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PRÉFACE 

Ce volume à pour but de servir de guide à ceux qui veulent 
étudier sérieusement les vingt-cinq premiers chapitres de la 

Genèse. Il contient, outre une nouvelle traduction du texte 
hébreu, toute la série de mes Recherches bibliques qui ont 

trait aux origines, réunies et rassemblées dans l’ordre de la 

narration de l'original. Les Recherches forment chacune un 

mémoire à part, consacré à des sujets déterminés et n'ayant 

avec les autres mémoires analogues que la communauté de la 

méthode purement scientifique, indépendante de tout parti pris 
religieux ou antireligieux et ne reconnaissant que la seule 

autorité des découvertes archéologiques. En un mot, j’étudie 
la narration hébraïque comme j’étudierais le récit de n’importe 

quel auteur ancien, et je n’ai d'autre souci que celui d'établir 
l’état critique du texte, de pénétrer l'intention de Pécri- 
vain et de me former un jugement exact de la valeur de ses 

données. Sur le premier point, quand un mot ou un passage 

me paraît corrompu, je cherche à le rétablir par des corrections 

qui respectent autant que possible le cadre du texte actuel, et 
je me tiens à égale distance de l’école traditionnelle qui adore 
la lettre, comme de l’école des critiques récents qui poussent le 

sans-gêne au point de rendre le texte méconnaissable. Au sujet 

des contradictions que ces critiques signalent, soit dans le 

même récit, soit dans les récits ambiants, et qu’ils expliquent 

par la différence des auteurs, une étude continue cet conscien- 

cieuse m’a convaincu qu’elles n’étaient qu’apparentes. Les dis- 

tinctions les plus saillantes d’après eux, comme les noms de 

Élohim et de Yahaé, qui ont donné lieu à l'hypothèse d'un 
ü
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document yahwéiste et de deux documents élohistes, sans 

parler des riches subdivisions et combinaisons admises pour 

ces compositions, se montrent fallacieuses à Ja mûre réflexion, 

et l'unité documentaire ressort clairement au fur et à mesure 

qu’on approfondit la pensée du narrateur. Les raisons qui 

m'ont conduit à ce résultat sont abondamment présentées 

dans chacun de ces mémoires; mes adversaires auront donc 

la meilleure occasion de réfuter ce qu’ils appelleront peut- 

être une hérésie, voire une monstruosité scientifique, mais 

j'aime à croire que pas un d’entre eux ne s’avisera de m'at- 

tribuer un penchant secret vers l’orthodoxie : ce serait simple- 

ment ridicule. 

En ce qui concerne la valeur intrinsèque des récits dont il 

s’agit, aucun doute ne peut raisonnablement subsister sur ceux 

qui touchent la période prétérahide (Genèse, 1-xr, 26), section- 

née par deux évolutions cosmiques, la création et le déluge. 

Ce sont d’anciens mythes sémitiques, particulièrement assyro- 
babyloniens, fortement réduits et transformés par le génie du 
monothéisme prophétique, mais ne relevant que de l'épopte 
religieuse et morale. Avec la généalogie de Térah , la scène 
change du tout au tout : au lieu de généralités avant trait soit 
au genre humain tout entier, soit à l’une des races dont il se 
compose, nous Sommes mis en présence d’une seule famille 
chaldéenne qui, ayant quitté le pays natal nommé Our- 
posdnne s'établit à IHârân, ville bien connuc des auteurs du 
entateuque et se scinde en deux familles : celle de Nahor 

Palestine. Bo ac ene gAbraharn qui immigre en 
famille, l'aule ’. acha pécia ement à cette dernière 

À né , I ur ournit des données précises sur les peuples 

ji eat ae Go de De geo le hf, Abraham, Le Rs $ 8&ration; il nous raconte ses vicissitudes familiales, le sort de ses enfants, et détermi i Sneusement le lieu qu’il i : ? nine sol o. . , "0 AU I avait acquis, moyennant finance. cour ni see de sépulture de famille. Cependant, malgré le ue 
ère ex rémement précis de ces données j'aurais 1 _ 
admis, avec les critiques modernes, que Les an: a vo ontiers 
patriarches comme aux grandes personnalité: ee . clatifs aux 
ment : » : S de l’Exode for- encore la prolongation du cycle mythique de la préhis-



toire ou, du moins, une collection de romans édifiants où l'his- 
toire a fort peu de chose à glaner. L'étude de la littérature 
sémitique parallèle, surtout de la littérature babylonienne, 
m'a obligé à y reconnaître — je ne parle momentanément que 
du récit d'Abraham, que j'ai étudié avec soin — un fond par- 
faitement historique, bien qu’embelli et animé du souffle mono- 
théiste. L'époque d'Abraham, le xxri siècle avant le Christ, 
si reculée qu’elle paraisse, est en réalité le bas moyen âge de la 
race sémitique si l’on examine l’histoire de la Babylonie qui, 
témoin les documents aujourd’hui accessibles à la science, 
remonte au cinquième millénaire avant notre ère, c'est-à-dire 
à trois mille ans avant Abraham. Nous savons en outre, d’une 

part, que l’immigration de familles chaldéo-araméennes en 

Syrie a commencé depuis une plus haute antiquité‘; de l’autre, 
que la langue et la civilisation babyloniennes étaient devenues 
le bien commun des Sémites occidentaux pendant des milliers 

d'années et n’ont entièrement disparu qu’à partir de l’époque 
perse, par suite de la prédominance de l’araméen dans ces 

contrées. Ces circonstances archéologiques étant données, non 

seulement les récits concernant l'immigration d'Abraham en 

Palestine perdent toute étrangeté à nos yeux et ne sortent pas 

du cadre des événements connus de leur époque, ils gagnent 
même une notable présomption en faveur de leur historicité. 

En effet, le trait saillant de tous les mythes ethniques consiste 
dans l'énorme antiquité qu’ils attribuent à leur nation. En 

Égypte et en Babylonie, comme en Grèce et en Phénicie, les 

dynasties humaines succèdent directement aux règnes de 

dynasties divines ; un certain nombre de dieux naissent même 

et sont élevés à la cour de princes, ct, dans tous les cas, Les 

dieux et les hommes ont leur berceau sur le sol national. La 

tradition de la Genèse, au contraire, place l’origine de la nation 

hébraïque à une époque relativement tardive et en dehors de 

la Palestine. Cette tradition n’a donc pas été inspirée par 

1. Sargon Ter (vers 8800 avant J.-C.) à déjà colonisé la ville syrienne 
de Suri par des déportés de son royaume, parmi lesquels les Chaidéens 

ont dû former la majorité, ear ces tribus, en grande partie nomades, ont 

toujours été en révolte contre les Babyloniens proprement dits (Revue 

sémitique, 1893, p. 326: C£. plus loin, p. 327-8281.
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l'instinct populaire, mais a sa racine dans des crniques 
ne édigées à des époques assez rapprochées du poin 

nitial Qu ue le fond ait pu se conserver avant de s’effacer 
ia Po ie du peuple. Nous savons déjà que es Sante 

_en général faisaient largement usage de l'écriture an , 
xxu° siècle, qui est l’époque d'Abraham. reusemen , ce e 
présomption a reçu une confirmation inattendue par la soi 

verte des noms des trois rois élamito-bab; loniens dont par e 

le xrve chapitre de la Genèse. Amraphel, Kederlaomer (Kodor- 
logomor) et Ariok ont laissé des inscriptions en Babylonic qui 
nous font connaître leur histoire et les font vivre précisément 
au temps que leur assigne l'écrivain biblique. Une telle préci- 
sion onomastique et historique accuse des annotations de chro- 
niqueurs et prédispose à admettre également l'exactitude des 
noms moins étrangers d'Abraham, de Melkisédec, etc., fournis 
par le même auteur. Je le répète, il s’agit du fond de ces récits 
et nullement de la forme miraculeuse que l’éer 
tique a trouvé bon de leur donner. 

Ænfin, le problème relatif à la date à la 
tout les chapitres 1 à xxv, a été rédigée, me paraît avoir été résolu dans ces recherches, comme étant contemporaine de la construction du temple par Salomon (vers 950 avant J .-C.). Ce résultat se déduit d’abord de diverses données géographiques 
qui ne conviennent qu’à l’époque de Salomon. Je me conten- 
terai d’en relever quelques-unes. J'ai démontré que le tableau géographique et ethnographique du x° Chapitre de la Genèse, au lieu d’être un traité d’ethnographie générale (ce qui sort entièrement du génie de l'antiquité), forme en réalité un in- ventaire systématique de peuples circonvoisins de la Palestine, présenté à un roi hébreu afin de lui signaler, d’une part, la grande force des Chananéens (Hanites), Menaçante pour l'existence du royaume, de l'autre, l’importance d’une alliance avec les peuples limitrophes du nord (Japhétites). Or, ce n'est que pendant le règne de Salomon, dont | plus ou moins effective s’étendait 
nèse, xvr, 18), que le vœu de v 
tentes de Sem (— Israël) a pu ê 
règne et pendant ce rè 

quelle la Genèse, sur- 

a domination 
Jusqu'à l'Euphrate (cf. Ge- oir Japhet habiter sous les 

ivain prophé- : 

La 
e
t
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Giblites étaient des amis et les fournisseurs du temple, que 

l’on peut expliquer l’omission de Tyr et de Byblos sur la liste 
des peuples chananéens. De même, la bénédiction si souvent 

répétée qu'Abraham et Sara auront dès rois pour descendants 
ne saurait convenir à l’époque postérieure au schisme des dix 

tribus avec leurs rois antiprophétiques et tombés dans le plus 

gros paganisme, et encore moins à l’époque tardive du retour 

de la captivité, où il n’y avait plus de rois. Enfin, la façon de 

présenter Assur comme n'ayant aucun rapport avec la Syrie, 

et les Babyloniens comme subissant le joug de Cousch (Grenèse, 

x, 11 et 8-10), n’est justifiée que durant le x° siècle, au cours 
duquel l’Assyrie fait trêve à ses invasions dans la Syrie, et la 

: Babylonie est dominée par la dynastie des KaëSites. A partir 
du 1rx° siècle, la Syrie et la Palestine sont conquises par les 

armées assyriennes, un peu plus tard par les armées babylo- 
niennes qui les jonchent de ruines. 

__ On comprend facilement que les faits archéologiques qui 
m'ont servi d'appareil exégétique n’ont été dégagés de la litté- 

rature cunéiforme que successivement et par suite d'efforts 

renouvelés. Plus d’une fois ma manière de voir a été contestée 

par des assyriologues et il m'a fallu revenir à la question, ou 

du moins à quelques-uns de ses détails. Ces études complé- 
mentaires sont annexées aux mémoires principaux sous le titre 

d’appendices, afin que le lecteur puisse se livrer à un examen 

nouveau. D’autres fois, l’'appendice a seulement pour but de 

mieux préciser ou éclairer des points qui ont été effleurés dans 
le commentaire; j’espère que ces sortes de notices secondaires 

ne seront pas dépourvues d’utilité pour ceux qui tiennent à 

s’orienter avec aisance dans le domaine de la Genèse. 

La traduction des vingt-cinq chapitres qui précède ces re- 

cherches est naturellement inspirée des détails nouveaux aux- 

quels elles ont donné le jour, comme les corrections relatives 

aux mots ou à l’ordre des phrases et qui sont marquées au bas 

des pages. Elle est, de plus, disposée de façon à rendre sail- 

lantes les divisions de chaque récit. On saisira ainsi plus inti- 

mement la manière de faire du narrateur et la marche consé- 

quente de ses idées, malgré la grande variété des sujets qu’il 

a voulu aborder.
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On me dit de tous les côtés que, vu l'engouement extraordi- 

-naire avec lequel la théorie documentaire est actuellement 

reçue dans le monde savant, la tâche entreprise en faveur de 

l'unité de la plus importante partie de la Genèse est bien in- 
grate et bien désespérée. Ingrate, elle l’est certainement, mais 
désespérée, qui le sait? Elle ne sera peut-être pas plus malheu- 
reuse que nombre de mes autres théories, comme celles de 
l’immortalité de l'âme chez les Sémites, de la “antasmagorie 
suméro-accadienne, du paganisme sémitique primitif, cte., 
qui, quoique reçues avec un dédain superbe par les autorités 
en vedette, ont fini par s'imposer à l'attention des savants 
désintéressés. Qui peut affirmer que ce sort n’est pas réservé 
à ma présente théorie? Le complot du silence ne dure que 
quelque temps. Un zélateur du système combattu ouvre, par 
fois très légèrement, le feu, et, le charme aussitôt rompu, 
attire dans l'arène de nouveaux lutteurs dont les combats 
héroïques rapportent toujours des blessures douloureuses à la quiétude des autoritaires. A défaut de moi-même, d’autres reprendront plus tard ma théorie avec les arguments que j'ai présentés, quittes, si leur effort est couronné de succès, à s'en attribuer tout le mérite ; mais c’est IA un petit accident qui ne doit décourager personne. 

Je présente done, mal 
tion du public sav 
timerai heureux 
relèvement des ét 

gré les augures, ce v 
ant. J’ai confiance dans l'avenir, et je m’es- Sil peut contribuer si peu que ce soit au udes bibliques en France, 

olume à l'atten- 

  

; 
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TRADUCTION DE LA GENÈSE 

(CHAPITRES 1 A XXV) 

I 

Introduction : Dieu est le créateur de l'univers. — Récit prin- 

cipal : les œuvres des six jours, la lumière, le firmament, les 

mers, la terre sèche, les végétaux, les luminaires célestes, 

les animaux aquatiques, les oiseaux, les animaux terrestres, 

l'homme. — Épilogue : sanctification du septième jour. 

Chap. 1, 1. A l’origine Élohîm créa le ciel et la terre. 

2. Lorsque la terre formait une masse confuse et informe, 

Que les ténèbres s’étendaient au-dessus de l’abîfme, 

Et que l'esprit d'Élohîm s’agitait fortement? sur la surface 

des eaux, 

3. Élohîm dit : Que la lumière soit, et la lumière fut*. 

__ 4. Élohîm, voyant que la lumière était bonne, sépara la 

lumière d’avec les ténèbres. 

5. Et Élohîm appela la lumière jour et les ténèbres nuit ; 

1. Transcription des mots hébreux dans la traduction : U—ou; N ini- 

tial et médial, ainsi que ; final non pointé, ne sont pas rendus; à final 

et radical — ”; « consonne = w; + consonne == y, à la fin des mots —*; 

n=hiy="; 2 n, même aspirés, == d, g (toujours dur), d, k, 

tswy—=t; saspiré —ph; 3 —5s; pæ=dgwz ous; setw—=s;n 

(consonne), 5, bn, sh, lmn,r; les voyelles longues sont rare- 

ment indiquées; les noms propres ont la forme non pausale, — Dans les 

sommaires et les Recherches, la transcription des noms propres suit le 

plus souvent l'usage courant, 

2. Sur le sens de nv voyez p. 4. 

3. Sur la construction de cette phrase, voyez p. 46.
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Et il fut soir et il fut matin : un jour. 
6. Élohîm dit : Qu'il y ait un firmament!au milieu des eaux 

et qu’il sépare les unes d’avec les autres. 
7. Il fit donc le firmament et sépara les eaux de façon que 

les unes fussent au-dessus et les autres au-dessous du firma- 
ment. Et il en fut ainsi. 

8. Et Élohîm appela le firmament ciel; et il fut soir cet il 
fut matin : second jour. 

9. Élohîm dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel 
s’assemblent dans un lieu et que le sec apparaisse; et il en fut 
ainsi. 

10. Et Élohîm appela le sec terre et l'assemblage des eaux 
mers. Et Élohîm vit que c’était bon. 

11. Élohîm dit: Que la terre produise une végétation d'herbes 
douées de semence et d’arbres fruitiers de toute sorte pourvus 
de semence sur la terre; et il en fut ainsi. 

12. La terre produisit une végétation d’herbes douces de semence de chaque sorte et d'arbres fruitiers pourvus de semence de toute sorte, et Elohîm vit que c'était bon. 15. Et il fut soir et il fut matin : troisième jour. 
14. Élohîm dit : Qu'il y ait des luminaires dans le firma- ment du ciel afin de distinguer le jour de la nuit et de servir comme signes pour les époques!, les jours et les années ; 15. Et qu'ils fassent (Surtout) fonction 

répandant la clarté sur Ja terre; et il en fut 16. Et Élohîm fit les deux grands luminai 
pour le gouvernement du jour; le plus peti 
nement de la nuit, ainsi que les étoiles. 

17. Élohîfm les plaça dans le fiimament du ciel pour éclairer la terre, 
18. Pour gouverner de jour et de nuit et pour Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Élohîm vit que c’était bon 19. Et il fut soir et il fut matin : quatrième jour. 20. Élohîm dit : Que les eaux Produisent une pullulation 

de luminaires en 
ainsi. 
res : le plus grand 

t pour le gouver- 

1. yips, au propre : « voile, cloi Vs .. des > as P » Cloison » (4x5 }» « pièce »), le por (= velum) 
2. ovyNo5 nhK5 Pour Errypa nb ; ef. p. 12, note.
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d'êtres vivants et que les volatiles volent sur la terre en face 

du firmament du'ciel. | 
21. Élohim créa (ainsi) les grands monstres marins et tous 

les êtres vivants qui sont doués de mouvement‘, et que les 

eaux ont fait sortir en abondance, chacun selon son espèce, 
ainsi que tout volatile ailé selon son espèce. Et Élohîm vit 

que c'était bon. | 
29, Et Élohîm les bénit en disant : Croissez et multipliez- 

vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se mul- 

tiplient sur la terre. 
23. Et il fut soir et il fut matin : cinquième jour. 
24. Élohîm dit : Que la terre produise des êtres vivants 

selon leurs espèces, des animaux domestiques, des reptiles, 

des bêtes continentales selon leurs espèces; et il en fut ainsi. 

25. Élohîm fit (ainsi) les animaux de la terre selon leurs 

. espèces, les animaux domestiques selon leurs espèces et tous 

les reptiles du sol selon leurs espèces; et Élohîm vit que 

c'était bon. | 

26. Élohîm dit : Faisons l’homme à notre image, à notre 

ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, les 

oiseaux du ciel, les animaux domestiques, sur tous les [ani- 

maux] de la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la 

terre. | : 

27. Et Élohîm créa l'homme à son image; il le créa à 

l’image d’Élohîm; il le créa mâle et femelle. 

28. Et Élohtm les bénit et leur dit : Croissez et multipliez- 

vous, remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur les 

poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tous les ani- 

maux qui se meuvent sur la terre. 

29. Élohîm dit (encore) :Voici, je vous donne toutes les herbes 

douées de semence qui se trouvent sur toute la surface de la 

terre et tous les arbres fruitiers? portant semence; (tout cela) 

vous servira de nourriture. 

30. Mais à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux 

1. Le verbe y, outre le sens particulier de « ramper », a encore le 

sens général de « se mouvoir, être doué de mouvement »; cf. verset 28. 

2. A effacer Le mot VY dittographie du van qui précède.
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n Tr i é d’un du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et qui est douc , 
principe vital (je donne) toute herbe verte pour nourriture: 
et il en fut ainsi. pentes 

31. Et Élohîm vit que tout ce qu’il avait fait était très bon. 
Et il fut soir et il fut matin : sixième jour. 
Chap. x, 1. (Ainsi) furent achevés le ciel et la terre et tout 

leur cortège. 

2. Élohîm ayant achevé le septième jour l’œuvre qu’il avait 
faite, il chôma ce jour-là après avoir terminé tout son ouvrage!, 

3. Et Élohîm bénit le septième jour et le sanctifia, parce 
qu’il y chôma après avoir achev 
il s'était proposé de faire. 

4. Voilà la genèse du ciel et de la terr 
créés, (c’est-à-dire) le jour où Yahwé 
cielÿ. 

é toute l’œuvre qu’en créant 

e lorsqu'ils furent 
“Élohîm fit la terre et le 

IT 

Création détaillée de l’hom 
le souffle divin qui l 
est confié aux soins 
fruits de l'arbre d 
L'homme 

me; la matière du corps humain, 
anime, description du jardin d’Éden qui 

du premier homme; défense de goûter des 
e la connaissance du bien et du m ayant besoin de Compagnons qui secours, Dieu lui amène d’ 

femme créée du corps mêm 
institution du mariage, 

al. — 

lui prêtent 
abord les animaux, puis In 

e de l’homme. — Épilogue, 

5. Lorsque toutes les brouss 
encore Sur la terre, 

Que toute l'herbe des champs ne Sermait pas encore Parce que Yahwé-Élohfm n'avait pas fai Et que l’homme manquait (encor 
6. Un flott montait de la ter 

du sol?. 

ailles des champs n'étaient pas 

? 

tpleuvoirsur la terre 5 
e) pour labourer le sol, 

re et arrosait toute la surface 

1. La seconde moitié de ce verset no première ; le même phénomène revient 2. La seconde partie de ce ver 
3. Verset à parallélisme. 

offre la même construction. 
4. Sux <K, traduit à tor 
5. La construction de ! 

voyez p. 46, 

diFère que très légèrement de la dan s les deux Vérsets suivants, set est tirée de 2 b. 
Son unité est Sarantie par le verset 2, qui 

t jusqu'ici par « vapeur >, Voyez P. 7-8. | à phrase 5.6 est identique à celle de x, 2-3; 
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1. (Or), Yahwvé-Élohîm avait formé l’homme de la poussière 

. (mouillée) du sol!et lui avait insufflé aux narines un souffle de 
vie, (de sorte que) l'homme devint un être vivant. 

8. Yahivé-Élohîm planta (alors) un jardin dans (la contrée 

d’)Éden du côté de lorient et y plaça l’homme qu’il avait créé. 

9. Et Yahwé-Élohîm fit pousser du sol tout(e sorte d’jarbre 

agréable à la vue et bon à manger. L'arbre de la vie était au 

milieu du-jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien 

et dumal. - | 
10. Un (puissant) fleuve sortait d'Éden pour arroser lejardin, 

et à partir de là il se divisait et formait quatre (fleuves) prin- 

cipaux. 
11. Le nom du premier est Pion (Phison); c’est celui qui 

entoure tout le pays de Hawila, où il ÿ a de l'or. 

.12. L'or de ce pays est bon; là se trouvent (aussi) le be- 

dolah et la pierre shoham. 

13. Le nom du second fleuve est Gikhon (Géon); c’est Jui 

qui entoure tout le pays de Kuë (Cousch). 

14. Le nom du troisième fleuve est Hiddégel (Tigre); c'est 

lui qui coule devant AËSur (Assur); le quatrième fleuve est 

l’'Euphrate. | . 

15: Yahwé-Élohîm prit l’homme et l’installa dans le jardin 

d'Éden afin d'y pratiquer l’agriculture et la surveillance*. 

16. Et Yahwé-Élohîm commanda à l'homme en disant : 

Tu peux manger de tous les arbres du jardin; 

17. Quañt à l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 

n’en mange pas, car le jour où tu en mangeras {u mourras. : 

18. (Puis) Yahvwvé-Élohîm dit : Il n’est pas bon que l’homme 

soit seul, je vais lui faire un auxiliaire à côté de lui. 

19. (Or) Yahwé-Élohîm, qui avait formé du sol tous les 

animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les amena à 

‘Thomme pour voir comment il les appellerait*; et toute appel- 

. À, gun ot mon, jeu de mots voulu qui figuré déjà au verset 4. 

2, sesy et myaw sont des infinitifs comparables à men, 1, 293 voir 

p. 11. ‘ | 

3. La désignation par un nom marque la prise de possession de l'objet 

nommé: cf. 22-25, |
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lation que l’homme donnerait à un être vivant! serait son nom. 
20. L'homme donna des noms à tous les animaux domes- 

tiques, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs, 
mais (Dieu) ne trouva pas (parmi eux) un auxiliaire inséparable 
pour l’homme, | | 

21. (Alors) Yahwé-Élohfm jeta un profond sommeil sur 
l’homme, et pendant que ce dernier dormait, il lui enleva une 
de ses côtes et mit de la chair à sa place. ‘ 

22. (Puis) Yahwé-Élohîm construisit une femme de la côte 
qu’il avait prise à l’homme et il la lui amena. 

23. Et l’homme dit : Celle-ci , cette fois, est un os de mes os 
et de la chair de ma chair : celle-ci s’appellera éshsha (femme), 
car elle a été prise (du corps) d’un és} (homme). 

24. A cause de cela, l’homme quitte son père et sa mère ct s'attache à sa femme au point de ne former qu’un seul corps. 

IIT 

Préhistoire de l’homme sous forme d’apologue. — Introdue- tion : La nudité primitive de l'homme et de la femme, — Lis se laissent égarer par le serpent et mangent du fruit de l'arbre de la Connaissance du bien e 

mme et ses descendants qu’il cher- chera. à mordre au talon. — La femme sera affligée des douleurs de l'enfantement et dominée par son mari. — + 
. . . 

L'homme labourera un sol maudit qui produira des ronces et 

25. L'homme et sa femme étaient nus tous deux et n'avaient pas honte. 

1. A lire Pda) vos DNS NY au lieu d ni où € ; = ‘ le sens de ce verset, voyez p. 12! ST ÿ23 FN 19 Npr- Sur 
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Chap. ur, 1. (Or) le serpent, qui était le plus malin des ani- 

maux des champs que Yahwé-Élohîm avait faits 1, dit à la femme: 

Est-ce qu’Élohîm a défendu de manger de tous les arbres du 

jardin ? . 

2. La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit 
des arbres du jardin; . 

. 3. Quant aux fruits de l’arbre qui est au milieu du jardin, 

Élohîm a dit : N’en mangez pas et n’y touchez (même) pas, 

sinon vous mOurrez. . 

4. Le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez pas, 
5. Mais Élohîm (vous a fait cette défense) parce qu’il sait que, 

le jour où vous en mangerez, vos yeux s’éuvriront et vous con- 
naîtrez le bien et le mal comme les Élohîm. 

6. La femme voyant que le fruit de l’arbre était bon à 
manger et qu’il était désirable comme moyen d'acquérir l’in- 

telligence, en prit et en mangea; elle en donna aussi à son 

époux quand elle le rencontra, et il en mangea (également). 

1. Les yeux de tous deux s'étant ouverts, ils s’aperçurent 

qu’ils étaient nus; ils tressèrent des feuilles de figuier et s’en 

firent des ceintures. - 

8. (Puis) Adam et sa femme ayant entendu la voix de 

Yahwé-Élohîm qui marchait dans le jardin dans la direc- 

tion du vent qui soufflait ce jour-là, ils cherchèrent à se 

dérober à sa vue en se cachant au milieu des arbres du jardin. 

9. Yahwé-Élohîm appela l’homme et lui dit : Où es-tu? 

10. Ce dernier répondit : J’ai entendu ta voix dans le 

jardin et, étant nu, j'ai eu peur; c’est à cause de cela que je 

me suis caché. 
il. (Yahwé-Élohîm) dit : Qui t’a appris que tu es nu, as-tu 

donc mangé du fruit de l'arbre auquel je t'avais défendu de 

goûter? | 

12. L'homme répondit : La femme que tu m’as donnée pour 

compagne m'en a apporté et jen ai mangé. 

13. Yahwvé-Élohîm dit à la femme : Qu’as-tu fait? La femme 

répondit : Le serpent m a séduite, de sorte que j'en ai mangé. 

14. Yahwé-Élohim dit (alors) au serpent : Puisque c’est 

1. su, référence incontestable à YINF PAT DIN evnbn wo (1, 29).
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toi qui as fait cela, tu seras maudit au milieu de tous les 
animaux domestiques et de tous les animaux des champs; tu 

marcheras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tout 

le temps de ta vie, 

15. Et je mettrai une haine entre toi et la femme, ct 

entre sa postérité et la tienne : lui (l’homme) te frappera à la 

tête, et toi, tu le frapperas au talon. 

16. A la femme, il dit : Je multiplierai les souffrances de ta 

grossesse‘; tu enfanteras dans la douleur; tes désirs te porteront 
vers ton mari, et lui, il te dominera. 

17. Et à l’homme il dit : Parce que tu as obéi à ta femme 
et que tu as mangé du (fruit) de l'arbre que je t'avais défendu 
de manger, la terre sera maudite à cause de toi; tu en retireras 
ta nourriture avec peine tout le temps de ta vie. 

18. (La terre) produira pour toi des ronces et des char- 
dons, au point que tu (seras obligé de) manger l'herbe des 
champs. 

19. À la sueur de ton front, tu arriveras à manger du 
pain, jusqu'au moment où tu retourneras au sol d’où tu as été 
pris, Car tu es poussière et tu retourneras à ] 

20 (22). Et Yahwé-Élohîm dit : Voici, l'homme est devenu 
semblable à l’un de nous? dans Ja Connaissance du bien et du mal; maintenant il y a à craindre qu’il n’étende sa main pour prendre du fruit de l'arbre de Ia vie, et qu’en en mangeant il ne vive éternellement. 

21 (23). Yahvwé-Élohîm le renvoya 
afin de labourer Ja terre d’où il avait été pris. 

22 (24). Il chassa (ainsi) l’homme ct plaça devant le jardin d'Eden des chérubins avec l’épée flamboyante et voltigeante afin de garder ie chemin de l'arbre de la vie. | 23 (21). Et Yahwé-Llohîm fit pour l’homme et pour 
femme des tuniques de peau et les en revêtit. ? 24 (20). Et l’homme appela le nom de sa femme Hawvwa 

a poussière. 

(donc) du jardin d’Éden 

Sa 

S ru RSS POUE an Massy: CE p. 8, note. 
* avoir : des Élohim; ce pluriel rappelle’ ceux de 1, 25, lesquels se n 

tuel de Yahwc, $6S qui forment le cortège habi- 
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(Ève), parce qu’elle fut la mère de tout (homme) vivant 

(kay)!. 

IV 

Histoire du couple humain après son expulsion du jardin 

d'Eden. — Naissance de Caïn et d’Abel. — Abel est pas- 

teur et Caïn agriculteur. — Yahwé agrée l’offrande d'Abel 

et rejette celle de Caïn. — Ressentiment de Caïn. — Admo- 

nestation de Yahwé.— Caïn tue son frère Abel.— Convaincu 

du crime par Yahwé, Caïn est maudit et condamné à mener 

une vie nomade, mais il n’est pas mis hors la loi. — Suite de 

l’histoire de Caïn. — Caïn s'établit dans le désert et cons- 

truit une ville à la naissance de son fils. — Noms de ses 

cinq descendants dont le dernier est Lamech. — Bigamie de 

Lamech. — Élevage des bestiaux ; invention de la musique 

et fabrication des objets en métaux. — Menaces faites par 
Lamech à ses deux femmes. — Retour à l’histoire d'Adam : 

Naissance de Seth. — Seth a pour fils Énos. — Début du 

culte de Yahwé, | 

Chap. 1v, 1. L'homme ayant eu des rapports avec sa femme 

Haww, cette dernière conçut et enfanta Qayin (Caïn); elle 

dit : J'ai acquis un homme par (la grâce de) Yahvwvé; 

2. Elle enfanta ensuite son frère Hébel (Abel), et (devenus 

adultes) Hébel fut un pasteur de brebis et Qayin un agriculteur. 

3. Après un certain temps, Qayin apporta des fruits de la 

terre comme offrande à Yahwé. 

4. .Hébel de même en apporta une prise parmi les premier S- . 

nés et les plus gras de ses agneaux, et Yahwvé se tourna vers 

Hébel et son offrande, 

5. Mais ne se tourna point vers Qayin et sun offrande. Ceci 

ficha beaucoup Qayin et son visage fut abattu. 

6. Yahwvé dit à Qayin : Pourquoi es-tu fâché et pourquoi ta 

figure est-elle abattue ? 

1. N'est-il pas vrai que si tu veux faire du bien à quelqu'un, tu 

tiens la tête haute, mais si tu ne veux pas faire du bien (comme 

c’est le cas actuellement), la victime, animée pour toi d'une 

1. Sur la critique des chapitres 1-17, voix p. 1-52. Le sens et l’origine 

du nom divin my sont expliqués dans Appendice I, p. 3-10; ceux des 

autres noms divins dans Appendice TI, p. 71-84.
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grande affection, attend à la porte et tu peux excrecer ton pou- 
voir sur elle, 

8. Qayin dit à son frère Hébel : [Sortons dans les champs]; et 
lorsqu'ils furent dans les champs, Qayin attaqua son frère Iébel 
et le tua. 

9. Yahwé demanda à Qayin : Oùest ton frère IHébel?EtQayin 
répondit : Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? 

10. (Mais Yahwé) répliqua : Qu'as-tu fait? Voici, le sang de ton frère crie vers moi de la terre. 
11. Et maintenant tu seras maudit loin du sol qui s'ouvrit Pour recevoir de ta main le Sang de ton frère. 
12. Tu auras beau labourer le sol, il ne t'offrira plus son produit, tu seras (obligé d’être) fugitif et vagabond sur Ja terre. | 
15. Qayin dit à Yahwé : Ma peine est trop grande pour que je la puisse supporter. 
14. Voici, tu me chasses aujourd’hui de la Surface du sol et tu me retires ta protection, mais lorsque je serai fugitif et vagabond sur la terre, il arrivera Ginfailliblement) que qui- conque m'y rencontrera me tuera. 
15. (Alors) Yahwé lui dit : Certes, celui qui tuera Qayin expiera sept fois son crime ; et Yahwé donna un signe à Qayin 

X qui le rencontreraient. 16. Qayin partit de devant Yahwé et S'établit dans le pays de Nod (vagabondage) en face d'Éden. - 
| 17. Et Qayin ayant connu sa femme, cette dernière enf: 

ay: 

anta Hanok (Hénoch;; il fut (ensuite) le Constructeur d’une ville qu’il nomma Hanok, d’après le nom de son fils. 18. De Hanok naquit <Jrad: ‘rad en (Mehiel), Mehivaël engendra Metnÿaël {Ma engendra Lémek (Lamech). 
19. Lémek épousa deux femmes lautre Silla. 

| 
20. <Ada enfanta Yabal; i] fut le pc < pére de ceux an: : dans les tentes (des PoSsesseurs) de bestiaux? * qui habitent 

Sendra Mehiyaël 
thusael), Metuÿaël 

; l’une S’appelait cAda, 

1. Sur l'interprétation de ce verset 
| 

Voir p. 88, 2. A lire Hs Dan au lieu de mn ? Fapat Dan : VOYEz p, 89.
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21. Sun frère s'appelait Yubal; il fut le père de tous ceux 
qui jouent de la lyre et de la flûte. 

22. Silla, de son côté, engendra Tubal!; il fut [le père de] 

tous ceux qui fabriquent des objets d’airain et de fer. 

23. Et Lémek dit à ses femmes : ‘Ada et Silla, écoutez ma 
voix; femmes de Témek, faites attention à ma parole, 

Car j'ai tué un homme pour m'avoir blessé, un jeune homme 
pour m'avoir fait une plaie. 

Si l'ennemi de Qayin est menacé d’expier sept fois sa faute, 

celui de Lémek expiera soixante-dix-sept fois la sienne. 

24. Et Adam ayant encore eu des rapports avec sa femme, 

cette dernière enfanta un fils qu elle nomma Sêt (Seth), car, 

(dit-elle), Élohîm m’a donné (shât) un autre descendant à la 
place de Hébel que Qayin a tué. ‘ 

5. Sêt aussi eut un fils qu'il nomma Énoÿ. Ce dernier? 
commença à invoquer le nom de Yahwéf. 

V 

Table généalogique de l'humanité antérieure au déluge. — 
Reprise. sommaire de 1, 26, 27. — Récit prineipal : énumé- 

ration des dix générations humaines depuis Adam jusqu'à 

Noé, avec indication de l'âge auquel ces patriarches sont 
devenus pères et la durée totale de la vie des neuf premiers 
d'entre eux. — Enlèvement d'Hénoch par Élohim. — Pré- 

diction de Lamech sur la destinée de son fils Noé. — Noms 

des trois fils de Noé. — Décadence morale du genre humain 

par suite de son mélange avec les Bené-Élohîm. — Yahwé 

lui accorde un délai de cent vingt ans. — Naissauce des 

Néphilim. — Épilogue : Dépit de Yahwé et sa décision de 
détruire le genre humain à l'exception de Noë. 

Chap. v, 1. Ceci est l’énumération des générations d’Adam. 
— Le jour où Élohim créa l’homme (Adam), il le fit à sa 
propre ressemblance. 

1. Le second nom TP n’est certainement pas primitif; voyez p. 90. 
2. A lire m3 au lieu de sx. 

. Sur l'ensemble du chapitre 1v, voyez p. 81-113.



2. Il le créa mâle et femelle, les bénit tous deux et les 
nomma Adam (homme)! le jour même où ils furent créés. 
8. Adam était âgé de cent trente ans lorsqu’il lui naquit 

un fils à son image et à sa ressemblance qu’il nomma Sêt (Seth). 
4. Après avoir engendré Sêt, Adam vécut huit cents ans et 

engendra des fils et des filles. 
5. Et la durée totale de la vie d'Adam fut de neuf cent trente ans, puis il mourut. | . | 
6. A l’âge de cent cinq ans, Sêt engendra Énoë (Enos). T. Après avoir engendré Énoë, Sêt vécut huit cent sept ans et engendra des fils et des filles. 
8. Et la durée totale de la vie de Sêt fut de neuf cent douze ans, puis il mourut. 
9. A l’âge de Quatre-vingt-dix ans, Énoë engendra Qéênan (Caïnan). 
10. Après avoir engendré Qênan, Énoë vécut huit cent quinze ans. 
11. Et la durée totale de la vie d'Énoë fut de neuf cent cinq ans, puis il mourut. 
12. A l’âge de soixante-dix ans, Qênan engendra Mahalal’el. 13. Après avoir engendré Mabalal'el, Qênan vécut huit cent quarante ans et engendra des fils et des filles. 14. Et la durée totale de la vie de Qên dix ans. 
15. À l’âge de soixante-cinq ans, Mahalal’e]l engendra Yéred (Jared). 

an fut de neuf cent 

cent Quatre-vingt-quin 
18. À l’âge de cent soixante -deux ans é o Hanok (Hénoch). » Yéred engendra 19. Après avoir engendré Hanok, Yé : E éred vécut i ans et engendra des fils et des filles. At Ruit cents 

4. Le nom du premier 
Partie n'était pas de l'auteur de 1 et V5 d'autre part ne 8e comprend que par le rapproch 
11, 6-7. 

PProchement de QTN et Hypyn fait dans
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20. Et la durée totale de la vie de Yéred fut de neuf cent 
soixante-deux ans, puis il mourut. . 

21. A l’âge de soixante-cinq ans, Hanok engendra Metu- 
Sélah (Mathusalem). 

22. Après avoir engendré Metu$élah, Hanok marcha trois 

cents ans avec les Élohim et engeridra des fils et des filles. 

23. Et la durée totale de la vie de Hanok fut de trois cent 
soixante-cinq ans. 

24. (Puis), en marchant avec les Élohîm, Hanok disparut, 
car Élohîm l'avait pris. 

25. A l’Âge de cent quatre-vingt-sept ans, Metusélah en- 

gendra Lémek (Lamech). 

26. Après avoir engendré Lémek, MetuSélah vécut sept 
cent quatre-vingt-deux ans et engendra des fils et des filles. 

27. Et la durée totale de la vie de MetuSélah fut de neuf 

cent soixante-neuf ans, puis il mourut. 

28. À l'âge de cent quatre-vingt-deux ans, Lémek en- 

gendra un fils. | 
29. Et il lui donna le nom de Noah (Noé), en disant : Celui- 

ci nous consolera de nos travaux et des souffrances de nos 

mains par rapport à la terre que Yahwé a maudite. 

30. Après avoir engendré Noah, Lémek vécut cinq cent 
quatre-vingt-quinze ans et engendra des fils et des filles. 

31. Et la durée totale de la vie de Lémek fut de sept cent 
soixante-dix-sept ans, puis il mourut. 

32. A l’âge de cinq cents ans, Noah engendra Sem (Sem), 

Ham (Cham) et Yaphet (Japheth). 

Chap. vi, 1. (Or), comme les hommes (4aadam) commen- 

cèrent à se multiplier (alors) sur la terre et à procréer de 

[belles] filles, 
2. Les fils des Élohim voyant que les filles des hommes 

étaient belles, prirent pour eux des femmes parmi toutes celles 

qu’ils avaient choisies. 

3. Yahwé dit : Mon esprit ne restera pas éternellement dans 

l'homme, puisque lui aussi’ est devenu chair; que la durée de 

son existence soit (done) de cent vingt ans. 

1. gym se rapporte à muy, non à nn, comme on le croit généralement.



4. Dans ces temps-là apparurent les Nephilim sur la terre 
et aussi plus tard, parce que les fils des Elohîm cohabitaient 
avec les filles de l’homme et que ces dernières leur donnaient 
des enfants. Ce sont les héros de l'antiquité, hommes de 
(grande) célébrité. . 

5. Yahwé, voyant que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre et que toute la nature de ses pensées intimes ne le portait qu’au mal, 
| 

6. Il se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre ct il en conçut un profond chagrin. 
1. Et Yahwé dit : Je vais faire disparaître de la surface de la terre les êtres existants!, homme, animaux domestiques, jusqu'aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. 

8. Noah seul trouva grâce aux yeux de Yahwé. 

VI 

Introduction à l'histoire de Noë. — Explication du verset pré- cédent. — Reprise sommaire de vi, 1-7. — Récit principal. — Ordre de construire une arche. — Destruction prochaine 
destinés à survivre, — Exécution de cet ordre par Noë, — Ordre d'entrer dans l'arche. — Nombre exact des couples à préserver. — Fixation du commencement et de la durée du déluge. — Age de Noé à Parrivée du déluge. — Entrée dans Parche des êtres préservés. — Le déluge, la hauteur qu’il atteint, la destruction des êtres terrestres, la durée de Ja 

9. Ceci est l’histoire de Noah. Noah était un homme parfai- tement juste dans sa conduite?; ;] Marchait avec les Élohîm 1. A lire Op (cf, vrr, 23) au lieu de hsns. 2. Lire “2992 au lieu de ns. 
LL
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10. Il engendra trois fils : Sem, Ham et Yaphet. 

11. (Alors) la terre était corrompue à la face des Élohîm, et 
elle était pleine d’actes de violence. 

12. Élohîm, voyant que la terre était dépravée et que toute 
chair y avait perverti sa conduite, 

13. Il dit à Noah : J’ai l'intention d’en finir avec (les êtres de) 
toute chair, car la terre est pleine de leurs actes de violence; 
je vais donc les exterminer de sa surface. 

14. Fais-toi une arche! de bois de gopher?; divise-la en com- 

partiments et enduis-la de bitume en dedans et en dehors. 

15. Et voici comment tu la feras : Elle aura une longueur 

de trois cents coudées, une largeur de cinquante coudées et 

une hauteur de trente coudées; 

16. Tu en feras la couverture de telle sorte qu’elle dépasse 
d’une coudée (les parois), et tu placeras sur le côté l’entrée 

de l’arche qui aura un premier, un second et un troisième 
étages. 

17. Quant à moi, je vais faire venir le déluge, eau (perma- 

nente) sur la terre, afin de détruire de dessous le ciel toute 
chair douée d’un souffle de vie; tout ce qu’il en existe sur la 

terre expirera. 

18. J’établirai mon alliance avec toi; puis tu entreras dans 

l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils en 

même temps. 
19. De tout être vivant doué de chair, tu amèneras deux 

(individus) de chaque (espèce) afin de les préserver avec toi; 

{ces deux) seront un mâle et une femelle. 

20. Des oiseaux selon leurs espèces, des animaux domes- 

tiques selon leurs espèces, des reptiles selon leurs espèces, 
deux de chacun entreront près de toi afin d’être préservés 
en vie. 

21. Quant à toi, procure-toi toute sorte de nourriture 

ordinaire; emmagasine-la près de toi, afin que vous puissiez 

vous en nourrir tous. 

1. jan, en babylonien tebitu. 

2, En ‘babylonien giparu. 
3. +29, en babylonien kupru.
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22. Et Noah fit conformément à tout ce qu'Élohîm lui avait 
ordotiné. : 

Chap. vu, 1. Et Yahwé dit à Noah : Entrez dans l'arche, 
toi avec touté ta famille, car je t'ai reconnu juste dans cette 
génération. 

2. Tu accueilleras près de toi des animaux domestiques purs sept couples composés du mâle et de Sa femelle, des animaux domestiques qui ne sont pas purs, deux paires com- posées du mâle et de sa femelle. 
3. Des oiseaux du ciel (purs tu 

paires (de chaque espèce), afin d’ 
la surface de toute la terre. 

4. Car d'ici en sept jours je ferai pleuvoir sur la terre qua- rante jours et quarante nuits, et j’anéantirai de l sol tous les êtres que j'ai faits. 
5. Et Noah fit conformément à tout ce que Y ordonné. 
6. Noah était âgé de six cent 

l’eau sur la terre. 
1. (Alors) Noah, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils entrèrent dans l'arche afin de se mettre à l'abri des eaux du déluge. 

accueilleras) aussi sept 
assurer leur propagation sur 

à surface du 

ahwé Jui avait 

S ans lorsque le déluge produisit 

\ pré , 
âles et femelles, dans l’arche, ainsi qu'Élohf i indi 10. Les sept jours Passés, les eaux du déluge firent leur 

apparition sur la terre. 
11. L’an 600 de la vie de Noab, le deuxié septième jour du mois, ce jour-là toutes les sources du grand 

abîme éclatèrent, et les Cataractes du cie] s’ouvrirent.. ? 

me mois, le dix-
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animaux domestiques selon leurs espèces, tous les reptiles qui 

rampent sur la terre selon leurs espèces et tous les volatiles 

selon leurs espèces, tout oiseau, tout être ailé, 

15. Entrèrent près de Noah dans l'arche, deux à deux, de 

toute chair douée d’un souffle de vie. 

16. Les entrants se composaient de mâles et de femelles de 

toute chair, ainsi qu’Élohîm lui avait indiqué, et Yahwé ferma 

la porte sur lui. 

‘17. Le déluge persista quarante jours sur la terre, les eaux 

augmentèrent et mirent à flot l'arche qui s’éleva au-dessus 

de la terre. _ 

18. (Puis) les eaux crurent et augmentérent beaucoup sur 

la terre, au point que l'arche faisait route sur la surface des 

eaux. 

.19. La crue des eaux atteignit (enfin) le maximum sur la 

terre, et les plus hautes montagnes de dessous le ciel en furent 

couvertes. 

20. Toute chair qui se meut sur la terre, les oiseaux, les 

animaux domestiques, les animaux sauvages, toutes les bes- 

tioles qui pullulent sur la terre, ainsi que toute l'espèce humaine 

expirèrent. 
21. Tout ce qui était doué du moindre souffle de vie parmi 

(les êtres) qui habitaient la terre sèche mourut. 

22. Ft (Dieu) fit disparaître tous les êtres qui sont sur la 

surface du sol, depuis l’homme jusqu'aux animaux domesti-. 

ques, les reptiles et les oiseaux du ciel; tous disparurent de la 

terre; il n’en resta que Noah et ceux qui étaient avec lui dans 

l'arche. | 

93. La durée totale de la crue des eaux fut de cent cinquante 

jours. . | 

Chap. vur, 1. Élohîm ayant pensé à Noah et à tous les ani- 

maux sauvages et à tous les animaux domestiques qui étaient 

avec lui dans l’arche, fit passer un vent sur la terre et les 

eaux se calmèrent. 

2. Les sources de l’abîme et les cataractes du ciel furent 

fermées et la pluie fut empêchée (de tomber) sur la terre. 

1. Résumé parallèle du verset précédent; voyez 1, 2, note. 

 



5. Les eaux retournèrent successivement (à la mer) de dessus la terre, et elles décrurent à la fin des cent cinquante jours. 4. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts Ararat. 
5. La baisse successive des eaux continua jusqu’au dixième mois ; le premier de ce mois, les sommets des montagnes devin- rent visibles. 
6. Après quarante jours, Noah ouvrit la fenêtre de l'arche qu’il avait faite! 
7. Et lâcha le corbeau; mais ce dernier partait et revenait (souvent), jusqu’à ce que le desséchement des eaux de dessus la terre fut accompli. 
8. II lâcha (ensuite) la colombe de chez lui Pour voir si les eaux étaient en petite quantité sur la surface du sol. 9. (Or), la colombe n'ayant pas trouvé où mettre le pied en sécurité, retourna vers lui dans l'arche, car il Y avait de l’eau sur toute la surface de la terre. (Noah) étendit Sa main, et l'ayant prise, il la réintégra près de lui dans l’arche, 10. Il attendit encore Sept autres jours et lâcha de nouveau la colombe de l'arche. 

12. Il attendit encore Sept autres jours et lâcha la colombe 
mais elle ne retourna plus chez lui. 

! 
15. L'an 601, le premier mois, le 1er du mois, les eaux 

disparurent de Ja terre, et Noab, ayant Ôté Ja Couverture de 
l'arche, vit que la Surface de la terre était séchée. 
ment) sèche. 

15. Et Élohîm parla à Noab en disant : 

t 

. | ? ? 
3 ls et les femmes 

17. Tous les animaux qui sont avec toi de toute chair ? 
1. L'auteur Complète ici un détail qu'i cription de l'arche (vi, 14-16). L 

naturel] 
i 

dans le toit afin d'éclairer tout l'intérieur. ‘ sent Pratiquée
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oiseaux, animaux domestiques, tous les reptiles qui se meu- 

vent sur la terre, fais-les sortir avec toi afin qu’ils se répandent 

sur la terre et puissent y croître et multiplier. 

18. (Alors) sortirent Noah et ses fils et les femmes de ses fils 

avec lui; 
19. Tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, 

tout ce qui se meut sur la terre selon leurs familles sortirent 

de l'arche. 
20. Et Noah construisit un autel à Yahwé et prit de tous les 

animaux domestiques purs et de tous les oiseaux purs, et les 

offrit en holocauste sur l'autel. 
21. Et Yahwé en ayant respiré l’odeur agréable, se dit 

en lui-même : Je ne veux plus maudire le sol à cause de 

l'homme, bien que les desseins du cœur de l’homme soient. 

portés au mal depuis sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout 

ce qui vit comme je viens de le faire. 
29, Tout le temps que la terre durera, semaille et récolte, 

froid et chaud, été et hiver, jour et nuit ne chômeront pas. 

Chap. 1x, 1. Et Élohîm bénit Noah et ses fils et leur dit : 

Croissez et multipliez et remplissez la terre. 

2. Vous inspirerez la crainte et la terreur à tous les animaux 

de la terre et à tous les oiseaux du ciel; tout ce que le sol 

fait pulluler et tous les poissons de la mer sont livrés entre 

vos mains. | 
3. Tout être doué de mouvement qui vit peut vous servir 

de nourriture; je vous livre tout comme l’herbe verte. 

4, Néanmoins vous ne mangerez pas le corps avec son âme, 

(c’est-à-dire) son sang. 

5. De même je demanderai compte de votre propre sang : 

j'en demanderai compte à tous les animaux, et c’est surtout 

à l’homme, qui est en rapports (continuels) avec ses sembla- 

bles, que je demanderai compte d(u sang qui est) l’âme de 

l’homme. 

6. Celui qui a versé le sang de l’homme, que son sang soit 

versé par l’homme, car (Dieu) a fait l’homme à l’image 

d'Élohim. 
1. Quant à vous, croissez et multipliez; répandez-vous sur 

la terre et y augmentez en nombre. ‘
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8. Lt Élohîm dit ceci à Noah et à ses fils avec lui : 
9. Quant à moi, je forme une alliance avec vous et avec vos descendants après vous, 

| 10. Avec les êtres vivants qui sont avec vous, les OISCAUX, les animaux domestiques et tous les animaux de la terre, tous ceux qui sortent de l’archef. 
11. Je forme une alliance avec vous, (affirmant qu’)aucun être de chair d’entre les animaux de la terre ne périra plus par les eaux du déluge, voire qu’il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. | | 12. Et Élohîm dit : Ceci est le signe de l’alliance que je forme entre moi et vous et entre tous les êtres vivants qui Sont avec vous, pour les générations futures. 13. J'ai placé mon arc dans les nuages, qu’il soit le signe d'alliance entre moi et la terre. 
14. Lorsque j'enverrai de 

apparaîtra dans le nuage, 
15. Je me Souviendrai de l’ Vous et entre tout être vivant de toute 

$ nuages sur la terre et que l'arc 

chair, et l’eau (de la 
détruire toute chair. 
age, je le regarderai 
le (qui existe) entre 
qui est sur la terre?. 
signe de l'alliance que 

qui est sur la terre. 18. Les fils de Noah qui Sortirent de l'arche étaient Sem, 
Ham et Yaphet; Ham est le père de Kenacan (Chanaan). 19. Ces trois sont les fils de Noah et d’ eux fut peuplée toute 
la terre. 

20. Noah, qui était agriculteur, commença par planter une 
vigne, 

21. Et ayant bu du vin, il devint ivre et resta nu dans sa 
tente : 

22. Ham, père de Kenacan regarda la nudité de son père et 
“en parla à ses deux frères au dehors, 

pis 2 termine ce vor dan 1 out pr 3 ; doit être 
près le mot sv. ‘ 2. Ce verset ést une variante de 1415,
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28. (Aussitôt) Sem et Yaphet prirent un drap qu’ils mirent 

sur leurs épaules, et ayant marché à reculons, ils couvrirent 

la nudité de leur père, leur visage tourné en arrière de sorte 

qu’ils ne virent pas sa nudité. | 

24. S’étant éveillé de son ivresse, Noah apprit comment son 

fils cadet avait agi à son égard. 

23. I1 dit : Maudit soit Kenacan; il sera l’esclave des 

esclaves de ses frères. 

96. Et il continua : Béni soit Vahwvé, dieu de Sem; puisse 

Kena‘an être l’esclave de ses descendants! 

27. Qu'Élohîm élargisse (les possessions de) Yaphet' pour 

qu’il demeure sous les tentes de Sem, et puisse Kena‘an être 

l'esclave de ses descendants! | 

28. Noah vécut après le déluge trois cent cinquante ans, 

99. Et la durée totale de la vie de Noah fut de neuf cent 

cinquante ans, puis il mourut. | 

VIT 

Énumération des descendants des fils de Noë. — Japhétites, 

sept peuples principaux et huit peuples secondaires. — 

Hamites, quatre peuples principaux et vingt-sept peuples 

secondaires. — Sémites, cinq peuples principaux et dix- 

sept peuples secondaires dont un seul (Éber) en Palestine. 

Chap. x, 1. Voici la généalogie des fils de Noah, Sem, Ham 

et Yaphet, qui eurent des enfants après le déluge. 

2. Les fils de Yaphet sont : Gomer, Magog, Madaï, Yawan, 

Tubal, Mesek et Tiras. 

3. Les fils de Gomer sont : ASkenaz, Riphat et Togarma. 

4. Et les fils de Yavvan sont : Elisa, Tharëis, Kittim et 

Rodanîm. 

5. [Voilà les fils de Yaphet, et] d'eux sortirent les divers 

peuples des îles dans leurs pays, chacun d’après sa langue, 

d’après leurs families et nationalités. | 

1. Je suis ici la traduction courante, tout en restant convaincu que, 

à cause de pas (ou peut-être mieux nat), la phrase signifie plutôt : 

_« Qu’'Élohîm persuade Yaphet » (voyez p. 186-187). 

:
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6. Les fils de Ham sont : Ku, Misraï, Puf et Kenaun. 1. Les fils de Kuÿ sont : Saba, Hawvila, Sabbeta, KRasma, Sabteka; et Les fils de Racma sont : cha et Dedan._ 8. Kuë engendra Nimrod qui fut le Premier héros sur Ja terre. 

., 9. Il fut un fort chasseur devant Yahwé; c’est Pourquoi l’on dit : « Pareil à Nimrod, fort chasseur devant Yahwvé, » | 10. Et la meilleure Partie! de son royaume fut Babel, Érek, AKkad et Kalné dans le pays de Sincar (Sennaar). 11. De ce pays partit ASSur et il Construisit Nincvé, Reho- bot-<Ir et Kalah. 
12. Et (aussi) Resen entre Ninevê et Kalab; [et Ninevê] est la grande ville (connue). 
13. Misraïm engendra Ludîm, ‘Ananîm, Lehabîm, Naph- tubîm, 
14. Et Patrussîm et Kasluhfm? et Kaphtorfm3 d’où Sont sortis les Peliÿtfm (Philistins). 
15. Kenacan engendra son premier-né Sidon ainsi que Hêt; 16. Et le Yébusf, l'Émort (Amorrhéen), Je Girgaëf, 17. Le Hivwi (Évéen), l'Arkf, le Sinf 18. L'Arwadf, le Semart, le Hamatt Kenacanf se répandirent (au dehors). 19: Le domaine du Kenacant S’'étendit de Sidon d 

direction de Hamat jusqu’à <A za (Gaza), ( tion de Sedom (Sodome) et decAm 

j 

> Puis les familles du 

ans Ja 
), (puis) dans la direc. ora (Gomorrhe) jusqu’à Léÿac. 

et Aram. 
23. Les fils d’Aram sont : “Us, ê Hu, Geter, Mas. 
24. Arpakÿad engendra Sélah et & et Sélah engendra “Éber. 

‘ | 

> XPression qui sup 

Poserait une suite; cf, Exode, XXE, 19. 
{ P
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5. “Éber eut deux fils; lun s’appela Péleg, parce que de 
son Lens la terre fut divisée (niphlega), etson frère se nomma 
Yogtan. 

26. Et Vogtan engendra Almodad, Saleph, Hasarmawet, 
Yarah, 

27. Hadoram, Uzal, Diqla, 

28. <‘Obal, Abimaël Seba, 
29. Ophir, Hawila, Yobab. Ils sont tous les ‘fils de 

Yoqgtan. 

30. Et leurs établissements s’étendirent à partir de Meëa 
dans la direction de Sephar du mont Qédem. 

31. Voilà les fils de Sem, d’après leurs familles, d’après 
leurs langues, dans leurs pays, d’après leurs nationalités. 

32. Voilà les familles des fils de Noah, d’après leurs origines, 

d’après leurs nationalités ; c’est d’elles que sortirent les peuples 
divers de la terre après le déluge. 

VIITL 

Préhistoire de la famille de Sem. — Les Sémites avaient primi- 
tivement une seule langue, — Ils s’établissent dans la 
vallée de Sennaar. — Poussés par la vanité comme par. la 
crainte d’être dispersés, ils construisent en briques une viile 

flanquée d'une tour très élevée. — Dieu confond leur langue 

et les disperse sur tout leur territoire, — Étymologie du 

nom de Babylone, 

Chap. xr, 1. Tous les (habitants) du pays (de Sem) avaient 

‘une langue et des mots identiques, 

2, Et après avoir voy. agé du côté de l'orient, ils trouvèrent 

une vallée dans le pays de Sincar et s’y établirent. 
3. (Ensuite) ils dirent les uns aux autres : « Allons, fabri- 

quons des briques et cuisons-les. » De cette manière les bri- 

ques leur tenaient place de pierres et le bitume remplaçait 

l'argile. | 

4. Ils poursuivirent : « Allons, construisons-nous une ville 

et une tour dont le sommet atteindra le ciel, et faisons-nous 

1. Les diverses questions relatives au chapitre x sont diseutées aux 

p. 146-296.
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une renommée! et agissons de manière que nous ne nous dis- 
persions pas sur la surface de tout le pays. » 

5. (Alors) Yahwé descendit pour voir la ville et la tour que 
les fils de l'homme? construisaient. 

6. Et il dit: Voici un peuple (de gens) qui parlent tous une 
seule langue et voici comment ils commencent à agir, et main- 
tenant rien de ce qu’ils ont médité de faire ne sera impossible 
pour eux. 

7. Allons, descendons et confondons là leur Jangue, de 
manière que les uns ne comprennent pas ce que disent les 
autres. 

8. Et Yahwé les dispersa de là sur la surface de tout le pays 
et ils cessèrent de construire Ja ville. 

9. À cause de cela on lui donna le nom de Babel, parce que Yahwé y confondit (balal) la langue de tous les habitants du pays et qu’il les dispersa de là sur la surface de tout le pays. 

IX 

Préhistoire de la branche chaldéenne, — Les dix générations de Sem à Térah, père d’Abram, avec la fixation de l'âge auquel ils devinrent pères et la somme totale de la durée de leur vie. — La famille de Térab à Our-Kasdim. — Nahor et Haran, frères d'Abram. —_ Lot, fils de Haran. — Milka, femme de Nahor, et Saraï-Yiska, femme d'Abram. — Térah et les siens quittent Our-Kasdim pour se rendre en Chanaan, mais s'arrêtent à Hârâûn et S'y établissent, — Mort de Térah à Hârôn. 

10. Voici les générations de Ÿem engendra Arpakÿad deux ans après le 11. Sem vécut cinq cents ans à engendra des fils et des filles. . 

: Sem, âgé de cent: ans, 
déluge, 

prés avoir eu Arpakÿad et 

1. Bu, jeu de mots explicatif du no m de Sem; celui de Yapbhet est interprété dans 1x, 27, t andis que le mot Ham, ph, < chaud, ardent », est clair par lui-même, 

e » forme antithèse avec les Éloht quels Yahwé s'adresse dans les deux versets suivants him aux 3. Sur ce récit, voyez p. 177-179. - 4. I appartient done à la nouvelle génération bénie par Dieu 
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12. Arpak$ad vécut trente-cinq ans et engendra Sélah. 
13. Après avoir eu Sélah, Arpakÿad vécut quatre cent trois 

ans et engendra des fils et des filles. 
14. Sélah vécut trente ans et engendra “Éber. 

15. Après avoir eu Éber, Sélah vécut quatre cent trois ans 
et engendra des fils et des filles. : 

16. “Éber vécut trente-quatre ans et engendra Péleg'; 

17. Après avoir eu Péleg, ‘Éber vécut quatre cent trente 
ans et engendra des fils et des filles. 

18. Péleg vécut trente ans et engendra Ré‘u; 

19. Après avoir eu Réu, Péleg vécut deux cent neuf ans 

et engendra des fils et des filles. 
20. Ré°u vécut trente-deux ans et engendra Serug ; 

21. Après avoir eu Serug, Ré°u vécut deux cent sept ans 

et engendra des fils et des filles. 

22. Serug vécut trente ans et engendra Nahor; 

23. Après avoir eu Nahor, Serug vécut deux cents ans et 
engendra des fils et des filles. 

24. Nahor vécut vingt-neuf ans et engendra Térah; 

25. Après avoir eu Térah, Nahor vécut cent dix-neuf ans 

et engendra des fils et des filles. 
26. Térah vécut soixante-dix ans et engendra Abram, 

Nahor et Haran. 
27. Voici les générations de Térah : Térah engendra Abram, 

Nabor et Haran ; ce dernier engendra Lot. 

28, Haran mourut du vivant de son père Térah dans son 

pays natal, à Ur-Kasdim. 
29. Abram et Nahor prirent femme : la femme d’Abram se 

nommait Saraï, celle de Nahor se nommait Milka, fille de Haran, 

qui était le père de Milka et le frère! de Yiska [qui est Saraï?]. 

30 (31). Térah prit son fils Abram, son petit-fils Lof, fils 

de Haran, Sarai sa bru, femme de son fils Abram, [accom- 

1. Lire puy au lieu de sas qui ne sert à rien. 

2. L'idée que Yiska est un autre nom de Saraï s'impose par le contexte, 

autrement la mention incidente de cette femme n’auraitaucune raison d’être. 

3. Le verset 30 interrompt le récit d’une manière incompréhensible; il 

doit être reporté au commencement du chapitre suivant, relatif à l’émi- 

gration d'Abram, dont il forme l'introduction.
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pagnés de Nahor et sa femme Milka], qui sortirent avec eux 
d'Ur-Kasdim pour aller dans le pays de Kena‘an; mais en 
arrivant à Hârân, ils s’y fixèrent!. | 

51 (32). La durée de la vie de Térah fut de deux cent cinq 
ans et Térah mourut à Hârân°. 

X 

Histoire d'Abram. — Introduction : Stérilité de Saraï. — 
Ordre divin à Abram de se rendre en Chanaan où il de- 
viendra une grande nation et un ohjet de bénédiction pour 
toutes les races. — Voyage d’Abram et son arrivée en Chanaan. — Construction d'un autel à Élon Moré (Sckem) et d’un autre à Béthel. — Continuation du voyage vers le ‘Négeb. — La famine oblige Abram à sc rendre en Égypte. — Enièvement de Saraï, — Intervention divine. — Retour d'Abram à Béthel, — Séparation de Lot qui s'établit à Sodome. — Seconde promesse divine que sa race, qui sera très nombreuse, Possédera le pays de Chanaan. — Ltablisse- ment à Éloné, près d'Hébron, et construction d’un autel. 

32 (30). Sarai était stéri 
enfant ; 

Chap. xur, 1. (Alors) Yahwé dit à Abram : Va-t'en du pays de tes proches Parents? et de la maison de ton père (et va) au PaÿS que je t’indiquerait, 
2. Je ferai de toi une &rande nation; je te bénirai et répan- drai ta renommée au point d’être un objet de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je Maudirai celui qui te Mmaudira et toutes les races de la terre seront bénies en toi. 4 Abram partit Comme Yahvwvé Jui avait dit; il était accom- pagné de Lot et il avait Soixante-quinze ans à Son départ de Kârân. 

le et n'avait (usque là) aucun 

1. Sur les patriarches 
voyez p. 296-301. 

2. La situation de cette ville est discutée aux p. 308-330 
3. =m— SUN — mue ” TOM Juin = ini9M ÿins (voyez 1, 16, note); ns ne signifie pas seulement < naissance igi h &> Origine », mais au si renté 

(Genèse, xxxr, 8; xcu, 7) . ’ + parenté » 
4. Soit par des pressentiments instinctifs, ct momentanée: Comparez xxrr, 2 

Postdiluviens et la migration des T'érabides, 

Soit par une vision ultérieure 
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9. Abram prit sa femme Saraï et son neveu Lot avec tous 

les biens qu’ils avaient amassés et toutes les personnes qu’ils 

avaient acquises à Hârân, et (tous) partirent pour aller au 
pays de Kenacan et ils arrivèrent dans ce pays: 

6. Et Abram traversa le pays jusqu’au lieu de Éekem, 

je à Élon Moré, et le Kenacanf était alors dans la contrée. 

. Et Yahwé apparut à Abram et lui dit : Je donnerai cette 
contrée à tes descendants, et Abram y construisit un autel à 
Yahwé qui lui était apparu. 

8. De là il poussa vers la montagne, en avant de Bétêl, et 

y planta sa tente. Bétêl est à l’occident et ‘Aï à lorient; il y 

construisit (aussi) un autel et proclama le nom de Yahwé. 
9. (Puis) Abram continua son voyage en allant par étapes 

vers le Négeb. 

10. Lorsque la famine éclata dans le pays, Abram descendit 

en Égy pte pour y séjourner, car la famine était forte dans le pays. 

11. Étant près d'arriver en Égypte, (Abram) dit à sa femme 

Saraï : Comme je sais que tu es d’une grande beauté, 
12. Je crains que les Égyptiens qui te verront ne disent : 

C’est la femme de ce(t homme), et ne soient tentés de me tuer 
et de (ne) laisser en vie (que) toi (seule). 

13. Dis (donc partout), je t’en prie, que tu es ma sœur, afin 

qu’en me bien traitant à cause de toi, je te sois redevable de 

ma sécurité personnelle. 
14. Lorsque Abram arriva en Égypte, les Égyptiens s'aper- 

çurent (en effet) qu'elle était très belle. 
15. Et lorsque les officiers de Pharaon l’eurent vue, ils par- 

lèrent d'elle avec tant d’éloges à Pharaon qu’elle fut enlevée 
et placée dans le palais royal. 

16. Et (Abram) fut traité avec munificence et reçut (en 
cadeaux) petit et gros bétail, des ânes, des ânesses, des cha- 

meaux et des esclaves des deux sexes. 
17. Mais Yahwé frappa de plaies douloureuses Pharaon et 

ses familiers à cause de Saraï, femme d’Abram. 
18. (Alors) Pharaon appela Abram et lui dit : Que m’as-tu 

donc fait? Pourquoi ne m’as-tu pas informé qu’elle était ta 

femme ? 

19, Pourquoi m'as-tu dit : « Elle est ma sœur », de manière 

8
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que j'ai voulu la prendre pour femme; maintenant, voici ta 
femme, prends-la et va-t’en. 

, 
20. Et Pharaon donna des ordres le concernant à des 

hommes exprès qui l’accompagnèrent avec sa femme ct tout 
ce qu'il possédait. 

, | Chap. xmr, 1. Abram s’en alla d'Égypte, lui, sa femme et 
tout ce qu’il avait, en compagnie de Lot, montant vers le Négeb. 

2. Il était possesseur de grandes richesses en bestiaux, en 
argent et en or. ‘ 

3. Et il marcha par étapes du Négeb à Bétêl, jusqu’au lieu où il avait sa tente au début, entre Bétêl et SAï, 
4. Au lieu de l'autel qu’il avait fait la première fois, et il proclama là le nom de Yahwé. 
5. Lot aussi, qui marchait avec Abram, possédait du menu et du gros bétail, ainsi que des tentes. 
6. La contrée ne convenait PaS pour qu’ils demeurassent plus longtemps ensemble, car ils avaient de grands biens et ils ne pouvaient rester ensemble. 
7. Il y avait (donc Souvent) des querelles entre les pasteurs des troupeaux d’Abram et ceux des troupeaux de Lot, pendant que le Kenasanf et le Perizzt OCCcupaient la contrée. . 8. Et Abram dit à Lot : Il vaut mieux qu’il n’y ait pas de querelle entre mes Pasteurs et les tiens, car nous sommes proches parents. 

9. Tout le pays n'est-il Pas à ta disposition ? Veuille bien te séparer de moi; si tu vas à S&auche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. 
‘ 10. En levantses yeux, Lot vit que leKikkar (cer Jourdain était parfaitement ATTOSÉ, — c'était avant que Yahwé eût détruit Sedom et sAmora, — Comme le jardin de Yahwé (ou) comme le pays d'Égypte, dans la direction de Soar. 11. Et Lot ayant choisi pour Jui tout le Kikkar du Jour- dain, il s’en alla du côté de Qédem! et ils se Séparèrent l’un 

de l’autre. 

cle)entier du
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13. (Or) les hommes de Sedom étaient très méchants et 
criminels envers Yahwé!. . | 

14. Et Yahwé dit à Abram, après que Lot se fut séparé de 
lui : Lève tes yeux et regarde, de l'endroit où tu es, au nord 
et au sud, à lorient et à l'occident, 

15. Car toute la terre que tu vois, je la donne À toi et à tes 
descendants pour toujours. 

16. Et je ferai que tes descendants seront aussi nombreux 
que la poussière de la terre, de manière que, lorsqu’on sera 
capable de compter la poussière de la terre, on pourra aussi 
déterminer le nombre de tes descendants. 

17. Lève-toi, parcours la contrée en sa longueur et en sa 
largeur, car je te la donne. 

18. Abram dressa des tentes et vint s’établir à Éloné-Mamré, 
qui est dans (là banlieue de) Hébron, et y construisit un autel 
à Yahwé?, | 

XI 
Épisode chronologique. — Codorlogomor, roi d'Élam, et ses 

trois vassaux, viennent faire la guerre avec les cinq rois 
de la Pentapole qui avaient rangé leurs troupes sur le 
bord de la mer du Sel (— mer Morte), — Durée de la 
soumission antérieure des Pentapolitains à Codorlogomor, 
roi d'Élam. — Itinéraire de l’armée envahissante. — 
Combat et fuite des rois de la Pentapole. — Pillage de ces 
villes. — Enlèvement de Lot. — Abram avec ses gens 
et ses alliés amorrhéens court après les vainqueurs et 

. reprend les prisonniers avec leurs biens. — Au retour, il est 
reçu par le roi de Sodome. — Melkisédec, roi-prêtre de 
Salem (Jérusalem), lui offre du pain et du vin et lui donne 
sa bénédiction. — Abram lui donne la dîme du butin, — 
Il refuse de réserver rien pour lui de ces biens, et sauf la : 
part due aux alliés, il rend tout au roi de Sodome. 

Chap. xiv, 1. Voici qui arriva au temps où Amraphel®, roi 

1. Par cette incidente le narrateur établit une antithèse entre les Cha- 
nanéens, qui tolèrent chez eux le culte de Yahwé, et les Sodomites, qui 
enfreignent même les lois de l'hospitalité, comme il va le raconter aux 
chapitres xvnr-xix, Voyez de plus les notes aux chapitres x1v, 10-11, 18-21, 
23, et xv, 16. 

2. Sur cette partie de la migration d’Abram, voyez p. 301-307. 
3. Écrit en cunéiforme {Hammu-rapaltu, voi de Babylonie; l'élément 

rapallu est exprimé par le synonyme-rabc. ‘
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de Sicnar, Ariok (Arioch)!, roi d'Ellasar, Kedorlacomer (Co - 
dorlogomor)?, roi d'Élam, et Tid‘al, roi de Goyim, : | 

2. Firent la guerre avec Béra, roi de Scdom, Bir$as, roi 
de ‘Amora, Sin’ab, roi d’Adma, Sem'éber, roi de Seboyim, 
et le roi de Bélac qui est Socar. 

3. Tous ces (rois) s’assemblèrent près de la vallée de Siddîm, 
qui est la mer de Sel. 

4. Ils avaient été pendant douze ans les vassaux de Kedor- 
la‘omer ; la treizième année ils se révoltèrent. 

5. Dans la quatorzième année Kedorlacomer et les rois qui 
étaient avec lui vinrent et défirent les Raphaïm® à <A$terot- 
Qarnaïm!, les Zuzim* à Ham, les Émims à Savé-Qiryataïm?. 

6. Et le Horf, dans la montagne de Sé‘ir, jusqu’à Êl-Pârân, 
qui est près du désert ; 

7. (Puis), en retournant, ils arrivèrent à Én-Miÿpat qu’ est Qadeë® (Cades), et défirent les habitants de toute la cam pagne du ‘Amaléqf ainsi que l’Émori qui habitait à Hasaso: Tamar®?. 
8. Le roi de Sedom, le roi de ‘Amora, le roi d’Adma, ! roi de Seboyim et le roi de Bélac qui est Socar, sortirent (. leurs villes) et leur livrèrent bataille dans la vallée de Siddtr 9. (C'est-à-dire) à Kedorla-omer, roi d'Élam, à Tideal, r. 

1. En cunéiforme Eri-aku, roi de Larsa hébraïque +25 offre le r avant le s, 2. En cunéiforme Kudur-Lagamari: le second élément de cc nom é}- 
mite ou susien est exprimé par Pidéogramme ma-Bu-ug. 3. La mention des Rephaïm Prépare la donnée de xv, 20. 4. Ville devenue au temps de l’'Exode 1 i 

/ € 
& Capitale de ‘Oo. roi asa: 

{Deutéronome, 1, 4). 
? 20: roi du Bas: 9. Les mêmes que les DYDNAT, ancienne Population de l'Ainmonitid Gbid., n, 20). se 

6. Ancienne Population de la Moabitide (ibid. 7. Ville moabite appelée 

ou plutôt Ellarsa; la fon 

11, 11). 
END par les Hébreux (Nombres, xxx, 373 et F9p dans la stèle de Méëa. 

n 8. Localité près de laquelle Abram résida 9. Même ville que ‘En-Gédi, sur le elle fut reconstruite par Salomon (II non 55h) 

plus tard (xx, 1). bord occidental de la mer Morte; Rois, 1x, 18, où il faut lire sn ct
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de Goyîm, à Amraphel, roi de Kin‘ar, et à Ariok, roi d'El- 
lasar ; quatre rois contre cinq. 

10. La vallée de Siddîm contenait plusieurs puits de bitume, 

et en prenant la fuite, les rois de Sedom et de ‘Amora y tom- 
bèrent; les autres se sauvèrent dans la montagne. 

11. (Les vainqueurs) prirent tous les biens de Sedom et 

e ‘Amora et tous leurs convois! et partirent. 

12. Ils emmenérent (aussi) Lot, le neveu d’Abram, avec 

tous ses biens et partirent. (Lot) habitait alors à Sedomÿ. 

13. Un homme qui s'était sauvé (de la bataille) vint en 
informer Abram l’Hébreu qui demeurait alors aux Élonîm de 

Mamré l'Émori, frère d’Eëkol (Escol) et d'Anër, qui étaient 

tous les alliés d’Abram. 
14. Abram ayant appris que son frère (proche parent) avait 

été fait captif, arma des gens éprouvés (à la guerre) parmi ceux 

qui étaient nés dans sa maison, (au nombre de) trois cent dix- 

huit, et courut (après les ravisseurs) jusqu’à Dan. 

15. Il les assaillit par bandes pendant la nuit, lui et ses ser- 
viteurs, les défit et les poursuivit jusqu’à Hoba, au nord de 

Damméseq. 

16. Et il reprit tous les biens (des gens de Sedom) a ainsi que 
Lot et ses biens, voire les femmes et le peuple. 

17. Lorsqu'il retournait, après avoir défait Kedorla‘omer et 
les rois qui l’accompagnaient, le roi de Sedom alla à sa rencontre. 

18. Et Malkisédeq, roi de Salem, (lui) apporta du pain et 

du vin; il était prêtre d'El-Élion. 

19. (Malkisedeq) le bénit en disant : Béni soit Abram par 

El-Élion, maître du ciel et de la terre, 

20. Et béni soit El-‘Élion qui à livré tes ennemis dans ta 

main. Et Abram lui donna la dîme de tout. 
21. Et le roi de Sedom dit à Abram : Donne-moi les per- 

sonnes et prends pour toi les biens. 

22. Mais Abram répondit au roi de Sedom : Je jure, en 

levant la main, à Yahwvé El-“Élion, maître du ciel et de la 

terre, 

1, A lire pau au lieu de Don; cf. wyn au verset 16. 

2. Voir la note au verset xnir, 18.
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- 28. Que je ne prendrai rien de tout ce qui tappartient, pas 
même un fil ou un cordon de chaussure, afin que tu ne puisses 
pas dire : C’est moi qui ai enrichi Abram. | 

24. Ce n’est pas moi (qui en prendrai quelque chose); il 
n’en manquera que ce que les jeunes gens ont consommé et 
la part des hommes qui m'ont accompagné; <Aner, Eÿkol et 
Mamré, eux, prendront leur part!. 

XI 

Yahwé rassure Abram sur l'avenir, — Promesse d’un héritier. — Alliance visible de Yahwé avec Abram. — Les descen- dants d'Abram séjourneront duatre cents ans dans un pays étranger où ils seront-opprimés. — Ils prendront néanmoins - Possession de la terre promise dont les limites s'étendront du profond sud jusqu'à l’Euphrate. 

Chap. xv, 1. Après ces événements, la parole de Yahvvé S’adressa à Abram dans une vision, en disant : N’aie pas peur, Abram, je serai un bouclier Pour toi*; ta récompense sera très grande. . 
2. Abram répondit : Seigneur Yahwé, à quoi bon ce que tu me donneras, Puisque je m’en irai (de ce monde) isolé et que l’économe de ma Maison qui aura tout (après moi) est (Pé- tranger) Dammeseq-Éliézers, | 3. (Var.) Abram répondit : Voici, tu ne m’ descendant et nécessairement le fils de ma ma moi. 

4. Mais la parole de Yahwé s’adressa n’est pas celui-là qui aura ton héritage, de tes entrailles. 

ison héritera de 

à lui, en disant : Ce 
Mais celui qui sortira 

5. (Puis) il le fit Sortir dans la rue et lui dit : Regarde donc au 1. Sur ce chapitre, Voyez p. 380-364. salem avant la conquête hébraïque est 2. C'est-h-dire : Je te protégerai con vengeance de [eurs partisans, 8. Ce nom Propre signifie : « Dammeseq (personnification de la ville de 
Damas) est un dieu de Secours, » Peut-être la forme Primitive était-elle 
VY-PUOT, « Dammeseq est Secours », Cf. VE. 

Un épisode de l’histoire de Jéru- donné p. 364-375. 
tre Le retour des ennemis et la 

R
e
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ciel et tâche de compter les étoiles, si tu peux y arriver, et il 
ajouta : Tes descendants seront aussi nombreux. 

6. (Abram) eut confiance en Yahwé et Yahwé lui en tint 

PR 

. Et il lui dit : C’est moi Yahwé qui t'ai fait sortir d’Ur- 
Kasdim afin de te donner cette terre en possession. 

8. Abram répondit : Par quel (acte) saurai-je qu’elle m’ap- 
partiendra ? 

9. (Yahwé) lui dit : Prends une génisse de trois ans, une 
chèvre de trois ans et un bélier de trois ans, ainsi qu’une 

tourterelle et une jeune colombe. 

10. (Abram) prit tous ces animaux, les trancha par le milieu, 

plaça ces moitiés les unes en face des autres, mais ne partagea 

pas les oiseaux (en deux). 

11. Les vautours descendirent sur les cadavres, mais Abram 

les en chassa. 

12. Lorsque le soleil fut près de se coucher, Abram fut pris 

d’un profond sommeil et d’un terrible cauchemar. 

13. Et (Yahwé) dit à Abram : Sache que tes descendants seront 
étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas, et on 

en fera des esclaves et on les opprimera; (leur séjour durera) 

quatre cents ans; 

14. Puis je ferai justice du peuple auquel ils seront soumis, 

et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. 

15 (16). Les hommes de la quatrième génération (seulement) 

retourneront ici; car, jusque-là, les crimes de l'Émorf n’au- 

ront pas comblé a mesure. 
16 (15). Quant à toi, tu iras chez tes ancêtres en paix, 

après une heureuse vieillesse tu seras enterré. 
17. Lorsque le soleil se fut couché et qu'il y eut une pro- 

fonde obscurité, il aperçut une colonne de fumée avec un 

flambeau entouré de feu qui passait entre ces morceaux. 

18. Ce jour-là Yahwé contracta une alliance avec Abram, 

1. Pour être remplacés par ta postérité ou pour être détruits comme 

les Sodomites ; ef. Deutéronome, xx1x, 21-22. 

- 2. À lire > on au lieu de LE Vi € four de fumée », qui offre 

une image peu convenable.
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en disant : Je donnerai à tes descendants cette terre depuis le 
fleuve d'Égypte jusqu’au grand fleuve, l’'Euphrate; 

19. Le Qënf, le Qenizzi, le Qadmonf!, 
20. Le Hittf, le Perizzt, les Rephaïm ; 
21. L'Émorf, le Kena‘anf [le Hiwf]?, le Girgaëf et le Yebusi. 

XIII 
Scène de famille : Abram, sur le conseil de Sara, épouse son esclave Hagar, — Hagar, devenue enceinte, est maltraitée par Sara. — Dans le désert, elle reçoit l'ordre de re- tourner chez sa maîtresse. — Prédiction de l'avenir de son fils. — Naissance d'Ismaël, — L'âge d'Abram lors de cette naissance. 

‘ 
Chap. xvr, 1. Saraï, la femme d'Abram, ne lui avait pas (encore) donné d'enfant; or, elle avait une esclave égyptienne du nom de Hagar. 
2. Elle dit (un jour) à Abram : Voici, Yahwé m’'empêche d’avoir des enfants, approche-toi done de mon esclave, peut- être aurai-je des enfants par elle; et Abram obéit à la parole de Saraï. 
3. Saraï, femme d’Abram, prit Hagar l'Égyptienne, son esclave, lorsque la dixième année du séjour d’Abram dans le pays de Kenasan s'était écoulée, et la donna à son mari Abram Pour qu’il la prît comme épouse. 
4. Abram s'étant approché de Hagar, elle devint enceinte, et voyant qu’elle était dans cet état, elle fut irrespectueuse envers Sa maîtresse. 
5. Saraï dit à Abram : C’est toi qui e qui m'est fait; l’esclave que j’ai mise da 

entre nous! 
6. Abram répondit à Saraï : Voici, ton esclave est entretes mains, agis avec elle Comme il te plaira. Alor 1 traita Hagar qui prit Ja fuite. s S Saraï mal- 
T. Un ange de Yahvyvé 

d’eau dans le désert 
Sur. 

1. La population nomade du Kikkar d î 
8 ratio: 

u Jourdain : Z 
2. Ajouté d'après les Septante et le samaritain, Fe x, F1 note.
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8. Et il lui dit : Hagar, esclave de Saraï, d'où viens-tu et 
où vas-tu? Elle répondit : Je me suis sauvée de devant Saraï, 

ma maîtresse. 
9. L'ange de Yahvwé lui dit : Retourne chez ta maîtresse 

et humilie-toi sous elle. 
10. Ï1 lui dit (encore) : Je multiplierai ta race qui deviendra 

innombrable. 
11. Il ajouta : Tu es enceinte et tu auras un fils; nomme-le 

YiSmaël (Ismaël), parce que Yahwé a entendu (les gémisse- 
ments que) la misère (t'a fait pousser). 

12. Il sera un onagre d'homme (—- se plaira dans le désert), 

sa main sera prête à frapper tout et tout sera prêt à le frapper; 

et il demeurera en face de tous ses frères. 

13. Elle appela (alors) le nom de Yahwé qui lui parla (var. 

(qui parla avec elle)! « Dieu de vue (— qui voit tout) », car 

elle dit : Voici, j'ai vu ici le Vivant qui m'a vue*. 

14. A cause de cela on appelle ce puits : Beêr Lahaï-Roï 

(puits du Vivant de la vue); il est situé entre Qadesÿ et Bared. 

15. (Ensuite) Hagar donna à Abram un fils, et Abram 

nomma ViSmaël le fils que Hagar avait enfanté. 

16. Abram était âgé de quatre-vingt-six ans lorsque Hagar 

lui donna Yismaël!. : 

XIV 

Seconde apparition de Yahwé. — Confirmation de l’alliance. 

— Changement du nom d'Abram en Abraham. — Signifi- 

cation du nouveau nom. — Le signe de l'alliance, la circon- 

cision. — Prescriptions concernant ce rite. — Changement 

du nom de Saraï en Sara. — Signification du nouveau nom. 

_— Annonce de la naissance d’Isaac, fils de Sara. — Avenir 

d'Isaac et d'Ismaël. — Accomplissement du rite de la cir- 

concision par Abraham. ' 

Chap. xvn, 1. Lorsque Abram eut atteint l’âge de quatre- 

1. À lire AnN au lieu de FN: 

2. A Lire N° YITTIN VPN Bb nan au lieu de 1x4 33nN NT on ox 

qui n'offre pas de sens satisfaisant. 

8. Mentionné dans x1v, 7; cf. xx, 1. 

4, Sur les chapitres xv et xvr, voyez p. 376-400.
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vingt-dix-neuf ans, Yahwé lui apparut et lui dit : Je suis EI- Saddaï!, marche devant moi et sois parfait. | 2. J’établirai une alliance enfre moi et toi et je te multi- plierai extraordinairement. 

. -8. Abram étant tombé sur sa face (pour remercier), Élohîfm continua à parler avec lui en disant : 
4. Moi, je t’assure de mon alliance avec toi et tu deviendras le chef? d’une multitude de nations. 

. 5. Ton nom ne sera Plus Abram, mais Abraham, parce que je ferai de toi le chef d’une multitude (4 bir-hamon) de nations. 
‘6. Et je te rendrai extrêmement fécond, je te transfor- meraïi en nations et des rois sortiront de toi. 1. Et je confirmerai l'alliance (conclue) entre mi et toien alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu et celui de ta race après toi. 

| 8. Et je donnerai à toi et à ta race après toi le pays où tu àS Séjourné, tout le pays de Kenacan en possession éternelle, et je serai son Dieu. 
9. Élohîm dit (encore) à Abraham : veras mon alliance, toi et ta race apr générations. 

Quant à toi, tu obser- 
és toi, dans toutes leurs 

(var. entre moi et ta race après toi); être circoncis. 
11. Vous Gouperez Ia chair de votre Signe d’alliance entre moi et vous. 12. Tout mâle d’entre vous qui sera âgé de huit jours sera 

cireoncis dans toutes vos générations, qu’il soit né dans votre 
Maison ou aCQuiS à prix d'argent de tout étranger qui n'est 
Pas de ta race. 
13. Aussi bien celui qui est né dans ta 

1. 

Maison que celui 
qui à été acquis à prix d'argent, doive nt se circoncire, afin que 

1. Voir p. 401. 
2. Voyez la note suivante, | 8. A lire DNA ja FAN (an) au lieu de D: = 

4 ON 9ù. Pour VAN; 
comparez I Samuel, XXI, 

= UT 

8, et Job, XXXIv, 20. 

Æ
<
.



mon alliance se manifeste dans votre corps comme une alliance 

perpétuellet. 

14. Et (tout) mâle incirconcis (de cette classe) qui néglige 

l’ablation de son prépuce, un tel individu sera retranché de 

ses proches parents; il a forfait à mon alliance. 
15. Et Élohîm dit à Abraham : Tu n’appelleras plus ta 

femme du nom de $Saraï, son nom sera (désormais) Sara. 
16. Je me souviendrai d’elle? et je te donnerai d'elle un fils; 

je la bénirai, elle produira des nations, des rois de peuples 

sortiront d’elle. 
17. Abraham tomba sur sa face, sourit et se dit dans son 

cœur : Un homme âgé de cent ans (comme moi) peut-il 

procréer un enfant, et Sara peut-elle enfanter à l’âge de quatre- 

vingt-dix ans? 
18. Et Abraham dit à Élohîm : Puisse Yismacel vivre (heu- 

reux) en ta présence! 
19. Élohîm répondit : C’est pourtant ta femme Sara qui te 

donnera un fils que tu appelleras Yishaq (saac), et avec lequel . 

j'établirai mon alliance, comme alliance éternelle avec sa 

postérité. | 
20. Quant à ViSmaël, je suis prêt à t’écouter. Voici, je le 

bénirai et je le rendrai extrêmement fécond et prolifique; il 

procréera douze chefs de tribus et je ferai de lui une grande 

nation. 

21. Mais quant à mon alliance, je ne l'établirai qu'avec 

Yishaq que Sara te donnera à cette époque de l’année pro- 

chaines. 

22. Lorsque Élohîm eut fini de parler, ils’éloigna d'Abraham. 

23. (Alors) Abraham prit son fils Yi$ma‘el avec tous ceux 

qui étaient nés dans sa maison et ceux qui avaient été achetés 

avec de l'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison 

d'Abraham, et coupa la chair de leur prépuce le même jour 

où Élohîm avait parlé avec luif. 

