman dant , disputant la mort
d'autrui.

et Methttfeclmël UMTOUtliAL

engendra

ILD
AT

ïiaineeli.

LMC'w.

Etl'actionjudiciairepour
rechercher la mort d'avr
trui
produisit à l'être ,
l'individualité, ce qui
constitue
la peine, l'abattement,
la souffrance—de celui
qui frappe , blesse ou
tue
la peine—du crime.

*7 Et le signe , le symbole, la chose.
*8 Indépendamment des jugements prononcés par l'initiation,
comme tribunal sacré , la peine de mort fut établie contre tout initié
qui aurait révélé le secret des mystères.
** Recourez au cinquième chapitre , verset 25.
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Nous avons vu le mol IRD , chapitre 5 , verset 15 , et
nous lui avons trouvé le sens de domination, de règne
et même de tyrannie. Ce mot combiné avec OIR , que
OIR OIR J
nous venons de voir, de cette manière
et
) OIRD>
—IRD — RD )
est donc une expression composée occasionnellement pour
désigner le dominateur de la citadelle, le chef suprê
me de l'édifice consacré à l'initiation. Je ne crois pas
qu'il soit nécessaire de rien ajouter pour l'explication do
texte, tant il est clair et rationnel. Ce qu'il est bien d'ob
server, c'est que dans le cinquième chapitre on a vu la
génération de Lamech exprimée dans les mêmes termes :
au chapitre cinquième
ici
UMTOUChLE
UMTOUChAL
IOULD
ILD
AT
AT
LMC
LMC
C'est évidemment le même fait présenté par deux nar
rateurs, et appartenant à deux époques différentes; le
changement dans l'orthographe du nom propre MTOUChLE l'indique.
La prétention de la force, de la puissance, agissant
pour le dominateur, le chef de la ville ou de l'institution
nouvelle sera-t-elle acceptée ou disputée par ceux que le
pouvoir veut punir ? C'est ce que le verset suivant nous
dira sans doute.
19.
Et
Lamech

U—
LMC"

Mais
l'être symbole de celui

5o Le mot LMC couvre l'idée d'un accusé qui demande protection,
comme chez les Romains le mot candidat, a togâ candidâ , cou
vrait l'idée d'un individu qui aspirait aux emplois publics.

OU LES DIEÏJX DE MOÏSE.

prit

.

—IQÈ

pour lui
deux
femmes

LOU
ÇhTI
NÇhIM >

le nom

ÇhM

de l'une était

EAÈT
ODE

et le nom

UÇhM

de la seconde
Slîlah.

EÇhNIT
TzLE5*.

qui est abattu ayant
blessé , frappé ou tué ,
fit endoctriner, persua
der avec art, amener,
disposer,
au secours de lui
deux , un double
oubli, moyens de per
suasion , une double am
nistie ,
le symbole , le signe , le
nom
■
de l'un , de l'une était
la synagorie , une assem
blée de peuple et de té
moins dans un lieu dé
signé ,
et le symbole , le signe ,
le nom
de la seconde ,
la protection, celle qui
prie , qui intercède et
met à couvert.

; *» NÇhE, participe de la valeur de NÇhA , élever les mains et la
voix pour prier, pour obtenir son pardon! Persuader, séduire, par
donner, oublier, amnistier.
5' Quijuge , en Samaritain.

Lamech , symbole de l'homme que la peine judiciaire
ment infligée abat , est coupable d'un double crime ; il
s'en accusera lui-même bientôt ; il a tué un homme , il en
a blessé nn autre , et son nom est choisi de manière à si
gnaler l'un et l'aut re déli t .
Ces deux crimes sont l'objet d'une action judiciaire ; ils
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exigent une juslification , ou une condamnation , ou un
oubli.
Le jugement a lieu devant le peuple assemblé dans u»
lieu désigné. L'oubli est prononcé pour le premier délit.
Le second obtient la même faveur, mais en recourant à
la prière, à la protection, en intercédant pour le coupa
ble ; il y a implicitement ici une sorte de débat judiciaire ,
et le sens du mot TziLÉ , en samaritain , laisse entrevoir
un jugement.
Cesdeuxjustificationssont, danslesenslittéral convenu,
les épouses de Lamecb, ses deux femmes ; mais il est bien
extraordinaire que l'auteur, qui partout a fait usage du
mot AÇhÉ , pour désigner la femme d'Adam et celle dé
Caïn , ait employé ici le mot NÇhÉ , qu'il abandonnera
aussitôt qu'il ne sera plus question de Lamech. Or, NChE,
au pluriel NChIM , ne désigne une femme que très-secon
dairement et par allusion à ce qui a lieu ordinairement,
parce que la femme est supposée oublieuse de sa famille
quand elle s'est attachée à un mari. NÇhE , par sa valeur
radicale, désigne Xoubli d'une dette , d'une faute , une
véritable amnistie , comme un de ses dérivés en arabe.
Ainsi ce verset , véritable lumière , nous indique com
ment la justice était rendue dans les temps primitifs. On
y voit le souverain ou le chef-supréme du sacerdoce pour
chassant le coupable , obligé de le faire comparaître de
vant le peuple assemblé, pour entendre la défense, la
supplication employée pour excuser les fautes commises ,
et pour prononcer selon l'assentiment général. Les deux
jugements portent le nom d'oublis, c'est ce que nous
nommons absolution ou amnistie.
■m ■
20.
,■

... ;;<••: :>U—' '

'■.!