1 Répétition parallèle; voir xx, 10, note. 
2. À lire A1 (ou ‘n po) au lieu de DV 

3. C'est-à- dire : Dans un an. . 

4. Non « conformément à ee qu'Élohîm lui avait dit »; il faudrait pour 

cela wbx et non nn.
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24. Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans lors- * qu’il accomplit sur lui-même Ja circoncision ; 
25. YiSma‘el, son fils, était âgé de treize ans lorsqu'il accomplit la même observance. À 26. La circoncision d'Abraham et de son fils Yi*macel eut lieu ce même jour 4, 

| | 21. Et tous les gens de sa Maison, soit nés là, soit acquis avec de l'argent, furent circoncis en même temps que lui?. 

XV 

Manifestation matérielle de la Divinité. — Yahwé et deux anges sous la forme de Voyageurs acceptent l'hospitalité chez Abraham. — Yahwé lui annonce que, dans neuf mois, 

En partant, Yahwré révèle à Abraham son dessein de dé- truire Sodome et Gomorrhe. —_ Abraham intervient çn faveur des Sodomites. 

Chap. XVI, 1. Et Yahvwvé lui apparut à Élonë-Mamré pen- 
dant qu’il était assis à l’entrée de la tente, la journée étant chaude. 

2. En levant ses Yeux, il aperçut trois hommes se tenant 
non loin de lui ; (aussitôt) il se leva et courut à leur rencontre 
de l’entrée de la tente et il se Prosterna à terre (pour les Saluer) ; 

3. Et (en S'adressant au principal d’entre eux) il dit : 
Seigneur, si J'ai trouvé grâce à tes Jeux, ne t’en y chez ton serviteur. 

4. Permets qu'on vous apporte un peu d’eau pour vous 
raver 7 pieds, Puis mettez-vous à votre aise sous l'arbre, 

* “€ Vais chercher un Morceau de Pain ; restaurez-vous, 
ensuite vous partirez, Puisque vous êtes passés Près de votre 
serviteur. Ils répondirent : Fais com i 6. Abraham entra vite dans Ja tent dit : Prends vite trois Seîm de fari Pare des galettes ; 

2. Sur ce chapitre, Voyez p. 400-415.
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7. Abraham courut (ensuite) à l'écurie des bestiaux, en 

prit un veau tendre et bon (en chair), et le mit entre les mains 
du domestique qui l’apprêta aussitôt. 

8. (Puis) il prit de la crème et du. lait ainsi que le veau 

qu’il avait apprêté et il leur servit (le tout), et lui-même se 
ue près d’eux sous larbre pendant qu’ils mangeaient. 

9. (Ces derniers) lui demandèrent : Où est ta femme Sara? 
Il répondit : Elle est dans la tente. | 

10. Il (le principal d’entre eux) dit : Je retournerai chez 

toi juste au moment de son accouchement", et alors ta femme 

Sara aura un fils; et Sara écoutait (ces paroles) à l’entrée de 

la tente qui se trouvait derrière. 

11. (Or) Abraham et Sara étaient vieux et avancés en âge; 

Sara n’avait plus (depuis longtemps) les ordinaires des femmes. | 

12. Et Sara sourit dans son intérieur en se disant : Je 

reprendrai donc la fraîcheur de la jeunesse! Cependant mon 

seigneur est vieux (lui aussi). . 
13. (Aussitôt) Yahwé dit à Abraham : Pourquoi Sara 

a-t-elle ri en disant : Est-ce bien vrai que j'aurai un enfant? 

Je suis trop vieille pour cela! 

14. Y a-t-il chose impossible pour Yahwé? Je retournerai 
chez toi à l’époque fixée, juste au moment de son accouche- 

ment, et Sara aura (alors) un fils. 

15. Sara chercha à nier par peur en disant : Je n'ai pas ri; 

mais (Yahwé) reprit : Si, tu as ri! 
16. (Ensuite) les hommes se levèrent de leur place et se 

dirigèrent du côté de Sedom et de ‘Amora; et Abraham 

marchait avec eux pour les accompagner. 

17. (Alors) Yahwé pensa : Vais-je dissimuler à Abraham 

ce que je veux faire ? 

18. Abraham doit pourtant devenir une grande et nom- 

breuse nation en qui toutes les nations de la terre seront 

bénies. 

1. Mot à mot : « Au temps de l’accouchée »; FTP dans le sens de 

« accouchée », se constate aussi dans IT Rois, 1v, 16- 17, et est très fré- 

quent dans 12 “Migna. Ce délai se réduit aux neuf mois de la grossesse, 

tandis que celui de xvu, 21, comprend une année entière de douze mois, 

j
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19. Je me suis fait connaître à lui pour qu’il recommande à ses enfants et à sa famille aprés lui de persister dans Ja voie de Yahvvé {et) de Pratiquer la vertu et la Justice, afin que Yahwé accomplisse au Sujet d'Abraham tout (le bien) qu'il lui 

° 20. Et Yahwé dit : Les plaintes contre -Sedom ct ‘Amora étant très nombreuses et leurs péchés très lourds, 21. Je vais descendre et voir s’ils ont commis en effet ce que prétendent les plaintes qui m'arrivent, et si ce n’est pas exact, je veux (aussi) le savoir. 
| | 22. (A ce moment), (deux de) ces hommes se détournèrent de là et partirent Pour Sedom; Abraham se tenait encore debout devant Yahyvé. 

23. Et Abraham intervint et dit : Est-ce que tu anéantirais le juste avec l’impie? 
| 24. Il y à peut-être Cinquante justes dans Ja ville; est-ce que tu les anéantirais et ne pardonnerais-tu Pas à la ville pour les cinquante justes qu’elle contiendrait ? 25. Loin de toi d'agir ainsi et de faire périr Le juste avec l’'impie! Est-ce que le juge de toute la terre faillira à la justice? 26. Vahwé dit : si je trouve cinquante justes dans l'inté- rieur de Sedom, je pardonnerai à toute la ville Pour l'amour d'eux. 

27. Abraham reprit en disant : Voici, je désirerais parler 
(encore) à mon Seigneur, bien que je ne sois que poussière et 
cendre ; | 

28. Peut-être des Cinquante justes en Manquera-t-i] 
cing ; 

détruiras-tu toute la ville pour ces cinq? (Yahwé) ait : Je 
ne la détruirai Pas si j’en trouve là Quarante-cinq. 29. (Abraham) continua toujours à Jui Parler et dit : Pe 
être ne s’y en trouvera-t.i] que quarante ? (Yahwé) ait - Je 
ferai pas (de mal) Pour l’amour des Quarante. 30. Abraham dit : Ne déplaise à Mon Seigneur ce que je 

: Je ne ferai 

i, je désirerais parler (encore) à 
mon Seigneur : Peut-être s'y en trouvera-t-i] vingt? (Xahwé) 
dit : Je ne détruirai Pas pour l'amour des vingt, |
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32. Abraham dit : Ne te fâche pas, 6 mon Seigneur ; je ne 
parlerai que cette fois seule : Peut-être s’y trouvera-t-il dix 
Gustes seulement)? Yahwé dit : Je ne la détruirai pas pour 
l'amour des dix. 

33. Yahwé partitaussitôt qu’il eut fini de parler à Abraham ; 
et Abraham, (de son côté), retourna chez lui!. 

XVI 

Premier épisode relatif à la destruction de Sodome et à la déli- 
vrance de Lot. — Les deux hommes mentionnés dans le 
récit précédent (v. 16) et qui étaïent les messagers (ou anges) 
de Yahsé arrivent à Sodome vers la nuit et acceptent 
lPhospitalité de Lot. — Les habitants ayant voulu les mal- 
traiter, ils emmènent Lot et sa famille hors de la ville. — 
Lot obtient de Yahvwé, qui avait rejoint ses deux compa- 
gnons, de préserver la petite ville de Soar où il se réfugie. 
— Destruction des autres villes du Kikkar {bassin du bas 
Jourdain). — La femme de Lot est atteinte par la catas- 

. trophe. — Abraham voit la famée monter du Kikkar. 

Chap. x1x, 1. Les deux messagers (anges) arrivèrent le soir 
à Sedom. (Or) Lot était assis près de la porte de la ville, et 
lorsqu'il les aperçut, il se leva, courut à leur rencontre et se 
prosterna la face contre terre, - 

2. Et dit : Daignez, mes seigneurs, entrer dans la maison 
de votre serviteur, passez-y la nuit et lavez-vous les pieds, et 
le matin vous vous lèverez et continuerez votre chemin. Ils . 
répondirent : Non, nous passerons la nuit sur la place {de la 
ville). 

3. Comme il les pressait avec instance, ils se rendirent chez 
lui où il leur fit un festin avec des galettes fraîchement cuites. 

Et ils en mangèrent. | 

4. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la 

ville (var. les hommes de Sedom) s’assemblèrent autour de 

la maison, jeunes et vieux, tout le peuple d’un bout à l’autre. 

5. Et appelant Lot ils lui dirent : Où sont les hommes 
qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous 

afin que nous les connaissions. 

1. Proposition analogue à celle de xvit, 22.
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6. Lot sortit vers eux à l'entrée et ferma la porte derrière lui. 
1. Il dit : Non, mes amis, ne faites pas de mal; 
8. Voici, j'ai deux filles qui n’ont pas encore connu 

d'homme, je les ferai sortir vers vous; faites-leur comme bon 
vous semblera, mais ne faites rien à ces hommes, parce qu'ils 
se Sont mis sous l’ombre de mon toit. 

9. Ils répondirent : Va-t'en! Et ils ajoutèrent : (Voilà) un 
(étranger) qui est venu habiter (ici) et il nous fait la morale ; maintenant, nous te traiterons encore plus mal qu'eux; ils pressèrent l'homme (var. Lot) avec violence et se mirent à enfoncer la porte. | 
.10- Les hommes (anges) étendirent la main, firent entrer Lot près d’eux dans la maison , fermèrent la porte, 11. Et frappèrent d’éblouissement les hommes qui étaient devant l'entrée de la maison, petits et grands, au point qu’ils ne purent trouver cette entrée. 
12. (Alors) les hommes (anges) dirent à Lot : Qui as-tu encore ici? Tes gendres, tes fils, tes filles et tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, 
13. Car nous le détruirons parce que les plaintes qui arri- vent contre eux devant Yahwé sont fortes, et il nous a envoyés pour le détruire. 

epouser ses filles et (leur) dit : Levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahwé détruira la ville; mais il parut à ses gendres qu’il plaisantait, 
_15. Lorsque l'aurore se leva, les anges pressèrent Lof en disant : Lève-toi, emmène ta femme et tes deux filles qui se trouvent (chez toi), afin que tu ne périsses pas dans le châti- ment de la ville. 

17. Lorsqu'ils le firent sortir de Ja ville, (Yahwé lui) dit : € ta vie; ne Tegarde pas derrière toi et ne 
Montagne, sinon tu périras. 

18. Lot lui dit : Non, je t'en Supplie, mon Seigneur.
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19. Voici, ton serviteur ayant trouvé grâce à tes yeux, tu 
m'as témoigné la suprême faveur de me conserver la vie; (or), 
je ne puis pas me sauver (vite) vers la montagne, (je crains 
donc) que la catastrophe ne m'atteigne et que je n’en meure. 

20. Il y a tout près uné ville où je pourrai me rendre, et 
elle est très petite; permets-moi de m'y réfugier puisqu’elle 
est très petite, afin que je sois sûr de ma vie. 

21. (Yahwé) lui dit : Voici, par considération pour toi, j’ac- 
cueille cette demande aussi et je ne détruirai pas la ville 
dont tu viens de parler. 

22. Sauve-toi vite là, car je ne peux rien faire avant que 
tu y sois arrivé. Par suite de cet entretien , On donna à cette 
ville le nom de Sotar (petitesse). | 

23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans 
So0car. 

24. Et Yahwé fit pleuvoir sur Sedom et sur ‘Amora et 
sur toute la surface du pays du Kikkar du soufre enflammé 
(venant) de chez Yahwvé, du ciel. 

25. Et il détruisit toutes ces villes et tout le Kikkar, tous 
les habitants des villes, voire la végétation du sol. 

26. La femme de Lot ayant regardé en arrière fut changée 
en un bloc de sel. | 

21. Le matin, Abraham se dirigea vers le lieu où il s’était 
tenu devant Yahwé, | 

28. Et jetant un regard du côté de Sedom et de ‘Amora 
et du reste du Kikkar, il vit monter de la terre une vapeur 
(intense) pareille à celle d’une fournaise. 

XVII 

Second épisode : La famille de Lot. — Introduction : Reprise 
sommaire de x1x, 23-25, — Lot et ses filles quittent Soar 

et se réfugient dans la montagne, — Craignant de mourir 

sans postérité dans cétte solitude, les filles de Lot se con- 

certent pour en obtenir de leur propre père. — Origine des 

peuples de Moab et d'Ammon. ‘ 

29. Lorsque Élohîm détruisit les villes du Kikkar, il se sou- 

vint d'Abraham, et éloigna Lot du lieu de la catastrophe lors- 

qu'il détruisit les villes dans lesquelles Lot avait habité. 

d
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30. Lot monta de So‘ar et alla habiter dans la montagne et 
ses deux filles étaient avec lui, car il eut peur de rester à 
Socar ; il s'établit dans une grotte, lui ainsi que ses filles. 

31. L’aînée dit (un jour) à la cadette : Notre père est vieux 
et il n’y a pas d'autre homme dans Ja contrée pour cobabiter 
avec nous selon l’usage de tout le monde. 

32. Allons, donnons à notre père du vin à boire ct cohabi- 
tons avec lui et faisons souche de notre père. 

33. La nuit elles donnèrent à leur père du vin à boire et 
l’aînée vint. et cohabita avec son père, lequel ne l'aperçut ni 
quand elle se coucha, ni quand elle se leva. 

34. Le lendemain lJ’afnée dit à Ja cadette : Hier soir j'ai cohabité avec mon père, donnons-lui cette nuit aussi du vin à boire et va cohabiter avec lui, et nous ferons souche de notre père. 
35. Elles donnèrent aussi cette nuit-là du vin à boire à leur père et la cadette vint cohabiter avec lui, lequel ne l’aperçut ni quand elle se Coucha, ni quand elle se leva. 

père. 
37. L’aînée enfanta un fils qu’elle nomma Moab; c’est l’an- cètre de (la nation de) Moab (d’après ce qu’on dit) jusqu’à ce jour. 
358. Et la cadette enfanta aussi un fils qu'elle nomma Ben- “Ammi (fûts de mon procle Parent); c’est l'ancêtre des Benë- Ammon (fils d’Ammon, Ammonites, d’après ce qu’on dit) jusqu’à ce jour. 

XVIII 
Voyages d'Abraham dans le Négeb. — Son séjour à Gerar de Philistée, — Croyant que Sara Wétait que la sœur d’'Abra- ham, le roi Abimélek la fait enlever. — Avertissement divin à Abimélek. — Plainte d'Abimélek 

ission de rester dans le iê 

spral Ssio 
PAYS. — Prière d Abraham pour Abimélek dont la famille avait été frappée de stérilité. — Disparition de ce fléau. 

7 Chap. xx, 1. Abraham partit de là (d'Éloné-Mamré) vers le pays de } ég ; il ’ét i 
(souvent) & Gerar, 

! 

56. Et les deux filles de Lot conçurent de l’œuvre de leur 
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2. Comme il disait (partout) que sa femme Sara était sa 
sœur, Abimélek, roi de Gerar, fit enlever cette dernière. 

3. (Mais) Élohim apparut à Abimélek la nuit dans un songe 
et lui dit : Tu vas mourir à cause de la femme que tu as en-. 
levée et qui est une femme mariée. 

4. Abimélek, ne s'étant pas approché d'elle, répondit : Sei- 
gneur, feras-tu donc périr des gens innocents (var. même un 
innocent) ? 

5. Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur, et elle-même ne 
m'a-t-elle pas dit aussi qu’il était son frère? J'ai fait cela dans 
la simplicité de mon cœur et ayant les mains pures. 

6. Élohîm lui répliqua dans le songe de la nuit : Je sais 
bien que tu as fait cela innocemment ; c’est pourquoi, de mon 
côté, je t’ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne 
Vai _ as laissé la toucher. 

. Maintenant, rends la femme à cet homme qui est un pro- 
phète afin qu’il prie pour toi, alors tu vivras; mais si tu ne 
la lui rends pas, sache que tu mourras, ainsi que tous ceux € qui 
appartiennent. 

8. S'étant levé le matin, Abimélek appela tous ses servi- 
teurs et les mit au courant de cet entretien ct ces gens en furent 
très effravés. 

9. Abimélek appela (ensuite) Abraham et lui dit : Que nous 
as-tu fait ? Quel mal t’ai-je fait pour que tu aies amené sur moi 

“et sur mon royaume un si grand péché? Tu as agi envers moi 
d’une manière inconvenante. 

10. (Puis) Abimélek (en s’adoucissant) dit à Abraham : 
Quelle cause t'a décidé à faire pareille chose ? | 

11. Abraham répondit : Je croyais que la crainte d'Élohim 
n'existait pas en ce lieu et qu’on me tucrait à cause de ma femme. 

12. De plus, elle est réellement ma sœur du côté paternel, 
sans l’être du côté maternel, et elle devint ma femme. 

15. Et lorsque les É lohîm m'ont fait errer hors de la maison 
de mon père, je lui ai dit: Fais-moi cette grâce, partout où 
Nous arriverons, dis en parlant de moi : C’est mon frère. 

14. Abimélek prit alors du menu bétail et du gros bétail, 

des esclaves mâles et femelles; il donna le tout à Abraham 
et lui rendit sa femme Sara.
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15. Et il dit : Voici, mon pays est à ta disposition, établis- 
toi où bon te semblera. | | 

16. Et, s'adressant à Sara il dit : Voici, j'ai donné Ja 
valeur de mille pièces d’argent à ton frère; cette amende sera 
pour toi une protection contre les convoitises et tous te don- 
neront raison. , . 

17. Et Abraham adressa des priéres à Élohîm, ct Llohîm 
guérit Abimélek, sa femme et ses esclaves, qui purent (désor- mais) procréer des enfants, 

18. Car Yahwé avait rendu stériles toutes les femmes de Ja maison d’Abimélek à cause de Sara, femme d'Abraham. 

XIX 

Accomplissement des Promesses précédentes. — Sara enfante un fils qui est circoncis le huitième jour de sa naissance. — Age d'Abraham à la naissance d'Isaac. — Sara fait chasser Ismaël avec sa mère. — Hagar, égarée dans le désert, se dispose à abandonner son fils mourant de soif. — Une voix céleste la console et lui fait découvrir de l’eau. — Ismaël grandit dans le désert et épouse une Égyptienne. — Alliance avec Abimélec, — Étymologie du nom de Bersabée, 

Chap..xxr, 1. Yahwé pensa à Sara comme il l'avait dit et agit à son égard conformément à ]a Promesse qu'il avait faite. 2. Sara conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieil- lesse, juste à l’époque qu'Élohîm lui avait fixée. 3. Et Abraham donna au fils qui lui était né (var. que Sara lui enfanta) le nom de Yishaq (Isaac). 4. Et il circoncit son fils Yishaq à l’âge de huit jours, ainsi qu'Élohîm le lui avait ordonné, 
5. Abraham était âgé de cent ans lorsque Yi G. Et Sara dit : Élohîm ma fait lapprendra rira de moi. 
7. Et elle ajouta : Quel était Abraham : Sara va (bientôt pouvoi (en effet) je lui ai donné un fils da 

Shaq lui naquit. 
une plaisanterie: quiconque 

donc celui qui annonça à r) allaiter des enfants’? Car NS sa vieillesse, 
1. Allusion à XVII, 10-14.
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8. L'enfant grandissant, on le sevra et Abraham fit un 

grand festin le jour où Yishaq fut sevré. 
9. (Un jour) Sara vit jouer gaiement le fils que Hagar 

l'Egyptienne avait donné à Abraham, 

10. Et elle dit à ce dernier : Chasse cette esclave avec son 
fils, car je ne veux pas que le fils de cette esclave devienne 

héritier comme mon fils Yishaq. 

11. La chose déplut beaucoup à Abraham, (surtout) à cause 

de son fils. 

12. Mais Élohîm dit à Abraham : Ne te fiche pas à cause 

de ce qui arrive au garçonnet et à ton esclave ; obéis à tout ce 

que Sara vient de t’imposer, car par Yishaq seul ta race por- 

tera ton nom. 

13. Quant au fils de l’esclave, j'en ferai également une 

nation, parce qu’il est ton descendant. 

14. Le lendemain matin, Abraham prit du pain, le donna 

à Hagar, lui mit sur l’épaule une outre (pleine) d’eau et la 

renvoya avec l'enfant’. (Hagar) partit, mais elle s’égara dans 
le désert de Beër-Sébac. 

15. Lorsqu'il n’y eut plus d’eau dans loutre, élle plaça brus- 

quement l'enfant sous un des arbrisseaux 
16. Et alla s’asscoir au loin, à la distance d’un trait d'arc, 

disant (en elle-même) : Je ne veux pas assister à lagonie de 

l'enfant. Elle resta (ainsi) au loin et pleura en jetant de grands 

cris. 
17. Mais Élohîm, ayant déjà entendu la voix du garçonnet, 

appela? Hagar du ciel et lui dit : Qu’as-tu, Hagar? N’aie aucune 

crainte, car Élohîm a déjà entendu la voix du garçonnet du 

lieu où il se trouve. 

18. Lève-toi, porte le garçonnet et tiens-le bien, car je 

ferai de Jui une grande nation. 

19. Et Élohîm lui ayant ouvert les yeux, elle aperçut un 

puits d’eau, et après s’y être rendue, elle remplit loutre de 

cette eau et en donna à boire au garçonnet. 

1. Cette proposition présente un grand désordre et laisse le verbe où 

sans liaison; rétablissez nov by we D nom 131 5x ps on np" 
9 nn aout. Voyez p. 435-436. 

2, Le mot 702 « ange », est dû à une inadvertance de scribe.



20. Et Élohîm fut avec ce dernier, lequel, devenu adulte, s'établit dans le désert et fut un habile tireur d'arc. | 21. Il s'établit dans le désert de Paran (Pharan) et sa mère lui prit une femme du pays d'Egypte. | | 22. Dans ce temps-là, Abimélek et Pikol (Phichol) son généralissime dirent à Abraham ceci : Elohîm est avec toi en tout ce que tu fais; , | | 23. Maintenant, jure-moi ici, par Elohfm, que tu ne reti- ras jamais ton amitié ni de moi, ni de mon fils, ni de mon petit-fils, mais que tu agiras envers moi et envers le pays où tu as séjourné avec Ja même bienveillance que celle que je ’ai témoignée, 
24. Abraham répondit : Je le jure. 25. Et comme il Jui faisait des reproches au sujet du puits d'eau dont les esclaves d’Abimélek s'étaient emparés de force, 
26. Ce dernier dit : J’ignore qui a fait cette chose; toi- même, tu ne m'en as jamais parlé; c’est aujourd’hui seule- ment que j’en ai Connaissance. 
27. Abraham prit (alors) du menu et du gros bétail et les donna à Abimélek (et) ils Contractèrent une alliance. 28. (Puis) Abraham aÿant placé à part sept jeunes brebis, 29. Abimélek Jui demanda : Quelle est Ja destination de ces 

Sept jeunes brebis que tu viens de placer à part 2 30. Et Abraham répondit : C’est que t Main, afin que cet acte me serve de témoi le puits dont il s’agit. | . 31. A cause de cela on Sébas (Bersabée), parce 
(nishbecu). 

2. Après avoir fait alliance à Beër-Sebas, Abimélek et Pikol; son Sénéralissime, so levèrent ot retournèrent dans le 
Pays des Peliÿtim (Philistins). 38. Abraham planta (alors j invoqua le nom de Yahwé, D 34. Abraham avait séjourn Pelistim, 

u les recevras de ma 
8nage que j'ai creusé 

appela le nom de cette localité Béér- que les deux Y avaient fait serment
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XX 

Dernière épreuve d'Abraham. — Éloliîm lui ordonne de sacri- 

fier son fils Isaac. — Obéissanee d'Abraham. — Le sacrifice 

est modifié par l'intervention de Yahwé. — Consécration 

de la montagne sur laquelle eut lieu ce sacrifice. — Confir- 

mation finale de toutes les bénédictions accordées précé- 

demment à Abraham.— Son retour à Bersabée. — Annexe 
introductive au prochain récit du mariage d'Isaac, — Les 
enfants de Nahor. 

Chap. xx1r, 1. Après ces événements, Élohîm éprouva Abra- 

ham et lui dit : Abraham! Et ce dernier répondit : Me voici. 

2. Élohîm dit : Prends done ton fils unique que tu aimes, 

Yishaq, puis va au pays de Moriya et offre-le-moi en holo- 

causte sur une des montagnes que je t’indiquerai'. 

3. Et Abraham s'étant levé le matin, sella son âne, prit 

avec lui deux de ses serviteurs ainsi que son fils Yishaq, et 

après avoir fendu le bois de l'holocauste, il se leva et s’en alla 

vers le lieu qu’Élohîm lui avait indiqué. 

4. Le troisième jour, Abraham ayant levé ses yeux, vit ce 

lieu de loin. | 

5. Il dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne, et moi et 

le jeune homme nous irons jusque là, et après y avoir fait nos 

dévotions nous retournerons près de vous. 

6. Il prit (alors) le bois de l’holocauste et en chargea son 

fils Yishaq, (puis) il prit dans la main le (briquet à) feu ainsi 

que le couteau et ils marchèrent ensemble. 

1. Yishaq s'adressant alors à son père Abraham, lui dit : 

Mon père! Abraham répondit : Me voici, mon fils, et Yishaq 

poursuivit : Voiei le feu et le bois, mais où est donc l'agneau 

pour l’holocauste ? 

8. Abraham dit : Élohfm se pourvoira lui-même de l'agneau 

pour l’holocauste, mon fils. Et ils continuèrent leur marche 

ensemble. : , | | 

9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu qu'Élohîm lui avait 

indiqué, Abraham y construisit un autel, y rangea les morceaux 

1, Voir x1r, 1, note,
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de bois, lia son fils Yishaq et le mit sur l’autel au-dessus des morceaux de bois; 

10. (Puis) il tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. 
11. (Alors) l'ange de Yahwé l’appela du ciel en disant : Abraham! Abraham! Ce dernier répondit : Me voici. 12. (L'ange) dit : Ne Porte pas la main contre le jeune homme et ne lui fais rien, car je sais Maintenant que tu es un adorateur d'Élohîm, Puisque tu ne m'as Pas refusé ton fils unique. 

13. En levant ses Yeux, Abraham vit un bélier errant: retenu par ses cornes dans un fourré. (Aussitôt) il s’y dirigea, prit le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 14. Et il appela le nom de ce lieu Yahwé Yiré (Yahwé verra); c’est le lieu au Sujet duquel on dit aujourd’hui : Dans 

16. En disant : Je jure par Moi, parole de Yahwé5, que Parce Que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refugé ton fils unique, 
17. Je te bénirai et je ferai que tes descendants seront aussi 

nombreux que les étoiles du ciel et le sable qui se trouve sur 
le bord de la mer, et que ta race Prendra possession des villes 
de ses ennemis. | 

18. Et toutes les nation race; (cette) récompense (t'est) due Pour ce que tu as écouté 
mon ordre. 

20. Après ces événements, On prévint Abraham en disant 
Milka a, elle AUSSI, donné des enfants à ton frère Nabor. 

1. À lire F2 au lieu de SIN. 
2. Dicton populaire. 
3. nn ON, formule prophétique Comme 

est prophète Lex, 7. 
MN 927 (xv, L), car Abraham
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21. (Savoir) : US, son aîné, son frère Buz et Kemuel, 
père d'Aram, 

22. Kesed, Hazo, Pilda$, Yidlaph et Betuêl. 

23. Et Betuêl a engendré Ribqa (Rébecca); ces huit (enfants) 
ont été donnés par Milka à Nahor, frère d'Abraham. 

24. La concubine (de Nahor), nommée Reüma, a, elle aussi, 

donné le jour aux (quatre) enfants suivants : Tebah, Gaham, 

Tahaë! et Macaka. 

XXI 

Mort et enterrement de Sara. — Durée de sa vie. — Lieu de 
sa mort. — Abraham demande aux habitants de lui vendre 

un lieu de sépulture. — Éphron lui vend une partie de son 
champ avec la grotte qu'il contient. — Abraham paie la 

somme demandée, en prend possession et y enterre Sara. — 

Le droit d'Abraham sur le terrain est reconñu par les habi- 

tants. 

Chap. xxx, 1. La durée de la vie de Sara fut de cent vingt- 

sept ans; c’est la durée totale de sa vie. 

2, Sara mourut à Qiryat-Arba° qui est Hébron, (ville 

située) dans le pays de Kena‘an*; et Abraham s'y rendit pour 
lui faire les rites du deuil et pour pleurer sur elle. 

8, Après avoir (embrassé) la défunte, Abraham se leva et 

parla ainsi aux fils de Hêt : 

4. Je suis un étranger domicilié parmi vous, cédez-moi un 

terrain de sépulture, afin que je puisse y enterrer ma défunte. 

5. Les Benê-Hôt (Hétéens) répondirent à Abraham en lui 

disant : , 

6. Écoute-nous, seigneur, tu es au milieu de nous un 

prince d'Élohîm, enterre ta défunte dans le meilleur de nos 

tombeaux; aucun de nous ne te refusera son tombeau si tu 

veux y enterrer ta défunte. 

1. Sans doute personnification de la ville ou de la contrée mentionnée 

dans les documents égyptiens sous la forme tKhs. | 

2. Cette donnée exceptionnelle sur la durée de la vie de Sara est expli- 

quée aux p. 453-454. . 

3. Sous-entendu : Et non dans le Négeb où Abraham demeurait à ce 

moment (xxxr, 19).



7. Abraham se leva, (puis) se prostérna devant les gens du 
pays, les Benëé-Fêt. 

8. Et il leur parla en disant : Si vous voulez que je puisse 
enterrer ma défunte, écoutez-moi et intervenez en ma faveur 
auprès d’Épkron, fils de Sohar, 

9. Afin qu'il me cède la grotte Makpéla qui se trouve à 
l'extrémité de son champ; qu’il me la cède à sa pleine valeur 
d'argent, afin que j'aie au milieu de vous un terrain de sépul- 
ture. 

10. Éphron se trouvait (alors) parmi les (autres) Benè-Hèt ; 
il répondit à Abraham, en présence de ses concitoyens, devant 
tous ceux qui se trouvaient devant la porte de la ville, en 
disant : 

11. Non, seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je t'offre également la grotte qu'il contient; je te les offre en pré- sence de mes compatriotes, enterre ta défunte. 
12. Abraham se prosterna devant les gens du pays; 
13. Et il parla à Éphron en présence des gens du pays, en disant : Cependant, si tu m'es favorable!, écoute-moi ; j'ai offert de donner le prix du champ, accepte-le de moi, afin que j'y enterre ma défunte. 

| 14. Ephron répondit à Abraham en lui disant : 15. Seigneur, écoute-moi, un terrain de la valeur de quatre cents sicles d’argent, quelle importance peut-il avoir entre nous ? Procède donc à l'enterrement de ta défunte. 16. Abraham ayant consenti, il pesa à Éphron la somme 
, . . ; : d'argent que ce dernier avait fixée en présence des Benè-Hôt, (Savoir) quatre cents sicles d’ argentayant cours chez les mar- chands, 

17. Et (dès lors) le champ d’Éphron péla, en face de Mamré, (c’est-à-dire) le champ et la grotte qu’il contenait, avec tous les arbres jui se trouvaient dans ce champ (var. qui se trouvaient de tous côtés dans ce domaine) 18. Devint la possession d'Abraham en présence des Bené- Hêt, de tous ceux qui entraient Par la porte de la ville. 19. Après cela, Abraham enterra sa femme Sara dans la 

» qui était situé à Mak- 

1, Lisez 5 NN ON au lien de + FN DN- 
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grotte du champ de Makpéla, situé en face de Mamré qui est 

(près) Hébron, dans le pays de Kena:an. 

20. Ce champ, avec la grotte qu’il contenait, devint (ainsi) 

le terrain de sépulture d'Abraham par la cession des Benè-Hêt', 

XXII 

Mariage d'Isaac. — Introduction : Heureuse vieillesse d'A- 

braham. — Abraham envoie son économe à la ville de 
Nahor chercher dans sa famille une fiancée pour Isaac. — 

-L'économe rencontre à l’improviste Rébecca près du puits 

où les jeunes filles de la ville avaient l'habitude de puiser 

de l’eau. — Sa réception dans la maïson de Bathuel. — Sa 

demande de la main de Rébecca pour Isaac est acceptée par 

les parents de cette dernière et par la jeune fille elle-même. 

— Départ de Rébecca avec l'économe. — Un peu avant 

leur arrivée à Mamré, ils font la rencontre d'Isaac. — Isaac, 

mis au courant de la mission, épouse Rébecca, laquelle 

prend dans la famille la place de Sara. 

Chap. xxiv, 1. Abraham devint vieux, avancé en âge, et 

Yahwé le bénit en tout. | 

2. 11 dit (un jour) à son esclave (qui était) l’ancien de sa 

maison et qui gérait tout ce qu’il possédait : Mets, je t'en prie, 

ta main sous ma cuisse, 

3. Car je veux que tu jures par Yahwé, le Dieu du ciel et 

de la terre, que tu ne chercheras pas d’épouse pour mon fils 

parmi les filles du Kena‘anî au milieu duquel je demeure; 

4, Mais que tu iras dans le pays de mes parents afin d'y 

chercher une femme pour mon fils Yishaq. 

3. L’esclave lui dit : La femme ne consentira peut-être pas 

à me suivre dans ce pays- ci, veux-tu que je ramène ton fils 

au pays d’où tu es parti? 

6, Abraham lui dit : Garde-toi de ramener mon fils dans ce 

pays-là ; ‘ 

7. Yahvwvé, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de 

mon père et du pays de mes parents et qui m'a promis et juré 

en disant : Je donnerai ce pays à tes descendants, enverra son 

1. Sur les chapitres xx1t ét xxHT, VOYCZ D. 446-447-454,



ange devant toi et tu prendras de là une femme pour mon 
fils. 

. 8. (Toutefois), si la femme ne consent pas à te suivre, tu 
seras délié du serment que tu me feras ; seulement ne ramène 
pas à mon fils. 

9. L’esclave mit la main sous la cuisse de son seigneur et 
lui prêta serment à ce sujet. 

10. (Puis) l’esclave prit dix chameaux appartenant à son 
seigneur, et, pourvu d’objets très précieux de même origine, se 
leva et partit pour Aram-Naharaïm, (se dirigeant) vers la ville 
de Nahor. 

11. (Arrivé devant la Ville), il fit agenouiller les chameaux près du puits d’eau, vers le Soir, au moment où les jeunes filles venaient puiser de l’eau. 
12. Et il dit: Yahwé, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi trouver aujourd’hui une bonne chance par laquelle tu feras paraître ta faveur 4 l’égard de mon seigneur Abra- ham. 

| 13. Voici, je me tiendrai ici près de Ia source d’eau pendant que les filles des gens de la Ville viendront ÿ puiser de l’eau, 14. (Fais) que la jeune fille qui, à ma demande de baisser Sa cruche pour me donner à boire, répondra : Bois, et je don- nerai ensuite à boire à tes Chameaux, soit celle que tu as des- tinée à ton serviteur Yishaq. Par cela je saurai que tu es favorable à mon Seigneur Abraham. 
15. Or, avant qu'il eût fini de faire Betuêl, fils de Milka, femme de Nabor, portant une cruche sur son épaule. 
16. La jeune fille était de très b chaste!; après avoir descendu à la elle remontait, | 
17. L’esclave courut à sa rencontre humer un peu d’eau de ta cruche. : 18. Elle répondit : Bois, mon Seigneur. E cendit la cruche sur sa main pour lui donn 19. Lorsqu'elle l’eut désaltéré elle dit :J 

ce Vœu, Ribqa, fille de 
frère d'Abraham, sortit 

el extérieur, vierge et 
Source et rempli sa cruche, 

et (lui) dit : Laisse-moi 

t aussitôt elle des- 
er à boire. 

€ Vais aussi puiser 
1. Mot à mot : « Et aucun homme ne l'a connue. » 
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de l’eau pour tes chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient cessé de 

boire. . 
20. Aussitôt elle vida sa cruche dans l’abreuvoir et courut 

plusieurs fois au puits pour chercher de l’eau, et elle en, puisa 

pour tous les chameaux. 
21. L'homme la regardait faire avec étonnement et en réfilé- 

chissant! comment il pourrait savoir si Yahwé lui avait assuré 
le succès ou non. | 

222 (23). Et il dit: De qui es-tu la fille? Y a-t-il dans la 
maison de ton père une place pour nous y faire passer la nuit? 

23 (24). Elle lui répondit : Je suis la fille de Betuêl, fils de 

Milka, fils de Nahor. | 

24 (25). Et elle ajouta : Nous avons une grande quantité de 

paille et de fourrage ainsi qu’une place pour y passer la nuit. 

25 (26). L'homme s’agenouilla (alors) et se prosterna devant 

Yahwé; 

26 (27). Il dit: Béni soit Yahwé, Dieu de mon seigneur 

Abraham, qui ne lui a pas refusé cette grande faveur. Quant 

à moi, Yahvvé m'a bien conduit vers la maison du frère de mon 

seigneur. | 

27 (22). Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme 

prit un anneau d’or du poids d’un béqacÿ [et le mit au nez de la 

jeune fille{]; il lui mit aussi aux bras deux bracelets du poids 

de deux (sicles d’)or. . 

28. La jeune fille courut raconter dans la maison de sa mère 

la chose qui venait de se passer. 

29 a + 30 aÿ. Ribqa avait un frère du nom de Laban, 

lequel, ayant vu l'anneau et le bracelet que portait sa sœur 

et ayant entendue raconter ce que l’homme lui avait dit, 

30 (29 b + 30 0). Courut hors de la ville, près de la fontaine, 

pour joindre cet homme qui y était encore resté avec les cha- 

meaux. 

1. yon; la racine wn signifie « se taire » et « penser, réfléchir ». 

9. Le verset 22 a sa place après le verset 26, ainsi que le prouve la 

répétition de ce récit au verset 47. 

3. Un demi-sicie. | 

4. A ajouter nn 95 EU d'après le contexte et verset 47. 

8. La nécessité de rétablir ainsi les versets est généralement reconnue,



31. Et il (lui) dit : Viens, béni de Yabvwé; il ne faut pas 
que tu restes dehors; je t'ai préparé une chambre ainsi qu'une 
place pour tes chameaux. 

. . 32. Il fit entrer l’homme dans sa maison > et, aprés avoir fait 
décharger les chameaux et donner de la paille et du fourrage à 
ces animaux, il fit apporter de l’eau pour que lui ct les hommes qui étaient avec lui se lavassent les pieds. | 33. Lorsqu'on lui apporta à manger, (l’homme) dit : Je ne mangerai qu'après avoir dit ce que j'ai à dire. On lui répondit : Parle. 

34. (Alors) il dit : Je suis l'esclave d'Abraham. 
35. Yahwéa béni beaucoup mon seigneur qui est devenu riche, car il lui a donné du menu et du gros-bétail, de l'argent, de l'or, des esclaves mâles et femelles, des chameaux ct des ânes. 
36. Sara, la femme de mon seigneur, lui avant donné un fils, bien qu’elle eût dépassé la première vieillesse, mon sei- 8gneur à légué tout ce qu’il possédait à ce fils. 37. (Puis) mon seigneur m'a adjuré en disant : Tu ne cher- cheras pas de femme Pour mon fils parmi les filles du Kenasani dans le pays duquel je demeure, | 38. Mais tu te rendras dans la maison de mon père et auprès de ma famille et tu Y chercheras une femme pour mon fils. 39. Je lui dis : Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? 

40. Mais il me répondit : Yahwé, dev envelTa son ange avec toi et te conduira au succés, de sorte que tu prendras Pour mon fils une femme de ma famille, voire de la maison de mon père. 
41. Alors tu seras délié du serment que tu m puisque tu te seras rendu auprès de ma famille. veut pas t’accorder Ja femme, tu sera mon adjuration. 
42. En arrivant aujourd’hui à la fontai j'ai dit : Yahvvé, Dieu de mon seigneur Abraham, Si {u veux faire réussir le voyage que j'ai entrepris, 
43. Regarde, je me tiendrai debout d’eau, fais donc que la jeune fi 

auras fait, 
Et si on ne 

S également délié de 

près de cette source Île qui viendra Chercher de 
4 

ant lequel j’ai marché, : 
e
r
 É
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l'eau et qui, à ma demande de me donner un peu d’eau à boire 
de sa cruche, | 

44. Me répondra : : Bois d’abord, toi, ensuite je donnerai 
aussi à boire à tes chameaux, soit la femme que tu auras des- 
tinée au fils de mon seigneur. 

45. Eh bien, j'avais à peine fini d'émettre ce vœu que 
Ribqa est venue avec sa cruche sur l'épaule, est descendue à 

la source et y à puisé de l'eau. (Alors) je lui ai dit : Oh! donne- 

moi à boire. 

46. Aussitôt elle à descendu sa cruche de son épaule et m’a 

dit : Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux; et, en effet, 
après que j'ai eu bu, elle a aussi abreuvé les chameaux. 

41. (Puis), lui ayant demandé : De qui es-tu la fille? elle 

me répondit : (Je suis) la fille de Betuêl, fils de Nahor et de 

Milka. (Alors) je lui mis l’anneau au nez et les bracelets aux 

bras. 

48. Et en m’agenouillant je me prosternai devant Yahvwé, 
Dieu de mon seigneur Abraham, et je le bénis de m’avoir con- 

duit dans la bonne voie pour arriver à obtenir la fille du frère 

de mon seigneur pour être la femme de son fils. 

49. Maintenant, si vous voulez être agréables à mon sei- 

gneur, dites-le-moi ; sinon, dites-le-moi aussi, et je me dirigerai 

d’un autre côté, 
50. (Alors) Laban et Betuêl répondirent : Yahwé a arrangé 

l'affaire, nous nous abstenons de te faire la moindre observa- 

tion?. 

51. Voici, Ribqa est à ta disposition; prends-la et pars 

(avec elle), et qu’elle soit la femme du fils de ton seigneur, ainsi 

que Yahwé le veut. 

52. Lorsque l’esclave d'Abraham eut entendu leurs paroles, 

il se prosterna à terre devant Yahwé. 

53. (Puis) il prit des bijoux d’argent et d’or et il les donna 

à Ribqa; il fit également des cadeaux à son père’ et à sa 

mère. 

1 Mot à mot : « À droite ou à gauche. » 

9. Mot à mot : « Nous ne pouvons te dire ni bien ni mal. » 

3. À lire mano au lieu de nn.
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54. (Ensuite) l’esclave et ses hommes se mirent à manger 
et à boire et passérent la nuit (à la maison). Le lendemain, ils 
se levèrent de bonne heure et l’esclave dit (aux parents de 
Ribqa) : Permettez-moi de retourner auprès de mon seigneur. 

55. Le père‘ et la mère (de Ribqa) répondirent : Que la 
jeune fille reste encore avec nous un mois? ou dix jours, ensuite 
elle partira. 

96. Mais l’esclave leur répondit : Ne me rctardez pas, puisque 
Yahwé m'a fait réussir ; Permettez-moi de m'en aller auprès de 
mon seigneur. 

57. Les parents reprirent : Appelons la jeune fille et deman- 
dons-lui son avis. 

98. Ils appelèrent (donc) Ribqa et lui dirent : Veux-tu partir (tout de suite) avec cet homme? Et elle répondit : Oui. 59. (Alors les gens de la famille) laissèrent partir Ribqa leur parenteS avec sa nourrice, ainsi que l’esclave d'Abraham avec ses gens. 
60. Et ils bénirent Ribqa et lui dirent : O toi, notre parente, deviens (la mère de) milliers de myriades, et que ta race Prenne possession des villes de ses ennemis, 61. Ribqa et ses Servantes se‘levant montèrent sur les chameaux et suivirent l’homme, et ce dernier prit Ribqa et partit. 

62. (Un jour) Yishag vint (à Mamré) du voisinage du puits Lahaï-Roï, car il demeurait dans le pays de Négeb, 63. Et étant Sorti pour pleurer (Sa mère) dans le champ (de Makpéla), à Ja chute du jour, il leva les Jeux et vit arriver des chameaux. 
64. Ribqa (de son côté), levant ses yeux, vit Yi laissa choir de dessus Sa Monture, 
65. Et elle dit h l’ re : 

à notre rencontre dans a tr arme" 
; ” P? Et l’esclave C’est mon seiSneur, elle prit le Voile ets’en ce 

Sbhaq et se 

à qui vient 
aÿant répondu : 
ouvrit. 

1. A lire 24 au lieu de nn. 
2, sous-entendr Ti À sous-entendre le mot d'in. 
3. nn) Sœur », signifie aussi « Parente »; Comparez nn (an, 8) 

> , ,  
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66. Et} esclave raconta à Yishaq toutes les choses qu ‘il avait 
accomplies. . 

67. (Ensuite) Yishaq introduisit Ribqa dans la tente dé sa 
mère Sara; il la prit pour femme et l’aima. (Alors seulement) 
il cessa le deuil de sa mère. 

  

XXII 

Les enfants d'Abraham ct de Cétura, — Leur renvoi 4u pays 

de Qédem. — Mort et enterrement d'Abraham. — Domicile 

d'Isaac. — lnumération des tribus ismaëélites. — Mort 

d'Tsmaël. — Campements des Ismaélites. 

Chap. xxv, 1. Abraham prit une autre femme dont le nom 
était Yetura (Cétura). 

- Elle lui enfanta : Zimran, Y oqÿan, Medan, Midyän (Ma- 
dan, YiSbaq (Jesbuc), Suab. 

3, Yoqsan engendra Seba et Dedan ; et les fils de Dedan 

sont ASurim, Letusim et Leummfîm. 
4. Et les fils de Midyân sont “Épha, pher, Hanok, Abida’, 

Elda“a; ceux-là sont tous enfants dé Qetura. 

5. Abraham donna tout ce qu’il possédait à Yishaq, 
Mais il fit des cadeaux aux enfants qu’il eut de ses con- 

cubines, et de son vivant il les sépara de son fils Vishaq et les 

fit partie vers l’orient, au pays de Qédem. 

. La durée totale de la vie d’ Abraham fut de cent soixante- 

quinze ans. 

8. Abraham s’affaiblit et mourut dans une heureuse vieillesse 

(var. vieux et rassasié [de jours]) et il fut réuni à ses ancêtres. 

9. Et Yishaq et Yi$macêl ses fils l’enterrérent dans la grotte 

de Makpéla, dans le champ d’ Éphron, fils de Sobar le Hitti, 

qui se trouve devant Mamré, 

10. Et qui.est le champ qu’'Abraham avait acheté des fils 

de Hêt. Là furent enterrés Abraham et sa femme Sara. 

11. Après la mort d'Abraham, Élohîm bénit son fils Yishaq, 

lequel s'établit près du puits Lahaï-Rotï. 

12. Voici la généalogie de Yiëmacêl, fils d'Abraham, qu il 

eut de Hagar l'Égyptienne, esclave de Sara.
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15. Voici les noms des fils de Yifmacél d’après leurs appella- 
tions et leurs familles!. L'’afné de YiSmacél est Nebayot, (puis) 
viennent Qêdar (Cédar), Adbeël et Mibsam, 

14. Mi$mac, Duma, Massa, 
15. Hadar, Têma, Yetur, Naphiÿ, Qédma. 
16. Voilà les fils de Yiëmacêl, ainsi que leurs noms, dissé- 

minés en villages et bourgades, douze chefs de tribu. 
17. La durée de la vie de Yiÿmacél fut de cent trente-sept 

ans, (ensuite) il s’affaiblit et mourut et fut réuni à ses parents. 
18. Les fils de Yismacêl demeuraient de Hawila à Sur, qui 

est situé devant l'Égypte, jusque dans la direction d'ASsur, il 
(Viémarél) était (ainsi) campé en face de tous ses frères?. 

1. Le verset 13 a est probablement une variante du verset précédent. 2. Allusion à xvr, 12. Au sujet de Lo:, voyez XXIV, 64, — Surles cha- pitres xx1v et xxv, voyez p. 454-468. L’étendue de l'Arabie biblique est étudiée aux p. 463.480. 
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RECHERCHES BIBLIQUES 

I 
La Création et les Vicissitudes du premier homme 

(Genèse, chap. 1-nrr). 

Les trois premiers chapitres de la Genèse contiennent un 
récit circonstancié de la création du monde, se terminant par 
celle de l'homme, et l'exposé des vicissitudes de ce dernier au 
premier stage de son existence sur la terre. Pendant longtemps, 
ces trois chapitres ont paru présenter üne narration suivie 
sans là moindre solution de continuité. Cependant, depuis la 
fin du dernier siècle, plusieurs exégètes ont cru y reconnaître 
la main de deux auteurs différents, qu’ils ont nommés élohiste 
et jéhowiste! ou yahwéiste, d'après le nom donné à Dieu qui 
est Élohim dans le premier chapitre (1, 1-II, 4 a) et Jéhowa 
ou Yahwé dans les deux autres (1r, 4 b-ur, 24). Depuis lors, 
l’idée de la dualité documentaire de ces chapitres est devenue 
pour ainsi dire la menue monnaie de la critique moderne et 
s'est étendue non seulement à une certaine partie de la 
Genèse, dans laquelle des passages caractérisés par l’un ou 
l'autre de ces noms divins se suivent et s'entremêlent à tour 
de rôle, mais aussi à plusieurs passages du reste du. Penta- 
ieuque et du livre de Josué. Plus tard le problème de la 
rédaction s’est considérablement compliqué de la question 
chronologique. D’après les uns, l’auteur élohiste serait plus 
ancien que l’auteur yahwéiste; d’après les autres, la plus 
grande antiquité appartiendrait à ce dernier. Cette seconde 
opinion est celle qui compte aujourd’hui le plus grand nombre 
de partisans, et l’on est à peu près d'accord pour attribuer à 
l'auteur élohiste la plus grande partie du code sacrificiel et 
liturgique qui forme le Lévitique et dont quelques portions 
sont insérées dans l’Exodé et les Nombres; c’est pour cette 

raison qu’on l’appelle communément l’auteur sacerdotal. Les 

critiques de l’école de Graf placent la rédaction de ce re- 

1. La forme Jéhova, jéhoviste est fautive : le 4 hébréo-sémitique répond 
non au v français, mais au w anglais.
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cueil après le prophète Ézéchiel et vont même jusqu'à en 

attribuer la paternité au scribe Esdras qui, venu de Babylone 

à Jérusalem sous le règne d'Artaxercès II, convoqua, en 

444 avant J.-C., une assemblée générale dans laquelle le code 

sacerdotal aurait été lu pour la première fois en public et 

accepté comme loi mosaïque. Tel est l’état de Ja question dans 

la critique biblique. Les recherches qui vont suivre n'ont pas 

la prétention d’en chercher la solution au point de vue de 

l'Hexateuque tout entier; mais, conformément à nos études 

antérieures, nous nous bornerons pour le moment à examiner 

ces trois chapitres seulement pour voir si la narration qui y 

est contenue révèle en vérité l'esprit de deux rédactions diffé- 

rentes, et si réellement le récit de l’élohiste peut être placé posté- 

rieurement à celui du yahvwvéiste. C’est une investigation pure- 

ment de composition littéraire, pour laquelle nous n'avons 

aucune solution de parti pris, et ül nous est parfaitement 

indifférent que le résultat en soit conforme à la tradition 

ou non. 
FORME ET TENEUR DU RÉCIT 

Après une introduction annonçant brièvement qu'Élohim 

créa à l'origine le ciel et la terre (1,1), l’auteur s'occupe 

exclusivement du monde terrestre et des objets qui sont 

nécessaires à sa durée et au développement des êtres animés 

qui l'habitent. Les travaux de la création sont divisés en sept 

journées. Pendant la première, Élohim donne l'existence à la 

lumière, qui chasse les ténèbres primordiales et établit la 

différence entre le jour et la nuit (2-5). Dans la deuxième 

journée, il forme le pavillon céleste ou le firmament ui orte 

les eaux de l'océan supérieur. Le troisième jour î véunit 

dans un lieu toutes les eaux de dessous le ciel et faisant 
apparaître la terre Sèche ou le continent, il lui fait lo 
duire toute sorte de végétations. Dans la uat ième ; hé 
il crée les deux grands astres, le soleil et la lu inst 
que les étoiles pour présider au jour et à la nuit, "L “eine 
quième journée voit les eaux pulluler de poisson ° M de 
cétacés et les airs se remplir de divers volatiles (20 23 Dans 
la sixième journée, Élohim fait d’abord sorti FD jar rtir de la terre 

T
e
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toute sorte d'animaux et d'insectes, puis il forme à sôn image 
l’homme mâle et femelle, et leur assigne le gouvernement 
de tous les êtres animés; comme nourriture, l’homme reçoit 
la permission d’user de toutes les herbes et de tous les 
fruits qui peuvent être semés, tandis que les animaux ont 
pour se nourrir l'herbe verte des champs. Enfin, dans la 
septième journée, Élohim ayant achevé tous ses tra avaux, se 
repose et consacre ce jour comme un jour de repos pour les 
hommes (ir, 1-3). L'auteur ajoute une souscription indiquant 
brièvement la teneur du récit qui précède : « Voilà l’histoire 
du ciel et de la terre lorsqu'ils furent eréés, au jour où Yahwé- 
Élohim fit la terre et le ciel (ri, 4). > 

Dans la seconde partie du récit, l'auteur se préoccupe uni- 
quement de l’homme et du rôle qu’il est destiné à jouer sur la 

terre. L'homme n'est pas une créature comme une autre; il a 
la mission de labourer le sol pour le rendre fertile; c’est 

pourquoi, avant son apparition, la végétation n’a pas déve- 
loppé toute sa puissance et Élohim n’a pas eu besoin de faire 

descendre la pluie sur la terre (5-6). Le narrateur reprend 
ensuite la création de l’honme avec des détails qu’il n’a pas 

donnés auparavant. Élohim crée l’homme avec la poussière du 

sol labourable (FN) et lui souffle la vie, et dès lors celui-ci 
devient un être animé, ou plutôt le véritable être animé, à la 

différence des autres animaux, dans la constitution des- 

quels il n’entre aucun élément dvi en leur qualité de simple 

produit de la terre. 

Dieu prépare lui-même la première habitation de sa créa- 
ture privilégiée. Il met l’homme au milieu d’un jardin déli- 

cieux, dont les arbres lui fourniront non seulement la nour- 
riture nécessaire à sa subsistance, mais aussi l'initiation 
indispensable à son développement moral, l'arbre de la con- 

naissance du bien et du mal (7-9). L'auteur ajoute ensuite la des- 

cription de la situation du jardin qu’il place vers les embran- 

chements du fleuve babylonien que nous appelons aujourd’hui 

le Schatt-el-Arab, entre la Babylonie et le golfe Persique 

(10-14). Puis viennent plusieurs épisodes ayant trait à l’édu- 
cation de l’homme : défense sous peine de mort de manger des 

fruits de l'arbre de la connaissance (5-17); création de Ia
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femme par la côte enlevée au corps de l’homme (18-23); insti- 

tution du mariage et chasteté primitive (24-25); tentation 

de la femme, désobéissance du premier couple, peine des cou- 
pables, expulsion du jardin et impossibilité d’y jamais ren- 
trer (17). 

OBSERVATIONS CRITIQUES 

I, 1. Il me paraît certain que ce verset forme l'introduction 
générale du récit détaillé qui suit. Une introduction analogue 
se trouve aussi dans 11, 13 v, 1; vi, 9; x, 1, passim. Le nar- 
rateur s’occupe exclusivement de la terre comme habitation 
de l’homme, et ne mentionne le ciel qu’en tant qu'il est en 
connexion avec la terre pour lui envoyer la pluie et pour 
l’éclairer au moyen de ses astres. L'auteur entend, sous les mots 
«ciel» et «terre », l'univers tout entier avec ce qu’il contient. 
I! ne fixe pas la durée de cette masse infinie avant la prise de 
sa forme actuelle. Par contre, il se figure ce développement 
final comme ayant eu lieu en sept journées divines dont il ne 
détermine pas la longueur. 

2. La mention des ténèbres, de l’abîme aquatique et du vent 
qui s’agitait à la surface des eaux ne doit pas étonner, car ces éléments font partie de la création primordiale que vise le verset précédent. Le verbe An" désigne une agitation préci- pitée et ne peut pas être traduit par « planer », comme on le fait habituellement, Le mouvement accéléré de l'esprit divin avait pour but l'aération des eaux et leur conservation dans un état de fraîcheur et d’incorruptibilité. L'idée de l’incubation ferti- one que au de ses ont cru trouver dans l'expression 

2 man ndement et est tout à fait étrangère à la conception du narrateur hébreu. 
‘3. La lumière mentionnée ici setr 
dans tous les objets de Ja nature: ell 
d’étincelle ou de feu, 
corps l’un contre l’autre 
célestes. 

4 Le lumière est bonne, non pour Dieu lui-même qui n’en ë nu eS0in, Mais pour la vie et la commodité des êtres créés est aussi pour ses créatures que Dieu sépare la lumière des 

ouve d’une façon latente 
€ se manifeste sous forme 

au choc OU au frottement de deux 
et principalement dans les luminaires
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ténèbres. Cette idée est exprimée dans le verset suivant par les 
deux dénominations du jour et de la nuit qui scindent en deux 
parties l'existence des êtres créés. | 

1. L'expression [273 marque la solidité et la persistance 
de l’œuvre divine. Elle se trouve encore au verset 9 relatant 
l'apparition du continent, au verset 11 mentionnant celle des 
plantes, au verset 15 relatif aux astres qui éclairent la terre, 
au verset 24 concernant les animaux terrestres, enfin au verset 

30 déterminant la nourriture des animaux et de l’homme. Elle 

manque dans la création du cinquième jour dans le texte 
hébreu mais elle se trouve dans la version des Septante. 

14. La distinction entre le jour et la nuit, qui se fait au 

moyen du soleil et de la lune, n’est utile qu'aux êtres animés 
de la terre et particulièrement à l’homme, tandis que la distinc- 
tion analogue qui eut lieu le premier jour de la création se 

rapporte également aux êtres célestes qui, ainsi que nous 
l'avons dit précédemment, sont compris dans la création 
du ciel énoncée dans le premier verset. Les signes (MN) 
sont vraisemblablement les phénomènes de l'ascension et du 

déclin des astres qui se répètent à des époques régulières. 
C’est à l’aide de ces phénomènes que les hommes sont par- 
venus à compter le temps écoulé et le temps qui doit suivre; 
ce sont en un mot les variations des corps célestes qui servent 

à calculer les cycles, les éclipses, les saisons et la place de 

chaque jour dans l’année. , 
16. L'auteur ne dit pas : « Et Dieu appela le grand lumi- 

naire soleil et le petit luminaire lune », parce que l’homme seul 

à un intérêt particulier à nommer les astres qu’il observe 
avec soin. C’est aussi la raison pour laquelle l'expression « et 

Dieu appela » manque au récit de la production des plantes 

(12) ainsi que dans celui de la création des êtres vivants des 

deux autres journées. 
26, La création de l’homme se fait d’une façon très solen- 

nelle. Élohim délibère avec son entourage avant d’entre- 

prendre cette tâche si importante aboutissant à placer sur la 
terre, pour ainsi dire, un représentant de la Divinité investi 
de tous ses droits sur les autres créatures. L'auteur suppose 

que Dieu et les anges ne se manifestent que sous une figure



humaine, de sorte qu’il a pu renverser l'ordre des sujets ‘et 
annoncer que l’homme a été fait à l'image de la Divinité. 
Les mots DD et nm expriment la forme et la ressemblancé 
extérieurés et ne comportent ni l’idée d’une intelligence parti- 
culière ni celle de qualités morales. C’est par sa forme corpo- 
relle que l’homme se distingue déjà au premier aspect de 
toutes les autres espèces animales qui l'entourent. 

27. En parlant de l’image divine accordée à l'homme en tant 
. qu’espèce particulière, il emploie l'expression NN N°72 au 
singulier de l’objet. Au conträire, en parlant de la distinction 
de l’être humain en homme et en femme, il fait usage de 
QMX N°9 avec le pluriel de l’objet, parce que la distinction 
du genre est la seule que l’auteur admette dans l'espèce 
humaine, à laquelle il reconnaît une seule -et même origine. 

29. Le mot ÿ} est superflu. Le texte primitif paraît avoir 
porté simplement ÿ? y +32. La répétition du verbe 
"1 ÿT en parlant des plantes destinées à la nourriture de l’homme et son omission dans la nourriture des animaux (v. 30) Supposent la propagation des plantes par l’ensemencement, 
c'est-à-dire par le travail agricole ; l’agriculture est pour Pauteur la plus digne Occupation de l'espèce humaine. 

ÎL, 2. Le verbe 555 doit être ‘compris comme étant au 
plus-que-parfait ; le septième jour Dieu avait terminé ses tra- vaux. Le changement nav QY3 au lieu de NL 012 
(Septante) n’est pas nécessaire. | 

4. L'unité de ce verset résulte : 1° 
expressions : DN12"9 et 

Go NPD RE DE Fa D e aussi 
DT, qui se trouve plusieurs fois d _élohiste, que des membr 

de la similitude des deux 

autre part, Forigine 

! ans le texte reconnu | es de phrase PDT 093 et DU 1252 qui reviennent dans v, 1-2. I] devient clair en même temps que le nom divin DA5x Y était primitivement et n’a pas été ajouté après Coup par le rédacteur final. Nous devons done y voir Ja Souscription du récit précédent, et cette idée est encore corro- borée par l’'inversion DVD) px donnant la priorité à la terre, parce que le récit Suivant s’en occu vs - de. pe exclusivement. Si Comme Île veulent Plusieurs critiques, les ! mots N\L5 na, etc. 

INDY AVS; 2% du parallélisme 

bien de l'expression "9# 
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formaient une introduction au récit suivant, la mention de la 

terre en premier lieu impliquerait pour ce second auteur la 

croyance -à l’antériorité de la terre sur le-ciel, ce qui est 
impossible dans là théorie biblique’. Ceci établi, il paraît à 

peu près certain que l'insertion du nom de ÿ17 à côté de 

D'FON à été effectuée par l’auteur lui-même afin de relier le 
récit précédent à celui qui suit, et dont les versets 5 et. G for- 

ment une nouvelle introduction se rapportant au moment qui 

précède la création de l’homme, mentionnée sommairement 
dans 1, 26. 

5. La phrase relative commence? ici et se termine par la: 

phrase principale du verset 7 : « Lorsque tous les arbrisséaux. 
du champ n'étaient même pas encore sur la terre, que. toute 

l'herbe du champ n’était pas encore levée, car Yahwé Élohim 

n'avait pas fait pleuvoir sur la terre (l’ homme manquant pour 

labourer le sol), et qu’un flut montait de la terre et arrosait toute 

la surface du sol labourable, alors Dieu créa l'homme, etc. » 

L'expression Le consérve ici le sens ordinaire de « tout.». 

Avant la création de l’homme, la terre ne produisait pas € encore. 

toutes les plantes qu’on voit actuellement et qui sont dues à. 

la culture des hommes. À ce moment, 341 n'envoyait pas. 

encore sur la terre cette pluie fertilisante qui est promise aux 

hommes justes, comme récompense divine. ce . 

6. La terre labourable (FN) fut cependant arrosée par 

un.courant d’eau, naturellement celui-là même qui forme le * 

point de départ des fleuves du paradis, que l’auteur va décrire 

un peu plus loin. Le sens que nous admettons pour le mot. ni: 

a été dégagé des inscriptions assyro- -babyloniennes, dans les- 

quelles edu signifie « flot ». Jusqu’à présent on traduisait : « Et 

la vapeur se levait de là terre et arrosait toute la surface du 

1. La cinquième édition du commiertaire de M. Dillmann ne signale 

aueun système analogue dans la mythologie de n'importe quel peuple. - 

Dans tous les cas, l'idée de laisser les dieux célestes sans demeure fixe 

avaut la création de l'homme aurait fait horreur au moins doué des 

Sémites. La nécessité.inéluctable pour la doctrine. critique d’attribuer.à 

l'auteur yahwéiste une opinion aussi bizarre suffit pour en apprécier la 

valeur. De : oo 

2. Pour la construction DV... 1Y.vVOyez Samuel, I, Ut, 9. 

8. Deutéronome, x1, 14-17; Isaïe, v, 6 ; Amos, 1v, 7.
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sol », mais cette idée sur l’origine de la pluie est entièrement 
étrangère aux écrivains bibliques, pour lesquels la pluie vient 
des eaux célestes emmagasinées dans les nuages, accourant 
sur l'ordre de Dieu des confins de la terret. La mention de la 
pluie contient nécessairement une allusion aux eaux supé- 
rieures dont il a été question dans le récit précédent (1, 6-1). 
Je ne conçois pas comment un exégète comme M. Dillmann a 
pu écrire : Noch scheint der Himmel tiver der Erde nicht 
vollendet, daher auch kein Regen müglich; il me paraît 
évident que "9" suppose au contraire le pouvoir de la 
part de Dieu d'envoyer la pluie; du reste, le dicton M5 727 799 (Genèse, xvir, 14) répond victorieusement à 
toutes nos velléités sceptiques. 

1. Dieu créa l’homme de la poussière prise dans le sol fertile (X), ce qui explique l’origine de Q"IN que le verset 1, 27 a laissé sans interprétation. D’autre part, l’idée de l’image divine, par laquelle l’homme s’impose aux animaux (x, 26), est complétée dans ce verset par le souffle divin donné à l’homme par le Créateur. En un mot, les récits élohiste et yahwéiste s’expliquent et se complètent mutuellement. Si on les Sépare, il faut admettre que l’un de ces auteurs imagine l’homme semblable à Dieu, bien qu’il nait pas reçu l'esprit divin, tandis que l’autre dote l’homme de Vesprit divin sans lui reconnaître l’image divine?. L’absurdité d’une telle con- ception saute aux yeux et il est inutile d'y insister. | 8. Dieu plante lui-même les arbres du paradis, destiné à devenir la demeure provisoire de l’homme. C’est l'initiation à la vie d’horticulteur Pour le premier homme, qui doit toujours suivre l'exemple de son Créateur. C’est le même esprit qui se manifeste dans le récit élohiste concernant les travaux de Dieu pendant Six jours et son repos pendant le septième. L'éducation divine procède 4 Ja fois par l’exemple et par la recommandation. 
: 

1 ancie: Image oulesimulacre (n$y)étaitla rage Jouer de préférence après la consécration. Paradis une demeure divin 
Î 
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9. Plantés par la main de Dieu, les arbres du paradis portent 
des fruits beaux et savoureux, et deux d'entre eux se distin- 

guent même par des qualités merveilleuses et inconnues aux 

autres plantations. Ces arbres symbolisent les deux biens sou- 

verains : la vie éternelle et la connaissance profonde de la 

valeur éthique des choses et des actions. Ces deux qualités 

sont le privilège des êtres célestes qui vivent éternellement 
dans une jouissance idéale libre de toute passion charnelle. 

10. Il ne paraît pas douteux qu’en donnant à ce jardin le 

nom d'Éden, l'auteur a pensé à une région géographique 

déterminée, qui paraît être la contrée de la Babylonie du sud, 

adjacente au cours inférieur de l’Euphrate. Il ne faut pas 

oublier que l’emplacement du paradis correspond chez tous 

les peuples au territoire qu’ils regardent comme le berceau 

primitif de leur race, et comme c’est le pays de Kasdim qui, 

d’après la Genèse, vit naître l'ancêtre des Hébreux, Abraham, 

il y a tout lieu de croire que le centre du paradis était préci- 

sément formé par la Chaldée. La description hydrographique 
d'Éden convient parfaitement à cette manière de voir. Une 

lecture assidue du texte montre clairement que l’auteur avait 

sous les yeux une sorte de carte primitive, traçant en gros la 

configuration des courants d’eau de cette région. Voilà pour- 

quoi il ne tient pas compte de la direction du courant des 

fleuves, mais prend pour point de départ le lieu de leur 

réunion, répondant à peu près au Schatt-el-Arab de nos 

jours. Le Schatt donne en effet naissance à quatre embran- 

chements fluviaux, deux au nord et deux au sud. Les pre- 

miers sont le Tigre et l'Euphrate, dont les noms se sont 

conservés jusqu’à présent sans notable altération. Ceux du 

sud sont beaucoup plus difficiles à identifier. Je ne pense 

pas qu'on puisse y voir quelque fleuve de la Susiane comme 

le Karoun et le Kercha, auxquels la description de l’auteur ne 

convient guère. Pour le Géon ou Géhon, qui entoure tout le. 

pays de Cousch, je maintiens encore mon ancienne .opinion 

qui y voit la désignation du golfe Persique se continuant vers 

l’ouest, jusqu’à la mer Rouge, et entourant ainsi toute la 

péninsule arabique. Toute cette partie de l'océan portait chez 

les Grecs le nom de mer Érythrée; c’est, suivant: moi, le
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fleuve Géon de l’auteur hébreu. On sait que, chez les Grécs 
aussi, l'océan portait l’épithète de fleuve (potamos). Quant 
à là dénomination de pays de « Cousch » pour l’Arabie 
péninsulairé, elle s'explique facilement par la description du 
sixième chapitre de la Genèse qui fait des Couschites les 
habitants les plus anciens de cette péninsule, et par 
l'habitude que nous trouvons encore chez les auteurs classi- 
ques dé considérer. l'Arabie heureuse comme constituant 

‘ l'Ethiopie asiatique. | 
En cé qui concerne le fleuve Phison, caractérisé par‘les mots 

& qui entoure tout le pays de Hawila », il est tout d’abord 
manifeste que c’est un courant d’eau interarabique, car toutes 
les Spéculations qui ont tendu à placer ce pays en dehors de 
l'Arabie manquent d’une base solide et il est inutile de les réfu- ter. Mais la fréquence du nom de Hawila en Arabie constitue un sérieux obstacle à une idéntification certaine, et cela d’au- tant plus qué les trois matières précieuses mentionnées comme produits caractéristiques du .Pays : l'or, le bdellium et la pierre schoham, dont les deux derniers sont d'ailleurs peu déterminés, se retrouvent dans plusieurs contrées de l'Arabie. Dans mes premières recherches sur la Bible Popinion que le Phison deva 
sabéen. Selon le témoignage 

; J'avais émis 
it être un cours d’eau du pays 
de Pline, les indigènes croyaient à la prolongation souterraine d’un de leurs fleuves jusqu'à l'Eu- bhrate. A cette époque, j'ai identifié le Hawila de notre récit avéc le Khaulan sabéen au sud de Sana 

portant lé même nom de Kbaulan'se tro ouest du pays de Saba, et elle contie 
d’or et des pierres précieuses. On se 
que nous étudions n’a 

uve dans la partie nord- 
nt également des mines 
demande donc si l’auteur päs prolongé ‘jusqu’à l’Euphrate, par 

n, un des fleuves-ouadis Enfin croît encore par l'existence d’une contrée du nom de Havwila sule, car Strabon- mentionne Un pays de Chaulotæ 4 moitié chemin entre Je golfe Per 
| ) voyages de MM. Doughty, Huber, Gazitath-el-Arab de Hamq 

lièrement attiréeisur je ‘Oùüadi -Rumima qui, issu de la Harrà du’ 

  

à. Une autre province: 

dans le nord de Ja pénin- 

Sique et le golfe d’Aila. Depuis lés' t Euting et la Publication du M1," Mon attention .a été particu-
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Hidjaz septentrional, reçoit un affluent aux limites de Ja 

province intérieure de Yemama et se jette dans le Schatt-el- 

Arab à proximité de Souck-es-Schioukh. Et comme le Yemama 

possédait anciennement des mines d’or et certaines pierres 

précieuses, l’idée m'est venue que le Phison de la Genèse 

pourrait être effectivement le Ouadi-Rumma, et que par consé- 

quent Havwila serait l'ancien nom de Vemama. Je trouve 

maintenant la même idée exprimée avec beaucoup de vigueur 

dans. le livre récent du savant voyageur E. Glaser, qui donne; 

à cette occasion, d'instructifs extraits du livre de Hamdani à 

l'appui de cette opinion. Il y a peut-être là la solution défini- 

tive du problème qui a si longtemps dérouté les exégètes 

bibliques. ‘ | . 

15. La Massore s’est totalement méprise sur le. sens des 

deux derniers mots de ce verset. En ponctuant #712ÿ) 

900) avec un p'29 dans les "1 finals de ces mots, elle 

a donné lieu à cette pensée bizarre que Dieu avait chargé 

Adam de cultiver et de garder le paradis, qui autrement se 

serait trouvé dans un état délaissé. L'auteur n’aurait d’ailleurs 

pas attribué à Dieu une idée matériellement intéressée; il à 

voulu indiquer simplement pour devoir à l’homme de travailler 

et de conserver soigneusement le fruit de son travail. Il faut 

donc lire 90203 7259 sans mappik, forme équivalente 

à 9W53 2}. Ce sont deux infinitifs à forme féminine, 

parallèles à D 2x5 de 1, 29-30 et vi, 21, ce qui prouve que 

les deux récits émanent du même auteur. | 

16. La défense de manger de l'arbre de la connaissance. du 

bien et du mal ne saurait être considérée comme unë condam- 

nation de ce que nous appelons civilisation, car cette connais- 

sance est propre aux Élohim (ur, 22). L'expression 239 ny. 

y désigne non seulement la jouissance du plaisir et le dé- 

goût des choses qui donnent le sentiment contraire, mais aussi 

la juste appréciation des actions et de leurs conséquences au 

point de vue moral (Dillmann). Par suite de sa première qua 

lité, le fruit de cet arbre est nuisible à l'homme, car les dieux 

seuls savent contenir leurs plaisirs dans les strictes limites de’ 

la sagesse. La défense est donnée sous peine de mort, cé qui 

ne veut pas dire qué l’homme était immortel de'sa nature. La 

4
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menace 5" NY constitue une formule juridique des plus 
fréquentes dans le Pentateuque et ne donne lieu à aucune con- 
clusion de cette sorte. II faut envisager de même l'expression 
TDDN OY3, qui n'implique nullement un châtiment instan- 
tané. 

délibération de la part de Yahwé, ce qui forme un nouveau parallèle avec 1, 26, qui concerne la création d'Adam. L'’ex- pression 32=M%YN répond à "MY; du même verset. Iei le singulier est employé de préférence, parce qu’il s’agit d’une création secondaire ou plutôt d’une transformation partielle d’un membre enlevé à l’homme. 
19. La formation (NY) des animaux, mentionnée ici, ne Saurait être une création primitive; dans ce cas il manquerait toute la série des insectes et des animaux aquatiques. Il faut donc traduire y) Par « avait formé ». Dieu amène les ani- Maux Sauvages en présence de l’homme pour voir comment il les appellerait. C'est le Premier exercice de l'hégémonie accordée à l’homme sur les animaux dont il est question dans 1, 26, 28; l’appellation des animaux par Adam marque le droit de celui-ci sur eux. Cette double dépendance réciproque des deux récits prouve l'unité de leur rédaction. La fin de ce verset relève ja corroboration, de la part de Dieu, de cet acte d'autorité de l’homme sur les animaux. 

Ajoutons deux remarques : Par les mots MS IN jD l’auteur à soin de combler une 8rave lacune qu'il a été obligé de laisser dans 1, 20-21 sur l'origine des ois 

rable comme les animaux terrestres, ce qui explique la possi- bilité de les apprivoiser. La seconde Partie de ce verset exige une légère correction : Je propose de lire au lieu d $ , e DN 55) 0 NÜT MN DD: on JD N°P°, qui est inintelligible, VV NT MA DD Du ND UN à 221 « et toute appellation que l’homme donnerait à un être vivant serait son nom! ». 
1. 5 NPD MIN. Je ne m'explique | 

PaS comment l'exéoèse 
moderne Peut y trouver l'idée d'au 

; 
xiliaire (y), qualificatif qüi ne se dit 

18. La création de la femme est précédée par une sorte de 
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20. L’homme donne des noms à tous les animaux domes- 
tiques ou sauvages. Ainsi se trouve maïquée Ja première étape 
de l'association humaine avec les animaux domestiques qui le 
recherchent et les animaux sauvages qui le fuient. Mais un tel 
état est sans avenir à cause de la grande différence qui existe 
entre l’homme et les animaux les mieux organisés. Étant seul, 
il ne tardera pas à succomber à sa tâche, et il lui faut donner 
un aide pour le soutenir dans la lutte de la vie et lui procurer 
un milieu où il puisse voir ses forces multiplier et continuer 
après lui. .- 

21. Le choix de la côte pour la formation de la femme 
paraît venir de cette circonstance que le mot FNYDY désigne 
les planches et les poutres qui consolident la maison (Exode, 
xxxvi, 81). Le sens de « trébuchement », qui est propre au 
mot »oy, a pu également influer sur la composition de cette 
narration. Dieu amène la femme à Adam pour qu’il en prenne 
possession, ce qui a lieu au moyen du nom de ;5%N qu’Adam 
lui donne et-par lequel celui-ci lui imprime la qualité d’épouse; 
en ce faisant l’auteur, fidèle au génie de sa race, indique bien 
son antipathie insurmontable contre le célibat, car les noms 

corrélatifs de LN et FN ont leur source dans la vie matri- 
moniale prescrite dès la création par le Créateur lui-même. 

” Les autres liens de parenté doivent céder devant celui-là, si 

l’homme ne veut pas rester pour ainsi dire un être incomplet. 
L'idée de la monogamie ne forme pas le substratum de ce 

récit, mais elle en est considérablement favorisée. 
25. L'homme et la femme n'avaient à l'origine aucun 

sentiment de la honte. C’est le premier état de la Société 
humaine qui se retrouve chez les peuples sauvages, même de 

nos jours. Il n’y a pas une marque particulière d’innocence, 
mais de civilisation peu développée. Cet état aurait dû cesser 
par le sentiment dela pudeur qui s’éveille à un état plus avance, 
lorsque l’homme commence à avoir conscience de sa nature 

privilégiée. La curiosité de la femme et la faiblesse de l'homme 

que des êtres divins ou humaïns; les animaux domestiques ne sont pas 

des auxiliaires mais des acquisitions (359); à plus forte raison les sn 

maux sauvages (j4w nn) ne peuvent être considérés comme les colla- 

borateurs de l'homme.
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en ont hâté la disparition d’une façon extérieure et en opposi- 

tion avec l'ordre divin. 
‘ IX, 1. Le serpent, ennemi naturel de l’homme et le plus 

rusé des animaux, demande à la femme s’il est vrai que Dieu 

leur a défendu de manger des fruits du jardin. L'expression SX 

53 répond à l'interrogation néo-hébraïque 123 qui remplace 
le 1 interrogatif. L'expression ja jÿ 2235 rend bien l’idée 

de gourmandise par laquelle le serpent cherche à égarer la 

femme; c’est comme s’il disait : « Vous mourez donc de faim 

dans ce jardin, et Dieu veut conserver le fruit pour lui 
seul? » La femme répond que le mal n’est pas aussi grand 

qu’il le pense, car ils ont toute liberté de manger n’importe 
quel fruit du jardin, à la seule exception de l'arbre qui se 

trouve au centre et au sujet duquel Dieu a défendu, sous 

peine de mort, d’y toucher, et à plus forte raison d'en manger 

le fruit. Sous l’expression 32 1ÿ3n NS il faut entendre l’idée 
d’endommager l'arbre de quelque façon que ce soit. 

4. La tournure DA DNS ND vise intentionnellement la 
formule juridique }\"19n "9. Le serpent veut dire qu'il n'y 
à pas un crime réel dans la contravention à un ordre dicté par 
l’égoïsme le plus absolu. Dieu ne veut pas que vous lui ressem- 
bliez dans la connaissance du bien et du mal et il a voulu 
vous effrayer. La particule initiale 3 doit être prise dans le 
sens de « maïs ». Le narrateur suppose qu'Adam avait appris 
la défense à sa femme et que le Serpent avait entendu l’entre- 
tien... ce 

6-7. La femme trouve que le fr uit défendu a trois qualités 
désirables : un bon goût, une belle apparence et un effet 
merveilleux sur l'accroissement du savoir; elle cède et 
entraîne son mari dans la désobéissance à la parole divine. L'effet fut instantané, leurs yeux s’ouvrirent, et s’apercevant 
qu’ils étaient nus, ils se couvrirent la nudité avec des branches de figuier qu’ils nouèrent ensemble. L'auteur choisit exprès cette manière imparfaite de voiler la nudité pour marquer ue le fruit éché étai 
q uit du péché est peu de chose, et que ce n’était ment pas la peine de vouloir s’6 
prix d’une désobéissance. 

8. L'approche de la Divinité fait naître des remords dans le 

vrai- 
manciper un peu plus tôt au 

C
R
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cœur du couple humain. Ils savent qu’ils ont mal. agi et ils 
cherchent à se dérober à l’interrogatoire du juge, puis à 
s'innocenter par un mensonge, en attribuant leur éloigne- 
ment à un sentiment de respect; mais leur prétexte ne fait 
que les trahir et révéler leur méfait. Alors commencent les 
excuses des coupables associés qui rejettent les uns sur les 
autres la cause de leur faute. . . 

12. L'expression VV MS UN FMILNT au lieu du 
simple SR caractérise bien l'état d'esprit du coupable, 
redoutant de porter seul le poids du châtiment. Il oublie 
la satisfaction que Dieu lui procura en lui amenant son 
épouse; il ne voit plus dans celle-ci qu’une femme qu’on lui a 
donnée presque par force et pour son malheur. La femme, de 
son côté, rejette la faute sur le serpent. | 

14. L’instigateur du crime est chargé de malédiction et 
condamné à ramper sur le ventre et à se nourrir de poussière. 
Ces traits ne désignent pas un nouvel état de choses, mais la 
façon générale de vivre du serpent, qui appartient à la classe 
des reptiles et qui se nourrit de racines souillées de poussière. 
Ils rappellent la menace de mort prononcée contre l’homme, 
qui indique simplement sa nature d’être mortel. Il en résulte 
en même temps qu’il ne faut chercher dans notre narration 
ni une donnée mythologique se rapportant à un génie du mal, 
comme cela a lieu dans les exégèses agadiques et chrétiennes, 
ni une croyance naïve attribuant aux animaux la faculté de 

la parole et la responsabilité de leurs actions. L'auteur n'a 

jamais voulu faire autre chose qu’une allégorie représentant 
la tentation des appétits qui assaillent l’homme. quand.il se 

trouve dans un état d’aisance et de bien-être. Toute marche 

en avant dans la voie de la civilisation a son côté sombre et 
diminue dans l’homme la piété: envers le Créateur, à pro- | 
portion du sentiment d’orgueil et de suffisance qui s'éveille 
en lui jusqu’au point de lui enlever la tendance vers l'idéal 
placé en dehors de son égoïsme et de son désir de jouissance. 

15. Il existe entre l’homme et le serpent une antipathie 
instinctive; l’allégorie s’en sert pour représenter une sorte 

de réminiscence atavique du tort causé au genre humain par 

l’égarement de la femme, à la suite des insinuations du serpent.
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Le verbe pe est habituellement traduit par « écraser % et 

on le compare au verbe araméen D « frotter ». En hébreu 
il semble signifier « frapper, attaquer » (Job, 1x, 16); dans ce 

cas on traduirait la fin de ce verset : « IL attaquera ta tête 

(pour l’écraser) et toi tu attaqueras son talon (pour le 

mordre) ». 

16. La femme est punie par un état de maladie perpétuelle, 

comprenant des souffrances périodiques (133ÿ), la grossesse 

GW), l'enfantement (0933 75n 2yÿ2), ainsi que par des 
souffrances morales : l'attachement excessif à son mari et la 

soumission aux caprices de celui-ci. C’est l’état naturel 

réservé à la femme dans la société, le narrateur Je représente 

sous de sombres couleurs; il trouve que la part de joie et de 

satisfaction auxquelles la femme participe dans sa vie d’épouse 

et de mère ne compense guère ses tribulations habituelles. 

17. La peine de l’homme se résume dans l’aggravation de 

son travail sur un sol maudit, ne produisant que des ronces et 
des épines, contrairement au sol béni du paradis qui produi- 

sait en abondance les grains qu’il y semait. Cette malédiction 
de la terre par suite du méfait de l’homme caractérise tout 

particulièrement les idées de notre auteur; au lieu de punir 
immédiatement le criminel en personne, Dieu se contente de 
le punir dans un objet qui lui est cher. C’est suivant ce 
modèle que l’indécent Cham expie sa faute par la malédiction 
attachée à son cadet Chanaan. J'ai montré ailleurs que le même 
principe à déterminé le narrateur du déluge à faire périr presque 
la totalité du genre humain, par suite des méfaits commis par 
les anges impudiques. 

18. Le sol ne donnant qu’une moisson insuffisante, l’homme 
sera obligé de manger l’herbe des champs, c'est-à-dire de se 
nourrir de racines et de quelques plantes bulbeuses poussant 
sans culture et à l’état sauvage. C’est une notable déchéance, 
comparativement à la nourriture qui lui avait été destinée 
primitivement dans 1, 29, et qui se composait de plantes et de 
fruits améliorés par une culture intelligente; par suite de la 
stérilité du sol, l'alimentation de l’homme se réduit aux 
plantes sauvages qui formaient e primitivement la nourriture 
des bêtes. | 

/
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19. L'expression J'EN NYT2 est habituellement traduite 
par «la sueur de son visage », avec raison, suivant moi, car si 
le terme X au singulier désigne particulièrement le nez, le 
duel DEN désigne généralement le visage et surtout la partie 
supérieure se terminant par le front. Le terme onb, pour la 
nourriture en général, suppose l’idée que la panification est 
une des premières inventions de l’agricuiteur. Les phrases 
MDINT-ON TOM 2} et JR D} DNA ne constituent pas. 
une répétition inutile; la première marque l'attachement 
naturel du paysan au sol natal; la seconde, le sort général de 
l’homme destiné à revenir à l’état de poussière, dont la vie 
l'a fait sortir pendant quelques années sous la forme hu- 
maine. 

20. Adam donna à sa femme le nom de "13n que notre auteur 
interprète par « mère des vivants ». Naturellement ce n’est 
pas une explication étymologique et correcte du mot, mais 
une interprétation populaire dont l’auteur se sert pour pré- 
parer le récit relatif aux enfants du premier couple. Cette 
considération fait voir qu’il est impossible de placer ce verset 
dans un passage antérieur, entre autres après it, 29. 

21. En disant « revêtit lui-même le premier couple d’une 
tunique faite de peau d'animal », l’auteur a en vue de présenter 
un double enseignement. Premièrement, que la nécessité de 
la décence doit se faire valoir surtout à l’âge où l'être hu- 
Main est en voie d'assumer le devoir de la paternité; secon- 
dement, que l’utilisation des animaux domestiques pour la 
nourriture et l'habillement de l’homme est une des phases les 
plus anciennes de la vie agricole. Il faut ajouter que notre 
narrateur, loin d'attribuer le moindre prix à l'état de chasseur 
ou de pasteur, comme le font, par exemple, les nomades de 
l'Arabie, représente au contraire la vie agricole comme étant 
seule digne de l’homme, et regarde ces deux derniers états 

. Comme une décadence postérieure amenée par la stérilité du 
Sol natif de certains peuples. Par l'intervention de Dieu, 

l’usage de couvrir son corps d’un vêtement convenable reçoit, 
pour ainsi dire, une consécration religieuse qui est en même 

temps la constatation d’un progrès notable dans la vie sociale 
de l’homme. De la feuille de figuier tressée autour des reins 

2
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au vêtement complet, la distance est grande et marque une 
ligne de séparation désormais ineffaçable. 

22. Élohim exprime ses appréhensions que l’homme, après 

avoir goûté de l'arbre de la connaissance, n’atteigne à l’im- 
mortalité en mangeant de l’arbre de la vie. Ce sentiment est 
communiqué par Élohim aux anges qui l'entourent, ce qu’in- 
diquent les mots 359% "MIND "7, « l’homme est devenu 

- comme l'un d’entre nous ». C’est un nouvel exemple d’une 
délibération de la part de Dieu, au moment d’une crise 
analogue à celle de 1, 26. Le pluriel de 3353 rappelle d’ailleurs 
encore plus distinctement les formes plurielles eV, 5:H0y2; 
33N%9%2 du même passage, sans lequel elles resteraient 
inexplicables; une preuve de plus que les deux chapitres sont 
dus à la plume d’un seul auteur. 

23. L'expression 375% marque ici le changement de 
direction donné à la vie humaine, devenue plus pénible par 
l'éloignement de la Divinité et par la dureté du travail auquel 
l’homme devra désormais se plier, sans jamais pouvoir s'en 
détacher; c’est le sens des mots np) TLN FIDTINT DN -2ÿS 
OU. - 

24. L'expulsion proprement dite est exprimée par le verbe 
DA. Les 212373 armés de la lame de Pépée tour- 
nante sont placés à l’est du paradis afin de garder le chemin 
qui mène à l’arbre de la vie, L'auteur parle de l’est par rapport à la Palestine qui forme l'extrême ouest de l'Asie. 
La mention de chérubins, comme serviteurs que Dieu emploie 
Souvent pour les affaires du monde, explique rétroactivement 
le caractère des êtres divins auxquels Dieu adressait la parole, dans 1, 26 et m1, 22; et en effet, l'idée que Dieu habite au milieu de chérubins a déjà trouvé son expression dans les deux chérubins d’or placés sur le couvercle de larche sainte dans le sanctuaire du désert et dans l’intérieur du débir du temple de Salomon (I Rois, VI, 28, 85). La croyance populaire faisait monter Dieu sur les chérubins pour se rendre sur cette 
terre. Il n'est pas prouvé que la poésie hébraïque ait fait des chérubins les CoOMpagnons uniques de la Divinité; néan- moins on peut affirmer qu’il nya pas dans la Bible une trace certaine d’une autre espèce d’anges, car les 05" d'Isaïe
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(vi, 2, 6) sont, sans aucun doute, identiques avec les chéru- 
bins dont le nom de 55 marque seulement la nature 
ignée, comme il résulte de l’affirmation explicite d'Ezéchiel 
(x, 20). Semblables aux gardiens des palais royaux, les ché- 
rubins tiennent dans la main une épée étincelante toujours 
dégainée, laquelle est dans l'espèce faite de feu, roulant 
“incessamment de tous les côtés, afin de barrer le chemin aux 
intrus. À partir de ce moment, la possibilité de cueillir les fruits 
de l'arbre de la vie s’est évanouie à tout jamais pour l’homme, 
qui devra recourir à d’autres moyens pour mettre un terme à 
la malédiction du sol qu’il habite et dont il doit tirer ses 
moyens d'existence. 

DÉPENDANCE DES TROIS CHAPITRES L'UN DE L'AUTRE 

Le commentaire qui précède contient diverses considéra- 
tions qui montrent que la narration tout entière constitue une 
unité intime et indissoluble; il sera maintenant utile de les 
réunir sommairement dans le tableau suivant : 

I. — RAPPORT DU CHAPITRE PREMIER AVEC LES DEUX AUTRES 

1. DIN N°D9, 1, 5, qui prépare l'expression NN 
ON" de 11, 20. : 

2. Manque d'indication relative à lorigine des oiseaux, 
réparé dans 11, 19. | 

3. Le mot 5129N5 (1, 25) qui n’a aucun sens si l’on n’a 
pas présent à l'esprit le contenu de 11, 5. 

4. Le pluriel du verbe "1 ÿY3 et des suffixes des mots 
3272, 3529%3 inintelligible sans nr, 24, qui mentionne 
les D2377, et parallèle à mr, 22, dont le suffixe de 33/99 se 
rapporte aux mêmes êtres divins. 

5. Le nom Adam, O"N, qui ne peut se comprendre sans 
l'expression MN" 12 "DY, 10, 7. | 

6. L'opposition entre 2ÿ et Jr Y'nr 2! qui a formé 
la nourriture de l’homme avant le péché, 1, 29, et le 2%} 
187 seul qui doit le nourrir après le péché, rx, 18. . 

1. La forme verbale "DDNS, 1, 29, 30, parallèle à 72Y9 
929), 11, 15.
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II. — RAPPORT DES CHAPITRES II ET III AVEC LE CHAPITRE PREMIER 

1. Les expressions M2 my) bs et DM ODy 5 
supposant l'existence antérieure de la plupart des plantes sur 
la terre, 1, 11, 12. 

2. La phrase 4 ND, H, 9, qui suppose les eaux 
célestes, 1, 7. 

3. L'emploi du « flot », "IN, comme moyen primordial d’arroser la terre afin de lui faire pousser des plantes, corres- pondant au 095 NPD, immédiatement suivi de la création des plantes dans x, 10, 11, 12. 
4. L'expression abrupte 57) 25b ON 91, qui sup- pose le composé ;1n 93 du Premier chapitre comme un terme technique pour désigner les êtres vivants en général, 1, 20, 24, 30; autrement, l'auteur aurait écrit ). 
5. L'expression jy D5x, ir, 16-17, qui est insuffisante si l’on ne se souvient pas de 755 — 95 32 SN jh; 1, 29. 6. La délibération de Dieu Comme introduction à la créa- tion de la femme, formant un étroit parallèle avec la délibé- ration qui eut lieu avant la création de l'homme, 1, 26. A ces deux occasions l’auteur se sert du verbe ny. 1. L'expression énergique 9% Nù, IT, 18, forme antithèse sensible au x 290 de 1, 31. 
8. La forme verbale M2YR, n, 18, se rencontrant avec le MY: de 1, 2%. 

| ! La forme TDDN QV3, 11, 17, répondant à DY2Y OV3, IL, 4. 

ion comme un acte souverain de ce que °MS AUX animaux, 1x, 19, 20; ur, 20, est conforme à la dénomination d'Adam, DIN, donnée par Dieu à l'espèce humaine, suivant l’auteur élohiste, v, 2 et supposée dans 11, 5. 
| 11. La connaissance attribuée au Serpent des qualités de l'arbre de la sagesse, , POUVant communiquer une science semblable à celle des celle Élohim, sans qu’il ait toutefois pensé à S éMparer lui-même et 
veilleux, montre bien



— 91 — 

impossible à cause de la destination des animaux à ne se 
nourrir que d’herbages, 1, 80. 

PARTICULARITÉS DU LANGAGE 

Les critiques dont nous discutons l'opinion ont fait valoir 
un argument qui aurait une portée considérable s’il était d’une 
exactitude rigoureuse, ou si les faits signalés ne pouvaient 
s'expliquer autrement. On a cru observer entre les morceaux 
élohistes et les morceaux iahwéistes une différence de com- 
position littéraire résultant de l'emploi de mots et d’expres- 
sions propres à chaque auteur. Tâchons d’examiner impartia- 
lement les détails qui nous sont fournis par les partisans de la 
théorie documentaire. 

Les mots particuliers à l'écrivain élohiste des origines, en 
dehors du nom divin DY9N que nous allons traiter séparé- 
ment, sont : 2 (11 et suiv., 21, 22, 24, etc.), PONT NN 
(24 et suiv., 30), J® et} (20), Wet w» (21, 24-26, 
28, 30), W22 (28), rD22N (30), "np (10), ainsi que les 
formules 31 799 (22, 28) et 123 27 (27). 

Les mots assignés particulièrement au yahwéiste sont : 

NY ou 1% (au lieu de N°92), 77m NON (un, 19 et suiv.; 
1, 1, 14), 1927 MD (ù, 5), 1 DD ÿ Gi, 6; ur, 18). 
Il aime les expressions inusitées chez l’élohiste : 0571 (x, 28), 
293 (nr, 17), DD Gr, 11), NRA nr, 13), NIYY 
Gu,15, 17), 73 Gui, 24), DpD YOU Gr, 17), ADN DU 
(x, 16), auxquelles s’ajoute la composition D'YDN M3 qui 
sera étudiée ultérieurement. 

Je regrette de devoir faire remarquer le peu de poids que 

comporte à mes yeux cette collection, déjà si maigre numéri- 
quement, quand on l’envisage avec quelque attention : 

1°1l faut en défalquer tous les termes qui expriment des 
objets ou des idées pour lesquels il n’y a de place que dans 

l’une ou dans l’autre partie de la narration. Ainsi, les mots 

JŸ, DD, mMpn et W23 sont absents du second récit 
parce que celui-ci ne traite point les faits auxquels ils auraient 

pu servir d’expression ; il n’y est nullement question ni des 

reptiles, ni de l’agglomération des eaux, ni de la domination
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de l’homme sur les animaux. Le même fait est visible au sujet 
des expressions DYDM, 12}, 7525, RIT, NDS), 
22, bp) VOL et 72951 7127 du second récit, qui ne 
peuvent trouver aucun emploi dans le premier. Si 1 expression 
3 se trouve exclusivement dans le premier récit, c’est qu'il 

s’agit de lacréation première des espèces animales, tandis queles 
versets 11, 2 et 19 ne font que se référer rapidement à celui-là. 

. 2° La raison de l'emploi de l'expression 77% dans nn 
n2 7 au lieu de PIN" DNA n’est pas non plus très difficile 
à comprendre : Le mot nr désigne presque toujours un ter- 
rain cultivable et productif, même sans culture; ce terme con- 
vient donc dans le récit qui prépare ou qui raconte l’activité 
de l’homme comme cultivateur du sol. Avant sa création, 
les termes généraux VIN où FDTIN sont beaucoup inieux à 
leur place. Le composé PIN 22 Y est relativement rare 
dns la Bible et semble S’appliquer aux herbes peu dévelop- 
pées, produites par un terrain maigre et abandonné. L’ex- 
pression FX} au lieu de  Y a été choisie expressément pour 
faire comprendre que, faute de pluie, les arbres les moins déve- 
loppés eux-mêmes n’ont pu prendre leur extension définitive. 
Ainsi, pour obtenir des arbres vigoureux et productifs, Dieu 
effectue une plantation régulière, située auprès d’un grand 
cours d’eau. 

3° Dans le second récit, l'emploi régulier des verbes "1% et MY au lieu de N°73 se comprend encore plus facilement. Ce dernier verbe désigne généralement l’action créatrice pro- duisant un nouvel objet (1, 1) ou une nouvelle forme (1, 21,27); au chapitre nr, au contraire, il n’est nullement question de créations primitives et, par conséquent, l'emploi de ce verbe Serait hors de propos. 
4° Enfin l'argumentation qui invoque la forme ON repose sur une erreur manifeste, puisqu'elle est employée au deuxième chapitre dans md) "25. 
En un mot, les différences de sty 

documentaire ne sont qu’appar ; 
critères plus résistants et 
conviction, 

le invoquées par Ja critique 
entes et il nous faudrait des 

plus nombreux pour entraîner la



LES NOMS DIVINS DMX, mr 

Après avoir démontré l’unité de conception et l'unité litté- 
raire de l’ensemble de cette narration, il nous reste à aborder 

le problème relatif à la différence des noms divins dans ces. 

deux parties. Cette différence a été notoirement le point 
de départ de la critique biblique dès la seconde moitié du 

xvin siècle. Astruc, Eichhorn, de Wette et beaucoup d’autres 
ont été étonnés de rencontrer le mot DAÔN (Élohim) dans le 

premier chapitre de la Genèse, et les mots DYTIDN 7m (Yahwé- 

Élohim) ou; seul dans les deux autres; ils en ont conclu que 

la différence des noms divins avait pour base la différence des 

auteurs des documents, et qu'il y avait par conséquent deux 

traditions différentes sur la création. Cette idée leur parut 

se confirmer par un grand nombre d’autres récits de la 

Genèse, dont les uns emploient le nom ON, les autres 
celui de 137. Une perturbation sensible du système 

se présentait, il est vrai, dans une autre catégorie de 
textes, qui offrent indistinctement, souvent dans le même 

verset, les deux noms divins à la fois, sans former cependant une 

classe particulière de documents. Mais cet inconvénient a été 

écarté à l'aide de moyens infaillibles, mais absolument arbi- 
traires : la correction et l'interpolation. En d’autres termes, 

chaque fois que le nom « Élohim » se trouvait dans un pas- 

sage censé yahvwéiste, on le corrigeait en #17, et il en était 

de même du nom de ÿ3;1 lorsqu'il se présentait dans un 
document présumé élohiste. Plus tard on a découvert qu’il y 

avait un second élohiste beaucoup plus ancien que le yah- 

wéiste, tandis que le premier élohiste était beaucoup plus 
récent que celui-ci. Aujourd’hui, le premier élohiste est 
nommé « l'auteur sacerdotal » parce qu'on lui attribue la 
plupart des ordonnances relatives aux rites et au culte sacri- 

ficiel. Certains critiques distinguent même plusieurs auteurs 

yahwäistes, abstraction faite du dernier rédacteur de l’Hexa- 

teuque qui est le plus récent de tous. Sans m'occuper de 
l'ensemble de ce’ résultat auquel les plus savants hébraïsants 

de notre siècle ont consacré leur peine et leur vie, je me con-



tenterai de restreindre mon examen aux trois chapitres que 
‘j'étudie présentement et dans lesquels, d’après ma conviction, 
la différence des noms divins est justifiée par la nature du 
récit et n’a pas d’autre portée littéraire ou chronologique. 

Si l’on réfléchit avec attention sur les noms divins les plus 
en vue dans les diverses religions polythéistes de l'antiquité 
comme des temps modernes, on ne tarde pas à s’apercevoir 
que le dieu supérieur est très rarement le plus ancien du 
cycle mythologique. Chez presque tous les peuples, les divi- 
nités vraiment anciennes ou cosmologiques sont reléguées au 
second plan et s’effacent en quelque sorte devant une nouvelle 
famille de dieux plus récents, qui se rapprochent beaucoup plus 
de la nature humaine et des conditions de la société terrestre. 
Chez les Égyptiens, le culte d’Amon et d'Osiris a entière- ment éclipsé celui du vieux Râ. Dans la mythologie grecque, Jupiter et ses descendants ont fini Par acquérir de la faveur populaire au détriment du vieux Cronos et des Titans ses enfants. Ce fait s’observe également dans Ja mythologie assyro-babylonienne, qui peut être considérée comme le modèle de toutes les mythologies sémitiques. Les divinités 

torité suprême, sont plutôt considérées comme des puissances ennemies des dieux, de sorte que tous les hommages du culte sont adressés à Beleet à sa progéniture, qui ne viennent qu’au deuxième ou troisième degré dans l'échelle des naissances généalogiques. Ce Phénomène général est dû au progrès rapide qu'a fait l'esprit humain pour s’émanciper des objets vaturels et bruts qui lui en avaient imposé tout d’abord par leur 
ires. Après ses premières 

ance Surnaturelle qui le 
cement ceux qui lui témoi- 
tleurs offrandes. Cheztous 
est présentée comme une 
ue certaines parties soient 

gnaient leur respect et lui apportaien ces peuples, la production du monde 
œuvre collective des divinités, bien q particulièrement attribuées à l’une ou à l’autre d’entre elles Conformément à cet usage, nous trouvons “en hébreu deux dénominations principales pour désigner Dieu Don et
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mm. Le premier nom, qui est un collectif, désigne en général 

n'importe quel dieu, naturellement aussi le dieu du mono- 

théisme; le second, étant au contraire un nom propre, ne peut 

être appliqué qu’au Dieu vrai et unique du système mono- 

théiste. Or, une remarque explicite de la Genèse, 1v, 26, fait 

connaître que le culte de 517 à été inauguré pour la première 

fois sous le petit-fils d'Adam, Enosch. Cela signifie, à ne pas 

en douter, que l’idée nette et correcte. de Dieu, telle que la 

comporte la religion d'Israël, s’est développée passablement 

longtemps après l’idée vague et confuse de la Divinité qui est 

exprimée par le mot D\M9N. On comprend facilement dès lors 

combien ce nom convient parfaitement aux récits qui se rap- 

portent aux événements antérieurs à l'introduction du culte | 

de Dieu, devenu plus tard le Dieu unique-d'Israël. Naturelle- 

ment l’auteur était bien convaincu que le créateur du ciel et 

de la terre n’était autre que rm, et il n'est pas douteux que 

s'il eût voulu écrire un récit purement moral et didactique, 

il aurait parlé du ciel et de la terre comme d’une œuvre créée 

par nr. Mais, dans la Genèse, il veut être historien avant 

tout et ne parler des préceptes religieux que d’une manière 

accessoire ; il se garde bien de commettre un anachronisme 

en mentionnant le nom de 111 au moment où il ne fut pas 

encore révélé aux hommes. La nécessité d'employer le nom 

de DYTON à propos de l'œuvre de la création, se terminant 

par le repos divin, était donc inéluctable pour lui. Pour la 

même raison, l’auteur aurait strictement dû pousser l'emploi 

de ce nom vague jusqu’à 1v, 16; mais ce procédé aurait eu un 

inconvénient des plus sensibles : le nom de FT 5€ serait 

présenté dans 1v, 26, d’une manière trop abrupte qui aurait 

pu donner l’idée qu'il s'agissait d'une divinité différente de 

celle qui a accompli les œuvres de la création. Pour obvier à 

ce grave inconvénient et pour préparer les lecteurs à lappa- 

rition imminente du nom souverain de a Divinité, l’auteur 

a pris le parti, au second épisode qui s’occupe principalement 

du sort du premier homme, de faire précéder le nom de DYTN 

de celui de y et de former ainsi un nom divin composé 

D'ÈN mn que tout le monde devait comprendre facilement : 

mr qui est le même que DAoN mentionné précédemment. 

?
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Grâce à ce procédé littéraire, l’idée du monothéisme ne peut subir aucune perturbation par la différence des noms divins, et d'autre part le lecteur est averti que le nom de ;7}" est insé- parable de l'essence du vrai Dieu, bien qu'il ait été révélé plus tard aux hommes. On Je voit, dans la combinaison ON MYT, c'est qui a été inséré ultérieurement, j'entends au point de vue de la logique, et non pas le nom de DS comme le croient la presque généralité des critiques, qui attribuent cette insertion au dernier rédacteur ou com- pilateur, afin de relier ensemble les deux récits. L’invraisem- blance de cette hypothèse résulte déjà de cette considération seule qu’un compilateur relativement récent aurait été porté à mettre partout et particulièrement dans le premier chapitre, soit MY seul, soit D N 1» qui est une composition fréquente ét consacrée dans les écrits bibliques, au lieu de restreindre, à une exception près, cette composition exclusi- vement aux chapitres 1r et x de la Genèse. La vérité est donc tout à fait inverse de ce qu'a affirmé Ja critique : ce n'est pas DYDN, mais y qui à été ajouté par l’auteur lui-même, afin de relier son récit à celui du chapitre rv qui emploie uniquement ce nom divin, en vue de Préparer la donnée du , Sans cela, aurait eu l'air d'affirmer que les trois premières générations de la race humaine n’avaient pas adoré le vrai Dieu. Au chapitre V; qui débute par la création d'Adam dont il a été question dans r, 26, 27, l'emploi unique de Don se recommandait de lui-même, à l'exception du verset 29 qui fait allusion #11, 17, où le nom de M forme une sorte à DR or de la {Position désormais Süperflue de "y" 
langue a emplo Lo à Le ep sition DYTONNT 33, que la 
quencs l'un y ne ne on de FD 952, à pour consé- 
les narrations suivantes Dans | a se qeux UE cens de Noé, l’auteur se sert de Ends ne one partie de 'histo Fe d'un complément avec Fm ( . * (r, 9-22) et il le fait SUIvre terner les deux noms sans obse, a ner Je onites JL fait al- 

t 
server une règle stri intervalles, parce que l'emploi de l'un;
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mant aucun soin particulier. Nous avons montré dans nos 

études précédentes que les passages qui ne contiennent ‘pas 

le même nom divin ne sont pas nécessairement l'œuvre 

d'auteurs différents, et nous pensons que le récit relatif à ja 

création et aux vicissitudes du premier homme, contenu dans 

la Genèse, 1-1, ne constitue pas une exception à cette règle 

générale. 

ORIGINE DU RÉCIT 

Dans nos études antérieures nous avons eu souvent l'occa- 

sion de signaler les rapports étroits qui existent entre un 

grand nombre d'épisodes de la Genèse et les récits mythologi- 

ques des Assyro-Babyloniens. Nous nous sommes fait la même . 

question à propos des trois premiers chapitres de la Genèse, et 

nous avons dû reconnaître qu’au point de vue de la doctrine 

religieuse, il n’y avait aucun rapprochement sérieux à établir. 

En effet, les deux récits se distinguent Fun de l’autre par l’idée 

fondamentale et particulière à chacun d’eux. Il sera facile de 

s'en convaincre. 

Le récit hébraïque suppose l'existence primordiale d’un 

être invisible qui produit l'univers par la puissance de sa 

parole créatrice; le ciel et la terre et tout ce qu’ils contien- 

nent n’ont aucune existence propre et n'apparaissent que 

grâce à la volonté de OX. Et quand la masse chaotique de 

l'univers a pris consistance, la parole créatrice a encore besoin 

d'entrer en scène afin d'organiser les détails et de régulariser 

la bonne marche de l'administration intérieure; sans ce Secours 

tout-puissant de la Divinité, la nature seule, quoique pourvue 

de moyens considérables d'extension et de développement, 

aurait succombé sous la difficulté de sa tâche. Mais cette 

immixtion créatrice de la Divinité dans la production du 

monde ne dure qu’une époque déterminée et relativement 

courte; elle est suivie d’un repos symbolique qui doit servir 

d'exemple à l’homme. Rien de semblable dans la conception 

ässyro-babylonienne de l'origine du monde. La matière et 

l'esprit sont considérés comme une composition unique et 

indissluble, Le chaos représenté par l'océan infini ét pri-
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mordial était animé. Cette énorme masse liquide, douée d’un 
mouvement perpétuel, se dédouble d'elle-même en deux êtres 
de sexes différents, formant ainsi le premier couple panthéiste 
dont l'union répand le germe divin dans lequel les divinités 
plus semblables aux hommes prennent leur origine. Les dieux 
cosmiques de l’océan primordial ne manquent pas de considérer 
la création projetée de l'univers comme une invasion faite dans 
leurs domaines et comme un dépouillement partiel de leurs droits séculaires. Ils cherchent donc à empêcher la réalisation de cette œuvre de la nouvelle génération des dieux, afin de se réserver l'espace infini où ils étaient à l'aise. L'ensemble des divinités se divise par cela même en deux groupes ennemis qui se déclarent l'un à l’autre une guerre à mort. Dès lors la conception reli- S&ieuse distingue nettement le contraste entre le bien et le mal. Le premier est Symbolisé par les divinités amies de la création; le second, par les divinités cosmiques et leurs parti- sans ou leurs créatures, qui sont ordinairement représentés sous des formes repoussantes et gigantesques. Au jour du combat, les deux armées s’envoient mutuellement un déf Provocant et la mêlée commence. Les débuts de la bataille ne Sont pas favorables aux dieux de la lumière, dont les rangs se raréfient sous les coups des monstres démoniaques. 

tique, Anou, le père des dieux, envoie Successivement quel- ques-uns de ses fils pour combattre la princesse des ténèbres. Plusieurs sont terrifiés Où échouent dans leur tâche difficile, Mais finalement l’un d'eux réussit à abattre le monstrueux chef des dieux malfai 

X protecteurs sous 
Tel est, dans la mythologie uk, fils de Yaou, dieu de l'océan 

nqueur se comprend fort bien, onquête, le successeur de l'an- mat. Toutes les mythologies an- nalogues qui, au fond, sont copiés les dévastations que la mer débor- 

forme d’astres et d'étoiles. 
babylonienne, le rôle de Mard 
universel. Ce choix du vai 
Yaou étant, par droit de c 
cien. couple Apsou et Tia 
ciennes offrent des récits a 
sur nature et représentent
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dée cause aux riverains. Et c’est seulement à la suite de ces 
triomphes que l’œuvre de la création demeure à l'abri de toute 
surprise de la part des puissances malfaisantes, lesquelles ne 

peuvent désormais exercer leurs ravages que contre les par- 

ties isolées de la nature ou contre les individus de la race 

humaine, qui leur est particulièrement antipathique, à cause 

de l'adoration dont elle entoure les dieux créateurs. 
Le récit de la création, tel que le donne la Genèse, a rejeté 

toutes ces complications dramatiques. Les éléments cosmiques 

sont réduits à l’état de matière inanimée produite par la parole 
du Créateur. Il ne peut pas être question d’une lutte à soutenir 

pour l'inauguration ou la préservation de la création, qui ne 

peut être attaquée faute d’attaquants. La distinction du bien et du 

mal ne forme plus deux catégories divines tout à fait distinctes, 

mais se trouve dans la conscience des êtres intelligents, surtout 

dans celle de l’homme. Celui-ci n’a à craindre que sa propre 

faiblesse, car, fasciné par le mirage d'acquérir rapidement la 

connaissance du bien et du mal, il ose désobéir au commande- 

ment de son Dieu créateur et directeur. Cette désobéissance, 

méritant la peine capitale, ne lui attire au fond qu’une seule 

punition, celle du labeur continuel durant sa vie, qui est 

précisément la condition indispensable pour faire de lui un 

être actif et moral. Cette énorme différence entre la conception 

monothéiste de la Genèse et celle du polythéisme assyro-baby- 

lonien sera beaucoup mieux comprise par la lecture des textes 

originaux que je donne ci-après en transcription et en tra- 

duction française. Le contenu vraisemblable des passages 

mutilés et des lacunes qui interrompent la suite du poème 

sera brièvement indiqué au courant de la traduction’. 

COMMENCEMENT DE LA PREMIÈRE TABLETTES 

1. Enuma [e]lish la nabu shamamu 
2. Shaplish [majatum shuma la zakrat 

8. Apsuma [rlishtô zarushun 
4, Mummu tiamat muallidat gimrishun 

1. Le mérite d'avoir traduit et annoté l’ensemble de ces textes d'une 
manière vraiment scientifique appartient à M. P. Jensen (Kosmologte de 

Babylonier, p. 263-364).
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. Mamishunu ishtenish ihiquma 

. Gipara la kiççura çucça la shea 
. Enuma ilani la shupu manama 

. Shuma la zukkuru shimatu la [shamul 
- 9. Tbbanuma ilani, . ., 
- 10. 

. Adiirbû. ., 
12. 
15. 

14. 
15. 

Labhru lahamu ushtapu : 

An-shar ki-shar ibbanû. . . . 

Urruku umi. . .. ,. 

QUATRIÈME TABLETTE 

. Iddushumma parak rabutum 

. Maharish abbeshu ana malikutum irme 
+ Attama kabtata ina ilani rabutum 
. Shimatka la shanan sekarka Anim 
- Marduk kabtata ina ilani rabutum 
. Shimatka la shanan sekarka Anim 

Ishtu umemma la innana kibitka = 
+ Shushqû u shushpulu shi lu qatka 
. Lu kenat cit pika la sarar sekarka 
+ Mamman ina ilani ibakka la ittiq 
+ Zananutum irmat (?) parak ilanima 
+ Asharsa-pi-shunu lu kun ashrukka 

+ Marduk attama muteru gimillini 
+ Niddinka sharrutum tishshat kal giireti 
- Tishamma ina puhur lu shaqata amatka 
+ Kakkika & ibbaltu lira’isu nakirika 
+ Belum sha takluka vapishtashu gimilma 
+ U ïlu sha limneti ihuzu tubuk napshatsu 
+ Ushzizuma ibirishunu lubashu ishten 
+ Ana Marduk bukrishunu shunu izzakru 
. Shimatka belum lumabrat ilanima 
+ Amatum u banu kibi liktunu 
+ Ipsha pika l’abit lubashu 
+ Tur qibishumma lubasbu lishshi (lishlim ?) + Iqbi ina pishu r'abit lubashu 
+ Itur ikbishumma lubashu ittabni 

- Kima çit pishu imuru ilani abbeshu 
. Ihdu ikrubu Mardukma sharru 
+ Uscipusbu hatta kussa w pala 

- Iddunushu kakku la mabra da’ibu zaari 
+ Alikma sba Tiamat vapsbatush puru’ma 
+ Sharu damisha ana Puüuzratum libiluni



35. 

34. 

3. 

36. 

31. 

38. 

39. 

40. 

a. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46, 

47. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54 
55 
26. 

57... 

58. 

59, 

60, 

61. 

62, 

63. 

65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
11. 
72. 
73. 
T4. 
7. 
76. 
17. 
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Ishinuma sha beli shimatush ilani abbeshu 

Ürub shulmu u tashmê ushtaçbitush harranu” 

Ibshima kashta kakkashu uaddi 

Mulmullum ushtarkiba ukinshu batnu. ? 

Ishshima badda ilu imnashu ushahiz 

Kashta u ishpatum idushshu ilul 

Isbkun birqu ina panisbu 
Nablu mushtahmitu zumurshu umtalla 

Jpushma sapara sbulmu Kirbish Tamtim 

Irbitim shari ushtecbita ana la aççe mimmesha 
Shutu iltanu shadu aharru 

Idush sapara ushtaqgriba qishti abishu anim 

Ibni imhulla shara limna meha ashamshatuim 

Ivbiti share sibiti share shara daliha shara la shanan 

Usheçamma share sha ibnu sibitushun 
. Kixbish Tiamat shudluhu tibu arkishu 

Ishshima belum abuba kakkashu raba 

Narkabta shikin la mabri galitta irkab 
Izzizzimma irbit nagmade idushsba ilal 
.. la padu rahiçu mupparsha 
... ti shinnashunu nasha imta 

ou. nasham (?) sapana lamdu 
vos za rashba tuquntum 

Shumela. . . a ipattu. . en (?) di (?) 
ish, . . ti pulhati halibma 

Melammishu kit. . . piv sha(da?) shushshu 
Ushteshirma. . hashu ushardima 

Ashrish Tiamat. . panu-hsbu ishbkuu 
Ina shapti. . . ukallû 

Umiimta. . , itameh laktushshu (?) 

Ina umisbu itullushu ilani itullushu 

. Jani abeshu itullushu ilani itullushu 

Ithima belum qablush Tiamati ibarri 
Sha Kingu ha’irisha ishe’a shipkishu 
Inattalma eshi malakshu o 

Sapih temashuma sihati épshitsu 

U ilani reçushu aliku idishu 
Imuru. . da asharidu nitilshun ishi(?) 

Ush(?) di. . Tiamat ul utari kishadsa 

Ina shaptisha lullâ urib sarrâti . 
Be-ta. . ru sha belum ilani tibuka 

. ashru (?) ushshun ibhuru shunu ashrukka 

Ishshima belum abuba kakkashu raba 

(Ana Kirbish) Tiamat sha igmilu kiain ishpurshu 

... bâti elisha nashatima
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78. . . . libbakima diki anantum 

19. ..... abe . shunu ida,. . 

80. ...... a(?)nuta ziri e. . 
81...:.... ana ha'iru, . 

82. ...... Ana paragç anuti 
83. . . . limneti teshe'ema 

84. . . ana abeya limuttaki tuktini 

85, Luçandat ummatki lu ritkusu shunu kakkeki 
86. Endemma anaku u kashi inipush shashma 

87. Tiamat annita ina shemisha 

88. Mahhutish itemi ushanni tensha 
89. Issima Tiamat shitmurish elish 

90. Shurshish malmalish itrura ishdasha 

91. Imanni shipta ittanamdi tasha 

92. U ilani sha tahazi usha’ alushunu kakkeshunu 

93. Inninduma Tiamat abkal ilani Marduk 

94. Shashmish itlupu qitrubu tahazish 
95. Ushparirma belum saparashu ushalmishi 
96. Imbullu çabit arkati panushshu umtashshir 
97; Iptema pi sha Tiamat ana la’atishu 

98. Imhulla ushteriba ana la katam shaptisha 
99. Izzuti share karshasha izanuma 

100. Innihis(?) likbashama pasha ushpalki 
101. Izzuk (?) mulmulla ihtepi karassa 
102. Kirbisha ubattiqa ushallit libba 
108. Tkmishima napshatash uballi 
104. Salamsha idda elisha izaza 
105. Ultu Tiamat alik pani inaru 
106. Kiçrisha uptarrira puhursha issapha 
107. U ilani ha riçusha aliku idisha 
108. Ittarru iplahu usahhiru arkatsun 
109. Usheçuma napshatush etiru 
110. Nita lamu naparshudish la Ke 
111. Esiréhunutima kakkeshunu ushabbir 
112. Saparish naduma kamarish ushbu 
113. Gadu tupqati malu dumamu 
114. Shcritsu nashu kalu kishukish 
15. U ishten-ishret nabniti shut pulbati uzanu 
116. Milla galli aliku kalu . nisha 
117. Ittadi çirreti idishunu. . . . 
118. Gadu tukmatishunu shapalshu ikbuüs 
119. U Kingu sha irti, . ,. .. ° Shun 
120. Ikmishuma itti ilani kamuti imnishu 
121. Ikimshuma dup shimati(?). ,. 1 

.. tishu 122. Ina kishibbi iknukamma ir. .itrouh.



123. 
124. 
195. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130, 
191. 
132. 
133. 
134, 
135. 
136. 
137, 
138. 

139. 
140. 
141. 

142, 
148. 
144, 
145. 
146. 
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Isbtu limnishu ikmu isadu 

Aabu mutta’idu ushapu shurisham 

Jruitti an shar eli nakiru kalish ushzizu 

Nissat nu-gim-mut ikshudu Marduk qardu 
Eli ilani kamutum çibittashu udanninma 
Girish Tiamat sha ikmu itura arkish 

Ikbugma belum sha Tiamatum ishidsa 

Ina midishu la mashdi ushatti muhha 

Uparri ma ushlat damisha 
Sharu iltanu ana puzrat ushtabil 

Imuruma appushu ihdu ireshu 

Side shulmanu ushabilishunu ana shashu 

Inuhma belum shalamtush ibarri 

Shirkubu uzazu ibanna niklati 

Ihpeshima kima nunu masbdi ana shinashu 

Misblushsha ishkunamma shamama uçailil 

Ishdud parku magçaru ushaçbit 
Mesha la shuçashunuti umta’ir 
Shamé ibir ashratum ihifamma 

Ushtamhir mihrat zuabbi shubat nu-gim-mut 

Imsbuhma belum sha zuabbi nutushshu 

Esbkalla tamshilashu ukin eshara 

Eshkalla eshara sha ibnu shamamu 

Anin Belu Yau mahazishun ushramma 

COMMENCEMENT DE LA CINQUIÈME TABLETTE 

. Ubashshim manzaza ilani rabuti 

, Kakkabe tamshilshunu mashi ushziz 

. Uaddi shatta kullat egrata umaçgir 

. 12 axhi kakkabe 3 ushziz 

, {shtu umi sha shatti uççi ana uçurati 

. Usharshid manzaz Nibiri ana uddu riksishun 

. Ana la epish ani la egu manama 

. Manzaz bel u yau ukin ittishu 

. Iptema abulle ina çile kilallan 

. Shigaru uddannina shumela u imna 

. Ina kabittishama isktakan-elati 

. Nannaru ushtepa musha iktepa 

. U addishumma shuknat mushi ana uddu umi 

. Arhisham Ja naparka ina agi ugçir 
. Ina resh arhima napahi lilati 

, Qarni nabata ana uddu shamamu 

. Ina umi sibi aga shumshulke, 

. Ana Lé-tu lu sutamhurat meshli arhisham 

,, ma Shamash ina ishid shame ina açika
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20. . . usti(?) shutakçibamma bi. , . ush _ 
21. . . . Ishtar ana harran Shamash shuta qribbi 
22. . . . Ishtar lu shutamhurat Shamash lushaba 
23. ...... shita ba'i uruhsha 

24. ...... shutagribama dina dinu. . 

COMMENCEMENT DE LA SEPTIÈME (?) TABLETTE 

1. Enuma ilani ina buhrishunu ibnû 
2. Ubashshimu. . . rumi ikçu? 
3. Ushabô [shiknajt napishti. . 

4. Bul çer umam çer nammashshé çer 

5. ..., ... ana shiknat napishti 
ere gir à nammashshé er uza’. . . 
ss. ri nammashti gimir nabnitr s

s
 

PARTIE PRINCIPALE DE LA DERNIÈRE (?) TABLETTE 

1. [Marduk] (dingir) zi. . 
2. Sha ukinu, . 

3. Alkatsun. . 

4 Aa imma shi ina apati. . 
-. Dingir Zi Azag shalshisb imbu mukir telilti 
+ [Marduk] il shari tabi bel tashme u magari 
+ Mushabshi çimri u kubutti mukin higalli 
.-Sha mimma niçu ana ma’di uteru 
+ Ina pushai danni niçinu sharishu tabu 

10. Liqbu litta’idu lidlula dalilishu 
11. Marduk dingir aga-azag ina ribi lisharribu aprati 
12. Bel shiptu ellitim muballit mitti 
13. Sha ilani kamuüti irshu taaru 
14. Apshana endu ushassiku eli ilani nakirishu 
15. Ana padishunu ibnu amelutu 
16. Remenu sha bullutu bashu ittishu 
17. Likunama aa immasha amatushu 
18. Ina pi çalmat qaqqadu sha ibna qatashu 
19. Marduk dingir tu-azag ina hanshi tashu ella pashina littabbal 20. Sha ina shiptishu elli tim issuhu vaqab limnuti 
21. Dingir sha-zu mudi libbi ilani sha ibarru karshu 22. Epesh limneti la usheçu ittishu 
23. Mukin puhru sha ilani mufib (?)libbishun 
24. Mukannish la magiti, . .. ‘ 
25. Musheshir ketti. . . . .. 
26. Sha sarti ushat. . . .. 
27. Marduk dingir zi-si nushatbu mehe 
28. Mukkish shubarratu, . . . ‘ 
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30. 

31. 
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Marduk dingir shug-kur shalshish nasih aabi 
Musappih adishunu, , .. 
Mubalii naphar raggi. , 

Verso. 

- . . [kakkabu. . sha ina shame shupu ?] 
. Lu çabit reshu arkat refshu arkat. . . sha lippalis ?] 
. Ma sha Kirbish Tiamat itibbi[ru la nibu} 

. Shumshu lu nibiru ahizu {[Kirbish Tiamat] 
. Sha kakkabe shamami alkatsunu likin 
+ Kima çeni lirta ilani gimrashun 
. Likme Tiamat niçirtasha lisiq u likri 
* Abratash nishi labarish ume ‘ 

il. 

12, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

28. 

Lishshima la uktali libil ana çati 
Ashshu ashbri ibna iptiqua dannina 

Bel matati shumeshu ittabi abu Bel 

Zikri Igigi imbu naqabshun 
Ishmema Yau kabittashu itengu 
Ma sha admeshu usharribu zikrushu 
Shu kima yatima Yau lu shumshu 
Rikis parçea kalishunu libilma 
Gimri teretia shu littabal 
Ina zikri hansha ilani rabuti” 
Hansha shumishu imbu ushatiru alkatsu 

Ligçabtuma mahru likallim 

Enqu mudu mitharish limtalku 

Lishannima abu mari lishahiz 

Sha re’i u nagidi lipatta uznashun 
Liggima ana Bel ilani Marduk 

Matsu liddishsha shu lusbalma 
Kenat amatsu la enat qibiteu 

Çit pishu la ushtepil ilu aumma 
Ikkillimnauma ul utarra kishadsu 

Ina sabasishu uzzashu ul immahharshu ilu mamman 

Ruqu libbashu shu'it(?). . . ° 
+ Ani u qillati maharshu ibahi. .. 

TRADUCTION 

COMMENCEMENT DE LA PREMIÈRE TABLETTE 

+ Lorsqu’en haut le ciel n'était pas (encore) nommé | 

+ Et qu’en bas la terre n'avait pas (encore) de désignation, 

+ (Alors) l'océan (Apsu) primordial, leur générateur 
+ Et l'aïeul Tiamat (mer), la génératrice d'eux tous,
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5. Mêlèrent leurs eaux ensemble, . 

6. Sans faire pousser un roseau, sans produire un fourré de jone, 
7. Lorsque aucun des dieux ne parut pas (encore), 
8. Qu’aucun nom ne fut mentionné, qu'aucun sort ne fut [fixé], 
9. (Alors) furent produits les dieux. . . ., 

10. Lahmou et Lahamou apparurent, 

11. Et crûrent. . . . .. 

12. Assur et Kishar furent produits. . . 

13. Des jours nombreux passèrent, [de longues années s’écoulérent?] 
14. Anou. .. 

15. Assur. .....,.:.. 

La fin de cette tablette contenait, sans aucun doute, en pre- 
mier lieu la genèse des autres dieux principaux comme Bel 
et Yaou et de leurs enfants et petits-enfants, tels que Mardouk, 
Sin, Shamash et Ishtar; en second lieu, l’ordre envoyé par 
les dieux à Tiamat de retrécir ses eaux afin de faire place au 
ciel et à la terre et le refus de celle-ci , accompagné de paroles 
injurieuses à l’adresse des dieux. 

La deuxième tablette, qui manque entièrement, devait dé- 
crire l'effet produit sur les dieux par la provocation de Tiamat 
et les mesures qu’ils avaient prises pour la combattre; proba- 
blement aussi la défaite infligée aux dieux. 

La troisième tablette, malheureusement très mutilée, con- 
tenait très vraisemblablement le rapport d’Assur sur l'issue 
de la bataille, présenté dans une réunion des dieux. Les frag- 
ments peu nombreux qui restent permettent néanmoins d'en 
reconnaître le sens général. Tous les dieux adversaires se 
joignirent à Tiamat et reçurent d'elle des armes incompa- 
rables. Elle remplit de poison et de sang le Grand-Serpent ({ir- Mahhu) aux dents aiguës, revêtit de terreur des ushumgalli 
(sorte de serpents?) furieux, fit avancer une bashmu et un çir- 
rushshu (Serpent rageur?), la déesse Lahamu, un grand âmu, 
un chien enragé (kalbu-shegä), un homme-scorpion (gér-tab 
gab-lu),un üme tournant, un homme-poisson et un kusarikku, 

D ne À eur ain io elle éleva son époux man signalent pas la bataille. Puis 

lui donna le commandemens «” er ” mn ra 
mani), la dignité reves N en che (âlikut Mahri pan um- . 

3 Sur tous les dieux, enfin les tables
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des sorts, en lui souhaitant que son ordre ne soit pas contredit. 

Après cela, Assur poursuit : Alors j’envoyai Anou, mais il 

ne réussit point; Taou se sauva et revint; enfin je mandai 

Mardouk, le plus puissant (le sage?) des dieux qui désira 

(littéralement : Porta son cœur contre) combattre Tiamat. Il 

ouvrit sa bouche et dit : Si c’est moi qui suis votre vengeur 

je m'emparerai de Tiamat. . . (Ashpurma Anum ul ifima] 

nu-gim-mud idurma itu|ra] w'irmarduk abkallu ilanti ma- 

harish tiamat libbasha [ubla] ipshu pishu itamâ? shum- 

mama anaku mutir [gimillikunu] akamê tiamatma. . .). 

Dans la suite on apprend que les dieux se rendirent en grand 

nombre (muttish) auprès d’Assur où ils firent un grand festin. 

Ils mangèrent du blé (?), burent du vin et s’enivrèrent jusqu'à 

perdre les sens (ma’dish egà); ensuite ils se rendirent au 

palais où ils tenaient leurs délibérations (ana bitishun itel[@|) 

et remirent les insignes royaux à Mardouk, leur vengeur. 

QUATRIÈME TABLETTE 

. Ils le placèrent dans un palais majestueux, 

. En présence de ses parents, il s'établit pour la royauté. 

. Tu es glorifié au milieu de grands dieux. 

. Ton sort n’a pas son pareil, ton ordre est celui d'Anou. 

. Mardouk tu es glorifié au milieu des grands dieux ; 

. Ton sort n'a pas son pareil, ton ordre est celui d’Anou. 

. Depuis longtemps ta parole ne peut être changée, 

. Élever et abaïsser est dans ta main, à . 

. Ce qui sort de ta bouche est ferme, ton ordre ne connaît pas de 

résistance. ‘ | + 

10. Personne parmi les dieux ne peut transgresser ton commandement, 

11. L'abondance. . le palais des Dieux. ’ : 

12. Que le lieu où ils jugent soit ta demeure. 

13. Mardouk tu es notre vengeuT, + | 

14, Nous te donnons la royauté, toutes les régioïis de l'univers 

15. Tu posséderas, ta parole sera exaltée dans l'assemblée, | 

16. Tes armes ne failliront jamais, qu'elles anéantissent tes ennemis! 

17. Seigneur, ménage la vie de celui qui se confie en toi 

18. Et arrache la vie au dieu qui s'est approprié le mal.” 

19. Ils revêtirent leur compagnon d'un vêtement, 

90, Ils adressèrent la parole à Mardouk leur premier-né : 

21. Ton sort, ô Seigneur, dépasse celui des dieux, 

29, Ordonne qu'il y ait la parole et l'action; 
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23. 

24. 

25. 

26. 

-27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

38. 
34. 

35. 

36. 

87. 

38. 

39, 

40. 

41. 

42, 

48. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. , 
53... , . dont les dents Portent la terreur, 54. 

55. . 

56. 

57. . 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

68. 

64. 

65. 

66. 
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Ouvre ta bouche pour que le vêtement disparaisse ; 
Dis-lui « reviens » pour que le vêtement réapparaisse. 
I parla de sa bouche et le vêtement disparut ; 
Il lui dit « reviens » et le vêtement se produisit. 
Lorsque les dieux ses ancêtres virent le résultat de ga parole, Ils se réjouirent et saluèrent Mardouk roi, 
Is lui donnèrent à la fois le sceptre, le trône et le gouvernement, Ils lui donnèrent l'arme sans pareille, destructive des ennemis. Va, tranche la vie de Tiamat, 
Que le vent emporte son sang dans (toutes) les régions. Les dieux ses ancêtres fixèrent le sort du Seigneur, Ils le firent se mettre en route dans un sentier de paix et de salut, Il arrangea l’are et en fit son arme, 
I se munit d'une lance qu'il mit à son côté, 
Le dieu porta le javelot et le tint dans sa main droite, Il suspendit à sa main gauche l'arc et le carquois, Il plaça l'éclair devant lui, 
Il remplit son corps de flammes ardentes, 
Il jeta ün filet Pour enserrer Kirbish Tamtim, Il retint les quatre vents afin qu'aucun d'eux ne s’échappêt, Le vent äu sud, du nord, de lorient, de l'occident. De sa main il prit le filet, cadeau de son père Anou, Il produisit l'ouragan, le vent Mauvais, la tempête, le cyclone, 

+ inexorable, abattant, rapide, 

* + +. portant, habitué à renverser, + + + l'ardeur qu combat, À gauche, . , il ouvrit. . 
en. . , revêtu de frayeur, - La majesté. , 

° 1 dirigea. . sôn: . et il abattit, Il 8e dirigea vers la demeure de Tiamat De ses lèvres. il retint. 
! Lorsqu'il, . prit de ses doigts (?). Ce jour-là les dieux le virent, Les dieux ses ancêtres le virent, les (autres) dieux Le virent (aussi). $ approcha pour le combat et regarda Tiamat, flot de Kingu son époux; nfondit son esprit,
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. Son intelligence se vida et son énergie se dérouta ; 

. Et les dieux, ses auxiliaires, qui marchaïent à côté de lui, 

, Virent. . . le chef qui portait leur, . 

.... Tiamat ne tourna pas son dos. 

, De ses lèvres. . sortirent des blasphèmes (?). 

. La mort (?). . du Seigneur des dieux te suit. 

.. leur demeure; ils se réunirent dans ta demeure, 

. Le Seigneur leva la foudre, son arme souveraine, 

. Étil envoya dire à Kirbish-Tiamat, dont il se vengea ainsi : 

.... lèves-tu en haut, 

.... ton cœur; prépare le combat. . 

19....... leurs parents. . . savent (?), 

80....... divinité, descendance. . 

….,.... à l'époux. . 
ess à l’ordre des dieux, 

.... le mal que tu as accompli, 

. sur mes pères tu excrças ta méchanceté ; 

. Que ta troupe se rallie, qu’elle arrange $es armes. 

. Approche, et nous combattrons toi et moi. 

. Lorsque Tiamat entendit cela, 

. Elle parla orgueilleusement et répéta ses paroles; 

. Tiamat gronda comme les flots soulevés, 

, La base s'ébranla à fond comme une lance. . 

. Elle récita une incantation, elle prononça sa parole 

. Et aux dieux du combat elle fit prendre les armes. 

. Tiamat s'approcha du plus puissant des dieux, Mardouk ; 

94. Elle engagea la bataille, s'approcha pour le combat. 

. Le Seigneur tendit son piège et l'y enferma, 

. Il plaça devant lui l'ouragan qui se tient en arrière. 

. Tiamat ouvrit la bouche pour l'avaler. 

. Il y fit entrer l'ouragan avant qu’elle fermât ses lèvres. 

. Les vents violents remplirent son ventré, 

100. 

101, 
102. 
103. 
104, 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 

ui. 
12. 

Enflèrent son cœur et paralysèrent sa bouche. 

La pointe de la lance démolit son ventre, 

Trancha ses entrailles, déchira son cœur. 

Il Ja prit et la priva de vie, 

Il renversa son corps et se posa dessus. 

Après avoir vaincu la reine Tiamat, 

Îl dispersa ses bandes, il décima sa multitude, n 

Et les dieux, ses auxiliaires, qui marchaient à côté d'elle, 

Tremblaient de frayeur et tournaient le dos. 

Il les laissa s'enfuir et ménagea leur vie. 

Ils furent entourés d'une clôture, impossible de s'en échapper. 

Il les emprisonna et brisa leurs armes. 

Ils restèrent dans le filet, ils demeurèrent dans la cellule,



113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122, 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

138. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141, 

142, 

145. 

144. 

145. 

146. 
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Dans des régions pleines de gémissements, 
Portant des chaînes, empêchés par des entraves, 
Ils remplirent de frayeur les onze créatures, 
Sa clameur pénétra la plénitude du monde. 
Il mit des chaînes à leurs mains. . . 
La totalité de leurs guerriers, il la soumit. 
Et Kingou qui les. , ..... | 
Il le prit et le plaça avec les dieux prisonniers. 
11 lui enleva les tables des sorts. Ces 
11 les scella de son sceau et prit. .. 
Après avoir lié son adversaire. , 
Et brisé comme un roseau l’ennemi superbe. 
La puissance d'Ashour se manifesta sur tous les ennemis 
Le héros Mardouk atteignit le but de Yaou. 
Et fortifia sa puissance sur les dieux prisonniers, 
Il revint contre Tiamat qu'il avait enchaînée, 
Le Seigneur foula la poitrine de Tiamat; 
De son arme impitoyable, la tête 
11 lui trancha; les flots de son sang 
Le vent du nord les emporta dans les contrées. 
Il le vit et sa face se réjouit et exulta. 
Des cadeaux de reconnaissance il Jui fut apporté. 
Le Seigneur fut satisfait, il regarda le corps (de Tiamat), 
ÏI le leva. , . et construisit une œuvre d'art; 
H Ia brisa comme. . . . en deux parties; 
De la moitié il construisit le ciel et l'établit. 
Il étendit une cloison et établit une garde, 
La chargeant de ne point en laisser sortir les eaux. 
Il traversa les cieux et regarda la terre, 
Il se plaça en face de l'abîme, la demeure de 
Le Seigneur mesura la profondeur de }’ 
1 suspendit l'autre moitié et en forma 
Suspendit la terre celui qui avait créé 1 
Anou, Bel et Yaou il les établit en leur: 

Yaou, 

abîme, 

la terre, 

e ciel, 

s demeures. 

COMMENCEMENT DE LA CINQUIÈME TABLETTE 

+ Ïl organisa les positions des grands dieux, + Il consolida les étoiles 
+ 11 fixa l'année et fit 
. Pour douze mois, il établit trois étoiles. + Après avoir. . . . les jours de }' 
+ Il érigea la station de Nibiri po 

; leurs semblables, les planètes. 
garder toutes les limites (?). 

année, 
N ur indiquer leur rapport(?). | i aucune déviation. 

el et de Yaou, | 
$ Aux deux flancs du ciel, 

Pour qu'il n'y ait pas d'erreur n Il plaça à côté les Stations de B
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10. I1 fixa la serrure à gauche et à droite; 

11. Au milieu il plaça le zénith. 

12. IL fit briller Nannar qui garde la nuït, 

13. I lui destina le gouvernement de la nuit jusqu’au lever du jour. 

14. Chaque mois sans cesse il le coiffa d’une couronne, 

15. Au début des mois, pour éclairer les nuits 

16. Des rayons brillants, pour illuminer le ciel, 

17. Pour revêtir la moitié de la couronne au septième jour. 

18. Pourenfaire paraîtrele quatorzième jour les deux moitiés chaque mois. 

19... Shamash, lorsque tu brilles au fond du ciel, 

20, . . décide. . . . 
21... . approche-toi de la route de Shamash, 

29. . . . Ishtar se présente que Shamash s’arrête. 

28... . .. Cherche, atteins son chemin, 

2. ...... Approche-toi, exerce le jugement. 

La sixième tablette, tout à fait perdue, devait encore traiter 

de l'établissement et de l'administration des dieux célestes 

représentés par les corps lumineux du ciel, les astres, les 

étoiles et les constellations. Si elle nous avait été conservée 

nous aurions une idée claire du plus ancien système astrono- 

mique des Babyloniens. 

Le fragment qui suit ci-après semble donner le commen- 

cement de la septième tablette. IL pourrait strictement appar- 

tenir à la sixième, alors il faudrait supposer ou que la cin- 

quième a été très longue ou que la description du ciel n’était 

que sommaire. Ce dernier cas paraît moins vraisemblable. 

COMMENCEMENT DE LA SEPTIÈME(?) TABLETTE 

. Lorsque les dieux dans leur totalité créèrent 

. [Et] firent. . . puissants (?), 

. Ils produisirent les [êtres] vivants. 

. Les animaux du champ, les bêtes du champ, les reptiles du champ; 

sos aux êtres vivants. 

6. ... les animaux et les reptiles de la ville ils. . . 

7... . le grouillement de l’ensemble des créatures. 
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PARTIE PRINCIPALE DE LA DERNIÈRE TABLEÎTE 

. Mardouk dieu. . 

. Qu'il a fixé. . 

.. Leur route. . 

. Qu'il ne soit pas oublié dans les cieux. . 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 
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11 nomma le dieu Zi-Azag en troisième lieu, faisant des choses 
excellentes. 

Mardouk, le dieu de la région propice, Seigneur qui exauce et accorde, 
Qui accomplit les désirs et les vœux, qui accorde l'abondance, 

. Qui change le peu en abondance, 
+ Dont nous ressentons la bienveillance dans les dangers et les périls, 

Qu'il parle, qu'il loue, qu’il exalte sa gloire, 
[Sous le nom de] an-aga-azag, quatrièmement, qu'il fasse briller les 

tiares (?) 

Seigneur de la sentence(?) pure, qui fait revivre les morts, 
Qui a exercé la miséricorde envers les dieux prisonniers, 
Qui à imposé aux dieux ses adversaires de porter le joug(?), 
Qui a créé les hommes pour les sauver (?), 
Miséricordieux, qui possède le pouvoir de donner la vie. 
Que son ordre reste et ne soit jamais oublié, 
De la bouche du monde à la surface noire que ses mains ont créée. 
[Sous le nom de] an-tu-azag, cinquièmement, que leur bouche pro- 

nonce sa mention sacrée. ‘ 
Lui qui par sa sentence pure anéanutit la malédietion(?}) des mé- 

chants, 

An-sha-zu qui connaît le cœur des dieux, qui voit les intestins, 
Celui qui ne se fait pas accompagner de faiseurs de mal, 
Qui consolide l'assemblée des dieux, qui réjouit leur cœur, 
Qui fait plier les insoumis. . . 
Qui fait prospérer le droit. , . . 
Qui poursuit l'iniquité. . . 
[Dieu zi-si] qui pousse (2)... ., 
Qui. . le flot(?}. . .. .. 
{Sans le nom de?] an-shug-kur, détruit les ennemis (?) comme. Qui abat leurs complots. . ., ‘ 
Qui anéantit la totalité des méchants. 

ss. 

Deux lignes détruites. 

Verso. 

Manquent deux ou trois lignes. 
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10. 

1H. 

12. 

+ Qu'il conduise comme 
+ Qu'il emprisonne Tiam 

- Qu'il saisisse la tête et le dos(?). .. - Quia. .. Kirbish-Tiamat, 
- Son nom soit Nibiru, qui prend. . ,,. Qu'il fixe la route des étoiles du ciel 

des brebis la totalité des dieux, 
at, qu’il sonde ses mystères et qu'il l'opprime.



-13. Îl fut nommé « souverain des pays » par le père Bel. 

14, Que la parole (violente) des Igigi nomme « le mâle ». 

15. Yaou entendit (cela) et son intérieur se réjouit 

16. Et fit briller le nom de son fils : 
17. Comme moi, que son nom soit Yaou; 

18. Qu'il porte le faisceau de tous mes commandements, 

19. Qu'il préside à la totalité de mes lois. 

20. D'après le nombre des cinquante grands dieux, 

21. 11 lui donna cinquante noms et privilégia sa situation. 

22, Que le chef saisisse et voie (cela), 

93, Que le sage et intelligent réfléchisse avec diligence, 

94. Qu'il le raconte au père et qu'il le fasse comprendre au fils; 

* 25. Au pasteur et au gardien (— au roi) qu’il fasse prêter l'oreille, 

26: (Afin) qu'il se réjouisse au sujet du maître des dieux, Mardouk. 

27. Son pays, certes, prospérera, lui-même ira bien, 

98. Sa parole sera ferme, son ordre inébranlable, 

29. Aucun dieu, quel qu’il soit, ne changera (la parole) qui sort de sa 

bouche. 

30. Est-il indigné, il ne tournera pas sa nuque, 

81. Dans sa colère et son courroux aueun dieu ne lui résistera. 

32. Possédant un cœur généreux. . . : 

38. Celui qui commet des péchés et des crimes devant lui. . 

L'épopée que l’on vient de lire, sans doute la plus grandiose 

inspiration poétique de la vieille humanité, nous présente au 

fond deux familles divines formant l’une la. branche aînée, 

l'autre la branche cadette, sans domicile fixe et retenues 

ensemble par l'autorité paternelle, se prenant de querelle par 

suite d'une partie de l’espace immense que l’une voulut s’appro- 

prier. C’est bien l’histoire du nomade primitif qui, désirant 

devenir sédentaire, ne peut y parvenir qu'après avoir repoussé 

ou anéanti le voisin qui prétend avoir des droits traditionnels 

sur le territoire choisi. Le besoin de conquérir la propriété si 

convoitée introduit dans la famille une organisation militaire 

qui trouble considérablement l’ancien ordre patriarcal : le vrai 

chef n’est plus le père, mais le jeune guerrier dont le succés : 

a couronné les efforts. Ce brave des braves est dans notre mythe 

Marduk, fils de Yaou, qui, après avoir terminé l'œuvre de la 

création avec le concours de ses proches parenis, reçoit la plus 

haute récompense et devient roi de PUnivers. Dans Ja poésie 

biblique, la prééminence de Yahvwé sur les autres dieux et sa 

dignité royale étant fréquemment relevées, l'absence de cette



idée dans le récit hébreu de la création, où l’occasion se pré- 
sentait cependant aussi naturellement que dans le poème 
babylonien correspondant, doit donc, surtout en tenant compte 
des autres indices négatifs que nous avons exposés plus haut, 
faire pencher la balance en faveur de l'indépendance absolue 
de l’auteur de la Genèse. Je crois cependant que cette hypo- 
thèse n’est que partiellement vraie, car si pour les idées 
l'écrivain hébreu ne doit rien à son prédécesseur babylonien, 
il à emprunté à son aîné le cadre général et le sectionnement 
intérieur de son tableau. Il y a surtout chez lui des surprises 
et des sous-entendus que le penseur impartial ne peut expli- 
quer qu’en se reportant au poème antérieur. Comme les faits 
de ce genre sont sensibles du premier coup, je veux en 
signaler quelques-uns afin de placer aussitôt le problème sur 
un terrain solide. : 

La première réminiscence du poème babylonien se trouve 
dans la Genèse, 1, 2. Il y est question de trois objets différents 
qui reçoivent diverses qualifications : 

1. La terre, FN, est vide et informe, 37723 39n. 
2. L'abîme, DYnAn, est couvert de ténèbres, nr. 

h 3. Les eaux, D, sont violemment agitées par le vent. 

De ces trois objets, le premier, le disque terrestre, a est 
entièrement déplacé, puisque ce nom n’est introduit qu'à l’occasion de. la retraite des eaux comme équivalent de 122 (v. 10); le deuxième, DVD, constitue, au point de vue rédac- 
tionnel, un supérflu dont l'utilité est imperceptible puisqu'il ne se distingue guère du troisième ; l’auteur, sans apporter la moindre restriction dans sa pensée, aurait pu s'exprimer ainsi -qu'il suit : 

EN NI jan Dh au Dis 559 DD PNA JUN 
09} non 

1 Sur la surface des eaux qui cou- 
eSprit d'Elohim s’agitait sur celles-ci. » 

du poème babylonien l’a obligé à con- 
ne forme réaliste, les deux êtres my- 

« Les ténèbres S’étendaient 
vraient la terre sèche et l’ 

Mais le vif souvenir 
server, quoique soûs u
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thiques qui représentent les dieux chaotiques par excellence : 

Apsou ou Kingou, le dépôt solidifiable de l'élément liquide 

désigné par PIN et Tiamat, l’abîme primordial, identique 

avec Din, dont l'union forme les eaux, ne, D. Point à 

noter : la forte agitation des eaux qui, dans le mythe tabylo- 

nien, résume l’activité génératrice de ces dieux, à été également 

conservée par l’auteur hébreu quoique dans un sens largement 

modifié. Ce sont là, selon moi, des réminiscences littéraires et 

non seulement orales. On verra plus loin que les liens qui 

rattachent ce verset à la rédaction babylonienne ne se bornent 

pas à ces seuls traits. 
L'autre exemple, quoique plus simple, n’est pas moins con- 

vaincant. Au verset 1, 26, Dieu dit : « Faisons l’homme à 

notre image, à notre ressemblance. » C’est une délibération 

en règle entre Dieu et des divinités qui lui ressemblent, 

mais qui sont néanmoins privées de tout pouvoir exécutif, 

puisque c’est Dieu seul qui crée l’homme (v. 27). Le même 

phénomène revient dans 1, 22, par rapport au verset 23. La 

mention ou plutôt la supposition de dieux égaux à Dieu en 

tout, excepté en autorité, surprend non seulement par son 

caractère étrange et antimonothéiste, mais par l'imprévu de 

son apparition et surtout par la presque inutilité des détails. 

Ainsi, pour se tenir strictement dans les limites de sa doctrine 

religieuse, sans affaiblir sa pensée relative à la dignité de 

l'homme et à la grandeur de son intelligence, Yauteur, 

prenant l'allure de x, 18, aurait pu écrire dans 1, 26 : 

M2 190% 3 DIN UN, «je ferai ün homme à mon image, 

à ma ressemblance », et dans mr, 22 : 392 F1 DIN D 

« voici, l'homme est devenu comme moi, etc. ». Je ne puis 

attribuer l'omission de ce correctif si simple qu’à la profonde 

impression qu'avait faite sur son esprit la rédaction babylo- 

nienne où les idées qui nous étonnent se trouvent dans leur. 

milieu naturel : l'existence de plusieurs dieux, l'égalité native 

des dieux entre eux, leur ressemblance formelle avec les 

hommes. Si l’on ajoute que l’idée d’une assemblée délibérante 

divine, si naturelle dans l'épopée babylonienne, ne Se concilie 

guère avec la sévérité du monothéisme, on ne doutera pas du 

modèle qui a guidé la plume du narrateur de la Genèse.
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Je citerai immédiatement un trait rédactionnel commun 

aux deux narrations et dont l’origine babylonienne me paraît 

évidente. La création polythéiste, modelée sur un ton épique 
très large, commence notoirement par cette phrase temporelle 
et compliquée que je rends ici aussi littéralement que possible : 

Lorsqu’en haut le ciel n’était pas encore nominé, 
Qu'en bas la terre n'avait pas encore de désignation, 

- Qu'Apsou primordial, leur générateur, 
(Et) l’aïeule Tiamat, la génératrice d'eux tous, etc.; 
Lorsque les dieux (astres) ne brillaient pas encore, 
Qu'aucun nom n'était mentionné, qu’aueun sort n'était (fixé), 
(Alors) furent produits les dieux. 

Or, n'est-il pas remarquable de voir la même construction 
en tête des deux parties de la narration hébraïque qui se dis- 
tingue par une concision presque historique? Le fait est abso- 
lument évident en ce qui concerne ir, D-6, qui se sectionne 
littéralement de la manière suivante : 

Lorsque toute la broussaille des champs n’était pas encore sur la terre, 
Que toute l'herbe des champs ne poussait pas encore, ete., 
Que l'homme manquait (encore) pour labourer le so}, 
Alors un flot monta de la terre et arrosa toute la surface du sol. 

IL est plus difficile à discerner, mais tout aussi réel dans L, 
2-3, qui prend la même allure, mais avec la tournure positive: 
Lorsque la terre formait une masse confuse et informe, 
Que les ténèbres s’étendaient au-dessus de l’abîime 
Que l'esprit d'Élohîm s’agitait fortement sur la surface des eaux Alors, Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut!, ! 

| Enfin, l'accord des deux narrations se manifeste dans l’ordre intérieur de la création. A l'édification du ciel et de Ja terre avec le corps de Tiamat Correspond la création en gros du ciel 

1. Plusieurs exégètes anciens et modernes y comprennent même le verset 1 : « Lorsque Dieu créa, ne la teme £ ù au commencement, le ciel et la terre; que la terre formait, etc. » Il me paraît cependant plus vraisemblable se ce rerset fre une Introduction au récit suivant. Pour l'emploi du üu sens de « lorsque », dui déin nes 1 - que », J'ai déjà cité Samuel, ur, 2; cf. encore ibidem, 1, 22-23 : « Lorsque Eli (ps) fut très vieux et qu'il eut entendu Grau), cte., alors il leur dit (nn sont) ».
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et de la terre de r, 1-2. Un léger déplacement se fait jour en ce 

qui concerne la lumière : pour le Babylonien polythéiste, 

l'apparition des dieux lumineux dans le chaos précède l’œuvre 
créatrice; l'Hébreu monothéiste, pour lequel la lumière divine 

n’a rien de commun avec la lumière accessible aux sens, fait 

créer celle-ci le premier jour. L’accord reparaît au sujet de la 

cloison séparant les eaux célestes de l’atmosphère terrestre et 
nommée suivant les langues paraku (1v, 139-140) et PP. 

Dans les deux documents, la création des corps célestes pré- 

cède celle des animaux; la création des plantes, ainsi que celle 

de l'homme, manque dans les tablettes conservées, mais il est 

à peu près sûr qu'il y avait le même arrangement que dans la 

Genèse. D’autres similitudes qui, prises à part, seraient insuf- 

fisantes pour établir une connexion, deviennent assez significa- 

tives par suite des considérations précédentes. Ainsi, la 

formation topique de la femme par un membre du corps de 

l'homme pourrait bien n'être qu'une modification et une atté- 

nuation réaliste de la construction du Cosmos avec le corps 

mythique de Tiamat. De même, la chute de l’homme par suite 

dés machinations du serpent a toutes les apparences de consti- 

tuer une transportation dans l’ordre social de la victoire rem- 

portée d’abord par le monstre Tiamat sur les dieux ; la différence 

du dénouement s’explique par celle de la situation. Enfin, 

n'oublions pas l'épée flamboyante mise dans la main du Keroub 

(ur, 24), que l’auteur hébreu introduit d'emblée et qui est très 

bien en place dans la description babylonienne de l’arme tran- 

chante de Marduk. Je laisse pour un examen ultérieur la tablette 

cunéiforme d'El-Amarna relative à Adapa, fils de Yaou, qui 

devient mortel pour avoir commis un crime, et dont la peine, 

comme celle de l’Adam de la Genèse, est exprimée par les mots: 

lilur ina gagareshu, « qu’il retourne à sa poussière », qui rap- 

pellent le fameux 321 D} DNS FINN D 99 Gr, 19), « tu es 

poussière et tu retourneras à la poussière » de l’auteur hébreu. 

Les indices que je viens d'exposer me paraissent suffisants 

pour établir que la possibilité entrevue par M. Budde et forti- 

fée par M. Jensen, d’un notable appui fourni par la création 

assyro-babylonienne à la création biblique, en ce qui concerne 

là charpente extérieure de son cadre, est aujourd’hui d’une
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vraisemblance telle qu'aucun exégète impartial ne pourra 

désormais la passer sous silence. Plus heureux que nos prédé- 
cesseurs, nous possédons le grand tableau polythéiste dont le 

remaniement, exécuté par un esprit de tendance opposée, nous 

a donné l’admirable miniature monothéiste dans laquelle l’atté- 
nuation des couleurs et l’effacement des personnages secon- 

dures sont largement compensés par l’intensité extraordinaire 

du sentiment et par l’incomparable majesté du personnage 

principal. Le modèle babylonien et la réduction hébraïque sont 
l’un et l’autre deux œuvres d’art sans parallèle jusqu’à ce jour, 
dans lesquelles l'âme sémitique, à deux époques différentes de 
son évolution, prend l'élan le plus élevé dont elle est suscep- 
tible; nous risquerions de tronquer l’image générale si nous 
nous obstinions à ne contempler que l’un de ces tableaux, qui 
ne peuvent être dûment compris qu’à l’aide des flots de lumière 
qu'ils jettent l’un sur l’autre à la suite d’une étude compa- 
rative. 

DATE ET BUT DE LA NARRATION 

Les critiques qui admettent la dualité de rédaction entre la 
Genèse 1-1, 4 et 11, 5-11, 24 , qu’ils attribuent respectivement 
au second élohiste (Dillm. À) et au yahwéiste (Dillm. C), 
placent généralement ce dernier dans le vit siècle avant notre 
ère, Pour le premier, Les opinions sont divisées : l’école de 
M Dillmann le place au même siècle, mais une cinquantaine 
d'années plus tard que le yahwéiste, tandis que celle de Graf- 
Wellhausen lui assigne l’époque postérieure à l'exil. L’inad- missibilité de cette dernière hypothèse ayant été définitivement 
démontrée par M. Dillmann et Par moi-même dans mes écrits 
antérieurs, il me sera permis d’en faire abstraction en cette occasion et de rappeler ce que j'ai cherché à prouver à plusieurs reprises, savoir, l'unité inséparable des documents dits élohiste 
ï. Jante et Ja nécessité de faire remonter la rédaction de 
“D'abord, donnée an ere milieu du sie d’Édom sur l'établissement de la m ae erurio de cs Le. XXXVI, 31) d’une part, d’ Le see (Gentses dans n én part, autre part la mention de rois (21255) postérité promise à Abraham (didem, xvr, 6, 16)



visiblement comme fauteurs et protecteurs naturels du culte 

monothéiste, suffisent à prouver que notre document n’est 

contemporain ni du règne de David, pendant lequel la centra- 

lisation de ce culte à Jérusalem n’avait pas encore eu lieu, ni 

de la période postérieure à l’exil après la disparition des rois 

davidiques à l’impiété desquels les prophètes attribuaient la 

ruine du temple et de la patrie. Il y a plus, on peut affirmer 

sans crainte qu'après la scission des dix tribus, aucun prêtre 

hiérosolymitain — et notre élohiste est regardé comme tel par 

lescritiques —n’aurait pu voir dans les rois dissidents etsouvent 

polythéistes d'Israël une bénédiction pour la race d'Abraham 

et un objet de gloire pour le vieux patriarche. En mettant 

dans la bouche de Yahwvé cette apostrophe accablante : « Je leur 

donne un roi dans ma colère et je l’'emportedans mon indignation 

(Osée, xurr, 11) », le prophète Osée a certainement été l’écho des 

sentiments communs aux patriotes judéens, et ces sentiments 

antipathiques n’ont pu que grandir après la destruction du 

royaume d'Israël et la perte irréparable des trois quarts de la 

nation pour le monothéisme. En un mot, notre document n’a 

pu être écrit que pendant le règne de Salomon, où la royauté 

hébraïque avait atteint son apogée, lorsque la terrible puis- 

sance assyrienne, occupée ailleurs, n'avait pas encore menac 

l'indépendance du pays, et que l'Égypte, jalouse de son rôle de 

suzeraine des peuples syriens, était devenue favorable à la 

royauté israélite par suite du mariage de Salomon avec une 

princesse égyptienne. Alors, mais alors seulement, la royauté 

avait un prestige mérité et plein de promesses pour l'avenir ct 

était digne de couvrir de gloire le père de la nation. 

A cet argument intrinsèque nous pouvons ajouter le résultat 

qu'il est permis de tirer des découvertes babyloniennes. Nous 

avons démontré ci-dessus la presque certitude que la création de 

la Genèse constitue une transformation très réduite du texte 

babylonien présenté plus haut et traitant du même sujet. Or, 

1. Les œuvres d'art vraiment supérieures sont toujours uniques dans 

leur genre. Homère représente à lui seul une sorte de révélation incom- 

parable. C’est aussi le cas des créations babylonienne et hébraïque qui 

forment la source unique à laquelle les poètes postérieurs ont puisé leur 

inspiration. Le récit analogue en pseudo-sumérien découvert par M. Pin- 

4
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sans vouloir s’aveugler sciemment, personne ne croira que, 
pendant le demi-siècle que dura l'exil, un prêtre israélite se 
soit appliqué à étudier les documents polythcistes des destruc- 
teurs de Jérusalem afin d’en tirer un récit édifiant dans le seul 
but d’expliquer l’origine de la sainteté du sabbat. Cette hypo- 
thèse est d'autant plus insensée qu’un auteur de l'exil n'aurait 
pu, Sans avoir perdu tout sentiment patriotique, fixer l’em- 
placement du jardin béni de Yahwé sur ces fleuves maudits 
de Babylone qui avaient arraché tant de larmes et de plaintes 
à ses compatriotes. Non, un tel monstre n’a jamais existé chez 
aucun peuple, et le fait même de l'avoir imaginé ne fait guère 
honneur aux critiques. 

Il faut donc remonter infailliblement à Ja période antérieure 
à l’exil, mais cette nouvelle position n'est tenable qu’à la con- dition de faire table rase de toute la durée de la prépondérance 
assyrienne en Syrie. Et voici pourquoi. Nous savons aujour- d’hui pertinemment que l'usage officiel de la langue et de l'écriture babyloniennes dans ce Pays précède la formation du nouvel empire assyrien. Pendant un certain temps, l'usage du babylonien à pu Se maintenir à cause de son utilité aux conqué- rants eux-mêmes qui parlaient la même langue, mais, à la longue et grâce au grand nombre d’Araméens transportés dans ces contrées, l’araméen est devenu la langue internationale de la cour de Ninive. Ces faits nous ont été révélés par les lettres babyloniennes d’une Part, par les inscriptions de Zindjirii d'autre part. Or, au premier quart du 1xe siècle, le roi assyrien Assurnaçirpal était maître de toute la Mésopotamie supérieure et poussait ses invasions en Syrie jusqu’au Liban et à la mer de Phénicie où il reçut les tributs de Tyr, de Sidon, de Byblos, de Tripoli et d’Arwad, et cette expédition a, sans aucun doute, do on En ter LC sl) a vante de Naïri (lan de Palou) gun e mer de l Ouest jusqu'à la mer 

A). ame il est difficile d'imaginer que 
ches (I. R.S., 1891, p. 393 suiv.), e | » De < loin de constituer une tr de la Babylonic méridionale, cst adition antique 

une pauvre ct confuse imitati 
, , : . s ation du chef-d'œuvre officiel. Chez les Hébreux de même, des descriptions telles que Job, XXXVIT, 4-7 ct d'autres encore (voir Dill,, Genesis 6, p. 13) sont des licences poétiques et non des théories nouvelles, . ”
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l'auteur hébreu ait fait venir de Babylonie ou d’Assyrie les 
tablettes cunéiformes de la création avec un interprète pour 
les lui expliquer, on est bien obligé d'admettre que son activité 
d'écrivain s’est exercée à une époque où ces documents se 
trouvaient et se comprenaient en Palestine même, surtout par 
la classe des lettrés, et nous sommes ainsi ramenés à l’époque 
moyenne entre le xr° et le rx° siècle, c’est-à-dire précisément 
au règne de Salomon. 

. Ce résultat me semble encore se confirmer par une autre 
considération, Le but commun des deux créations est mani- 

feste, l'une vise la glorification de Marduk au-dessus des 

autres dieux, l’autre la glorification de Yahvwvé au-dessus des 
autres Ælohim, auxquels l’auteur n’accorde même pas une 

mention explicite. Or, si nous demandons à qui le narrateur 

babylonien a destiné son poème, nous recevons une réponse 

précise dans les derniers versets de la septième tablette que 
nous ferons bien de méditer : 

22, Que le chef saisisse et voie (cela), 
23. Que le sage intelligent réfléchisse avec soin, 
24. Qu'il le raconte au père et qu'il le fasse comprendre au fils; 

25. Au pasteur et au gardien (— au roi) qu'il fasse prêter l'oreille, 

26. (Afin) qu'il se réjouisse au sujet du maître des dieux Marduk. 
27. Son pays, certes, prospérera, lui-même ira bien, 
28. Sa parole sera ferme, son ordre inébranlable, ete. 

On le voit, c'était un régal offert au chef de la nation qui 

résidait visiblement à Babylone, dont le dieu local était Mar- 

duk, et il avait pour but de prévenir toute infraction de sa part 

à l'état de choses établi. N'est-il pas naturel de penser que le 

poème hébreu était également destiné au chef de la nation dans 

le but d'empêcher le regain du prestige des autres dieux au 
détriment de la suprématie exclusive de Yahwé? Et quel autre 
que Salomon, monothéiste indulgent envers les cultes étran- 

gers, aurait pu inspirer au sacerdoce de Jérusalem une telle 

crainte et en même temps l'espoir que sa sagesse naturelle le 

déterminerait à écouter le conseil qu’on lui donne? Est-ce au 

vaniteux et léger Roboam, qui se laissait gouverner par les 

jeunes écervelés du militarisme, que le poète sacerdotal aurait 

adressé ses admonestations? Du reste, pendant le règne de
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Roboam, le mal était déjà irrémédiable ; non seulement le culte 
des bamot refleurit comme jamais, mais aussi l’ordre infâme 
des prostitués mâles (Xedêschim) de la religion chananéenne 
(I Rois, xiv, 22-24). Là nous subissons un arrêt forcé : les 
raisons chronologiques présentées ci-dessus défendent de des- 
cendre en deçà du x° siècle. . 

En terminant, qu’il nous soit permis de dire un mot sur 
l'importance de la création hébraïque. Certains esprits timorés 
ne manqueront pas de ressentir quelque inquiétude des consé- 
quences que la démonstration de la priorité de la création 
babylonienne peut avoir sur les consciences. Je pourrais 
répondre, comme tant d’autres : la science n'a pas à se préoc- 
cuper des conséquences de ses résultats. Mais, en réalité, la 
question doit être envisagée de plus haut. L'idée que les grands 
hommes bibliques étaient très expérimentés dans les sciences 
étrangères est la menue monnaie de la tradition. D’après les 
rabbins et les pères de l'Église, Abraham cultivait diligem- 
ment l'astronomie des Chaldéens et Moïse la science des Égyp- 
tiens. Il y à là non seulement un hommage rendu au savoir en 
général, mais surtout ce pressentiment exact que, malgré le génie natif des réformateurs et la spontanéité de leur doctrine, 
la loi inexorable de l’évolution ne perd jamais ses droits. Le 
progrès religieux, comme celui de toute autre branche des con- 
paissances humaines, n’est possible qu’à la condition d'assi- 
miler en les sublimant les germes féconds déposés par la pensée 
antérieure. La logique ignore les surprises trop absolues. Sur 
ce point la tradition est mille fois plus sensée que certains 
prétendus critiques qui, tout en déclarant la Bible entière une 
œuvre pseudo-épigraphique forgée après l'exil, rejettent les comparaisons avec les documents égyptiens et babyloniens, de crainte de lui faire perdre l'originalité ; naturellement, l’origi- nalité de la falsification et de la fraude! Nous laisserons ces nr en qu en D er nous ont S études comparatives qui seules sont capables d'éclairer d’un vrai jour les monuments légués par l'antiquité. 

°



APPENDICE PREMIER 

LE TÉTRAGRAMME 

Le nom du Dieu unique du mosaïsme est notoirement 

exprimé dans l’Écriture par les quatre consonnes 513731, d’où 

sa dénomination de tétragramme. Il donne lieu à une série 

de questions dont la plupart n’ont pas encore reçu de réponse 

satisfaisante. Nous croyons utile de reprendre le problème à 

nouveau et de proposer quelques solutions non encore pro- 

duites, qui auront du moins le mérite de provoquer la discus- 

sion et d'engager les lecteurs à en présenter de meilleures. 

I. Orthographe et prononciation. 

Dans la Bible, ce nom divin est constamment écrit M1, 

sauf dans les abréviations dont il sera parlé plus loin. Cette 

orthographe se constate aussi sur l'inscription de Mêscha', 

roi de Moab, qui date du 1x° siècle avant l'ère vulgaire: 

A l'époque grecque, où la prononciation et la transcription 

littérale du nom sacré dans une autre écriture que l’hébreu 

étaient considérées comme des profanations, quelques copistes 

avaient pris l'habitude d'ajouter, en marge, ce nom en carac 

tères carrés, chaque fois que le Küpuos de la traduction grecque 

répondait à rs dans le texte hébreu. Cette façon d'insérer le 

tétragramme hébreu dans des textes écrits en langue grecque 

fut la source de deux opinions erronées répandues, l’une chez 

les Grecs païens, l’autre chez les chrétiens de Syrie. Dans 

l'écriture carrée d’alors, les lettres 4 et *, ayant la forme de 

deux traits droits dont l’inégale longueur était presque imper- 

ceptible, ressemblaient singulièrement à l’iota grec. Le 51, de 

son côté, se distinguait alors fort peu du net se rapprochait 

du r grec. Ces circonstances graphiques toutes particulières 

furent la cause que les Hellènes, lisant avec des valeurs grec- 

ques le tétragramme hébreu, le prononcèrent MINT, c'est-à- 

dire Pépi, et vinrent à penser que tel était le nom du Dieu des 

Juifs. L'erreur des chrétiens syriens était d’une autre nature.
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Ils savaient bien que le tétragramme était tracé en ca- 
ractères hébreux, mais, confondant le 3 avec le *, ils le 
lisaient "5% et le transcrivaient de cette façon en caractères 

syriaques !. 
La tradition juive est muette sur la manière dont le tétra- 

gramme fut primitivement prononcé. Au temps des Septante, 
il était déjà de rigueur dans les cercles juifs de le remplacer de 
vive voix par le mot JSK, < Monseigneur », que la version 
grecque rend constamment par Kÿsis, « Seigneur ». La pro- 
nonciation ancienne du tétragramme fut ainsi entièrement 
oubliée, et, quand les Grecs commencèrent à s'occuper de la 
religion juive, tout ce qu’ils purent apprendre des Juifs, ce 
fut que ce nom divin se compose des semi-voyelles £ (+) et (0) 
(), jointes chacune à une aspiration (") inusitée dans le Corps 
des mots grecs. À l’aide de cette donnée, ils combinèrent la 
transcription Ix& (ou Iews), qui passa ensuite chez les gnos- tiques. A l’époque talmudique, la prononciation littérale du tétragramme fut formellement défendue, et l’on distingua 
rigoureusement entre le nom littéral, V7 DV, et la lec- 
ture conventionnelle adona, lecture que les Massorètes ont 
indiquée en appliquant au premier les voyelles de VIN, ainsi . 

. a 

FT ”. FT). La prononciation massorétique, 
essence par les Réformateurs, 

méconnue dans son 

eit pour conséquence d’intro- duire dans la théologie chrétienne la forme Jéhova, qui cède aujourd’hui presque partout sa place à celle de Yahwé, mn. 
Deux raisons militent en faveur d rip tion : le témoignage de Théodor 
tains prononcçaient le nom divin 
ticale de la forme elle-même. 

En effet, MT (ou FT) rentre dans la catégorie des noms 
propres tels que 32, 20), Ÿ 2), et, bien que la ponctua- tion MT ou FIV Soit strictement possible, elle disparaît 

1. Voir sur ce sujet l'article de M. Eb. Nestle av i P 

e 
ec les importantes 

remarques de M. Th. Nôldeke, Zeitschri t der deuts hen mor genländischen 
Gesellschaft, t. XXXII, p. 465-508. ’ ° 

e cette dernière transcrip- 
et rapportant que les Samari- 
Ré et l'exactitude gramma-
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devant la tradition samaritaine qui, ainsi qu’on le verra plus 
loin, n’était pas étrangère aux Juifs. : 

Le nom 57371, composé de lettres faibles et semi-vocaliques, 

subit dans la bouche du peuple certaines contractions dont on 

peut se rendre compte, suivant les lois ordinaires de la pho- 

nétique hébraïque. Quand il forme l’élément initial d’un nom 

propre, il perd sa voyelle finale indiquée par F1, et le 3 se 

résout en Ÿ, ainsi : F2, PD, pour HN, « Yahvvé 
TT 5 TT : . 

a donné », ÿ7#477, « Yahwé a connu ». L'abréviation 97 

laisse souvent échapper le ;7 et se réduit à Ÿ, et devant un 1, 

à 7: nv, DV; AIM) pour MITA, € Yahwé existe », 

Comme élément final, il se contracte en 773 et "1 : 3930), 
T T . Ts 

PPT, où NS, MY M. La forme la plus réduite, 51, est 
7? 7: Ti 7: TU 7: , . T 

aussi usitée isolément dans les phrases déclamatoires et agi- 

tées. Le traitement du nom divin est de tous points conforme 

à celui du substantif antique YriN « côté », qui se dédouble en 

SIN « côté, rive » et FIN « celui d’à côté, frère, parent ». J’in- 

siste sur ce point, parce qu’il ruine la prétention d’un auteur 

moderne d'attribuer à Yahwé une origine non sémitique", sous 

prétexte que les modifications phonétiques de ce nom ne s’ex- 

pliquent pas par la grammaire hébraïque. Il faut seulement 

reconnaître que, dans le sentiment du peuple hébreu, F7 à 

été traité comme un nom et non pas comme un verbe. L’in- 

terprétation verbale a été réservée à l’école mosaïste, qui à 

su en tirer parti pour l'établissement du monothéisme en 

Israël. 

II. Age et signification. 

Grâce à l'inscription de Mêscha', il est maintenant indubi- 

table qu’au 1x° siècle avant notre ère, Yahavé était déjà le dieu 

national d'Israël. Le témoignage formel des prophètes fait 

remonter le culte de ce dieu jusqu'à la sortié d'Egypte. Jl 

1. L'auteur auquel j'ai fait allusion, M. Friedrich Delitzsch (Paradis, 

p. 158-166) est depuis revenu de son opinion ef nie fermement avec me 

l'existence de la langue réputée suméro:aceadienne de laquelle il avai 

cherché à tirer le tétragramme hébreu.
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s’agit ici du culte qui lui était rendu par la nation entière à 
l'exclusion d’autres dieux (Hosée, xr1, 10; xx, 4; Amos, nr, 1-2), 
car le nom 35%, « Yahwé est honneur », porté par la mère de 
Moïse, atteste que l’adoration de Yahwvé faisait depuis long- 
temps partie des conceptions religieuses de la tribu de Lévi, 
sinon des autres tribus israélites. Le nom NYT2N d'un des fils 
d'Aron, frère de Moïse, semble favoriser cette conclusion, car 
l'élément pronominal Ny est, suivant toutes les apparences, 
un succédané de 37. Rares ou peu transmis pendant la géné- 
ration mosaïque, les noms théophores composés de 117 de- 
viennent fréquents chez les Lévites quatre ou cinq générations 
plus tard. Ainsi, T1? est le quatrième descendant de Phi- 
néas; FINY le quatrième descendant de Gerson; "pn le ent. 
quatrième descendant de Muschi, et M5DY le quatrième des- 

Ti: cendant de Coré (I Chroniques, vi, 1-36). Pour les autres 
tribus, les généalogies des Chroniques sont tellement confuses 
qu’il est impossible d’en tirer la moindre donnée certaine par 
rapport à notre sujet. Tout ce qu'on peut affirmer se borne 
donc à ceci : le nom de "35 n’a pas été inventé par l’école qui se rattache à Moïse, mais à été connu de la tribu de Lévi avant la naissance du législateur traditionnel. 

Quand on veut remonter plus haut, on se trouve en présence de deux légendes en apparence contradictoires, toutes deux dans le Pentateuque. D’après le narrateur yahvwéiste, le nom de F4 était connu des patriarches hébreux, voire de l’hu- manité antédiluvienne (Genèse, 1v, 6); le narrateur élohiste semble annoncer au contraire que les Patriarches ignoraient ce nom (Exode, vr, 3). Y a-t-il ici deux opinions opposées et Inconciliables? La plupart des commentateurs l’admettent avec une assurance absolue, mais n'est-ce pas attribuer à l'écrivain de l'Exode une hardiesse critique sans égale dans l'antiquité ? 
ab de qu ne AIO, Le nom et ie sans existence. Puis, un dieu do lon à png not Un dieu temps le nom ne peut & ? ivinité 
incapable des grandes aie Le UE ue dm ns quelles s’adressent les hommages su ré AU PES Ar g prèmes du culte, et ce n’est
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pas un tel dieu, né d’hier, qui détrônera les vieilles divinités 

nationales. La propagation du christianisme dans le monde 

gréco-romain nous fournit la meilleure illustration à cet égard. 

Jamais le fils de Marie, si bon et si angélique qu’on le suppo- 

sât, ne parvint à renverser le paganisme; c’est devant Jésus 

fils de Dieu, identique au père et créateur de l'univers, que 

les divinités païennes disparurent sans retour. Pour les pro- 

pagandistes apostoliques, Jésus dieu a toujours été connu des 

pères d'Israël comme des ancêtres de l'humanité; seulement, 

il se révélait À eux sous les noms secondaires de « Ange du 

Seigneur », de « Elôhîm », en attendant qu'il se manifestât 

aux derniersjours sousson vrainom Jésus (Y\Y)\), « sauveur » 

du genre humain, égaré par Satan’. L'école monothéiste des 

prophètes n’eût guère pu agir différemment; elle eût étouffé 

son œuvre de propagande si le dieu qu’elle mettait en avant 

n’était pas annoncé comme celui des Pères d'Israël en parti- 

culier et de la première humanité en général. Ou bien, croit-on 

sérieusement que l’élohiste, pris d'un scrupule d’exactitude 

historique, se soit décidé à contredire l'opinion générale en 

niant l'existence du nom de 514 antérieurement à la sortie 

d'Égypte? Je pense qu’il suffit de poser ainsi la question pour 

la résoudre dans un sens négatif. L'antiquité, en écrivant 

l'histoire religieuse, n'avait qu'un seul but, celui de l’édifica- 

tion; et ce n’était certes pas glorifier une divinité favorite 

que d'annoncer wrbi et orbi qu'elle n'avait pas été connue 

des hommes les plus pieux des siècles passés ?. Cette réflexion 

oblige donc à présumer que la donnée élohistique de l'Exode, 

vi, 3, n’a pas la portée que la plupart des critiques lui attrl- 

buent. Selon l'écrivain, Yahwvé, en se révélant aux patriarches, 

s'était fait surtout connaître sous le nom solennel et pour ainsi 

1. Matthieu, 1, 21. Voir sur cette étymologie mon Mémoire sur quelques 

noms géographiques de la Palestine [en hébreu), p- 49. … 

2. Comparez à ce sujet le Khorda Avesta, surtout yasth V, IX, XV » 

XVII consacrés à Anahita, à Druâçpa, à Vayou, à Ashi Vanuhi où le 

eulte de ces divinités est expressément ramené aux premiers hommes. En 

général, dans l'esprit des auteurs avestéens, c'est Ahuramazdâ lui-même 

qui avait déjà invoqué avant la création les divinités bienfaisanies du 

panthéon mazdéen.