■>■■-■■■■>
Lorsque
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Hada
V ■
engendra
..
Jabal

TLI>
AT
IBL

«
fut
le père
de celui qui hablte

EOVA
EIE
ABI

'

IÇhB5*

une tente
AEL
et de la posses
sion en trou
peaux du pas
teur.
UMQNE".
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la synagorie , l'assem
blée du peuple réuni
dans un même lieu ,
eut produit.
ce qui constitue
le revenu , les fruits de la
terre portés çà et là
cela
fut
l'origine , le principe
de celui qui s'est assis et
qui habite étranger
une tente
•

•

avec de la marchandise,
avec une possession né
gociable.

51 C'est évidemment la réunion sociale, la société humaine fixée
dans un lieu quelconque. Le sens intime de ce mot ne peut être mis
en doute, puisqu'il est en opposition avecMQNE.
'* C'est le marchand des temps primitifs.
!s Ce mot fait opposition avec ODE ; car désignant principalement
des acquisitions en troupeaux, il sons-entend la vie nomade, celle
des hommes qui habitent sous des tentes.

On trouve ici l'explication très-rationnelle de l'origine
du commerce. C'est ainsi qu'il a dù se pratiquer chez les
peuples primitifs , divisés en pasteurs et en agriculteurs ,
c'est ainsi qu'il se pratique encore dans le Levant. Les
denrées d'un pays s'échangent contre celles d'un autre par
le moyen des caravanes, les nomades marchands qui
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composent ces caravanes, stationnent sous des tentes lors
qu'ils sont arrivés à leur destination.
L'époque de cette arrivée donnait lieu alors , comme
elle donne lieu aujourd'hui , à des fêtes , à des réjouis
sances. On était attiré doublement , par l'intérêt et par
le plaisir. Le plaisir , figuré par les instruments de mu
sique , était donc le compagnon fidèle de Jabal ; et nous
allons voir que l'auteur fera Jubal frère de Jabal.
, ••> •; : i.
21.
Et le nom

UÇhM

du frère de lui AÈIOU
Jubal

JOUBL55

11
fut
le père
de tout
touchant
la elthare

EOVA
EIE
ABI .
CL
TPhÇh
CNOUR5'

Et le signe , le symbole
le nom
affinité sociale, allié, com
pagnon, ami de lui, était
le cor, la trompette ; le
trompette , celui qui son
ne du cor, qui annonce,
qui convoque (pour l'ar
rivée de JaBaL.)
Cela
fut
l'origine , le principe
de tout individu
touchant , maniant
un instrument pour les

58 Faite en forme de corne de bélier. C'est probablemeet la flûte
ou trompette recourbée égyptienne, dont parle Eustathe ( in Iliad.
Lib. XVIII, v. 495 ) , et qui était appelée alors chnoué, pour djônoué ; mot composé de djô , une flûte, en copte, et de ouaie , mot
égyptien , conservé par Horapollon , et qui désigne la voix éloignée
ou qui se fait entendre de loin. Jablonski croit que ces flûtes ser
vaient à convoquer les Egyptiens aux cérémonies roligieuses.
Quando dulcisonansfistula ,
Sacra sacros ,
Ludos sonas.
(Euripide , Bacch. )
Les Coptes nommaient Tap , la trompette; en hébreu ÇhOPhR.
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chants graves et reli
gieux
et un instrument pour
leschants légerset amou
reux.

*i Le nom vulgaire du canour était en égyptien tèbuni , que le
savant Jablonski fait venir du copte ouôini avec l'article féminin
te. Cet instrument était du genre des trigônes , peu différents
de la lyre ou de la cythare. Jablonski pense qu'il se touchait avec le
plectrum ; les monuments égyptiens sur lesquels il est facile de le
reconnaître , ont prouvé qu'on le pinçait avec les doigts comme la
harpe. Le Canor ou Rinor des chants religieux, chez les Hébreux,
avait dix cordes. Celui à trois cordes, chez les Egyptiens, était sym
bolique, et chaque corde répondait à une des saisons de l'année.
(Diodore , liv. 1.)
Les fêtes périodiques qui avaient lieu par l'arrivée des
caravanes , donnèrent naissance , selon Moïse ou l'auteur
de ce récit, à la musique instrumentale. Suivant lui,
le premier instrument sonore dont on fit usage pour ap
peler les populations éloignées , fut le cor. Ce cor eut la
forme symbolique des cornes du bélier, car ces fêtes avaient un caractère religieux et se liaient à celles de l'ini
tiation. Aussi disait-on que les inventeurs des mystères
avaient aussi inventé la musique , témoins Musée , Or
phée , Eumolpe , etc.
Le cor perfectionné devint ce que nous nommons une
trompette, un chalumeau, tout instrument à vent. On
s'explique comment ce premier essai de l'art amena l'in
vention du CaNOR , instrument à corde j je vais transcrire
ici ce que je disais de cet instrument dans XEssai sur les
Hiéroglyphes égyptiens , page 274 :
« Les prêtres égyptiens cultivaient avec soin la musi
que ; le célèbre Orphée, et Linus qui l'a précédé , furent
instruits par eux. Pythagore , leur élève , mettait la musit. u.
25
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que au nombre des remèdes du corps et de l'âme . Mais ce
qu'on ne sait pas , c'est que les prêtres égyptiens , les CN-S
( cohens ) , donnèrent leur nom au chant grave et mélan
colique , au chant religieux et à ces harpes , à ces lyres
sacrées , si goûtées dans l'antiquité ; ainsi elles furem
nommées CaN-OR ou CiN-OR ; de-là vint le KIN des Chi
nois, le KIN-UR-a des Grecs. Les sons nobles et majes
tueux de cet instrument élevaient l'àme et calmaient les
passions; aussi fut -il particulièrement réservé aux Saph-s, aux Sages, de le toucher. Le CIN-OR du ThOTh
des Hébreux, de DOD, de David, calmait les emportements
de Saiil , et chassait l'esprit de haine qui l'obsédait. Les
Chinois attribuent à leur KIN les mêmes effets.
Du mot CAN-oR ou CIN-oR sont venus le latin CAN-OR,
harmonie; CAN-O, je chante; le français CAN-tique,
CHANT , etc.
Ce n'est pas tout. Moïse semble placer l'invention du
CIN-oR avant le déluge. Celle du KIN , chez les Chinois
est aussi ancienne. Moïse place à la même époque l'inven
tion d'un autre instrument de musique ; il nomme celui-ci
OGAB ou AGAB ; or, OGAB-E ou AGAR-E signifie amour,
galanterie , chansons gracieuses ; de ce mot vient en
grec AGAPE, amour, galanterie , caresse, et AGAP-aô,
j'aime. Voilà donc deux instruments de musique qui,
par leur nom seul , annoncent une très-grande perfection
dans l'art musical , un système complet établissant deux
modes généraux, à l'un desquels appartenait le chant
grave , noble et mélancolique, le chant des Saph, des sa
ges, et le CIN-oR ; et à l'autre , la musique légère , vive
et galante, les chants d'amour et l'AGAB. Veut-on savoir,
maintenant de quelle manière les traducteurs ont rendu
ce passage si précieux du premier livre de Moïse, le
voici : « Jubal fut le père de ceux qui jouent de la harpe
» et de l'orgue.» Je demande quel fruit on peut retirer
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d'une semblable traduction? Cependant l'intention de
Moïse , dans le choix des mots qu'il emploie , était bien
facile à deviner.
Voilà donc un fait inconnu qu'il faudra nécessairement
joindre à l'histoire de la musique chez les anciens peu
ples , et , en particulier, chez les Egyptiens et chez les
Hébreux.
Enfin les CIN-s , les prêtres égyptiens , et en général
les cohens primitifs, ont inventé la poésie ; ce mot signifie
parole de Dieu ou parole divine. La poésie hymnique,
la première de toutes les poésies, se chantait, et par
suite , toute espèce de poésies était accompagnée du
CIN-oR ou de la lyre. Or, on nomma ce chant majes
tueux, dont le souvenir subsiste dans toutes les langues, le
chant des vieillards , le chant des hommes sur le déclin
de la vie , des hommes blanchis par l'âge , en un mot le
chant des CIN-s, ou des CIGN-e*/ car, pour représen
ter le CIN, le prêtre chantant les louanges de la Divinité,
le musicien blanchi par l'âge, ils figuraient, dit Horapollon , un CIGiV-e. Senem musicum volentes commonstrare cycnum pingunt ; guod hic senescens suavissimum edat concentum.
Telle est , en outre , Pétymologie du nom donné à cet
oiseau symbolique.
Si l'on juge de la supériorité de la musique chez les
Grecs , par leur supériorité en poésie , en architecture ,
en sculpture , et si l'on considère que les éloges que les
anciens firent de cette musique surpassent de beaucoup
ceux qu'ils donnèrent aux productions des autres arts ,
on jugera que cette musique était réellement fort supé
rieure.
Mais alors que penser de l'antique musique de l'Egypte,
lorsque Platon, qui l'avait entendue, l'élève si fort audessus de l'antique musique des Grecs; lorsqu'il la pro
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pose comme le modèle le plus parfait de la meilleure mu
sique , autant pour l'énergique et sublime vérité de son
expression, que pour la merveilleuse beauté de sa mélodie.
(Voyez le mémoire sur la musique de l'antique Egypte,
par M. Villeteau , article premier. )

22.
Et SUlah

UTzLE

elle
aurai
mit au monde
•
Thufcal—

EOVA
GM
ILDE
AT
TOUBL

-Cala

QIN

aiguisant

LThÇh

tout
œuvre

CL
ÈRÇh"

d'airain
et de ffer«

NÈChT
UBRZL.