— 58 — 

dire aristocratique de El-Schaddaï, qui indique sa puissance 
illimitée, et comme les puissants du .monde, il leur avait fait 

des promesses qui sont restées inaccomplies. Dans sa révéla- 
tion à Moïse, au contraire, Dieu entendait se montrer sous sa 
vraie nature, exprimée par le nom de Yahvwvé, qui signifie 
« Celui qui est » avec ses adorateurs, qui les conduit comme 
par la main, les entoure de sa sollicitude et ne les abandonne 
jamais. L'expression 2% 3 marque l'idée de se faire con- 
naître comme étant désireux d'accomplir ce que l’on promet . 
(Isaïe, zur, 6; Lxtv, 1; Jérémie, xvr, 21) et n'indique pas que 
le nom ait été autrefois inconnu. Le sens que j'attribue au tétragramme n’a rien de métaphysique, mais est formellement 
donné dans l’Exode, it, 11-15. Moïse, y est-il dit, prétexte tout d’abord son inaptitude à mener à bonne fin la tâche difficile de délivrer le peuple des mains d’un roi puissant; puis, il exprime la crainte de n'être Pas cru par ses propres compa- triotes s’il ne leur annonce Pas sa mission au nom personnel du dieu de leurs ancêtres, circonstance qui prouve qu’ils connais- saient très bien ce nom. Sur sa première observation, Dieu le rassure par les mots ne PTIT VD (nr, 12) « je serai avec 
toi » pour te soutenir jusqu’à la réussite complète de ton entre- prise; alors, ajoute-t-il, non sans une fine pointe d'humeur, le peuple délivré et toi-même, vous me prouverez votre recon- naissance en m'adorant sur cette même montagne qui a été témoin de tes défaillances, ce qui achèvera de te convaincre de la vérité de ta mission GNT 7) ri), etc., v. 12). Sur sa Seconde observation, relative au nom le plus particulier et le plus solennel du dieu national, il reçoit cette réponse que ce nom, destiné à remplacer les autres appellations populaires, est MT, mot équivalent à MIN et renfermant l’idée d’être continuellement (FORR US PS IN) avec ceux qui le recon- naissent. Un nom aussi SYMpathique pouvait compter sur les suffrages du Peuple oppr imé, mais Soupirant après la déli- vrance, et l’on comprend combien il fortifiait dès le début, le crédit de la mission de Moïse. Devant un tel dieu qui réunit en Sa personne [a suprême Puissance et la suprême affection Continuer le culte des autres dieux devient pour Israël non
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seulement une action vaine, mais une détestable trahison 

envers son ami intime et inséparable. Cette idée est admira- 

blement exprimée par le verbe 157, caractérisant l’infidélité de 

la femme envers son époux légitime, qui a droit à toutes ses 

affections. Les prophètes ont constamment conçu le rapport 

entre Yahwé et Israël comme celui d’une union matrimoniale, 

conclue par une affection mutuelle à Ja fleur de l’âge et pouvant 

à peine être dissoute par l’infidélité de l'épouse (Hosée, 1, 2; 

u, 4-17; ur, 13 Isaïe, 1, 21; Deutéronome, xxxi, 16; Jérémie, 

u, 25 nr, 1-33 Ezéchiel, xvi, 1-63; xxnt, 1-49, passim). En 

échange, Yahwé, quoique créateur et bienfaiteur du genre 

humain toutentier, conserve une prédilection particulière pour 

Israël comme objet de son premier amour (Hosée, 1x, 10; 

Jérémie, 11, 2-3). L'accord unanime des prophètes à ce sujet 

appuie l'interprétation que je viens de donner de l’'Exode, ui, 

11-15, et qui est, du reste, aussi admise par la tradition rabbi- 

nique comme par M. Dillmann *. 

Les considérations qui précèdent semblent donc établir que 

tous les documents pentateutiques supposent l'existence du 

nom de Yahwé, non seulement à l’époque des patriarches, 

mais presque au berceau de l'humanité. Les moyens nous 

manquent naturellement pour confirmer cette donnée, mais . 

rien non plus ne vient l'infirmer; au contraire, il y a des pré- 

somptions assez favorables à l’affirmative. En règle générale, 

chez tous les peuples connus, les noms des divinités supérieures 

se perdent dans la nuit des temps. En Égypte comme en Baby- 

* Jonie, la nomenclature des divinités nationales se montre à 

nous comme infiniment antérieure au début de l'écriture, c'est- 

à-dire à cinq ou six mille ans avant l'ère vulgaire, et on ne 

voit pas pourquoi il en serait autrement de l’ancien panthéon 

hébreu, dont Yahvwvé seul est parvenu jusqu’à nous. En second 

lieu, et tout en faisant abstraction de l'interprétation biblique, 

le nom de Yahvwvé est parallèle au divin phénicien j2*, qui 

compose le nom d'homme Du 32 « Yakoun a récompensé », 

et qui renferme aussi l'idée de « être ». Cette coïncidence dans 

la variété fait assez voir que la formation de Yahwé appar- 

1. Exegetisches Handbuchk, Exodus und Levitieus, 1880, p. 35.
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tient au fonds commun de l'esprit sémitique et n’est pas le pro- 
duit d’une innovation particulariste et relativement récente. 
Une conclusion identique semble résulter de la forme même 
du mot qui sera discutée dans le paragraphe suivant, 

III. Origine. 

Dès que l'on reconnaît que le nom "13" n’est pas üne créa- 
tion personnelle de quelque école prophétique subséquente au 
polythéisme, mais un legs antique d’un âge irréfléchi, on est 
conduit à se demander dans quel milieu il prit naissance et par 
quelle voie il pénétra dans la conscience d'Israël. Si les Hé- 
breux habitaient la Palestine depuis un temps immémorial 
comme les Phéniciens la Phénicie, la question de l’origine de 
Yahwé nous conduirait aux époques brumeuses de la forma- 
tion des peuples sémitiques et resterait nécessairement inso- luble. De plus, une enquête sur l’origine des divinités exclu- sivement phéniciennes ou aSSyro-babyloniennes, telles que Melqart et Çed d’une part, Assur et Marduk de l’autre, une pareille enquête serait Purement locale, parce que rien ne nous autorise à sortir des limites géographiques où ces divinités sont placées. En ce qui concerne les tribus israélites, les circonstances sont bien différentes. D’après leur propre tradi- tion, ces tribus émigrèrent en Palestine en pleine époque his- torique, quand les états civilisés de la vallée du Nil, de la haute Syrie et du bassin du Tigre et de l’Euphrate étaient dans leur plus grand épanouissement et avaient derrière eux une histoire plusieurs fois Millénaire, Relativement aux vieilles nationalités environnantes, la nationalité hébraïque est pour ainsi dire une constitution médiévale et formée d'éléments ambiants, recueillis au cours de ses Migrations. Ici la recherche d origine est parfaitement à sa place et, par conséquent, la ques- tion de Savoir si le nom de Yahwvé découle du génie national des Beni Israël Ou provient d’une source étrangère, non seule- ment est rationnelle, mais elle peut encore, grâce aux rensei- gnements archéologiques que nous possédons, espérer de rece- voir d'importants éclaircissements, sinon une solution défi-
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Les hypothèses sur l’origine de Yahvwvé sont très nom- 
breuses et la plupart des auteurs modernes se sont décidés pour 

une provenance exotique. M. Stade la place chez les Qênites, 

tribu à laquelle appartenait le beau-frère et conseiller de Moïse 
qui suivit les Israélites dans leur migration vers Canaan. 

M. Stade semble oublier que la tradition qu’il invoque regarde 

les Qênites comme un rameau de Midianites descendants 

d'Abraham, c’est-à-dire comme une peuplade étroitement appa- 
rentée aux {sraélites. Ceci donné, si le culte de Yahwé avait 
réellement de l'importance dans la conception religieuse des 

Qênites, ce que rien ne certifie d’ailleurs, il serait plus vrai- 

semblable d'admettre que ceux-ci l'avaient emprunté aux Hé- 

breux, dans la tradition desquels Yahwé est considéré comme 

le dieu des ancêtres. Moïse a bien pu faire un choix parmi les 

divinités de son peuple, mais, sous peine de ruiner son œuvre 
de réforme, il n’a pu ni introduire une divinité étrangère, ni 

en inventer une de toutes pièces. Ainsi que je l'ai montré pré- 

cédemment, l'embarras de Moïse au sujet du nom divin qu’il 

devait annoncer à ses compatriotes, suppose de la part de ces 

derniers uné connaissance exacte de leur tradition religieuse. 

Le prophète réformateur, on ne doit pas l’oublier, est issu 

d'une famille lévite peu remarquée auparavant (LIN br 

5 n3 nn np ND m9, Exode, x, 1), au milieu de 
laquelle il ne resta d’ailleurs que fort peu de temps. Élevé à la 

cour de Pharaon, il quitta très jeune l'Égypte et n’y rentra 

1. L'expression 1 na équivaut à #15 vnN na; comparez > na (Lévi- 

tique, xxr1, 12, 18) et Jn> UN na (ibid., xxx, 9), et il n’est nullement 

nécessaire d'attribuer à notre auteur l'idée de faire de +h5y la fille de 

Lévi, fils de Jacob, en contradiction avec la chronologie commune qui 

fixe la durée du séjour en Égypte des Beni Israël à 430 ans (Exode, XXI; 

40, 41). Dans ce cas, l'auteur de l'Exode, vr, 14-25, n'aurait pas manqué 

de mentionner Yokebed parini les enfants de Lévi (ef. Genèse, xzvr, 15, dé). 

Le verset, Nombres, xxvi, 59, est évidemment corrompu et doit être res- 

titué ainsi qu'il suit : nn 099 TON V9 Pa 7250 DU DUN DE 

onvos d ont 1107 UN ON DNS PONT UND Tant janx (au lieu de 
“55 nnin). La phrase explétive a pour but de relever ce fait que les fils 

d'Aaron naquirent après la sortie d'Égypte, ce qui explique pourquoi 

Éléazar, fils de ce dernier, a pu survivre à la première génération, con- 

damnée à mourir dans le désert (ibidem, 63-65).
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qu’à l’âge de quatre-vingts ans; il était donc très naturel pour 
lui de supposer que, avant d'accepter sa mission , les Israélites 
voudraient s'assurer qu'il venait de la part de leur dieu natio- 
nal et que, par conséquent, ils voudraient entendre de sa 
bouche le nom de ce dieu. Chez les Hébreux comme chez les 
autres Sémites, l’idée de « mentionner ou de connaître le nom 
de Dieu » équivaut à celle de « l’honorer et de reconnaître son 
autorité ». En prononçant ce nom si cher aux siens, Moïse 
donnait la preuve que, malgré les vicissitudes qui lavaient si 
longtemps tenu éloigné en pays étranger, il était resté attaché 
à la foi de ses ancêtres. On peut donc affirmer que le récit de 
l’Exode n’a rien qui ne soit en parfaite situation. En tout cas, 
ce n’est pas ce passage qu’on peut invoquer pour établir l’in- 
troduction tardive de Yahwvé chez le peuple d'Israël. 

Du côté de la Phénicie nous n’obtenons aucun éclaircisse- 
ment pour la question qui nous occupe. Parmi les centaines 
de noms propres phéniciens que nous connaissons aujourd’hui, pas un seul n’est composé avec le nom de Yahvvé. Des formes telles que 5x, 972} (AGaïos), Cidqäà (roi d’Ascalon), Witiinti (roi d’Asdod), Padi (roi d’Ecron), ne contiennent pas l'élément 
(PP où Ÿ contracté de 373. Le premier répond, non à l’hé- 
breu DNY, mais à l’araméo-arabe 5, 5x, le second a un 1 
suffixe, et les autres, trouvés dans les textes assyriens, doivent être transcrits "pY (pour PTS), AN, 99. Encore moins 
probants sont MK le Hétéen (II Sam., x, 3) et MONO 
l’'Ammonite (Néhémie, 11, 10) qui étaient des prosélytes. | 

Nous ne sommes guëre mieux récompensés en nous dirigeant vers le nord-est. Immédiatement après 1 
Rent VO Nr en territoire hamatéen en lon- 
Yahvwvé dans le nom QY borté “n Le LS “parentes £ ce David (Sam., ir, 10). Plus tard le roi de H ma Van “ par Sargon, porte le nom de Taubi'à U . Aneb vaine ‘ = FUSY, écrit aussi Ilubi di — 7Y2N, ce qui prouv 7 

à Damascène, qui ne 

e que Zau est bien un nom 
comparez le nom 2297 

une intaille araméenne (Vogüé, 

divin. Pour la Composition, = TYINI?) qu'on lit sur
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Mélanges, p. 120). L'antiquité du premier nom, ainsi que la 
forme non hébraïque du second, me semble exclure l’idée que 
les Hamatéens les auraient empruntés aux Israélites. L'idée 
contraire qui verrait dans Yahwé une divinité empruntée par 
les Hébreux aux Hamatéens serait en elle-même plus pro- 
bable, car la civilisation hamatéenne, qui se rattache à celle 
de l’empire hittite, est de beaucoup antérieure à la conquête de 
la Palestine par les Israélites, peut-être même à l’émigration 
des Abrahamides. Et cependant, l'origine hamatéenne de 
Yahwé n’est guère facile à admettre. Suivant la donnée for- 
melle de la Genèse, x, 18, la population de la Hamatène 
appartenait à la souche phénicienne ; or, Le verbe ;7171 « être », 

qui constitue la base du nom divin sur lequel nous dissertons, 
est hors d’emploi en phénicien, où, ainsi qu’en arabe, il est 

remplacé par la racine 12: De plus, les relations de la Hama- 

tène et de la Phénicie ayant été de tous temps très fréquentes 
et très intimes, le nom de Yahwé, s’il appartenait au fond de 

la conception religieuse du premier pays, ne serait pas resté 
sans laisser quelques vestiges dans les noms propres phéniciens. 
Nous sommes ainsi conduit à supposer que ces noms hama- 

téens sont eux-mêmes empruntés à quelqué voisin du nord 

ou de l’est. De ces deux régions, la dernière seule nous est 

connue. En Mésopotamie, en trouve souvent des noms com- 

posés de l’élément divin Jau (écrit souvent Æ-a) comme Jau- 
bani « Iau construit ou crée », lau-nacçir « Iau protège »; 

les noms hamatéens dont il s’agit s’y rattachent sans la 

moindre difficulté, et il reste seulement à rechercher si le Zau 

assyro-babylonien peut être regardé comme la source du Yahwé 

hébreu. | 
Au premier aspect, la similitude de ces deux divinités semble 

évidente, grâce au nom} O7", qui est commun aux Israélites 

et aux Hamatéens, Après réflexion, l’idée paraît à peine sou- 

tenable. En effet, le 0") hébreu présente la contraction de 

D" pour DAV, tandis que, dans la forme hamatéo- 
babylonienne, le nom de Iau, dieu de l'océan, représente sans 

aucun doute la prononciation contracte de lawu (— lamu, 

héb. D), « mer, océan ». Il y à donc ici une homophonie for= 
+



tuite entre deux mots d’origine différente, car le fait que V1 

dérive de 7 demeure inébranlable. L’essai de M. Friedrich 

Delitzsch de prendre le * pour racine et de voir dans le reste 

des additions postérieures, a complètement échoué. L'opinion 

est là-dessus unanime dans le monde savant. La Babylonie 

doit, du reste, être écartée par une raison encore plus forte 

que celle qui nous à fait exclure la Phénicie : l'idiome de Ni- 

nive et de Babylone non seulement ignore le verbe 5, il 

n’a même pas le pronom singulier de la troisième personne : 

NY, commun à toutes les autres langues sémitiques; il le 

remplace par $w, avec une sifflante initiale. La Phénicie et 

la Babylonie éliminées, notre regard s'arrête forcément aux 

peuples’ araméens, où nous rencontrons le verbe N3;1 en pleine 

exploitation et comme expressicn unique de l’idée d’existence?. 

Ce résultat philologique est parfaitement corroboré par la 

tradition hébraïque. La famille térahide vient d’une contrée 

araméenne par excellence, la Chaldée, et s’établit en majorité 

dans la Syrie araméenne, à Hârân*. Les Abrahamides seuls la 

quittent pour s'établir sur des territoires cananéens, où ils 

échangent leur idiome natal contre celui de leurs nouveaux 

compatriotes 4, devenus bientôt leurs sujets. Yahwé, l'antique 

dieu abrahamide, a naturellement persisté sous sa forme pri- 
mitive à travers ce revirement linguistique et son aspect ara- 

1. Voir p. 55, note. 

2. Le fait de l'existence du verbe ++ dans la langue hétéenne qui vient 
de nous être révélée par les deux grandes inscriptions de Zindjirli (Revue 
sémitique, 1893, p. 248) ouvre une nouvelle voie aux conjectures, car il 
est strictement possible qu’un dieu du nom de nn où mieux sm ait 
existé chez les Hétéens de la Palestine et tout spécialement du territoire 
d'Hébron, où les Abrahamides ont longtemps séjourné avant de descendre 
en Egypte. Cependant, l’antipathie des patriarches pour la religion indi- 
gène est peu favorable à l'idée d'un tel emprunt. Du reste, le culte de 

T à g : “la à Yahwé dans la famille patr iareale est donné comme antérieur au contact 
avec les Hétéens (Genèse, x1r, 1). 

3. Sur l'emplacement de la ++ abrahamide, voyez mes Mélanges d'épi- 
graphie (1872). La tradition confond cette ville avec la Harrân de la Mé- 
sopotamie supérieure; mais, à ce 
entrepris de lever les difficultés q 
fication. 

que je sache, personne n'a encore 
ue j'ai signalées contre cette identi- 

4. Voyoz Revue des études juives, t. IX, p. 13-14. ‘
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méen est tout naturel. J’incline même à assigner une prove- 

nance paléo-araméenne au mot hébreu FD, DYIDN « divinité, 

dieu»,identiqueausyro-arabe FNÈN ; FOX, et qui nese retrouve 

ni en phénicien ni en assyrien. N 

IV. Ineffabilité. 

Le tétragramme a cessé de bonne heure d’être prononcé 

littéralement et on a pris l’habitude d’y substituer diverses 

épithètes où D%922, dont les plus fréquentes sont 2271 « le 

nom » et 3 « Seigneur ». Cette substitution est inconnue 
FT 

aux écrits bibliques. On s’est, suivant moi, trop hâté d'affirmer 

que le Own du Lévitique, xx1v, 11, remplaçait le tétragramme. 

Une locution 331 NN 2p3 serait monstrueuse et ne donnerait 

que le sens, je veux dire le non-sens de « perforer ou déterminer 
la personne de Vahwé ». Au sens de « prononcer, mentionner », 

- le verbe 2p3 a pour régime le mot D) (ébidem, 16). Le groupe 

SIN 717 que l’on rencontre dans des psaumes postérieurs 1 
la captivité de Babylone (Psaumes, cxur, 8) atteste l'usage 

oral du tétragramme à l’époque perse et montre que la défense 

de le prononcer doit être assignée à l'époque subséquent?, 

celle qui fut inaugurée par les conquêtes d'Alexandre. La tra- 

dition rabbinique est, au fond, d'accord avec ce résultat. Elle 

attribue la défense à Siméon le Juste (p37%71 jÿ20) dont 
elle fait le contemporain du conquérant macédonien. On avait 
commencé tout d’abord par restreindre le nom sacré aux offices 

du temple; puis, dans le temple même, on cherchait à le rendre 
indistinct aux assistants en le couvrant par le chant des 

prêtres. Retiré de l’usage, le tétragramme ne tarda pas à être 

regardé comme un nom mystérieux et tout-puissant. Le livre 

d'Hénoch traduit déjà la croyance que le monde a été créé par 

la vertu du nom caché que les anges eux-mêmes n’apprennent 

qu'après un long stage de noviciat. L’imagination, m montée 

par le mystère, crut bientôt discerner dans le tétragramn e 

(ADN ‘7 72 QU) des combinaisons mystiques de douze et de 
quarante-deux lettres (APN 2 j2 OÙ) "21 }2 OÙ) et pr - 

5
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para ainsi la plate-forme des fictions cabalistiques du moyen 

âge. Aux termes d’une Mischna (Sanhédrin, vir, 5), durant 

linstruction qu'on faisait subir aux témoins à charge des blas- 

phémateurs, on remplaçait le tétragramme par les expressions 

analogues (935) : 50% AN 90 72) « que José frappe Losé », 
ce que la Gruémare commente en citant une Baraïta suivant 

laquelle la peine de mort n’est appliquée que 7720 7} 

Qw2 A. Texte et commentaire sont inintelligibles l’un et 
l’autre. Les commentateurs du moyen âge, suivant scrupu- 
leusement l'interprétation donnée par le Talmud lui-même, 
entendent par les mots D2 Ov que le blasphème doit con- 
sister dans la formule « que Yahvwvé frappe ou maudisse Yahwvé ». 
Le caractère peu satisfaisant de cette interprétation est trop 
évident pour que l’on puisse s’y arrêter. Elle n'est, du reste, 
qu'une traduction servile des mots obscurs de la Mischna et n’y 
ajoute aucun éclaircissement. Moins bonne est encore la tra- 
duction « jusqu’à ce qu’il récite l’eulogie avec le tétragramme » 
donnée du membre de phrase précité par quelques auteurs mo- 
dernes, en oubliant qu’il ne s’agit pas d'une eulogie mais d’un 
blasphème. Le sens vrai des mots en question est sans aucun 
doute « jusqu’à ce qu’il blasphème Dieu (QD 72) en pro- 
nonçant le nom propre de Yahwé (nt 2) ». Cela revient à dire 
que la peine de mort n’est pas applicable quand le blasphème 
atteint les autres noms divins, lesquels ne sont que des épi- 
thètes. Partant de là, je propose de corriger les mots évidem- 
ment corrompus de la Mischna en FO) SN OV 592). Je vois 
dans 2 la forme ‘lxéé constatée par Théodoret chez les Sama- 
ritains et mentionnée plus haut, tandis que, dans les mots DV 
et MDN 1, le du tétragramme est figuré par son équivalent 
numérique de la série des dizaines, D — 60 — 6 X 10. La 
Mischna veut donc dire que, pendant l'interrogation des témoins 
d’un blasphème commis contre le nom de Yahwé, on avait soin 
de substituer à ce nom vénéré les formes factices Zabé, losé 
où losa, et que le tétragramme n'était employé qu’une seule 
fois, au moment de prononcer la peine de mort QG 22). 

1. Abréviations populaires du nom très fréquent de pré son dont l'élé- ment initial 1 est contracté de nn (Psaumes, Lxxxr, 6),
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Ces phonèmes reflètent visiblement les vocalisations dont : le 
tétragramme était alors Done dans la bouche du vulgaire, 
Savoir ; PTIT), j LL et ; Du ; la première s'accorde avec celle 
qui est adoptée par la ur des hébraïsants modernes; la 
troisième est celle que les massorètes ont copiée sur l’épithète 
VIN; la deuxième n’a pas trouvé de défenseurs dans les pé- 
riodes post-talmudiques; toutes les trois, enfin, montrent par- 
faitement que les Tannâfm de la Mischna n'étaient pas mieux 
fixés à cet égard que nous-mêmes. | 

On à vu, par ce qui précède, que le tétragramme est devenu 
ineffable peu d’années après Alexandre le Grand et que cet 
usage était déjà général chez les Juifs d'Ég gypte à l’époque où 
eurent lieu les premiers essais de traduire le Pentateuque en 
grec. Ces circonstances réunies et méditées ensemble nous per- 
mettent de répondre à une première question, celle de savoir 
dans quel pays prit naissance cet usage singulier et unique 
dans l’histoire des religions. Qu’on ne s’y trompe pas, l’anti- 

quité connaît bien quelques rares exemples de divinités vagues 
et mystiques dont la superstition sacerdotale n’osait prononcer 
les noms; mais, qu’un peuple religieux à tendances universa- 
listes comme les Juifs cesse tout d’un coup de porter sur ses 

lèvres le nom du Dieu même qu’il s’efforçait de faire adopter 

par le monde entier et qui constituait son titre de gloire depuis 
un grand nombre de siècles, voilà un phénomène vraiment 
extraordinaire, qui ne saurait être que l'effet d’une cause beau- 

coup plus grave que ne le serait le débordement subit d’un 

respect exagéré ou d’une superstition fraîchement couvée! 
Mais la cause grave qui a nécessité le retrait du tétragramme 
de l’usage public a dû naître dans un milieu déterminé et n’a 
pu surgir spontanément en Égypte ni en Palestine; la question 
de savoir lequel de ces deux pays a donné l’impulsion à l’autre 
sous ce rapport demande donc à être résolue en même temps 

que celle relative à la nature exacte de cette cause. 

Au premier aspect, la Palestine a la préférence, en considéra- 
tion de son prestige comme centre du culte et de l'autorité reli- 

gieuse. Une défense de ce genre, émanée du Sanhédrin ou 

du collège sacerdotal de Jérusalem, aurait certainement été
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accueillieà Alexandrie sansla moindre difficulté ; ce qui empêche 
de penser à la Palestine, c’est le défaut de toute explication 
raisonnable de la défense elle-même dans la capitale de la Judée. 
Au contraire, quand on accorde l'initiative à la communauté 
d'Alexandrie, la mise hors d’usage de l’emploi oral du nom 
divin s’explique par la nécessité de le soustraire à la profana- 
tion de la part de la population païenne avec laquelle elle était 
en relations quotidiennes et dont elle subissait la haine et la 
brutalité. A Jérusalem, le païen qui aurait osé blasphémer ou 
tourner en ridicule le Dieu d'Israël n’eût pas manqué d’être 
châtié à l'instant par la population indignée, et cette crainte 
salutaire à certainement déterminé les non-israélites à s’y com- 
porter avec plus de décence à l'égard de la religion juive. Le 
cas était différent dans la capitale de l'Égypte, où les Juifs 
étaient en minorité et entièrement à la merci des Grecs et des 
Égyptiens, qui se trouvaient toujours d'accord pour les vili- 
pender et pour leur faire tout le mal possible. Là, les Israé- 
lites, la mort dans le cœur, devaient voir journellement leur 
religion insultée et calomniée par les païens, sans pouvoir leur . 
imposer silence. Qu’y a-t-il d'étonnant que, reconnaissant leur 
impuissance à arrêter le flot toujours montant des blasphèmes 
contre le nom sacré de leur Dieu, les Juifs alexandrins aient 
pris l'habitude de ne plus le prononcer dans leurs entretiens 
usuels afin de le soustraire à la profanation ? Dans la situation 
où ils se trouvaient, c'était le parti le plus sage qu’ils pou- vaient prendre, et dès lors, la substitution de Küotos, VJTIN à Yahwé était toute naturelle. D’Égypte cet usage s'est introduit en Palestine, lentement mais progressivement, au fur et à mesure que les colonies srecques se multipliaient autour de la Judée, surtout en Galilée et dans la région transjorda- nique. Le tour de Jérusalem vint-enfin, de sorte que la pro- 
Ronciation du tétragramme ne trouva plus d’autre refuge que sant qe pra Le Re ren à die 
sentiment exact dé la faco dont os est sonenve " 
vant la Baraïta, la perte del fé cité Lane ones s Fe 
de la Mischna Abba Schao al mena nee cont ne anne 
ralement le tétragramm ( en seu qui prononce litis- 8 e (Sanhédrin, Xf, 1), ne reçoit son
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exécution qu’à la condition que l’acte ait été accompli hors du 
temple et dans une conversation en une langue autre que 
l'hébreu AN 025 po21S (bédem, cr 8); c'est, tout nous 
le fait croire, parce que la conversation en langue étrangère est 
comprise par les païens et peut amener de leur part des re- 
marques blessantes pour la dignité du nom divin. 

© Maintenant nous pouvons comprendre la nature même des 
blasphèmes que la suppression du tétragramme de l'usage 
commun était destinée à prévenir. Ces blasphèmes sont sans 
doute du genre de ceux que les ennemis des Juifs avaient 
répandus à Alexandrie et dont Josèphe nous a conservé des 
spécimens suffisants dans son écrit contre Appion. L’Égyptien 
Manéthon s'était déjà fait l’interprète de la haine de sa nation 

contre les Juifs en racontant des fables absurdes sur la pré- 

tendue lèpre dont les Israélites et leur législateur Moïse au- 

raient été affligés à leur sortie d'Égypte. Les ouvrages de cet 

historien paraissent avoir été la source de tous les mensonges 
que les auteurs tels que Chérémon, Lysimaque, Posidonius, 
Apollonius Molon et Appion ont propagés sur la religion juive. 
Les Juifs adoraient une tête d'âne qu’ils conservaient dans le 

temple, en même temps qu’un captif grec destiné à être sacrifié 
et mangé par tout le peuple. Le repos du sabbat avait été ins- 
titué pour commémorer la disparition d’une lèpre honteuse le 
septième jour après avoir été chassés d'Égypte. Jérusalem 
devait son nom aux dépouilles des choses saintes que les Israé- 
lites avaient enlevées aux Égyptiens. Les deux dernières fables 
reposent, l’une, sur un rapprochement de l’hébreu Schabbat 

(sabbat) et l’égyptien sabbo, qui signifie « douleur des aines »; 

l’autre, sur celui de l’hébreu Yéruschalaïm (Jérusalem) «vision 

de paix (?) » et le grec ‘Iepootmux « vol sacrilège, dépouille des 

temples ». Ces calembours ridicules sont expressément donnés 

par les auteurs anti-juifs, qui les tiraient sans vergogne indiffé- 

remment de l’égyptien ou du grec selon leur convenance 

(Réponse à Appion, I, 11 et I, x). Ceci me paraît fournir 

la clé de la fable relative à l’adoration de l'âne : c’est un jeu de 

mots entre le son ‘lxw ou à peu près qu'offre la transcription du 

tétragramme en grec et le mot copte 1 ou ew qui signifie « âne D. 

Je ne suis même pas loin de penser que le conte du Grec caché
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dans le temple a peut-être aussi sa source dans une assimila- 
tion de law et ‘éov « Ionien, Grec ». Quoi qu’il en soit de ce 
dernier cas, le travestissement du nom sacré en celui d’un 
animal impur par les Gréco-Égyptiens a dû blesser profon- 
dément le sentiment religieux des Juifs d'Alexandrie, et le 
seulmoyend’yéchapper était de le supprimer dela conversation. 

Une dernière remarque. Le Talmud a ici encore des rensei- 
gnements assez exacts sur cet état de choses. D'après l’aggada, 
la défense de se servir du tétragramme cessera à l'époque 
messianique (23/2), évidemment parce que les blasphèmes 
et les profanations ne seront plus à craindre. Aussi, le premier 
acte religieux ordonné par Bar-Kôkebâ, le héros de la révolu- 
tion juive sous Adrien, fut d'autoriser la prononciation litté- 
rale du tétragramme. Le vaillant patriote se croyait assez fort 
pour faire respecter la religion juive par les païens. Parmi 
les chefs d’école du temps, on cite R. Hanina b. Teradion 
comme ayant profité de cette permission, et les générations 
postérieures regardaient le martyre de ce docteur (il fut brûlé 
vif par les Romains) comme l’expiation de cette transgression. 
Depuis l’échec de Bitar, la répugnance pour la prononciation littérale du nom divin s'était tellement enracinée, qu’il était défendu de répondre Par amen à toute eulogie où le tétra- gramme avait été prononcé, alors même que celui qui la réci- tait était un non-juif. C'est, du reste, tout ce que le Talmud fournit sur notre Sujet. Le passage Berachot, vin, 7, ainsi nr DR PAT PNY 732 NI ANR JON 15) 129237 VOD 9 7725", ne traite ni des eulogies en gé- néral ni du tétragramme. Il s’y agit uniquement de la bénc- diction qu on récite après le repas, dite jen N299. Quand celui qui la récite est un Juif, les assistants peuvent répondre amen à la première mention du nom de Dieu, Adonaï où Kipcs ; quand c’est un Samaritain qui la dit amen qu'après avoir entendu la bé >A a D pis 

FEV temple de à Rene l'eulogie relative à Jérusalem et au pe » C6 QUI prouve qu’il a renoncé au culte du mont Garizim. C’est là le vr ai sens de ce passage, donné d’ai 
C 

ge, é d’ailleurs par Raschi et les autres commentateurs
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APPENDICE II 

nanwy, 52; mon, 2x 
Ces quatre vocables de l'antique mythologie sémitique ont 

été diversement traités dans la littérature monothéiste d'Israël. 

Le premier a été conservé intact dans les noms théophores, à 
côté de m1; aussi les formes analogues à DN23M2 et FDJDN 

ir: TT 
sont-elles presque aussi fréquentes que celles de 373 et 

: Ti: 
jnaV. Comme mot isolé, son emploi a été presque restreint au 
TT , 

singulier — il n’y a que trois exemples du pluriel AN — et 

encore ne s’adjoint-il que le suffixe de la première personne, 

59N, et n’a-t-il pas de féminin. Le deuxième ne s'emploie pas 

dans les noms propres, ne prend ni l’article ni les suffixes per- 

sonnels au singulier! et n’a pas non plus de féminin, mais se 

met volontiers au pluriel, quoique le plus souvent dans le sens 

d’un singulier. Les deux derniers désignent respectivement 

les dieux et les déesses des peuples étrangers, avec cette dif- 

férence que 5ya prend toujours l’article, tandis que NIAvr 

ne le prend jamais au singulier. Ils ne s’adjoignent pas les 

suffixes personnels, mais admettent la terminaison du piuriel. 

On trouve encore quelques noms propres composés avec by, 

mais pas un seul n’est composé avec nrnvy. Le traitement 

si divers de ces mots n’est peut-être qu’un caprice de l’usage, 

mais comme, pour comble d’embarras, leur origine même est 

loin d’être éclaircie, je crois qu’il ne sera pas tout à fait inu- 

tile de les soumettre à un nouvel examen, ne fût-ce que pour 

mieux faire ressortir certaines faces du problème, surtout au 

point de vue des récentes découvertes faites dans le domaine 

des langues et de l’antiquité sémitique. 

Le plus difficile à expliquer est le mot Dx. On a cru pen- 

dant longtemps qu’il était particulier à l’hébréo-phénicien et 

1. Le mot %35xb (Habakuk, r, 11), doit probablement se lire 1585; 

pour mabnb. La forme ’Eker (Matthieu, xxvir, 46) dans certains manus- 

crits est certainement inexacte.
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qu’il manquait primitivement aux autres langues sémitiques. 

Les quelques vestiges que l’on en avait remarqués en arabe et 

en syriaque ont été attribués à l'influence juive ; et, quand les 

inscriptions sabéennes offrirent un grand nombre de noms 

composés avec 5x, les partisans de cette théorie y virent de 

nouveau la preuve de l’activité du prosélytisme juif. Aujour- 

d’hui, cette hypothèse, condamnée déjà par des considérations 

historiques, disparaît sans retour devant les faits positifs que 

les monuments épigraphiques nous ont livrés sur l'usage 
commun de 2x chez tous les peuples sémitiques sans excep- 

tion. La question relative à la nature de la voyelle primitive 
du mot en question vient aussi de recevoir une solution que 
l'on peut considérer comme définitive. Le témoignage des 
formes hébraïques 5x et 5x transmises ! par la Massore, d’une 
part, celui des formes assyrienne, phénicienne et éthiopienne 
de l’autre, rendent hors de doute que la forme primitive était 
ël, avec un ÿ bref. Cette circonstance fait disparaître tout d’un 
coup deux tentatives étymologiques qui étaient naguère très 
répandues : celle qui ramenait ce mot à la racine Dix « être en 
avant, etc. », et celle qui le rattachait à 53N « être fort, etc. ». 
Le mot en question doit donc venir d’une racine non concave, 
c'est-à-dire d’une racine dont la seconde rad icale est une con- 
sonne permanente. On ne peut dès lors s'empêcher de songer 
à la racine Ûx, source de la préposition 5x « à, vers » et | 

: d'admettre avec M. de Lagarde que les Sémites concevaient 
Dieu comme « le but vers lequel tendent les pensées humaines », ou du Moins, si l'on veut, comme l’objet vers lequel on se tourne en priant. Je n'ose néanmoin \ noncer à cause de quelques difficultés assez sérieus 
saurait passer sous silence. 
le pluriel DY5N en face de 
tifie par l’analogie de ÿn qui fait au pluriel D%ÿ=, mais le 
phénicien x, pluriel ON (en lettres latines aloni duirait tout au plus à une racine 
PIN, j%37, car le » troisième radica 

S me pro- 

es qu’on ne 
Certes, la conservation de l’é dans 

» = A. “ . © 32 (ar. banûn), sing. j2, se jus- 

m), con- 
D, à l'exemple de pin 

le reste d'ordinaire intact 
1. Surtout dans T n'a (Rois, I, xvr, 34) « habitant de bg=nta. »
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dans cette forme : j133, j*3D, MT, JN2N, etc., et dans ce 

cas, on n'aurait plus à comparer la préposition x, dont, soit 

dit en passant, le caractère radical du N n’est pas à l'abri du 
doute, mais soit l’hébreu FIN « serment », soit l’araméen 

NN « bâton, poteau », soit l'arabe Nix « bienfai- 

sance ». Pour comble d’embarras, la dérivation de x, aussi 

bien que celle de 5%, rencontre un obstacle insurmontable 
dans le pluriel sabéen nonbx « dieux », attendu que le redou- 

blement ne s'opère presque jamais sur des racines à troisième 

radicale faible. Comme on voit, la forme sabéenne qui précède 

nous oblige à suivre une nouvelle piste qui n’est peut-être 

pas encore la bonne, mais qu’il ne nous sera plus possible de 

négliger. En éliminant les quatre racines DK, SN, Dix, SN 

ainsi que la racine Lx qui est contraire à la tradition géné- 

rale, il ne reste qu’à recourir à la racine D, qui échappe à 

toutes les difficultés auxquelles se heurtent les autres tenta- 

tives étymologiques que nous venons de discuter. Si ce nou- 

veau point de départ était exact, la forme 5x serait due à la 

chute de la première radicale, absolument comme celle des 

mots hébreux 1} et ÿ7 qui viennent de 7} (nÿy et Yn. Ces. 

mots apocopés se présentent le plus souvent avec la terminaison 

du genre féminin : héb. nÿ7 ou nÿ7 de PM, aram. NN3U) | 

de }2”, ar. MA de FAN, éth. n257 de 271; mais la légitimité 

de la forme masculine nous est garantie, outre les vocables 

hébreux précédemment cités, par la concordance de l’éthiopien 

D et l'assyrien lidu « enfant », venant tous deux de la racine 

b1. Cette dernière langue nous prête, à ce sujet, un concours 

des plus précieux, parce que les mots apocopés y sont à la fois 

susceptibles de se redoubler et de s'ajouter la formative an; 

on y à ainsi pour l’idée d’ « enfant » trois formes synonymes : 

lidu, lillidu (pour lidlidu) et lidanu, formes dont le parallé- 

lisme respectif avec le commun sémitique ÿl OX), le sabéen 

t-il (Non) et le phénicien al-on GDN) saute aux yeux et 

s'impose à l'esprit. Pour le redoublement, comparez encore 

l'hébreu DNYNY et l’éthiopien NYNY « descendants » qui 
35 Re



viennent de NY3— NŸÿy! « sortir ». En un mot, l’hypothèse 
d’après laquelle l'expression 5x tirerait son origine de la 

racine Du ne soulève aucune des difficultés qui ont rendu 

impossiblesles étymologies proposées jusqu’à ce jour, et cela 
constitue une sérieuse présomption en sa faveur. Pour le sens, 
on peut hésiter entre l’hébreu SN" « vouloir, consentir » et 
l'arabe Lys « chercher un refuge, se réfugier ». Dans le pre- 
mier cas, Dieu serait conçu comme la volonté absolue ; dans 
le second, comme un suprême refuge. Cette dernière concep- 
tion semble préférable et à cause de son caractère plus popu- 
laire et à cause de ce fait que la poésie hébraïque met souvent 
en parallélisme avec DN les mots 3$ ou ÿoo « roc», AS 

« forteresse », DD « asile », et d’autres termes analogues. 

qui marquent l'idée d'asile et de refuge. 
Le féminin de DN est relativement peu employé dans les 

langues sémitiques. On ne l’a constaté jusqu'ici ni en hébreu 
ni en phénicien, ni en araméen. Le nom n5N, qui appartient à 
une déesse portant le titre de « mère des dieux » OR5N ON). 
dans un document nabatéen? et qui entre dans un grand 
nombre de noms propres sémitiques tels que Non ; nos, 
nox2y, Non, ce noin, témoin les transcriptions assy- 
rienne et grecque Al-lat et (Oix6)ilales, se prononcçait allat 
et partant ne peut pas être le féminin de by. Pour Passy- 
rien et le sabéen, l'existence de ce féminin est certaine. 
Je me contenterai de citer un exemple de chacun de ces idiomes : Belit.… kadirti ilèti (R. V., 9, 76) « Belit… la plus 
puissante (?) des déesses », et nn} | noxb (Hal. 152, 4) « à la déesse ’Athar ». La rareté relative de la forme féminine 
vient probablement de l'habitude qu’on avait prise de rem- 
placer le nom commun par des titres honorifiques signifiant 
« grande, dame, maîtresse >, comme n27, ny, rubti, belti, etc. Du reste, l'emploi du terme DN lui-même comme 

1. La forme arabe î constitue, suivant toutes les vraisemblances, un développement secondaire analogue au talmudique P de 55 « crachat », ancienne racine D. 
2. Vogüé, Syrie centrale, Énscriptions sémitiques, page 119, 

p? «cracher », formé
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mot isolé à dû bientôt rétrograder devant des synonymes plus 
populaires; en phénicien, devant 1DN: dans les idiomes syro- 
arabes, devant "ON ; en éthiopien, devant A9°4ñ. L’assyrien 
seul l’a maintenu dans toute sa puissance originelle, et c’est 
encore à cet idiome si ancien que nous devons recourir pour 
trancher la question de savoir si le mot JDN désignait primiti- 

vement une divinité déterminée. L'idée que 9 était primiti- 

vement un nom propre m'avait séduit beaucoup autrefois et 

je m’appuyais pour cela sur deux arguments tirés, l’un de 

l'équation Zlos — Chronos fournie par Philon de Byblos; 

V'autre, de la coordonnance de x et nnÿ dans les inscrip- 

tions sabéennes : nAÿ | 5x | 2 (Hal. 144, 3)et | PP 

NA" | 5x (Hal., 150, 14), membres de phrase que j'ai tra- 
duits par « adorateur de El et de ‘Athtar » et « serviteur de El 

et de Athtar »'. Dans un travail récent, M. D.-H. Müller 

soutient la même thèse en invoquant les passages sabéens que 
je viens de mentionner?, je crois qu’il sera maintenant plus 

exact d'admettre, en harmonie avec les autres vocables divins 

LIN; bya et MINtY, que SN ne s'est individualisé qu’à un 

stage plus avancé de la réflexion ; en un mot, que c’est un nom 
commun devenu nom propre. Ce changement est néanmoins 

d’une prodigieuse antiquité, puisqu'on le constate dans toutes 
les langues sémitiques, mais il a laissé subsister l’idée anté- 
rieure et appellative. Même en phénicien on constate la forme 

on Lx « dieu Hammân » parallèle au nabatéen NYD ON 

« dieu Cassion ». Dans le passage sabéen NF} | TON 

1223 | 00 | Lys [ans (Langer, 7, 5), le mot N, 

comme le dit très bien M. Müller, ne peut être que le duel de 5x: 

« leurs deux divinités, ‘Athtar de Gaoufat, maître de ‘Alam (?) 

et Bashar ». Le groupe 0) | AÔN (Hal. 60, 152, 4, 257) 
semble avoir un sens collectif : « les EL et les Scheyoum », 

c’est-à-dire les dieux supérieurs et les dieux subalter- 

1. Rapport sur une mission archéologique, p. 242-243. 

2. Zwei Vorträge, p. 26 (tirage à part du vol. II des Travaux du Con- 

grès des orientalistes, tenu à Leyde en 1883).
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nes!; la nuance collective est probablement due à la mimma- 
tion. 

Le mot le plus commun en hébreu pour désigner l’idée de dieu 
est FN et surtout le pluriel DVD, qui est le plus souvent 

traité comme un singulier. Cette anomalie, vraisemblablement 
intentionnelle de la part des écrivains monothéistes, est ordi- 
nairement expliquée par le « pluriel de majesté », comme celui, 
moins fréquent, de OQYDYIN (saïe, xrx, 4; Malachie, 1, 6), 
lequel paraît ne pas avoir été inconnu en Phénicie, comme 
l'atteste la forme grecque "Adovucodos. Le singulier FN est 
restreint à la poésie et, par un archaïsme recherché, aux livres 
les plus récents du recueil biblique. Il ne s’emploie presque 
jamais avec les suffixes possessifs et n’a pas de féminin. L’ab- 
sence de l’onomastique hébraïque de noms propres formés avec 
F5 fait supposer que ce mot n’est pas primitif en hébreu. Il 
fait également défaut en assyrien et en phénicien; son origine 
semble appartenir à la famille araméo-arabique, l’éthiopien 
seul excepté. Dans cette famille, (NJTDN et NASN ne sont pas 
seulement d’un usage commun pour « dieu » et « déesse », 
Mais ils forment de nombreux noms propres : x 2}, D) 
(pour HN), ADR 22ÿ, ab | ADN | (2) by, WHUD 
(pour WW), DDNMÔN, etc. Dans une inscription 
de Taïmâ le mot N'TN semble fonctionner comme un nom 
propre, tout comme le Al arabe, qui est pour SJY} — héb. 
ON. Le sens propre de la racine "ox nous est encore 
inconnu ; l'arabe FN « adorer » dérive probablement du subs- 
tantif ÈN. 

Tandis que les termes DN et FN s'appliquent indifférem- 
ment au Dieu uni 

D 

que d'Israël et aux dieux païens, le couple 
bya et MINLY désigne exclusivement les dieux et les déesses 
du paganisme. C’est tout Spécialement le cas dans la locution 
ny DN D)27 DK (Juges, x, 6), parallèle à l’assy- 

1. pv signifie au Propre « préposé, lieutenant ».
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rien #länt à ishtarâti « les dieux et Les déesses » (Oppert). 
Ainsi qu’on à vu plus haut, l'association correspondante 

nn) | SN se retrouve en sabéen ; mais la traduction de ces 
mots par « dieu et déesse » conviendrait tout au plus au pas- 

sage Hal. 144, 3-4; dans Hal. 150, 4-5, où nnYÿ est déter- 

miné par un nom propre (?) incompris, JSN2, cette traduction 

devient impossible et cela fait présumer qu’il faut les prendre 

pour des noms propres. On sait, d’ailleurs, que chez les Sa- 

béens il y avait un double =nnY, mâle et femelle. En araméo- 
arabe, l’association de bya et ny dans le sens de « dieu et 
déesse » à également dû exister, comme le prouve l'opposition 

des expressions arabes y et 7}, dont la première dé- 

Signe un champ qui a besoin d'arrosage et la seconde un champ 

qui produit sans arrosage artificiel. Les champs de la première 

espèce se disent aussi en hébreu byan "mt. Malgré le tour 

nouveau de cette locution, l’idée primitive et sexuelle y est 

évidente : le 5ÿ2 est le champ mâle qui n’enfante rien de sa 

nature; le ny est le sol femelle qui enfante et reproduit les 

semences qui y sont répandues. 

Isolé, bya en qualité de nom de faux dieu prend toujours 
l'article en hébreu ; de même, le féminin FDÿ2 qui est rarement 

employé. En phénicien, au contraire, by, aussi bien que 

ny, est toujours suivi d’une expression. déterminante : 

on bpa, ba na, nana na, y 2pa, js 22. 
Ce sont évidemment des divinités éponymes des villes qu’elles 

personnifient. Le grand dieu 220 bya (Oov by), en 

araméen } 3) by2 ou }DWÿ2, semble aussi être une person- 

nification du ciel. En sabéen, on a, en face du septentrional 

ot bya, la forme 307 ou 390, dans laquelle by est 

remplacé par . On peut encore douter si ce monosyllabe 

signifie « seigneur, maître », conformément au 37 nabatéo- 

arabe, ou bien constitue un simple relatif « de », conformément 

à léthiopien ?. Le terme 2ÿ2 semble s’y employer de préfé- 

rence avec les noms de temple. L'exemple cité plus haut :
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05ÿ | 5ÿ2 | ons | NN est très instructif à cet égard, 
parce que DNA à l’air de désigner une région, le Djaouf (?), 
et 09y son temple principal. Il paraît résulter de cette com- 
paraison que, dans toutes ces compositions sémitiques, 9ÿ2 a 
le sens de « maître ». En tout cas, les composés phénico-ara- 
méens que je viens de citer constituent des unités inséparables, 
c'est-à-dire des noms propres. L'abréviation Powy3 de 
PoD-Dps serait déjà à elle seule décisive quand même il ny 
aurait pas pour cela de raisons aussi concluantes que l’analogie 
du nom de Melcarth np) (abr. de 17790) et le redou- 
blement fréquent de la préposition 5 dans les formules usuelles : 
ny FN < au seigneur Baal 'Hamman » sur les stèles 
de Carthage. En termes plus généraux, nous dirons que les 
divinités dont les noms se composent avec ÿ2, loin de se 
ramener à une personnalité diversement localisée, forment 
des personnages différents et aussi distincts entre eux que les 
régions mêmes qu’ils personuifient. On ne saurait imaginer 
une conception plus foncièrement polythéiste que celle qui se 
révèle dans les Baal sémitiques. ‘ 

Malgré leur caractère originel de mots communs, 5y3 et 
Doÿ2 devinrent de très bonne heure les noms propres d’un 
couple divin bien individualisé et qu’on ne saurait séparer de 
Bel et Bélit du panthéon assyrien, qui personnifie la planète de Jupiter. Il n’y a aucune raison plausible pour faire de by2 une divinité solaire comme quelques-uns l’ont supposé!. Les Monuments authentiques sont d’ailleurs unanimes à attester 
que le soleil n’occupe pas dans la mythologie sémitique le rang suprême qu’il occupait, par exemple, dans la mythologie égyp- tienne. C’est aussi à l'influence de l'Égypte qu'il faut, sans aucun doute, attribuer la tendance marquée des écrivains gréco-romains à voir dans les divinités des peuples étrangers des personnifications du soleil. La forme araméenne du couple 
dont il s'agit était 23 et ‘nb, et coïncidait ainsi avec la 
forme assyrienne. Le dernier vestige du paganisme sémitique 

1. 5n-bys personnifie le mont Amanus et a pour analo 
persona cation du Liban. gue le p25 °y2
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s’est conservé chez les Mandéens modernes qui donnent à la 
planète de Jupiter le nom de 532, Bit. 

Passons enfin à la considération du nom NY qui, mal- 

gré les nombreuses dissertations dont il a été l’objet, estencore 

entouré de ténèbres. Là-dessus les récentes découvertes assy- 

riclogiques ont considérablement circonscrit le problème, en 

éliminant toutes les étymologies aryo-égyptiennes qui avaient 

jadis encombré la voie et donné lieu à des spéculations sans 

fin. Nous savons aujourd’hui qu’Astarté joue un rôle considé- 

rable dans les mythes les plus anciens des Assyro-Babyloniens, 

ceux de la création et du déluge; qu’il y a eu plusieurs As- 
tartés, considérées comme filles de diverses divinités de pre- 

mier rang; qu’enfin, le culte d’Astarté était non seulement 

commun à tous les peuples sémitiques, mais que, déjà du temps 
des Ramessides, il était très répandu en Égypte. Tous ces faits 

montrent avec évidence l’origine sémitique de cette grande 

déesse. Certains assyriologues, il est vrai, prétendent tirer la 

forme assyrienne de cette divinité, Ishtaritu, dont l’abrévia- 

tion est Ishtar, de l'idiome sumérien ou accadien, mais leur 

impuissance absolue à en donner une étymologie raisonnable 

fait assez voir l’inanité de leur assertion. Cet idiome sumérien 

ou accadien a d’ailleurs le défaut capital, à mon avis, de 

n’exister que dans l'imagination de ses inventeurs et de ceux 

qui les suivent de confiance. IL y a plus, quelque ancien que 

soit le culte d’Astarté chez les Assyro-Babyloniens, le nom 

même de nn y n’est pas originaire de la Mésopotamie dont 

l'idiome est dépourvu de la consonne ÿ. Il appartient à la 

langue sémitique commune antérieure à la séparation et est 

partout traité comme un terme indigène. Les idiomes syro- 

arabiques montrent, comme d’habitude, une dentale aspirée au 

lieu de la chuintante : syr. nÿ, sab. nnyÿ; l’éthiopien se 

1. Ainsi, l’un des accadistes les plus écoutés explique ash-tar par 

« pouvoir fixer », ce qui équivaudrait à « sort-déterminant ( fate-desi- 

ding) ». Bien fort sera celui qui, sous ce galimatias de haute abstraction 

de quintessence, devinera la déesse de là génération! Le plus curieux 

de l'affaire, c’est que le nom du dieu infernal et malfaisant, Namtar, est 

aussi expliqué par les accadistes comme un mot composé signifiant « sort- 

déterminant »! ‘
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contente de remplacer le Ÿ} par D : ND), ce qui est conforme 

à la règle générale, Une mention particulière doit être réser- 
vée à ce fait que la désinence du féminin, M, n’apparaît régu- 
lièrement qu’en hébréo-phénicien et en assyrien; partout ail- 

leurs elle fait défaut. Pour le moabite, la chose reste encore 

douteuse, car l’omission du n dans le composé 529"n0y 
peut s’expliquer par l'impossibilité pour l'organe sémitique 

de prononcer deux consonnes sans voyelles, au milieu des 

mots. La chute de la terminaison du genre féminin a rendu 

possible la création, chez les Sabéens et peut-être chez d’autres 

peuples encore, d’un nn} mâle ainsi qu’on l’a vu plus haut. 

Pour la signification, l’hébreu et l’assyrien, en se complé- 
tant mutuellement, nous livrent tous les renseignements qu'on 
peut désirer. Dans le Deutéronome, xxvirr, 4, 18, 51, le plu- 
riel NA y désigne les femelles du menu bétail (NS) réser- 
vées pour la production; ceci fait voir combien l'idée de 
« déesses » propre à ce mot a été transformée et sécularisée 
par l’écrivain monothéiste. En assyrien éshtaritu signifie 
« épouse, dame, déesse ». Exemples : Ishtarit an-Anum [sha 
la inâh] (R. IL, 17, 12) « l’épouse de Anou qui ne se calme 
pas ». Ishtarit est, malgré son caractère guerrier, la déesse de 
l'amour et de la génération ; c’est pourquoi l’idéogramme de 
ishtaritu est souvent figuré nu-gig « ayant douleur », ailleurs 
encore plus clairement : nu-gig-ib « ayant douleurs-entrailles 
ou matrice ». Le sens de « déesse » résulte des expressions si 
fréquentes : ia w ishtaria « mon dieu et ma déesse ». 

L'idée de femme féconde qui semble inhérente au nom de la 
déesse me suggère une étymologie que je donne pour ce qu’elle 
vaut et sans trop y insister. En faisant abstraction du Yÿ initial 
qui peut bien être aussi adventice que ceux de 27}, 922}, 
7}, on obtiendrait la racine NU, d’où l'arabe nv» 
« coupure, fente longitudinale DE ure ce serait ainsi une désigna- 
tion réaliste, tout analogue à 2p3. La permanence de la 
arntante dans le verbe arabe s’expliquerait par le voisinage u MN. En hébreu, ce verbe se tro ; uve dans Samuel, I, v, 9, 
la Massore ponctue VND, 

où 
probablement en pensant à "9



— 81 — 

« Cacher », mais la forme avec 2} convient mieux au sens géné- 
ral de la phrase. 

REMARQUE 

M. le professeur C.-P. Tiele, de Leyde, vient de m'envoyer 
un tirage à part de son intéressante dissertation intitulée : La 
déesse Ishtar, surtout dans le Mythe babylonien. A la page5, 
je trouve en note la remarque suivante : « Pour M. Halévy, 
(an) Ishtar n’est qu’une abréviation de Ishtaritu, ce qui serait 
le nom de la déesse en assyrien (Documents religieux de l'As. 
et de la Babyl., Ï, p. 23). Mais Ishtaritu, état construit Ishta- 
rit, ne désigne jamais la déesse, mais une personne vouée à 
son service. Le mot n’a pas le déterminatif de divinité. Comp. 
IT R. 17, 1, 11 et 12, où éshtarit est synonyme de gadishtu, 

et la tablette citée par Strassmeyer, Alphab. Verzeichniss, 
p. 492, sub voc. ishtarit : Ishtaritum ina irçili ina uzu- 
zuki..; je suis convaincu que gadishtu est ND, « la pros- 
tituée sacrée ». Cette critique du savant professeur a trop de 
poids pour que je puisse me soustraire à l'obligation de justi- 
fier ma traduction de Jshtaritu par « (déesse) Astarté », 

traduction qui sert de base à l’article qui précède. Pour appor- 
ter la conviction dans l'esprit du lecteur et tout particulière- 
ment dans celui de mon savant critique, je ne puis mieux faire 
que de transcrire ci-après la partie démotique de l'hymne à 

Ishtarit dont M. Tiele a cité un verset. Le texte sera accom- 
pagné d’une version française. Les études bibliques sont telle- 
ment intéressées à cette question que la citation de ce docu- 

ment précieux ne saurait être considérée comme une digression. 

. Nûr shame sha kima ishatim ina matim napbat attima 

+ Ishtaritum ina irçiti ina uzuziki 
. Sha kima irçitim shutuqgat attima 
. kashi sulé kitti iqarrabki 

10. ana bit ameli ina eribiki 

12. barbaru sha ana liké buhadi shuluku atti 

14. neshu ina kirbiti ittanallaku atti 

16. umu ardatum usuma shame 

18. ardatum an-Ishtar usuma shame 

20. sha shukutti shubî shaknat usuma shame 

22. talimti an-par usuma shamc 

D
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24. ana shutabul tereti azzaz gitmalish azzaz 
26. ana abîa an-Sin shutabul tereti azzaz gitmalish azzaz 
28. ana sis-ia an-par sutabul tereti azzaz gitmalish azzaz 
30. iashi abi an-Nannaru ulzizzanni shutabul tereti azzaz 

32. ina shame iddishuti shutabul tereti azzaz, gitmalish assaz 

34. ina rishâti tanadatua, ina rishâti tanadatua 

36. ina rishôti Ishtaritum anaku shakish allak 

38. an u-sur-dish ilat simetan anaku 

40. an u-sur-dish ilat shereti anaku 

42. an-Ishtar pitat shigar shame elluti tanatadua 

* 44. shame urâb irçitum unarrad tanadatua 
46. muribbat shame munarridat irçitim tanadatua 
48. sha ina shubuk shamê naphat ina dadie zikirsha shubû tanadatua 
50. sharrat shame elish u shaplish ligqabâ tanadatua 
52. shadi iltenish asappan tanadatua 
54. 8ha shadi durshunu rabu änaku shigarshunu rabu anaku tanadatua 
56. libbaki lin@h.kabattaki lipshah | 
58. belum an-Anum rabu libbaki linih 
60. belum shadu rabu an en-lil kabattaki lipashshih 
62. an-Ishtaritum belit shame libbaki linûh 

Le chantre, 

Tu es la lumière qui brille comme une flamme sur la terre; 
Ishtarit, quand tu parais sur la terre, : 
Tu lui rends la force, la vigueur, 
Et le parvis de (Bit) kitti t'en bénit. 
Quand tu entres dans la maison de l'homme, 
Tu ressembles au léopard qui cherche une proie, 
Au lion qui parcourt la forêt. | 
O éclat, Ô dame, ornement du ciel! 
Dame Ishtarit, ornement du ciel! . 
Toï qui demeures dans un lieu brillant, ornement du ciel! Sœur aînée du Soleil, ornement du ciel] 

‘ [ Ishiarit. 
Je préside au gouvernement de la nature, j'y préside seule; Pour mon père Sib, je préside au Bouvernement de la nature, j'y préside seule; 

‘ | 4 à ?. , = re por père Nannar mya placée, je préside au Souvernement de la nature; ans les cieux magnifiques, je préside au S&ouvernement de la nature. 

Le chantre. 
Mes éloges sont inspirés pat la Souveraine; Par la souveraine Ishtarit je marche la tête haute.
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Ishtarit. : 

Je suis Ishtarit, déesse du zénith (?)! 
Je suis Ishtarit, déesse de l'aurore! 

- 7 # 

Le chantre. 

Ishtarit qui ouvre la serrure des cieux-purs est l'objet de mes éloges; 
Elle qui frappe le eiel et fait trembler la terre, elle est l'objet de mes éloges; 
Elle qui brille au sommet du ciel, dont le nom est vénéré partout, elle 

“est l’objet de mes éloges; 

Elle qui s’appelle reine du ciel, en haut et en bas, elle est l’objet de mes 

éloges ; : 

Elle (qui dit) : « J'abaisse les montagnes tant qu'elles sont », elle est 
l'objet de mes éloges; 

Elle (qui dit) : « Je suis (comme) le grand château-fort des montagnes et 
j'en suis aussi le grand verrou », elle est l'objet de mes éloges. 

Le chantre et le peuple. 

Que ta colère se calme, que ton ressentiment s’apaise! 
Que le seigneur, Le grand Anou, calme ta colère! 
Que le seigneur, le Grand Mont, Bel, apaise ton ressentiment! . 
Ishtarit, dame du ciel, que ta colère se calme! 

4 

. . e. . . . CR] . . . o . 2 s. É 

Tout commentaire me paraît superflu. Dans ce long poème 

liturgique, il est partout question de la grande déesse de la 
nature et nullement d'une prostituée quelconque, sacrée ou 

profane. Le nom de la déesse est écrit tantôt avec des idéo- 

grammes (38 et 40), tantôt avec l’abréviation Isktar (18 et 

42), tantôt d’une- façon toute phonétique : Ishtaritum (4, 36 

et 62). L'équivalence de toutes ces formes est donc d’une cer- 

titude mathématique, ainsi que celle de l’idéogramme nu(?)- 

gig-ib du texte hiératique qui répond à Ishtaritum et que 
nous avons expliqué ci-dessus; l'absence du déterminatif divin 

devant cet idéogramme ne peuten changer le caractère. Quant 

à qadishtu, synonyme de ishtaritu, c’est de nouveau non pas 

la prostituée sacrée, mais l'épouse, la femme légitime, celle qui 

est exclusivement consacrée (aram. NP, comp. talm. 

ND pD) à son mari et défendue (ar. D") à tout autre. Le 

passage du code civil assyro-babylonien ainsi conçu : na 

arkanu gadishtum ina sukim imtashi ina rameshu gadussu 

ihussu (R., IH, 10, 7-10), a été singulièrement méconnu jus-
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qu'aujourd'hui. Il signifie : « Dorénavant on conduira l’épouse 
(= la femme à marier) au parvis (du temple) et là elle recevra 

ses épousailles. » Les épousailles, en langage rabbinique 

giddouschin GITD), consistent en une somme d'argent, 

souvent minime, que l’homme donne à la femme pour indi- 

quer la consécration du mariage. C’est cette coutume qu’Hé- 

rodote, ignorant les usages matrimoniaux des Sémites, a 

remarquée en Babylonie et travestie en une scène de prostitu- 

tion (I, 199). Chez les Hébreux monothéistes, le terme MD" 

a, il est vrai, reçu un sens péjoratif, savoir celui de prostituée, 
mais c’est là le résultat de l'opposition religieuse qui distin- 
guait les Hébreux des peuples congénères, comme nous en 
avons d’autres exemples. Cela n’a rien à voir avec le sens du 
mot assyrien gadishtu, lequel doit être déterminé à l’aide des 
textes assyriens et en conformité avec l’esprit de leurs auteurs. 

II (IX)! 

Caïnites et Séthites. 

Notre dernière recherche ayant été consacrée aux récits de 
la Genèse, 1x, 10-xr, 9, qui se rapportent aux événements posté- 
rieures au déluge, il aurait été naturel d'étudier immédiatement 
la description du cataclysme et la vie du patriarche qui en est le 
héros. Je préfère cependant remonter, au préalable, à la Genèse, 
1V-v, qui renferme deux listes de patriarches antérieurs à cette 
époque. Mes lecteurs connaissent déjà la raison qui me fait agir 
de la sorte. J'ai voulu entreprendre des études détachées, afin 
de mieux échapper à l'entraînement d’un système prémédité; 
je tiens fermement à cette mesure de précaution, et, en faisant 
abstraction, pour le moment, du résultat auquel je suis par- 
venu dans l'étude précédente, je m'appliquerai à envisager les deux chapitres précités de la Genèse, d’abord en eux-mêmes, 
ensuite dans leurs rapports avec les récits qui les entourent, 

1. Le chiffre mis entre parenthèses indique le numéro que cette étude portait dans l’ancienne série de mes Recherches bibliques dans la Revue des Études juives et les tirages à part qui n'ont pas été mis en librairie,
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double opération inévitable pour la critique du texte. Quand 

la forme matérielle des récits sera soigneusement fixée, je pro- 
céderai à l'examen de leur composition; les investigations sur 

l’origine et l’âge des documents seront réservées pour la fin. 

Nous avons suivi la même méthode dans le mémoire précédent, 

nous la suivrons ici; toute autre risquerait d'entamer la solidité 

de nos conclusions. 

I. — TENEUR DES CHAPITRES IV ET V. 

Ces deux chapitres s'occupent de la postérité d'Adam et 

d'Éve après leur exil du paradis. Le chapitre rv raconte les 
faits suivants. Après cet événement, le couple patriarcal eut 

deux fils, dont l’afné, nommé Caïn, fut cultivateur, et le cadet, 

nommé Abel, berger de moutons. Après un certain temps, les 

deux frères offrirent chacun un sacrifice à Vahwé. Caïn apporta 

des produits de la terre, Abel les premiers-nés et les plus gras 

de ses moutons. Yahwé ayant fait bonne figure à Abel et à son 

offrande et négligé Caïn ainsi que ses présents, ce dernier se 

fâcha et en garda rancune à son frère. En vain, Dieu lui 

adressa-t-il une légère admonestation; Caïn, poussé par la 

jalousie, tua traftreusement son frère Abél au milieu des 

champs, et quand Dieu lui demanda où était ‘son frère, il 

répondit effrontément : « Je ne sais pas, suis-je le gardien de 

mon frère? » Convaincu de fratricide, Caïn fut condamné à 

mener une vie errante dans une région déserte, mais il eut la 

vie sauve et reçut la promesse que sa mort serait cruellement 

vengée. À peine retiré dans le désert, Caïn y construisit une 

ville, à laquelle il donna le nom de son fils aîné, Hénoch. 

Celui-ci eut pour fils Irad, pour petit-fils Mehuyaël et pour 

arrière-petit-fils Metusaël, personnages dont l’auteur ne donne 

que les noms. La légende est un peu plus nourrie au sujet du 

fils de Metusaël, qui porte le nom de Lamech. Lamech ayant 

pris deux femmes, Ada et Silla, eut de la première deux fils, 

Yabal, initiateur de ceux qui habitent dans les tentes et 

exercent l'élève des bestiaux; Yubal, initiateur des musiciens. 

Sa seconde femme lui donna un fils, Tubal (-Caïn), qui inventa 

l'art de forger le cuivre et le fer, et une fille du nom de 

Na‘ama. Le récit se termine par une courte allocution que
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Lamech adresse à ses femmes et dans laquelle il leur raconte 
qu'il avait tué un homme et un enfant qui lui avaient fait 
quelques blessures. Il ajoute que celui qui s’attaquerait à lui 
risquerait de subir une peine infiniment plus grande que le 
meurtrier éventuel de Caïn. ‘ : . 

Le second texte, 1v, 25-v, 1-82, donne la lignée des Séthites. 
Elle débute par une introduction sommaire relatant la nais- 

| Sance de Seth après la mort d’Abel, ainsi que celle de son fils 
Énos, au temps duquel on a commencé à invoquer le nom de 
Yahwé (1v, 25, 26). Le reste donne Ja généalogie des pa- 
triarches depuis Adam jusqu’au déluge, en marquant leur âge 
à la naissance du premier fils et la durée de leur vie. Cette 
liste porte le titre de AN nn 50, « livre de la généa- 
logie d'Adam », et est précédée d’une introduction (v. Let2) 
qui rappelle le récit de la création de l’homme (Genèse, r, 26- 
28). En général, chaque registre patriarcal se termine par le 
mot D, «et il mourut »; une exception est faite pour Hé: 
noch qui est enlevé vivant par Dieu (v. 24). La liste énumère 
dix patriarches : Adam, Sêt, Énos, Caïnan, Mahalalél, Yared, | 
Hénoch, Mathusalem, Lamech, Noé. La naissance de ce dernier 
est considérée par son père Lamech comme annonçant une ère 
nouvelle, où l’homme trouvera plus de satisfaction et de ré- 
munération dans les travaux de la terre (v. 29). La liste s’ar- 
rête à la naissance des trois fils de Noé; ce patriarche était 
alors âgé de cinq cents ans (v. 82). : N 

# 

“IL — Érar DE conservation DES TEXTES, 

. Les deux textes dont nous venons d’esquisser sommairement le sujet renferment certaines expressions qui présentent plus ou moins de difficultés d'interprétation. Nous allons les passer en revue ci-après, afin d’en déterminer la nature et, s’il est pos- Sible, de les aplanir, sans troubler violemment l’économie du texte traditionnel. | 

Premier texte (iv, 1-24). 
Naissance et occupations de Cain et d’Abel (v. 1 et 2). 
Le rapprochement de lp et 93) est un simple fait d’asso- nance semblable à beaucoup d’autres explications de noms



propres. L'emploi de.NK pour DY a pour but d’écarter l'idée de 
l'origine à la fois humaine et divine propre à presque tous les 

héros de l’antiquité; c’est dans la même.intention que l’auteur 

s’est servi de 13711 au lieu de DrDN. Le dà roù Oeoù des Septante 
est simplement le résultat d’une négligence analogue à celle 

qu’on observe au verset 4, qui a également @:é. La faute. ma- 

nifeste du dernier passage montre bien qu’il serait inexact de 

corriger le texte hébreu d’après les Septante et d’y mettre 

DYMDN au lieu de MT, 
Les expressions :NY 7 y et TO TIN 72} marquent bien: la 

différence des métiers choisis par les deux frères. 

Sacrifice de Caïn et d’Abel (v. 4-5). 

L'expression vague DYN {D (cf. I Rois, xvir, 7) indique 

que les deux sacrifices n’ont pas été faits en même temps, et, 

en effet, les naissances dans le menu bétail précèdent de plu- 

sieurs semaines, au moins, la moisson des céréales. L'auteur 

ne dit pas que l’offrande apportée par Caïn ait été des 2*33, 

bien que l'expression }ÿ nn VINS 797229 dont il se sert 

au verset 4 aurait dû lui suggérer, comme contre-poids, celle 

de DIN 39 (b2) D'UN ID (cf. Deutéronome, xxvr, 21, 
10), au verset 3. Faut-il attribuer la radiation de D'UN au 

désir que pouvaient avoir les scribes de rendre inférieur le 

sacrifice de Caïn et de motiver ainsi Son rejet? Ce n’est pas 
absolument nécessaire. Au contraire, réflexion faite, on ne 

tarde pas à voir que l'emploi du terme MN", qui aurait 

impliqué l’idée de bonne qualité, était tout à fait déplacé au 

sujet des fruits de la terre maudite, qui étaient maigres ‘et 

chétifs (mr, 17-18). Le rejet du sacrifice de Caïn, qui a donné 

tant de tablature aux exégètes, a aussi sa raison d’ être dans 

cet état de choses. Elle est des plus simples : la terre. ayant 

été maudite, les fruits de la terre n’ont pas pu être agréés par 

Yahwé. La locution parallèle 19735 Da 927 98 et : DD? 5x 

sn D donne à peuser qu ’il s’agit d’une théophante : 

Caïn se sentit blessé de ce que Yahwé avait assisté au sacrifice 

de son frère, tandis qu’il s'était absenté du sien; de à sa: 

haine contre ce dernier. - : :
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. Avertissement divin et crime de Caïn (v. 6, Tet 9). 
La question : « Pourquoi es-tu fâché et pourquoi baisses-tu les yeux!?» ne veut pas Simplement rappeler à Caïn les incon- vénients de la mauvaise humeur et les suites fâcheuses qu'elle peut avoir (Tuch, Kuenen et d’autres), mais, conformément au verset 9 et ir, 9, Dieu fait comprendre à Caïn qu’il connaît le crime que celui-ci médite contre son frère innocent. Caïn ne devait pas voir, dans le refus de Dieu d'accepter un sacrifice tiré d’un objet maudit, une injure personnelle et en vouloir à son frère, qui n’en-pouvait rien. Comme Caïn garda le silence, la parole divine continua plus explicite : « N'est-ce pas? Si tu veux faire du bien (à quelqu'un), tu lèves les yeux bien haut; Mais si tu ne veux pas faire du bien, alors la victime attend à la porte que tu viennes exercer ton Pouvoir sur elle pendant qu'elle te prodigue ses démonstrations d’amitié?. » L'admones- tation insiste notamment sur la vilenie de l’action criminelle méditée par Caïn, qui consiste à trahir un frère qui a pour lui les sentiments les plus affectueux. C’est le vrai sens de ce passage difficile. La signification de « victime » que j'attribue à DNENI, résulte du participe 129, « est couché », qui se dit des animaux, surtout du menu bétail. L'animal sous-entendu est, Sans doute, Ty « bouc »; de là le genre masculin assi- gné exceptionnellement à DNA. Les suffixes de NPD et 92 se rapportent naturellement à Abel et non à son symbole DNON (5YY). Le mot nn caractérise bien l'animal sacrifié . Qui, Suivant les rites, est placé à La porte du sanctuaire’; mais le participe 21 à été choisi de préférence à 724}, afin de Mieux peindre la confiance de la victime trahie. | Au verset 9, il manque le complément direct de NY; on 18nore ce que Caïn dit à Abel. Les Septante, le texte samaritain et le Targum de Jérusalem ajoutent 0" "25, « allons aux champs ». Au point de vue de la langue, je préférerais 

1. Mot à mot:«ta face ». 
2. Mot à mot: situ fais du bien, {il y a) ne fais pas du bien, la victime gît àl tu domines sur elle. » 
3. Lévitique, 1V, 4, 14; xvr, 7, 

élévation {de la face), et si tu 
à porte et à toi est son désir, et toi,
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ADI NSS, car FI 725 ne s'emploie que suivi d'un 

autre verbe (Genèse, xxvII, 5; Ruth, 1x, 2)!. En tout cas, l’au- 
thenticité de 357%); + verbe est garantie par le membre de 
phrase qui suit immédiatement : 3702 0793%72 %7%9, Pour 

cette raison, on doit renoncer définitivement à la correction de 
DRM en “20, « Caïn guétta son frère Abel ». Si ce verbe 

y était, on s’attendrait à 0720 ONY12 979, « et quand ils 
étaient seuls ». 

Punition de Caïn (v. 9-15). 

Les versets 9 et 10 sont clairs. Au verset 11, 5 indique le 

lieu : « sur la terre », de même que le j de ur, 15, indique 

le rang ou le milieu. Caïn, lâche comme tous les assassins, 
trouve que son bannissement sur une terre inculte est un 

châtiment y comme Ï Samuel, xxvar, 10; Lamentations, 

‘1v, 6) trop insupportable. Ce qui l’effraie, c’est que, ayant 

perdu la protection divine (NON 79235), il peut être tué 
par le premier venu, soit par un autre homme de la postérité 

d'Adam, soit par une bête féroce habitant le désert (cf. I Rois, 

x, 24). L’allusion aux bêtes est indiquée par SNYDTDD; 

celle qui est relative aux hommes réside dans VU, car le 

verbe 59:73 n’a jamais un animal pour sujet. | 

Caïn au désert et sa postérité (v. 16-24). 

Retiré dans la terre des nomades (733 YN), Caïn devint 

père d'Hénoch et se mit à construire une ville, afin d'assurer 

un refuge à ses enfants. Le sujet de %1%1 est Caïn, et cela se 

comprend facilement : l'établissement d’un domicile est tou- 

jours l'affaire du père de famille. La leçon 355 SHx où" 

est visiblement corrompue; le grec & oxmmis oxmorpéquy est 

un expédient ; F1399 F2p (Kuenen) ne convient pas à cause 

de son sens ordinaire de « acquéreur de bétail ». Je propose 

de lire 227 713p5 Dax; les pares de bestiaux chez les ha- 
2e 

bitants du désert sont mentionnés dans II Chroniques, x1v, 14. 

1, Sije ne me trompe, cette observation a déjà été faite par M. P. de 

Lagarde.
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| Le verset 22 ne réclame que l’adjonction de 93N. Le mot wu$ 
est probablement une ancienne variante de D, qui, mise 
d’abord sur la marge, à fini par entrer dans le texte. Les 
Septante ne paraissent pas avoir lu le mot b= dans leur ma- 
nuscrit; de là, leur coupoxros, xaduee — wn vu. L’élé- 
ment }ÿ dans PP Dan semble avoir été ajouté dans le but 
de distinguer ce Tubal du Tubal japhétite (Genèse, x, 2). 

Deuxième texte (1v, 25-v, 39). 
Introduction. Naissance de Seth et d'Énos (1, 25, 26). 
Au verset 25, les Septante ont omis à tort le mot y}, qui 

est indispensable pour indiquer la production de la nouvelle 
branche, et ajouté, également à tort, le verbe NAN, qui est 
une copie oiseuse de 1v, 1. Sur DMX, voyez plus “loin. L'expression N3 D1, qui a été conservée dans la version grecque, marque bien l’importance du nouveau membre de famille. Cette importance consiste, d’après le texte massoré- tique, dans l'inauguration du culte de Yahwé à cette époque. Le fond est certainement authentique, mais l’énonciation en est trop vague pour être primitive; il faut donc lire, en partie avec les Septante 1 : Fr Q22 ND) Sn ni}, « celui-ci com- 
Mmença à invoquer le nom de Yahwé ». La leçon massorétique est due, sans doute, à une école d’aggadistes dont l'hostilité Systématique aux patriarches antédiluviens se fait jour dans plusieurs écrits Imidraschiques, hostilité qui va jusqu’à consi- dérer l’époque d'Énos comme souillée par la naissance du pa- ganisme. 

Généalogie des Séthites (v, 1-82). 
Le texte, consistant en répétitions d’une même formule, n'offre pas de difficulté. La forme masculine N9DY (v. 8), Pour DD (iv, 25), était inévitable à cause du contexte et ne constitue pas unie contradiction. La phrase HN 357 Din DNA du verset 22 est copiée du verset 24 et mise à la place du ns réglementaire (Dillmann). On Y suppose la 

” 1. Sur la leçon des Septante, Voyez plus loin, p. 108, note.
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main d’un seribe hostile qui voyait dans ce patriarche un 

homme que Dieu a fait mourir avant qu’il pût tourner au mal. 
Dans cet ordre d'idées, Hénoch n’a marché avec Dieu qu’après 
la naissance de Mathusalem et n'eut pas une jeunesse ver- 

tueuse. Cependant, il se peut qu'il n'y ait que l'effet d'une 

simple inattention de copiste. 

Dans l’exclamation prophétique 130n2 11 (v. 29), il n'y 

a pas une explication de n3, mais une simple assonance 

(Dillmann). La correction des Septante 3572 (Oÿros dravanavaet 

fu&), « celui-ci nous procurera du repos », est au fond 

inexacte, puisque rien dans le récit ultérieur concernant ce 

patriarche ne montre la réalisation d’une telle prévision. En 

réalité, Noé a apporté au genre humain une consolation su- 

prême en inaugurant la première réconciliation entre Dieu et 

lui (vu, 21 et suiv.). Le travail de Ia terre sera toujours 

pénible, mais, la terre cessant d’être maudite, les cultivateurs 

en retireront un produit rémunérateur qui les consolera de 

leur peine'. La prévision de l’amélioration morale de l’homme 

(Dillmann) était prématurée à cette époque, puisque la cor- 

ruption n’a été propagée parmi les Séthites que longtemps 

après la naissance de Noé (Genèse, vb 1-3). 

III. — CompPosiTION DES TEXTES. 

La critique moderne est d'accord pour considérer nos deux 

textes comme émanant d'auteurs différents. La liste caïnite est 

assigné à l'écrivain yahwéiste, ou C, et la liste séthite au se- 

cond élohiste, ou 4. Outre cela, on signale des éléments dispa- 

rates dans chacun des récits, éléments qui en détruisent nota- 

blement l’unité et en altèrent la forme primitive. Nos lecteurs 

ne seront peut-être pas fâchés de se faire une idée du bien fondé 

de ces conclusions. 

Envisageons d’abord les rapports de la pièce 1v, 17 -24, avec 

1. M. Dillmana rejette, avec raison, l'opinion émise par quelques 8a- 

vants que les mots nn 17 feraient allusion à la production du vin par 

Noé (Genèse, 1x, 20-21). Il ajoute spirituellement : « Vom Wein als Be- 

ruhigungsmittel gegen den gôttlichen Fluch zu weissagen zu lassen, ist 

auch nicht Sache der bibl. Schriftsteller; wer davon weissagt, steht Mich. 

2, 11 geschrieben. » (Die Genesis, 5° éd., p. 116.)
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celle de 23-26. Ces pièces ne peuvent pas, nous dit-on, venir 
d’un seul auteur par les raisons suivantes : 

1° La généalogie des Caïnites se compose presque des mêmes 
noms propres que celle des Séthites; comment admettre que 
le même écrivain, sans être lié par son modèle, se soit ainsi 
répété et ait doublé une liste unique qu’il avait à sa dispo- 
sition ? 

. 
2° Le récit relatif à l'invention des arts et métiers, dans 

17-24, n’a de sens raisonnable que dans la supposition de la 
continuité ininterrompue du genre humain, et, par conséquent, 
de l’absence d’un déluge universel, tandis que les versets 25 
et 26 servent décidément de transition à l’histoire de Noé et 
du déluge. 

‘ 8° D’autre part, on signale une grave contradiction entre 
2-16, où Caïn est nomade, et 17-24, où il est regardé comme 
constructeur de ville. Un auteur unique ne se serait pas con- 
tredit de la sorte; il aurait, au contraire, s’il eût été en pré- 
sence de différences dans la tradition orale, cherché à les atté- 
nuer dans son récit. 

* Malheureusement, en admettant la diversité des auteurs, 
les difficultés sont seulement déplacées, mais ne sont nulle- 
ment aplanies, car les contradictions restent à la charge du 
dernier rédacteur, ce qui est la même chose ou à peu près. Passe encore si celui-ci s'était toujours borné à mettre côte à côte les passages de ses auteurs d’une manière impersonnelle, mais les critiques lui attribuent une ingérence extraordinaire dans la transformation des documents primitifs ; comment donc aurait-il laissé subsister de telles contradictions dans Sa com- Pilation ? 

| 
Autre embarras : Personne n’a encore réussi, jusqu’à pré- sent, à déterminer le nombre exact des auteurs du chapitre 1v. MM. Wellhausen et Kuenen voient dans les versets 1, 2 b joints immédiatement à 16 b-24! l’œuvre de C (chez eux I); plus 

1. Ainsi: 51 paxa gun PP AN ON van nn mm pN pq DIN « Adam connut sa femme Eve, qui devint enceinte et enfanta Caïn, et celui-ci habita dans la terre de Nôd » : trois sujets différents dans le même verset sont peu probables ; puis, le nom de 72 n’a aucune raison d'être sans le an ya des versets 19 et 14.
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tard, un auteur anonyme aurait interpolé 2 a et 3-16 a, et, 

‘enfin, un troisième auteur, Z?, aurait ajouté de son chef 25, 26, 
afin de rattacher le tout au récit yahwéiste du déluge. M. Budde 

assigne 25, 26 à Z, et 2 a, 3-16 a à PF. Somme toute : trois 

auteurs, un rédacteur et un nombre indéterminé d’obscurs 

remanieurs pour un texte de vingt-six lignes! 
On peut toujours faire trois ou quatre petits rideaux d’un 

grand rideau qu’on déchire. Ce qui est impossible, c’est d’en 

changer l’étoffe. Cette impuissance domine aussi la thèse de la 
critique dissolvante. Les lambeaux détachés du chapitre 1v se 

ressemblent les uns aux autres comme deux gouttes d’eau. 

Les savants précités le sentent eux-mêmes et se voient obligés 

de conserver l'étiquette fondamentale Z, qu’ils varient, en l’af- 

fublant de numéros d'ordre microscopiques, 1, 2, 3; mais, en 

agissant ainsi, ils se contentent d’une illusion optique qui 

n’explique rien. M.. Dillmann, qui fait cette remarque, ajoute 

deux autres arguments dont la justesse saute aux yeux. Il est 

impossible que l’auteur des chapitres 11 et suivants, ou J, qui 

se préoccupe spécialement de problèmes moraux, ait changé 

subitement son plan aux versets 17-24 pour n’y signaler que 

des faits relatifs au progrès de la civilisation matérielle. Mais 

- voici qui est absolument décisif : la pièce 1-16 porte plus de. 

marques de son homogénéité avec C'(— 1) que celle de 17-24. 

En dehors de 7 b, qui est tiré de mr, 16, et la mention d'Eden 

au verset 16, il y a ici l'identité du but, savoir la constatation 

de la croissance du péché, ainsi que la même finesse du dessin 

psychologique que celle du chapitre xr-ux. Il y a aussi les mêmes 

expressions et tours de phrase, par exemple :. PIN VIN 

PONT D nan D MY DIN 17 WA ND), ainsi 
que les questions faites par Dieu; tout cela ne saurait être 

pris pour une imitation intentionnelle, mais pour les traits 

caractéristiques du style de C. 

Pour sortir de ces graves embarras, M. Dillmann avait jadis 

proposé le moyen suivant. La pièce relative à Caïn serait 

l’œuvre propre de C!, tandis que la généalogie caïnite, appar- 

tenant à un autre écrivain, par exemple à B, mais déjà connue 

de C, comme le montre v. 15a, y aurait été introduite plus 

tard. Par qui? C'est difficile à dire. Dans la quatrième édi-
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tion, M. Dillmann ÿ voyait la main du Rédacteur ou Æ, lequel 
aurait aussi poussé en avant le récit de Caïn, et pratiqué, de 
plus, quelques interpolations au verset 25. Dans la cinquième 
édition, M. Dillmann penche plutôt vers l'opinion de M. Budde; 
qui, insistant avec raison sur ce que les versets 17-24 accusent 
également des traits de parenté indéniables avec les pièces de 
C‘{comme -b NYT OA VON O0); v: 19 avec x, 25), estime 
que C'avait déjà accepté de son modèle la généalogie des Caï- 
nites, moins dans le but de décrire les progrès obtenus dans la 
civilisation, lesquels sont choses secondaires pour lui , que pour 
caractériser le développement du péché, et cela sans se soucier 
des difficultés ressortant du verset 17. On le voit, le résultat 
est bien maigre. 

Si, à propos de 1-24, la critique piétine sur place, son désar- 
roi s’achève par les versets 95 et 26. D'abord on y avait soup- 
çonné une interpolation de R, destinée à servir de transition 

, entre la généalogie caïnite et celle des Séthites du chapitre v; 
mais, en considérant que ce but ne motiverait pas 26 b, que C 
s'intéresse aussi à la marche du culte de Yahvwé, enfin que C, 
qui raconte plus doin l’histoire de Noé, doit avoir lui-même 
ménagé une transition au moyen d’une lignée séthite (Hupfeld, 
Wellhausen), on reconnaît que ces versets sont le reste de la 

. Sénéalogie séthite de C, dont les autres membres auraient été 
omis par le Rédacteur, à cause du chapitre v. Outre cela, on 
pourrait supposer tout de même que les versets 24 et 26 étaient 
primitivement placés chez C avant le verset 1; en ce cas, Caïn 
et Abel ne seraient pas les premiers fils d'Adam, mais seraient 
nés quelque temps après. Cette ordonnance aurait été déplacée par À, relativement aux versets 17-24, en même temps qu’il interpolait le mot MY et le membre de phrase 1375 99 SR jp; dans le verset 25. M. Dillmann, à qui nous empruntons cette exposition, fait remarquer que les difficultés pourraient être plus facilement écartées sur la base de cette hypothèse, mais que, si l’on admet que les versets 17-24 étaient déjà acceptés par C; les inconvénients précités demanderaient à être levés d’une autre manière, Le même savant termine son expo- Sition par ces Mots significatifs : « La théorie de critique litté- raire capable de résoudre toutes les difficultés de ce chapitre



-— 93 — 

d’une façon également satisfaisante, n’a pas encore été trouvée 

jusqu’à présent, » 
Enfin, la généalogie séthite du chapitre v ne serait pas non 

plus exempte d’interpolations et de remaniements dus au Ré- 
dacteur. M. Budde revendique le verset 24 pour son Æ, tandis 

que M. Dillmann insiste, au contraire, sur la triple répétition 

de DNS) et en maintient l’origine élohiste. Le verset 25 est 

généralement considéré comme ayant été tiré du document C 

par le Rédacteur. Celui-ci aurait changé en même temps noi 

n3 NN en M2 VOL DIN ND }3 5; mais la nécessité d’un 

tel remaniement n’est pas évidente, car il aurait suffi de com- 

mencer le verset 26 par (55) NN, d’après l’analogie de 

iv, 1. Tout ce qu’il est permis de dire, c’est que l’auteur de la 

généalogie séthite se rapporte au chapitre ur, 17, mais rien ne 

prouve que le verset en question doive son origine à un autre 

document. | 

IV. — L'HyroTHÈSE UNITAIRE. 

Quand une hypothèse scientifique est impuissante à expli- 

quer la cause des phénomènes qui tombent sous l'observation, 

il est légitime, il est même urgent d'en proposer une autre. 

Vouloir la conserver malgré sa riullité, serait faire preuve 

d’une obstination aussi improductive que rétrograde, car, en 

fait de science, cesser d'avancer, c’est reculer. L'hypothèse 

documentaire ayant échoué dans la solution des difficultés de 

nos textes, nous allons examiner si l’ hypothèse contraire, qui 

maintient l’unité des sources, ne serait pas plus heureuse. 

Bien entendu, il s’agit ici de deux hypothèses également légi- 

times dont la valeur doit être établie par des preuves intrin- 

sèques et littéraires. Les considérations extérieures s'appuyant 

sur l'autorité d’une école ou sur celle d’une longue tradition 

n’ont aucune valeur à nos yeux et seront soigneusement exclues 

du débat. 