Or, celle qui protège ,
qui intercède et met à
couvert, qui juge du
mérite
elle
aussi
généra , produisit
ce qui est
le monde , la terre habi
table, l'universalité
laborieuse et industrielle
( l'universelle industrie
et l'art par excellence )
aiguisant , terminant ,
polissant, perfectionnant
toute
œuvre de sculpture , ou
moulée en terre , ou ci
selée ,
œuvre d'airain
et de fer.

" On peut être étonné du rôle important, que dans ces récits les
auteurs font jouer à la sculpture, puisque Dieu même est un artiste,
un sculpteur. Il ne faut pas oublier que la sculpture était alors l'art
d'écrire, et qu'un ouvrage sculpté ou gravé était une œuvre de scien
ce, une instruction, un livre.
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Et I» sœur

UAÈOUT

de Titubai—
—Vain, fut

TOUBL
QIN

Wahnmah.

NOME.
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Et l'affinité , l'alliée ,
l'associée , la compagne
de l'universelle
industrie ( du génie uni
versel, de l'esprit hu
main ) fut
la beauté , le beau.

L'art le plus simple de tous, le plus facile, celui que
la nature avait créé elle-même , et vers lequel elle nous
appelait, était l'art musical. Après lui vient l'art d'imi
tation s'exerçant par la sculpture, par la gravure, sur
l'argile et sur les métaux, et sassociant, ou plutôt ame
nant la pensée , la connaissance du beau.
Ainsi , dans ce verset , bien digne de notre attention ,
il ne s'agit pas de forger des arnfes ; d'aiguiser le fer et
de polir l'airain , quand on n'explique pas comment le fer
et l'airain ont été trouvés ; mais il s'agit de la perfection
apportée dans les arts par l'industrie de tous les peuples ,
par le génie de l'homme. Il s'agit de la perfection dans les
arts d'imitation , dans la sculpture qui joue un si grand
et si noble rôle chez les anciens. Car ils n'avaient pas ou
blié, eux, que par elle tout avait été enseigné et écrit.
L'auteur a voulu expliquer l'origine et la conscience du
beau ; il comprenait que si les arts d'imitation n'avaient
pas existé , l'esprit humain n'aurait pu avoir même l'idée
de la beauté et de la laideur, du bien et du mal, que tout
progrès intellectuel était impossible , et que l'homme res
tait dans la classe des singes.
De Thubalcaïn , symbole personnifié de l'industrie uni
verselle ou commune à tous les peuples , les mythologues
fon t ordinairement venir Vulcain. Mais Vulcain, lui-même,
n'était pas en principeconsidéré comme ûn simple forgeron,
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il symbolisait l'industrie ; c'était un artiste , un sculpteur,
travaillant , incisant , gravant les métaux ; formant des
statues, dont la beauté était si merveilleuse, qu'on les
disait animées.
Les versets 20 , 21 et 22 que nous venons de voir,
sont une digression qui nous a pour un moment éloignés
de Lamech. Ne nous en plaignons pas , il y a plus de lu
mière dans ces trois versets que dans bien des volumes,
sur l'origine des arts et de l'industrie.

23.
Et
liAiueeH

U—
LMC

dit
—IAMR
aux femmes de
lui
LNÇblOU
ÔDE

et Sillon.

UTzLE.

Ecoutez
ÇhMÔN
li» voix mienne QOULl
femmes
NÇhl
de liameeh.

LMC.

Gr, donc ,
l'être symbole de celui
qui est abattu ayant
frappé , blessé ou tué
dit
pour les oubliantes, pour
les amnistiantes de lui ,
la Synagorie, l'assem
blée du peuple et des té
moins dans un lieu dési
gné pour y recevoir
l'instruction
et la protectrice, celle
qui intercède pour met
tre à l'abri , qui juge du
mérite.
Ecoutez , exaucez
la voix de moi
oubliantes, amnistiantes
protectrices
de l'être abattu et souf-
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frant pour avoir blessé
ou tué !
Prêtez l'oreille EAZNE
le
AMRTI.
parée que
j'ai tué

Prêtez l'oreille
au dire de moi !

CI
ERGTI
AlÇh

Parce que , c'est que
j'ai tué moi
un homme

LPhTzÔl

selou l'action mienne ,
dans l'action mienne de
briser, d'écraser les tes
ticules , de rendre eunu
que, d'en faire un eu
nuque mien ,

Mes-

et un jeune
homme
U1LD
dans ma meur
trissure.
LÈBRTi5».

et un petit garçon , un
jeune homme
dans l'action de l'asso
ciation , dans l'union de
moi.

5» ÈBRT, socia tori. Ce mot est féminin el n'en est que plus ex
pressif ici.
L'auteur reprenant son récit relatif à Lamech , continue
de repousser le mot AChE et de faire usage de NChE ; car
ce mot a seul un rapport marqué avec le sens intime qu'il
veut cacher , et en même temps avec l'idée de femme
mariée.
Ce Lamech , dont on a été si souvent embarrassé , dont
on a vainement cherché à expliquer le crime (J'ai tué un
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homme dans ma blessure, et un jeune homme dans
ma meurtrissure) , ce Lamech se présente à nous sous
un aspect doublement repoussant et abominable. C'est
un lenocinator, un homme dont la profession consiste à
faire des eunuques , profession qui alors n'était pas aussi
odieuse qu'elle le serait aujourd'hui*, bien qu'elle ne soit
pas tout-à-fait proscrite en Italie, où l'église en profite.
Lamech , accusé de meurtre , appelle l'oubli de la part
du peuplé, assemblé pour juger sa conduite. II con
fesse son double crime. Le premier est une conséquence
naturell» du métier qu'il exerce ; il n'y a dans ce qu'il a
fait ni préméditation , ni meurtre volontaire ; il excuse le
second en prétextant son amour pour le jeune homme dont
il a causé la mort ; il y a dans le mot EBR du texte un sens
qui se rapporte ici aux mœurs infâmes, si communes dans
les temps primitifs. Rappelez-vous Sodome et l'offre de
Lolh aux habitants de celte ville corrompue. Songez à ce
que pouvaient être les infamies des enfants de Jacob ,
Genèse 37, 2 , où le motDBE, infamie, du Chaldaïque
DB stercus, fluxus seminis, vous ramènera au mot DBR
du discours de Loth, et au mot EBR de celui-ci.
Quelle a été la pensée de l'auteur en faisant considérer
les dangers delà castration, pratiquée comme profession?
Celle d'en faire comprendre l'iniquité, puisqu'on peut
l'assimiler au meurtre. Il y a peut-être aussi une ré
vélation obscure dans ce récit; il semble calculé pour faire
connaître l'origine d'un usage ancien en Ethiopie, en
Egypte , et devenu saint et obligatoire pour les juifs. On
peut croire que l'habitude d'ôler, sans en éprouver de re
mords, les organes de la génération à de jeunes enfants ,
a fait naître l'idée de la circoncision. Par la castration ,
les individus étaient dévoués , consacrés au service des
hommes puissants sur la terre ; par la circoncision , ils le
furent à celui de la Divinité.
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Longin parle de machines dont on se servait pour dé
former les enfants. C'était surtout en Egypte et en Syrie
qu'on élevait un plus grand nombre d'eunuques ; et il est
singulier, comme le remarque M. de Caylus, Antiquités,
tome 6 , p. 275 , que l'Egypte soit encore aujourd'hui le
lieu d'où les Turcs tirent les eunuques noirs les plus beaux.
Quant à la circoncision , l'inspection des momies a
prouvé qu'elle était pratiquée généralement en Egypte.
« Les Egyptiens qui s'adonnent à la géométrie et s'ap
pliquent à mesurer le cours des astres , réprouvent , dit
saint Ambroise, épitre LXXII , ceux des prêtres qui né
gligeraient la circoncision, sans laquelle on ne peut ac
quérir la science de la poésie sacrée , de la géométrie et de
l'astronomie ■ » . Ainsi, Moïse , en généralisant l'usage de
la circoncision chez les Hébreux, initiait les Israélites au
sacerdoce égyptien ; il en faisait , comme il le dit lui-même,
un peuple de prêtres, un peuple saint. Mais ce peuple
était par cela même une acquisition pure et simple à
Jéové, il était son héritage, tandis que l'Egypte était le
peuple même de Dieu ; c'est ce quTsaïe dit positivement.

24.
C'est pourquoi CI
Caïu
QIN6*

Parce que , c'est que
l'homme travailleur et
industrieux

e* L'homme appartenant à la classe la moins élevée delà société.
■ Mgyptii , qui et geomelriœ et colligendis sidemm cursibus
operum intendunt suarn , impium judicant sacerdotem qui nequaquam habeat circumcisionis insigne , nam neque magici carminis sapienliam , nec geometriam , nec astronomiam, judicant
vint suam obtinere sine circumcisionis signaculo.
Mgyptii, quarto-decimo anno, circumcidunt mares, etfeminœ
apud eos eodem anno circumcidi feruntur, dit encore saint Am
broise , dans son livre sur Abraham , liv. 1 1 , chap. 1 1 .
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sera vengé

IQM

sept fols

ÇhBÔTIM

et Iiamecli

ULMO

soixante - dix
fols
ÇhBOIM
et sept fols.
UÇhBÔE.

sera fait vengeant, devra
vengeance
sept fois, sur sept géné
rations, sur sept êtres
générés ,
et l'être abattu souffrant
pour avoir blessé ou tué
soixante-dix fois
et sept fois.