Avant d’aller plus loin, il sera opportun de jeter un coup 

d'œil sur Ja base même du système dont nous venons de faire 

ressortir l'impuissance absolue. D'apr ès l'école critique la plus 

récente, l’auteur.de la généalogie caïnite B, ou Ji, tout en
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enregistrant Noé soit comme fils de Lamech, soit comme fils de 
Yabal (Budde), aurait suivi une tradition qui ignorait l'épisode 
du déluge. En cela, l'écrivain, un Israélite du Nord, aurait : 
montré sa connaissance du cycle légendaire phénicien, qui se 
tait également sur cet épisode. On peut dire, sans hésitation 
aucune, que c’est là une supposition toute gratuite. En ce qui 
concerne la mythologie phénicienne, il est vrai que les maigres 
extraits fournis par la littérature grecque existante ne parlent 
pas du déluge, mais cela ne prouve pas grand’chose. J'ai déjà 
fait remarquer ailleurs que Ja tradition diluvienne que l’on : 
constate en Grèce n’a pu y parvenir que par l’entfemise des 
Phéniciens, chez lesquels elle dut exister depuis longtemps!. 
Il y a plus; suivant le témoignage explicite de Josèphe (Anti- 
quités, chap. nn), Hiérôme, Mnazéas et plusieurs autres au- teurs qui ont écrit sur les antiquités des Phéniciens ont tous parlé du déluge ; cet événement faisait donc partie intégrante des cycles mythiques de ce peuple. Ceci étant, l'hypothèse précitée perd toute vraisemblance et s'écroule d'elle-même. Non seulement le récit du déluge est commun à tous les Sé- mites du Nord, mais l’auteur de la généalogie caïnite, en arré- tant sa liste à Lamech et ses enfants, qui correspondent ma- nifestement à Lamech et aux noachides contemporains du déluge, fait bien voir que, Suivant lui, la race de Caïn était perdue pour l'humanité et ne laissa pas de descendants ; autre- ment il n’eût pas manqué d’en faire expressément la remarque 

rattacherait immédiatement à l’histoire du Caïnite Lamech (tv, 24), est, selon Moi, inadmissible : les expressions +39 5p MONA et DD 179 n339 de V1, 1, Sont absolument incom- patibles avec 3; VON, 1v, 16, et avec la mention des femmes et de la fille de Lamech dans IV, 19 et 22, D'autre part, il est également impossible de considérer Noé Comme le fils de Yabal (Budde). Il y a incompatibilité de métier : Yabal est le père des nomades éleveurs de bestiaux ; Noé, au contraire, est un 
1. Voyez Mélanges de critique et d'histoire, p. 71.
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homme attaché au sol, un agriculteur sédentaire’. Toutes ces 
circonstances concourent done à faire exclure aussi bien l’idée 
d’une tradition ignorant le déluge que les violents remanie- 
ments du texte essavés sur cette base. Le chapitre rv est bien 
à sa place où il est; il s’agit seulement de le comprendre et de 
rechercher si les difficultés signalées par la critique forcent 
réellement à lui assigner le caractère d’une compilation hété- 
rogène et d'un amalgame de pièces incohérentes. Je ne crois 
pas qu’il faille en arriver à une telle extrémité. 
Commencons notre examen par la difficulté no 8. Y a-t-il 

une véritable contradiction entre la condamnation de Caïn à la 
vie nomade (1-16) et la considération de celui-ci comme un 
constructeur de villes (17-24)? On peut répondre carrément : 
Non; car, en fait, il n’est pas de peuple nomade qui n'ait Pas, 
pour le moins, un centre fixe autour duquel il gravite et 
où se tiennent des foires périodiques pour échanger les pro- 
duits de la contrée contre d’autres produits qu’on y importe. 
L’Arabie, particulièrement, a été de tout temps un pays de 
commerce et d'échange, et toute tribu quelque peu notable a 
son bourg central entouré de palissades ou de murailles solides, 
une garia comme l’appellent les Arabes. Les grandes tribus 
ont plusieurs bourgs échelonnés le long des wadis; de là, un 
nom comme celui de Wadi cl-qurû, « vallée des bourgs », au 

nord de Médine. La ville que l’auteur du chapitre 2v fait cons- 
truire par Caïn, devenu père de famille, était la sœur des qurà 

arabes et nous n’y voyons ricn d'extraordinaire, L'image de 
tribus nomades sans établissement central ne répond pas à la 

réalité des choses et l'auteur hébreu n'a pas pu y songer un 

seul instant. . 

La difficulté n° 2 est, quand on la regarde de près, plutôt 

apparente que réelle. De ce que les Caïnites ont été les inven- 
teurs de certains arts, il ne suit nullement qu'ils en aient fait 

un secret et un monopole. Il est plus naturel de penser que 

_ces inventions se répandirent bientôt parmi les Séthites et pas- 

1. Je réserve pour le prochain article la preuve que le nom de Noé est 
inséparablement lié à la légende du déluge ct qu'il n'a pas d'existence 
hors d'elle, La démonstration de ce fait demanderait des considérations 

quine peuvent entrer dans l'étude présente.



sèrent ainsi à l'humanité postdiluvienne. Remarquez, au sur- 
plus, combien les trois inventions que la Genèse assigne aux 
fils du Caïnite Lamech sont faciles à conserver, une fois qu'on 
en a l’idée. La garde des troupeaux, inventée par Yabal, peut 
se continuer par le premier venu sans apprentissage préalable. 
La fabrication des instruments primitifs de la musique orien- 
tale, attribuée à Yubal, n’exige pas non plus une habileté 
extraordinaire ; enfin, quant à l’art de travailler le fer et le 
cuivre, inventé par Tubal, la Genèse le suppose florissant avant 
le déluge, puisqu'elle admet comme une chose toute naturelle 
la construction d’une arche colossale qui a réclamé la mise en 
œuvre, non seulement de divers instruments de métal, mais 
aussi d’une foule d'objets métalliques forgés et indispensables 
à la consolidation du bâtiment. Toutes. les vraisemblances . 
s'ajoutent donc en faveur de la thèse qui ne sépare pas le récit 
des Caïnites de celui du déluge, car, au cas contraire, l’auteur 
du dernier récit n’eût pas pu passer sous silence l'invention 
du métier de forgeron, sans lequel la construction de l'arche 
eût été une entreprise irréalisable, En un mot, la difficulté que 
nous examinons n'éxiste proprement pas dans l'hypothèse tra- 
ditionnelle qui regarde la généalogie caïnite comme étroite- 
ment liée à celle des Séthites pour former l’humanité antédi- 
luvienne. 

Arrivons à la difficulté n° 1 » qui est vraiment sérieuse. Les deux listes donnent des noms presque identiques; cela est incontestable; il est aussi vrai qu’un auteur ne dédouble pas, de propos délibéré, une liste unique sans avoir une grave rai- son d’agir ainsi ; mais, ce qui est moins urgent, c’est de rejeter sur le rédacteur l’incohérence dont on veut décharger l'auteur. Comment le rédacteur de la Genèse a-t-il pu laisser côte à côte deux listes qui s’excluent l’une l’autre, sans intervenir, . suivant son habitude, pour faire disparaître la contradiction, : Soit en diversifiant les noms des deux listes, soit en supprimant dans la liste caïnite les trois noms 70y Dons been sur lesquels l’auteur n'apporte aucun fait, J e ne crois pas qu'on Lans Pan Ace, sérieusement l'éveil de scrupules -excessifs BS l'âme du rédacteur i ar D: : Ju 
bien de suppressions sans "éne “car Caoable au at Le gs A capable, suivant les
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critiques. En réalité, l'état de choses est précisément l'inverse 
de ce que ces savants se l’imaginent. L'identité ou à peu près 
des deux listes reste une énigme insoluble quand on voit dans 

‘ celles-ci une juxtaposition extérieure due au rédacteur dont 
la tâche consiste uniquement à façonner le style et à lisser les 
sutures des textes afin de donner à la compilation un air 
d'unité. Que si, au contraire, on se met à la place de l’auteur, 
le dédoublement de la liste primitive est parfaitement compré- 
hensible dès que l’on suppose une cause l’obligeant à agir de 
la sorte. Cette cause ne peut raisonnablement être cherchée 
au dehors, mais dans la méthode même de l’historiographie 
hébraïque des origines. Or, que voyons-nous? Nous voyons 
que les narrations de la Genèse, quelque diverses qu’elles 
soient, mettent constamment en parallèle les lignées secondaires 
et les lignées principales : Japhéto-Chamites et Sémites (x, 1-20 

et 21-23; xi, 10-27), Nachorides et Abrahamides (xxrr, 20, 
et XXV), fils d'Ésaü et fils de Jacob (XXXVI et xLVI, 8-27). 
Toutes ces lignées secondaires, perdues pour le monothéisme, 
sont rapidement passées en révue, et l’auteur se contente de 

mentionner leur existence dans le but avéré d’en former les 
ombres de son tableau. Un système aussi conséquent pour 

toute la période postérieure au déluge pouvait-il convenable- 
ment être en défaut pour la période antérieure ? L’auteur ne l’a 

pas cru : il a préféré l’équilibre à l’inégalité, la régularité à 

l'exception ; et qui soutiendra qu'il a eu tort? Une seule diffi- 

culté l’'embarrassait : la légende primitive ne connaissait qu’une 
seule liste, celle de la généalogie séthite; créer de nouveaux 
noms pour la liste secondaire était impraticable, force lui fut 

donc de remplir celle-ci par les mêmes noms, tantôt laissés 
intacts, tantôt légèrement modifiés. Puis, il obtint la diver- 
gence exigée en intervertissant partiellement l’ordre d’énu- 
mération et en réduisant la liste à sept générations. Dès lors il 

lui a été possible d'offrir dans l’humanité antédiluvienne les 
types parfaits des deux divisions de l'humanité historique : une 

race adonnée à tous les vices et privée de la vérité religieuse, 

mais habile dans les arts et les raffinements de la vie sociale, à 

côté d’une race connaissant la vraie religion, possédant plus 

de saints que d’artistes, mais inconstante et encline à retomber
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dans la démoralisation au moment de la tentation; c’est, à ne 
pas s’y tromper, l’image anticipée du dualisme persistant entre 
le monde païen ét Israël. | 

Ce qui précède concerne les grandes lignes de l’historio- 
graphie de la Genèse. Au point de vue de l’histoire restreinte 
des Noachides, le dédoublement de la liste séthite à permis à 
l'auteur de rétablir une harmonie remarquable dans les évé- 
nements qui se sont passés avant et après le déluge. Dans les 
deux périodes, les situations diverses ne changent pas beau- 
coup à l’agissement de Dieu et des hommes. Comme manifes- 
tation de la justice suprême, la malédiction divine qui frappe 
Caïn pour avoir tué son frère répond d'avance à la malédiction qui frappe Chanaan par suite d’une ätteinte portée à l'honneur paternel. L'atténuation dans la forme n’enlève rien à l'égalité fondamentale des deux actes, car, suivant la législation penta- teutique, l’insulte à l'égard des parentsest punie de mort(Exode, xxt, 17). Comme manifestation de la longanimité divine, lesigne : (MX) donné à Caïn abâttu GY, 15) prélude au signe du pacte de conservation accordé au faible reste de l’ancien monde (x, 12-17). D'autre part, la construction de la première ville anté- diluvienne par un homme voué à la vie nomade à son contre- poids, à l’époque postdiluvienne, dans ja construction de Babel par des tribus qui devaient vivre séparées. Chose remar- quable, l'état social se moditie aux deux périodes dans un ordre identique : agriculture OV, 2 = x, 20) l, vie nomade tempo- raire (iv, 16 = x1, 2), établissement urbain (iv, 17 = x1, 4), dispersion définitive (Av, 20 = x1, 8), Une telle uniformité dans la description accuse la main d’un même auteur. Quand on ajoute, enfin, que les deux époques débutent l’une et l’autre par des rites sacrificiaires (UV, 84 = von, 20), cette identité d'esprit et de Composition devient aussi complète que pos- Sible; l’auteur se Meut dans un cercle d'idées restreintes; il ’arie un thème unique. 

. Nous venons d'établir l'unité d'auteur Pour les deux généa- 
en Qpoie besoin n. paire gensrauer que, malgré l'erreur très en- 
le seul état digne de l'homme {ar D) Lane l'agriculture comme 
(1v, 8) fait bien voir que la famille d'Adam habitait se ee ul NY32, dans une maison.
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logies parallèles de l'humanité antédiluvienne. Nous avons 

aussi fait entrevoir que la priorité appartient à la liste séthite. 
Ce point de vue a d'autant plus besoin d’être démontré qu’il va 

à l'encontre de l'opinion générale des critiques qui les relèguent 

toutes les deux indifféremment à un modèle commun. Cepen- 
dant, le manque de toute donnée chronologique déterminant 

les naissances des personnages qui y figurent fait déjà voir 

l'importance très secondaire que l’auteur leur attribue; mais 
lé caractère de doublet que nous assignons à la liste caïnite 

ressortira avec évidence de l'examen des noms qu’elle contient. 

Des deux noms qui ont une forme identique sur les deux listes, 

9, par suite de son obscurité étymologique, ne nous ap- 

prend malheureusement pas grand’chose, mais 730), dont le 

sens de « initiation » n’est pas douteux, convient parfaitement 

au personnage séthite que ses relations avec les anges ont ini- 

tié à tous les secrets de la création, tandis que son homonyme 

caïnite ne se distingue par aueune action. Parmi les noms 

partiellement similaires, |, « lance? ».est visiblement une 

forme tirée par abréviation du séthite }3}, qui figure comme 
un nom divin dans une inscription sabéenne!. Une transforma- 

tion péjorative se manifeste dans 7DY , <onagre (= 37} ?)», 

vis-à-vis de 7, « descente » ou « rose (— 71?) ». Les noms 

bn et bawIn ont un air forcé en face des séthites 
xD , « louange de Dieu », et nounn, « homme d'arme 
ou du champ arrosé (?)? ». Du reste, l'origine élohiste de ce 

dernier nom, gârantie par le retour de l’élément not dans la 

liste des patriarches postdiluviens (Genèse, 1x, 12-15), atteste 

péremptoirement le caractère primitif des noms séthites. Enfin, 

pour ce qui est des noms caïnites qui n’ont pas de similaires 

sur la liste des Séthites, en laissant de côté les noms des femmes 

qui figurent dans le récit de Lamech et dont l’origine reste en- 

core à trouver, ils donnent lieu à une observation des plus 

: 
1. PP m95n0n « leur dieu Qaïnân ». | | 

2. La discussion de ces noms est renvoyée à un article prochain. 

3. Pendant la mise en pages, mon attention a été attirée sur la ressem- 

blauce très remarquable qui existe entre les trois noms des femmes caï- 

nites et ceux des femmes d'Esaü mentionnés dans Genèse, xxxvi, 2-8. Le
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curieuses : les quatre noms de cette série : b5n Ds D2V et 

sn, se terminent par les deux consonnes 59; la première 
seule varie. Les mots fondamentaux de ce groupe, factices et 
intentionnels, sont, sans contredit, 537, « vapeur, vanité », 

et bay, « courant d’eau ». La première dénomination caracté. 
T 

rise bien la nature éphémère et périssable du personnage i 
mais à quoi peut faire allusion la dénomination d’eau courante 
qui ne se justifie pas par les actes attribués à 591? On ne peut 

TT 
s'empêcher de penser aux eaux du déluge ou 2121, mot qui se 
termine encore par 55 1; l’auteur à donc indiqué par là que 
les Caïnites ont tous péri dans le déluge, et cela achève de 
confirmer l’idée sur laquelle nous insistons plus haut, à savoir 
que cette généalogie ne peut se rattacher à une cosmogonie 
qui eût ignoré la légende de ce cataclysme. 

En terminant, qu’il me soit permis d’appeler l’attention sur 
deux expressions très caractéristiques de nos documents. L'une 
est le mot Pt qui, appliqué à l’homme, n’a dans la Genèse que 
le sens de descendant, héritier légitime, apte à perpétuer lé nom 
du père, à l'encontre de A qui désigne aussi un fils d’esclave, . 

repoussé ou déshérité, Ce fait est important pour l'intelligence 
de 1v, 25, où, même en supprimant les mots PP TION, comme le font les critiques, l’allusion à la mort d’Abel n’en 
reste pas moins évidente À cause de l’emploi de Y7Y au lieu de 12. Il en résulte, en outre, que l’idée de perpétuer la race d'Adam par le meurtrier Caïn ne s’est même pas présentée à l'esprit de l’auteur. Ceci enlève toute base à l'opinion qui fait 
premier nom, ny; ést commun aux deux textes; les deux autres ont parallèlement un sens analogue. En effet, nb, féminin de by, « ombre, abri », est un synonyme poétique de ban, « tente », premier élément de mMonAn, « tente de la bama ou du haut lieu ». De même ny) « douce », sœur de Tubal, n’est qu’une variante de ny « douce », sœur de Ne- bayot. Cette concordance étant difficilement l’œuvre du hasard, confirme notre opinion relative au caractère factice, secondaire et péjoratif des noms caïnites, D'autre part, elle atteste, contre l'avis des critiques, l’au- thenticité des noms féminins dans la Genèse, xxxvr. 1. La dernière trace de cette paronomasie se mauifeste dans le récit de la construction de la ville de Babylone, où ‘le natrateur joue sur la ter- minaison Ls de Las qu'il interprète par LUE (Genèse, xx, 9).



— j03 — 
de Noé le fils d’un Caïnite, que ce soit Laméch ou Yabal! L'aütre 
remarqüe concerne l'emploi absolu de 1? dans Y, 1, 29 et IV, 26, 

qui est parallèle à NNT (nr, 23; 1x, 12) et à à nn Gi, 4; vi, 9 

passim}, et qui atteste l'identité de l’auteur de ces passages. 
J'ajoute que la même conclusion ressort du membre de phrase 

DIN DMX N°2 DY2 (v, À), qui coïncide forméllement avec 

DU" FOX DADN ID N72 DV de u, 4, qui, d’après les 
critiques, serait de C. La ressemblance du style s’ oppose tout à à 

fait à la variété des auteurs admise par ces savants. 

Le résultat de ces recherches se résume en peu de mots : 

l'hypothèse qui assigne aux textes de la Genèse 1v-v, 32 un 

seul et même auteur, non seulement résiste facilement aux dif- 

ficultés soulevées par la critique, mais est corroborée par des 

raisons multiples tirées de la nature intrinsèque des récits, 
pris isolément ou comparés l’un à l’autre et aux récits avoisi- 
nants. La généalogie des Séthites a été dédoublée en une généa- 

logie secondaire, celle des Caïnites, afin d'obtenir, dans l’his- 

toire antédiluvienne, le type des généalogies secondaires que 
l’auteur n'oublie jamais de passer rapidement en revue dans 

l'histoire postérieure. C'est un procédé littéraire qui se sous- 

trait à notre jugement et qu'il nous suffit de constater. 

V. — La GÉNÉALOGIE SÉTHITE DANS EZÉCHiIKEL.. 

Pour déterminer l’âge des chapitres 1v et v de la Genèse, 

on n’a eu jusqu’ à présent que la mention de Noé dans Isaïe, 

LIV, 9, et Ézéchiel, xiv, 14, 20. Cette dernière mention, quoique 

impliquant indubitablement le récit du déluge, ne fournit pas 

le moindre indice de l'existence, à l’époque de ce prophète, 

d'une liste officielle renfermant les autre noms des patriarches 

séthites, tels qu’on les trouve dans le chapitre v de la Genèse. 

Il y a plus, le texte dont il s’agit étant généralement attr ibué 

au second élohiste ou À, l’école « grafienne », qui considère 

cet auteur comme postérieur à l’exii, déclare formellement que 

notre texte n’a pas pu être connu d'É Ézéchiel, lequel n'aurait 

eu connaissance que du nom de Noé, qui se trouvait dk uns les 

listes antérieures de B et de C, dont le rédacteur des chapitres 

iv et v n'aurait admis que quelques lambeaux informes. In
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face de parcilles incertitudes, j'ai pensé qu'il valait la peine de 
rechercher si quelques noms de la liste controversée ne $e ca- 
chaient pas sous une forme plus ou moins déguisée chez ce prophète-rabbin que nous avons vu, à plusieurs reprises, 
faire de l'exploitation du Pentateuque une Spécialité particu- 
lière parmi ses contemporains. Après de longues recherches, 
je suis arrivé à la.conclusion que l’absence apparente des noms en question dans Ézéchiel est due au mauvais état de conser- vation dans lequel son livre nous est parvenu, et qu'il était possible de rétablir les lecons primitives en usant avec cir- conspection, mais sans faiblesse, des moyens légitimes de la critique littéraire. L’exposé ci-après servira, j'ose l’espérer, à faire naître dans l'esprit des lecteurs la même conviction à cet égard. 
Àu chapitre xrv, 12-23, Ézéchiel se propose de justifier aux yeux de ses compagnons d’exil Ja destruction totale des habi- tants de Jérusalem, à l'exception de quelques jeunes gens Jaissés | vivants et qui étaient en voie de rejoindre les autres captifs, Dans sa harangue, qui a la forme d’un oracle, il soutient, premièrement, que les Hiérosolymitains avaient mérité leur sort; Secondement, qu’en général les hommes les plus justes ne Sauvent pas par leur mérite leurs enfants coupables; troi- sièmement, enfin, que Dieu a préservé expressément un petit nombre de ces jeunes gens corrompus, afin qu’ils servissent à justifier la Providence d’avoir fait périr leurs parents. Cet oracle peut être appelé « l’oracle des trois J ustes »; ilest ainsi Conçu : 

La parole de Yahwé s'adressa à moi en disant : Fils de l’homme, le Pays qui commet envers moi des crimes et des trahi. Sons, je lui fais sentir ma main, 
En le privant du pain quotidien, de sorte qu'hommes et bêtes périssent par la famine, 
Si dans ce pays se trouvaient ces trois hommes Gustes) : Noé, Daniel et Job, ceux-ci (ne) stuveraient (que) leurs propr justice. 

| Soit que j'envoie dans ce Pays des bêtes féroces, qui le dé Point que personne n’ose plus le traverser, Si ces trois hommes s'y trouvaient, par ma vie, dit Yahwé, ils ne sau+ 
Veraient ni (leurs) fils, ni (leurs) filles; ils ne SauVeraient qu'eyx-mêmes 
et le pays resterait désert, 

es personnes par leur 

peuplent au
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Soit que j'envoie l'épée sur ee pays, en disant : Ce.pays sera parcouru . 
par l'épée, au point d'en faire périr les hommes et les animaux domes- 
tiques, | 

Si ces troïs hommes (justes) s’y trouvaient, par ma vie, dit Yahwé, ils 
ne sauveraient ni (leurs) fils, ni leurs filles; ils ne sauvcraient qu'eux- 
mêmes. 

Soit (enfin) que j'envoie la mortalité dans ce pays et que j'y déverse 
une Vengeance sanglante, au point d’en faire périr les hommes et les ani- 
maux domestiques, | . . : 

Si Noé, Daniel et Job s’y trouvaient, par ma vie, dit Vahwé, ils ne 
sauveraient ni (leurs) fils ni (louis) filles; ils ne sauveraient qu’eux- 
mêmes. | . : 

Or, dit le Seigneur Yahwé, c'est d'autant plus le cas de Jérusalem, où 
j'ai envoyé ces quatre terribles châtiments ensemble : l'épée, la famine, 
les bêtes féroces et la mortalité, afin d'en faire périr les hommes et les 
animaux domestiques ; ° | | 

J'en est échappé, il est vrai, un petit nombre de jeunes gens que l'on 
a amenés ici : ceux-ei vont bientôt vous rejoindre, vous verrez leurs 
mœurs et leurs pratiques (détestables), et votre douleur causée par le mal 
que j'ai apporté à Jérusalem se calmera aussitôt. | 

Ils calmeront votre douleur par la vue de leurs mœurs et de leurs pra- 
tiques (détestables) ct vous serez convaincus que je n'ai pas exercé indû- 
ment les sévices que je lui ai infligés, dit le Seigneur Yahwé. 

La plus légère attention fait voir que les trois personnages 
nommés dans l’oracle étaient universellement connus par leur 
piété extraordinaire. Le prophète ne dit pas quand ils ont vécu. 
et à quel peuple ils ont appartenu. Les ténèbres s’épaississent 
d'autant plus que deux ou trois de ces personnages semblent 
absolument inconnus dans l’histoire antérieure à Ézéchiel, car 
leurs homonymes bibliques qui sont les héros des livres de Da- 
niel et de Job sont indubitablement postérieurs à notre pro- 
phête. On se contente d'ordinaire d'admettre l'existence d’un 
cycle de légendes populaires dans lequel des justes nommés 
Daniel et Job auraient joué un rôle quelconque, mais une telle 
solution se heurte aux habitudes constantes d'Ézéchiel, qui 
consistent à puiser ses renseignements dans des sources exclu- 
sivement littéraires et revêtues d’une autorité sacrée. Du reste, 
la mention de Noé suffit déjà à elle seule pour faire supposer 
que les deux autres noms ont dû figurer dans un document 
autorisé. 

D’autre part, l'ordonnance Noé, Daniel et Job, étant donnée
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l’absericé des déux derniers personnages de l’histoire d'Israël 
antérieurement à l’avênement de Nabuchodonosor, doit pré- 
senter une énumération ascendante, c’est-à-dire que Daniel et 
Job doivent être antérieurs à Noé et faire ainsi partie d’une 
liste de patriarches plus anciens. Pour rester sur le terrain de 
l’impartialité absolue, je ferai abstraction de tout ce qui a été 
exposé plus haut et je me placerai au point de vue des critiques 
qui admettent trois listes indépendantes, quoique partiellement 

- semblables. Ceci accordé, les noms de Daniel et de Job peuvent 
& priori avoir figuré tout au plus dans la liste séthite du’jého- 
viste où C, liste dont, d’après ces savants, il ne reste dans la 

. Genèse actuelle que trois versets, savoir, 1v, 25, 26, relatifs à 
Sêth et à Énos, et V, 29, rapportant la naissance de Noé. 
Malheureusement, outre que cette hypothèse détruirait la simili- 
tude beaucoup plus grande que les critiques eux-mêmes 
admettent entre les listes Bet C, notre meilleure volonté ne sau- 
rait nous conduire un seul instant à la généalogie jéhoviste. La 
raison en est péremptoire : cette généalogie ne donne que les noms des patriarches et se tait complètement sur leurs autres descendants; Ézéchiel parle, au contraire, des enfants mâles et femelles, n3333 n°55, que ces justes auraient pu sauver par leur vertu ; c'est là précisément le trait caractéristique de la généalogie du chapitre v ou À, laquelle répète, après la nais- sance de chaque Patriarche, la formule: sacramentelle : 153 M9329 0923, « il engendra des fils et des filles ». À moins d'in- venter de toutes pièces une seconde généalogie C' qui eût res- semblé en cette particularité à la généalogie À, on est obligé de conclure que les justes d'Ézéchiel doivent se trouver dans celle-ci et nulle part ailleurs. Nous obtenons ainsi le même résultat par une voie bien | S à 

convergence est, si je ne 
l'abri d’une fin de non-recevoir trop obstinée notre thèse d’après laquelle Ézéchiel a connu la liste À de Genèse v. La base assurée, continuons notre enquête. Pour Ézéchiel, Daniel vient, dans l’ordre des temps, avant Noé, et Job avant Daniel. De son côté, la généalogie À offre, à trois générations de distance avant Noé, le pieux patriarche Hénoch, enlevé vi-
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vant parmi les dieux, et, après trois autres générations en 
avant, le patriarche Énos, le pieux initiateur du culte du vrai 

Dieu. D'autres hommes d'une piété aussi éminente ne figurent 
pas dans cette liste; il s'ensuit forcément que Daniel et Job, 

chez Ézéchiel, répondent respectivement aux personnages 

nommés Hénoch et Énos par l’auteur biblique. Ce nouveau 

résultat obtenu, il ne reste qu’à expliquer l’origine de la di- 
versité matérielle des noms chez les deux auteurs; or, ceux 

qui savent dans quel état d’altération et de difformité le texte 

d'Ézéchiel nous est parvenu n’hésiteront pas un seul moment 

à reconnaître que les formes DN3= et DV ne sont que de 

simples corruptions des formes pentateutiques pin et L'Y2N. 

En ce qui concerne l'équation "337 — bn, elle s’'ex- 

plique, sans le moindre effort, par la confusion, si facile dans 

les manuscrits de l’hébreu carré, des deux lettres initiales 

in et 2, lorsque le jambage gauche du ni est effacé. Dans le 

même genre d'écriture, le groupe "5, quand le , prenant 

une attitude oblique, se rapproche un peu trop du “, se con- 

fond facilement avec un N. Le reste va de soi, car, en présence 

d'une forme 3", le scribe n’a pu qu'y ajouter un b, afin 

d'obtenir le nom connu 9N3"; mais, fait remarquable, le nom 

ainsi restitué conserve une forme exceptionnelle par l’absence 

du *, tandis que dans les autres livres de la Bible domine l’ortho- 

graphe pleine. bass. La concordance de 2YR et VYIN ern- 

brasse déjà au premier aspect la première et la troisième lettre; 

l'effacement de la base du 5 change celui-ci en * et, arrivé 
là, le scribe à naturellement corrigé L'YN en 2YN, qui était 

le seul nom possible. _- 
Je viens de parler ici dans la conjecture de corruptions invo- 

lontaires, mais je dois faire remarquer que le cas de corrections 
intentionnelles n’est nulle part aussi bien en situation que dans 

le livre d'Ézéchiel. Il est notoire que ce livre, par suite de ses 

doctrines souvent contradictoires à celles du Pentateuque, n’a 
été reçu au canon prophétique qu’après bien des vicissitudes 

et grâce à une interprétation forcée qui l'avait réconcilié avec 

la Tora. Étant resté longtemps d’une canonicité douteuse, non 

seulement les copies en étaient faites avec beaucoup de négli- 

gence, mais bien des corrections systématiques ont pu y être
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glissées par ceux-inêmes qui travaillaient à le faire accepter. 
La subtilité rabbinique pouvait bien harmoniser les différences 
de doctrine, elle était impuissante À rendre sympathiques les 
personnages auxquels la tradition pharisienne était décidément 
hostile. Or, chose singüliére et insuffisamment expliquée, l'opi- 

-nion des autorités talmudiques, écho de celle de l’ancien pha- 
risaisme, est, à quelques exceptions près, très défavorable aux 
trois justes de la généalogie séthite. 

Le plus maltraité des trois.est le patriarche Énos. Les rabbins 
le considèrent comme le créateur de l’idolâtrie et le contemp- 
teur acharné du monothéisme. Ils trouvent tout cela dans le 
verset 1v, 56 b de la Genèse, qu'ils traduisent : « Alors (au temps 
d'Énos) a été profané (c’est-à-dire pris pour une profanation) 
l'invocation du nom de Yahwé!. » Une Aggada ajoute qu'au 
temps d'Énos l'Océan déborda et inonda la troisième partie du 
continent. L’hostilité des rabbins à l'égard d'Hénoch n'est pas 
moins évidente. Ne pouvant faire de lui un coupable contrai- 
rement aux termes explicites de la: Genèse, ils se donnent toutes 
les peines possibles pour en faire un quasi-coupable. Suivant 
eux, Hénoch, loin d’avoir été enlevé vivant par les anges, est 
mort prématurément par la décision divine, afin qu'il ne souil- 
lât pas le reste de sa vie par des péchés, auxquels il ne penchait 
que trop. Noé, enfin, ne jouit auprès des rabbins que d’une estime très médiocre. Ils tirent de l'expression biblique : « Noé était un juste parfait dans $es générations (337442, Genèse, 
VI, 9)», cette conséquence que, s’il avait vécu à une autre époque, sa piété eût été fort imparfaité relativement à celle de ses contemporains. | 

La cause prépondérante de cette antipathie manifeste à l’en- droit des patriarches antédiluviens me paraît avoir été le grand crédit qu'avait, dans certains cercles juifs, même avant la nais- sance du christianisme, le livre apocryphe d'Hénoch, qui ren- ferme aussi quelques Chapitres attribués à Noé. Les rabbins 
: 

1. Enos est déjà déprécié dans la traduction des Septante : 090: #m- 
je teint 70 Copa Kugiov [roÿ Geo) = 7m pur NP9 Sn m7; aussi le panégyrique de Josué, fils de Sirach, ne mentionne-t!il particuliére- ment que Sêth, Hénoch et Noé parmi lés patriar édiluvi 

noch et N ul 1e rigrches antédiluviens (xuv 
16, 173 su 18) P p | tédiluv eus ( ;
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craignaient avec raison que le crédit de ce livre, censé anté- 
rieur au déluge, n’ébranlât l'autorité de la loi et des prophètes. 
Peu à peu cette appréhension finit par créer dans toutes les 
écoles juives, mais plus particulièrement dans les écoles pha- 

risiennes, un courant d'opinion contraire à l'autorité de ces 

patriarches. Animé de telles convictions, un pieux scribe de la 

secte prédominante, qui possédait l’un des rares manuscrits 

du livre d'É zéchiel, a pu croire bien faire en changeant les 
noms antipathiques de ri et de 242% en by et ON. Ila 

ainsi, sans le savoir, roulé une pierre d’achoppement aux 

exégètes futures. Quand le livre d'Ézéchiel a été traduit en 
grec, — ce qui eut probablement lieu après Philon d’Alexan- 

drie, qui n’y fait aucune allusion, — ‘les corrections intro- 

duites par le scribe pharisien étaient déjà un fait accompli; de 

là, la disparition de la leçon primitive dans toutes les versions 
grecques. | 

Mais, quelle qu’ait été la cause de l’altération subie par les 

deux noms mentionnés avec celui de Noé dans Ézéchiel, xiv, 

le fait même qu’ils représentent les patriarches Énoch et Énos 

de la liste séthite de la Genëse, v, me paraît d’une vraisem- 

blancé qui confine à la certitude. Et voici pourquoi : au cha- 

pitre xxviir, Éréchiel, en s'adressant au prince de Tyr, qui 

croit être un dieu CN D EN ou OX, v. 2, 9; cf. 14), pro- 

nonce ces mots de haute ironie : « Certes, tu es-plus sage que 

LAS “, les choses cachées ne t'offusquent point » (X5 D D 52 

329), ou peut-être avec un léger changement : « La n' as 

pas ton pareil parmi la totalité des voyants » 5 à ann 52 

“9931. Cette raillerie est absolument incompréhensible 

quand on voit dans LR 43 nn savant interprète de songes et un 

révélateur d'événements futurs, à l’instar de celui qui est le 

héros du livre de Daniel. Le puissant roi de Tyr, maître du 

commerce le plus vaste du monde, était probablement peu dis- 

posé à exercer le métier peu rémunérateur de devin. Puis, 

l'idée elle-même de dire à quelqu’un qui prétend être un dieu 

1. Cette correction me paraît plus vraisemblahle que li leçon Ev2 

admise par M. Cornil à la place de End Ls (Das Buch des Prophelen 

Ezechiel, p. 358).
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et habiter une demeure divine CRAN OTÈN 22), v. 2): 
« Tu te crois plus sage qu’un tel prophète », ne peut avoir de 
sens que dans le seul cas où le prophète visé avait, lui aussi, 
habité une demeure divine, sans toutefois avoir des prétentions 
à être une divinité. Que cette « demeure divine » n’est pas une 
figure rhétorique, mais une entité mythologique réelle, c’est 
ce qu'Ézéchiel a soin d'annoncer lui-même, dans la seconde 
partie de son oracle, rédigée, comme d'ordinaire, sous forme 
de complainte (; 3)) et où le vaniteux monarque est repré- 
senté sous l’image d’un dieu. Le roi de Tyr est censé habiter 
l’Éden du jardin de Dieu (NA AMOR j4 f7ÿ2), et avoir sous 
sa garde toutes sortes de pierres. précieuses (AP IIN 22 
7929) et l'or (27m); il est un kéroub sacré chargé de pro- 
tég'er ces trésors (Don n252 23935 MN); Yahyvé l’a placé 
sur la montagne sainte Cp "72 0h51); il est devenu un 
dieu (nn D) : il s’est promené au milieu de pierres de 

I. Le texte hébreu est ici irréprochablé ; tout au plus Pourra-t-on pone- tuer ny au lieu de AN Qui revient cependant en d’autres passages. Le . 
groupe 13b7 nus 2193 à donné de la tablature aux commentateurs. 
En réalité, il ne présente aucune difficulté. Hum (cf. ppm) est formé 
de Hu, « oindre, sacrer », et signifie « sanctuaire ». Les kéroubîm étaient 
d'ordinaire placés dans le Sanctuaire, où ils couvraient de leurs ailes l'ob- jet le plus précieux et le plus saint du temple, savoir l'arche de Yahwé. Le titre de gardien et de protecteur autorisé est très clairement exprimé par le participe FPE; du verbe 2 « couvrir (avec les ailes) », tandis que la fonetion de protecteur est exprimée par verbe : n20n. Les traductions modernes de 
(Deine Bedeckung — dein Fittig > ou « warest du bedeckt », Smend, Cornill) ne conviennent Pas au contexte. Encore moins fondée est l'idée émise par M. Cornill, suivant laquelle les mots 709 nvbe seraient une addition tendancielle ; 2109 est même garanti par le verset 16; quant à mois, il est clair qu’un interpolateur aurait mis un mot usité et non un GnaË Jeyôpeyor. De plus, un scribe postérieur pour lequel la comparaison du roi de Tyr avec le kéroub portier du paradis aurait éveillé des seru- pules (Cornill) 8e serait à plus forte raison gardé de Comparer le roi païen au kéroub du saint des saints, surveillant l'arche sacrée et restant en con- 

nce de ces mots de la version grecque prouve seulement que les traducteurs ne les avaient Pas compris, mais l'authenticité en demeure inébranlable, 
‘ 

le nom formé du même 
200 Par « ta couverture
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feu (ND2ANT WN JON 7172). Ézéchiel conserve cette com- 
paraison jusqu’au bout. À cause de ses rapines et de son or- 
gueil, le kéroub (— roi de Tyr) est déclaré par Yahwé trop 
profane pour habiter le mont divin (ON 79 5h); il 
estchassédu milieu des pierres de feu (2N JDN 17 TN), 
jeté sur la terre (PNDID TN DŸ) et finalement consumé 
par son propre feu (NX NT 70 LNTNSINY) et réduit 
en cendres en présence de nombreux spectateurs (nn 
TNT 22 559) J'INT 2 "DN)D). Après une telle descrip- 
tion, aucune équivoque n’est possible : il s’agit bien d’un être 
divin, d’un chérubin habitant l’Éden, le jardin de Dieu, et 

doué d’une nature divine. Maintenant est-il imaginable qu'Ézé- 
chiel ait mis en parallèle un être aussi divin avec un prophète 

ordinaire, fût-il même l’un des plus grands ? A plus forte rai- 
son, la difficulté est-elle insurmontable quand on est en pré- 

sence d’un homme absolument inconnu antérieurement à ja 
captivité de Babylone. Quelques auteurs ont, il est vrai, sup- 

posé une légende de Daniel, je ne sais où chez les autres 
peuples sémitiques, comme, par exemple, chez les Phéniciens, 
mais une telle supposition, d’ailleurs toute gratuite, tranche 
trop clairement avec les dispositions religieuses d’Ézéchiel 
pour que l’on puisse y voir autre chose que l’intensité de l’em- 

barras et l'impossibilité de s’en tirer quand on conserve la 

leçon massorétique 9N37. Au contraire, toutes les difficultés 
signalées s’aplanissent d’elles-mêmes quand on adopte la leçon 

Vn rétablie ci-dessus dans Ézéchiel, xiv. Suivant son habi- 
tude, Ézéchiel, agissant en aggadiste érudit, à caractérisé les 

deux types de sa comparaison conformément à divers passages 
afférents du Pentateuque. La mention de la cohabitätion d'Hé- 

noch avec les dieux dans Genèse, v, 24, lui a fourni le fond de 

sa comparaison. Il fait d’abord ressortir la vanité du monarque 
tyrien en le rapprochant de la personne d'Hénoch. Le contraste 
entre les deux individus est des plus saillants. D’un côté, lil- 

lustre patriarche antédiluvien, quoique parvenu à la suprême 
sagesse par ses relations continuelles avec les dieux ou les 

anges, n’a jamais prétendu participer de la nature divine de ses 

compagnons. De l’autre côté, le roi de Tyr qui, rendu vain par 

ses richesses, non seulement se croit en possession d’une sagesse
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supérieure à celle d'Hénoch, mais, prenant sa petite fle pour ‘ la demeure divine, ose s’assimiler aux divinités. Ensuite, Ézé- 
chiel développe le second terme de comparaison et représente le roi de Tyr sous Ja figure qu'il s’attribue lui-même, celle 
d’un kéroub divin, gardant d'immenses trésors, ainsi qu’on l’a 
vu plus haut, La connexion des deux comparaisons est ainsi 
des plus naturelles. 

Voilà l’origine de l’idée fondamentale de la description pro- phétique; pour ce qui est des détails, on. peut, sans le moindre effort, retrouver Ia source de la plupart d’entre eux. Ainsi, le Site de la demeure divine au milieu des mers (v. 2) résulte de l'emplacement du firmament au milieu des eaux (PN2 319 
O3) de Genèse, 1, G:; la notion de l’Éden contenant le jardin  d'Élohim (v. 13) est due à la Genèse, ini, et celle du kéroub gardien (v. 18-14) à l'exode XXv, 20, où les kéroubim couvrent de leurs ailes l’arche sainte. Ce dernier passage exprime l’idée de l'attitude protectrice par les mots QNDSSS DD, expression qu'Ézéchiel à condensée en 70 (v. 14 et 16) et dont il à formé le substantif 30 (. 13). Le passage de la 

Genèse, nt, 24 n’a rien à y voir, car les kéroubim qui gardent le chemin de l'arbre de la vie sont restés au dehors du jardin du côté de l’est GP 275). D’autres emprunts au Pen- tateuque sont : la locution 78725 OV, analogue à DY2 
ON725 de la Genèse, V, 2; l’énumération des pierres pré- cieuses (v. 13) tirée d'Exode, XXVILL, 17, 10, 204, et le terme 2 (v. 14) — DD, qui repose sur le précepte d'oindre le tabernacle et son mobilier avec l'huile odoriféränte, Exode, XXX, 22-29, De ces références, trois se rapportent au Code sa- 

1. L'affirmation de Pécole « grafienne » que l'auteur de l'Exode, XXVUN, 17-20, serait redevable à Ézéchiel des noms de huit pierres pré- cieuses ne soutient pas l'examen, Là, les douze Picrres énumérées sont en en ace; Puisque chaque pierre doit être gravée au nom ou ie az Eréchiel, au contraire, les pierres ne figurent . duel 1 y à us le mot 1 © Sénéral de richesses, et sans emploi indivi- ; 277 Au vient maladroitement après les pier- rerics au verset 18, 0CCupe une place naturelle dans 27 D'yaun de 

ture, ce scrait renon- 

+ 

Pe Le ! a PExode, XxvVUI, 20. Méconpaître des faits de cette na cer volontairement au bon sens littéraire
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cerdotal, une à un texte attribué à C, deux au document À. Si 
Jon y joint celles que j'ai signalées plus haut dans Ézéchiel, 
XIV, On aura déjà une jolie somme d’allusions 4 des textes que 
les critiques grafiens ont inconsidérément relégués après l’exil. 
Le nombre n’en est pas épuisé d’ailleurs ; je réserve pour le 
prochain article le relevé de quelques autres emprunts faits 
par Ezéchiel dans les passages que nous étudions, à la biogra- 
phie de Noé et au récit du déluge. 

III (XXI) 

Noé, le Déluge et les Noahides. 

Au numéro IX de ces Recherches, j'ai étudié la liste des 
Séthites, qui se termine par Noé, le patriarche du déluge, dans 
le v® chapitre de la Genèse. Après un intervalle de près de trois 
ans, je viens compléter l'étude du récit biblique qui se rapporte 
à ce patriarche. Je resterai toujours fidèle à la méthode rigou- 
reuse que j'ai observée dans les études précédentes et qui ga- 

rantit seule la sincérité des résultats, et j'envisagerai le récit 

biblique d’abord en lui-même, ensuite dans ses relations avec 

les narrations au milieu desquelles il se trouve; quand la forme 
textuelle du document sera fixée au point de vue critique, je 

passerai à l'examen de sa composition, en réservant pour la 

fin les investigations sur son origine et son âge. 

I. Contenu du récit. 

Le récit contenu dans la Genèse, vi, 1-1x, 17, donne un exposé 

de l’histoire du genre humain depuis la cinq-centième année de 

Noé jusqu’à la mort de ce patriarche. Cette histoire nous est 
présentée sous la forme de trois tableaux marquant trois épisodes 

divers : la corruption de l'humanité par suite du mélange des 
fils des Élohim avec les filles des hommes, la destruction de 

l'humanité par le déluge, à l'exception de Noé et de ses enfants, 

le pacte conclu entre Dieu et la nouvelle humanité. Voici un 

résumé suceinct des événements dont il s’agit. 
ë



— 114 — 

Les hommes commencant à se multiplier sur la terre, les 
fils des Élohim, séduits par la beauté des filles des hommes, se 
décidèrent à en faire leurs compagnes, conformément à l'usage 
des hommes. Le commerce des êtres célestes avec les femmes 
humaines eut pour conséquence la production de la race des 
géants, qui habituèrent les hommes à la violence et à l'iniquité. 
Dieu, irrité, résolut de détruire par un déluge tout le genre 
humain, à l’exception du patriarche Noé, qui avait trouvé grâce 
devant ses yeux. Après un délai de cent vingt ans, voyant que 
la terre était remplie des actes violents de l'humanité, Dieu 
ordonna à Noé de fabriquer une arche et d’y réunir ses trois 
fils, ainsi que les animaux vivants, mâles et femelles, de chaque 
espèce, À l’arrivée du déluge, Noé s’enferma dans l’arche avec 
les animaux préservés. Pendant quarante jours, la pluie et le 
débordement de la mer couvrirent d’eau toute la surface de la 
terre et dépassèrent de quinze coudées les montagnes les plus 
hautes. Tous les êtres vivants furent submergés par le déluge; 
il n’en resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l’arche. 
La crue de l’eau dura cent cinquante jours. Pendant cent cin- 
quante autres jours, la pluie ayant cessé, les eaux commen- 
cèrent à baisser, et l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Qua- 
rante jours plus tard, Noé lâcha d'abord le corbeau pour savoir 
s’il y avait déjà des endroits dépourvus d’eau, mais le corbeau entrait et sortait et ne s’arrêtait nulle part. Noé lâcha ensuite la colombe, mais la colombe revint aussitôt dans l'arche. Après sept autres jours, il fit sortir de nouveau la colombe, qui lui rapporta une feuille d’olivier, d’où il conclut qu'il y avait déjà des endroits secs sur la terre. Il attendit encore sept jours, au bout desquels il lâcha de nouveau la colombe, qui ne revint ‘plus auprés de lui. Quelques jours après, Noé, ayant reçu un ordre divin, sortit de l'arche avec tous les êtres vivants qui y étaient et offrit des sacrifices en l’honneur de Yahvwvé. Dieu, ayant agréé les sacrifices, fit la Promesse de ne plus maudire la terre à cause de l’homme et de ne plus interrompre le cours naturel des saisons; puis, ayant béni Noé et ses enfants, il leur octroya UD pouvoir absolu sur tous les êtres créés, à la seule condition qu’ils ne se tuassent pas entre eux, conclut vec eux un pacte éternel stipulant qu'il n’y aurait jamais à
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sur la terre de déluge qui pût détruire la totalité des êtres 
animés, et fixa l’arc-en-ciel comme signe visible de cette 
alliance. ‘ | 

IL. État de conservation des diverses parties du texte. 

Le grand passage dont nous venons de résumer brièvement 
le contenu se compose de plusieurs périodes formant de petits 
groupes, dont le texte nous est parvenu dans un état plus ou 
moins bien conservé. Je vais passer en revue toutes les difficul- 

‘tés de forme ou d'interprétation auxquelles il donne lieu, et je 
tâcherai de les faire disparaître autant qu’il me sera possible 
dans l’état actuel de la critique littéraire. 

1. Mélange des fils des Élohim avec les fils de l’homme 

(v. 1-4). | 

On peut se demander si l’infinitif 25 n’est pas sous-en- 

tendu, mais au sens adverbial, dans la phrase finale du verset 1, 

qu'il faudrait traduire : « Et que des filles leur naquirent en 

quantité. » On peut aussi supposer que dans le téxte primitif 

le mot n332 était suivi de l’adjectif N91, qui figure au ver- 

set 2 : « Et que de belles filles leur naquirent. » — Par le 

membre de phrase 39112 "WN 92, l’auteur veut indiquer 

que les alliances matrimoniales entre les anges et les femmes 

ont été conclues avec le consentement de celles-ci et de leurs 

parents ; autrement, il aurait employé le verbe 573 ou son". 

La reconnaissance de ce point, resté inobservé jusqu'à ce jour, 

écarte une très grave difficulté. A première vue, les versets 3 

et 4 n’ont aucune liaison entre eux dans le texte traditionnel. 

Le premier contient une décision de Yahwé à l'égard des 
hommes, le second, un énoncé relatif à l'existence des Nephi- 
lim sur la terre, et on ne peut -obvier à cette incohérence qu’en 

plaçant le verset 4 avant le verset 3, mais, après ce qui vient 
d’être dit au sujet du verbe 37112, tout remaniement devient 

sans objet. L’empressement des femmes et des hommes à s’al- 

lier aux Benê ÆElohim cause le dépit de Yahwé qu’exprime le 

verset 3 et qui aboutit à n’accorder au genre humain qu’un 

1. Cf. Juges, xx', 21, 25.
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délai, relativementtrès court pour l’époque, decent vingt ans. Le 

verset 4 motive l'accroissement des crimes parmi les hommes : 

les mariages entre les êtres divins et les filles des hommes ont 

produit les Nephilim, êtres violents et sanguinaires. La phrase 
à 0292 YON2 V1 exprime l'idée de l’origine antédilu- 
vienne des Nephilim, tandis que la phrase ajoutée %1N 231 
D) V9 DIN DN2D ON DTONT 132 IN DT UN Ja l'in- 
tention d'avertir que ces sortes de naïssances extraordinaires 
eurent aussi lieu dans les siècles plus tardifs. Il faut donc tra- 
duire : « (La naissance des Nephilim) eut aussi lieu plus tard, 
chaque fois! que les fils des Élohim eurent commerce avec les 
filles des hommes et que celles-ci leur donnèrent des enfants. » 
Cette incidente est amenée par la nécessité d'expliquer l'exis- 
tence des Nephilim au temps de l'Exode. Ceux-ci n'étaient pas 
les descendants directs des Nephilim antédiluviens, mais ils 
avaient la même origine, savoir : les rapports charnels des fils 
des Élohim avec les filles des hommes, rapports qui sont censés 
avoir pris fin vers l’époque de immigration des Hébreux en 
Palestine?. | 

2. Mesures prises par Yahwé pour déraciner le mal 
sur la terre (v. 3, 5, 6, 7). 

Ces quatre versets rapportent chacun une parole ou une 
action de Vahvwvé à l'égard du genre humaïn. Dans le verset 3, 

. Yahwé renonce à laisser pour toujours dans l’homme (> N° 19, au lieu de ÏY7 N)) l'esprit qu’il lui a donné par- 
ticulièrement, d’après Genèse, n, 7; MN est un synonyme 
allégé de DA np (ibidem). Le motif est exprimé par le membre de phrase 5 x O3, c'est-à-dire : puisque 
.Mon esprit qui est dans l’homme est devenu lui aussi charnel et corrompu; le pronom N)71 Se rapporte à 971, non à DIN. Cette interprétation fait disparaître toutes les difficultés exégé- tiques relevées jusqu’à ce jour. En prévision de la corruption 

1. sun, au sens de TN); cf. Lévitique, 1v, 22, 2. Og;, roi du Basan, tué par Moïse, était le dernier des Rephaïm (Deutéronome, I, 11). Un trait analogue se fait observer dans la légende parsie, suivant laquelle le mélange des divs et des homines a cessé à l'ap- barition de Zoroastre.
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du genre humain, Dieu se propose d’accorder à celui-ci une 

existence de cent vingt ans sur la terre, afin de ne point détruire 
des innocents en même temps que des coupables. Le verset 5 

annonce que, par suite de la naissance des Nephilim (v. 4), la 

prévision divine s’accomplit de point en point par l'extension 

du mal au milieu des hommes, qui ne pensaient plus qu’à com- 

mettre des iniquités. Le délai écoulé, Dieu, amèrement désap- 
pointé sur le compte du genre humain (v. 6), prend la décision 

de l’anéantir en même temps que tous les êtres vivants soumis 

à l'empire des hommes sur la terre (v. 7). Dans ce verset, la 
phrase ON" DN PINDN, qui ne cadre aucunement avec 

l'expression "112 7} ON, qui vient immédiatement après, 

doit être corrigée en OP DY FITON;, « je vais anéantir les 

êtres existants », conformément au verset tout analogue, vrr, 

23, qui rapporte l'accomplissement de cette décision. La con- 
fusion des lettres D avec la lettre N est facile à concevoir, et, 

plus facilement encore, l'élargissement du 1 en . Cette cor- 

rection très simple restitue à l’auteur la seconde moitié du 

verset, que les critiques attribuent au dernier rédacteur, lequel 

ne se serait pas aperçu de l’incohérence de la phrase ! D’autre 

part, le verbe NN fait allusion au document dit élohiste 
sacerdotal de la Genèse, 1, 27, car le verbe N°12 n’est pas usité 

au chapitre 11, ce qui fait bien voir que l'auteur dit yahwéiste 

s’est inspiré de l’écrit saccrdotal. Le verset 8 forme l’introduc- 

tion du récit suivant et effectue la liaison entre les événements 

précédents et ceux qui sont mentionnés après. 

8, La piété de Noé et la corruption du reste des hommes 

(v. 9-19). 

Par ce contraste moral, le narrateur introduit son récit du 

déluge. A lopposé de ses contemporains, Noé était un homme 

juste et parfait dans sa conduite. Au lieu de "172, qui n'offre 

pas de sens satisfaisant et qui est absolument étranger à la 

littérature biblique, il faut lire 12772, « dans ses voies ». 

Cette correction est absolument certaine par suite de l'adjectif 

ON, qui se lie toujours avec le substantif 727; comparez, 

entre autres, 72772 nom On, Ézéchiel, xxvi, 15. —
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L'expression 13 pan DONS DN; absolument analogue à 
celle de Don NN un Din (v.:22), doit être traduite : 
«& Noé marchait avec les anges », c'est-à-dire fréquentait les 
êtres célestes de l’entourage de Dieu. Le mot ANT, avec 
l'article, désigne, dans ce passage, les anges en général, à la 
différence de DV", qui marque l’Être suprême. La nouvelle 
énumération des fils de Noé prépare le lecteur à comprendre 
l'expression sommaire 7132 « tes fils », du récit suivant, et le 
seul point nouveau qu’ajoute ie narrateur, c’est qu'ils étaient 
au nombre de trois, pas davantage, malgré les cent ans qui 
s'étaient passés depuis l’époque à läquelle se rapporte le verset 
V,.32. — Il faut prendre dans son sens propre l'expression 
DNS 599 : les anges assistaient à la corruption de plus ei 
plus grande de la terre. La corruption consistait dans la vio- 
lence que les hommes exerçaient les uns envers les autres et dont ils étaient encore plus responsables que du mélangé avec 
les DNA 929, qui s'était déjà effectué avec leur consente- 
ment et leur participation passive, L L 

4. Orûre divin relatif à la construction et à l'aménagement 
de l'arche. ( 13-29). co 

. Le suffixe de 02359 (13) se rapporte à =t)3 Ds: c'est aussi le cas de celui de ann. L'emploi, dans tout ce pas- 
sage, de 23, au lieu de 7 DE, a été amené par le verset 3 qui à été expliqué plus haut. — Le terme "1% (16) semble désigner une couverture ! à double pente ; plus loin (vin, 13), l’auteur le remplace Par lé mot ordinaire "1029. — Le mot 525 signifie au propre « destruction (r. Ds) », de là b33957 DS (Ac la destruction (consistant) en eau ». Au verset 18, Noé Fetbit la Promesse de l'établissement d’une alliance entré 

1. Cf. as. ira, ar. 4h « dos », La Couverture devait dépasser d'une coudée 18 pourtour de l'arche Giyobs nbsn MON bn), afin que les eaux pluie nu pussent s'y infiltrer par le haut des Parois. Si on donne à 91% 16 sens de « fonêtre ÿ l'intelligence de cêtte phr ient i 
. « , " 8 ? 

as d 
‘ 

siblé: J'y reviendrai du Pâfagraphe 7, fin. : prrase event pes 03 
î
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Dieu et lui, fait qui s’accomplit à la sortie de l'arche (1x, 9). 

L'expression DS ot marque les sexes des animaux ; il équi- 

vaut à 72p31 927, où NY DK, et n'indique pas le nombre 

des couples d'animaux de chaque espèce. Ce nombreest spécifié. 
dans var, 2. Les animaux viendront d'eux-mêmes (v. 20) et Noé 

n'aura qu’à les faire entrer (v. 19). La période se termine en 
- annonçant l’obéissance du patriarche. 

5. Ordre divin d'entrer dans l'arche (vn, 1-10). 

L'expression 5171 572 (v. 1) fait comprendre pourquoi au- 

cune autre famille humaine n’a été sauvée. Au moment de 

l'entrée, il était nécessaire de fortifier le patriarche par quel- 

ques bonnes paroles, et le titre de 537%, Noé l’a mérité, d'après 

le verset 1, par sa bonne conduite. Le verbe MN" est choisi 

par suite du N°73 du verset 12, et 3529 forme antithèse avec 
DANS 930) de vi, 11. : 

Le verbe b npn (v..2) ne peut pas se comprendre sans le’ 

secours de vr, 19; il signifie seulement « accueillir, accepter », 

et ne ressemble pas au "2 np du verset vr, 21, qui est complété 

par le verbe MODNY. Noé doit prendre un nombre déterminé 

des animaux qui se présentent devant lui; il ne peut pas s'agir 

pour lui d’aller chercher ces animaux pendant le court inter- 

valle de sept jours qui lui est accordé pour l’emménagement 

dans l'arche. Après ce répit s'ouvrira la période des pluies 

(v. 4); le narrateur la fait coïncider en gros avec l'an 600 de 

l'âge de Noé (v. 6), plus loin il en donne la date précise. — 

Le verset 5 annonce en général l’obéissance de Noé; les détails 

suivent dans les versets 6-9. Le verset 10 rapporte l'apparition 

des eaux du déluge à l'expiration du délai fixé au verset 4; 

c’est-à-dire au septième jour. 

6. Marche du déluge, son extension et sa disparition 

(v. 11-viu, 14). 

Le verset 11 fournit la date détaillée du, commencement tu 

déluge et précise la manière dont il s’est effectué. Il nous ap- 

prend implicitement qu’une période de 47 jours s’est écoulée
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entre la réception de l'ordre divin de construire l'arche et le 
commencement du déluge, dont 40 pour la construction et 7 
pour l'embarquement. Le nombre 47, soit séparé en 40 et 7, : 
soit pris ensemble, joue un rôle remarquable dans la marche 
du déluge. Le premier nombre se retrouve dans la durée de la pluie diluvienne (v. 12; cf. v. 4 et 17)et dans l'intervalle entre 
la baisse des eaux et l’envoi du corbeau (var, 7). Le nombre 150, 
qui marque la période croissante des eaux (vi, 3), se com- pose, en chiffres ronds, de 3 X 47 + 10, de même les 57 jours du desséchement de la terre se décomposent en 47 4-10. Enfin, 
l’espaceentre lesenvois des oiseaux est constamment de 7 jours, tandis que le nombre 17 est attaché aussi bien au jour du com- mencement du déluge qu’à celui de l'arrêt de l'arche. Une telle distribution Systématique des divisions de la durée totale du déluge atteste l'unité du récit et, par conséquent, l'absence de passages interpolés ou puisés à des sources diverses. Le ré- cit relatif à l'entrée des êtres vivants dans l’arche (13-16) est loin de constituer une Superfétation inutile, il mentionne nominativement les fils de Noé afin de préparer le récit de IX, 18-26; il y ajoute cet autre renseignement que les pères de la génération postdiluvienne vivaient dans la monogamie. Il se termine convenablement par la phrase « et Yahwé ferma (La porte) derrière lui », ayant pour but d'expliquer pourquoi les Saux ne se sont pas infiltrées dans l'arche par les fissures de la porte qui n’ont pu être bouchées avec l’asphalte, comme le reste du bâtiment. Cette référence tacite, mais certaine, de cette phrase yahwéiste au Passage’ élohiste relatif à la cons- 

tiques, le rédacteur aurait Supprimé avant le verset 12, ne 
Ité, qui réside, non dans les pas- Sages ambiants, mais dans la phrase elle-même, qui est inintel- ligible, ou, si l’on veut, absolument oiseuse, si on ne la rap- proche pas de vi, 14. Je ne Sais si cette gênante n’aura pas bientôt le sort de tant d’ ! déclarées interpolées, mais je crains que la mi
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ce moyen suprême ne soit déjà quelque peu démodée. La seule 

échappatoire possible consiste à changer 5m en ON, 

comme on à changé DOWN en 53% dans vu, 9, mais cette 

corde aussi semble par trop usée, et il faudra encore nous dire 

si la phrase qui nous occupe appartient au premier ou au 
second élohiste. 

Après cette incidente, l’auteur, reprenant le fil de sa nar- 

ration du verset 12, donne en d’autres termes la durée de 

la pluie et poursuit sa description de la crue du déluge et de 

la destruction de tous les êtres vivants à sa suite (v. 17-24). 
Ce nouveau passage est formé sur le patron du précédent. 

Durée des pluies diluviennes, les eaux croissent au point 

de mettre l'arche à flot (v. 17); les eaux, probablement 

par suite du jaillissement des sources souterraines (v. 11), 

augmentent à la fois en hauteur (profondeur) et en étendue, de 

façon que Parche à pu quitter sa place et faire route (T0) 

dans le sens du courant (v. 18); la crue des eaux devient telle 

que non seulement elles couvrent les montagnes les plus hautes 

(v.19), mais atteignent lahauteur (profondeur) de quinze coudées 

au-dessus des plus hauts sommets (v.20). Ces quinze coudées 

forment exactement la moitié de la hauteur de l'arche (vir, 15) 

eten même temps sa ligne de flottaison approximative, surtout 

d’après l'estimation du narrateur. Ici est intercalée une inci- 
dente qui relate, à trois reprises différentes, mais en termes 

variés, la destruction de tous les êtres vivants à l’exception de 

Noé et de ceux qui étaient avec lui dans Parche (v. 21-23). 

Cette insistance vise à relever ce point important pour l'avenir 

de la terre que toutes les races antédiluviennes qui avaient 

attiré sur elles la malédiction divine, Qaïnites, Séthites, Géants, 

ont entièrement disparu ; et pour mieux marquer la destruc- 

tion des terribles 2%7923 dont il s’est occupé dans vr, 4, le nar- 

rateur exprime la crue des eaux en hauteur ou profondeur, non 

par le verbe ordinaire M9ÿ, mais par le verbe 3723, dérivé de 
TT 

22. D'autre part, le verbe "115, le substantif Op? et l’énu- 

mération O"IND"0N20)r1 ny se réfèrent clairement à VE, 1. 

Au verset 24, le narrateur reprend son récit par un abrégé du 

commencement du verset 18,
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7. Période de la décroissance (vu, 1-14), 
Les coupables ayant été exterminés et la terre lavée et net- 

toyée de toutes ses souillures, les eaux commencent à baisser. La diminution du déluge est due à ce que Dieu s’est souvenu de Noé et des êtres vivants, qui n'auraient pu exister si le déluge avait continué (v. 1). Un vent, envoyé par Élohim, apaise les eaux, les sources de l'abîme et les ouvertures du ciel se ferment et la pluie cesse de tomber (V. 2). Il ne s’agit Pas seulement de la pluie exceptionnelle qui a duré 40 jours au début du déluge (vi, 12), mais des pluies ordinaires arri- vant à toutes les époques de l’année et durant relativement peu de temps, pluies qui, n'ayant pas manqué de tomber pendant les 110 autres jours, ont dû contribuer à la crue du déluge. Quatre périodes sont données ensuite, la première de 150 jours, pour la retraite des eaux (v. 3), intervalle qui est mentionné VU, 24; la seconde, le 17 qu septième mois, pour l'arrêt de | l'arche (v. 4) et dont le premier chiffre est parallèle à celui du début du déluge (vir, 11); la troisième date, le 1° du dixième mois pour l'apparition des Montagnes ; la quatrième date, tom- bant quelques jours après, pour l'envoi du corbeau et de la colombe (v. 6-7), répond exactement à la durée des premières pluies. L'auteur fait envoyer la colombe immédiatement après ‘le corbeau, parce que les allées et venues de celui-ci n'avaient donné aucun renseignement au patriarche. Le second envoi de la colombe eut lieu 7 jours après; l'adjectif Dsnx (v. 10)se rapporte aux 40 jours du verset 6, lesquels ont dû paraître bien longs au patriarche, impatient de quitter sa prison flottante; il ne faut donc pas mettre D: DDR) 57% au commence- ment de la ligne 8,. comme plusieurs critiques l'ont pensé. La période ascendante du déluge à duré 150 (40 + 110) jours, 
; « . 

. 
h 

. 
e . 

c'est-à-dire 5 mois Complets ; les mois ont ici la longueur inva- riable de 30 Jours, conformémen tation qui paraît avoir été en 

1. Les écrits bibliques antérieurs à la captivité de Babyÿlone ne mon- 
trent pas la trace d’un mois intercalaire, et le non de « mois des épis » 
(nana Tr) que porte le premier mois de l’année biblique (Exode,
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teur du déluge n’a certainement pas tenu compte des 5 jours 

épagomènes de cette année néfaste. La période descendante est 

fixée par lui ainsi qu’il suit : 73 jours ou 2 mois et 13 jours 

jusqu’à l’apparition des montagnes, qui eut lieu le 1‘ du 

dixième mois (v. 5), 40 jours jusqu’à l'envoi du corbeau, 
14 jours pour les deux envois de la colombe et 37 jours jusqu'à 

l'enlèvement de la couverture de. l’arche, qui eut lieu le pre- 

mier jour de l’année nouvelle (v. 13), enfin 57 autres jours, 

qui nous mènent au 25 du deuxième mois, date de la sortie de 

J'arche. Le séjour des êtres vivants dans ce bâtiment s’est done 

prolongé pendant 150 + 220 — 370 — un an et 10 jours. Dans 
ce passage, nous avons la mention de la fenêtre qui ne se trouve 

pas dans l’ordre donné pour la construction, et cela explique la 

nécessité de la phrase m1) D 2%. D'autre part, le toit de 

l'arche est nommé ici ; HD, et là 5 ; la première expres- 

sion est un terme général pour toute sorte de couvertures, 

8. Sortie de l'arche. 

La sortie se fait sur un ordre divin qui se termine par la 

recommandation de procéder de nouveau à la multiplication 

des espèces (v. 15-17). Hommes et animaux exécutent la sortie 

dans le meilleur ordre, en se tenant chacun à son semblable et 

formant des familles constituées d’une manière naturelle 

omnnov 1) (v. 19). Le patriarche, rétablissant le culte yah- 

wéiste (Genèse, 1v, 26), interrompu par l’iniquité des hommes, 

sacrifie, sur un autel improvisé, quelques-uns des animaux 

et des oiseaux purs, car les animaux impurs sont impropres 

aux sacrifices (v. 20); Yahwé, agréant la bonne odeur du 

sacrifice, prend la résolution de ne plus maudire la terre à 

cause de l’homme et de ne plus arrêter le cours des saisons 

(v. 21, 22); mais cette résolution reste encore à à l’état de projet 

etn rest communiquée à l'homme qu’à la fin de la cérémonie. 

Deux points sont à noter au sujet de ce récit : l’ordre de la 

xur, 4) atteste ixréfragablement que l'habitude de commencer l’année 

religieuse au mois automnal de Tischri n'est pas antérieure à l’époque 

perse,
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sortie correspond à celui de l'entrée (Fix, 1-5); le ‘sacrifice à Dicu pour le remercier de sa protection pendant Ja terrible catastrophe est un acte tellement indispensable qu'il clôt natu- rellement le drame et forme le nœud des passages au milieu desquels il se trouve. 
| Nous avons même une preuve beaucoup plus convaincante que l’élohiste à dû connaître le récit relatif aux sacrifices de Noé, qui, d’après les critiques, appartiendrait exclusivement à l’auteur yahwéiste. C’est Je nom même de Noé que les deux récits donnent unanimement au patriarche du déluge. Le sens du nom propre M3 n’a pas été déduit jusqu’à présent d’une manière très satisfaisante. La presque généralité des exégètes font dériver ñ3 de la racine 13 « se reposer ». Quelques-uns d’entre eux corrigent, dans la Genèse, v. 29, 3} np, celui-ci nous procurera le repos >, au lieu de 35575 11}; « celui-ci nous consolera », afin d'y trouver une allusion au nom de Noé. J'ai montré ailleurs combien cette correction était Confraire à toutes les vraisemblances. Mais il y à plus, la ré- gularité avec laquelle le mot N5 s'écrit toujours sans » suffit Pour faire voir qu’il ne vient pas de la racine ny. Cette objec- tion à été parfaitement relevée par M. Dillmann contre l’in- terprétation ordinaire, mais il n’a Pas proposé d’autre explica- tion. Pour Moi, il me semble absolument nécessaire d'admettre que c’est un substantif formé de la racine 5 » < être agréable», qui se dit des Sacrifices trouvés agréables par la Divinité. Les prescriptions Sacrificiaires emploient dans ce but l'expression | nn) M, et celle-ci revient en effet dans le verset 21, qui commence par la phrase nn 371 ADN 1%, « Yahwé .ASpira l’odeur agréable ». A Ja Suite de cet du sacrifice, Yahwé se Propose de ne plus Maudire la terre à cause de l’homme. C'est l’accomplissement des prévisions naissance du Patriarche (v. 29) : 98 Jabeurs et de nos peines rela- tives à la terre que Yahwyé à Maudite. » La Comparaison de ces deux passages met hors de doute : Lo que le nom de ”j 

aCcueil bienveillant
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signifie agrément de sacrifice », 2° qu’il fait allusion au sacri- 
fice apporté par le patriarche à sa sortie de l'arche, sacrifice 
qui, ayant été agréé par Dieu, délivra la terre de toute me- 
nace de malédiction et la mit à même de récompenser plus 
généreusement les travaux de l'homme. On comprend mainte- 
nant l'intérêt qu'avait pour la nouvelle génération la plantation 
de la vigne, dont. il est parlé au verset 20 du chapitre 1x. La 

terre, dans l’état de malédiction où elle se trouvait auparavant, 
n'aurait pas eu assez de force pour produire une plante qui, 

pour parler le langage des Hébreux, réjouit les dieux et les 

hommes (Juges, 1x, 13). Avec l’apparition de la vigne sur la 

terre disparut la dernière trace de la colère divine contre le 

genre bumain, et l'alliance conclue avec les Noahides entra 

décidément en vigueur. C’est par la même raison que Noë 
porte dans ce verset le titre de #2"N; Lx, « l’homme de la 
terre », du sol cultivable, car la culture du sol est devenue dès 

lors un travail rémunérateur et béni de Dieu. 

9. Bénédiction des Noahides et défense du meurtre 

(x, 1-7). 

La bénédiction des Noahides se répète presque avec les 

mêmes mots que celle qui fut adressée jadis à Adam (Genèse, 

1, 28). Il y est ajouté la permission de manger toute sorte 

d'animaux, tandis que la première fois l’homme devait se nour- 
rir de végétaux. L'expression 3 Y p2 se rapporte explici- 

tement à la Genèse, r, 29, 30..La défense de manger le sang 
suppose que le sang doit être offert à Dieu. Le meurtre de 

l’homme est représenté comme un attentat contre la Divinité. 

elle-même, dont l’homme est l’image. La vengeance de ce crime 

- se fera tantôt par Dieu, tantôt par les hommes, suivant qu’il 

. restera inconnu ou parviendra à à la connaissance de ceux-ci. 

Quant aux animaux qui s’attaquent aux hommes, Dieu se 

charge de les punir. Comment ? En les excitant les uns contre 

les autres et en les faisant chasser par l’homme. Ces moyens 

sont, d’ailleurs, souvent employés par Dieu pour punir les 

crimes des hommes eux-mêmes (Lévitique, xxvi, 14, 25).
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10. Établissement d’une alliance avec les êtres vivants 
(v. 8-17). 

La résolution divine de ne plus détruire la terre par un dé- 
luge est maintenant communiquée aux hommes sous la forme 
d’un pacte ou d’une alliance, rapidement prédite au verset va, 
18. L'obligation imposée à l’homme de s’abstenir du meurtre 
d’une créature humaine détermine la Divinité à prendre de 
son côté un engagement envers les hommes. Les animaux en 
profitent aussi, en leur qualité de clients du genre humain. La 
“Promesse de ne plus détruire les êtres vivants par un déluge 
est garantie par l'apparition de l’arc-en-ciel, qui se montre 
d'ordinaire dans les nuages après la pluie, et comme c’est un phénomène naturel, il marque convenablement la perpétuité de 

la promesse. Ce signe est universel et purement céleste, les hommes n’y contribuent en rien et aucun devoir positif ne leur est imposé en échange de cet acte gracieux. 

11. Ziaison des divers Points du récit. 

L'école critique moderne distingue dans ce récit une partie yahwéiste et une autre élohiste. La partie vahvwvéiste, recon- naissable par l'emploi du nom de Yahwé, 11}, formerait un récit parfait, doué de variantes assez importantes, à côté du récit élohiste reconnaissable par l’emploi du nom divin Élohim, QYIN. D’après cette théorie, le document yahwéiste com- prendrait d’abord le Passage vr, 1-8, qui se joindrait immédia- tement à vu, 1-5, Puis au passage vx, 11-12, et se terminerait par vin, 18-22. D’après ce récit yahwéiste, les animaux purs étaient au nombre de Sept couples de chaque espèce, tandis que l'élohiste ne mentionnerait qu’un seul couple de chaque espèce. La durée du déluge aurait été de quarante jours d’ : wvéiste, et d’unan d’après l’élohiste. Enfi _nerait les sacrifices faits par Noé à lasor d’après l'élohiste les sacrifices n’auraie de cela, l’élohiste aurait ajouté les de tifs à la bénédiction suivie de la défe 
l'établissement de la première 

après le yah- 
n, le yahwvéiste mention- 
tie de l'arche, tandis que 

nt pas eu lieu. En dehors 

nse.du meurtre ainsi qu’à 
alliance entre Dieû et le genre
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humain‘. La validité de ce système peut parfaitement être jugée 
par l'exposé qui précède et qui montre les lacunes qu'aurait. 
contenues le récit yahwéiste si on le séparait d’avec le récit 
élohiste. En effet, il est presque inconcevable que l’élohiste n’ait 
pas donné la description de l'arche que Noé devait construire. 
On ne peut pas non plus imaginer que chez cet auteur le petit 
reste de l’humanité sauvé du déluge ait été abandonné à lui- 
même, sans aucun nouveau rapport avec la Divinité. D’autre 
part, ilest également peu vraisemblable que l’élohiste ait fait ve- 
nirle déluge sans aucun motif, et celui-ci ne peut être différent 
de ce que fournit le passage yahvwvéiste, vi, 1-8. En dernier 
lieu, il est impossible d'imaginer que l’embarquement des êtres 
vivants dans l'arche se soit fait sans un ordre exprès de Dieu, 
ordre qui se trouve précisément dans le morceau yahwéiste, 
vit, 1-5. Cela suffit pour prouver que les passages élohistes et 
yahwéistes forment une unité parfaite et inséparable, du moins 
dans la rédaction définitive du récit, bien que nous ne sachions 
pas pour quelle raison l’auteur à employé tantôt le nom de 

Yahwé, tantôt celui d'Élohim. La question des noms divins 
n’est pas résolue par la théorie documentaire, loin de là; c’est 
tout ce que nous pouvons constater jusqu’à présent. 

En résumé, le document relatif au déluge, malgré la diffé- 
rence des noms divins qu’on observe dans ses diverses parties, 
présente néanmoins une unité parfaite au point de vue de la 

rédaction. Il est impossible de composer un récit continu et 
intelligible soit avec les pièces yahvwéistes, soit avec les élo- 

. histes séparément. Aucun de ces éléments ne peut être isolé 

des autres sans troubler l'harmonie de la narration tout en- 
tière. Il est également impossible de penser que le rédacteur 
du texte actuel ait composé sa narration avec deux documents 
indépendants, en introduisant de notables modifications dans 
l’un et dans l’autre pour les mettre d’accord entre eux. Dans 
ce cas, il en serait resté encore quelque trace dans la rédaction 
finale, ce qui n’est pas le cas réel. Notre examen a fait voir, au 

1. Voir à ce sujet l’excellent commentaire de M. Dilimann, 5e édition, 

p. 125-131, ainsi que Die Genesis de MM. Kautzsch et Soein, p. 11-17, 

où la séparation des sources est soigneusement marquée par lemploi de 

divers types d'impression.
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contraire, que les passages yahwéistes et élohistes ne donnent lieu ni à des répétitions inutiles ni à des divergences de formes, mais qu'ils se complètent mutuellement avec la continuité la plus naturelle, de façon que si les noms divins ne variaient pas, il ne serait venu à l’idée de personne qu’il y eût une composi- tion de deux narrations différentes !. | 

12. Allusions au déluge dans les autres écrits bibliques. 

Le terme technique du déluge ba ne Se trouve que dans 
le Psaume xxx, 10, où l'expression 5525 est équivalente à 
DEV») > € pour le jugement », circonstance qui fait voir qu’à 
cette époque le déluge était considéré Comme un châtiment mérité par les crimes des hommes. L’âge de ce psaume étant Inconnu, cette référence n’a pas d'importance particulière pour notre recherche. Nous ajoutons plus de prix au passage d’Isaïe, LV, 9, qui parle du déluge sous la dénomination de « eaux de Noé (3735) », en ajoutant ces paroles : « De même que j'ai fait serment de ne plus amener sur la terre les eaux de Noé, de même je fais Serment de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te lancer de menaces. » Isaïe II connaft donc non seu- lement la légende Populaire relative à un déluge ayant détruit toute la terre, mais encore notre document élohiste, qui men- tonne seul cette promesse solennelle faite par Dieu à Noé et à ses enfants de ne renouveler jamais Ja Catastrophe du déluge. Avant Isaïe IT, nous trouvons dans Ézéchiel, XIV, 20, le nom de Noé, qui n’est autre que le patriarche du déluge, puisqu'il S y agit de Catastrophes qui sont de nature à détruire tous les êtres vivants. Ce PaSSage fait entendre que Noé à sauvé ses enfants et même des animaux d’une destruction imminente et cela par le mérite de sa justice, ce qui est très conforme au récit 
sa siures larges et même diffuses de la narration, qui ne recule 

p ' an sec Pétitions Peu nécessaires d’après notre goût littéraire, 
sont dues d'ailleurs en Srande partie à la forme : fiante que l'auteur tenait à ui q ’aprè ë Onner d’après le modé i ‘il 
avait sous les yeux. Voyez plus loin. ° Fe pebylonien NH
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de la Genèse tel que nous l'avons aujourd’hui, car le prophète 
mentionne quatre châtiments par lesquels Dieu amène la des- 
truction des méchants, ce sont : la guerre, 29, la famine, . 
2), les bêtes féroces, 7ÿ7 mn et la peste 57, mais il se 
tait sur le moyen le plus efficace qui est le déluge. Le silence 
gardé par le prophète au sujet du déluge suppose qu’il con- 
naissait le serment divin de ne plus détruire le monde par ce 
moyen, conformément à la donnée de l’auteur élohiste. Fait 
plus important, c'est que ces quatre moyens de destruction 
totale sont déjà groupés ensemble dans J érémie, xv, 2-3 et dans 
le chant de Moïse (Deutéronome, xxxnr, 24-95), toujours sans 
mentionner le fléau de l’inondation générale. N'est-ce pas parce 
que l'impossibilité d’un nouveau déluge était de notoriété pu- 
blique? Pour revenir encore à Ézéchiel, il nous sera permis 
de trouv2r une allusion directe au déluge dans la pluie du jour 
de la colère divine (nÿ? 22 11D0)3) qui était destinée à 
purifier la terre (M0 JN, Évéchiel, xx, 24). En tout 
Cas, l'opinion suivant laquelle le document élohiste est bien 
antérieur à l’exil repose sur des bases incomparablement plus 
solides que celle qui à été accréditée par certains critiques mo- 
dernes. 

18. Origine babylonienne du récit du déluge. 

Dans la Genèse, le récit du déluge est tellement rattaché au 
yahwéisme hébreu et présenté sous les formes monothéistes les 
plus rigoureuses que la substance même de la légende aurait 
pu être prise pour une production du monothéisme prophé- 
tique. Cependant l’origine étrangère se révèle déjà par la posi- 
tion géographique des lieux qui furent le théâtre de la sortie 
de l'arche, et par conséquent l'habitat primitif des Noahides. 
Un mythographe palestinien aurait fait arrêter l'arche sur un 
Sommet du Liban et n’aurait pas choisi la chaîne de l’Ararat 
Comme point de départ de la nouvelle génération humaine. 
Parmi les mots qui sont particuliers à ce récit, les trois sui- 
vants : D}, Mm2n et 125 portent avec évidence un cachet 

babylonien. En effet, "53 est lettre pour lettre le babylonien 

| 9
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Giparu, désignant une espèce d'arbre qui pousse dans les 

basses terres et dans les marais. n2n se rapproche visible- 

ment du babylonien ’Tebitu, qui désigne une sorte de vais- 

seau. La transcription du 1 babylonien par un nn en hébreu 

trouve sa justification dans l'habitude de rendre le N babylo- 

nien par un tà en hébreu, comme par exemple, bab. éupsharu 

— héb. 590. Enfin, 22 se superpose entièrement au baby- 

lonien Æupru, « bitume ». Chose curieuse, le bitume palesti- 

nien ou égyptien s'appelle ordinairement 371 (Genèse, x1v, 10; LUE 
Exode, n, 3); la connexion du mot unique 55 avec la Baby- 

lonie est donc au-dessus de toute contestation. Mais en dehors 

de ces preuves intrinsèques, l’origine babylonienne de la 

légende diluvienne a déjà été supposée par quelques-uns en 
raison de la légende analogue conservée par Bérose. Le pa- 

triarche du déluge ÿ porte le nom de Xysuthrus, fils d'Otiartes. 
Les dieux préviennent le patriarche vertueux de la venue du 

déluge et lui ordonnent de construire un navire où il doit 

s’embarquer avec sa famille et toute sorte d'animaux domes- 
tiques. Quand la pluie eut cessé, le patriarche lâcha un oiseau 

qui revint le soir les pattes salies de boue, et il comprit ainsi 
que les eaux n'étaient plus sur la terre. Après avoir quitté le 
navire, Xysuthrus se rendit à Sipar et déterra les tablettes sur 

lesquelles étaient gravées toutes lesinstructions du dieu Oannès 

ou Oës. Après avoir effectué l'installation du nouveau genre 

humain, le patriarche fut enlevé par les dieux de la société. 

des hommes. Ce récit a des rapports incontestables avec celui 
de la Genèse, mais l'original babylonien, dont Bérose a tiré son 
extrait, a heureusement été découvert il y a quelques années en 
plusieurs exemplaires, partie assyriens, partie babyloniens. Le 
récit du déluge forme la sixième tablette d’une grande épopée 
babylonienne concernant la création, la théogonie et l’histoire 

primitive de l'humanité. Il constitue un épisode de l’histoire 

d’un héros divin dont le nom Gilgamis est écrit par les signes 
Iç-tu-bar et que quelques-uns croient être le Nemrod de la 
Genèse. Iç-tu-bar Gilgamis, ayant encouru la colère d’ Jshtar, 
fille d'Anu, dieu du ciel suprême, fut frappé d’une maladie 

cutanée et fut obligé d’aller jusqu'aux confins du monde habité
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pour obtenir de son aïeul Atra-Hasis la guérison de son mal. 
Arrivé en présence du patriarche, il lui demande comment il 
se fait qu'il soit resté dans un état immortel et inaccessible 
aux maladies. Alors Atra-Hasis lui raconte l’histoire du déluge 
se terminant par son enlèvement de la société des mortels. Le 
texte babylonien a été, dans les derniers temps, l’objet de 
plusieurs traductions, en dernier lieu par MM. Jensen et Jere- 
mias. Il en reste néanmoins quelques passages qui ont besoin 
d’être mieux compris. Vu le grand intérêt qu’il a pour les 
études bibliques, je me propose de le reproduire ci-après et 
de l'accompagner d’une traduction perfectionnée, afin de pou- 
voir relever avec plus de sûreté les analogies qu'il a avec le 
récit biblique. Pour la question des dates, ce document nous 
rendra également de notables services, car la limite inférieure 
de sa rédaction ne peut aller au delà du règne d’Assurbanipal 
qui le fit copier et déposer dans sa bibliothèque, vers 650 av. 
J.-C. Quant à la rédaction hébraïque du récit du déluge, nous 
avons prouvé plus haut qu’elle n’a pas été faite après l’exil de 
Babylone, mais plusieurs siècles auparavant. 

Voici la forme primitive du document babylonien en trans- 
cription et suivi d’une traduction littérale : 

8. Çit-napishtim ana shashuma izakkara ana Gilgamish 
9. luptika Gilgamish amat niçirti 

10. u piristi sha ilani kasha lugbika 
1. Shurippak alu sha tidushu atta : ina kishad purati shaknu. 
12, alu sbu la ‘tabuma ! ilani kirbushu 
13. ana shakan abubi ubla libbashunu ilani rabuti 
1. ibashu abishunu anum malikshunu quradu bel 
15. guzalushunu ninib gugallashunu en-nu-gig 
16. Nin-igi-azag Ea ittishunu tamema ? 
17. amatsunu ushanna ana kikkishu : kikkish kikkish igar igar 
18. kikkishu shimema igaru hissas 
19, amelu shurippakû mar ubaratutu 
20, ugur bitu bini elippu : mushshir meshré she‘i napshati 
21, nakkura zirma napishta bulit 
22, shulima zir napshati kalama ana libbi elippi 

1. Je lis Za hi-ga (= jabu) au lieu de Za-bir « vieille ». La cause du 
déluge est la méchanceté des habitants de Shurippak. On voit cela par le 
verset 174. : 

2. Non tashibma.
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27. 
28. 
29. 
30. 
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32. 
33. 
34. 
35. 
86. 
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elippu sha tabannushi atta 
lu minduda minatusha 
lu mithur rüpussa u mushalsha 

ema apsi shashi çullilshi 
anaku idima azakkara ana ea belia 

ugur (?) beli sha tagba atta kiam 

atta‘id anaku ippush 

u mi (?) lupul alam ummanu u shibutum 

ea pashu epushma igabbi : izakkara ana ar dishu iatu 
eplu atta kiam tagabbashunutu 
mandima iashi Bel izirannima 
ul ushshab ina alikunuma ana qagqax Bel ul ashakkan reshia 

uradma ana apsi itti ea belia ashbaku 

kashunu ushaznanukunushi nuhshama 

. iççuri puhur nunima 

crosses a eburamma 

89... muir kukki 

40, 
41. 
42, . 
43. 

ina Hilati ushaznanukunushi shamutu kibati 

mimmu sheri ina namari 

..... ashmaa. .. 

us. pa-ash. .. 

Manquent les lignes 44-50. 

51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
617. 
68. 
69, 
70, 
71. 

u. . .pi-(?}-ta 
sharruru. . . shi dura 

danni. . . hishihtu ubla 

ina hanshi umi attadi bunasha 
ina karhisa x gar shaqga igaratisha. 
x gar imtahir kibir muhhisha 
addi lanshi shashi eçirshi 

urtaggibshi ana vi shu aptarassi ana vir shu 
kirbissu aptaras ana 1x shu 

shikkat mâmi qabalsha lu amhac 
amur parisu u hishibti addi 

vi shari kupri attapak ana kiri 

ut shari iddi attapak ana libbi 

mt shari çabi nasb sussulsha izabbilu shamnu 
ezub shar shammi sha ikulu niqqu 
x shari shamni upazziru malahu 

ana bit ilani uttabih alpe 

ashgish kirri umishamma : 

sirishu u kuruunu shamnu u karanu (inu) 

ummanu. . . . kima me narima 

isinnu ashtakan kima umi akitimma 

Jesse ina pishshati qati addi 

13. ...... aqbi elippu gamrat
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soso shupshuquma 

gini elippi shikkati ushtabbalu elish u shaplish 
ss... liku shinipatsu 

mimma ishu eçenshi., . . : mimma ishu eçenshi kaspu 
mimma ishu eçenshi huraçu 
mimma ishu eçenshi zir napshati kalama 
ushteli ana libbi elippi kala kimtia u salatia 
bul ceri umam çeri mari ummani kalishunu usheli 
adanna shamash ishkunamma. 
mu’ir kukki ina lilati ushaznannu shamutu kibati 
erub ana libbi elippima pihi babika ° 
adannu shu igrida 

mu'ir kukki ina lilati ushaznana shamutu kibati. 
min umi attari bunashu 
uœmu ana itaplusi puluhta ishi 

erub ana libbi elippima aptehi babi 
ana pihi sha elippi ana Puzur-Bel malahu. 
ekallu attadin adi bushishu, 
mimmu shéri ina namari, 
ilimma ishtu ishid shame urpatum çalimtum 
ramman inna libbisha irtammamma 
nabu u marduk (sharru) illaku ina mahri 
illaku guzali shadu u matum 
targulli uragal inassah 
illak ninib mihri ushardi 
anunnaki ishshu diparati 
ina namrirrishbunu uhamatu matum 
sha Ramman shumurrassu iba'u shame 

mimma namru ana ituti utterru 
ibrigç mata kima. . ishten uhma mehu ihpe 
hantish iziqamma ina. . . . shada ilu 
kima qabli eli nishi ubau, . . 
ul immar ahu ahashu : ul utadda nishi ina shame 
ilani iptalhu abubamma 
ittehsu itelu ana shame sha Anim 
ilani kima kalbi kunnunu ina kamati rabçu 

ishessi ishtar kima alidti (maliti) 
unambi belit ilani ‘tabat rigma 
umullu ana titi lu iturma 
sha (var. ashshu) anaku ina mabar ilani aqbu limuttu 

ki aqbi ina mahar ilani limuttu 

ana hulluqg nishia qabla agbima 
anakumma ullada nishu aiama 
ki mari nuni umalla tamtamma 
ilani shut anunnaki baku ittisha
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ilani ashru ashbi ina bikiti 

katma shaptashunu. . . . apu ihreti 

vi urra u mushati 

ik sharu abubu mehu isappannu 

sibu umu ina kashadi ittarik shu 

sha imtahçu kima haïalti 

inub tamtu ushharirma imhullu abubu ikla 
appalsa tamata shakin qulu 

u kullat tenisheti itura ana teti 

kima uri mithurat ushallu 

apte nappashamma urru imtaqut eli dur appia 

uktämmisma attashab abakki 
eli dur appia illaka dimaia 

appalis kibrati patu tamtu 
ana xu itela nagû 

ana mat niçir itemid elippu 
ghadu mat niçir elippu icbatma ana nasbi ul iddin 
ishten umu shana umu shadu nicçir, ete. 
shalsba umu riba urmau shadu nicir, ete. 
hansha shishsha shadu nicir, ete. 
siba uma ina kasbadi - 
usheçima summatu umashshir : illik summatu ituramma 
manzazu ul ipashshumma issahra 
usheçima sinuntu umashshir : illik sinuntu ituramma 
manzazu ul ipashshumma issahra 
usheçima aribi umashshir 
Ük aribima qarura sha mê imurma 
iqgrib ishahhi itarri ul issihra 
usheçima ana 1v shari attaqi niga 
asbkun surkenu ina eli ziggurrat shadi 
vi U vit adaguru uktin 
isa shaplishunu attapak qanu erinu u shim-pir 
iani içinu irisha : ilani içinu irisha ’taba 
ilani kima zumbi eli bel nige iptahru 
ultu ullanumma Belit ilani ina kashadishu 
ishshi eluti (?) rabuti sha Anum ipusbu ki çuhishu 
ilani annuti lu cipir kishadia à amghi 
ume anouti ahsusamma ana darish à amshi 
ilani lilikuni ana surkeni 
bel à illika ana surkeni - 
ashshu la imtalkuma ishkunu abubu 
u nishia imnu ana karashi 
ultu ullanumma Bel ina kashadishu 
imur elippuma iteziz : bel libbati imtali sha ilani igigi 
aiumma uçi napishti : & iblut’ amelu ina karashi
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167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173, 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

130. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 
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ninib pashu epushma iqabi : izzakkar ana quradi Bel 
mannumma sha la Ea amatu ibannu 
u Ea idema kala shipri 

Ea pashu epushma iqabi : izzakkar ana quradu Bel 
atta abkal ilani quradu 
kiki la tamtalikma abubu tashkun 
bel hitti emid hit'ashu : bel qillati emid killatsu 

rummi à ibbatiq shudud à irahiç? 
ammaku tashkunu abuba : neshu litbamma nishi liçahhir 
ammaku tashkunu abuba : barbaru litbammma nishi liçahhir 
ammaku tashkunu abuba : hushahhu lishshakinma mata lish. .. 
ammaku tashkunu abuba : Ura litbamma. . . 
anaku ul apte piristi ilani rabuti 
Atra-hasis shunata ushabrishumma piristi ilani ishme 
eninnama miliksbu milku : ilimma Bel ana libbi elippi 
igbat qatiama ultelanni iashi 

ushteli ushtakmis zinnishti ina idiya 
ilput putnima izzaz ina birinni ikarrabannashi 
ina pana Çit-napishtim amelutumma 
eninnama Git-napishtim u zinnishtishu lu-emu kima ilani naghima 
Ju ashibma Git-napishtim ina ruqgi ina pi narati : 
ilquinnima ina ruqi ina pi narati ushteshbuinni. 