"» Involontairement et absous par le peuple. Il faut sous-entendre
cette condition sans laquelle le jugement serait d'une iniquité et
d'une immoralité révoltante.

Ce passage est excessivement obscur. Il serait inexpli
cable , comme le sens vulgaire l'interprète , sans le récit
relatif à la punition de Caïn et à celle que devrait son
meurtrier, si quelqu'un osait attenter à sa vie. Cette obs
curité résulte de l'obligation que le rédacteur ou son co
piste s'étaient imposée , pour renfermer le sens entier de
ce verset , dans sept paroles.
On a donc ici un exemple frappant et significatif des
mutilations qui existent dans le texte hébraïque. Suppri mez le verset 15. Supposez qu'il n'a jamais existé et que
le fait qu'il rapporte est inconnu , et vous verrez qu'ici
ce n'est pas à Caïn que sera due la vengeance , mais que
ce sera Caïn qui la devra ; et vous trouverez la même
chose pour Lamech. L'auteur, ou son copiste, a supprimé
les mots CL ERG , tout homme qui tuera , dans les deux
parties de la phrase. Il a pensé que le fait étant connu ,
il suffisait d'en réveiller le souvenir par quelques mots ,
pour que l'esprit du lecteur rectifiât ce que la rédaction
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avait d'embarrassé. La comparaison des deux versets
fera comprendre le sens du dernier.
VEHSET 15.
VEKSET 24.
CL , tout homme.
ERG, qui tuera.
QIN,Caïn.
QIN,Caïn.
IQM, en devra vengeance. IQM , en devra vengeance.
ÇhBOTIN, sept fois.
ÇhBOTIM , sept fois.
Les mots UCLERG man
quent également devan t LMC .
Pour obvier à cette mutilation on traduira de Caïn ,
pour, à cause de Caïn on devra vengeance . Mais de
est une préposition qu'on ne peut sous entendre dans le
texte comme dans la traduction.
Le mot ÇhBO , marque plénitude et satisfaction y sa
tisfaction donnée par unjugement et par serment. Il
est impossible de traduire cette allusion qui s'allie à tout
ce qui précède et aux sept mots de cette phrase. L'auteur
joue sur ce nombre , comme l'a fait le rédacteur du cin
quième chapitre , lorsqu'il a fait vivre Lamech sept cent
soixante-dix-sept ans; ici sa mort sera vengée soixantedix-sept fois. Et puis qu'on dise que ces deux Lamech ne
sont pas un seul et même personnage.
Un fait de mœurs ressort de ce texte , c'est le peu de
prix attaché à la vie de l'homme de labeur, et l'excessif
intérêt qu'inspire celle des hommes qui servent la cor
ruption de la société !

25.
Œ*
Adam

U—
ADM

Or, quand, lorsque
l'être adamique , l'être
humain , le genre hu
main ,
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connut

£loim,
—IDÔ
&OUD
AT

la femme de lui AÇhTOU

et elle enfanta OUTLD
un fils.
BN6'

Et elle appela
le nom de lui

UTQRA
AT
ÇhMOU

Seth.

ÇhT6J.

Parée que
»leu

CI
ALÉIM

a posé , établi
pour mol
une semence

ÇhT
LI
ZRO

connût par expérience ,
après ce temps, après
cette durée ,
la substantialisée , pro
duite en être
ardeur féminine et géné
ratrice de lui, — sa fem
me
alors elle produisit
une procréation , une
édification pour servir
de refuge , un fils.

et elle lut , elle nomma
ce quiest, le signe figuré,
symbole de lui , nom
symbolique de lui ,
base, principe, fonde
ment de la société hu
maine.

parce que
ceux-ci, les forces, les
Dieux amonéens , les
Dieux ouvriers et artistes
ont basé, ont fondé
pour moi
une force, une puis
sance

e' Une édification pour sauver la société humaine : un fils , pro
grès intellectuel et modifiant les choses.
63 J'ai fait observer que Sheth est le même que Theth, Theuth
ou Thoth , l'inventeur de l'écriture alphabétique selon les Egyptiens
et les Phéniciens.
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autre
pour
Abel,

AER
TÈÏ
EBL.

venant après , autre
en dessous , à la place
del'homme faible et vain;
dontl'existenceétaitsans
force et sans durée.

parce que
Caïn

CI
QIN

tua lut.

ERGOU.

Parce que
l'homme de travail , in
dustrieux , envieux et
irascible
tua lui.

L'auteur n'ayant plus à parler de Lantech et de ses
prétendues femmes , abandonne le mot ÇhNE qui obscur
cirait le sens intime et revient au mot AÇhE.
Suivant cet auteur, lorsque la société est arrivée au
dernier degré de la corruption , ce n'est pas par un ca
taclysme , par un bouleversement miraculeux et universel
qu'on la régénère , c'est en la constituant sur de nouvelles
bases , sur des institutions fortes et puissantes à la place
de la faiblesse , de la vanité qui se fie en ses richesses et
croit imposer à l'homme fort, intelligent et laborieux.
Le rédacteur du cinquième chapitre avait conçu diffé
remment l'époque et l'origine des lois. Son imitateur avait
d'autres vues ; il voulait nous initier à l'origine et aux
progrès des arts et des sciences. Il s'est trouvé embarrassé
pour placer les noms de Seth et d'Enos. Il s'en est servi
pour indiquer , d'une manière spécieuse , l'origine de
l'écriture alphabétique , à laquelle l'univers doit ses lu
mières et les progrès de la civilisation ; ainsi il a com
plété son sujet.
Nous ne pouvons donc pas douter que dans sa pensée
le mot ÇhT ou SheT porte avec lui les significations in
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limes de statuts , de règlements sociaux. L'expérience
séculaire de l'être adamique , c'est-à-dire du genre hu
main , en a fait sentir l'impérieuse nécessité. Ces statuts ,
ces règlements sont la seule force, la seule puissance ,
le nouveau bras, qui peut arrêter une nouvelle aggression
de l'homme fort , voué au travail , à l'industrie contre
l'homme oisif, riche et corrompu qui se fait le pasteur
des peuples , et qui , n'ayant cependant qu'une existence
sans force , impuissante pour résister seule et par ellemême, s'évanouit comme une vapeur météorique.

26.
Et à Seth

ULÇhT

lui
aussi
il naquit
un fils.

EOVA
GM
ILD
BN04

Et il appela
le nom de lui

UIQRA
Aï
ÇhMOU

Enos.

ANOUÇh65.

Alors

AZ

Et par l'être symbole de
la base , du principe ,
de la loi sociale
lui
aussi ,
fut produite, fut générée
une édification.
Et il lut , il nomma
ce qui est , le signe ,
symbole de lui , nom
symbolique de lui
l'homme misérable et
sujet à tous les maux de
l'humanité , l'existence
passive , souffrante.
Alors , à cette époque

64 Un état de choses progressif symbolisé par une individualité.
« C'est l'homme avec la conscience de son malheur et de sa mor
talité ; cette conscience résultant des lois sociales.
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on commença EOVÈL

à Invoquer
LQRA
■ , par le
nom
BÇhM

de l'Eternel.

JÉOVË<*
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il fut fait faire une pro
fanation, une violation
des choses saintes et qui
n'étaient pas vulgaires
par l'action de, lire
par le symbole, par le
nom symbolique , au
moyen du nom
de LUI, l'Adoni, le maî
tre , le chef suprême des
Dieux.