TRADUCTION 

. Git-napishtim ‘ adressa la parole à Gilgamis : 
. Je veux te révéler, 6 Gilgami$, des choses cachées, 

10, 
11. 

12. 

et t'informer des décisions des dieux. 

Shurippak, la ville que tu connais, située sur la rive de l'Euphrate, 
cette ville ayant déplu aux divinités qui y demeurâiént, 

les grands dieux décidèrent de faire un déluge. 
Étaient présents : leur père, Anu, leur conseiller, le champion Bel, 
leur agent Ninib, leur ministre Nergal. 

Le seigneur des sources pures, Jau, discutait avec eux et 
annonça leur décision à l'Argile : Argile, Argile, Poussière, Pous- 

sière ! 
Argile, écoute, Poussière, fais attention. 
(Toi) Sburippakite, fils de Ubaratu?, 
Bâôtis un temple, construis un vaisseau, quitte ton bien, les provi- 

sions de la vie, 

« Pousse de la vie », titre honorifique du Noé babylonien. 
Ce nom a été altéré en Otiartes (Opartes) dans le texte de Bérose; 

il signifie « amitié, clientèle » et semble abrégé de ubarat-Marduk « clien- 

tèle (r. san) de Marduk ».
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amasse-les, conserve la semence de la vie et 
transporte la semence de la vie tout entière dans l'intérieur du 

vaisseau. ‘ 
Le vaisseau que tu construiras, 

que sa façade soit mesurée, 

Éxées aussi sa longueur et sa largeur ; 
puis tu le feras desceñdre à la mer. 
J'ai compris (tout) et j'ai adressé la parole à mon seigneur Jau : 
Mon seigneur, ce que tu dis, ainsi, 

en obéissant je le ferai; | 
mais quelle réponse donnerai-je à Ia ville, au peuple et aux vieil- 

lards ? 

Tau prit la parole et dit; il s’'adressa à son serviteur, moi : 
Voici la réponse que tu leur feras : 

Parce que Bel me haït, 

je ne resterai pas dans votre ville, je ne Poserai pas ma tête sur le 
territoire de Bel; - [ 

Je descendrai vers la mer et je demeurerai près d'Tau, mon seigneur. 
Ji vous remplira de toutes sortes de biens, 
[de troupeaux], d'oiseaux, d’une quantité de poissons, 
[ .... ] de moisson [. ..,. 1......... 
Un soir il fera pleuvoir sur vous une pluie lourde; 
aussitôt que l'aube paraîtra, 

42, ...7? 
43. .. .? 

Manquent les lignes 44-50. 

51. ...? 

52. l'éclat (2). . ... 
53. fort. .. ... j'ai apporté le nécessaire ; 
54. le cinquième jour j'ai distingué sa forme, 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60: 
61. 
62, 
63. 
64. 
65. 

4 

chauve » 

À sa terrasse (?)!, les parois avaient une hauteur de x gar. La dimension de sa surface était de x gar. 
J'ai ajouté la forme de sa façade et je l'ai relié ; 
Je l'ai élevé en six (étages) et je l’ai divisé en sept; 
J'ai divisé l’intérieur en neuf (sections); 
J'ai enfoncé des ronces aquatiques ; 
J’ai inspecté les fissures et j'ai comblé les lacunes ; 
J'ai versé vi sars de bitume sur l'extérieur ; 
J'en ai versé m1 sars dans l'intérieur ; 
Trois sars d'hommes Chargés du sussu? apportèrent de l'huile. J'ai fait couler un sar d'huile qui à été consommé par le sacrifice ; 

Interprétation donteuse, Cf. cependant héb, Nnnp « endroit lisse ou
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Deux sars d'huile, j'ai donnés au Nautonier !; 

Pour le temple des dieux j'ai égorgé des bœufs; 

J'ai immolé des moutons chaque jour; 

Le moût, l'hydromel, l'huile et le vin, 

Je les ai distribués aux ouvriers (?), en abondance pareille aux eaux 
du fleuve. 

J'ai célébré les fêtes comme le jour de l’Akit. 
J'ai mis de l’onguent à ma main, 

severe J'ai dit le vaisseau est achevé. 
Less était difficile. 

Les. . . ont été portés en haut et en bas; 

soso les deux tiers, je l'ai rempli de tout ce que je possédais ; 

: je l'ai rempli de tout l'argent que je possédais ; 
Je l'ai rempli de tout l'or que je possédais ; 
Je l'ai rempli de toute sorte de semence de la vie; 

J'ai emmené au vaisseau toute ma famille et mes servantes; 

Les animaux des champs, les bêtes des champs, et tous mes gens je 
les ai amenés. 

Shamash fit un signe : 
L'Agent des ténèbres fera tomber le soir une pluie lourde; 
Entre dans le vaisseau et ferme ta porte. 
Ce signe arriva; 
L’Agent des ténèbres fit tomber le soir une pluie lourde. 
Je craignis la face du jour; 
Je fus saisi de terreur en regardant le jour; 
J'entrai dans le vaisseau et je fermai la porte. 
Pour la direction du vaisseau à Puzur-Bel, le nautonier, 
Je vouai un temple avec toutes ses fournitures. 

Aussitôt que l’aube apparut, 

Un nuage noir se leva du fond du ciel; 
Ramman y fit entendre son tonnerre; 
Nabu et Marduk marchèrent en avant; | 
Les Agents parcoururent les montagnes et les vallées ; 
Nergal agita le targul; 
Ninip avança en lançant des traits (?); 
Les Anunna portèrent des flambeaux ; 
Par leurs flammes ils incendièrent la terre. 
Les flots de Ramman atteignirent les cieux, 
et changèrent l'éclat du jour en ténèbres. 
Il inonda la terre comme. . . un jour l'ouragan sévit et 
souffla rapide. . . les eaux dépassèrent la hauteur des montagnes 
et atteignirent les hommes à l’improviste comme l’ouragan. 
Le frère ne vit pas son frère : dans le ciel on ne remarqua plus les 

hommes. 

. Titre d'Jau, dieu de l'océan.
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Les dieux craïgnirent le déluge. 

Ils se retirèrent et montèrent vers le ciel d'Anu. 
Les dieux pareils aux chiens enchaînés s'accroupirent dans les 

niches. 
Ishtar poussa des cris comme une femme en couche. 
La dame des dieux à la bonne parole fit entendre des plaintes : 
Le genre humain est retourné à la poussière, 
parce que j'en ai dit du mal en présence des dieux, 
et lorsque j’en ai dit du mal en présence des dieux, 
j'ai ordonné au fléau de faire périr mon peuple. 
Ce que j'ai enfanté où est-il? 
J'en ai rempli la mer comme de petits poissons ! 
Les dieux, sauf les Anunna, pleurèrent avec elle ; 
les dieux s’assirent par terre en pleurant 
et en couvrant leurs lèvres ?. 
Six jours et six nuits 
le vent souffla, le déluge et l'ouragan ragèrent. 
À l'arrivée du septième jour, il cessa, 
lui qui frappait comme un démon (?); 
la mer soulevée se calma, le vent, le déluge s'arrêta. 
Je regardai la mer en poussant un cri : 
Tout le genre humain est retourné à la poussière! 
Comme un désert la plaine s'étendait. 
J'ouvris la luoarne, le jour frappa mon visage; 
Je me courbai et je m’assis en pleurant ; 
Mes larmes coulèrent sur mes joues. 
Je regardai les rives, les bords de la mer ; 
Je sol s’éleva jusqu’à douze (kasbu ?) ; 
le vaisseau parvint au pays de Niçir ; 
la montagne de Nicir retint le vaisseau et ne le donna pas au flot. 
Un jour, deux jours, la montagne de Nicir, ete. 
Trois jours, quatre jours, la montagne de Niçir, ete. 
Cinq (jours), six (jours), la montagne de Nicir, etc. 
À l’arrivée du septième jour 
Je sortis une colombe et je la lâchai : la colombe partit et revint; 
elle ne trouva point de place où se reposer et retourna. 
Je sortis une hirondelle et je la lâchai : l'hirondelle partit et revint; elle ne trouva pas de place où se reposer et retourna, 

Alitdu — héb. n30m; la variante mate a le même sens; cf. héb. 
nnSn (Ecclésiaste, xr, 5, où il faut lire OMDXyà au lieu de pwyys : « De 
même que tu ignores comment (mot à mot, de quel côté) le souffle se communique à l'embryon du sein de la femme 

2. 
Tr) enceinte, de même, etc. »). Comparez Lévitique, xuIt, 45.
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Je sortis un corbeau et je le lâchai; 
le corbeau partit, vit la baisse des eaux, 
il s’approcha, il eroassa (?) et partit sans retourner. 
Je fis sortir (tout) aux quatre régions et j'offris un sacrifice. 

Je fis une oblation sur le sommet de la montagne ; 
je plaçai sept et sept adaguru; | 
au-dessous je versai de la cannelle, du cèdre et du shim-gir. 

Les dieux sentirent l'odeur : les dieux sentirent la bonne odeur ; 

Les dieux, comme les mouches, s’assemblèrent autour du maître du 

sacrifice. 
Lorsque la dame des dieux arriva, 
elle portait les grandes elute qu'Anum a faites pareilles à sa splendeur. 
Ces dieux, par la parure de mon cou, je ne les oublierai jamais. 

Ces jours, je devins sage, je ne les oublierai jamaiïs. (Je dis) : 

Que les dieux viennent à mon oblation ; 
que Bel ne vienne pas à mon oblation; 
parce que sans réfléchir il fit le déluge 
et voua mes hommes à la perdition. 

Lorsque Bel arriva, 
il vit le vaisseau et fut irrité : l'Igigi des dieux fut rempli de colère : 
Qui a conservé la vie? Que personne ne soit préservé de la per- 

dition! 

Ninip ouvrit la bouche et parla; il dit au champion Bel : 

Qui en dehors d’Iau 2 fait la chose? 

Iau connaît tous les artifices. 

au ouvrit la bouche et parla : il dit au champion Bel : 

Toi le plus puissant des dieux, héros, 

sans réfléchir, tu fis le déluge ; 

A l’auteur du péché fais expier son péché, à l'auteur de l'injure fais 

expicr son injure: 

_mais sois calme et n’extermine pas; sois patient et n'inonde pas tout. 

Au lieu d'amener le déluge, que les lions arrivent pour réduire le 

nombre des hommes, 

Au lieu d'amener le déluge, que les tigres arrivent pour réduire le 

nombre des hommes, | 
. Au lieu d'amener le déluge, que la famine arrive pour dépeupler 

le pays. 
. Au lieu d'amener le déluge, que Nergal arrive pour égorger les 

hommes. 

Je n'ai pas enfreint les ordres des grands dieux; : 

j'ai envoyé un songe à Atra-Hasis ‘, qui a écouté les ordres des dieux, 

Lorsque (Bel) se mit à réfléchir, il entra au milieu du vaisseau. 

Atra-Hasis, « très sage », est le vrai nom du Noé babylonien. La 

composition inverse Hasis-Atra a produit le Xysuthrus de Bérose.
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179. Il me prit par la main et me fit débarquer. 
180. Il fit aussi débarquer ma femme, qu’il plaça à côté de moi. 
181. Il toucha notre front, se mit entre nous et il nous bénit : 
182. Auparavant Git-Napishtim était un homme, | 
183. maintenant que Qit-Napishtim et sa femme soient semblables aux 

dieux des flots ; 

184. que Cit-Napishtim demeure loin, aux embouchures des fleuves! 
185, Il nous emporta au loin et nous plaça aux embouchures des fleuves. 

14. Comparaison des deux récits. 

À première vue, la forme si foncièrement polythéiste du 
récit babylonien paraît s'éloigner considérablement de la ré- 
daction hébraïque, si profondément pénétrée de l'esprit mono- 
théiste. Quand on regarde de près, ces différences ne tardent 
pas, sinon à disparaître, du moins à s’atténuer de plus en plus, 
Surtout quand on se rend compte des nécessités principielles qui 
ont engagé l'écrivain biblique à modifier la forme mytholo- 
gique antérieure. 

Le premier épisode qui contient dans la forme biblique les 
alliances matrimoniales entre les ON 32 et les n132 
ON, alliances que l’auteur considère comme l'origine de la 
corruption du genre humain, répond, à ne pas s’y tromper, à 
l’origine à moitié divine et À moitié humaine du héros GilgamiS ) 
qui, malgré sa divinité, est revêtu d’un corps susceptible 
de maladies et dont Atra-Hasis est l’aïeul vénéré. Pour l'au- 
teur babylonien, cette nature mixte de dieu et d'homme est conforme à la conception ordinaire de la mythologie religieuse 
et ne comporte pas une idée humiliante pour le personnage 
qui en est doué. Pour l’auteur biblique, au contraire, le mé- lange des divinités avec les êtres humains est un acte abomi- nable dégradant ceux qui en sont le résultat et amenant même la- destruction du genre humain qui ÿ concourt par son acquies- cement et par sa satisfaction. Le jugement des deux auteurs ne se ressemble pas, mais leurs récits sont identiques au fond, ou, pour parler plus exactement, le récit de l’auteur hébreu se montre comme une modification du premier, car l’analogie entre les deux est trop considérable Pour que l’on puisse admettre une origine séparée pour chacun.
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L'originalité du récit babylonien se révèle tout d’abord par 
la localisation précise de l'événement. Atra-Hasis est originaire 

de Shurippak, ville située sur les bords de l’'Euphrate, et il 

descend le navire dans le golfe Persique, qui est la demeure du 

dieu Iau. Le narrateur biblique paraît avoir également placé 

la résidence des patriarches antédiluviens, partant aussi celle 

de Noé, dans la basse Chaldée, patrie d'Abraham, mais il ne 

le dit pas expressément, et son silence a souvent été interprété 

comme s’il avait fixé l'habitat des premiers hommes en Pales- 

tine même. On verra plus loin que l’origine palestinienne du 

narrateur hébreu n’est pas restée sans influencer la détermina- 

tion du lieu où l’arche s’est arrêtée. Plus évidente encore est 

l'induction qu’on peut tirer du nom que porte le héros du 

déluge dans chacun de ces récits qui, malgré la différence 

verbale des formes extérieures, sont au fond identiques. Nous 
avons montré plus haut que le nom ñ 5 fait allusion au sacrifice 

« à l'odeur agréable » (N°3 m9") que le patriarche offrit après 
la sortie de l'arche, mais cet acte de piété n’est ni le premier 

de son genre, puisque le sacrifice a déjà été inauguré par les 

fils d'Adam (Genèse, 1v, 3-4), ni d’une nature particulière pour 

mériter d'entrer dans le nom du héros, lequel aurait gagné à 

être dérivé de racines indiquant l’idée générale de justice et 

d'intégrité (4%, DDN, etc.). Plus amplement motivé est le 
nom babylonien Atra-Hasis, « très sage », qui, au sens propre, 

se justifie parfaitement par l'adresse que montra le patriarche . 

dans la construction très compliquée du grand bâtiment, et 

au sens figuré et religieux, par son empressement à obéir aüx 
ordres de la Divinité et à se la rendre favorable au moyen de 

sacrifices nombreux et réitérés avec une recherche des plus 

raffinées. Dans cet ordre d'idées et toutes proportions gardées, 

« très sage » signifie « très pratiquant » et se rapproche sin- 
gulièrement de « l’homme aux sacrifices agréés», auquel 

s'est arrêté l’auteur biblique, faute de trouver un terme unique 
plus convenable pour rendre le composé babylonien. 

La cause déterminante du déluge est identique dans les deux 
récits, les crimes commis par les hommes. Il y a néanmoins 

une divergence qui mérite d’être relevée. Dans le récit baby- 
lonien ce sont les méfaits des habitants de la ville de SAaurip-
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Paku! qui causent la perte du genre humain tout entier. Pour 
l'écrivain biblique, une telle justice sommaire paraît indigne 
de Yahwé, et voilà pourquoi il suppose l'extension du péché 
dans le genre humain tout entier, à l'exception de la famille 
de Noé. Le moraliste hébreu est ici fidèle à sa conception ordi- 
naire de la justice, qui ne permet à la Divinité elle-même aucun 
écart capricieux, conception qu’il a si bien développée dans les 
préliminaires de la destruction des villes coupables de Sodome 
et de Gomorrhe (xvnr, 20; xix, 29). D'après le principe déve- 
loppé par Abraham, il aurait suffi de dix justes? pour sauver 
les cinq villes criminelles de Ja Pentapole; aussi, après la 
constatation négative de ce nombre de justes, Lot n’a pas 
partagé leur sort ; il a même pu sauver par sa prière la petite 
Ville de Çoar. C’est là un trait caractéristique du progrès moral 
que le monothéisme à fait faire aux Hébreux. 

Je laisserai de côté les différences qui se font remarquer dans 
les deux récits au sujet des dimensions de Parche, le texte baby- 
lonien étant fruste à cet endroit, et les mesures ne se lisant 
Pas avec une entière certitude. Mais j'appellerai l'attention 
sur ce fait que l'arche babylonienne est un véritable navire 
dirigé personnellement par Yaou, le dieu de l'océan, portant le 
titre de « marin, nautonier », et qui est rendu favorable par le 
vœu que fait le patriarche de lui consacrer un temple avec le mobilier nécessaire. Dans la forme hébraïque, qui à repoussé 
les divinités marines, ce vœu devient oiseux et disparaît tout à fait. La seule trace qui en reste, c'est la petite phrase « et Yahwé ferma (l'arche) après lui » (vr, 16). Quant aux abon- dants sacrifices qu’Atra-Hasis offre avant d’ainénager l'arche, l’auteur hébreu les trouva inutiles eu égard à la piété sécu- laire de Noé, et préféra insister uniquement sur le sacrifice de la sortie, qui fut le point de départ de la première alliance entre Dieu et le genre humain. 

La durée du déluge n’est que de sept jours dans le récit 
1. On suppose que c'est la localité nommée 290 par les Syriens. 2. Il est intéressant de faire remarquer que les personnes sauvées dans l'arche de Noé sont seulement au nombre de huit (Genèse, vr, 18): il y perce l'idée que s’il y avait eu dix justes, n'a 

Pan 
le genre humain n'aurait pas
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babylonien, et d’un an d’après le récit hébreu. La première 
fixation s'accorde bien avec l'importance presque sacrée 
qu'avait le nombre sept chez les anciens, elle a donc plus de 
chance d’être primitive. On s’explique pourtant la cause qui 
avait fait admettre à l’auteur hébreu une durée de douze mois. 
Nous voyons par la Genèse, 1x, 10, que l’auteur tient tout par- 
ticulièrement à ce que la nouvelle génération des Noahides soit 
conçue après l’année néfaste du déluge; c’est probablement 
afin de laisser cette nouvelle génération à l'abri de la malé- 
diction qui pesait encore sur le genre humain avant la nou- 
velle alliance conclue entre Dieu et lui. Pour qu’un membre de 
cette nouvelle race soit frustré de ses droits naturels, il faudra 
désormais une cause exceptionnelle, amenant une malédiction 
expresse et bien méritée. Un tel accident nous est montré par 
lui dans le cas de Cham, qui, par son acte irrévérencieux en- 
vers son père, a attiré la malédiction sur Chanaan, le plus 
jeune de ses fils. 

Les différences qui se font remarquer au sujet du lieu d’arrêt 
de l'arche et des oiseaux envoyés s'expliquent aussi très bien 

en admettant l’originalité de la forme babylonienne. Si d'après 
ceîte dernière rédaction l'arche s’arrête sur le mont Nicir, qui 
appartient à la partie du Zagros la plus rapprochée de la Ba- 
bylonie du côté du nord-est, la situation est motivée par le nom 
de la montagne, qui peut être tiré du verbe Naçaru « garder, 

préserver »; l’étymologie populaire était tentée de voir dans 
le shad-Nicçir une montagne de salut. La narration hébraïque 
conserve aussi exactement que possible le sens de la direction 

ét fait reposer l'arche sur le versant arménien du Zagros situé 
au nord-est de la Palestine, mais le nom propre de cette chaîne 

DIX ne peut plus servir d'appui à la localisation, circons- 

tance qui dénote une œuvre de seconde main. | 
Le récit babylonien admet le lâchement de trois oiseaux dif- 

férents, la colombe, l’hirondelle et le corbeau. Cette triple 

tentative paraît mieux dans l’ordre des choses. Le narrateur 
hébreu, tout en maintenant les trois envois, ne mentionne que 

deux oiseaux, l’un pur, l’autre impur, savoir : la colombe et le 

corbeau, et paraît se complaire à ce que le message instructif 
Soit fait par l'oiseau pur. On voit que pour cet auteur la dis-
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tinction mosaïque entre les animaux purs et les animaux impurs 

remonte aux époques les plus reculées de l’humanité et fait 

-partie intégrante du yahwéisme tout aussi bien que l'obser- 

vance du Sabbat et la défense du meurtre. 

Les deux récits sont aussi d'accord sur ce point que le pa- 

triarche a fait d’abondants sacrifices après sa sortie de l'arche; 

mais, hormis l’impossibilité d’un nouveau déluge, le résultat 

n’est pas le même dans les deux cas. L'auteur babylonien fait 

profiter de la bénédiction divine le seul propriétaire du sacri- 
fice, Atra-Hasis, qui devient immortel et qui est transporté 

aux embouchures des fleuves pour y vivre éternellement avec 
sa femme. Les fils du patriarche, ainsi que leurs descendants, 

ne participent en rien à cette faveur divine. Tout autre est la 
représentation de l’auteur hébreu qui pivote sur l’idée de rap- 

ports plus sympathiques entre Dieu et les hommes et sur l'ins- 

. titution d’une alliance indestructible. Noé lui-même ne reçoit 

pas de privilège à part et demeure mortel comme les autres 

hommes. Ce manque d’égards envers le patriarche a été exploité 
par les légendes rabbiniques, qui en ont conclu que sa vertu 
n'était que relative. Au point de vue purement biblique, on 
explique la chose en admettant que la conservation de Noé 
dans la société humaine était nécessaire pour en faire l’initia- 
teur de l’agriculture nouvelle et surtout de la culture de la 
vigne. D’autre part, la nécessité de créer l’accident de l’ébriété 
de Noé, qui aboutit à la malédiction de Chanaan, a certaine- 
ment contribué à laisser au père de la nouvelle génération la 
nature humaine ordinaire. 

Je me résume. Pour tout esprit non prévenu, la narration 
hébraïque du déluge est une transformation monothéiste et 

. très abrégée du récit babylonien qu’on a lu plus haut et qui 
est lui-même une rédaction abrégée d’un document plus long 
et contenant des détails minutieux et sans grande portée!. La 
plupart des traits épiques qui vivifient le poème babylonien ont 
été effacés ou largement atténués. La délibération’des dieux 
pour amener le déluge et le Stratagème employé par Yaou pour 

1. Un fragment de cette édition plus développée à été ié 
6 t bl 

M. Delitzsch (Assyrische Lesestüche, 3 éd. p. 101). FORCE
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sauver Âtra-Hasis ont été réduits au verset vi, 12, et aux trois 

mots du verset 14. La procession terrifiante et grandiose des 
divinités courroucées au milieu de l’ouragan et des flots en 

fureur et leur débandade pitoyable à la vue des vagues tou- 

jours montantes, n’ont laissé qu’une faible trace dans var, 19. 

Le superbe mea culpa que le poète babylonien met dans la 

bouche de la Dame des Dieux en faveur du genre humain a été 

réduit au prosaïque « et Dieu se souvint de Noé, etc. » (vu, 1). 

Mais partout où le principe monothéiste ou d’autres motifs 

urgents n'étaient pas en jeu, l’écrivain hébreu a suivi assez 
strictement son modèle babylonien. Comme celui-ci, il insiste 

à plusieurs reprises sur l’obéissance du patriarche, qu’il fait 

aussi entrer dans l'arche après un commencement de pluies 

(eur, 4, 6-7, 10— r. b. 40, 82-89). Ces répétitions, qui se sup- 

portent très bien dans le poème épique et développé de l’auteur 

babylonien, sont presque insupportables dans le récit hébreu si 

restreint et d’un ton tout édifiant. Mais ces inconvénients 

mêmes fournissent la meilleure preuve de l'unité primitive de 

ce récit tel que nous l'avons aujourd’hui, malgré la diversité 

des noms divins qui y figurent. Déjà l’idée seule que deux 

auteurs hébreux, nous parlons de l’élohiste et du yahwéiste, 
aient cherché séparément à nationaliser le poème babylonien 
du déluge chacun à sa manière, me paraît dénuée de tout fon- 
dement et n’a d’analogie dans aucune littérature ancienne; 

mais comment imaginer que ces deux rédactions séparées aient 
été ensuite réunies par un nouveau rédacteur suivi de compi- 
lateurs moins habiles qui les auraient découpées et interpolées 
à l'aventure sans faire disparaître les menus faits rédactionnels 
qui caractérisent l'original cunéiforme ? Évidemment la décou- 

verte de la littérature babylonienne n’a pas porté bonheur à 

la critique documentaire de la Genèse. | 

19
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IV (VII): 

Considérations supplémentaires sur le x° chapitre 

de la Genèse”. 

Ainsi que ce titre l’indique, les considérations qui suivent 
n’ont pas la prétention de refaire à nouveau les études appro- 
fondies dont le x° chapitre de la Genèse a été l’objet dans ces 
derniers temps. Leur but unique est de mettre en relief cer- 
tains points encore insuffisamment remarqués jusqu’à présent. 

En nous référant aux résultats généraux déjà obtenus, il nous 
sera possible d'aborder quelques problèmes laissés à l’arrière- 
plan, non parce qu’ils sont dépourvus d'intérêt, mais parce 
que l’attention des savants était occupée par des questions plus 
urgentes. Un document aussi important que le chapitre dont 
il s'agit mérite bien d'être élucidé sous tous les rapports. Le 
grave problème concernant l’origine ct l’âge des diverses 
compositions pentateutiques est intimement lié à Ja solution 
exacte des multiples questions auxquelles ‘il donne lieu. Con- 
tribuer en quelque chose à une œuvre aussi utile a toujours 
été pour moi un désir très cher; mais, pour échapper à l’en- 
traînement que les recherches soi-disant méthodiques et à plan 
arrêté d'avance ne manquent jamais d’exercer sur leurs au- 
teurs, j'ai choisi les études détachées ayant en vue des questions 
déterminées ct sans connexion immédiate entre elles. Ces sortes 
de monographies, en laissant un intervalle entre les sujets 
traités, favorisent la réflexion et permettent de corriger suc- 
cessivement les opinions antérieures à la lumière des faits 
nouveaux. Les traités complets de critique biblique sont, sui- 

1. Voir Revue des études juives, t. XIL, p. 8. 

2. Le résumé le plus complet ct le plus judicieux des opinions concer- 
nant ce vaste sujet a Cté exposé de main de maître par M. A. Dillmann 

dans son Commentaire sur la Genèse, 5e édition, p. 162-199.
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vant moi, à l'heure qu'il est, tout aussi prématurés que les 
gros traités de religion et d'archéologie sémitiques, si incroya- 
blement multipliés de nos jours. Il ne faut jamais se lasser de 
le dire : les études sémitiques sont, en général, encore trop 
peu avancées pour que l’on puisse déjà avoir une vue d'ensemble 
sur la composition des tèxtes religieux de n’importe lequel 
des peuples sémitiques. Les textes si nombreux de la religion 
assyro-babylonienne s’obstinent à garder le silence sur leur 

provenance et leur Âge, et aucune intelligence humaine n’est 

capab!e d’en soulever le voile. Les movens les plus efficaces de 

la critique biblique : le progrès des idées et les nuances du lan- 

gage sont impuissants à distinguer entre les compositions qui 

sont contemporaines de Sargon Ie et celles qui ont été rédi- 
gées sous Assurbanipal, et cependant ces règnes sont séparés 
l'un dé l’autfe par un intervalle de plus de trois mille ans! 

Tout cela changera, naturellement, quand les documents que le 
sol de la Mésopotamie recèle encore seront découverts, déchiffrés 
et compris; mais jusque la l'intelligence des littératures sémi- 
tiques, y compris la littérature biblique, restera bien impar- 
faite. Cet état de choses étant selon nous incontestable, la pré- 

férence que nous accordons à la monographie sur le livre n’a 

pas besoin d’être justifiée : l’une, résumant rapidement les 
résultats acquis, concentre toute son énergie pour pousser une 

pointe sur le domaine de l’inconnu; l’autre, alourdi par sa 

marche longue et inutile à travers un terrain bien exploré, et 

obligé de remplir son cadre n'importe comment, devient diffus, 

ampoulé, pédantesque, et tombe dans des redites fastidieuses, 
à tel point que, harassé de fatigue, l’auteur s'arrête là où il 

devait commencer son parcours, au plus grand détriment ‘du 

lecteur désappointé. 
Les problèmes que nous nous proposons d'étudier sont les 

suivants : méthode du classement, identification des noms 

ethniques, sources du document, rapport du chapitre x avec 

ix, 18-28, et xr, 1-9, caractère systématique des données con- 

cernant les Noahides, but et signification du tableau, date de 

sa rédaction. La comparaison avec les autres écrits bibliques, 

et surtout avec Ézéchiel, formera la base de nos recherches ; 

les annales assyriennes en fourniront le cadre historique.
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I. — MÉTHODE DU CLASSEMENT. 

La division géographique la plus commode et la plus natu- 

relle en même temps est, sans contredit, celle qui suit la direc- 

tion des quatre points cardinaux. Aussi, les documents de 

l'Égypte et de la Babylonie contiennent-ils des listes de peuples 

établis au sud ou au nord, à l’orient ou à l'occident du pays 

natif de leurs auteurs. L'écrivain biblique fait exception à 

cette règle générale. Il ne se sert de la direction élémentaire 

que dans l’énumération des unités dans les séries; sa division 

principale des races humaines et des territoires qu’elles occu- 
pent est déterminée par les trois ancêtres noahides : Sem, 
Cham et Japhet, auxquels il fait remonter la triple division 
de ces races en Sémites, Chamites et Japhétites. Sous cette 
condition préliminaire, l’auteur qui est Sémite, commence 
convenablement sa description par la race la plus éloignée, 
celle des Japhétites ou peuples du nord, les Chamites ou 
peuples du sud viennent immédiatement après, et, en dernier 
lieu, sa propre race, celle des Sémites, qui habitent entre les 
deux. 

Les peuples qui appartiennent à chacune des trois races pré- 
cédentes sont envisagés comme les enfants des fils de Noé; les 
colonies fondées par ces peuples, comme leurs enfants. L'or- 
donnance observée dans les détails ressortira des considérations 
suivantes. 

A. Les Japhétites. 

L'auteur hébreu fait venir de Japhet sept peuples princi- 
paux : Gomer, Magog, Madaï, Yawan, Tubal, Meschek, Tiras 
ct sept peuples secondaires, dont trois : Aschkenaz, Riphat et 
Togarma, sont fils de Gomer, et les quatre autres : Elischa, 
Tarschisch, Kittim et Rodanim, sont fils de Yawan. Le carac- 
tère essentiellement géographique du tableau se fait recon- 
naître au premier aspect. On constate également, sans hésita- 
{ion aucune, que les sept premiers noms contiennent deux 
séries parallèles : Gomer, Magog, Madai au nord; Yavvan, Tubal, Meschek et Tiras au sud. L’ordonnance de l'énuméra-
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tion, en ce qui concerne les peuples principaux, va de l’ouest à 

l’est; ainsi, la série septentrionale commence par Gomer, où 

la Cappadoce occidentale, et se termine par Madaï, ou la 

Médie; pareillement, la série méridionale prend son point de 

départ à Yawan, ou l'Ionie, et passe à Tubal et à Meschek, 

c’est-à-dire aux Tibarènes et aux Mosches, qui sont des 

peuples orientaux; et, bien que le dernier terme de cette 

série, Tiras, présente encore matière à discussion, la direction 

générale de l'occident à lorient n’est pas susceptible du 
moindre doute. 

Tous ces faits sont parfaitement connus et admis par les 

commentateurs modernes, et je n’y serais pas revenu si je 

n'avais pas à relever chez ceux-ci une certaine inconséquence 

dans l’application, inconséquence qui porte le trouble dans 

l'identification de quelques noms. Ainsi, en ce qui touche l’em- 

placement de Tiras, les uns le cherchent au nord et y voient 

leTaurus (Lenormant) , les autres passent à l’ouest et y trouvent 

les Thraces (Josèphe), ou les Tyrsènes, peuple de la mer Égée 

connu dans l’antiquité par ses actes de pifaterie. Ni les unes 
ni les autres de ces conjectures ne remplissent Ja condition 

fondamentale de l'ordonnance, qui exige pour Tiras une 

position orientale relativement aux Mosches, et méridionale 

relativement à la première série des Japhétites. Pour ce qui 

est des peuples secondaires, on croit généralement qu'aucun 

ordre ne préside à leur énumération; le contraire me paraît 

plus probable, et si, pour les fils de Gomer, notre ignorance 

topographique nous met dans l'impossibilité d’en donner une 
preuve tangible, nous sommes plus favorisés par rapport aux 
fils de Yawan, qui se divisent visiblement en deux séries 

parallèles en allant du proche au lointain : à l’occident ex- 
trême, Élischa (Hellas) et Tarschich (Espagne); à l’occident 

voisin, Kittim (Chypre) et Rodanim! (Rhodes). En un mot, 
l’ordre géographique doit être observé partout avec la plus 

grande rigueur, et toute identification qui s’en écarte doit être 

considérée comme nulle et non avenue. 

1 D) à pour OUT, d'après :E Chroniques, 1, 6, le texte gamaritain et 

la version des Septante.
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Mais ce ne sont pas là les seules conditions à remplir. D'abord, 
il paraît évident que ceux que l’auteur représente comme issus 
immédiatement après le déluge et comme fondateurs de nom- 
breuses colonies sont des peuples sédentaires et attachés à la 
culture du sol. Les peuples nomades et sans culture sont ordi- 
nairement assimilés à des gens frappés d’exil, soit par leur 
faute, soit par la faute de leurs parents (Genèse, 1v, 12), ou 
pris pour des nations très récentes (Hérodote, 1v, 5). Il faut 
donc exclure de notre liste les peuples comme les Scythes et 
les Cimmé.iens, dont l’état nomade était resté je trait caracté- 
ristique et qui, en Asie Mineure Surtout, ‘étaient toujours 
regardés comme des étrangers. Non, le généalogiste de la 
Genèse n’a dû penser qu'aux peuples dont l’établissément dans 
le pays remontait à une haute antiquité et qui avaien: ainsi 
acquis le renom d’autochthones. En deuxième lieu, la d'stinc- 
tion si tranchée que l’auteur établit entre les deux séries de 
peuples japhétites doit avoir son origine dans une démarceation 
plus décisive que la situation un peu plus méridionale de leur 
territoire. En effet, du moment que chaque nom représente 
une conception ethnique renfermant à volonté tous les peuples 
connus et inconnus d’au delà, on ne voit plus la névessité 
d'établir une deuxième série ethnique aux environs les plus 
proches de la première, On alléguera difficilement que ces deux séries de populations se distinguaient l’une de l’autre par des traits physiques ou moraux. Les considérations linguistiques 
ont encore moins pu avoir une action quelconque sur l’agen- cement de cette partie de là liste. Une telle différence n'a pro- bablement pas existé, et tous les documents qui nous restent 
de l’antiquité font entrevoir qu’une même famille linguistique 
dominait de la Cappadoce aux frontières de la Syrie, La dis- tinction de la deuxième série doit don 5 de vie et d'occupation particulières a 
partie, et, dès lors, la mise de Yawan en tête de la série de- vient un trait lumineux qui dissipe l'obscurité sur la raïson d'être du classement. Après les grandes nations continentales, vivant d'agriculture et de conquêtes, viennent les grandes nations maritimes, adonnées à la navigation et vivant du com- 
merce. La Grèce, avec ses nombreuses colonies, tient la tête 

C reposer sur un genre . 
ux peuples qui en font
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de ligne; les Tibarènes et les Mosches, privés des moyens 

d'expansion dont Yawan, leur frère aîné, dispose si merveil- 

leusement, font un commerce plus restreint, mais néanmoins 

assez considérable pour l’époque. En troisième lieu, enfin, il 

faut se pénétrer de la méthode suivie pour le classement des 

peuples secondaires, qui sont aux peuples principaux dans le 

rapport de fils à parents. L'auteur se contente de mentionner 

les fils des personnages qui tiennent la tête des deux séries, . 

mais, par cela même qu’il leur donne la qualité de fils, se 

révèle la pensée d'établir entre eux une analogie étroite quant 

à leur situation et à leur genre de vie, et le fait que les enfants 

de Yawan ressemblent à leur père, en formant des colonies 
maritimes et méridionales, conduit à conclure que les enfants 

de Gomer, constituant nécessairement des colonies continen- 

tales, sont aussi groupés dans une direction méridionale, 

notamment au milieu des peuples de la deuxième série. Grâce 
à ce principe, on ne saura plus voir dans les fils de Gomer 

des peuples habitant soit l’ouest, soit le nord-est de la Cap- 

padoce. 

En résumé, la distribution de la race japhétique, d’après la 

Genèse, fournit les éléments suivants : 
Sur le continent, au nord, trois peuples principaux : Gomer, 

Magog, Madaï; 
Sur la côte maritime, au sud de ceux-ci, quatre peuples 

principaux : Yawan, Tubal, Meschek, Tiras, et trois colonies 
issues de Gomer, savoir : Aschkenaz, Riphat et Togarma ; 

Sur mer, les colonies parallèles issues de Yawan, savoir : 

Élischa et Tarschisch, à l'extrême ouest; Kittim et Rodanim, 

à lorient de ceux-ci. . 

B. Les Chamites. 

Cette race méridionale compte quatre peuples principaux, 

dont trois, Cousch, Miçraïm et Pouth, sont établis en Afrique ; 
le quatrième, Chanaan, est remonté au nord et à occupé 

presque tout le littoral est de la Méditerranée. On y distingue 

également deux séries, composées chacune de deux peuples. 

La première série, celle qui est le plus à l’ouest, limitée par



la vallée du Nil, contient, en procédant du sud au nord, 
Cousch et Miçraïm, c’est-à-dire lÉthiopie et l'Égypte. La 
deuxième série, à l’orient de celle-ci, mais toujours dans la 
direction du sud au nord, comprend, sur une ligne presque 
droite, la côte africaine de la mer Rouge, personnifiée par 
Pouth, et la côte asiatique de la Méditerranée, personnifiée par 
Chanaan. Trois de ces peuples ont de nombreuses colonies. 
Cousch a pris possession de cinq grands territoires à l’est de 
la mer Rouge : Saba, Hawila, Sabta, Ra‘ma, Sabteka, et, plus 
tard, par l'intermédiaire de Rama, de deux autres territoires, 
Schaba et Dedan. Il y à plus, un descendant de Cousch, Nem- 
rod, qui s'était fait une renommée de chasseur intrépide, est 
parvenu jusqu’en Babylonie et, après avoir obligé Assur à 
quitter le pays, s’est emparé de quatre villes et y a établi un 
royaume couschite. Micraïm est le père de sept populations 
très nombreuses, qui, à cause de cela, affectent la terminaison 
du pluriel ; ils se nomment Loudim , Anamim, Lehabim, Naph- 
thouhim, Patrousim, Kaslouhim, Kaphthorim; ces derniers, 
célèbres pour avoir donné naissance aux peuples des Philis- 
tins, qui occupent le littoral de ln Judée. Enfin, Chanaan est 
le père de deux grandes nations, Sidon, les Sidoniens ou les 
Phéniciens proprement dits, et Het, c’est-à-dire les Hittites de la haute Syrie et de la Palestine. À côté de ces deux nations maritimes se sont établis les Phéniciens continentaux, dont cinq peuplades en Palestine : Jébusi, Émori, Girgasi, Hiwi, 
Phérizzi’, et cinq en Syrie, savoir : les populations des villes d’Arca, de Sin, d'Arwad, de Cémar et de Hamath. Ce sont, en tout, trente et un peuples chamit es, dont l’Afrique est le pays d'origine. 

C. Les Sémites. 

IlS occupent la zone moyenne entre les Japhétites et les o . 3 . 
. 

à Chamites, si l’on fait abstraction des pointes que ces derniers ont poussées vers le nord. L'ordre de l’'énumération va aussi 
1. Notre texte ne donne que douze noms, mais il fa du lequel, témoi aut y ajouter celui 92, lequel, témoin le verset XI, 8, ue pouvait pas manquer dans 

notre liste,
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du sud au nord, mais la circonstance que les nations sémi- 
tiques les plus puissantes et les plus anciennes se trouvaient à 

l'est a déterminé l’auteur à commencer par ce point.cardinal. 

La série plus orientale contient Élam au sud et Assur au nord, 

tous deux le long du Tigre; celui-là confine à l'empire cou- 

schitedeNemrod s'étendant entre le Tigre et l’Euphrate; celui-ci 

touche les domaines du japhétite Madaï. La seconde série 

comprend les peuples installés sur les rives de l'Euphrate, en 

dehors de la Babylonie. Au sud se trouvent les territoires 

arides des tribus chaldéennes, personnifiées sous le nom d’Ar- 

phaxad; au-dessus confine le territoire mal défini de Loud, 

et, au nord-ouest, la nation des Araméens, qui occupe la Syrie : 

moyenne. Cette nation a fondé quatre colonies au sud-est de 

la Palestine : Ouç, Houl, Geter eï Masch. Plus tard, Éber, 

petit-fils d'Arphaxad, devint le grend-père de deux peuples : 

les Abrahamides, issus de Péleg, et les Yoctanides, issus de 
Yoctan. Ceux-ci s’établirent dans l1 péninsule arabe, peuplée 

déjà, en partie, par les Couschites. Ils y forment treize tribus 
qui occupent autant de territoires distincts. Ce sont : Almodad, 

Schaleph, Haçarmawet, Yérah, Hadoram, Ouzal, Diqla, Obal, 

Abimaël, Schéba, Ophir, Hawila et Vobab. Ces établissements 

confinent, au nord, à la population araméenne de Masch", et 

aboutissent à Saphar, port de l’Arabie méridionale à l’est du 

Hadramaout. 

IT. — IDENTIFICATION DES NOMS ETHNIQUES. 

A. Les Japhétites. 

Parmi les peuples continentaux du nord, Gomer est le plus 

occidental et Madaï le plus oriental. Pour ce dernier, aucun 

doute n’est possible, c’est le nom universellement connu de la 

Médie. Le premier prête au doute, non pas relativement à sa 

position géographique, qui englobe certainement tout l’ouest 

1. wn est pour NU nom du désert d'Arabie chez les A ssyriens. Ce 

nom est ponctué NUE dans Genèse, x, 3. Il ne faut pas le confondre 

avec NÜ, nom d’une peuplade ismaélite (ibidem, xx, 14; Proverbes, 

XEXI, 1).
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de l'Asie Mineure, mais par rapport à l’origine de son nom. Est- 
ce le nom d’un pays ancien ou bien se ramène-t-il aux Cimmé- 
riens, qui s'étaient, pendant un certain temps, rendus maîtres 
de cette partie de l’Asie? Voilà la seule question à laquelle il 
donne lieu. Nous avons déjà fait remarquer plus haut le peu 
de vraisemblance de cette dernière Supposition. Dans les ins- 
criptions assyriennes, le nom de Gimir s’applique avec certi- 
tude à un territoire cappadocien situé au-dessus de la Cilicie. 
Avant de raconter ses exploits dans ce pays, Assourahidin 
dit : « Et Teouschpä, le Gimirien, le barbare dont le site est 
lointain, sur le territoire du pays de Houbouschna, je l'ai trans- 

pércé par les armes avec la totalité de ses guerriers‘. » Sous le 
règne d’Assurbanipal, les Gimir envahissent plusieurs fois la 
Lydie avec des chances diverses. Pour se garantir de leurs 
attaques, Grygès (Gugu), roi de Lydie, reconnaît tout d’abord 
la suzeraineté assyrienne et envoie à N inive les deux chefs 
gimiriens qu’il retenait comme otages. On lit : « Gougou, roi de Louddi, contrée maritime dont le site est lointain et dont 
les rois, mes ancêtres, n’avaient jamais entendu la mention de son nom, mon seigneur, le dieu Assour, lui révéla, dans un songe, le nom de ma grande majesté. Le jour même où il eut ce songe, il m’envoya son ambassadeur pour me rendre hom- Mage... Depuis le jour qu’il accepta le joug de ma royauté, il soumit les Gimiriens, qui envahissaient ses provinces et qui ne Craignaient ni mes ancêtres, ni moi. Parmi les chefs de ville des Gimiriens qu’il avait pris, il m’envoya deux chefs de ville, chargés d’entraves et de chaînes de fer, avec de nombreux présents, jusqu’en ma présence?. » L'expression : « qui ne 

1. R., I, 45,69 :ù Teushpâ mat Gimirrâ SAB (— umman) manda (var.- du) sha asharshu rûqu ASH (—ina) K(=irçi) tim mat (ou xuR) Hu- bushna adi gimir ÇAB (— umman) ashu urassiba ASH 1G-EU (— ina kaki). 2. Smith, Assurbanipal, p. 64, 5-66, 93: Gu(ug)gu GAL-LV (= shar) mat Luddi nagù sha nibirti A-AB_BA (= tamti) sha GAL-LV-MES (= sharrâni) AD-MES (— abi) ya la ishmû zikri shumshu, nibit GAL- LV-utiya kabti AsH-BrR-7r (== ina sbutti) ushabrima an-hi (= Ashshur), an(— ilu) banua . . . ud{= ujru bir-mi [annitu emuru] LV (= amel) rakbushu [ishpura ana sha'al Shulmiya] . . . Ultu libbi um-mi sha içbatu nir GAL-LV-tiya LV Gimirrä mudallipu un-MEs (= nishi) shu sha la ip- talhu AD-MEs-ya à attua. . . Ultu libbi LV-en-er-mes sha LV Gimirrâ
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craignaient ni mes ancêtres, ni moi », met hors de doute que 

les Gimir habitaient leur contrée depuis de longues généra- 

tions. L'absence des Gimir dans les annales des rois antérieurs 

prouve seulement que les Assyriens n’osaient pas les attaquer 

ou qu’ils avaient été repoussés, et non pas que les Gimiriens 

n’habitaient pas encore la Cappadoce. D'autre part, le titre de 

«chefs de ville », donné aux otages gimiriens, fait bien voir 

qu’il s’agit d’un peuple sédentaire et habitant dans des villes. 

En attribuant l'invasion de la Lydie aux Cimmériens, Héro- 

dote (I, 15) a confondu le terme asiatique Gimir avec la déno- 

mination grecque Keupéowr, qui s’appliquait aux hordes nomades 

venues de la Transcaucasie. Plusieurs commentateurs modernes 

ont admis de confiance cette identification et lui ont donné une 

valeur historique qu’elle ne mérite nullement. Cela s'accorde 

parfaitement avec l’usage constant des Arméniens, qui nom- 

ment la Cappadoce Gamir (Kiepert, Lagarde) !. 

La situation de Magog est déterminée par Le fait même qu'il 

est mentionné entre la Cappadoce (— Gomer) et la Médie (Ma- 

daï). Il renferme tout le complexe de territoires qui, depuis les 

Achéménides, a été nommé Arménie. Cette appellation paraît 

offrir un composé iranien hara-Miniya?, « mont Minyas », 

montagne qui donne aussi son nom à un district du pays. Chez 

les Hébreux, le nom de Magog n’a pu originairement désigner 

qu’une petite partie du territoire arménien, comme c'est, du 

reste, le cas de Gomer et d’autres dénominations encore aux- 

quelles nous arriverons plus loin. Ceci étant, on ne s'explique 

guère comment les commentateurs de nos jours peuvent y 

voir les Scythes. Josèphe a été, si je ne me trompe, le premier 

à identifier Magog avec la Scythie, et, à partir de saint Jé- 

rôme, cette identification a été généralement admise. Elle ne 

sha ikshudu 2 LV-en-er-mes ash çigei ishqati an-bar (—= parzilli) utam- 

mihma itti-tamartishu kabitti ushebila adi mahriya. Cf. ibidem, p. 11 et 

BUIV. ‘ ° 

1. Dillmann, Genests, 5° édition, p. 171. 

2. Forme analogue au zend Hara-Berezaili. L'hébreu 53 représente, 

sans aucun doute, la province arménienne qui renferme le mont Minyas, 

et non les Mannû des inscriptions assyriennes, dont le territoire était 

situé au sud du lac de Van.
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repose cependant que sur une base bien fragile, à savoir sur 
l'assimilation purement extérieure de l'expédition apocalyp- 
tique de Gog, du pays de Magog, annoncée par Ééchiel 
(ch. xxxvir et xxxix), à l'invasion des Scythes en Asie rappor- 
tée par Hérodote (I, 103-105), laquelle invasion serait arrivée 
jusqu’à Ascalon, en Philistée. J’avoue que la réalité de cet évé- 
nement ne me paraît pas bien établie ; c’est probablement un 
conte que les prêtres d’Ascalon ont inventé de toutes pièces afin 
d'étaler aux yeux du voyageur grec la toute-puissance de leur 
déesse patronale, Vénus Urania. Du moins, les écrits prophé- 
tiques de l’époque de Josias n’en montrent pas la moindre 
trace. En tout cas, Ézéchiel enregistre parmi les guerriers de 
l’armée envahissante les peuples les plus proches de la Syrie, 
Gomer, Tubal, Meschek, Togarma, et ne mentionne même pas 
les Mèdes ; à plus forte raison n’a-t-il pas dû penser aux Scythes. 
La plus simple réflexion nous commande donc de voir dans 
Magog un district d'Arménie. Quant à la question de savoir de 
quel peuple les Hébreux ont pu apprendre le nom de cette 
province relativement éloignée, tout nous fait supposer que les 
intermédiaires furent les Assyriens, qui, déjà au xnr° siècle avant 
l’ère vulgaire, avaient subjugué les royaumes limitrophes de 
la haute Syrie. Mis une fois sur cette piste, le nom de ND perd 
tout à fait l'apparence mystérieuse qui le dérobait à notre inves- 
tigation, ét se montre à nous comme la contraction d’un terme 
géographique très connu des assyriologues. Je veux parler du nom que l’on transcrit communément Mmat-Gamgum, « pays de Gamgum », mais que, grâce à la confusion intersyllabique des lettres m et 4 dans la Prononciation assyrienne, Les Hé- breux ont entendu prononcer Mmat-Gawgurw. De cette forme correcte, rendue en caractères hébreux 409, le n seul a 
été élagué dans la bouche des Israélites, et le reste, 13332), con- 
formément à la phonétique hébraïque, a dû donner, én passant par 1149, la forme populaire #49 et rendre ainsi méconnais- 
sable l'origine du mot. Ajoutons que l'élision du # du terme mat, € pays », dans les noms géographiques était quelquefois pratiquée par les Assyriens eux-mêmes, témoin les dénomina- tions équivalentes Mazamua et Zamua, dont la première,
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quoique contractée de mat-Zamua, « pays de Zamua », prend 

de nouveau le déterminatif mat, « pays », comme s’il était un 

mot simple; encore plus facilement que les Assyriens, les 

Hébreux ont dû méconnaître la composition du mot étranger 

N19 et le regarder comme indivisible. Quant à l’effacement de 

la voyelle finale, elle se constate aussi dans les termes purement 

sémitiques : SV, UV; V2, DA. Le Mat-Gamgoum fut 

conquis par Salimanassar, en 859 avant J .-C., sur le roi Mou- 

talli, qui, devenu tributaire de l’Assyrie, fut obligé de donner 

sa fille au vainqueur. Le monolithe de Karkh relate cet évé- 
nement de la manière suivante® : « Dans le mois d’Iyar, le 

treizième jour, je partis de Ninive et je passai le Tigre. Je tra- 

versai le pays de Hasam et de Dihnoun et je m'approchai de 

la ville de Lâlâté, appartenant à Ahouni, fils d’Adini . . . Je 
partis de Lâlâté . . . et j'arrivai à la ville de Bour-Marana, 

appartenant à Ahouni, fils d’Adini. Je partis de Bour-Marana 

et je passai l’Euphrate dans des barques faites de peau de mou- 

ton. Je reçus le tribut de Katazili de Koummouh (Commagène) 

et je m'approchai des possessions cis-euphratiques d'Ahouni, 

fils d'Adini (notamment) de la ville de Hatbourrouhbouni . . 

Je partis de Hatbourrouhbouni et je m’approchai des villes de 

Moutalli, le Gamgoumien. Je reçus le tribut de Moutalli, le 

1. C’est de la même façon.que le territoire de la ville phénicienne de 

nn (Juges, 1, #1) paraît avoir été appelé par les Assyriens Makalliba, 

pour Mat-Halliba. 

2. Asu inv qu» (— ina arah Airu) ud (= um) xin-gan (= shalsh-eshrü) 

ra (= ultu) ir AB-ma (= Ninua) attumush AZIK-HAL-HAL (= nâr Diglat) 

etebix mat Hasamu mat Dih[nunu] attapalkat pisu (— ana) er La’late 

sha Ahuni tur (— mar) Adini agterib - . . Ishtu Lala'te attumush . ... 

ana er Burmar’ana sha Ahuni tur Adini aktashad. . . Ishtu er Burmar”- 

ana attumush asn-iç-mar-mrs {— ina clippi) dushe a-z1x Kip-nuu-ki 

{= Purat) etcbir Madatu. Katazi[i]i mat Kummuhâ . . ana er Hatbur- 

ruhbuni er-mes (alâni) sha Ahuni rur Adini sha arr-2-MEsx (= niri) am- 

mate shu a-z1k UD-kir-NUN-K1 agterib. . . ta er Hatburruhbuni attumush, 

ans gr-uesx sha Mutalli er Gamgumâa akterib. Madatu sha Mutalli er 

Gangumañ xv-par xv-gi GUD-MESH, LU-MESH IG-TIN-MESH (= kaspa, buraça, 

alpi, çini, karani) shal-tur (— banat) su ishtu nudunusha ambar (R. 1,7, 

29.41 : cf. Schrader, K. G. F., 191-192).
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Gamgoumien : de l'argent, de l'or, des bœufs, des moutons, 

du vin, ainsi que sa fille avec sa riche dot. Je partis de Gam- 

goum et je m’approchai de Loutibi, ville forte de Haani de 

Samal !. » Cette description très précise ne laisse aucun doute 

sur la situation géographique du Mat-Gamgoum, qui confinait 

en même temps à la Commagène, aux possessions d'Ahouni 

de la haute Mésopotamie et au Samal, pays dont le site au 

sud de la Mélitène est constaté d’ailleurs et avec certitude. Plus 
tard, on trouve le nom de Tarhulara, roi de Mat-Gamgoum, 
sur deux listes de tributaires de Tiglatpiléser, entre Panammou 
de Samal et Souloumal de Milid ou Mélitène. La persis- 
tance du même groupement en prouve le caractère géogra- 
phique et nous explique, en même temps, comment le Mat- 
Gamgoum a pu devenir, pour les Hébreux, la personnification 
des multiples territoires qui composaient le plateau arménien 
avant leur unification en une seule province. C’est de la même 
façon que le territoire des Alamani a donné son nom à l’Alle- 
magne. Le nom si compréhensif de J’Inde a notoirement sa 
source dans une dénomination qui s’appliquait originairement 
au territoire voisin de l’Indus. 

Les peuples maritimes sont représentés à l’extrême ouest par 
Yawan, la race grecque d’Ionie. L'identification est justifiée. 
par l’usage consacré dans tous les pays d'Orient, et non seule- 
ment depuis l’époque perse, mais, au moins, depuis Sargon II, 
qui appelle la Méditerranée « mer lonienne », et l’île de Chypre 
< pays ionien » (mat iamna—iauna). Les deux peuples qui 
suivent, Tubal et Meschek, ont conservé leurs noms jusqu’à 
l’époque romaine, sous la forme de Tibaréni, ou Tibari, et Mos- 
chi. L’ordonnance est donc parfaitement exacte, mais je réserve 
pour plus loin la preuve que l’un et l’autre de ces peuples 
étaient maîtres de la côte maritime dans la partie est de l’Asie 
Mineure. . 

Le quatrième et dernier nom de la série, Tiras, a donné lieu 
à des discussions interminables. J’ai déjà dit, plus haut, com- 
bien les hypothèses énoncées jusqu'ici à son sujet péchaient 
par la base. On a cherché à droite et à gauche des nations 
éloignées, tandis que l’énumération rigoureusement géogra- 

1. Lenormant, les Origines de l'histoire, II, p. 211-212. |
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phique de la liste exige impérieusement que ce soit la partie du 
littoral adjacente à la haute Syrie. Une fois placée sur ce ter- 
rain, l'identification ne présente plus de difficulté très sérieuse. 
En admettant une légère corruption de la forme traditionnelle, 
nous proposons de lire D", Hiras, au lieu de DA, Tiras. 

La forme analogue des lettres N et 1 a souvent égaré les 

scribes, et la constatation de la leçon vulgaire dans la transcrip- 

tion @eipas chez les Septante et Josèphe est loin d’en garantir 

l'authenticité. Le district qui limite immédiatement la Syrie 

est appelé chez les géographes grecs « Ia Cyrrhestique », Kuwp- 

form, et j'incline à penser que c’est précisément le D de 

la Genèse. La situation géographique y convient on ne peut 

mieux, car la Cyrrhestique renfermait primitivement le terri- 

toire maritime depuis les pyles d’Issus jusqu’à l’Antiochide. 

Dans l’intérieur des terres, cette province s’étendait entre 

l’Amanus et là Commagène. J’ai à peine besoin de faire remar- 

quer que le Æ grec rend souvent le M sémitique; il suffira de 

citer le nom de la Cilicie, Kiwi, qui répond à la forme sémi- 

tique bn, le Hilakku des inscriptions assyriennes. Chez les 

Assyriens, la Cyrrhestique maritime porte le nom de Qouei, 

plus anciennement Qoumani (Lotz, Tigl., col. v, 70, 78, 82; 

vi, 24) ; la partie continentale est nommée Moucri?; là s'élève 

le mont Harousa (ibidem, col. v, 69, 91), qui est vraisembla- 

blement l’origine du mot hébréo-grec D"Vn"Kÿfpos. Ajoutons 

que le nom antique subsiste encore dans la ville de Æhoros, 
chef-lieu du district. Du reste, et j'insiste particulièrement sur 

ce point pour ceux qui hésiteraient à admettre la petite correc- 
‘ tion que je propose, quelle que soit l'explication du nom en 

question, elle ne peut rien changer à la conception géogra- 

phique que nous lui avons assignée conformément à l'esprit de 

l'énumération biblique. 

1. Ce district s’avançait au delà d'Issus et comprenait une partie de 

la Cicilie maritime ; un état de choses pareil a persisté jusqu’à la domi- 

nation romaine, - , | 

2. Le même nom que celui de l'Égypte : sy», signifiant & contrée 

formant frontière »; à l’époque arabe eette même contrée était encore 

nommée synon (pl. MYNON), « frontière ».
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Des colonies venues de Gomer, une seule, Togarma, a pu 
être constatée jusqu’à présent dans les documents assyriens. 
C’est la ville de Til-Garimmou, située aux confins de Tabal, 
qui a été prise et ruinée par Sennachérib. L'identification a 
été proposée indépendamment par M. Delitzsch et moi, et rien 
n’est venu depuis l’infirmer. Ce nom est, de nouveau, d’origine 
assyrienne, du moins quant à son premier élément til, qui 
signifie « colline », comme l’hébreu bn. Malgré cela, il fut 

pris pour un vocable simple et soumis à la contraction phoné- 
tique, de façon qu’en élaguant. le Z, le mot vînt à sonner 

MIN, Togarma. La transcription massorétique est, comme 
on le voit, plus correcte que le Gopyoux de la version grecque. 

J'ai fait connaître précédemment les raisons qui obligent à 
placer ces colonies au milieu des territoires de la deuxième 
série. Il est donc impossible de s'arrêter au rapprochement 
essayé par plusiéurs savants entre PIDUN et ’Acxavia, d’une 
part, entre NDY et Préx, de l’autre, malgré l’analogie des 
sons*. Pour l’écrivain hébreu, Gomer personnifie tout l’occi- 
dent de l'Asie Mineure jusqu'aux limites de l’Ionie, de même 
que Yawan représente tous les peuples de PEurope. A l'instar 
de Togarma, les colonies sœurs Aschkenaz et Riphat doivent 
aussi être cherchées entre l’Euphrate et le mont Amanus. Mal- 
heureusement, ces noms ne correspondent à rien de ce que 
nous connaissons de la nomenclature géographique de ces con- 
trées. Néanmoins, en abandonnant NE comme une énigme 
insoluble dans l’état de nos connaissances, nous ferons un pre- 
mier pas pour la classification de T3DVN. Comme ce mot ne 
figure, outre la Genèse, qu’une seule fois, dans Jérémie, Li, 27, 
la leçon massorétique, bien qu'elle fût déjà celle des traducteurs 
grecs, ne Saurait notoirement prétendre à l'infaillibilité, et elle 
devra laisser place au doute relativement à la confusion pos- Sible et si souvent constatée de lettres similaires. Ceci dit, je 

1. Voir Dillmann, Z. ©, p. 171-172. L'identification de SDWN avec = ; Ashgua, royaume voisin de Van (Sayce), disparaît devant cette consi- A ; . dération qu'un peuple oriental ne peut pas figurer comme une colonie 
cappadocienne.
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propose de lire le nom en question HU, en corrigeant le 5 
en 3. Il y a là, si je ne me trompe, ’Ouschnaniz, la forme hé- 
braïsée du nom d’une forteresse moschienne prise par Sargon II, 
environ 715 ans avant J.-C. On lit dans l'inscription des An- 
nales : « Je conquis les villes de Harroua et d’Ouschnaniz, 
forteresses du pays de Qoué, dont Mità, roi de Mouschkou, 
s'était emparé ; j'en enlevai les dépouilles en butin. . . . J'ai 
fait [la poursuite de] Mitä, dans son vaste territoire, jusqu’à. . . 
Harroua et Ouschnaniz, les forteresses du pays de Qoué, dont, 
depuis des jours reculés, il s’était emparé dans sa prépotence 
et ne les avait jamais restituées (à leur pays). » Ainsi, Ousch- 
naniz était situé au sud des Mosches dans le voisinage de 

l'Amanus, dans le territoire de Qoué ou de la Cyrrhestique 
maritime; c’est absolument le milieu qu'il nous faut pour rem- 

plir les conditions imposées par le texte de la Genèse. Pour 
ce qui est de la forme, on reconnaîtra qu’elle est aussi satisfai- 

sante que possible, attendu que la charpente consonantique du 

mot hébreu n’a presque pas été entamée pour le besoin de 
l'identification. 

Au sujet des fils de Yawan, enfin, on peut admettre comme 
certaine l’identité de Kittim et Rodanimavec Chypre et Rhodes. 

Les deux îles les plus éloignées prêtent encore au doute. La 

circonstance que, d’après Ézéchiel, les îles Élischa (non VN) 
importaient à Tyr des étoffes teintes de pourpre coïncide très 
bien avec ce que l’on sait du Péloponèse, surtout de la Laconie, 

qui abondait en pourpre; dans ce cas, FO YDN pourrait bien 

être la forme phénicienne de Hellas ou celle de la ville célèbre 

d'Éleusis en Attique. von, ordinairement assimilé à la ville 

de Tartessus en Espagne, doit désigner primitivement une île 

et non pas un continent. Comme ce terme s’applique en même 

temps à une pierre précieuse, on pense involontairement à 

1. Harrua Ushnani[z halçani] mat Que sha Mità shar mat Musbki ekimu 

akshud shallasunu asblula. . . Mità shar Mushki ina nagishu rapshe 

adi. , . shu, . . shu ashkunna “Harrua Ushnaniz halçâni mat Que sha 

ultu ume ruqüti ina dananishu ekimu asbrush ul utirra. (Lenormant, les 

Origines, 1. c., p. 221-222.) 

11
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l’île de Sardaigne, qui donne son nom à la gemme dite sarda 
(cf. sardonyx), sorte de carnéol. (Voir l’appendice NUNÔN et 
Dan.) L 

| B. Les Chamites. 

Le nom de Cousch pour l’Éthiopie se retrouve notoirement 
chez les Assyriens et les Égyptiens, sous la forme de Kusu 
ou Késh. Il désigne primitivement le royaume de Napata, äu 
sud de l'Égypte, mais les Sémites l'ont étendu au reste de 
l'Afrique et à la partie méridionale de la péninsule arabique 
appelée plus tard Arabie-Heureuse. Dans Pusage des Hébreux, 
la presqu'île arabe, et parfois même l’Arabie-Pétrée, était con- 
sidérée comme un pays couschite. Les Kaschschi du nord de 
la Susiane n’ont rien à voir avec les Couschites, et rien n'in- 
dique qu'ils aient été connus en Palestine avant l'exil. 
Des trois autres peuples principaux, on connaît Micraïm ou 

l'Égypte, et Chanaan ou la Phénicie. 199 seul demande à être 
expliqué. Placé parallèlement à Cousch et sur la même ligne 
que Chanaan, ce nom ne peut indiquer que le territoire 
maritime de la Nubie et probablement aussi ‘d’une partie de 
l'Egypte. Il est digne de remarque que l'association de Cousch 
et de Pouth semble revenir dans les alliances matrimoniales 
de la famille d’Amram : Moïse épousa une femme couschite 
(Nombres, xx, 1), et son neveu Élazar prit femme parmi les 
filles de Pouth, DN93D 22 (Exode, vi, 25), car DN est sou- 
vent un élément négligeable. Parmi les colonies couschites 
d'Arabie, on identifie avec certitude Saba, Hawila et Ra’ma, 

qui répondent respectivement aux noms sabéens NID, DV et 
DNS)". Actuellement le nom de Martb (SN) a remplacé celui de Saba, mais il subsiste une tribu qui porte le nom de Beni-Saba. Khaoulan est le territoire qui s'étend au sud de Sanaa. Le site de Raghma est donné dans une inscription de Ma'în comme n'étant pas éloigné de cette ville. Sabta est habi- 
tuellement identifié avec Schabwa — M2, capitale du Hadra- maout, mais sa mention dans le voisinage de Raghma, d’une part, la dissemblance des deux formes, d’autre part, rendent cette identification très douteuse. Encore plus obscur est le
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nom de Sabteka. Des deux colonies issues de Raghma, on ne 
rencontre dans les inscriptions que Dedan [77 comme nom 

propre; NIV) reste encore à trouver. 
Dans la légende relative à l'empire de Nemrod en Babyÿlonie, 

la plupart des noms sont d’origine assyrienne, les autres ont 
une physionomie sémitique générale. Le nom du héros 795 

se compose très vraisemblablement de Namar-udu, « lumière 
du jour ou du levant », tandis que celui du pays, 7ÿ5, a une 

apparence hébraïque et semble contracté de @Y 30), 

« Deux-Villes, ou Dipolis », contraction analogue à “celle ‘de 
DRIN, pour DVNT ni DaN « Quatre-Dieux ». La dénomina- 

tion dualistique de la “Babylonie est aussi dans l'appellation 
indigène : mat Schumerim u Akkadim, « pays de Schumer 
et d'Accad », c’est-à-dire de la basse et de la haute Babylonie. 
Le nom sémitique de l'Égypte, 07759, signifie également 

« Deux-Villes ou contrées », et repose” sur la division du pays 
en haute et basse région. Les quatre villes 722, TX; 2, 

7352 sont orthographiées dans les textes cunéiformes : Babilu, 

Arku, Akkaäu, Kullani!. En Assyrie (— mat Aschschur), 

"3 est Ninua ou Niné; "y NN répond à une forme 

assyrienne rébêt-eri, qui n’est pas encore constatée avec cer- 

titude?: n55 — Xalhu est le nom de la ville fondée (?) par 

Salmanasar Ie (xrrr° siècle) et reconstruite par Assurnacirpal, 

aujourd’hui la ruine de Nimroud; enfin, JD; situé entre Ni- 

nive et Kalah, semble contracté de 1077), er-Sin, « ville de 

Sin », et marquer ainsi une localité ayant possédé un temple 
du dieu Sin (Lunus). La chute de l’e initial dans les noms 

composés se constate aussi dans Larsu, Larsa ou Larsam, qui 

est pour Ællu-arsu (— irshu), « Brillant-siège », d’où l’idéo- 

gramme babar-unu, qui a le même sens*. 

L’énumération des territoires égyptiens procède visiblement 

1. Ce nom est écrit phonétiquement dans R., II, 52, 56 8. 
2. Voyez cependant Delitzsch, Paradis, p. 260-261. 

3. Cette origine, si évidemment assyrienne, a été méconnue parles 

accadistes. Voyez Detitzsch, Paradis, p: 228,
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du sud au nord. La première série, située à l’ouest, débute par 
09, nation souvent mentionnée en compagnie de Cousch: 

puis viennent : lenom énigmatique des 242}, celui des 037) ; 
ailleurs 2+215 , les Libyens occidentaux, et celui des DY1nD);, 

au nord-est de ceux-ci. La seconde série part des DD", 

habitant le DN, le nome Phaturites dans la Thébaïde occi- 

dentale, représentant la haute Égypte tout entière, et aboutit, 

dans la direction du nord, aux on et 017792, deux 

noms obscurs; le dernier pays, "55, qualifié °5N, «île » 
(Jérémie, xzvu, 4), semble désigner la basse Égypte, surtout 

le Delta; c’est de là, ajoute l’auteur, que les DD, ou 

Philistins, sont sortis pour s’établir sur le littoral palestinien". 
Cette affirmation paraît se confirmer par l’autre nom des Phi- 

listins, savoir 29772 (1 Samuel, xxx, 14), nom qui a l'air de 
signifier « retranchés, retirés ». Il se peut même que le verbe 

w5», qui est à la base de nv», le pays des onw», ait eu 
en hébreu aussi le sens de « se déplacer, pérégriner, être étran- 
gor », comme c’est le cas de DDD en éthiopien. 

Une observation capitale concernant cette liste a échappé à 
tous les commentateurs et a été la source de beaucoup de tâton- 
nements et d'erreurs. Sur les sept noms qu’elle contient, deux 
seulement, D‘9n5 et 2270-02), ont un cachet égyptien, 

les cinq autres montrent une physionomie sémitique indubi- 
table, et il est aussi inutile d’en chercher l’origine dans la 
langue égyptienne que celle du nom général de l'Égypte, 
D%59. Ce dernier, on le sait depuis longtemps, est le duel 
d’un terme commun aux idiomes de Sem signifiant « deux 
villes ou contrées » et faisant allusion à la division en haute 
et basse Égypte. nwoo a déjà été expliqué; Sn22 est égale- 
ment un mot hébreu d'usage ordinaire, signifiant « linteau, 
chapiteau, faîte », et pouvant parfaitement désigner un terri- 
toire?. Pour DYMMD3, son analogie avec l’hébreu one) 

1. Les mots DYnvp DS ny wn doivent être placés après nwn22; 
les phrases incidentes ont souvent été déplacées par les scribes posté- 

‘ rieurs. 

2. Quand on envisage la vallée du Nil comme tine colonne, le Delta
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(Genèse, xxx, 8) est tellement frappante qu’on n’hésitera pas 
à y voir un dérivé de ND, « ouvrir » 1, L’explication de D23ÿ 

est donnée par l'arabe D3Ÿ, « espèce ovine, moutons », et celle 
de M par les racines, également arabes, 9, « être entêté, 

obstiné », ou nd , < être injuste, oppresseur, rebelle ». DD 

seul reste obscur, mais qui sait s’il n’y a pas lieu d’y substi- 

tuer, d’après le yasuomeu, où plutôt yaslouau, des Septante, 

un nom 931902, tiré de la racine Do? Enfin, voici un fait 

qui dissipe tous les doutes : les quatre fils de Micraïm, ovnb, 

D92Y, DYTIND), 05002, sont de simples noms patrony- 

miques tirés de quatre localités palestiniennes : > (Esdras, 

ir, 33), chez les Grecs Lydda, aujourd’hui Ludd, au sud-est de 

Jaffa; D2Y (Josué, xv, 32; cf. D3Y, I Chroniques, vi, 58; 27. + : 
NND)J; (Josué, xv, 9), près de Jérusalem, aujourd’hui Zifta ; 

922 (ébidem, 10). Un point remarquable : ces quatre loca- 

lités sont situées dans le territoire de Juda et sur la route 
qui mène de Jérusalem à la côte; cela exclut toute pensée 

d’une rencontre fortuite. L'auteur de la généalogie savait donc 

que ces quatre villes étaient peuplées par des colons venus de 
certaines provinces égyptiennes. L'Egypte avait ainsi en Pa- 

lestine un grand peuple, les Philistins, et quatre peuplades 
mineures de sa race; en tout, pour imiter le langage de notre 

auteur, cinq enfants. Remarquons, en passant, que l’intelli- 

gence du vrai sens de ce passage rend indubitable l'originalité 

de l'incidente AYD9D D NY LN, placée, bien entendu, 

après 097799. Celle-ci a été nécessitée par cette circonstance 

exceptionnelle que le patronymique 295 diffère matériel- 
lement de 1h52, tandis que les quatre autres rappellent immé- 
diatement les noms des villes dont ils tirent leur origine. 

La direction du sud au nord èst encore observée dans la liste 

des peuples chananéens. L'auteur les divise également en deux 

présente en effet une grande ressemblance avec un chapiteau de forme 

triangulaire. 

1. L'expression égyptienne na-Ptah, « ceux du Ptah », n’a jamais été 

usitée en qualité de terme géagraphique (Dillmann).
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séries. À l’ouest, sur le bord de la mer, sont établies deux 

grandes nations, les Sidoniens (3) ou Phéniciens, et les Hit- 

- tites (NN) de la Syrie septentrionale. Le premier nom est celui 

de la capitale et semble signifier « lieu de pêche »; le second 
est encore inexplicable, mais paraît être celui du dieu national. 
Les Chananéens continentaux comptent cinq peuples princi- 
paux à partir du sud, savoir les Jébuséens (95932), à Jérusalem; 
les Émoréens ONSN) et les Gergéséens (191), sur les mon- 
tagnes de Juda! et du Galaad; les Évéens (\n) et les Phé- 
rizzéens (179), sur les mêmes lieux jusqu’au mont Hermon; 
enfin, au nord du Liban, qui appartient aux Sidoniens, succè- 
dent les Chananéens, qui peuplent les territoires ‘suivants : 

: Arca (DR), Sën ou Sian (D), Arwar OT) ou Aradus 
(aujourd’hui Rouad), Cémar 072%), chez les Assyriens : 
Cimirra (aujourd’hui Sumra), et Hamat, sur l’Oronte (aujour- 
d'hui Hama). Cette ville marquait la frontière septentrionale 
de la Palestine sous les règnes de David, de Salomon et de 
Jéroboam II. L'auteur fait remarquer tout d’abord que les 
familles chananéennes se sont dispersées plus tard et mêlées 
les unes aux autres (18), circonstance qui explique pourquoi 
plusieurs familles du nord se rencontrent àu sud et vice versa: : 
Ensuite, il définit les possessions chananéennes en Palestine, 
qui s’étendaient parallèlement à Sidon jusqu’à Graza, et, de là, 
Sur la route de Guérar jusqu'aux rives méridionales de la mer 
Morte (19)°. . 

C. Les Sémites. 

Les noms des deux peuples orientaux sont d’origine assy- 
rienne. y répond à Ælamtu, « pays haut » relativement à 
la Babylonie, qui est un pays de plaines. Au propre, ce nom désigne la partie ouest de la Susiane limitée par le Tigre et 

_ 1 Josué, xxiv, 11; au verset 12, il faut corriger Jù en pybu. 
2. Les mots 5y y (19) doivent être placés avant HI ASNA ; au lieu: 

de yw5, il faut sans doute lire os; c'est le territoire contigu au golfe 
méridional, FwSn, de la mer Morte (Josué, xv, 1). oc
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le golfe Persique; les habitants de ces régions étaient des Sé- 
mites et parlaient un dialecte assyrien. Par extension, l’hébreu 

0)ÿ, comme l’assyrien Ælamtu, est appliqué à la Susiane 

entière, dont la partie orientale, où se trouvait la capitale Suse 

(héb. jo), avait une population qui n’était ni sémitique ni 

iranienne et qui s'appelait elle-même Hapirti ou Apirti, d'où 

les Grecs ont fait Mépdor, "Apapdo. NN est un nom géogra- 

phique signifiant « carrière »; il est personnifié, en même 

temps, en un nom de ville et en un nom divin. La ville d’Assur, 

située sur la rive droite du Tigre, était la capitale du pays avant 

la fondation de Ninive. Notre auteur exprime cette idée en 

disant qu’Assur construisit Ninive. 

Dans 222", l'élément 03 représente visiblement l’as- 

syrien Kishadu, « rivage, bord »; l’autre élément, DIN, me 

semble rendre lassyrien arbu ou arpu, « dévastation, ari- 

dité »; le composé TWDD TN — arpu(pa)-kishad, « aridité 
du rivage », personnifierait ainsi les régions arides de la basse 

Chaldée. L'idée de voir dans Arphaxad la province de’Aÿparæyiris 
est contredite par la dissimilitude des mots. La forme ’Aboamaæy, 

ainsi que le moderne Albaq, rappelle plutôt l’ancien nom du 

pays, nommé par les Assyriens Ællipi et prononcé à li iranienne, 

avec l’augmentation du suffixe ka, Arrapaka. Une ville Ar- 

baha ou Arrabha, signalée par quelques assyriologues, n’a 

pas existé, ce nom devant se lire Arbanouni ou Arbaroubi, 
« quatre seigneurs », et n’a rien à voir avec Arrhapachitis- 

Albaq. 

Sous la dénomination de mL ou —, il faut certainement 

entendre un pays situé entre la Chaldée et la Syrie. Le seul bon 

sens suffit pour en exclure les Lydiens de l’Asie Mineure, mal- 

gré la légende relative à Agron, fils de Ninos, fils de Belos, 

comme premier roi de Lydie (Hérodote, 1, 7). Je ne pense pas 

non plus que Lud soit un doublet des Ludim égyptiens, comme 

je l'avais cru pendant quelque temps. Peut-être la difficulté de 

l'identification est-elle due seulement à une ancienne erreur 

de scribe. Dans ce cas, je proposerai de corriger 9 en MD. 

Amos dit que Yahyvé avait retiré les Philistins de Kaphthor
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et les Araméens de Qîr (NDS ON, 1x, L), et, comme le pre- 
mier événement est rapporté dans notre chapitre, il me paraît 
extrêmement vraisemblable que la patrie des Araméens à dû 
également y figurer. La corruption de la leçon primitive 
s'explique de la façon la plus naturelle ; Vu l’analogie des lettres. Un scribe mit par inadvertance le trait annexe du D au-dessus 
du corps de la lettre, au lieu de le mettre au-dessous, et chan- 
gea ainsi le D en D. Plus tard, la forme impossible md (ou 
5) a dû être corrigée en 5 (ou +), forme qui revient dans ce chapitre même (a) et aussi chez d’autres auteurs. Cette conjecture rend parfaitement compte de la mention d’Aram après Qîr. Sur la position de ce dernier Pays, voyez le n° IV, 1 de ces Recherches, Il se pourrait même que le nom de Qir, « bitume », comprit tout particulièrement les environs de Hith, dont la richesse en bitume est aussi connue d’'Hérodote (, 179)?. 

III. — Sources py DOCUMENT. 

Les critiques ne sont pas d'accord sur les sources de notre document; chacun des trois auteurs présumés de Ja Genèse, À, B et C, a trouvé un ou plusieurs avocats pour lui en reven- diquer la paternité, à l'exception toutefois des versets 8 à 19, que l'on considère à l’unanimité Comme appartenant à l’auteur désigné par la lettre C, celui de qui nous vient Le récit de la 

1. Revue des Études juives, t. IX, n° 21, p. 60-61. 2. Les inscriptions Cunéiformes mentionnent toujours les Araméens 
Tiglatpiléser Ier, daus la haute Mésopotamie, sont les habita Ourouma (ef, la ville d'Urime sur le haut Euphrate), qui ne paraissent pas avoir été des Sémites. Tous les passages cités Par M. Delitzsch (Pa- radis, p. 257-258) pour Prouver l'existence d'Araméen 

située entre l'Oronte et l'Eupbrate. C’est aussi le c Le as du Naharina des Égyptiens, suivant l'opinion de M. Maspero, :
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mésaventure de Noé, chapitre 1x, 20-27. MM. Wellhausen et 

Dillmann assignent encore à la même source les versets 13-19 

et 24-30. L'état de choses est ainsi expliqué par M. Dillmann : 

« Le rédacteur de la Genèse à composé le x° chapitre avec 

des fragments tirés de À et C, peut-être aussi de B, no- 

tamment les versets 8-12; le rédacteur n’y a ajouté que le. 

verset 24, probablement aussi le verset 9 ou la glose LN 

— pn%$59 (14). » Les raisons qui ont déterminé cette classifi- 

cation doivent être examinées avec la plus grande impartialité, 

et, si elles ne nous paraissent pas absolument convaincantes, 

ce ne sera certainement ni la conséquence d’une mauvaise 

volonté de notre part, ni celle d’une manie incorrigible de 

contradiction. Nous demanderons simplement un supplément 

d'instruction et nous serons prêt à nous incliner devant des 

preuves plus solides. | 

Examinons successivement chacun des trois fragments attri- 

bués à C. 

a) Les versets 8-12. L'accord de tous les critiques à refuser 

à l’auteur de 1-7 la composition des quatre versets suivants se 

fonde sur trois raisons distinctes et d’une valeur inégale. 

D'abord, l’emploi du nom de 5531 paraît annoncer une source 

jéhoviste ; ensuite, la forme 72, au lieu dé Doi , est, semble- 

t-il, étrangère à l’auteur élohiste de la généalogie de Sem (xt, 

10 suiv.); enfin, la mention d'un fils de Cousch (Nemrod) dont il 

n’a pas été question auparavant, et qui, au lieu d’être un pays, 

apparaît comme un homme ayant fondé un empire oriental, 

une pareille mention semble sortir entièrement des habitudes 

du généalogiste et convenir plutôt à la source C. J'avoue que 

ces difficultés sont beaucoup moins graves qu’elles n’en ont 

V'air. L’argument tiré du nom de 7331 perd toute valeur devant 

cette simple considération que, dans ce qu’il relate de la pro- 

1. Genesis, 4e édition, p. 154; la 5° édition, p. 163, ne contient plus la 

mention de B. Pour désigner les documents présumés fondamentaux de 

la Grenèse, outre la rédaction finale, je me sers, après M. Dillmann, des 

signes A, B, C. Les désignations J(éhoviste), É(lohiste) et Q{uatuor 

libri), préconisées par M. Wellhausen, impliquent une pétition de 

principe dont je peux faire abstraetion pour le moment, 

4
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fession primitive de Nemrod, l’auteur ne fait que commenter 
un proverbe populaire qui contient précisément ce nom divin. 
Dans un cas pareil, l’élohiste le plus obstiné n'aurait pu agir 
autrement {. C’était là une nécessité inéluctable à laquelle tout 
auteur un peu soucieux de la clarté aurait cédé. Le second 
argument, s’appuyant sur l'emploi du qal 7), est encore 
plus fragile, car cette forme verbale est celle qui marque l’idée 
générale et vague d’origine, tandis que le hiphil Hô, expri- 
mant l’idée de fécondation, est la forme appropriée à la filia- 
tion généalogique, et le chapitre x, de l’aveu'de tous, est bien 
éloigné de vouloir fournir une succession de naissances propre- 
ment dites. Enfin, la mention de Nemrod, fondateur de l’empire 
babylonien, est parallèle à celle d’Assur, fondateur des villes 
assyriennes ; toutes deux s'expliquent réciproquement. Qui 
osera affirmer que l’auteur principal, ou À, devait pousser la rigueur ethnographique jusqu’à supprimer le récit d’événé- 
ments aussi importants que ceux de la formation du premier 
empire du monde par un étranger et de la fuite d’Assur devant l'usurpateur? J’ai prouvé ailleurs que la seule traduction pos- Sible de la phrase SN NX NV PIN"? (11) est : « De ce pays (— de la Babylonie usurpée par Nemrod) sortit 
Assur, ete. » C’est Pourquoi on trouve, pour la Babylonie, le 
nom poétique de 133 IN Michée, v, 5), « pays de Nem- 
rod ». Ainsi, les objections faites contre l’unité des versets 6-12 avec 1-7 se réduisent à bien peu de chose et n’ont rien de décisif. 

b) Les versets 13-19, Contre le droit d'A sur ce passage on ne produit aucun argument intrinsèque et l’on ne s'appuie que sur l’emploi des mots 7 (13-15), au lieu de 9323 (3), et 3393 
(18), pour 17953 (5)°. En ce qui concerne le premier point, 
on oublie que, la descendance de Miçraïm étant relatée entre 

1. Je laisse €n Suspens pour le moment la question de savoir si, en effet, l’élohiste renonçail systématiquement à l'usage du nom de HE comme l'admettent les critiques modernes. , 3 . 2. J'omets à dessein le mot Hana, « dans Ia direction de » (mot à mot « ton venir »), qui n’a rien de particulier.
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Nemrod (8) et Sidon (15), annoncés par le verbe 7, la même. 

forme verbale était exigée par un motif de symétrie. ï Y a plus, 
la notice importante et certainement originelle BD NY UK. 

onvo) (14) rendait impossible la formule D 9321. La. 

seconde objection aurait quelque poids si les verbes passifs 

753 et > (r. ÿ92) pouvaient se remplacer l’un l’autre; or, 

ce n’est nullement le cas, car 153 marque une séparation 

lente et paisible, tandis que ÿ22 exprime l’idée d’une disper- 

sion involontaire et subite, résultant d’une action extérieure. 