64 Lequel nom était les voyelles AEI. Voyez la seconde étude pré
liminaire , t. 1 , p. 85 et suivantes.
Socrate , dans le Philèbe de Platon , dit qu'en Egypte l'opinion
était que Theuth ( Thelh ou Thoth ) décomposant les sons de la
voix humaine pour créer les lettres alphabétiques, aperçut d'abord,
dans l'infini des sons , les voyelles, comme étant non pas un, mais
plusieurs : et puis d'autres lettres qui , sans tenir de la nature des
voyelles, ont pourtant un certain son, et il connut qu'elles avaient
pareillement un nombre déterminé.
On peut revoir ce que nous avons dit au chapitre cin
quième , en traduisant les versets relatifs à Seth et à
iEnosch .
Nous sommes évidemment arrivés à l'époque où les
lois étant écrites, il fallut rendre vulgaire l'usage de
l'écriture alphabétique. Ce fut une profanation , une vio
lation des usages sacrés maintenus jusqu'alors. J'ai expli
qué tout ce qui est relatif à cette circonstance , dans les
recherches sur l'origine et les accroissements successifs
de l'alphabeth hébreu. Il me reste à dire que, comme
toutes les belles et ingénieuses découvertes , celle-ci eut ,
dès son origine , des ennemis puissants , qui , ne tenant
aucun compte de ses avantages futurs , ne la jugèrent que
par les inconvénients du moment.
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Lorsque Theuth , inventeur des lettres alphabétiques ,
se présenta devant Tham , ancien roi d'Egypte, à Thèbes,
pour annoncer sa découverte , et demander la permission
de la rendre vulgaire , parce qu'elle était le meilleur
moyen de fortifier la mémoire et de propager la science :
voici , selon Platon , qu'elle fut la réponse de Tham.
• 0 trop artificieux Theuth , autre chose est d'être apte
à la composition des ouvrages de l'art, et autre chose de
savoir juger sainement de l'avantage ou du préjudice qu'ils
doivent apporter à ceux qui en font usage ; et vous , qui
êtes le père des lettres , vous avez avancé , d'après votre
affection pour elles , tout le contraire précisément de
l'effet qu'elles doivent produire ; car l'usage qu'on en fera,
en portant à négliger la culture de la mémoire , engen
drera l'oubli dans l'esprit de ceux qui le contracteront ,
puisque ceux qui se reposent ainsi sur le secours de ces
monuments extérieurs des lettres , ne repassent plus les
choses elles-mêmes dans leur esprit. C'est pourquoi vous
avez découvert le moyen , non de conserver la mémoire,
mais de la rappeler ; et vous donnez à vos disciples une
opinion de la science , plutôt que vous ne leur en donnez
une véritable connaissance ; car, lorsqu'ils auront tout lu
sans être dirigés par un maître instruit , ils paraîtront au
vulgaire savoir beaucoup , tandis qu'ils ne seront qu'igno
rants; ils deviendront plus incommodes en société, parce
qu'ils ne seront pas pénétrés de la science même , et qu'ils
auront été trompés par l'opinion qu'ils s'en seront formée. •
Les objections de Tham sont décourageantes ; elles font
naître de tristes réflexions. Et quand on pense que ces
objections ont pu être faites , avec une apparence de rai
son , contre la plus belle découverte de l'esprit humain ,
on se demande , si , lorsqu'on croit tenir la vérité , on ne
ferait pas mieux de la cacher que de la présenter aux
hommes.
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Nous n'irons pas plus loin en ce moment ; nous croyons
en avoir dit assez, pour que tout homme de bonne vo
lonté, sans prévention et sincèrement attaché au Christia
nisme , comprenne comme nous le danger auquel on ex
pose cette religion si belle et si sainte , en continuant d'en
chercher la base et l'origine dans le sens littéral des tra
ditions cosmogoniques. Si, malgré nos preuves , malgré
la pureté de nos intentions, en faisant connaître ces
preuves , la critique religieuse croit devoir mépriser nos
avertissements et nos craintes ; si , se renfermant dans
l'esprit de ses jugements ordinaires, et s'appuyant comme
toujours sur le sens grammatical convenu des textes sa
crés , elle est tentée de nous appliquer les paroles de
Job : Dieu fait tomber ceux qui donnent conseil aux au
tres en des pensées extravagantes , adducit consiliarios
in stultum finem , nous nous consolerons en observant
que ce saint homme ajoute : Dieu n'épargne pas davan
tage ceux qui s'établissent juges du bon sens d'autrui , et
insanire facitjudices
et ambulare facit sacerdotes spoliatos mente ; plus tard , peut-être , continue
rons-nous la révélation du sens intime des livres mo
saïques.

FIN.

ADDITION ET FAUTES ESSENTIELLES
A CORRIGER.

PREMIER VOLUME.
l'âge xviij. Ligne 3, le AOUR, lisez : le mol AOUR.
— 16. A la fin de la 19me ligne 3 ajoutez : Les volumes on
rouleaux de Papyrus, trouves dans les tombeaux de
l'antique Egypte, ont souvent de dix à quatorze pou
ces de hauteur sur vingt-huit ou trente pieds de lon
gueur. Bien qu'un rouleau de cette étendue soit fort
difficile à manier pour y chercher une citation , « il
ne faudrait pas, dit M. Jomard , juger par ces mesures
de la dimension à laquelle pouvait atteindre le papier
égyptien ; car rien ne devait borner cette dimension ,
s'il faut en juger par le procédé que Pline a décrit. »
— 17. Ligne 19, livre, lisez : le livre.
— 39. A la note , ligne 2 , doulées , lisez : doublées.
— 56. A Pavant-dernière ligne EOTIRI „ lisez : EOT1RY.
— 94. Avant-dernière ligne Maika, lisez : Mailla.
— 157- Ligne 10 , BTyR , lisez : BTzyR.
— 179. Ligne 12, induits, lisez: induit.
— 203. Ligne 2, chap. 88, lisez : chap. 33.
— 204. Ligne 1, caïnistes, lisez : caïnites.
— 238. Ligne 25, dans la religion, supprimez : dans.
— 254. Col. hébr. ThOUB , lisez . ThBT.
SECOND VOLUME.
Page 133. Col. hébr. UÇhÇhNIM , lisez : UÇhÇhlM.
— 151. Col- hébr. UÇhMOUNIM, lisez . UÇhMNIM.
— 160. Col. hébr. UIEI, lisez : UIÉI.
— 194. Dernière ligne , Assistance , lisez ■ substance.
— 247. Ligne 28, Gnus , lisez : Genus.
— 271. Ligne 18, d'elle, lisez : de lui.
— 253. Rétablissez le numéro du verset 25.
— 311. Ligne 25, objection, lisez : abjection.
— 318. Ligne 18, mutation lisez : nulalion.
— 316. Col: hébr. EÇhOUB lisez : ïChOl'H.
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