Dans la phrase 52 DT DINEU D à 1#D2 ON) (18), l'auteur 

veut dire que, par suite de dissensions politiques, plusieurs 

familles chananéennes ont été morcelées et se sont déplacées 

du sud au nord et du nord au sud, loin de leur demeure primi- 

tive. Ici, l'emploi de 37793 serait monstrueux, puisque la 

formation des nationalités chananéennes est déjà mentionnée 

dans ce qui précède. Cette idée du déplacement actuel de 

quelques-unes de ces peuplades conduit l’auteur à à définir en 

gros les limites des Chananéens en Palestine, en relevant sur- 

tout leur occupation du sud sur la frontière d’ Édom. 

c) Le verset 21. L'auteur annonce ici que Sem, qui est tout / 

particulièrement le père des peuples qualifiés fils d'Éber, 

était plus âgé que Japhet. La première donnée a pour but 

d'expliquer pourquoi l’énumération des enfants d'Éber sera 

dans la suite beaucoup plus développée que celle des autres 

enfants de Sem. Par la seconde, l’auteur cherche à écarter / 

une conclusion erronée que l’on serait tenté de tirer de sa ma- 

nière d'enregistrer les descendants des trois fils de Noé, série 

dans laquelle Sem se trouve mentionné à la fin. Ces données 

sont introduites par les mots N171 D3 7 OU, qui, avæ 

OÙ 952) du verset 22, rappellent la construction des versets 

1bet 2 a, que tout le monde assigne à A. Cette raison essen- 

tielle me semble devoir prévaloir sur l'opinion qui refuse ce 

verset à l’auteur principal et l’attribue à C. L'affirmation des 

critiques qu’une pareille intréduction est étrangère à l’élohiste 

repose sur un sentiment très contestable, Au premier chapitre 

de la Genèse, cet auteur sait raconter bien des choses qui 

“
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. échappent à la sécheresse du généalogiste; de quel droit lui 
renie-t-on la faculté d'émailler ses listes de quelques remarques 
préparatoires quand la nécessité se présente ? Comme toutes 
les listes précédentes ne sont produites que pour montrer la 
place que Sem-Israël occupe parmi les races humaines!, les 
quelques mots dont l'auteur fait précéder la liste sémitique 
ne sont nullement de trop, et, à défaut d’une preuve contraire, 
nous pouvons les laisser à l’auteur réputé élohiste. 

d) Les versets 24-30. À cet endroit, je contesterai tout 
d’abord l'opinion admise par tous les critiques que le verset 25 
se plaçait primitivement après le verset 21 dans ce document C; 
l'expression 235 339 bs ne Saurait être immédiatement res- 
treinte à 0929 93%). Le verset 25 est la suite naturelle du ver- “set 24, qui, conformément à x, 12-14, place Éber à la troisième génération après Arphaxad. Cela équivaut 4 la déclaration que les nations hébraïques, même les plus anciennes, comme les Yoctanides, se sont formées postérieurement aux nations du bassin du Tigre et de l'Euphrate. Il ne s’agit pas ici d’une vraie généalogie, mais d’une simple succession d’époques per- sonnifiées, idée qui est convenablement indiquée par la forme +5. Notre passage prépare bien la table généalogique de x1, 10-17, caractérisée par la forme DO, mais il s’en faut de beaucoup qu’il en soit une copie inutile. D'autre part, il n'existe pas l’ombre d’une contradiction entre les versets 7 et 26-30; les Couschites se sont établis en Arabie antérieurement aux Yoctanides; de telle sorte, le nom de 35 J'N (Genèse, 11, 13) est toujours resté attaché à cette contrée. La mention des noms N22 (28) et AONO (29) parmi les Sémites, loin de contredire 

le verset 7 , traduit certainement un fait réel, Pour on ; NOUS pouvons déjà le prouver, Puisque, en dehors du Khaoulan du Süd, il existe encore aujourd’hui un Khaoulan septentrional, province maritime dont le chef-lieu est D'ahaban, Le retour des mêmes noms est très fréquent dans la géographie, sémi- tique ou autre. Ainsi, on constate encore un troisième NL? 
7 (Job, 1, 15) et deux autres MoN] fGenèse, ur, 11; XV, 18) 

1, Pillmann, A c., P: 174:
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habités par les Abrahamides dans l'Arabie du nord; il y a de 

même deux 1; l’un couschite (ibidem, x, 1), l’autre abra- 

hamide (ibidem, xxv, 3), deux n932 et, au moins, trois 

pan, ete. ‘ 
TT 

Outre ces discussions de détail, qu’il me soit encore permis 

d'adresser à qui de droit une question générale, qui est à mes 

yeux un dilemme inextricable : pourquoi le rédacteur n’a-t-il 

pas inscrit dans la liste des Japhétites les noms très nombreux 

qui devaient figurer chez C, d’après l’analogie des passages 

relatifs aux deux autres races qu’il lui emprunte, suivant les 

critiques ? Il est impossible d’imaginer que C n’ait pas donné 

une liste des peuples japhétites, de ceux précisément qu’il à 

déclarés dignes d’habiter les tentes de Sem (x, 27). En 

deuxième lieu, il serait bon de savoir pourquoi le même rédac- 

teur aurait remplacé la liste chananéenne d’A par celle de C, 

et, de plus, comment À a pu énumérer les Émoréens, les Gir- 

géséens et les Évéens sans employer le verbe 72% croit-on 

sérieusement qu’il a écrit : (7729) ? 9274 VON 1722? 22%? 

En troisième lieu, enfin, on se demande si les villes d’Adma et 

. Ceboïm ont été ajoutées par le rédacteur, à quelle famille ap- 

partenaient leurs habitants selon les deux documents primitifs 

A et C, ou bien si ceux-ci ont purement et simplement oublié 

de les inscrire dans leurs listes. Nous serions bien reconnais- 

sant à tous ceux qui voudraient nous expliquer ces énigmes. 

Notre résultat peut done se résumer en quelques mots : 

autant que nous voyons, la critique moderne n’a pas encore 

prouvé la composition éclectique du chapitre x, et, en atten- 

1. L'ancienne ville d'Assur portait aussi ie nom de Harranu; puis 

viennent le Harrän de la Mésopotamie supérieure et le 337 térahide, 

situé en Syrie à sept journées de marche, au nord du mont Galaad. 

9. Il est notoire que ni wa ni fs ni xD ne sont des noms de pays; 

"ON même ne saurait être identifié avec l’Amûr des inscriptions É8yp° 

tiennes, qui désigne un district de la Syrie septentrionale et qui avait déjà 

disparu à l'époque du nouvel empire assyrien, à moins qu'on ny voie le 

mat (Gar)-Imeri-shu, « demeure de ses ânes » (as. imêr — héb. vor) 

l'appellation ordinaire du royaume de Damas chez les Assyriens. Dans 

ce cas même, l'égyptien 4mûr serait d'origine assyrienne et n'aurait rien 

de commun avec l'hébreu "TN:
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dant que de telles preuves soient données, nous pouvons en 
toute conscience le regarder comme un document unique au 
point de vue spécial de notre étude présente, qui cherche à pé- 
nétrer l’idée générale du tableau. Que le rédacteur du chapitrex 
se soit servi de fragments d’écrits antérieurs ou l'ait composé 
tout de son chef, cela n’enlève rien à l'unité de l'esprit qu'il y 
a imprimé. Ce qu’il nous répugnerait d'admettre, c’est la sup- 
position que l’auteur aurait pu faire une compilation hétéro- 
gène et mis les pièces à tort et à travers, sans tendre à un but 
quelconque. Heureusement, tout le monde reconnaît la nature 
réfléchie des œuvres de notre auteur, et cela suffit pour justi- fier notre désir de le comprendre. 

IV. — RAPPORT DU CHAPITRE X AVEC 1x, 18-28, gr xx, 1-9. 

Le passage 1x, 18-28, qui complète l'histoire de Noé, contient -notoirement les faits suivants : noms des trois fils sauvés du déluge, plantation de. la vigne, ébriété du patriarche, conduite irrespectueuse de Cham, conduite respectueuse des deux autres frères, malédiction de Chanaan, fils de Cham, bénédiction de Sem et de Japhet. Je cite d’après Le texte reçu, car la préten- tion de plusieurs critiques de substituer, dans 18 &, Chanaan * à Cham ne soutient pas l’examen. D'abord, une série telle que Sem, ‘Japhet, Chanaan, serait une combinaison au plus haut degré hétérogène, par cette raison péremptoire que les deux premiers noms ne sont qué des abstractions idéales, tandis que Chanaan existe réellement. Puis, si Chanaan figurait comme fils de Noé dans l’un des documents primitifs, le rédacteur final n'avait qu'à l'introduire aussi dans v, 32; vi, 10; x, 16; et qu'à ajouter D3 après 45 au verset 15, après avoir enlevé le mot 1133. Ces corrections auraient été moins considérables que celles que lui attribuent les critiques et qui sont : 1° l’ad- jonction des mots 125 9x 5 O7, qui constituent 18 bd; 20 l'insertion de °5N QT dans 22 a ; 3 le changement de NS en VAN 2 dans 22 p. Les corrections de la première espèce pouvaient du moins s’excuser par la supposition de la part du rédacteur que, sous le nom de Cham, les sources avaient
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entendu tout particulièrement Chanaan, de même qu’elles en- 

. tendent Israël sous le nom de Sem. Les corrections que lui 

attribuent les critiques sont de vrais faux en écriture publique, 

et d'autant plus étonnantes qu'elles n’ont aucun but imagi- 

nable. Je crois que M. Dillmann a déjà abandonné lui-même 
l'idée que, par là, le rédacteur aurait voulu faire participer 
tous les Chamites à l'acte, sinon à la malédiction de Chanaan; 

- un pareil raffinement de malice est tout à fait contraire au 

génie prophétique (Nombres, xrr; Deutéronome, xxux, 8; Isaïe, 

xx, 18-25, etc.). D’autre part, l'attribution de l’action blé- 

mable à Cham, d'après le texte reçu, est nécessaire, dès que 

l'on, reconnaît, comme le fait M. Dillmann, que Chanaan est 

fils de Cham. Une petite réflexion nous y ramène forcément. 

Comme le montre l'expression posa (20), Noé planta la 

vigne peu de temps après sa sortie de l'arche; mettons un an 

après le déluge; ajoutons trois ou quatre ans tout au plus (Lé- 

_vitique, xrx, 23-25) pour obtenir un bon produit et nous attei- 

_gnons l’an 6, car, amateur du jus de la treille comme il l’était, 

notre patriarche aurait difficilement laissé pourrir longtemps 

les grappes dorées sur leur cep natal. Pendant ce temps, ses 

trois fils font souche et lui donnent des petits-enfants, parmi 

lesquels les quatre fils de Cham, dont l’un est Chanaan. En 

admettant même que celui-ci fût l’aîné de la nouvelle géné- 

ration, il était, lors de. l'événement qui s’est passé dans la 

maison du patriarche, un bambin de quatre ou cinq ans et n’a 

pu, par conséquent, être l’auteur du scandale et encore moins 

mériter la malédiction de son grand-père. Au contraire, Cham 

étant l’auteur du méfait, la malédiction est conforme aux habi- 

tudes de l'antiquité qui punissait dans leurs fils les pères cri- 

minels (Exode, xx, 5; Deutéronome, XxXVnT, 17; Josué, vi, 26), 

et, ce qui nous étonne, c’est plutôt la douceur relative du nar- 

rateur, qui a restreint la malédiction à un seul fils de Cham. 

Que son choix soit tombé sur Chanaan, cela s'explique par 

là haine nationale et religieuse que le parti monothéiste à 

toujours nourrie contre les Phéniciens!. 

1. Le nom de ya. pour la Phénicie en général a subsisté jusqu’à 

l'époque grecque, témoin l'inscription qui porte les mots 1ÿ153 DN N2TN0; 

« Laodicé métropole de la Phénicie ». ee
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L’'intégrité du texte établie, nous passons à signaler les rap- 
ports réciproques des deux pièces, qui sont nombreux et essen- 
tiels. En déclarant Cham le plus jeune deses frères (24), l'auteur 

nous apprend que l’énumération : Sem, Cham, Japhet, n’ex- 

prime pas l’âge relatif des personnages, mais traduit ce fait 

anormal et, suivant lui, regrettable que la race de Cham, repré- 

sentée par Chanaan (18), non seulement sépare les deux races 
de Sem et de Japhet, que la nature semble avoir faites pour 
vivre l’une à côté de l’autre, mais s’efforce de les entamer 
chacune à part. Entre Sem-Israël et les Japhétites continen- 
taux et maritimes se trouve Cham, le monde phénicien. Les 
Phéniciens pénétraient même dans les territoires de Japhet et 
de Sem et y fondaient des établissements permanents. Cette 
énumération contient donc déjà, pour ainsi dire, la réduction 
de la description détaillée qui fait l’objet du chapitre x et sur- 
tout des versets 15-19. Il sera même exact de dire que cette 
idée se présente déjà à l’esprit de l'écrivain dès le chapitre v, 
32. Sur l’âge relatif de Sem et de Japhet, la pièce 1x, 18-27, 
nous laisse dans l'incertitude ; cette lacune est comblée par x, 
21, qui déclare Sem l’aîné de Japhet. Chose digne de remarque : 
l’auteur profite de la donnée de rx, 24, pour réaliser une écono- 
mie d'expression : 53737 ND% IN pour b3339 ND DIN, 
qui autrement eût été inévitable, IL va sans dire que l'affirma- 
tion de 1x, 18 b, découle de x, 6. L'expression M9N appliquée 
aux fils de Noé, au verset IX, 19 D, est imitée de x, 5, 32, où 
elle est mieux en place, se rapportant à leurs nombreux descen- 
dants. Pareillement, la locution prégnante PIN 55 ny), 
pour FN 22 MIEL) MYD), tout en faisant allusion à l'évé- 
nement mentionné dans le chapitre xx, suppose et résume les 
trois expressions très simples du chapitre x : 17793 (5, 32), 
132 (18) et, tout spécialement, VIN 7309) (25). Ce dernier 

, 247  . TTT Ti: verbe n’a été Choisi que pour l'étymologie de 395; le mot propre pour indiquer la dispersion et l’éparpillement est V2 
Enfin, le terme sous-entendu "not:, n’est qu’une légère . TT: ' . variante du NINDLD de x, 32, tandis que l'expression FIN 22 est répeètée avec prédilection dans XI, 1, 4; tout cela s'annonce bien comme l’œuvre d’un séul auteur.
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Quant au chapitre xr, 1-9, je regrette de devoir dire qu’il a 
eu la malechance d’être méconnu par presque tous les com- 
mentateurs, lesquels, se faisant l'écho de l’exégèse ancienne, 
attribuent à l’auteur l’idée que tout le genre humain à parti- 
cipé à la construction de la tour de Babel et à la confusion des 
langues qui s’ensuivit. Plusieurs critiques modernes, s’égarant 
de plus en plus sur cette fausse piste, se sont lancés dans les 
conjectures les plus hasardées pour retrouver la place primi- 
tive de ce récit, qui leur semblait en flagrante contradiction 
avec le chapitre x, où les peuples noahides sont déjà installés 
dans leurs demeures actuelles suivant la diversité de leurs 
divisions et de leurs langues. Pour démontrer la différence 
d'origine de ces deux documents, on invoque, en outre, l'emploi 

de "DL (xr, 1) pour no) (x, 5, 20, 31), et l’étymologie du 

nom de 532 (xi, 9). Or, tout cela change de face quand, ainsi 

que l’indique aussi clairement que possible l'expression 23 Ï> 

{ix, 4), on s'aperçoit qu’il s’agit d’un événement postérieur à 
la dispersion partielle de l'humanité et contre laquelle les cons- 

tructeurs de la tour cherchaient à se prémunir. L'état de choses 

est celui-ci : dans le chapitre x, qui est Le seul document consacré 

aux origines des races non sémitiques, l’auteur prépare l’his- 
toire des Hébreux en relevant le personnage d’Éber, père 

commun des Hébreux en Palestine et des Yoctanides en Arabie 

méridionale. Mais l'élection de la seule famille d'Abraham dans 

la race sémitique et la préférence qui lui est accordée sur les 

autres descendants d'Éber doivent avoir leur raison d’être. Ce 

besoin d'explication a produit le récit de la tour de Babel. Par 
cet acte de rébellion, les Sémites se montrèrent, dans leur 

ensemble, aussi incapables que les deux autres races de rece- 

noir la vérité religieuse du monothéisme, de sorte que Dieu 

fut obligé d’en confier le dépôt à un seul individu. Le choix 

tomba convenablement sur un descendant de Péleg, dont le 

nom, signifiant « confusion », est comme un eri de protestation 

contre l'acte coupable des constructeurs. Ceux-ci sont naturel- 

lement les Sémites seuls. L'idée de faire coopérer paisiblement 
les descendants de Sem et de Japhet avec ceux de Cham à une 

œuvre commune n’a pas pu venir à l'esprit de notre auteur. 
12
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Quant aux Japhétites, leurs territoires se trouvant aux envi- 
rons des lieux mêmes où l’arche s'était arrêtée (Genèse, vur, 4), 
ils n’avaient nullement besoin de passer par la Babylonie. 
Pour les Sémites, au contraire, dont les possessions primitives 
s’étendaient sur les rives de l’'Euphrate et du Tigre, la posi- 
tion de la Babylonie se recommandait d'elle-même comme point 
central présumable de leur migration. Les Sémites, eux, pou- 
vaient pour le moins s’encourager au travail par le jeu de mots 
ot 132 "y! L'expression J'Nn 9 du verset 1 ne doit 
pas nous égarer, car elle est aussi élastique que notre « tout le 
monde ». Voyez, par exemple, I Samuel, xiv, 25. Encore moins 
embarrassante est la formule VON 92 139 > des versets 4, 
8 et 9, qui marque même l’idée d’un horizon très limité Ici, 
l'auteur à en vue les autres pays sémitiques, en dehors de la 
Babylonie. 

Au récit de la dispersion des Sémites, l'écrivain biblique a 
joint l'épisode de la confusion de leurs langues. Pour ce faire, 
il avait une raison excellente. Dans son tableau, il a donné en 

. Partage aux Sémites primitifs un espace très étroit relative- 
ment aux vastes régions habitées par les Chamites et les Ja- 
phétites. Pour ces deux races, la diversité de leurs langues 
s'explique naturellement par la longue interruption de leurs 
Communications mutuelles. L'existence de diverses langues 
parmi les Sémites est la seule qui ne semble pas pouvoir 
s'expliquer d’une manière naturelle, mais par l’ingérence per- 
sonnelle de la Divinité. Ceux-ci, raconte-t-il donc, avant d’'ar- 
river dans leurs demeures actuelles, avaient séjourné dans la 
plaine de Sennaar, qu’ils ne voulaient plus quitter, contraire- 
ment à l'intention de Dieu (Genèse, r, 28 ; 1x, 1); mais la cons- 
truction de la ville immense qui devait les loger? et celle de 
la tour élevée qui devait glorifier cette entreprise de rébellion 
furent entravées par la confusion miraculeuse de la langue mère des constructeurs, qui ont été ainsi obligés de quitter la Babylonie et de chercher des demeures séparées. On sait déjà, 

1. Comparez I Samuel, xxx, 16 et II Samuel, xvnt, 8. 2. Ce point seul suffirait déjà pour démontrer que l’auteur n’avait pas songé à faire séjourner les Japhétitos et les Chamites sur la plaine de Sennaar. |
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par x, 25, que l'événement eut lieu du vivant de Péleg, dont 

le nom y fait allusion. Ce récit, qui ne concerne que les Sé- 

mites seuls, fournit ainsi une belle transition pour arriver à la 

généalogie d’Éber et à la famille de Taré. La pièce appartient 

naturellement à l’auteur de 1x, 18-x, témoin les termes 19 

(ui, 4 — 1x, 19: x, 18; cf. 25), Sn (1, 6 — 1x, 20). L'emploi 

du mot MD) était inévitable à cause du verbe Dos servant à 

expliquer le nom de 592 (9); HD DD est impossible en 
hébreu. Quant au procédé des j jeux de mots et des étymologies, 

nous n’y voyons aucun trait particulier et nous pensons que 

tous les auteurs anciens en faisaient usage toutes les fois qu'ils 

le croyaient nécessaire ou seulement utile. Enfin, en ce ‘qui 

concerne le classement des Sémites, au chapitre x, 31, à côté 

des deux autres races, suivant leurs divisions et leurs langues, 

c’est le résultat d’une simple anticipation (kystéron protéron) 

exigée par la symétrie du tableau, et il ne contredit pas le 

moins du monde la narration du chapitre xr. Le procédé con- 

sistant à passer des généralités aux détails a déjà été employé 

par notre auteur dans 1x, 19 b, qui se rapporte d'avance aux 

chapitres x et xr pris ensemble, et aucun critique n’a trouvé à 

y redire; la notice x, 31 en est tout aussi naturelle et n’a certes 

rien qui puisse choquer les esprits les plus difficiles. 

L'ensemble de ces recherches conduit à admettre l'unité 

d'esprit sinon l’unité matérielle entre la composition des cha- 

pitres x et 1x, 18-27 d’une part, et celle du chapitre xr, 1-9 de 

l’autre ; les trois pièces ont été rédigées par un même auteur. 

Nous faisons abstraction, et pour cause, de l’existence anté- 

rieure que quelques-unes de ses données pouvaient avoir dans 

les écrits d’autres auteurs. Quand on est en présence d’un édi- 

fice élevé par un architecte habile, on peut en étudier le plan 

tout en supposant que quelques pierres ou quelques pans de 

murs peuvent avoir appartenu à d’autres constructions. 

V. — CARACTÈRE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES CONCERNANT 

LEs Noamipes, 1X, 18-x1, 1, 9. 
‘4 

On considère ordinairement les données générales de la Ge- 

nèse sur les enfants de Noé comme l’émanation d’une tradition
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antique recueillie de la bouche du peuple. J’ai déjà dit ailleurs 
ce qu’il faut penser de cette fameuse tradition populaire, créée 
par les théologiens pour les besoins de la cause, et qui n’a 
jamais existé. Les documents que nous étudions ne font que 
confirmer cette négation, qui à paru à plusieurs assez témé- raire. Il suffit d’une attention tant soit peu soutenue pour que le caractère personnel et Systématique de ces données appa- raisse avec toute l'évidence désirable. L’exposé succinct qui suit apportera, je l'espère, tous les éclaircissements à cet égard. 
Déjà la seule idée de diviser le genre humain en trois races portant chacune un nom distinct est tout ce qui est de plus étranger à l'esprit populaire. Les Grecs, les Égyptiens, les Assyriens n’employaient, pour désigner les étrangers, que l'expression « autres peuples », et, quand l’occasion se présen- tait, ils disaient les peuples du nord, du Sud, etc., mais jamais ils ne les ont personnifiés Par un nom général. Pour les Hé- breux aussi, le mot Q%3 ou 25) suffisait pour désigner les 

non Israélites, quand ils ne voulaient pas mentionner le nom national ou géographique de chacun. Or, les noms des trois fils de Noé n’ont rien de commun avec les dénominations natio- nales ou les termes géographiques qui appartiennent au domaine Populaire, mais ils sont le prodiit d’une réflexion avancée, voire d’une sorte de Philosophie de l’histoire longue- ment méditée. Ils sont intimement liés au récit qui les con- cerne et n'ont pas d'existence en dehors de lui. Comment ne pas conclure qu’ils ont été créés exprès par l’auteur du récit en question, parce qu'ils exprimaient bien sa pensée? Cette conclusion me paraît incontestable, et l’on est ainsi conduit à prêter plus d'attention 4 Ja forme du récit, qui découle, en réalité, du sens caché de ces noms, tel que l’auteur Pa conçu. Comme nous sommes en présence d’un écrit religieux, on peut être sûr d'avance que la pensée qu'ils Y revêtent est d'ordre religieux et moral!, notamment avec une teinte de réprobation 
1. Ceci explique Pourquoi il n’est jamais fait ‘mention dans la littéra- ture hébraïque ni d’une où Vs ni d’une ps VOS: l'expression O7 YN Où D nn ne se trouve que chez les poètes Postérieurs à l'exil (Psaumes,
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et de mécontentement, car si les fils de Noé avaient réalisé 

l'idéal de la piété sans tache, l’élection de la seule postérité 

d'Abraham n'aurait plus sa raison d’être. Voilà sous quel jour 

on doit envisager les actes attribués à chacun des fils de Noé 
dans notre réeit, et alors leurs noms s’expliquent d'eux-mêmes. 

Commençons par Cham. Le verset 1x, 22, n'indique pas sim- 

plement une action irréfléchie et momentanée, mais, comme 

le prouve la locution %5 ; ny UN MN ÿ73 au verset 24, que 

Cham ajoutait à son récit des gestes ou des paroles impudiques 

pour se moquer de son père. C'était un acte irrévérencieux 

ayant sa source dans une ardeur impure et charnelle, et cela a 

mérité à son auteur le sobriquet de On, « ardent », au sens 

sexuel du mot (Genèse, xxx, 38, 39, 41; Isaïe, vir, 5; Hosée, 

vu, 4, 7). Pour Japhet, l’auteur fait entrevoir assez clairement 

que ce nom est l’équivalent, voire le double du verbe MD (27), 

bien qu’au premier aspect, c’est ME qui paraît être le point 

de départ du jeu de mots. Pour l’auteur de ce récit, Japhet est 

la race que Dieu persuadera, dans un avenir plus ou moins 

lointain, de devenir l'hôte et l’ami inséparable de Sem. Le 

sens caché dans le nom de Sem est le seul qui ne se devine pas 

par le récit de 1x, 18-27, mais l’auteur en a réservé l’explica- 
tion pour xx, 4, où les Sémites réunis sur la plaine de la Baby- 

lonie se concertent pour construire une ville munie d’une 

tour excessivement élevée afin d'acquérir une renommée  éter- 

nelle, à Oo. 

Le caractère systématique et tendanciel de la disposition du 

chapitre x n’est pas moins frappant. En effet, envisagée au 

point de vue purement géographique, la nomenclature des 

peuples appartenant aux trois races noahides est loin de garder 

les proportions naturelles. On excusera facilement l’auteur 

palestinien de passer sous silence les peuples de l’Asie cen- 

trale et méridionale, qu’il pouvait ignorer, mais comment sup- 

ov, 23 ; cvi, 22; vxxvir, 51) désignant l'Égypte. Dans I Chroniques, 1v, 40, 

on désigne US race entière. Toutes ces expressions reposent sur le récit 

de la Genèse et n’ont rien d'original. Entre pn et l’égyptien Kémi il n’y 

à aucune connexion : ce nom aurait donné n>; l'orthographe copte Khëêmi 

n'entre pas en ligne de compte.
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poser qu’il n’ait pas connu les peuples importants de l'Asie 
Mineure, tels que les Lydiens, les Cariens, les Phrygiens et 
les Lyciens, peuples avec lesquels les Phéniciens trafiquaient 
depuis longtemps? N’est-il pas étonnant qu’un auteur qui con- 
naît parfaitement l'Espagne ne mentionne que trois îles sur 
toute l'étendue de la mer Méditerranée ? 11 me paraît impos- 
sible de penser que la réduction de tous les peuples de l'Asie 
Mineure au seul Gromer et celle des fils de Yawan à quatre 
seulement ne soient pas voulues et préméditées de la part de 
l'auteur, qui se montre excessivement parcimonieux dans 
J’énumération des Japhétites. Les Sémites ne sont pas traités 
plus amplement ; les peuples anciens, comme les Qénites, les 
Horites, les Raphaïm et les Awim, qui sont souvent mention- 
nés dans les autres documents du Peñtateuque, n’ont pas trouvé 
grâce aux yeux de l’auteur, qui se tait également sur les fils de 
trois peuples sémitiques et ne mentionne que les fils d’Aram. 
Outre cela, il se produit pour la race sémitique un phénomène 
bizarre : treize peuples en sont relégués à l'extrémité de 
l’Arabie méridionale et laissés ainsi en dehors de leur habitat 
naturel, au milieu des Couschites. C’est là, on ne saurait s’y 
méprendre, le contre-coup de l'avancement opéré par les treize 
peuples chamito-chananéens dans la région moyenne appar- 
tenant de droit aux Sémites. Une pareille distribution porte 
le cachet d’un arrangement artificiel. Au sujet des Chamites, 
l’auteur se montre très abondant pour les fils de Miçraïm dont 
il cite huit noms, tous pourvus de la terminaison du pluriel, 
comme pour accentuer le grand nombre d'individus qui com- 
pose chaque peuplade qu’ils représentent. La mention du 
Couschite Nemrod aux origines des dynasties babyloniennes 
me semble aussi trahir un système personnel, car je ne crois 
pas qu'il y ait là autre chose que l'interprétation arrangée 

. d’un proverbe qui ne précisait pas l’origine ethnique du héros. 
Pareillement, la façon dont il traite les Chananéens annonce 
un parti pris indubitable, car, en même temps qu'il allonge démesurément leur nomenclature, en comptant comme peuples 
distincts trois villes insignifiantes : Arca, Sin et Cemar, il 
passe sous silence la ville importante de Byblos (523). Il va plus, la cité la plus célèbre de Ja Phénicie après Sidon, la riche 

+
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et puissante Tyr, n’y figure absolument pas! Dans tout cela, 

il y a certainement et trop et trop peu; mais une distribution 

si capricieuse, où, en général, l'abondance excessive des noms 

chamites s'allie à une pauvreté extrême en noms appartenant 

aux deux autres races, dont l’une est même celle de l’auteur, ne 

saurait être regardée comme la traduction naïve et imperson- 

nelle de faits purement géographiques. Quand on se rappelle, 

enfin, combien les descriptions géographiques composées pour 

satisfaire la curiosité désintéressée que nous appelons la science 

étaient étrangères à l'antiquité, on ne tardera pas à soupçoriner 

que l’auteur du chapitre x n’a pas fait de la géographie pour 

elle-même, mais qu'ils’en est servi comme d’un moyen efficace 

pour atteindre plus sûrement le but qu’il poursuit dans son 

récit du chapitre 1x, et que c'est pour cette fin qu’il a distri- 

bué d’une facon si inégale les personnages de son tableau. 

Pour ce qui est du récit x1, 1-9, son caractère d'œuvre per- 

sonnelle et systématique saute aux yeux et se passe de toute 

démonstration. La nécessité d'expliquer à la fois le nom de 

Sem et la diversité des langues sémitiques oblige l’auteur à 

recourir à un événement merveilleux s’étant passé pendant la 

construction de la tour de Babel par les Sémites réunis. La tour 

gigantesque qui devait perpétuer la renommée, ov, des cons- 

tructeurs donne le mot de l’énigme relative au nom de leur 

ancêtre o, et le nom de D22 commémore, par un jeu étymo- 

logique, la confusion miraculeuse de leurs langues. Le tout 

prend des allures dramatiques qui n’ont rien de traditionnel. 

Il va sans dire que ce n’est pas une légende empruntée à la 

Babylonie. Dans ce pays, l'action blâmée par notre auteur 

aurait été considérée comme très méritoire. L’honneur de l’in- 

vention de cette belle et ingénieuse légende en revient tout 

entier à l'écrivain hébreu, et c’est un devoir pour la critique 

de lui rendre ce qui lui appartient. 

“VI. — BuT ET SIGNIFICATION DU CHAPITRE X. 

” Dès que l’on acquiert la conviction que le chapitre x, au lieu 

de constituer un document indépendant et complet en soi, ne 

figure qu’en qualité d’annexe du chapitre précédent, il n’est
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plus difficile de se rendre un compte exact de sa composition. 
Toutes les particularités que nous venons de relever perdent 
leur bizarrerie apparente et viennent se grouper dans un ordre 
parfait, pour former un tableau savant et d’une symétrie remar- 
quable. Au chapitre 1x, Sem et Japhet agissent d'un commun 
accord pour mettre fin au scandale causé par Cham. Tous 
deux reçoivent la bénédiction de leur père, qui exprime le désir 
de les voir réunis à tout jamais afin d’asservir Chanaan, le fils 
cadet de Cham. Cette pensée, qui fait deviner le désir de con- 
vertir les Japhétistes au monothéisme d'Israël, forme le pivot 
de tout le récit et se comprend admirablement de la part d'un 
auteur hébreu, pour lequel les Phéniciens étaient les ennemis 
héréditaires de sa nation et de sa croyance. C’est pour démon- 
trer la nécessité d’union entre les Sémites et le Japhétites qu'a 
été dressé le tableau ethnico-géographique du x° chapitre, où 
tout est significatif et où rien n’a été négligé pour fixer l'at- 
tention dés partis intéressés. 
L’humanité actuelle se divise en trois races remontant aux trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Les Japhétites habitent le nord; les Chamites, le sud; les Sémites, la contrée située dans la région moyenne, comme pour former un trait d'union entre eux. Cette distribution équitable, qui semblait de nature à perpétuer la paix et la concorde parmi les races humaines, a été troublée par la convoitise de deux peuples chamitiques, naturellement au détriment des Sémites. Au sud-est, un descen- dant de Cousch, Nemrod, qui s’est acquis une grande célébrité comme chasseur, poussa sa course téméraire jusqu’en Baby- lonie, s’empara de plusieurs villes et y fonda une monarchie usurpée. Au sud-ouest, un autre fils de Cousch, Chanaan, se rendit maître de tout le littoral de la Syrie et des territoires adjacents, de manière à défendre aux Sémites, notamment à Israël, tout accès aux territoires des Japhétites, aussi bien par mer que par la-voie de terre. En un mot, Cham se montra dans le domaine politique un aussi abominable 3-5} mu (cf. Ge- CA nèse, XLII, 9-12) ‘ que dans le domaine moral. Ces envahisse- 

1. On sait que l'expression VIN NY ANy veut dire : espionner la partie faible, non défendue, d’un Pays, afin de s’en rendre maître.



ments réitérés des Chamites sur les territoires appartenant de 

droit aux Sémites obligèrent plusieurs peuples de cette dernière 

race à changer de domicile: L’un d’eux, nommé Assur, maître 

légitime de la région située entre le Tigre et l'Euphrate, en 

fuyant la tyrannie de Nemrod, alla s'établir au nord, dans l'As- 

syrie proprement dite. D’autres, comme les fils de Yoctan, se 

fiant à leur courage et à leur nombre, se rendirent dans le sud 

lointain et s’y établirent à proximité des colonies couschites 

qui y existaient déjà. Longtemps après, un arrière-petit-fils 

d'Éber, le peuple hébreu, effectue sa pérégrination vers le 

territoire usurpé par les Chananéens, fort de la promesse divine 

qui lui en a assuré la possession. Mais ce peuple, le vrai repré- 

sentant du digne Sem, est trop faible à lui seul pour réaliser 

le vœu du vieux patriarche. De cette façon, l’invasion cha- 

mitique a tout bouleversé. Les Sémites, et tout spécialement 

Israël, sont, à l'heure qu’il est, désagrégés et entourés d’en- 

nemis. Heureusement pour eux, du côté du nord, aucun danger 

ne les menace, car Japhet, fidèle au pacte familial, ne cherche 

nullement à molester son frère Sem. Au contraire, les circons- 

tances sont telles que la coalition contre l’usurpateur maudit 

semble devenir une nécessité inéluctable pour Japhet aussi, 

car les domaines du chamite Chanaan touchent déjà les siens, 

et, s’il n’avise pas à temps, il ne tardera pas à être dépouillé 

par l’usurpateur. Une alliance offensive et défensive entre Sem 

et Japhet pourra seule, en réalisant la bénédiction du pa- 

triarche, rétablir l'équilibre dans le gouvernement du monde 

et perpétuer la paix dans le genre humain. 

Pour faire partager au grand public ses idées et ses inspira- 

tions, l’auteur a trouvé bon de tracer un tableau ethnogra- 

phique. Les personnages qui y figurent sont savamment distri- 

bués et remplissent harmonieusement les espaces bien orientés 

du champ. Au nord, et parallélement aux pays sémitiques, sont 

établies, en deux séries, sept nations japhétiques. Cinq d’entre 

elles, Gomer, qui est en tête de la première série, et les quatre 

autres, qui forment la deuxième série, sont resserrées entre 

la mer et l’'Euphrate, c’est-à-dire à la frontière des possessions 

chananéennes. Le territoire des derniers Japhétites contient,en 

outre, trois colonies venues de Gomer, de sorte que celui-ci
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peut également être considéré comme voisin des Chananéens. 
ÆEn un mot, ces nations japhétiques sont exposées aux atteintes 
des Chamites envahisseurs. Vawan seul paraît à l’abri de leurs 
attaques à cause de l'éloignement de son territoire héréditaire: 
or, ce n’est qu'une apparence trompeuse, car les colonies qu'il 
possède dans la mer Méditerranée sont, non seulement exploi- 
tées par le commerce phénicien, mais en partie occupées, 
d’une manière permanente, par les Phéniciens, et, si les Hel- 
lènes n’y prennent garde, ils risquent d’être dépossédés par 
ces étrangers. Ainsi, Japhet et Sem, également lésés dans leurs 
intérêts et menacés dans leur existence par l’usurpateur Cha- 
naan, doivent combiner toutes leurs forces contre l'ennemi 
commun. Pour assurer leur indépendance et leur prospérité, 
les deux frères, après avoir asservi le Chananéen, conformé- 
ment à la recommandation de leur père, doivent se partager Son pays, héritage primitif des Sémites, et rester voisins immé- 
diats. Japhet sera alors l’hôte de Sem, et cette alliance, cimentée désormais par Les devoirs sacrés de l'hospitalité, durera autant 
que le soleil. 

Voilà l'idée fondamentale que l’auteur du x° chapitre à voulu exprimer dans son tableau profondément étudié et divisé en registres parallèles, à la façon des tableaux phéniciens gravés Sur les coupes de Palestrine, dont l'interprétation, due à M. Clermont-Ganneau, à été un trait de lumière pour tous ceux qui s'occupent de larchéologie sémitique. C’est Pillus- tration vivante de ce vœu prophétique mis dans la bouche de Noé : « Qu'Élohim persuade ! Japhet pour qu'il demeure sous 
1. Quoi qu'on dise, le verbe nn» (x, 27) signifie « persuader », jamais « élargir »: ce dernier sens, impliquant nécessairement l'idée d’une usur- pation au détriment de Sem, est même Contraire à toute la teneur du : 

c'est M. Budde qui a le mieux saisi cette nécessité ; malheureusement, en substituant les Tyriens aux Japhétites (Die biblische Urgeschichte, p. 513 suiv.), il s'est privé de la vraie clef du récit tel que le donne le texte tra- ditionnel; le danger de Construire sur le sable Mmouvant des corrections extrêmes ne se montre nulle part d’une façon aussi iustructive que dans l'ouvrage de ce savant, où les Arguments les plus justes et les plus sensés sont stérilisés par l'hypothèse relative à la diversité des documents.
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les tentes de Sem et que Chanaan soit leur esclave! » (1x, 27). 

Je me hâte d'ajouter que notre document, tout en cessant d’être 

une table généalogique et traditionnelle, n’en est que plus pré- 

cieux, Une nomenclature ethnique sans arrière-pensée nous eût : 

donné quelques noms de plus, mais n’eût, en aucun cas, égalé 

en précision et en abondance les renseignements du même 

ordre que nous fournissent les documents assyriens, surtout 

en ce qui concerne les pays du nord. Les connaissances géogra- 

phiques étendues sont l'apanage des grandes nations conqué- 

rantes ou des peuples navigateurs. Les Hébreux n’a ppartenaient 

ni aux unes ni aux autres. On ne s'attend donc pas, de leur 

part, àde vastes connaissances sur les pays éloignés. Les 

informations contenues dans le x° chapitre de la Genèse, même 

au point de vue de la géographie pure, dépassent déjà considé- 

rablement notre attente. Mais la véritable importance de ce 

document réside dans ce qu’il nous fait connaître le secret poli- 

tique et religieux de l’Israël idéal, sa haine inextinguible pour 

les Phéniciens et sa sympathie toujours croissante pour les 

peuples japhétiques. Rien n’a plus exaspéré les prophètes que 

les alliances conclues avec les Sidoniens. Assur et Babel, quoique 

sémites, en attendant qu’ils se convertissent, sont vus avec 

méfiance, tandis que Cyrus et Alexandre sont sincèrement 

exaltés comme les élus de Yahwé. Et quand, dans la vision 

d'Ézéchiel, le terrible japhétite Gog, du pays de Magog, enva- 

hit la Palestine messianique, le prophète a soin de lui assurer 

une sépulture honorable. Japhet, même ennemi, n’est pas haï 

de Sem-Israël! . 

Quand on veut comparer les forces dont disposent les adver- 

saires, la disproportion entre Japhet et Sem, d’une part, et 

Cham, d’autre part, est également remarquable et de nature 

à fixer l'attention des intéressés. Les deux premiers forment 

ensemble trente-deux peuples, dont les treize yoctanides sont 

trop éloignés et trop occupés de leur lutte avec les Couschites 

pour venir au secours de leurs autres frères sémites dans leur 

entreprise contre Chanaan ; tandis que Cham compte à lui seul 

trente et un peuples, dont vingt-quatre ne manqueront pas 

d’accourir au secours de leur frère du littoral de la Syrie. Ce 

qui est plus grave, c’est que Chanaan est parfaitement de taille
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à avoir raison, à lui seul, de ses voisins continentaux. Ceux-ci se composent de deux nations syro-sémitiques, Aram et Israël, dont la dernière se trouve encore en Voie de formation, et dix nations japhétites; or, à ces douze adversaires, les Chamites peuvent opposer dix-huit nations : treize phéniciennes et cinq égyptiennes, toutes échelonnées du sud au nord, le long de la Syrie occidentale. Une situation si menaçante n'est-elle pas bien faite pour secouer Ja torpeur des deux frères précités, afin de conclure l’alliance mutuelle qui est pour eux le seul moyen de salut? Ils succomberont infailliblement l’un et l'autre, s’ils se bornent à se défendre séparément ; au contraire, en réunis- sant leurs forces, ils peuvent espérer que, la bénédiction de leur père aidant, ils finiront Par terrasser l’agresseur et le mettre à tout jamais hors d'état de nuire. | Qu'il nous soit permis d'ajouter un mot. L'intelligence exacte du but poursuivi par l’auteur éclaire d’un jour nouveau les lacunes que nous avons signalées plus haut dans le tableau ethnographique. Pour conserver intacte l’idée fondamentale Concernant la promptitude de tous leg Chamites à agir ensemble contre leurs voisins inoffensifs, l’auteur a dû Supprimer trois peuples chananéens : les Avwim, parce qu'ils ont été détruits par leurs congénères, les Philistins (Deutéronome, nr, 23); les Tyriens et les Giblites Parce que, au temps de David et de Salomon, ils étaient les fidèles alliés d'Israël et prêtaient leur concours précieux à la construction du temple de Yahwé. D'autre part, son plan déterminé ne ComMmportait pas la mention 

Encore moins pouvait-il accorder une place dans son cadre 

divine, comme les Anagim et les Rephaïm. Toutes ces omis- Sions, qui étonneraient de Ja part d’un ethnographe pur, s’ex- pliquent le plus naturellement du monde de la part d'un ‘artiste dont le souci principal consiste à ne pas troubler l’har- monie idéale de son tableau par des groupes discordants ou Seulement superfius.
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VII. — DATE DE $A RÉDACTION. 

Parmi les nombreuses questions que la rédaction du Penta- 

teuque a soulevées dans notre siècle, celles qui se rattachent à 

la date des divers documents qui le composent sont certaine- 

ment les plus difficiles à résoudre. Le chapitre x, tout en don- 

nant lieu aux mêmes incertitudes, paraît néanmoins, grâce à 

la multitude des faits matériels qu’il contient, être beaucoup 

plus abordable, sous ce rapport, que les autres documents, qui 

se meuvent dans le domaine des idées abstraites et des doc- 

trines. Sans être une description tout à fait impersonnelle 

traduisant la géographie telle qu’elle existait au temps de l’au- 

teur, notre document ne peut pas non plus s’être trop écarté 

de la réalité. Au contraire, bien qu’il eût dressé ostensiblement 

un Atlas archéologique des premières époques postdilu- 

viennes, l’auteur a tenu, avant tout, à être compris de ses 

contemporains, et n’a pu y placer que des entités géographiques 

réelles. On peut parfaitement faire abstraction de ses données 

relatives à l'origine chamitique des personnifications telles que 

Nemrod, Chanaan et les Couschites d'Arabie; on peut même 

suposer, si l’on veut, que les peuplades chananéennes, depuis 

longtemps disparues de la Palestine, aient été ressuscitées par 

l’auteur pour les besoins de sa cause, je n'y contredirai pas 

a priori; ce qui est incontestable, selon moi, c’est que les noms 

géographiques qu’ildonne des peuples non palestiniens sont réels 
et pris au sens propre. L’authenticité de la nomenclature est 
attestée d'une manière éclatante par les identifications signa- 

lées plus haut et qui comprennent déjà les neuf dixièmes de la 

liste. D'autre part, rien ne favorise la pensée que l’auteur ait 

déguisé, sous les noachides, des pays et des gouvernements 

dont la situation sort entièrement du cadre de son tableau. Je 

mentionne pour mémoire cette conjecture, sans savoir si elle 

a été présentée par quelqu'un; de nos jours on voit tant de 

choses affirmées par l'extrême gauche de l’école critique, que 

les hypothèses les plus gratuites trouvent leurs défenseurs. 

La date d’un document peut être démontrée soit par des 

preuves extérieures qui constatent sa mention par des écrivains
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dont la date est moins douteuse, soit par des arguments inté- 
rieurs relevant de circonstances qui accusent telle ou telle 
époque de l’histoire. Notre recherche procédera par la même 
méthode, qui est d’ailleurs Ja seule qui puisse conduire à un 
résultat vraiment scientifique. 

A. Les autres écrivains bibliques. 

Comme de juste, cette enquête n'aura pour objet que les 
termes spéciaux et caractéristiques. Les noms qui sont restés 
dans l’usage commun du peuple, après la clôture du canon 
biblique, comme Yawan, Élam, Micraïm, Cousch, etc., n’en- 
treront pas en ligne de compte. Quant à l’ordre des citations, 
il procédera des écrits les plus modernes aux écrits plus anciens. 
Pour notre compte, nous n'avons de préférence pour aucune 
des dates supposées par les critiques, pourvu qu’elles soient 
appuyées par des preuves. Je ne repousserai donc pas, de prime 
abord, l'opinion de M. Seinecke, qui relègue la rédaction du 
Pentateuque au temps des Macchabées, après celle du livre de Daniel. Ce dernier livre nous servira, au contraire, de point de départ, et ce n’est que lorsque nous aurons fait voir l'im- possibilité d'admettre cette date que nous passerons à Ézéchiel qui, pour presque tous les critiques, est antérieur au retour de l'exil. Ici, nous nous arrêterons un instant sur l'inadmissibi- lité de la date assignée à ce prophète par M. Seinecke; puis viendra la comparaison des noms géographiques dans les deux écrits, et enfin, s’il y a lieu, notre enquête se terminera par des renseignements tirés des prophètes plus anciens. 

1. Le livre de Daniel. 
Ce livre a été notoirement composé pour encourager les fidèles conduits par Judas Macchabée à résister aux ordres impies d’Antiochus Epiphane (171-164). Au chapitre xr, 30, l’apocalypticien raconte la défense faite à Antiochus par l'amiral Popilius Laenas, au nom du sénat romain ; de rester en Égypte: FIND 3 O2 ONY 39 JN23, « des navires ! kittiens viendront 

1. Il me paraît vraisemblable que, au lieu de Dwsy, il faille live DS; « messagers ».



i 

— 191 — [ 

contre lui, et il sera humilié ». Le nom 22 désigne ici l'Eu- 

rope en général et l'Italie romaine en particulier. L'expression 

QD NY aurait passé, d’après M. Seinecke, dans le passage, 

Nombres, xxvi, 24, 2} 3251 2 3234 DD 5 DYSY, «et 
des navires (viendront) du côté de Kittim et opprimeront Assur 

et opprimeront Éber », qui se rapporterait au même événement. 

M. Seinecke en conclut que le Pentateuque n’a été clos qu’au 

ue siècle avant J.-C. Malheureusement, M. Seinecke, qui se 

plaint souvent de l’orthodoxie, est encore trop orthodoxe. En 

effet, si les noms Assur et Éber désignaient ici, par une excep- 

tion extraordinaire, la Syrie et la Judée, la rédaction finale 

du Pentateuque ne pourrait être antérieure à l’arrivée de Pom- 

pée en Syrie, où cette province, ainsi que la Judée, fut, pour 

la première fois, soumise aux Romains (65 av. J.-C.). En cri- 

tique, si l'on veut être sérieux, il faut être conséquent, et une 

libéralité de cent ans offerte à l'Hazazel de l’orthodoxie est 

vraiment un sacrifice trop douloureux. Done, si M. Seinecke 

s’obstine, et pour cause, à ne pas descendre jusqu’à l’an 65, il 

fait lui-même justice de son argumentation, et nous pouvons, 

sans remords, en laissant de côté l’oracle obscur qui se rap- 

porte visiblement à un événement de l’époque assyrienne!, 

tirer de Daniel cette conséquence, qu’au temps des Macchabées, 

le nom D%"2, qui, dans la Genèse, désigne seulement l’île 

de Chypre, a été étendu à l’Europe entière et tout particuliè- 

rement à l'Italie. Un tel élargissement du sens est très usuel 

dans les noms géographiques, et il en résulte, en outre, que 

le x° chapitre de la Genèse est antérieur au livre de Daniel. 

2. Le prophète Ézéchiel. 

L’authenticité du livre d'Ézéchiel a été tout récemment con- 

testée par M. Seinecke, qui y voit une œuvre apocalyptique 

d'origine macchabéenne et postérieure au livre de Daniel. Bien 

1. D'après ce que je vois, il s’agit d'une entreprise de piraterie dirigée 

par la flotte cypriote contre la eôte palestino-phénicienne occupée par Les 

Assyriens. Ces sortes d’expéditions ont dû se répéter plusieurs fois pen- 

dant que les Assyriens occupaient militairement la Phénicie et la Phi- 

listée, ce qui les amena à soumettre l'île turbulente,
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que cette thèse hardie n’ait pas trouvé d’écho dans l'école 
critique, nous ne lui opposerons pas une fin de non recevoir 
absolue, et, en passant les appréciations personnelles très con- 
testables que M. Seinecke émet sur le style de la prophétie et 
le caractère de son auteur, nous nous arrêterons un instant aux 
quelques arguments dont il appuie ses vues et qui méritent du 
moins d'être discutés. 

Le premier argument invoque la mention de Noé, Daniel et 
Job comme des hommes très justes dans Ézéchiel, xIv, 14-20, 
et celle de Daniel seul comme un sage de premier ordre dans 
le chapitre xxvru, 4. M. Seinecke n’hésite pas à y voir le héros 
du livre de Daniel et en conclut qu’Ézéchiel a connu ce dernier 
livre. Mais entre l’homonymie et l'identité la différence est 
capitale; c’est une règle élémentaire en histoire; dans le cas 
Spécial dont il s’agit, la différence est certaine, car le Daniel 
d'Ezéchiel a, comme Noé, sauvé par sa justice la vie de ses 
enfants d’une grande catastrophe, tandis que le contemporain 
de Nabuchodonosor n’a pas pu les sauver, et cela par cette raison 
excellente qu’il n’en avait jamais eu. En lisant ses auteurs 
avec plus d'attention, M. Seinecke se serait épargné une aussi 
singulière confusion. | 

Le second argument est emprunté aux 430 (40 + 390) 
jours-années pendant lesquelles Ézéchiel fait durer les péchés 
de Juda et d'Israël qu’il expie par des actes symboliques 
(iv, 417). En retranchant le nombre 430 de 594-593 avant 
J.-C., qui est la date, paraît-il, fictive de la prophétie, on arrive, dit M. Seinecke, à la date réelle d'Ézéchiel, -savoir à 
164-163. Malheureusement, ce calcul ne sert à rien, car il ne 
s'agit pas ici d’expiation, mais, comme l’annoncent clairement les versets 1-3 et 7-8, que M. Seinecke n’a pas remarqués, de la durée du siège de Jérusalem. Ézéchiel estimait que ce siège durerait 430 jours, répondant aux 430 années de la captivité d'Égypte (Exode, x, 40; cf. Genèse, xv, 13). D’après IT Rois, XXV, 1-4, l’armée babylonienne est restée sous Jérusalem un an, quatre mois et 29 jours en tout, 514 jours environ; la ville s'est donc défendue environ 84 jours de plus qu’il ne le croyait. Cela ne fait rien à l'affaire: au contraire, nous y voyons la preuve qu'Ézéchie]l a écrit Son oracle avant le siège,
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car un écrivain postérieur et surtout un écrivain de l’époque 
des Macchabées aurait donné une addition plus exacte. 

Voilà les seuls arguments d'apparence scientifique que j ’aie 
trouvés dans les vingt pages que M. Seinecke consacre à Ézé- 
chiel. Leur valeur est minime, mais j'ai pensé qu'il fallait 
néanmoins les réfuter. Les autres considérations de cet auteur 
forment un amas confus de réflexions piétistes sué generis et 
d'affirmations irréfléchies. Les premières ne nous intéressent 
guère ; comme exemple des secondes, il suffira de mentionner 
que, pour M. Seinecke, le Gog d'Éréchiel, qui périt sur la 
terre d’Israël et y obtient une sépulture, est Antiochus Épi- 
phane, qui meurt en Perse et est enterré à Antioche ; et cepen- 
dant Ézéchiel aurait vécu après cet événement !. Mais en voilà 
assez de cette digression et revenons à à l'examen des rensei- 
gnements que le prophète Ézéchiel peut nous fournir pour fixer 
la date du chapitre x de la Genèse. 

Ézéchiel parle volontiers des peuples éloignés, et nous lui 

devons une nomenclature géographique très variée. Les cha- 

pitres xXxXVIr et xxxVIII-xxxIx fournissent beaucoup de noms 

que la Genèse range dans la race japhétique. On a depuis 
longtemps reconnu la connexité des deux écrits sous ce rap- 

port, mais on n’est pas d'accord sur la question de priorité. 
L'opinion qui fait d'Ézéchiel une des sources du document 
élohiste est admise par la plupart des critiques modernes. 
En restreignant le problème au sujet géographique seul, je 

me propose de montrer que cette solution ne peut pas être la 
vraie. 

Parmi les noms insulaires, on rencontre OV (xxvIr, 6), 

Ten (v. 7), WIN, c’est-à-dire : Chypre, Hellas, Espagne. 
La Genèse donne de plus 293371, qui ne revient pas ailleurs. 
Aucun ordre n’est observé dans l’énumération de ces pays; 

par quelle inspiration extraordinaire la Genèse serait-elle par- 
venue à les classer d’après leur position géographique et à en 

faire les fils de Yawan, parenté sur laquelle le prophète, non 

seulement ne fournit pas la moindre indication, mais qu'il 
exelut formellement en donnant à 29 le genre féminin ? 

1. Geschichte des Volkes Israel, IX, p. 1-20. 

13
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Donc, si emprunt il y à, il serait plus rationnel de supposer 

qu'Ézéchiel s’est simplement servi des noms pentateutiques 
sans se soucier d’imiter la disposition de l'original. Je ferai 
toutefois remarquer que l'admission d'une origine littéraire 
pour ces noms n’est pas absolument nécessaire. 

Plus importants pour l’objet de notre recherche sont les noms 
formant groupe. Si l’auteur du chapitre x avait sous les yeux 
le DYN NOT d'Éréchiel, il n’eût jamais fait de 9} 7 le père 
de N37); Ézéchiel, au contraire, n'ayant aucun but ethnogra- 
phique, était libre de toute entrave dans l’énumération. Le 
groupe Ézéchiel, xxvir, 13, est absolument identique à la seconde 
série japhétique, en dehors de DA. Ici, la connexité des 
deux écrits et la priorité de la Genèse éclatent avec une grande 
évidence, et cela d'autant plus que le nom de TNA, qui 7 2 
figure au verset suivant, tout seul, se trouve mentionné au 
chapitre x de la Genèse également un verset. après les trois 
noms précités, mais associé À JJDUN et ND, qu'Ézéchiel ne 
mentionne pas, évidemment parce qu'ils n'avaient pas de com- 
merce ‘particulier. La dernière ombre de doute sur sa dépen- 
dance du Pentateuque est dissipée par Ézéchiel même dans la 
description des peuples septentrionaux, à propos de l’expédition 
de Gog (chap. xxxvur-xxxix). Déjà la façon dont il annonce le 
nom de l’envahisseur des derniers jours atteste qu'il a lu le 
chapitre x dé la Genèse. En effet, lé membre de phrase M: 
M TT F AN; « Gog du pays de Magog », dit clairement que 
4 est artificiellement formé de 53, lequel est un nom géo- 
graphique réel, mentionné plus loin: par Ézéchiel lui-même 
(xxx, 6). La conjecture émise par quelques-uns que 3335 au- 
rait été formé de 331 tombe devant cette considération que, si 
un tel personnage était connu de ses contemporains comme 
chef des Mosches et des Tibarènes, Ézéchiel se serait bien gardé 
de lui assigner une origine étrangère à ces peuples et surtout 
de créer pour lui un pays de fantaisie qui ne joue aucun rôle 
dans l'expédition. La vérité est que, pour Ézéchiel, Magog était 
un terme significatif et, pour ainsi dire, fatidique, cachant le 
nom du dernier ennemi d'Israël. Il reste seulement à s'assurer 
qu’Ézéchiel l’a réellement emprunté à la Genèse. Cette assu-
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rance nous est donnée par le titre du héros : 1U5 UN MU 
DH, « prince de Rosch!, Meschek et Tubal », titre où les 

peuples formant encore groupe sont énumérés dans un ordre 
inverse comparativement à à TUE DA in du ch. XXVIE et à 

DD EL Dan jy de la Genèse. Quand on fait abstraction 

de 1}, qu'Ézéchiel désintéresse de l’entreprise de Gog, commé 

il en désintéresse Magog et Madaï, ce dernier groupe retourné 
donne : an AUD o DM, ce qui correspond parfaitement à 

bn 7100 DNS, à la seule condition que N°1 soit identique 
avec DV. Heureusement la synonymie de ces deux désigna- 
tions géographiques est facile à prouver, car la ville maritime 
de WNT, ou Rhosus!, est précisément située dans la province 
de la Cyrrhestique que nous avons, par une série d'arguments 
très différents, identifiée, plus haut, avec DD. Ainsi, 
tandis que là Genèse, en conformité avec l'esprit fondamental 
de son tableau, fournit un groupe de trois noms de territoire, 
Ézéchiel fait succéder aux deux noms de territoire un nom de 
ville, et cette substitution s'explique par la nécessité de rendre 
possible l’entretien de Gog avecles commerçants de Tarschisch 
(v. 13), qui ne peut se faire commodément que dans un port de 
mer. Une pareille localité convient aussi pour servir de rendez- 
vous aux auxiliaires africains (v. 5), lesquels, pour ne pas 
traverser la Palestine à leur aller, doivent prendre la voie de 
mer et débarquer dans un port. 

Je crois donc que la priorité du document A sur Ézéchiel 
demeure un fait acquis. Mais des observations analogues faites 
sur d’autres passages du même prophète s'accordent à faire 
voir que le Pentateuque jouissait déjà d’une autorité considé- 
rable et qu’on le regardait comme étant l’œuvre d'anciens pro- 

1. Les Septante, Pu; ; la plupart des commentateurs modernes pren- 
nent aussi ns pour un nom ethnique, mais son identification avec la 
province élyméenne de Ras’hu (Delitzsch, Lenormant) est inadmissible. 
Voyez Éb. Schrader, K. A. T., 2e édition, p. 427. 

2. Aujourd'hui : Arsous. 

3. Voyez l’article sur Esdras dans la Revue de l'histoire des religions de 
1881.
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phètes'. Cette circonstance jette un jour nouveau sur l’affir- 

mation contenue au verset xxxvir, 17, et ainsi conçue : « Voici 

ce que dit le Seigneur Yahwé à Gog : Certes, c’est de toi que 

j'ai parlé aux jours anciens, par l'intermédiaire de mes se: vi- 

teurs, les prophètes d'Israël, qui prophétisaient dans les jours 

antérieurs?, — Israël). » Une telle 
prophétie n'existe pas dans le canon hébreu; faut-il supposer 

qu'Ézéchiel se réfère à un texte perdu ? Je ne le pense pas. 
Ézéchiel mentionne Noé comme un homme que sa justice a sauvé 
d’une grande catastrophe (xiv, 14, 20); nul doute qu’il s’agit 

du patriarche de la Genèse (cf. Isaïe, ziv, 9) qui eut l'honneur 

de communiquer avec Yahwé et aussi de prédire l'esclavage 
de Chanaan effectué plus tard par Sem-Israël. L'idée de prendre 

Noé pour un ancien prophète d'Israël s’imposait par l’exemple 

d'Abraham (Genèse, xv, 13-22); de là à interpréter les mots 

OÙ SAND JR np DÔN ND) au sens de : « Dieu persua- 
dera Japhet et celui-ci habitera dans les tentes de Sem », et 
y voir l’annonce de l'invasion future de Gog, il n’y avait qu'un 

seul pas à franchir, et Ézéchiel Va franchi. Il a même fait une 

allusion assez claire au verbe ME et, par conséquent, au nom 

                       

de NE), dans le second verbe du verset XXXIX, 2, Car, au lieu 

de J'ONZU, qui est assez étrange, il faut probablement lire 

JPONZTT n « et je te séduirai » (cf. Genèse, nr, 13), ce qui 

équivaut à ADM. Bref, l’oracle accueilli par les auteurs 
prophétiques de la Tora sur l'événement futur ayant des Ja- 
phétites pour acteurs est le fonds sur lequel a été édifiée la 
vision relative à l’invasion de Gog. Aux abords de l'exil, l’idée 
pitive du versct en question n'avait plus aucune raison 
d’être : l’ennemi n’était plus Chanaan, mais la cruelle Babel; 
on était donc obligé d'y mettre une idée messianique. Sous ce 
rapport, Ézéchiel agit exclusivement en lettré et jette les pre- 
mières bases de cette littérature apocalyptique que le tarisse- 
ment du génie prophétique devait tant favoriser après le retour 
de Babylone. 

1. Cette opinion est formellement exprimée dans Esdras, 1x, ,11- 12. 
2. Lire DNS DV, au lieu de Dit DT DD. Je m’étonne que 

ni M. Smend, niM. Cornill n'aient pensé à cette correction évidente.
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‘Pour rendre à ce point de vue toute la certitude désirable, 
. jeremarquerai, en outre, que des réminiscences pentateutiques 

se manifestent également dans les détails concernant la sépul- 
ture de Gog (xxxix, 11-16). Ce chef, ainsi que la multitude qu’il 
commande, sera enterré dans 0%72ÿ" 93, vallée située de 

l’autre côté de la mer Morte et aux environs de laquelle se 

trouve une ville du nom fatidique ; NOT, « multitude { ». La: 

vallée est considérée comme un lieu très connu, qui, l’inhuma- 
tion terminée, changera son nom actuel en celui de 197 N3 

Ma (v. 11,15), « vallée de la multitude de Gog ». Quand on 
ajoute que la vallée en question est clairement définie comme 

un lieu où il y a déjà un tombeau connu de tout Israël (Sp 

Dana 72? où), ou peut-être plus exactement, comme un 

lieu de renom? en Israël ONTÈN2 7232 OÙ DD), on se con- 

Vainc aussitôt : 1° que la leçon massorétique 072 pr 9 doit 

céder sa place à celle de O3 pr i 93, vallée célèbre renfermant le 

tombeau de Moïse, ainsi qu il résulte de Deutéronome, xxxi1v, 6, 

comparé avec xxx1r, 49, 50, et Nombres, xxxrtr, 47; 2° que la 

lecture vraie de la seconde partie de ce verset est AO 

072) NN Nm, elle (ladite vallée) ferme l'entrée (c'est-à-dire, 

rend difficile l’accès de la contrée montagneuse) de Abarim 3 ». 

1. Probablement le quon bya du Cantique, vur, 11, lieu de vignobles. 

On sait que les environs de la mer Morte renfermaient des oasis fertiles, 

entre autres : Ço'ar et ‘Engédi. M. Cornill verra lui même combien la 

leçon sn ax qu’il conjecture, au lieu de 5 my où DM, est 

peu probable; ici notre texte est excellent; il faut seulement transporter 

ce verset après le verset 11, et tout devient elair; Sp est naturellement 

pour D: TNTPb et NT" résume la conséquence du ver rbe TP) du verset 

précédent. 

2. Ainsi les Septante : évouxorév. 
3. Il est digne de remarque que, parmi les anciens, le traducteur copte 

est le seul qui ait songé au mot Abarim du Pentateuque. Hitzig et 
M. Cornill l'admettent également, mais leur correction de m7 mao en 

Nan nn von et leur rejet de 5332yn nn ne sont pas nécessaires. Cette 

phrase a pour but de faire comprendre que les habitants de la région ne 

se soucient guère de contaminer ladite vallée, parce que personne ne la
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Le grand prophète et législateur de l'Exode, mentionné par 
Jérémie (xv, 1) et Michée (vr, 4), n’a pas pu être ignoré d’Ézé- 
chiel; cela va de-soi, mais la mention formelle du mont devenu 
célèbre par la mort de Moïse repose sans doute sur l'étude du 
Pentateuque et se place convenablement à côté de la mention 
que fait Michée (vr, 5) de la station mosaïque de Schittim 
D), qui suit précisément celle de ’Abarim (Nombres, XXY, 
1; xxxut, 48, 49 ; Josué, 1, 1; nr, 1). Mais, tandis qüe Michéo 
cite seulement la narration du Pentateuque dans un but d'édi- 
fication, Ézéchiel traite ce livre comme un document prophé- 
tique destiné à révéler, à ceux qui cherchent à l’approfondir, 
les secrets de l'avenir le plus éloigné. Le chapitre x de la Ge- 
nèse jouissait aussi de cette vénération, Nous avons parlé plus 
haut de F3, dont Ézéchiel a déduit son Gog. Ce n'est pas 
la seule attache qui l’y relie. Toutes les vraisemblances terident 
à indiquer qu'en répétant trois fois le mot OÙ (v. 11, 18, 16) 
et le verbe “235 (v. 11, 14, 15) dans la scène de la sépulture, 
Ezéchiel a joué sur les noms des deux personnages les plus 
célèbres de la liste sémitique, DU et 2, ou, ce qui revient 
au même, que ces deux noms, qui sont réunis dans Genèse, x, 
21, étaient pour lui des figures prophétiques contenant la pré- 
diction de l'épisode futur qu’il décrit. Je ne crois donc pas exa- 
gérer en disant que la singulière vision d’'Ézéchiel relative à 
Gog est le fruit d’une exégèse aggadique de Genèse, 1x et x, 
combiné, pour le nom de 72ÿ, avec le mont 0972, au pied 
duquel se trouve le sépulcre de Moïse. Il ne paraît même pas 
impossible que l'opinion traditionnelle, qui attribue à Moïse la 
rédaction du Pentateuque, ait déterminé Ézéchiel à faire en- terrer Gog dans ce lieu : le seul hommage digne du grand prophète de l’Exode est de le mettre en face de la preuve maté- 
rielle qui atteste la véracité de la prophétie qu’il a recueillie et 
sanctionnée par son autorité. Les O2 et les DD de la 
Loi, ces fameux aggadistes qui tiraient des pronosties divina- 
toires des passages bibliques interprétés d’une façon typique 
traverse pour se rendre chez eux. J'ajouterai, en passant, qu'au verset 14, . faut lire p5yr GR, au lieu de pyaÿs ny
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ou allégorique, n’ont pas attendu, comme on le croit, la cons- 
titution de la Grande Synagogue et du pharisaïsme, ils pul- 

lulaient déjà du temps de Jérémie (vur, 8). Ézéchiel est l’un 

d'eux, et sa prophétie s’alimente assez souvent de déduetions 

érudites. 

3. Les prophètes antérieurs. 

Dans les prophéties qui proviennent du premier Isaïe, con: 

temporain d’Ézéchias et de Sennachérib, on trouve peu de noms 

géographiques particuliers au document que nous étudions, 

On voit néanmoins par xxur, 6, 10, 12, que DNS et Ai as 

étaient alors des pays phéniciens où les réfugiés de la métropole 

pouvaient trouver un asile assuré. La mention de Sodome et 

de Gomorrhe par Isaïe (r, 9, 10) et Amos (iv, 11), combinée 
avec celle de Adma et Ceboïm par Hosée (x1, 8), se ramène, . 

sinon nécessairement au chapitre x, sans aucun doute-au cha- 

pitre xx de la Genèse, qui, tout le monde le reconnaît, appar- 

tient à l’auteur de x, 15-19, passage dont la connexité avec le 

reste du chapitre a été démontrée plus haut. La constatation 

dans Amos, 1x, 7, de l’origine caphthoréenne des Philistins 

est, suivant toutes les vraisemblances, empruntée à la Genèse, 

et non à une prétendue tradition populaire. L'autre affirma- 

tion du même prophète que les Araméens sont venus de Qîr 

nous aide à rétablir dans le texte de la Genèse, x, 22, MD au 

lieu de 7. Peut-être la fin de ce verset por tait-elle Drimiti= 

vement, à la place de DIN) 9), les mots DIN NYT MP. 

N'oublions pas, enfin, le chasseur Nemrod, dont la conquête de 

la Babylonie, relatée dans Genèse, x, 8, a dû être connue de 
Michée, autrement il n'aurait pas nommé ce pays 795 JN; 

en opposition avec "1N FN (Michée, v, 5). Ajoutons que 

ces deux héros éponymes de royaumes figurent aüssi l’un à 

côté de l’autre dans Ézéchiel, xxvr, 28 b. Le nom corrompu 

7593, qui vient après M Y2N, doit être simplement corrigé en 

951: « Assur (et) Nemrod (— l’Assyrie et la Babylonie) 

sont tes commerçantes » lisez 70029 pour 77220. 
€ 

: 1. de renonce ainsi à la restitution TÈ2; que j'ai proposée ‘dernière- 

ment dans le Journal asiatique. _
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Arrêtons-nous un instant. Les investigations qui précèdent 
démontrent indubitablement qu'Ézéchiel considérait déjà les 
chapitres 1x et x de la Genèse sous leur forme actuelle, sans 
parler de plusieurs autres parties du Pentateuque, comme un 
texte ancien et inspiré, contenant des prédictions importantes 
sur l'avenir. La rédaction intégrale de ces textes est donc, en 
tout cas, antérieure au vr° siècle avant l'ère vulgaire. Pour les 
temps plus reculés, la littérature hébraïque n'offre, en ce qui 
concerne les Japhétites, que des probabilités, qui, vu l'absence 
totale de toute preuve contraire, pourraient passer pour des 
certitudes. Cependant, j'aime mieux me restreindre au résultat 
tiré de faits tangibles. Du reste, les lacunes laissées par les 
auteurs hébreux seront bientôt comblées par les annales assy- 
riennes, qui remontent encore plus haut dans l’ordre des 
temps et dont le témoignage ne saurait être suspecté un seul 
instant. 

B. Les documents Cunéiformes. 

Quand on étudie avec quelque attention les noms géogra- 
phiques qui sont communs à la Genèse et aux documents cunéi- 
formes, on est tout d’abord frappé par le cachet assyrien de quelques-uns d’entre eux. Nous avons cité plus haut HA et 
MDN, altérés de Mat-Gamgum (= Gawguw) et Til-Ga- 
rêmmou ; mais il est un nom qui, quoique absent du chapitre x, figure dans le récit du déluge que l’on attribue au document A. Je fais allasion au nom de DIN (vu, 4), qui ne revient osten- 
siblement! que dans des écrits postérieurs à l'exil (II Rois, xIX, 37, — Isaïe, XXXVIT, 38; Jérémie, 1r, 27). On serait donc 
tenté de conclure que l'Élohiste appartient à cette époque, sinon à une époque encore plus tardive, et, en effet, quelques critiques tiennent le récit hébraïque du déluge pour un emprunt baby- lonien du temps de l’exil. Une petite circonstance vient toute- fois déranger cette conclusion, c’est que la prononciation 

1. Je dis « ostensiblement » 1) parce que ce nom figure, en réalité, dans Ezéchiel, xxvnr, 11, où, au lieu de jo FUN 92, il faut lire mn 13 on « Minyas, Ararat et Cilicie »; TN est déjà mentionné au verset 8.
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babylonienne du nom de pays en question était Urashthu 

(Bisoutoun, xzix, 33, 94; N. R., 16!), et non Urarthu comme 

en assyrien. La forme 1"xX et l'épisode qui le concerne vien- 

nent donc forcément de l’époque assyrienne. Un autre mot, 

723 cu D7W2, si fréquent chez l'Élohiste, atteste même une 

origine absolument indépendante des sources assyro-babylo- 

niennes, lesquelles emploient uniquement la forme Æaldu, 

forme qui est passée chez tous les autres peuples (Xaddatce, 
N)5 13 NDS). On peut ajouter à cette catégorie le nom 

hébreu de la Babylonie D}, contracté de 7?" > , < Deux- 

Villes, Dipolis », qui est loin d’accuser un caractère d’empr unt, 

surtout d'emprunt assyro-babylonien. Même le nom de Do s 
ne saurait venir directement de l'assyrien Elamti, qui eût 

donné NON, mais doit être l’apanage d’un idiome sémitique 

qui a conservé le son du }ÿ, perdu en assyrien. Enfin, le nom 

de 232 TN, quoique s’expliquant par l’assyrien, n'était pas 

en usage chez les Assyro-Babyloniens. Autant que j’en peux 

juger, les noms des principaux peuples japhétiques semblent 

parvenus en Palestine par l'intermédiaire des Assyriens et non 

par celui des Babyloniens; les noms propres sémitiques, au 

contraire, ceux de l’Assyro-Babylonie exceptés, accusent un 

caractère particulier et semblent avoir été formés chez quelque 

peuple plus occidental. L'état de nos connaissances ne permet 

pas de préciser davantage, toutefois ce résultat suffit parfaite- 

ment pour l’objet de nos recherches. 

Mais les documents cunéiformes nous livrent encore autre 

chose que des leçons linguistiques : ils nous fournissent quelques 

données historiques qui sont de nature à fixer, du moins pour 

la limite inférieure, la date de la liste japhétique. Plusieurs 

savants ont déjà remarqué que, d’après les inscriptions assy- 

riennes, au x1° siècle avant J.-C., les Tabal, ou Tibarènes, 

s'étendaient jusqu’à la Cilicie, et les Mouschkou, ou Mosches, 

jusqu'au nord-est de Tabal, tandis que, depuis l'époque des 

Achéménides, les Mosches habitaient aux sources du Phasis et 

du Cirus, et les Tibarènes la rive orientale du Thermodon, au 

1. Voir Bezold, Die Achämenideninschrifien, aux passages indiqués.
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sud-est. de la mer Noire. Ces deux populations ont donc été 
repoussées vers le nord soit par les Assyriens, soit par l’in- 
vasionscythique, mais, en tout cas, postérieurement à Ja rédac- tion de la liste hébraïque, qui énumère Meschek et Tubal parmi 
les Japhétites méridionaux {Schrader, Delitzséh, Lenormant, . Dillmann). Le fait démontré Par nous que, pour l'auteur hé- breu, Meschek et Tubal sont des nations maritimes nous aide à préciser davantage, D'après les documents contemporains, les ‘Tabal ont été mis en possession de la côte maritime par suite 
de l'annexion de la Cilicie aux domaines de leur roi Amris, d’abord allié et gendre, puis ennemi de Sargon II (713 avant J.-C.). L'inscription des Fastes, en racontant la guerre contre ce roi, nous donne sur ce point des renseignements explicites : « Amris de Tabal, que j'avais fait asseoir sur le trône’ de Houlli, son père, je lui donnai ma fille avec le pays de Hilakki (la Cilicie), qui n'avait pas été domaine de-ses pères, et j'agrandis Son pays. Mais lui, n’observant pas la fidélité, envoya ses mes- sagers à Oursa d’Ararat et à Mità, roi des Mosches, qui s'était emparé de mes possessions. Amris, avec la famille des hommes de la maison de son père, les chefs de son pays, avec cent de ses chars, je le pris et l’'emmenai en Assyrie. J'établis au milieu du pays les AssSyriens, garnison (?) de ma domination. J’ins- tituai sur eux un de mes lieutenants comme gouverneur de province, et je leur imposai tribut et redevance !, » Cet état cessa bientôt, et Sennachérib trouva la Cilicie dans une indé- pendance complète, qui, malgré les invasions assyriennes, persista sous les règnes d'Essarhadon et d’Assurbanipal. La côte seule, réunie par les rois assyriens à la province maritime de Qoué, fut administrée Par Un Satrape envoyé par la cour de Ninive. La dynastie babylonienne qui succéda aux Assyriens, 

1. L, 29-82, Ainris Tabalà sba ina kussi Hulli abishu usheshibushu binti itti mat Hilakki la mecir abutishu addinshuma urappish matsu. U shu la naçir kitti ana Ursa Urarthâ Mità sha mat Muski sha ekime “miçriya’ ishpurà abal shiprishu. Amris itti kimti nishuti zir bit abishu asharidutti matishu itti C narkabatishu ana mat Asbshuri algashshu. sAshshurâ upatam.(?) belutiya ina libbi usheshib. SRupar-shad (= Shage shipri) ya pahata elishunu ashkunma bilta madattu ukin elishun. Com- parez les traductions de. MM. Oppert et Lenormant, :
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vu l'état de trouble qui régnait alors en Asie Mineure, par 
suite de la formation de l'empire mède et de l’invasion des Cim- 

mériens, n’a certainement rien entrepris pour remettre le pied 

dans cette province éloignée, et tout porte à croire qu'après la 

destruction de Ninive, la Cicilie réoccupait définitivement le 

territoire maritime !, tandis que les Tabal étaient à tout jamais 

repoussés vers le nord. Sous les Achéménides, la Cilicie for- 

mait la quatrième satrapie; morcelée à l'époque grecque en 

plusieurs principautés, elle constituait de nouveau un royaume 

uni sous les Romains. Tous ces faits pris ensemble nous four- 

nissent la preuve la plus évidente que la liste japhétite à été 

composée pendant que les Tabal étaient maîtres de la côte cili- 

cienne, c’est-à-dire avant 113, année qui marque la chute 
d'Amris et de l’indépendance de la Cilicie. C’est la limite infé- 

rieure. La limite supérieure serait également déterminée, si 

lon devait comprendre dans un sens général l'affirmation de 

Sargon II, suivant laquelle la Cilicie n’appartenait pas aux 

ancêtres d’Amris, comme signifiant que la Ciiicie n’avait 

jamais fait autrefois partie de la Tabalène. Dans ce cas, ladite 

liste ne saurait remonter au delà de l’intronisation d’Amris, 

vers 720; mais une telle interprétation n’est pas inévitable, 

et la séparation entre la Cilicie et le Tabal a pu s’être effectuée 

pendant l'établissement par Tiglatpileser IL, en 731 ou 130, de 

Houlli, père d’Amris, sur le trône de Tabal, lequel Houlli était 

de basse naissance. Ouassarmé, le roi légitime, détrôné par le 

monarque assyrien, avait réussi à soumettre à son sceptre le 

Tabal tout entier: la Cilicie en faisait très probablement partie, 

puisque ce pays ne figure pas dans la liste des tributaires 

dressée en 738, où le pays voisin de Qoué est parfaitement 

enregistré. 

A propos des Mosches, nous possédons également une donnée 

mémorable de la même époque. Nous avons cité plus haut le 

passage des Annales dans lequel Sargon II raconte avoir enlevé 

aux Mosches, en 715 environ, les forteresses de Harroua et 

d'Ouschnaniz, situées dans le pays dé Qoué, c’est-à-dire sur Ja 

1. Ézéchiel cite la Cilicie Gp) comme un pays indépendant, fouruis- 

sant des mercenaires pour la garde de Tyr (xxvur, 11).
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côte maritime de la Cyrrhestique. L'expression qui suit le nom 
de ces forteresses : « dont, depuis des jours reculés, il s'était 
emparé dans sa prépotencé et qu'il n'avait jamais relâchées 
(Sha ultu ume ruquii ina dananishu ekimu ashrush ul 
utirra) », atteste la longue domination des Mosches sur une 
partie du littoral du golfe issique. Après avoir longtemps résisté aux armées assyriennes Stationnées au pays de Qoué, 
qui faisaient de terribles ravages dans son royaume, Mité se décida à se soumettre et envoya son tribut à Sargon, lequel 
était alors occupé à la conquête des provinces maritimes de la Chaldée. L'inscription des Fastes relate ainsi cet événement : «Tandis que moi, je réalisai l’anéantissement de Bit-Yakin et la défaite des Arime (Araméens) et que je faisais briller mes armes Sur le pays de Yadbour, qui touche au pays d'Élam, mon lieu- tenant, le gouverneur du pays de Qoué, parcourut trois fois les cantons de Mitâ, le Moschien. II alla et détruisit, ruina, brûla par le feu dix de ses villes, en enleva un abondant butin. Et lui, Mità, le Moschien, qui ne s'était soumis à aucun des rois mes prédécesseurs et n'avait jamais annoncé sa résolution (de se Soumettre), envoya son ambassadeur jusqu’en ma pré- sence Sur le rivage de la mer de l'Orient, pour faire acte de serviteur et porter un tribut !. » Le texte est encore plus cir- constancié : « Tandis que moi, je réalisais l’anéantissement des Kaldi et des Arime de la mer de l'Orient et que je faisais briller mes armes sur Ïle$ peuples du pays d’Élam, mon lieutenant, le gouverneur du Pays de Qoué, que j'avais institué dans le pays de. . . sur les contrées de l'Occident, et à qui j'y avais confié le soin de la Population, parcourut trois fois les districts de Mitâ, le Moschien (var. roi des Mosches) : en bon terrain, en chars; en terrain difficile, à pied. Il alla et leur enleva deux 

1. L. 149-153. Adi anaku tabdi mat Bit-Yakin à nagap Arimé ashsha- kanuma eli mat Yadburi sha iti mat Elamti ushamraru kakkiya shupar- shaq (= shagé shipri) ya shalat mat Que sha Mit Mushkà adi or shi nagishu ilpu. Illikma x alânishu ibbul iggur ina ishati ishrup ; shallasuou kabittu ishlulam. U shu Mita Mushkâ sha ana sharrâni alik paniya la iknushuma la ushannu tenshu amirashu sha ‘epish ardute u nashe bilt; ‘ana shide tamtim sha it shamshi adi mabriya ishpura. Comparez les tra- ductions de MM. Oppert et Lenormant.
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mille de leurs soldats [avec leurs effets] de combat et n'en laissa 

pas [de reste]. Il conquit deux forteresses, protection du pays 

de Nagi. . . dans les montagnes de difficile accès dont le site 

est lointain. . . les soldats de sa garde (?), livrant bataille. . . 

ses forteresses. . . il leur donna la vie sauve. Il fit prisonnier 

deux mille quatre cents hommes, libres et esclaves de son 

pays. Pour leurs villes et les villes du voisinage, il en enleva 

le butin, les détruisit, les ruina et les brûla par le feu. Son 

messager, qui portait la nouvelle du succès. . . apporta devant 

moi son. . . dans la ville d’Irmai, qui est sur la frontière du 

pays d'Élam, et réjouit mon cœur. Et lui, Mitâ, le Moschien, 

qui ne s'était soumis à aucun des rois mes prédécesseurs et 

n'avait pas envoyé (de messager) pour les saluer (mot à mot : 

pour demander leur paix), sans jamais annoncer son intention 

de se soumettre, [apprit] l'issue des [vasteis conquêtes qu’As- 

sour le grand dieu, m’avait fait accomplir sur la mer de l’Orient, 

ma. . ., l'écrasement du pays, la captivité de ses hommes, la 

soumis[sion d]J'Ouperi, roi de Tilmoun, dont [la résidence, 

comme celle d’un poisson, est située] au milieu de la mer [de 

l'Orient, il envoya son ambassadeur jusqu ?en [ma présence sur 

le rivage de la mer de l'Orient, pour faire acte de servilteur et 

[porter un tribut]! » Par suite de cet événement, Sargon à 

1. [Adi] anafku] tabde Kaldi u Arime sha tamtim mat [çit sham)]shi 

ashak[ka]numa eli nishi mat Elamti ushamraru kakkiya shupar-shaq 

(= shage shipri)ya shalath mat Que sha ina mat. . . [eli matâti sba erib] 

shamshi ashkunuma uma’ru [telnishete sha Mità Mushkâ (var. shar 

Mushki) ina nagishu adi ur. . . [tha]bu ina narkabâti iqli namraçi [ijna 

shepashu ilbu illikma 11 x çabishu. .. [çabil tahazishunu ekimshunutima 

la ezibu, . . 1 birâte (var. shar halçâni) tuklat mat Nagi. . . ina shade 

marçi sha rûqu asharshun [ik]Jshudma çabi shulutishu epish tabazi. . . 

biratishu ana. .…. uballit. ucec nishi itli u ardi ultu matishu ishlulamma 

alâni[shu}nu adi alâni limeti ishlula shallasun ibbul fig]gur ina ishati 

ishrup abal shiprishu sha amat. . : shu nashû. . . shu ana er Irma’i 8ba 

pat mat Elamti ublamma ushaliz libbi. U shu Mit Mushkâ sha ana shar- 

(räani] alik paniya la ikoufshuma a]na sha’al shulmesbun a ishpura[mma 

la u] sha{onu temishu] sha kansha açà kishitti, , . ti sha Ashshur ilu 

rabû ushadlimuinnima ina tamti cit shamshi.. . yaipe mati. . . nishisshu 

shuknusha sha Uperi shar Tilraun sha qabal tamtim {nipih shamshi kima 

nuni shitkunu narbaçushu ishmema abal shiprishu sha e]pish [ardujti u 

[nàshe bilti ana shide] tamti [sha çit shamshi ajdi [mabriya ishpura].
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, pu indiqüer comme il suit l’étendue de son empire du côté du 

nord : « La grandeur de ses mains a conquis, depuis Haschmar jusqu’à Schimaschpâti, la Médie reculée qui est à l’orient, le 
pays de Namri, Je pays d'Ellibi, le pays de Bit-Hamban, le 
pays de Parsoua, le pays de Manna, le pays d'Ourartou, le pays 
de Kaschkou, le pays de Tabal jusqu’au pays de Mouschkou ! » L'énumération de Tabal avant Mouschkou confirme le fait signalé plus haut relativement à la possession réalisée par les Mosches du littoral issique, situé au sud-est du rivage cilicien appartenant aux Tabal. A l'avènement de Sennachérib, cet état changea entièrement de face. Tibarènes et Mosches sont refou- lés vers le nord par les Assyriens, qui prennent possession du Qoué et de la haute Syrie. Depuis lors, la Cilicie (Hilakku) entre en scène et défend bravement son indépendance. Il y a cependant une circonstance qui mérite d'être notée. Tandis que les Tabal se soutiennent encore au nord, sous les règnes d’As- Sourahiddin et d’ASsourbanipal, comme un état vassal de l’As- Syrie, les Mosches disparaissent des annales guerrières de ces monarques et ne laissent qu’un faible Souvenir dans les listes géographiques (R. TU, 53, 5 b). - 
Les renseignements demandés aux sources assyriennes peu- vent donc être résumés en ces mots : le document de la Genèse, pour lequel les Tibarènes et les Mosches sont des nations ma- ritimes, ne saurait être postérieur au règne de Sargon II, où elles furent repoussées au nord par les Assyriens d’abord, par les Scythes plus tard. C’est, comme je l’ai dit plus haut, la limite inférieure. 

C. Indices intrinsèques. 
La comparaison des sources extérieures nous ayant fourni la certitude que le xe chapitre de la Genèse, tel qu’il est à pré- 

Voy. Oppert, Inser. de Dour Sarkayan, p. 37; Lenormant, Z. c., p. 226 et guiv.. 
1. Inscription des barils de terre cuite de Khorsabad, 1, 14-15 : « Ishtu Hashmar adi Schimashpatti Madâ ruquti Sha çit shamshi mat Namri mat Ellibi mat Bit-Hamban mat Parsua mat Mannà mat Urarthu mat Kashku mat Taballum adi mat. Muski ikshudu rabâtum gassu. » Voir les auteurs précités. 

‘
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sent, a déjà existé dans la seconde moîtié du vins siècle avant 
notre ère, ainsi que plusieurs présomptions favorables pour'le 

faire remonter au moins jusqu’à la première moitié du même 
siècle, époque des prophètes Hosée et Amos, il est temps d’exa- 

miner si le document lui-même peut nous livrer des indices 

suffisants soit pour faire coïncider la limite inférieure avec la 

limite supérieure, pour voir en. lui un produit contemporain de 

” ces prophètes, soit pour le faire remonter à une date plus haute 

‘encore: Dans les lignes qui suivent, nous tâcherons d'exposer 

d'une façon impartiale les faits qui nous ont paru de nature à 

apporter quelque lumière dans ce problème ardu, le dernier de 

ceux que notre étude nous a conduit à aborder. 

Deux ordres de faits doivent tout particulièrement être pris 

en considération : le silence que l’auteur observe sur certains 

peuples dont la mention aurait fait bonne figure dans son 

‘tableau, et, au contraire, la citation de certains autres qui fai- 

saient réellement partie du réseau géographique de son temps. 

Nous repoussions précédemment et nous repoussons encore 

l'idée que l'écrivain du x° chapitre de la Genèse eût mêlé des 

‘éléments fictifs aux entités ethniques qu’il inscrit dans son 
registre des Noachides. Le tableau si clairement tracé dans le 

but unique d'arriver à une alliance offensive et défensive.entre 

les Sémites et les Japhétites contre les Chananéens porte un 

cachet trop pratique pour qu'il y ait place pour une géogra- 

phie imaginaire. Ce principe incontestable n’a été mis de côté 

que par des critiques qui ne veulent voir dans le chapitre: x 

qu’un ramassis informe de noms échelonnés sans aucun but 
ou dans le but d’une creuse érudition; ceux-là heureusement 

se font la tâche trop légère pour qu’on les prenne au sérieux. 

Mais cet examen de détail ne pourra évidemment servir que 

-comme un moyen efficace de contrôler l'exactitude de la ré- 

ponse à donner à cette question préliminaire que voici : À quelle 
époque l’idée d’une alliance entre Israël-Sem et les peuples 

1. Une louable exception est faite par M. Wellhausen, chef incontesté 

de l’école grafenne en Allemagne. Ce savant éminent, qui à contribué le 

plus à la défense de la thèse qui attribue au document À une origine 

postérieure à l’exil, a honnêtement déclaré nombre de fois que le cha- 

pitre x de la Genèse présente de sérieuses difficultés contre son système.
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japhétites, ayant pour but la soumission des Chananéens et le 
partage de leurs territoires entre les alliés, a-t-elle pu être 
conçue et élaborée par un écrivain hébreu ? S'il était possible 
de fermer les yeux sur les preuves solides qui font remonter la 
date de notre document au vrue siècle, pour le moins, on aurait 
pensé un instant à voir dans Japhet la figure imposante d’A- 
lexandre, que les historiens juifs regardent comme ayant été 
très sympathique à leur nation. La prise de Tyr et de Gaza par 
l’armée de Yawan (Grèce) eût pu inspirer à un patriote juif le 
désir de profiter de la faveur du conquérant pour étendre 
les frontières de la Palestine du côté de la Phénicie. Mais 
une telle pensée s’évanouit aussitôt conçue; d’une part, 
Alexandre n’était pas, en principe, hostile aux Phéniciens, car 
c’est lui qui rétablit la royauté de Sidon et d’autres villes phé- 
niciennes ; d'autre part, le règne d'Alexandre a été trop court! 
et les agissements politiques de ses Successeurs en Palestine 
n'étaient pas de nature À rattacher les Israélites à la nationa- 
lité grecque. Il est presque inutile d’ajouter que le tableau 
géographique ne répond pas du tout à l’état réel de l’époque alexandrine. Les mêmes impossibilités se présentent quand on jette un coup d’œil sur l’époque de Cyrus, et, de plus, la Perse n'est même pas mentionnée dans le tableau?. Le classement ethnographique qui’ a pour but d'illustrer le projet en question, nous fait ainsi remonter non seulement avant l'exil, mais aussi avant le schisme des dix tribus, car un tel projet suppose l'unité de la nation hébraïque : ni l’une ni l'autre moitié d'Israël n'aurait pu concevoir un projet de cette nature. D'étape en étape, nous arrivons forcément au règne de Salomon, époque glorieuse où Israël, ayant déposé les armes qu’il maniait si bien au temps de David, cherchait des débouchés pour son Commerce jusque dans l'Arabie 

1. La rapidité extraordinaire de la marche d'Alexandre est très bien représentée, dans Daniel {vun, 5), par l’image d'un bélier qui, pendant sa course effrénée, semble à peine toucher la terre. 2. Je suis convaincu qu’elle n'existe pas non plus dans Ézéchiel, XXVII, 10, où, au lieu de 37 5 092; il faut lire 1457 101 D9n2, ce qui offre une ordonnance géographique irréprochable. Ézéchiel, xxxvin, 5, est dans le même cas.
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méridionale, d’une part, et jusqu’à l’Euphrate de l’autre. La 
possession de la haute Syrie était devenue difficile à cause du 
trop grand éloignement. Les Chroniques mentionnent même 
une rébellion que Salomon eut à combattre dans la Hamathène 
(I, vin, 8, 4). C'était le moment propice où quelque prophète 
a pu caresser l'idée de briser la résistance des Phéniciens en 
concluant une alliance offensive et défensive avec les peuples 
japhétiques de l’Amanus, sous promesse de leur céder les ter- 
ritoires de la haute Syrie jusqu’à Hamath. Le rédacteur de la 
Genèse, 1x-x, revêtit cette conception d’une forme narrative et 
archéologique, suivant le goût littéraire du temps, et lui donna 
une place dans le recueil religieux. Depuis lors, elle dominait 
tellement la politique des prophètes que, dans toute la littéra- 
ture postérieure, la frontière nord de la Palestine ne dépasse 
jamais l’entrée de Hamath (n27 n120 "ÿ); c’est là un fait 
important que les données de notre document éclairent d’un 
jour aussi vrai que nouveau. 

Esquissons, en quelques mots, la situation en Palestine à la 

mort de David. Salomon ne parvint à s’affirmer sur le trône 

qu'après avoir étouffé dans le sang les insurrections de ses 

frères. Dans le pays, les populations chananéennes vivaient 
dans une presque entière indépendance. Elles possédaient même 

plusieurs villes fortes, d’où elles pouvaient inquiéter impuné- 
ment les Israélites des campagnes environnantes. Les habitants 
deces flots, étrangerset hostiles, parsemés comme ils étaient sur 
toute l’étendue de la Palestine, n’avaient pas encore renoncé à 

prendre leur revanche et à soumettre les Israélites à leur joug 

avec. l’aide de leurs congénères, les Philistins et les Phéni- 

ciens, et ils comptaient surtout sur l'intervention de l'Égypte. 
Le jeune roi prévint le danger, d’une part, en renouvelant 
l'alliance conclue par son père avec Hiram, roi de Tyr, qui 
lui fournit les matériaux et les architectes pour la construc- 
tion du temple, et auquel il céda, en échange, vingt villes de 

la Galilée; d'autre part, en donnant en dot à la fille du pha- 

raon d'Égypte les villes chananéennes dont il n’avait pas pu 

s'emparer lui-même. Une armée égyptienne réduisit ces villes 
fortes et les annexa au territoire d'Israël. Les autres sè sou- 

mirent à Salomon et consentirent à payer tribut et à faire des 

14
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corvées, mais elles ne cessèrent certainement pas de former 
bande à part et d'espérer des jours meilleurs, sachant très bien 

que l'amitié de l'Égypte pour Israël ne survivrait pas au roi 
régnant, tandis qu’elles pouvaient tout le temps compter sur 
le concours des Phéniciens, malgré la défection momentanée 
de Tyr. C’est pour conjurer ce péril imminent et en vue 
d'empêcher l’alliancé avec l'Égypte, que les prophètes contem- 
porains firent élaborer leur projet d’une étroite alliance 
avec les Japhétites du nord, auxquels Israël devait céder ses 
possessions euphratiques jusqu’à Hamath, à la condition, pour 
ceux-ci, de réduire en esclavage les Chananéens de cette partie 
de lä Syrie. Alors, pensa l’auteur du projet, les Israélites, ren- 
forcés des auxiliaires japhétites, se rendront maîtres petit à 
petit de la Philistée et de la Phénicie, sauf les villes amies de 
Tyr et de Byblos, qui seront reçues dans la nationalité juive, 
mode autorisé par plusieurs précédents, et, de cette façon, 
l'Egypte elle-même sera obligée de se tenir tranquille dans ses 
frontières et renoncera à faire des conquêtes en Asie. Pour 
atteindre ce but suprême, on reconnaîtra l'indépendance du 
royaume de Damas, récemment rétabli par Rezon , dont l’inté- 
rêt est identique à celui des alliés et qui se rattache à Israël par 
une communauté de race et d'origine. 

Tel était le projet müûri et élaboré dans l’école prophétique 
pendant la première moitié du règne de Salomon, probablement 
quelque temps avant l'achèvement du temple etau moment:où 
la nouvelle se répandit que le roi allait offrir à son allié de Tyr 
vingt villes galiléennes ! À titre d’indemnité, événement qui 
semble avoir précédé son mariage avec la fille de Pharaon. Il 
se compose d’une partie théorique et d’une partie technique. La 
première légitime la politique recommandée par le récit rx, 18, 
28, renfermant : 1° la division de l'humanité en trois races 
sœurs personnifiées par Sem, Cham et Japhet; 2° le forfait de 
Cham et là malédiction lancée par Noé contre Chanaan; réduit 
à devenir l’esclave de Sem et de Japhet ; 3 l'accord aussi pieux 
que touchant de ces deux frères et la recommandation que 
leur fait le patriarche de vivre toujours ensemble dans une 

1. Rois, 1x, 11.
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entente parfaite. La seconde partie démontre l’urgence de réa- 

liser ce plan, par l'exposé, sous forme d’un tableau ethnogra- 

phique mêlé de quelques notes historiques, des forces dispo- 

nibles de chacune de ces races. Les intéressés devaient y 

trouver tous les considérants nécessaires pour les éclairer : 
l'esprit de conquête de la part des Chamites, surtout des Cha- 

nanéo-Phéniciens, leur nombre supérieur relativement à ceux 

de leurs voisins et leur promptitude à s’assister mutuellement. 

Toutes les parties de ce document remarquable s'accordent 

pour nous y faire voir un produit de l’époque de Salomon. Le 

xr° siècle marquait une profonde décadence pour l’Assyrie, et 

la formation des royaumes d'Israël et de Damas, dans l’Asie 

occidentale, en fournit la meilleure preuve'. Les Japhétites 

avaient déjà eu le temps de se rétablir des meurtrissures que 

Tiglatpileser Ie (fin du xn° siècle) leur avait infligées, et, 

comme ils étaient tranquilles du côté d’Assur, ils pouvaient 

tourner leur attention du côté de la Syrie, afin d'agrandir leur 

territoire avec l’aide de fidèles alliés. Le projet prophétique 

leur offrait comme tels Israël et Aram; ils devaient donc se 

hâter de conclure cette alliance, et cela d'autant plus qu'ils 

avaient, depuis des siècles, senti se poser sur eux le bras lourd 

des Hatti-Phéniciens?. Pour le faible royaume de Damas, cette 

offre était des plus avantageuses, et son entrée dans la coali- 

tion ne faisait pas le moindre doute. Le plus difficile était de 

gagner l’assentiment de Salomon à une politique aussi hardie. 

Pour y arriver, le document insiste sur le désir de Noé de voir 

Sem et Japhet s'unir contre Chanaan et sur la certitude que 

l'Égypte sera, quoi qu’on fasse, toujours prête à conquérir la 

Palestine, non seulement afin d’obliger les Chananéens qui 

sont d'une même race, mais surtout afin de réclamer la pos- 

session de plusieurs villes qui ont été fondées par des colonies 

égyptiennes. On sait le reste : le projet prophétique, qui repo- 

1. C.-P. Tiele, Babylonisch-assyrische Geschichte, I, p. 167. Si, comme 

il est très probable, l’abaissement de l’Assyrie était dû alors aux efforts 

hostiles de la Babylonie, le récit de la Genèse relatif à la fuite d’Assur 

devant l’usurpateur Nemrod pourrait bien refléter cet événement. 

2. Déjà Tiglatpileser Ier mentionne (Lotz, p. 29) la prise par les Hatti 

‘de plusieurs villes de Schoubarte, pays voisin de la Commagène.
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sait visiblement sur l’arrière-pensée de ramener les races 

robustes du nord au Dieu d'Israël, n’a pas été du goût de Salo- 

. mon, qui, loin de renoncer à une partie des pays conquis par 

son père, songea plutôt à consolider son royaume par une 

alliance matrimoniale avec le roi d'Égypte, qui poussa sa 

bonne volonté jusqu’à le mettre en possession des plus fortes 

villes chananéennes, ainsi qu’on l’a vu plus haut.” 

D’autres circonstances encore témoignent en faveur de 

l’époque salomonienne. Nous avons déjà relevé l’omission de 
Tyr et de Byblos de la nomenclature chananéenne : c’étaient 

alors des peuples amis, des alliés fidèles et utiles. Le bon accueil 

fait à la flotte de Salomon à Ophir et le voyage de la reine de 
Saba à Jérusalem expliquent admirablement bien l'origine 

hébraïque que la Genèse assigne aux Yoctanides de l'Arabie 

méridionale, malgré leur site éloigné. Ainsi, à l’époque des 
Macchabées, quand Israël cherchait partout des alliés, il n’hé- 
sita pas à déclarer les Spartiates descendants d'Abraham; le 
raisonnement qui y conduit est simple : celui qui nous est 
favorable doit avoir un peu de notre sang dans ses veines. Après 

la mort de Salomon, toutes ces circonstances changèrent. Les 

Chananéens disparurent de la scène politique; en revanche, 
Tyr, devenue hostile à Israël, fit cause commune avec Édom, 

son ennemi le plus acharné (Amos, 1, 9). Les voyages d'Ophir 

cessèrent tout à coup et ne se renouvelèrent plus. Et, pendant 
qu’en Palestine, Israël se séparait en deux royaumes rivaux, 
Assur s’éveilla de son assoupissement, plus terrible que jamais, 

soumit au même joug les Japhétites et les Phéniciens, et leva 
déjà une main menaçante sur Aram et Éphraïm, qu’il ne devait 
plus lâcher. Le beau rêve du généalogiste a fait place à un cau- 
chemar affreux : Sem réduisant en esclavage tous ses frères, 
même le peuple de Yahwé! 

Le résultat qui précède à déjà été soupçonné par un savant 
dont je regrette de ne pas pouvoir partager toutes les idées. 

M. Budde place également la rédaction du récit de Noé (Ge- 

nèse, 1x, 20-27) sous le règne de Salomon; il assigne aussi à 
cet auteur, qu’il appelle le premier Jéhoviste (J!), la narration 

de la tour de Babel. Il est, à ma connaissance, le premier des 
commentateurs modernes qui ait indiqué le vrai sens de 1x,
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27 b, en rappelant la cession faite par Salomon à Hiram, roi de 
Tyr, de vingt villes galiléennes. Mais il est allé trop loin en 

voulant y voir une allusion à cet événement, ce qui l’a conduit 

à identifier Japhet avec les Phéniciens et à morceler entre plu- 

sieurs auteurs postérieurs certains versets du chapitre 1x et 

tout le chapitre x. À notre avis, le seul devoir de la critique 

consiste, non à déchirer le texte reçu en lambeaux minuscules, . 

afin de les recoudre ensemble dans un ordre différent, mais à 

en faciliter l'intelligence en l’épurant des fautes que l'ignorance 

des scribes y à fait glisser. Somme toute, la critique n’a pas 

pour vocation decorriger les légendes anciennes et de les mettre 

mieux sur pied, fussent-elles aussi inconséquentes et aussi mal 

présentées que possible. Dans notre cas spécial, le texte est 

relativement aussi bien conservé que la conception en est claire 

et satisfaisante; c'est une raison de plus pour le respecter. 

En terminant, disons un mot sur l’idée religieuse qui est au 

fond du document que nous venons d'examiner sous toutes ses 

faces. Le seul fait que l'esclavage de Chanaan y est conçu 

comme l’expiation d’une malédiction lancée par le patriarche 

contre l'ancêtre de ce peuple montre avec évidence combien 

l'unité du genre humain, en général, et l’inviolabilité de l’indi- 

vidu, en particulier, étaient déjà un dogme sacré dans l'école 
prophétique. Or, un tel dogme, dont le Décalogue offre la forme 

juridique, est reproduit sous une forme cosmogonique dans le 

premier chapitre de la Genèse, d’après lequel Dieu à fait 
l’homme semblable à lui-même. Sans cette théorie fondamen- 

tale, la réduction d’un. peuple ennemi et le partage de ses dé- 

pouilles n’avaient vraiment pas besoin d’être excusés ; mais 

comme la théorie en question ne se trouve dans aucun des 
textes réputés yahwéistes, ne s’ensuit-il pas nécessairement 

que le récit élohiste de la création de l’homme était déjà rédigé 

et admis dans les cercles prophétiques du temps de Salomon? 

APPENDICE PREMIER 

93 — Gimirrâa — Carranoce. 

Dans mes écrits antérieurs, je me suis rallié à l'opinion des 

savants qui identifient d’une part, le "33 de la Genèse avec
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la Cappadoce, d'autre part les Gimirräâa des Assyro-Babylo- 

niens avec le "93 biblique. J’ai surtout combattu l’idée émise 

par les anciens exégètes d’après laquelle les #33 des Hébreux, 

ainsi que les Gimmirräa des Assyriens seraient le peuple 

originairement européen des Cimmériens, qui, au rapport 
d'Hérodote (I, 103), auraient été chassés de l’Europe par les 

Scythes, pendant le règne de Cyaxarès, roi de Médie. Comme 

l'opinion relative à la récente arrivée des Cimmériens en 

Asie Mineure a encore de nombreux partisans, qui, instincti- 
vement peut-être, regrettent de voir perdre le nom des Cim- 
mériens pour l’histoire de la vieille Europe, je crois nécessaire 
d'y revenir encore une fois, afin de faire mieux connaître les 

. raisons qui m’obligent à revendiquer pour l'Asie aussi bien le 
nom ethnique rapporté par l'historien grec que le nom ethnique 

homophone des historiens orientaux. Je le ferai d’une manière 

aussi concise que possible, en discutant point par point les 
éléments du problème. 

La discussion envisagera les trois sources d'informations 
léguées par l'antiquité : la Genèse, les textes assyriens, 
Hérodote. 

A. La Genèse. 

Le x° chapitre de la Genèse (verset 2) place la nation person- 
nifiée sous le nom individuel de Gomer, 3, à la tête des 
enfants de Japhet, qui sont des peuples du nord, relativement 
à la Palestine. L’énumération de ces peuples est distribuée en 
trois séries. La première série comprend les peuples les plus 
éloignés; ce sont : Gomer, Magog, Madaï, c’est-à-dire, en em- 
“ployant les termes géographiques dans un sens très large, la 
Cappadoce, l'Arménie, la Médie. L'identificätion de Gomer 
avec la Cappadoce s'impose par cette considération que le nom 
dont ils’agit désigne un pays de l’ouest en opposition avec 
Madaï , ou la Médie, qui est un pays de l'est, et, comme l'au- 
teur biblique ne mentionne entre Gomer et Madaï que le seul 
pays de Magog, ou l'Arménie, il devient clair que, par le nom 
de Gomer, il a voulu désigner le pays qui vient immédiatement 
après, savoir, la Cappadoce. J'ai à peine besoin de faire
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remarquer que l’ancienne opinion, due aux livres deutéro-ca- 

noniques ou apocryphes, qui assimilait Magog aux Scythes 

d'Europe ou d’Asie, n’a qu’un intérêt de curiosité et n'est 

défendue par aucun exégète clairvoyant. Du reste, le nom 

même de Magog a été naguère constaté par moi dans le mat- 

Gawgouw des Assyriens, qui désigne un district de l'Arménie, 

et de cette façon disparaît la dernière ombre de doute sur 

l'identification à laquelle nous venons de nous arrêter. 

. La seconde série des Japhétites comprend les peuples mari- 
times : Jawan, Tubal, Meschek et Hiras (lisez D pour 

DD), en forme assyrienne : lawana, Tabal, Musku, 

Harusa, c'est-à-dire : l’Ionie, la Tibarène, la Moschène, la 

Cyrrhestique. Nous n’en dirons rien puisqu'ils ne touchent, 
pas notre question spéciale, mais, en revanche, nous devons 

insister sur les fils de Gomer qui sont à la tête de la troisième 

série des Japhétites (verset 3). Que signifie le mot « fils » 

dans l’ethnographie de la Genèse? Il ne peut signifier que 

« peuple ou pays postérieurement acquis » par la nation 

principale, soit par la voie d’une fondation paisible, soit par 

celle, plus violente, d’une conquête sur lés anciens habitants 

de la contrée. Des trois fils ou possessions de Gomer, savoir : 

Aschnenaz (lisez 1352)N pour ?J2D%X), Riphat et Togarma, 

nous retrouvons les deux noms extrêmes chez les Assyriens 

sous la forme de Uschnaniz et Tilgarimmu désignant, l’un 

une forteresse mosche, l’autre une ville limitrophe de Tabal, 

toutes deux situées au sud de la Cappadoce, dans la chaîne de 

VAmanus. L'aire géographique convient done on ne peut 

mieux à l'assimilation de Gomer avec la Cappadoce. 
Le peuple Gomer est encore mentionné autre part dans la 

Bible, tantôt distinctement, tantôt sous une forme corrompue 

ou détournée. : 
Le prophète Ézéchiel annonce pour les derniers jours une 

invasion des peuples du nord dans la Palestine restaurée par les 

exilés d'Israël (chapitres xxxvrr et xxxix). L'armée envahis- 
sante est commandée par Gog du pays de Magog, nom d'homme 

tiré du nom du pays par l'abandon de la syllabe initiale ma. 
Gog est le chef des trois peuples que la Genèse enregistre 
dans la seconde série des nations japhétites, mais dans un
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ordre inverse : Rosch, l'équivalent de Hiras', Meschek et 

Tubal (xxxvur, 2; xxxix, 1). Il est accompagné, outre quel- 
ques peuples de l'extrême sud (xxxvur, 5), par Gomer et 

Togarma, deux nations qui, d’après la Genèse, sont l’une à 
l’autre dans une relation de nère à fils. Nous avons ici la même 
notion géographique que celle de la Genèse dans laquelle 
Gomer occupe une place voisine des territoires situés à 
l’ouest de Magog ou de l'Arménie. 

Le même prophète (xxvrr) énumère parmi les mercenaires 
tyriens chargés de garder la riche capitale les trois nationa- 
lités suivantes, distribuées dans un ordre géographique qui va 
de l’est à l'ouest, savoir Ménné (lisez +353 pour 932), les habi- 

tants du pays de Van; Ararat (lisez L"\N pour TN), les 
TT TION 

habitants de la haute Arménie; Helek (lisez on pour 70) 

les habitants de la Cilicie; Gamarim (lisez D°93 pour ee 
0792), les hommes de Gomer, qui, habitant immédiate- 

ment au nurd de la Cilicie, ne peuvent être autre chose que 
les indigènes de la Cappadoce. 

Enfin, l’auteur prophétique du chapitre Li de Jérémie pré- 
“voit que Babylone sera attaquée par Ararat, Minni et Asch- 
kenaz (Ashnenaz), faisant cause commune avec les rois des 
Mèdes (v. 27-28). Dans ce passage, Aschkenaz (Ashnenaz) 
remplace visiblement son père Gomer, pour parler le langage 
biblique, de même que Ararat et Minni remplacent la désigna- 
tion plus ancienne de Magog. Et, en effet, Ararat et Minni 
représentent tous deux des territoires arméniens, souvent 
mentionnés dans les textes assyriens sous la forme de Urartu 
et Mannä. Ce dernier peuple était limitrophe de l’Assyrie vers 
le nord et était limité lui-même par la contrée d'Urartu. De 
nouveau, NOUS avons ici la preuve que le territoire des Gomé- 
riens, auxquels appartient Aschkenaz (Ashnenaz), se trouvait 
à l’ouest de l'Arménie. | 

Le résultat de cette enquête se résume en un mot : les au- 
teurs hébreux entendent, sous la dénomination de Gromer 
et des Gomérides, des peuples habitant la partie de l'Asie 

1. Voir Revue des études Juives, t. X[II, p. 171.
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Mineure qui, plus tard, prit le nom de Cappadoce. Nous: 
laissons de côté la question de savoir si Gomer lui-même ou 
quelques-uns de ses fils personnifient certains autres royaumes 
de l'Asie Mineure, nous nous sommes prononcé à ce sujet 
dans une étude antérieure. Mais, quelque avis que l’on puisse 
avoir sur ce point particulier, notre démonstration touchant 
la situation occidentale de Gomer relativement à l'Arménie 
demeurera inébranlable. 

B. Les textes assyro-babyloniens. 

On à cru jusqu’à présent que la mention des Gimir ne se 
trouvait que dans trois passages des annales assyriennes, je 
vais signaler un quatrième passage qui a échappé à l'attention 
des assyriologues et aura un poids considérable dans la ques- 
tion des dates. Ces passages appartiennent aux documents 
composés sous le règne des quatre rois assyriens suivants, 
que nous énumérons dans un ordre ascendant : Assurahiddin Il, 
le dernier roi d’Assyrie; son prédécesseur Assurbanipal; le 

prédécesseur de celui-ci, Assurahiddin I; le second pré- 
décesseur de ce dernier, Sarukin ou Sargon, Cette série est la 

plus vraisemblable ; quelques assyriologues attribuent cepen- 

dant le texte qui mentionne les Gimir comme alliés des Mèdes 

le dernier à mentionner ce peuple. Pour notre recherche cette 
alternative n'a pas grande importance, puisqu'elle ne con- 

cerne que l’époque tardive de la destruction de l’empire 
assyrien ; elle sera néanmoins discutée dans la suite, 

a. Récit d'Assurahiddin II. 

Les tablettes d'Assurahiddin IL relatives aux Gimir sont 
cotées au British Museum : K. 4668, $. 2005 et $S. 2002. 

MM. Sayce, Schrader, Delitzsch et Lenormant en ont donné des 
extraits plus ou moins complets. Grâce à la bienveillante com- 

plaisance de M. Theo. Pinches, nous sommes à même de 

donner une transcription corrigée des deux premiers textes, 
qui se complètent mutuellement. 

K. 4668 contient 29 lignes, dont plusieurs parties sont 

détruites :
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Recto. ‘ 

i an] -par en gal usa’[i]luka an nam-gi- na apal-anni 

9 ta ud bil x ud nr kam sha arah anni arah gud sidi en ud xx kam 

sha arab bil sha mu ne 

3 ana 1 me ud? : me mi-mesh bil-mesh shiqiri qaq-esh nu hu mat 

hal kur me ina shiquiriki 

4 1û 1 Kashtariti adi çab-mesh-shu 16 çab-mesh mat Gimirréa 

5 lû çab-mesh mat Madäa 1û çab-mesh Maunâa là çab kar dan-iq. 

mesh-u 
6 izarrimû ikabudû Iû ina si'utu (?) là ina danana 
7 lû ina qag-esh iç-ku De u mt 1... bil lû ina be shi ig i-pal u 

ki-pal . 
8 1 ina iç aramma lû ina... bî Jû ina bubuti 
9 lû ina adé mu mu an à. hi ina Ka-hi-iq limni shi tubbâti 

10 Iû ina mimma shipirti ni... dan-ig-mesh-u 

11 er Kishassu lu-mesh... Hbbi et Hartam er Kishassa tu mesh- -U 

12 er Hartam er Kishassu qatashun ikashshada ‘ 

13 ana qatishûn imfma}nf an-utka gal ti zu-e. 
14 çabata er Hartam ev Kishassi (?) ina qatà mat kur dan-ig-mesh-u 

15 ta ud bil-i en ud shiqiri i:.: ina ki-tim ina ka an-ti-ka galti - 
16 .,.enshû kur bîshu dan shi ru shi mar shemû sheu 

37 ezib sha.,.......,..., çirishün ihabbitu.. 

‘ Verso.” | 

18 ............ ud ha abda hat’ü ud shu bu a an Asb- Shur nun | 
19 ........ .... sulunia ulÿu ; . : © 
20 efzib].........,.. -u tal-u ha’tû 
21 ezib sha........... e sha arhieshu (?) mimma lu'u 
22 nak nak iq dan....... u pal.(?}-u ushpilum 
28 ezib sha ina ka tur mat... tamit uptarridu 
24 lû zi-mesh là bar-mesb 3... an-par en gal-u’ ‘ 
25 kî ta'ud bil i ud mr-kam sha arah... gud en ud x-kan sha arahbil | 

sha mu bil-ti : 
26 là Kashtariti bel er-mesh... mat gab-mesh Gimarrâa lû mat çab- 

mesh Mannâa — nous ee 
27 là çab mesh mat Madôa lG... dir sis-mesh-n : 
28 er Hartam er Kishassa lu...., er Hartam er Kishassu tu-mesh | 
29 er Hartam er Kishassa sbu-n[-shun il kashshadu ana _qatishun 

immañnim-u, 

(1) Soleil, dieu grand, je t'implore; dieu de vérité, exaquce-moi. 
(2) Depuis les jours bi, deuxième ct troisième de ce mois, mois d'Aëru, 
jusqu’au onzième jour du mois d'Abu de l’année courante ? (3) pour éent 
“jours et cent nuits, les flammes (?) de ton shiqir ne se sont pas éteintes (?); 
le pays subitement (?) proclame (?) ton shigir.” (4) Kashtariti avec ses
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hommes, € comme les hommes du pays de Gimir, G comme Les. hommes 

autres auxiliaires, (6)s se sont coalisés et ont commis des violences. En 

employant alternativement la sédition, (?) les menaces, (7) les armes des 

combats et des batailles, l'incendie, les terreurs (?) de la pendaison et de 

l'exil, (8), les ceps, les... tantôt (au contraire) les festins (?), (9) le pacte 

juré par le nom des dieux et du roi, de fausses promesses de réconr- 

pense (10) et d’autres moyens [rusés], ils ont acquis de la force, (11) ont 

pris de leurs mains le territoire de Kishassu, sont entrés dans Hartam; 
ville de Kishassu, (12) et leurs mains en ont pris possession. (18).C'est ta 
grande divinité qui les leur a-livrés; tu as consenti (14) que les villes de 
Hartam.et de Kishassu fussent prises par la main des étrangers qui les 
violentent (?}. (15) Depuis le jour bi jusqu'au jour shigiri.. dans le 
pays, en face de ta grande divinité (16)..... prière (?).. (17) Aban- 

donne (?)... leurs trésors, il a pillés (18)... serviteur pécheur, le jour 

de l'apparition (?) d'Ashshour, seigneur (19)... . la place, il l’a fortifiée (?). 

(20) Abandonne (?)... pécheur (21) Abandonne (?)....... toute sorte 

e.. (22) Libations...... (23) Abandonne (?) ce que devant les fils du 

pays (?).. brille (?). (24) Soit les esprits, soit les.. Soleil, dieu grand 

(25) ainsi, depuis le jour bil, jour troisième du mois d'Iyar jusqu'au 

‘dixième jour du mois d’Ab de l'année courante (?), (26) Kashtariti, sei- 

gneur, de villes du pays des honimes de Gimir, ainsi que le* pays des 

hommes de Mannâ (27), les hommes du pays de Madâ et les hommes 
hostiles, ses auxiliaires, (28) ont pris les villes de Hartam et de Ki- 
shassu et y sont entrés; (29) ils ont conquis de leurs mains les villes de 

Hartam et de Kishassu et elles sont devenues leur possession. 

Le texte qui précède ne donne pas le nom du roi assyrien 
contre lequel se préparait la grande coalition des peuples du 

nord. Cette lacune est heureusement comblée par le fragment 

de la tablette S. 2005 écrite en caractères babyloniens, dont 

voici la partie conservée : 
- Recto. 

1 an-par] en gal-u ashalluka an-nam-gi-na apal-fanni 
2 Kash]tariti en er sha er Karkashshi sha ana Mamiti[arshu 

3 en er] sha mat Madôa ishpuru umma itti ahamesh nishshakin itti 

mat Ashshur. 
4 Mamiltiarshu ishimmeshü shegashû panishu ï... 

5 ina] mu an-na anniti itti Ash-shur-sis-shum-na shar mat Ashshurki 

6 ittak]kîrian-utka gal-ti 
7 Jra sha Mamitarshu en er sha mat Madâfa 
8 ghar mat Ashshur-ki-ina. 

Verso. 

9 itti,............ 

10  Karjkashshf... isishak,.............. :
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11 ,..... na anna pishu ishsha[kin. .....,..... 
12 ,...... an Ashbs]bur-sis-shum-na shar mat Ashshur-ki i. 
(1) Soleil, seigneur grand, je t'implore, dieu de vérité, exauce-moi, 

(2) Kashtaritu, seigneur. de villes de la ville de Karkashshi, est celui 
qui a envoyé dire à Mamitiarshu, (3) seigneur de villes du pays de Madô : unissons-nous contre le pays d’Assur. (4) Mamitiareu accueillit 
sa demande et prit la résolution Îde combattre]. (5) En cette année, 
contre Assurahiddin, roi d'Assyrie, (6) il s’est révolté. Ta grande divi- 
nité.... (7).. de Mamitarshu, seigneur de ville du pays de Madà… 
(8)... le roi du pays d'Assur dans (7)... (9).... avec... (10)... Karkashshu.., il a fait... (11)... il s'est entendu... (12)... Assu- rahiddin, roi du pays d'Assur 

Le troisième texte, S. 2002, ne contient que des fractions de 
lignes dont on n’obtient pas un sens suivi. Il est inutile de le 
transcrire. On ÿY trouve néanmoins la mention du pays de 
Shaparda, qui paraît avoir fait partie de la coalition contre 
l'Assyrie. 

De la comparaison de ces textes se dégagent des faits his- 
toriques d’un grand intérêt au sujet de la levée de boucliers 
générale des peuples du nord contre la suprématie de l’As- 
syrie. 

Pendant le règne d’Assurahiddin, une terrible coalition des 
nations septentrionales envahit les provinces soumises à l’As- syrie. L’instigateur de cette alliance, qui inspira tant d’appré- 
hension au monarque de Ninive, était un gouverneur de la ville de Karkashshi située dans le pays de Gimir, qui portait 
le nom de Kashtarita. Ce personnage ayant, à ce qu'il semble, quelques griefs contre le gouvernement assyrien, chercha et réussit à rallier à sa cause un gouverneur de la Médie, nommé Mamitiarshu ou Mamitarshu. L'armée réunie 
de ces deux gouverneurs fut bientôt renforcée par de nom- breux auxiliaires venus des pays de Mannä, de Shaparda et d'autre pays encore. Les alliés dirigèrent immédiatement leur 
attaque contre les villes de Hartam et de Kishassu, qui suc- combèrent après une vaillante défense de la garnison assyrienne, paralysée, à ce qu’il paraît, par la crainte de la trahison des habitants. Au moment où la nouvelle en parvint à la cour de Ninive, les ennemis s'étaient déjà commodément installés dans les villes prises et MenaÇaient d'étendre leur conquête dans le



— 221 — 

centre même de l’Assyrie. Dans sa détresse, Assurahiddin 
adresse au dieu Soleil une fervente prière et ordonne des cé-' 
rémonies propitiatoires qui doivent durer cent jours et cent 
nuits. Le fait que le monarque assyrien s'adresse au Soleil de 
préférence à toute autre divinité, et surtout au grand dieu 
Assur, éponyme et protecteur naturel du pays, n’est certaine- 
“ment pas sans signification. Le Soleil était, pour les Assyro-: 
Babyloniens, le dieu par excellence de la foi jurée, des pactes 

conclus, et si le roi assyrien se plaint à lui seul, on peut en 

conclure qu’il considérait les chefs ennemis comme des parjures 

et des traîtres, ou, plus exactement, en terfant compte des 

idées que les peuples forts ont toujours eues du droit de la 

conquête, comme ayant été depuis un certain temps des vas- 

saux de la monarchie assyrienne. Aussi, est-il remarquable 

qu'aucun des adversaires coalisés ne porte le titre de roi, mais 

celui de bel ali, seigneur de ville ou gouverneur. Aux yeux 

des Assyriens, pour le moins, les chefs de la ligue étaient des 

satrapes révoltés. 

C’est le moment de faire connaître les motifs qui nous obli- 

gent à placer ces événements à une époque voisine de la des- 
truction de Ninive plutôt qu’à celle d’'Assurahiddin I<', où la 
puissance de l'empire assyrien était dans son plein épanouisse- 
ment. Les considérations suivantes suffisent à elles seules pour 

se former une conviction. 

Si le règne d’'Assurahiddin I‘"avait été troublé par une cala- 
mité aussi grave, qui menaçait l'existence même de l’Assyrie 

et qui terrifiait tellement le grand roi qu’il ordonna des actes 

d’expiation publics, et cela durant plus de trois mois con- 

sécutifs, il en aurait été infailliblement fait mention dans les 
annales de ce monarque, qui vont jusqu’à la dixième année de 

son règne. Et, si ces événements étaient arrivés pendant les 
trois dernières années de son règne, la mention n’en aurait 

pas manqué dans les annales de son fils et successeur, Assur- 

banipal, qui prit les rênes du gouvernement du vivant de son 

père et qui doit avoir été témoin du danger couru par l’em- 

pire. Cela serait d'autant moins explicable que ce nouveau roi 

raconte par le menu les victoires qu’il à remportées sur le 

Mannâ et sur la Médie. Le premier de ces pays vit son roi
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Ahsheri succoniber dans une sédition populaire, et son sheces- 

seur Uallf se soumettre au tribut et envoyer en otage sa fille 

pour grossir le harem du vainqueur. À cette occasion, Assur- 

banipal parle du recouvrement fait par lui des villes de fron- 

tière : Birua, Sarigbu, Gusune et Berute, que les Manni 
avaient occupées pendant le règne de ses prédécesseurs ; com- 
ment aurait-il passé sous silence le retour à l’Assyrie des 
villes de Hartam et de Kishassu, dont la prise par les ligueurs 
ävait produit une véritable terreur à Ninive? Les Mèdes, de 
leur côté, ont aussi succombé au bras de fer du conquérant 
assyrien, et, à ce qu'il paraît, sans avoir exigé un grand effort 
de sa part. Birizhadri, gouverneur de la Médie, ainsi que ses 
auxiliaires Sarati et Parihia, fils de Gagi, gouverneur du 
pays de Sahi, furent transportés en Assyrie. Un autre révolté, 
Tludaria, préfet de Lubdi, qui s'était emparé des villes de 
Ubummi et de Kullimmeri, fut tué par les habitants de cette 
dernière ville, restés fidèles à l’Assyrie, qui envoyèrent sa tête 
à Ninive. Rien ne transpire ici du soulèvement formidable 
dont nous parlent les textes que nous discutons, et la seule 
conclusion permise, c’est que ces événements sont postérieurs 
aux rèêgnes si glorieux d’Assurahiddin Ie et d’Assurbanipal, 
ët que, par conséquent, le roi qui y figure ne peut être que 
Assurahiddin II, le Saracus des Grecs, sous le règne duquel 
eurent lieu la destruction de Ninive et l’écroulement de 
l'empire assyrien. 

La question chronologique résolue, nous passons à la ques- 
tion géographique. | 

Le premier fait à noter est qu’il y avait, à cette époque, 
sur les frontières de l’empire assyrien, un pays du nom de 
Gimir, au même titre que les pays de Manné et de Madä. 
Comme ces derniers, le Gimir formait un État organisé et 
dirigé par un gouverneur supérieur disposant d’une armée 
nationale. Cet État doit avoir eu assez d'importance pour 
avoir pu entraîner dans son entreprise contre l’Assyrie-le gou- 
verneur d’un pays tel que la Médie, qui était restée depuis 
longtemps sous la domination assyrienne et semblait même 
se résigner à son sort: Jamais un chef de hordes nomades 
n’eût pu inspirer une telle confiance ;: il n’eût pu même con-



cevoir un projet d’élliances nombreuses ayant un but aussi 

bien déterminé et qui dénote chez le chef gimirien une expé- 

rience de politicien consoinmé. ou ee 

‘ Mais si le Gimir est indubitablement un-pays important, 
dans quelle direction faut-il le chercher ?:Il est évident qu’on 

ñe saurait penser à une contrée située à l’est'ou au nord de la 

Médie ou -de l'Arménie. Ces régions n’ont’ jamais été 'traver- 

sées par les Assyriens, tandis que les Gimir, ainsi qu'il résulte 

de plusieurs récits concordants, avaient assez souvent maille 

à partir avec les armées ninivites. {l-:ne peut pas non plus 

être situé entre le Mannâ et la Médie. Dans ce cas, :la con- 

quête de ce dernier pays par les Assyriens aurait nécessité au 
préalable celle du Gimir, ce qui n’estjamais arrivé. Le Gimir 

ést donc forcément un pays situé à l’ouest de Mannâ, notam- 
ment, non pas dans son voisinage immédiat :où s’étendaient 

successivement, dans la direction vers l’ouest, le Naïri, la 

Commagène (Kummuh}, la Mélitène (Milid), la Moschène 

(Muskku), la Tibarène (Tabal), le Koui (littoral du golfe 
d'Issus) etla Cilicie (Hilakku). Nous arrivons ainsi à la der- 

nière limite de l'empire assyrien vers l’occident, région qui à 

dû être longtemps un champ de bataille continuel entre les 
armées assyriennes qui cherchaient à pénétrer -plus loin dans 

la péninsule et les peuples indigènes qui avaient tout. intérêt 
à leur barrer la route. Cette région, où les nécessités purement 

géographiqués nous ont conduits, est, j’ai à peine besoin de Je 
faire remarquer, celle que les géographes classiques, depuis la 

conquête perse, ont appelée Cappadoce, formant la satrapie 

de Katapatuk:a mentionnée dans les inscriptions de Darius 

Hystaspe. C’est également dans cette région que, pour de tout 

autres raisons, nous avons été obligés de placer le 33 des 
Hébreux. | 

L'armée des alliés comprenait donc tous les peuples du nord 

de l'empire assyrien depuis la Médie, à l’est, jusqu’au Gimir, 

à l’ouest. Le point de ralliement était naturellement le pays 

:de Mannâ, qui paraît avoir eu à cette époque l’hégémonie de 

‘l'Arménie tout entière. .Les ligueurs réunis attaquèrent tout 

de suite les villes de Hartam et de Kishassa. La:première de 

ces villes ne se trouve nulle. part mentionnée dans les:textes
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que je connais, mais le nom de Kishassu revient dans les 
annales de Sargon II. Le gouverneur révolté de cet ville, Bel- 
shar-ouçour, fut transporté en Assyrie et remplacé par un 
lieutenant du roi. Le nom de la ville rebelle fut changé en 
Kar-Adar, une statue du vainqueur y fut érigée et on y intro- 
duisit le culte des divinités assyriennes. Ces circonstances 
ainsi que le contexte de ce récit, qui s'occupe de Harhar et de 
Parsua, donnent à penser qu’elle appartenait à une princi- 
pauté située aux limites du Mannä et de l’Assyrie. - 
_ Nous ne pouvons malheureusement rien dire de certain sur 
la situation de Karkashshi, dont Kashtaritu, le Gimirien, 
était le gouverneur. J'ai tenté autrefois de l'identifier avec la 

. ville arménienne de Carcathiocerta, voisine d'Amida. Cette 
hypothèse s’appuyait, outre la similitude du son, sur le nom 
Kashtaritu, qui semble répondre au nom médique Kshatrita. 
Il est cependant remarquable que ce nom est rendu en assyrien 

par Hashatrita dans l'inscription de Bisoutoun. De plus, il 
faudrait encore admettre, d’une part, que l'influence médique 
se faisait déjà sentir en Arménie avant la destruction de l’em- 
pire assyrien; d'autre part, que le royaume de Mannä aurait 
supporté de bon gré l'installation d’un gouvernement nouveau 
près de ses frontières et se serait allié à lui dans une entre- 
prise guerrière qui, en cas de réussite entière, ne devait que 
rapprocher davantage le voisin dangereux. L'une et l’autre 
de ces alternatives paraissent assez improbables, car, il ne faut pas l'oublier, notre récit suppose l'indépendance réci- proque des chefs confédérés. Si l’on ajoute que la forme même 
de Carcathiocerta est loin d’être critiquement assurée, puisque l’un des manuscrits du Vatican donne la leçon Carthasiocerta 
et que, de plus, l’une et l’autre de ces formes portent un cachet perse, signifiant respectivement « ville construite par Carcassios » et « ville construite par Carthasios », on se décide sans difficulté à renoncer finalement à une hypothèse 
qui ne s'appuie sur aucune considération historique. Done, le mieux que nous puissions faire pour le moment, c’est de nous contenter du résultat principal relatif à l'identité du pays de Gimir avec la Cappadoce, notamment avec la Cappadoce orientale. Les paragraphes suivants nous faciliteront d’ail-
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leurs la tâche de placer la ville de Karkashshi dans une airè 
géographique plus vraisemblable, 

&. Récit d'Assurbanipal : Les Gimir en Lydie. 

Au temps d'Assurbanipal (670-626 ?) les Gimir envahirent 
à plusieurs reprises la Lydie. Les annales de ce roi donnent à 
cet événement une signification flatteuse pour la cour de 
Ninive, mais, cette interprétation à part, les faits sont relatés 
d’une façon historique et avec une entière sincérité. Le texte, 
quoique souvent cité, mérite d’être rapporté intégralement. 
Nous transcrivons ci-après le passage principal, R. V, 2, 
95- -125, en marquant les variantes qui ont une certaine 
valeur : 

(95) Gugu (var. Guggu) shar mat Luddi nagû sha nibirta tamti (96) 
asbru rûqu sha sharrâni abiya la ishmû zikir shumshu (97) nibit shu- 

miya (var. sharutiya kabti) ina shutti ushäbrishuma ilu Ashshur kanûa 

(98) umma shepâ Ashshurbanipal shar mat Ashsbur cabitma (99) ina 

zikir shumshu kushud aabika (100) umu shuttam annitam emuru amel 

rakbushu ispuru (101) ana sha’al shulmeya shuttam annitam sha ermuru 

(102) ina qata amerishu ishpuramma ushannâ yâti (103) ultu lib(bi) ume 

sha içbatu shepa sharrutiya (104) amel Gimirr)âa (var. nakiri aqgçu) 
mudallipu nishe matishu (105) sha la iptallahu abiya à attûa (var. iâshi) 
là ichatu (106) shepa sharrutiya ikshud (107) ina tukulti Ashshur u 
Ishtar ilâni beliya ultu lib{bi) amel bel alâni (108) sha amel Gimirrâa 
sha ikshudu 11 amel bel alâäni (109) ina (iç) ciçci ish (ox mil) qati (var. 
shigari) parzilli bi (ou qash) riti parzilli utammehma (110) itti tamarti 

(shû@) kabittu (var. ti) ushebila adi mahriya (111) amel rakbushu sha 
ana sha’al shulmeya Kkâân ishtanappara (112) usbasrshâ badiltam 
{ashshu) sha amat Ashshur ilu baniya (113) la icçuru ana emuq rama- 

nishu ittakilma ikbûüsh libbu (114) emuqi(e)shu ana sihri Tushamilki 
(sbar) mat Muçur (115) sha islû nir belutiya ishpurma anaku ashméma 
(116) ugalli Ashshur à Ishtar umma pân aabishu pagarshü li(ninadima 

(7) lishshüni nirpaddu (var. da) shu kî sha ana Ashshur amhuru ishli- 
(m)ma (118) pân aabishu pagarshu innadima ishshûni nirpaddu (var. da) 

shù (119) amel Gimirrâa sha ina nibit shumiya shapalshu ikbusu (120) 

itbunimma ispunu gimir matishù arkishù maïushù ushib ina kussishü 

(121) ipluh limnitim sha ina nish qatâya ilâni tikliya (122) ina pân: abi 

banishù ushapriku ina qâta amerishü ishpuramma (1923) igbatu shepâ 

sharrutiya umma sharru sha ilu id@shû atta (124) abüa tarurma limnitu 
ishshakin ina panishù (125) yâti arad hättuka kurbannima la shut'a 

abshanka, 

| «À Grygès, roi de Lydie, contrée de passage à la mer, lieu élcigné dont 

les rois mes pères n'avaient pas entendu mentionner le nom, le dieu 

15
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Assur, qui m'a érigendré, ïévéla mon nom (war. « lé nom de ma 
grande royauté ») dans un songe, en disant : saisis les pieds d’Assurba- 
nipal, roi d’Assur, et tu vaincras tes ennemis par la mention de’ son 
nom. Le jour.où il fit ce rêve, il envoya son messager pour me rendre 
hommage, en me transmettant par l'envoyé le récit de ce songe. Depuis 
le jour qu’il se soumit à ma royauté, avec l'aide d'Assur et d'Ishtar, 
les dieux qui me protègent, il fit prisonniers les Gimir (ennemis puis- 
sants) qui ruinaient les gens de son pays, qui ne craignaient ni mes 
pères ni moi et ne s'étaient pas soumis à ma royauté. Parmi les gouver- 
neurs (mot à mot : « seigneur de villes ») qu’il avait fait prisonniers, il 
én prit deux, les chargea de chaînes et d'anneaux de fer et les expédia 
äuprès de moi, accompagnés de riches présents. (Plus tard) il cessa de 
m'envoyer comme d'habitude un messager pour me rendre hommage. 
Ayant appris son infidélité à la promesse qu'il avait faite à Assur mon 
seigneur, et que, ayant confiance dans sa propre force, il endurcissait son 
cœur et envoyait ses troupesou secours de Toushamilki, roi de Mouçour, 
qui avait secoué le joug de ma royauté, j'ai adressé à Assur et à Ishtar, mes 
seigneurs, la prière suivante : « Qu'il tombe inanimé devant ses ennemis 
et que ceux-ci emportent son cadavre! » La prière que j'ai adressée à 
Assur s’accomplit : il tomba inanimé en présence de ses ennemis, qui 
emportèrent son cadavre. Les Gimir qu’il avait vaincus par la mention 
de mon nom revinrent et saccagèrent la totalité de son pays. Après 
lui, son fils monta sur le trône. Ii conçut des craintes, me fit annoncer 
par son messager les malheurs dont, à ma prière, les dieux qui me pro- 
tègent avaient accablé son père qui l’a engendré, et se soumit à ma 
royauté, en disant : « Tu esun roi que Dieu reconnaît, tu as maudit 
mon pére et il lui est arrivé du malheur; quant à moi, serviteur de ton 
sceptre, bénis-moi, je porte ton joug. » 

Nous allons noter ci-après les faits historiques qui ressor- 
tent de cette importante narration. Ils concernent tout aussi 
bien l’histoire de la Lydie que celle des Gimir. 

. Touchant le premier objet, nous apprenons les faits sui- 
vants : 

1. Avant le règne de Gygès, la Lydie n'avait aucune sorte 
de relation avec les Assyriens, lesquels igncraient jusqu'à 
l'existence même d’un royaume de ce nom. 
2. Durant le même règne, la Lydie eut beaucoup à souffrir des dévastations causées par les Gimir. Les choses en étaient 
venues au point que Gygès se vit obligé de solliciter la pro- tection d’Assurbanipal, qui occupait alors le trône de l’Assyrie. 3. Grâce à l'appui moral de l'Assyrie, Gygès parvint à vaincre les envahisseurs et à les chasser de son pays,
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4. Gygès, ayant envoyé des troupes auxiliaires à Tousha- 
milki, roi de Mouçour, qui s’était révolté contre l’Assyrie, fut 
massacré par ses ennemis, et les Gimir pillèrent de nouveau 
la Lydie. 

5. Le fils et successeur de Gygès se soumit à la protection 
assyrienne, afin d'éviter les malheurs qui avaient attristé la 
Lydie pendant le règne de son père. 

La marche de ces événements, j'ai à peine besoin de le faire 

remarquer, est des plus claires et des plus suivies. À travers 
le voile religieux qui enveloppe la narration officielle, la poli- 

tique assyrienne se dessine avec une netteté remarquable. La 

maxime : « diviser pour régner » est adroitement mise en 

œuvre par la cour de Ninive. Pour affaiblir les Gimir, Assur- 
banipal promet sa protection aux Lydiens et, comme toujours, 

ce moyen lui réussit, si parfaitement qu’il finit par y voir une 

faveur particulière des dieux à son égard. 

Un seul point reste indéterminé pour nous dans ce récit : 

le personnage nommé Toushamilki, roi de Mouçour. On pense 
d'ordinaire au roi égyptien Psammitichus, qui, en détruisant 

la dodécarchie soutenue, sinon fondée, durant les conquêtes 
passagères d’Assurahiddin et d’Assurbanipal, devint maître de 

toute l'Égypte avec l’aide des Ioniens et des Cariens, qui 

étaient descendus à terre un peu au-dessous de Bubasiis, vers 

l'embouchure pélusiaque du Nil. Cette identification présente 
toutefois de sérieuses difficultés. Si le nom de Muçur désigne 

habituellement l'Égypte, la forme Tushamilki n'a qu’une ana- 
—logie lointaine avec Psammitichus ou, en consonnes hiéro- 

glyphiques, Psmtk. Un envoi de troupes auxiliaires en Egypte, 

comme l'implique l'expression assyrienne emugishu ana 

sihré... ishpuramma, semble peu probable de la part du roi 

lydien. Et, en effet, aucun auteur classique ne mentionne les 

- Lydiens parmi les mercenaires de Psammitichus. Les merce- 
naires ioniens et cariens eux-mêmes étaient, d'après Héro- 
dote, des pirates de mer ayant relâché, par hasard, sur le ter- 
ritoire égyptien, et non des troupes régulières envoyées 

exprès par un dynaste de l'Asie Mineure. Il serait donc possible 

que le Mouçour mentionné dans ce passage fût le district de 

ce nom qui est situé au nord de la Syrie, district qui formait
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la limite de l'empire assyrien vers l’ouest au temps de Tiglat- 
pileser IT et qui est mentionné après Harusa ou la Cyrrhes- 
tique par Tiglatpileser Ie. Enfin, le nom de Tushamilki 
frappe par sa physionomie assyrienne et paraît signifier : 
< nom du roi». Un tel nom convient très bien à un dynaste 
originaire d’un pays où la suprématie assyrienne s’est exercée 
depuis de longs siècles. Aussi est-il avéré que plusieurs rois 
de la région du Taurus portaient à cette époque des noms 
assyriens. Néanmoins, quelle que soit l'alternative que l’on 
préférera à cet égard, elle n’affectera en rien le résultat prin- 
cipal de notre analyse, 

En ce qui concerne l’histoire des Gimir, voici les renseigne- 
ments qui se dégagent du récit que nous étudions. 

1. Les Gimir formaient une nation sédentaire, possédant des 
villes administrées par des gouverneurs régulièrement établis 
et qui se mettaient à la tête de leurs troupes en cas de guerre. 

2. Les Gimir ont souvent repoussé avec succès les armées 
assyriennes, aussi bien au temps d’Assurbanipal que pendant 
le règne de ses prédécesseurs. 

3. Du temps de Gygès, les Gimir ont envahi la Lydie à 
deux reprises différentes. Une fois avec peu de succès, le roi 

.lydien ayant réussi à leur infliger une grave défaite qui les 
obligea à quitter le pays; une autre fois, avec un meilleur 
succès, après la mort violente de Gygès, survenue, à ce qu'il 
paraît, à la suite d’un sédition de palais. 

4. Après la dernière dévastation, les Gimir s'étaient retirés 
dela Lydie et c'est seulement dans le but de parer une nou- 

_velle invasion de la part de ce peuple que le successeur de 
Gygès réclama derechef la protection d’Assurbanipal. 

Tous ces renseignements coïncident, en les confirmant, avec 
les conclusions que nous avons tirées des textes d’Assura- 
hiddin II. Les Gimir, loin d’être des nomades pillards, consti- 
tuaient un Etat bien organisé, possédant une administration 
régulière. Comme les documents de ces époques ne parlent 
pas de rois gimiriens, on peut en conclure que le Gimir for- 
mait alors une sorte de république fédérative composée d’États 
autonomes.



— 229 — 

Pour la position géographique de ce pays, la moindre 
réflexion nous oblige à la chercher à l’est de la Lydie, caril 
est impossible d'imaginer que, devant quitter à deux reprises 
la Lydie, les Gimir se seraient retirés dans un pays hostile 
comme l’Ionie et les royaumes voisins. Au contraire, quand 
on admet qu'ils étaient chez eux en Cappadoce, après la des- 

truction du royaume de la Phrygie, le retour dans leur patrie 
pouvait s’exécuter sans la plus petite difficulté en cas de 

besoin, et, après avoir repris des forces sur cette base de 
retraite assurée, ils pouvaient projeter de nouvelles expédi- 
tions. 

e. Récit d'Assurahiddin Ier : Les Gimir en Houboushna. 

Au temps du père et prédécesseur d’Assurbanipal, Assura- 

hiddin I, les Gimir ont été rencontrés par l’armée assyrienne 

dans le pays de Houboushna et ont subi une grave défaite, du 

moins d’après les affirmations du roi assyrien qui était lui- 

même à la tête. de son armée. Le récit relatif à cette victoire 

est gravé sur un cylindre conservé au British Museum, dont le 

texte a été publié R. 1, 45-45. Le vassage, formant un para- 

graphe complet (45, col..IT, 6-9), comprend quatre lignes ainsi 

conçues : | 

(6) U Teushpä mat Gimirrâa (7) cab manda (var. du) sha asharshu 
rûqu (8) ina Kitim (ou irgitim) mat Hubushna (9) adi gimir ummanasht 

urag(s)iba ina kakki. 

« Et Teoushpa du pays de Gimir, peuple barbare dont le site est 
lointain, sur Les confins (ou dans le territoire) du pays de Houboushna, 

je l'ai abattu par les armes. » 

Après ce fait d'armes, Assurahiddin parle immédiatement 
de ses conquêtes en Cilicie (mat Hilakku) et de la défaite qu’il 

a infligée aux gens de Douha, habitant les montagnes boisées 

contiguës au pays de Tabal (mat Düûha ashib hurshane sha 

tihi mat Tabal). On est ici sur une aire géographique qui 

confine à la Cappadoce centrale, dont le pays de Houboushna 

doit faire partie ou, du moins, être peu éloigné. J'ai à peine 

besoin de faire remarquer que la tentative de quelques 

assyriologues d'identifier le mat Hubushna avec le mal 

Hubushkia où Hutushkia, qui est situé au nord-est de l’As-
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syrie, ne reposant que sur un rapport de consonance impar- 

fait, ne cadre point avec le contexte du récit et doit être äbso- 
lument rejetée. Du reste, une poussée aussi éloignée dirigée 

par les Gimir vers l’est dans un temps où tous les pays inter- 

médiairces : le Tabal, le Mouskou et le Naïri, étaient soumis à 

l’Assyrie et, en grande partie, occupés par des garnisons 

assyriennes, est historiquement inimaginable. Si un tel mou- 

vement s'était produit, la cour de Ninive aurait pris ses 

mesures tout de suite pour barrer le chemin aux envahisseurs 

et n'aurait pas attendu qu’ils eussent atteint les limites orien- 

tales de l'empire. Quand on voit, enfin, avec quel soin les 

annales de l'Assyrie enregistrent les ravages commis par les 
ennemis dans les pays soumis à sa suzeraineté, on acquiert la 

conviction que, si une telle accusation n’est pas portée contre 

les Gimir, c’est que non seulement ils n’ont pas traversé en 
pilards les provinces assyriennes, mais que leur présence 

‘ dans le district de Houboushna avait plutôt pour but de barrer 

le chemin à l’armée assyrienne qui, étant maîtresse du Tabal, 
voulait aller plus loin vers l’ouest. Tout donne à penser que 

les Gimir s'étaient portés en avant dans un district limitrophe 
de Tabal, afin de prévenir l'invasion de leur pays projetée par 
les Assyriens. Le sort de la bataille leur ayant été défavo- 
rable, ils se retirèrent dans leur pays sans être molestés, mais 
leur résistance déterminée cut néanmoins le résultat désiré : la 

marche en avant de l’armée assvrienne fut arrêtée pour tou- 

jours et l'indépendance du Gimir sauvée. Point à noter : la 
victoire ne rapporte aux Assyriens aucun butin; on peut en 
conclure que les vaincus se sont retirés en bon ordre et 
avaient eu le temps de mettre leurs biens en lieu sûr. C'était 
“une raison de plus pour enlever aux Assyriens toute envie de 

renouveler leur attaque. Le district où la bataille fut livrée a 

aussi échappé au pillage, visiblement parce qu'il appartenait 

à des clients restés fidèles à l’Assyrie et pour lesquels l’appari- 
tion des Gimir constituait une véritable calamité. 

Mais, tout court qu’il est, le récit d’Assurahiddin, non seule- 

ment confirme les suppositions que les récits analysés plus haut 
nous Ont permis de former relativement à l’origineet à la civi- 
Jisation des Gimir, mais nous apprend aussi un fait nouveau.
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Dans le style de Ia chancellerie ninivite, l'expression Teuskpa 

mat Gimirrâa ne peut signifier autre chose que « Teushpa, 

roi de Gimir ». Ce peuple formait donc alors une monarchie 

fortement organisée et le roi, à la tête de l’armée, éclipsa en- 

tièrement les autres chefs militaires. Le contraire semble 

avoir été le cas au temps d’Assurahiddin IT, où les gouver- 

neurs de ville agissent à leur aise, en apparence du moins, 

sans attendre l’ordre du pouvoir central. Ce serait une nou- 

-velle preuve que les textes qui mentionnent la ligue nouée par 

le gouverneur Kashtaritou n’appartiennent pas à l'époque 

d’Assurahiddin I*, résultat où nous conduit déjà la différence 

des noms des chefs gimir dans les deux cas. Peut-être la mort 

‘de Teushpa dans la bataille de Houboushna a-t-elle été le 

point de départ de ce changement de constitution, les chefs 

n’ayant pu se mettre d'accord pour lui nommer un successeur. 

&. Mention d'une ville du nom de Kimir conquise par Sargon I. 

\ 

Durant le règne de Sennachérib ou Sinahirba (de 705 à 

681), il n'est nulle part fait allusion à une rencontre entre 

l’armée assyrienne et les Gimir. Et cependant Sennachérib, 

conformément aux historiens grecs et à ses propres annales, à 

bataillé en Cilicie. Il est même le second roi assyrien qui ait 

détruit la ville de Tétgarimmou, identique avec le Togarmä, 

"35, des Hébreux, qui est représenté dans la Genèse 
7 

‘comme un des fils de Gomer, 94. Le récit de cet événement 

mérite d’être cité textuellement : 

Nishi mat Hilakki ashibut hurshâni (zakruti} utabbih aslîsh (var. 

auar ina kakki alânishunu abbul aggur ina ishâti agmu) al Tilgarimmi 

(var. mu) sha pâdi (var. pâd) mat Tabali akshudma usheshib (vur. utir) 

karmish{var. ana karmi). ‘ ‘ 

« Les gens du pays de Cilicie, qui habitent les (hautes) montagnes 

boisées, je les ai égorgés comme des moutons (var. je les ai détruits par 

_les armes, j'ai démoli, ruiné et livré au feu leurs villes). La ville de 

Tilgarimmou, qui est aux confins du pays de Tabal, je l'ai prise et 

changée en ruine. » 

Ainsi, l'expédition de Sennachérib vers l’ouest, quoique 

heureuse en Cilicie, n’a pas dépassé la Cappadoce orientale ou
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le Tabäl, pays qui était depuis longtemps soumis à l’Assyrie, 
D'où vient cet arrêt subit et pourquoi n’a-t-il pas poussé sa 
marche victorieuse plus loin vers l’ouest? Quand on pèse bien 
les paroles d’Assurbanipal constatant que les Gimir ne crai- 
Snaïent point ses ancêtres (abiya), on soupçonne déjà que la -Mmarche en avant de Sennachérib à été empêchée, soit par une résistance réelle, soit par une résistance en perspective de la -part des Gimir, et, dans un cas comme dans l’autre, le silence 
des documents officiels du monarque ninivite à cet égard se comprend parfaitement. Les puissants de la terre sont d’ordi- : naire peu loquaces quand il s’agit d’une entreprise avortée. 

Mais, comme il reste encore une autre explication possible, quoique très peu probable en elle-même, savoir que les Gimir n'étaient pas encore à cette époque établis dans la Cappadoce -orientale, nous sommes heureux de signaler un passage des annales de Sargon II (719-706) où une ville importante du nom de Æimirra est constatée dans la même région géographique. 
Cette mention figure dans la planche 74 bis de Botta, salle 10, 11. Après une lacune très regrettable, on lit : [al(er)] Kimirra Sha mat Bit Hamma akshud 2830 ameli adi marshiti- Shunu ashlu[ima.… « J'ai conquis [la ville] de Kimir, du pays de Bit Hamma. J’en ai transporté 2830 habitants avec tout ce qu’ils possédaient. » Le terme Bit Hamma « maison de Hamma » (cf. sin M2, Ézéchiel, xxvur, 14) désigne visi- 
blement le centre du vaste Pays qui est souvent mentionné sous la forme de mat Hammanu. D'autre part, l'identité de la forme Kimirra Pour la ville, peut-être capitale de Ham- Manou avec celle de l’ethnique Gimmirräa, «Gimirien »,ne peut susciter aucun doute. La légère différence de la consonne initiale n’a pas plus de valeur que la variante Matéa que lon 

ment, je citerai de Préférence celui de l'inscription des Tau- reaux de Khorsabad, traduite par M. Oppert (Dour Sarkayan, P. 4, 1. 30-36), parce qu'il nous aidera en même temps à déter-
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miner la position du pays de Æammanou, dont Æimir était 
une ville importante. Ce passage est ainsi conçu : 

Taïid (81) Mitô shar Muski mutir haiçi mat Que (32) ikmuti sha al 
Tamnâ sha qabal tiamti (33) kima nûni ibaru nasih (34) Gunzinanu mat 
Hammanêa à Tarhulara (35) mat Gamgumäâa sha gimir matishunu 
ekimuma (36) ana miçir mat Ashshur utirra. 

« J'ai chassé (le texte emploic la construction participielle avee le 
verbe à la troisième personne) Mitâ, roi des Mosches; je lui ai fait 
rendre les forteresses de Qoué (voir Revue des études juives, 1886, 
p. 13-14). J'ai pêché comme un poisson la ville de Iamnâ (l’île de 
Chypre), qui est au milieu de la mer. J'ai transporté Gounzinanou du 

päys de Hammanoûa et Tarhoulara du pays de Gamgoumi. Je me suis 

emparé de la totalité de leur pays et je les ai annexés à l'Assyrie, » 

La description géographique du passage qui précède ne 

laisse rien à désirer. Le Hammanou était limité à l’orient par 

la Moschène (et la Tabalène), un peu plus loin, par le Mat- 

Gamgoum, et au sud par le Mat-Qoué, la région du golfe 
Issique et la Cilicie adjacente, tous deux au delà de l’Amanus. 

‘Il ne faut pas être grand clerc en géographie pour savoir que 

l'on est au cœur même de la Cappadoce, sur les rives de 

‘l'Halys et tout spécialement là où les géographes classiques 

placent le district de Chammanane, écrit aussi Chamanê et 

Æammanêné. L'orthographe Æammanu se trouve aussi dans 
‘les textes de Sargon II, et l'identification dont il s'agit est 

admise par la plupart des assyriologues. 

C’est en Chammanënê que se trouvait la ville importante de 
Kimir ou Gimir (le signe ké vaut aussi gé), probablement la 

principale résidence du roi Gounzinanou, transporté en As- 

syrie. En face de cette Cimméris cappadocienne, il devient 

‘inutile de diriger nos regards vers la Cimmérie européenne. 

‘L’ethnique gémirräa vient naturellement de Aimër par exten- 
sion, de même que « Babylonien » vient de Babylone et 

« Samarie » de « Samerin ». 

Et, comme il est inimaginable que cette ville ait reçu son 
nom au moment même où elle a été dévastée par les Assyriens, 

‘il faut reconnaître que, semblable aux autres noms géogra- 

phiques qui figurent à la fois dans les annales de Sargon II et 
dans la Genèse : Tabal —= Dan, Musku — Av, Madô—
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379, etc., celui de Gimir — "93 remonte aussi À une anti- 

T En 

quité reculée et dans tous les cas bien antérieure à l'an 1000 
avant J.-C., date à laquelle nous plaçons la rédaction de la 
Genèse. ‘ 

Terminons en résumant les faits qui ressortent des docu- 
ments cunéiformes relativement à l’histoire du peuple gimir: 

Sargon IT (722-704) conquiert le pays de Gimir, l’annexe à 
l’Assyrie et y établit des gouverneurs assyriëns. 

Sennachérib, son fils (105-682), soumet à nouveau le Tabal 
et la Cilicie; mais le Gimir recouvre son indépendance, 

Assurahiddin, son petit-fils (681-669), gagne une victoire 
sur le roi gimirien Teoushpa, qui s’était avancé jusqu’à la pro- 
vince assyrienne de Houboushna. oo 

. La mort de ce roi eut-elle pour résultat un changement 
politique dans la constitution du royaume, et le Gimir se 
transforma-t-il en une république fédérative? On peut y penser 
par suite du récit suivant, mais les récits grecs que nous 
-€xaminerons tout à l'heure ne sont pas favorables à une telle 
.Supposition. | 
. Sous le règne d’Assurbanipal (668-626?), les Gimir, con- 
duits par leurs gouverneurs (bel alâni « seigneurs de villes ») 
dévastent la Lydie. Le roi Gygès réussit à les repousser avec 
le secours moral de l’Assyrie, dont il avait sollicité la protec- 
tion. Les chefs gimir faits prisonniers sont envoyés à la cour 

.de Ninive, en signe de reconnaissance et d'hommage, proba- 
-blement aussi comme des sujets révoltés. Quelques années 
après, Gygès s'étant aliéné Ja protection assyrienne par sa 
connivence avec Toushamilki, roi de Mouçour, les Gimir 
.revinrent et saccagèrent de nouveau la Lydie. Gygès fut mas- 
Sacré et son successeur se replaça sous la tutelle assyrienne. 
Sur ces entrefaites, les Gimir s'étaient retirés de la Lydie en 
emportant un immense butin. 

Sous Assurahiddin IT, le dernier roi d'Assyrie (vers 606), 
Je gouverneur gimirien Kashtaritou forma, avec le gouver- 
.neur mède Mamitarshou, un projet de coalition contre l'As- 
Syrie, coalition à laquelle.se rallièrent les Mannû, les Sapardâ 
-et quelques autres peuples. Les coalisés prirent Ninive et 
mirent fin au royaume séculaire d’Assur. |
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La joie des Gimir dura peu de temps. Ils apprirent bientôt 
à leur détriment cette vérité éternelle que les premières vic- 
times d’une grande révolution sont.ses propres auteurs. Ils 

avaient travaillé pour la Médie, laquelle, se sentant assez forte, 
se hâta de soumettre tour à tour tous les peuples alliés et 
d'étendre sa domination sur la presque totalité de l'Asie Mi- 

neure. Les Gimir furent englobés dans l’empire mède, et leur 
nom même disparut de l’histoire. 

C. Les Cimmériens d’' Hérodote. 

Le sentiment historique ne s’est éveillé que très tard chez les 

Grecs. Les annales des rois d’Assyrie étaient ensevelies depuis 

longtemps déjà sous les ruines de Ninive quand les Hellènes 

se mirent à faire l’histoire de l’Asie. Les Mèdes se sont mon- 

trés absolument indignes de l'immense fortune que le hasard 

leur avaient répartie. Malgré leur richesse, ils sont restés bar- 

bares, sans écriture et sans historiens. Pour les Babyloniens 

du temps de Cyrus, Zshfumegu ou Astyage, qui résidait à 

EÉcbatane, était un simple Umman Manda, « un barbare, un 

homme de sac et de corde ». Les Perses eux-mêmes, encore 

qu’ils aient fait un sérieux effort pour introduire chez eux 

l'écriture et la civilisation babyloniennes, ainsi que les arts de 

la Grèce et de l'Égypte, sont toujours restés de piètres histo- 

riens. L'art de conter et de mettre en ordre les éléments du 

récit est à peine ébauché dans les inscriptions de Darius, le 

prince le plus littéraire des Achéménides. Ses successeurs ont 

désappris Le peu qu’il savait. Ce n’est que pendant le règne de 

ces Achéménides, où le bruit de leurs armes commençait à 

inquiéter les Grecs, que ceux-cicherchèrent à connaître sérieuse- 

ment l'origine et les gestes des Asiatiques. Les premiers histo- 

riens grecs étaient des Ioniens d'Asie, et leurs ouvrages,aujour- 

d'hui perdus, traitaient des peuples asiatiques. Hérodote, à 

qui son grand ouvrage historique a acquis le titre de: père de 

l'histoire, était d'Halicarnasse, ville mi-carienne et mi- 
ionienne. Les récits qu'il a accueillis au sujet de la Lydie et 

dès Cimmériens sont probablement empruntés à Xanthos, qui 

avait écrit une histoire de la Lydie. Quelques historiens posté-
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rieurs ont aussi puisé certains renseignements sur les Cimmé- 
riens chez le même auteur, qui est peut-être la seule source 
de ce que tous les Grecs savaient de ce peuple disparu. Le 
fait le plus intéressant pour notre étude, c’est que le nom des 
Cimmériens se trouve déjà dans les poésies homériques 
(Odyssée, À, v. 13-19). Que ce peuple y soit décrit sous des 
traits absolument fabuleux, exagérés encore par les écrivains 
postérieurs, cela nous est indifférent. Un nom aussi particu- 
lier et étranger à la langue grecque ne se crée pas par hasard 
et à deux époques différentes. Le poète a certainement ignoré 
la position géographique de ce peuple, qu’il a reculée autant 
qu’il a pu, mais il n’a pas inventé le nom ; et dès lors, rien ne 
s'oppose à ce qu’on l’identifie avec celui des Cimmériens pro- 
prement historiques. . |: 

_ Ainsi, deux auteurs du vi° siècle avant notre ère, l'an 
grec, l’autre assyrien, mentionnent les Cimmériens, le premier 
par ouï-dire, le second de visu. Pour les compatriotes des 
deux auteurs, ce peuple habitait au loin et formait la dernière 
limite de leur connaissance géographique. Une telle concor- 
dance aurait une valeur irrécusable, alors même qu’il y eût 
nécessité absolue de séparer, au point de vue ethnique, les 

 Cimmériens de l'Odyssée d'avec les Cimmériens des histo- 
riens. Mais une pareille nécessité n’existe point. Au contraire, 
tout fait présumer qu'il n’y a pas d’incompatibilité réelle entre 
les données anciennes et les données plus tardives des écri- 
vains grecs en ce qui concerne ce peuple. Il est facile de Je 
prouver. . 

Les chronographes placent d'ordinaire vers 784 la première 
apparition des Cimmériens en Asie Mineure, surtout aux en- 
virons de Sinope!. La première colonie milésienne établie en 
ce lieu sous la conduite de Habrondas fut détruite par les Cim- 
mériens presque aussitôt que fondée. Quand les Milésiens 
s’établirent de nouveau et définitivement à Sinope, à la date 
de 629, les Cimmériens étaient encore dans le pays. La pre- 
mière date est d’une haute importance et s'accorde avec celle 

1. Voir Lenormant, Les Origines d: Phistoire, tome IL, aux articles . , 4 a . ! Gomer, Tubal et Meschek, où se trouve réuni tout ce que les auteurs grecs ont rapporté sur les Seythes ct les Cimmériens.
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qui résulte de l'Odyssée et des annales de Sargon II. La seule 
donnée qui soit sujette à caution est la qualification de pre- 
mière apparition. 

Dans les questions d’origine, les affirmations des historiens 
grecs reposent d'ordinaire sur des rapprochements superficiels 
de noms géographiques ou mythologiques et manquent d’au- 

torité. Le même casse présente ici. Au temps où ils écrivaient, 
les noms rappelant les Cimmériens pullulaient dans la région 

nord-est du Pont-Euxin. Le Palus Méotide est quelquefois 
appele mare Cimmerium ou Paludes Cimmeriæ ; 1à se trou- 

vait une ville de Cimmeris ou Cimmerium et un Kiyépioy éxpor. 
La Chersonèse Taurique ou la Crimée possédait un mont 
Kiwpéouwy avec une ville homonyme. L'intérieur des terres 
avait un canton Kwwepén et des Oppida Cimmeria. Quoi 
d'étonnant que, en combinant ces noms avec les Cimmériens 

de l'Odyssée, qu’ils plaçaient aux dernières limites du nord, 

ils se soient attachés à l’idée de faire des Cimmériens histori- 

ques des autochtones d’une contrée européenne? L’unanimité 

des historiens grecs sous ce rapport s'explique donc fort bien, 

sans nous obliger toutefois à prendre leur opinion au sérieux 

contre le témoignage contemporain des annales assyriennes 

constatant l'existence d’une ville et, par conséquent, de la na- 

tion de Kimir ou Gimir au vm° siècle en Cappadoce. 

L’affirmation d'Hérodote, qui prétend que les Cimmériens ont 
été chassés d'Europe pas les Scythés, qui envahirent la Médie 
“pendant le règne de Cyaxarès (624-584?) vient de cette cir- 
constance que les Perses ne connaissent comme habitant au 

nord de leur empire que les Scythes seuls. Le père de l’his- 

toire en a conclu que la migration des Cimmériens en Asie 

Mineure en longeant le Caucase eut pour cause l’établisse- 

ment des Scythes en Europe suivi immédiatement par l’inva- 

sion du même peuple en Médie. 

La migration des Scythes dans l'Asie antérieure, d’après 

les historiens grecs, présente d’ailleurs des phénomènes si ex- 

traordinaires, qu’on se demande si l’on ne se trouve pas de- 
vant un drame de pure fiction. Comment les Assyriens n’au- 

raient-ils pas cherché à lier des relations d'amitié avec ces 
Asiatiques qui viennent de sauver Niniveà leur insu, afin de se
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débarrasser une fois pour toutes de la puissance mède, qui était 
Pour eux une menace perpétuelle? D'autre part, comment, 
après avoir écrasé la Médie, les Scythes n’auraient-ils pas 
poussé directement leur marche vers l’Assyrie, dont les 
richesses étaient bien de nature à tenter leur cupidité? Au lieu 
de poursuivre une entreprise si rémunératrice et si facile, vu 
l'abaissement militaire de l’Assyrie à ce moment, les Scythes 
traversent l'Arménie et la Syrie et se dirigent vers l'Égypte, 
d'où, par les prières et quelques présents de Psammitichus, 
ils retournent en Médie, sans avoir sur leur conscience aucun 
pillage dans les villes par lesquelles ils passèrent, sice n'est 
celui du temple d’Ascalon. Cette douceur exceptionnelle fait 
bientôt place à un système d’exactions et de pillage, qui dure 
pendant les vingt-huit ans de leur domination. Puis, les Mèdes, 
ayant invité chez eux la plupart des Scythes, les massacrent, 
après les avoir enivrés, et recouvrent ainsi leur liberté, Vrai- 
ment, l'histoire réelle est habituellement plus compliquée. 
Chose non moins curieuse, les auteurs hébreux contemporains, 
Jérémie et Ézéchiel, qui profitent de tous les événements poli- 
tiques de la Palestine et des pays voisins pour leurs exhorta- 
tions, ne disent pas un seul mot des expéditions des Scythes 
et de leur domination sur l'Asie. C’est en pure perte. que quel- 
ques exégêètes ont cherché à y trouver des allusions à cet évé- 
nement. Il me semble qu’en raison de ces considérations, 
Thistoricité de la domination des Scythes en Asie durant le 
règne de Cyaxarès n’est pas aussi assurée qu’on le croit ordi- 
nairement. Quelques hordes scythiques traversant le Cau- 
case ont pu ravager la Médie et certaines contrées de l'Asie 
‘Mineure, où elles se sont rencontrées avec les Cimmériens, 
“mais elles n’ont ni poussé très loin leurs conquêtes, ni exercé 
“une suprématie réelle en dehors de Ja Médie. 

Mais revenons aux Cimmériens. Les informations d'Héro- 
dote à leur égard laissent beaucoup à désirer. Cet écrivain les 
fait venir en Lydie, pour la première fois, sous le règne d’Ar- 
dys, fils de Gygès (I, Xv); nous savons, au contraire, par les 
récits assyriens, que Gygès lui-même avait déjà dû combattre 
ces intrus. On sait aussi par Pline que Candaule, le prédéces- 
‘8seur de Gygès, avait acheté une peinture de Bularchos repré-
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sentant un combat des Magnésiens et des Cimmériens. La 
mort viclente de Gygès, dont Hérodote n’a aucune connais- 
sance (L, xiv), à été très vraisemblablement la suite de sa 
campagne malheureuse contre ce peuple. Avant leur entrée 
en Lydie, ils avaient ravagé la Phrygie, dont le roi, Midas, 
s'empoisonna de désespoir, s'étaient établis à Antandros.de 
Mysie, qu’ils occupèrent pendant une centaine d'années, et 
avaient conquis la Bithynie. Le centre de leur puissance était 
la Paphlagonie et tout spécialement le territoire de Sinope, où 
leur présence, ainsi qu’on l’a vu plus haut, a fait échouer, au 
viu® siècle, la tentative faite par Habrondas d'y fonder une: 
colonie grecque. On: ne signale aucun vestige de la présence 
des Cimmériens à l’est de Sinope, ni dans le Pont, ni en Col- 
chide, ni dans les pays situés au sud de ces provinces. Cette 
circonstance a certainement amené Hérodote à penser que les 
Cimmériens sont venus en Asie par la côte est du Pont-Euxin, 
parallèle au Caucase, et qu'arrivés en Colchide, ils se diri- 
gèrent de l’est à l’ouest, toujours le long de la côte, et ne s’ar- 
rêtèrent qu’au promotvire sinopique. Les historiens modernes 
refusent, avec raison ce me semble, d'admettre un itinéraire 
aussi aventureux, mais la solution qu’ils proposent ne paraît 
pas moins hérissée de difficultés insurmontables. D’après eux, 
les Cimmériens auraient longé la côte nord-est de la mer 
Noire, franchi le Danube, envahi la Thrace et seraient par- 
venus en Âsie Mineure en traversant le Bosphore ou l’Hel- 
lespont. Dans ce nouvel itinéraire, si l’on ne veut pas ren- 
verser l’ordre des invasions cimmériennes attesté par les an- 
ciens, il faudrait supposer, qu’en arrivant en Asie, ils se 
dirigèrent directement sur Sinope le long des côtes et n’au- 
raient inauguré leurs expéditions dans les provinces qu'ils ve- 
naient de traverser qu’après s’être fixés dans cette cité paphla- 
gonienne. Grâce au jour qui nous vient de l’histoire assyrienne, 
ces deux alternatives, également inadmissibles, perdent toute 
raison d’être. Les Cimmériens,-originaires de Æimir, ville de 

la Cappadoce moyenne ou Chammanêné, n'avaient pas un 

long voyage à faire pour s'installer aux environs de Sinope 
avant le vin siècle, si ce pays, qui, plus tard, faisait partie 
de la Paphlagonie, ne leur appartenait déjà pas depuis la plus
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haute antiquité, car la présence de Cappadociens aux environs 
de Sinope est attestée par Pline (N. Æ., vi, 2), ce qui est tou- 
jours l'indice d’une ancienne possession. Comparez la présence 
tardive de Tibarènes en Cilicie relevée par Cicéron. Avec la 
puissance d'expansion qui les distinguait, les Cimmériens fon- 
dèrent de nombreuses colonies sur le littoral opposé de la 
péninsule Taurique et autour du Palus Méotide. Ces établisse- 
menis portaient naturellement le nom du peuple fondateur, 
de là les désignations si fréquentes de Cimmeris ou Cimme- 
Têum, circonstance qui, disons-le en passant, atteste déjà suf- 
fisamment le caractère étranger de ces colonies, car les peu- 
ples indigènes n’ont aucun intérêt à appliquer tant de fois leur 
nom national aux villes qu’ils construisent. Devant lPappari- 
tion subite des Scythes, les Cimmériens d'Europe, ne possé- 
dant pas de villes fortifiées, abandonnèrent leurs colonies et 
se retirèrent avec leur flotte sur la côte asiatique, où ils 
étaient chez eux et réunis 4 leurs anciens compatriotes; ils 
Paraissaient avoir été l’Âme des corps expéditionnaires qui 
cherchaient à soumettre l’ouest de PAsie Mineure. On s’ex- 
plique ainsi que les historiens grecs, qui ignoraient l’ancien 
nom de la Cappadoce, aient cru que les dévasteurs de l'Asie 
Mineure étaient un peuple originaire de la Cimmérie euro- 
péenne. Leur Supposition n’est erronée qu'en partie et ne con- 
tredit nullement les témoignages concordants de l'Odyssée et 
des annales assyriennes. 

Je n’ai plus que quelques mots à ajouter sur les derniers épi- sodes des invasions cimmériennes. Comme dans des cas pareils, on peut Supposer d'avance que l’armée envahissante 
se composait de plusieurs peuplades très diverses attirées par 
la perspective du butin. Au début des entreprises, l'hégémonie à été certainement exercée par les Cimmériens, mais, par suite de pertes considérables en hommes essuyées dans d'in- 
uombrables batailles, ceux-ci paraissent avoir été obligés de 

‘se rallier aux hordes trères, originaires de Thrace, qui dévas- taient à ce moment pour leur propre compte les villes mari- 
times de la Propontide et les établissements grecs!. Dès lors, 

1, À. Maury, Journal.des Savants, 1869, p. 220.
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il se produit de fréquentes confusions entre Trères et Cimmé- 
riens. Il paraît certain que Cobus, le dernier roi des envahis- 
seurs de l’Asie Mineure, était de nationalité trère. Le seul roi 
vraiment cimmérien est Lyglamis, qui fut tué en Cilicie par 

la main du roi scythe Madys. Cette victoire des Scythes sur 

les Cimmériens a, selon toutes les vraisemblances, donné lieu 

à cette croyance que la haine entre les deux peuples datait de 

leur séjour en Europe. Pour la question de race, il sera bon 

d'insister sur un fait qui a été peu remarqué : tandis que la 

différence entre la langue scythique et la langue médique est 
soigneusement relevée par Hérodote, ni cet auteur, ni les his- 
toriens postérieurs ne font la moindre allusion à des différences 
linguistiques entre les Cimmériens et les Paphlagoniens. 
Dans ma supposition de l'identité ethnographique de ces peu- 

ples, la chose s’explique d’elle-même et ne pourrait pas être 

autrement. Le nom de Lygdamis nous ramène même forcé- 
ment en Cappadoce-Paphlagonie. En effet, des deux éléments 
constitutifs de ce nom, le premier, lyc, entre visiblement dans 

la dénomination de la Lycaonie, parallèle à celle de la Catao- 
nie, dont le groupe initial Cata revient dans le nom original 

de la Cappadoce-Katapatuka (inscription de Bisoutoun). On 
est même tenté d’assigner le nom de la Lycie à l'élément {yc 

précité. Le second composant dam (is) se retrouve aussi, 
d’une part, dans le nom de la localité voisine de Sinope, Coro- 
condamê, d'autre part, dans le nom d'homme cilicien 
Tagaowuos, dont on a déjà rapproché le Tarqü-dimme de la 
bosse hittite de Iovanow. Tous ces indices semblent militer 
en faveur de la supposition, émise depuis plusieurs années, 

que les dialectes parlés depuis la Cappadoce du nord, y com- 

pris le Tabal, le Mosque et la Mélitène, jusque dans la Cilicie, 
faisaient partie d’une même langue mère. Dans ce cas, on serait 

porté à voir une connexité primitive entre Corocon(-damé), 

Coropassus de Lycaonie et Coracesion de Cilicie, si ce nom 

n’est pas d'origine grecque. | 

Je termine en présentant une explication de la dénomina- 

tion de Acvxoouou, ou « Syriens blancs », que les Grecs appli- 

: à ne 
1. On sait que les Lyciens s’appelaient eux-mêmes Trémiles. 

16
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quaient très souvent aux Cappadociens. Il va sans dire 
qu'il n’y a pas là une indication d’origine; les Grecs sont 
arrivés trop tard dans la contrée du Taurus pour qu’ils aient 
pu recueillir des traditions authentiques sur l’origine des 
races qui l’habitaient avant l’époque perse et dont la plupart 
avaient disparu ou changé de nom. La source de la dénomina- 
tion précitée est sans doute cette légende rapportée par Strabon, 
qui considère la capitale de la Mélitène comme une fondation 
de la célèbre reine assyrienne Sémiramis. La Mélitène fait 
notoirement partie de la Cappadoce et n’est séparée de la Syrie 
que par la chaîne du Taurus; il était donc naturel qu'on les 
confondft avec les Syriens et qu’on cherchât à distinguer les 
prétendus Syriens transtauriques par l'adjectif « blanc ». J'ai 
à peine besoin de rappeler que le mot « Syrie » est une abré- 
viation grecque de « Assyrie ». Que la dénomination de Leu- 
cosyrie assignée primitivement à une seule province cappado- 
cienne se soit étendue au reste du pays, c’est là un fait si fré- 
quent dans l’histoire qu’il est superflu de le commenter : les 
désignations modernes : Allemagne, Belgique, Perse, Inde et 
d’autres encore sont également dues à un procédé de généra- 
lisation analogue, 

Voici, enfin, un résumé succinct des résultats historiques 
de cette recherche : 

1° Le peuple nommé Kyuéoux par les Grecs, Gimir ou Kimir 
par les Assyriens, et 792 par les Hébreux, a habité la C'appadoce 
occidentale depuis une époque qui ne peut pas descendre plus bas que le vin siècle avant l’ère chrétienne, mais dont la 
limite supérieure remonte certainement dans un passé lointain. 

2 Les Cimméro-Cappadociens de la contrée de Sinope avaient fondé de nombreuses colonies sur le littoral nord-est du Pont-Euxin, autour du lac Mæotis, qui prit le nom de lac « cimmérien ». 
3° À l’arrivée des Scythes, les colons cimméro-cappado- ciens se retirèrent, Par voie de mer, dans leur patrie asiatique et, pour se dédommager des pertes subies, entreprirent des conquêtes dans l'Asie Mineure occidentale. Durant le règne de Candaule, ils assiégèrent Magnésie et, peu de temps après, ils envahirent la Lydie et prirent Sardes.
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4° Affaiblies par des pertes multiples, les bandes cimmérien- 
nes se joignirent aux hordes des Trères, qui, venus de Thrace, 
dévastaient pour leur compte le littoral de l'Asie Mineure. 
Cette fusion a fait souvent perdre de vue la différence primi- 
tive de ces peuples, et dès lors le peuple cimmérien disparut 
de l’histoire. 

Cette disparition successive de Gimir-Kimir- Cimmérien, 
comme nom de pays, dès l'avènement des Mèdes, et, comme 
nom de peuple, un siècle plus tard, nous fournit le moyen le 
plus sûr de fixer la limite inférieure de la composition du 
tableau japhétique du chapitre x de la Genèse. Ce document, 
où à ouvre la série de nombreuses personnifications pure- 

ment géographiques, ne peut être postérieur à la chute de 
Ninive (vers 606), ou à la fin du vir siècle avant l'ère vul- 
gaire. Un écrivain hébreu de l’époque perse n’aurait pu con- 
naître l'existence d’un nom de pays d'Asie Mineure dont les 
Grecs eux-mêmes ne se sont jamais doutés, bien qu’ils eussent 
eu souvent l’occasion de connaître de visu le peuple qui por- 
tait un nom identique, les Cimmériens. 

Mais les textes assyriens nous obligent encore à éliminer 
deux autres époques successives dans l’ordre ascendant. Pour 
la durée du vu siècle, c’est l’état dela ville de T'lgarimmou, 

MDN de la Genèse, qui nous donne un point de repère 

solide, Cette ville, ainsi qu’on a vu plus haut, fut entièrement 

ruinée par Sennachérib, c'était la deuxième ruine, qui suivit 

de près la première, dont, nous le verrons tout à l'heure, 

Sargon II fut l’auteur. Dans le tableau de la Genèse, au con- 

traire, MMM, non seulement est debout et florissante, mais 
T 7 

elle fait, de plus, partie intégrante des possessions gimi- 

riennes, relations qu’exprime l'image biblique : « fils de 

Gomer ». 
La seconde époque à éliminer est le règne de Sargon IT. Les 

textes laissés par ce conquérant font voir que la ruine de Til- 
garimmou n’était qu’un des derniers actes de la conquête de la 
Chammanène, dont la ville de Gimir ou Kimir était une des 
capitales. Ce pays fut alors annexé à l’Assyrie et livré aux 
mains de gouverneurs assyriens. Des nombreux passages qui
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relatent cet important événement, je me contentérai de citer 
celui des Fastes traduit d’abord par M. Oppert (J. asiatique, 
1863). Il a cet avantage considérable de nous éclairer en même 
temps sur l’état d’autres provinces cappadociennes et sur le 
pays voisin de Mat-Gawgouw ou Magog. On y lit : 

Tarhunazi (79) al Meliddâa tuquntu ihshuhma adé ilani rabñti ipukma 
iklâ tamartush ina suhut libbiya al Meliddu (80) al sharrutishu adi 
alâni sha limetishu karpanish ahpi shâshu adi hirtishu ablishu banâtishu 
nigirti ekalshu mala bashû (81) iti 5000 shallat nishi quradishu ultu 
qirib Tulgarimmi al dannutishu usheçashshumma shallatish amnushu 
(82) al Tilgarimmi ana eshshuti açbat nishi Sutê çab qashti kishidti 
Idâya mat Kammanu ana sibirtishu ushaçbitma urappisha kiçurri (83) 
mat shuatu ina qatâ shuparshaqiya amnuma ilku mussikku kî sha Gun- 
zinaou sharru mabri ukin elishu. 

Tarhulara mat-Gamgumâa (84) sha Mutallum ablishu ina kakki uras- 
sibushuma balum témiya ina kussishu ushibuma uma’ir matsu ina 
shuhut libbiya (85) itti girriya u bathaliya sha ashar shalme idâa la 
ipparkfû (86) ana al Marqgasi hitmudish allik Mutallu alashu adi kimti 
bit Pa’alla (87) malbashû itti huraçi kaspi bushu ekalshu sha niba la 
ishû shallatish amnushu nishi mat-Gamgume ana pat gimrisha ana 
eshshuti ashur (asuh?) nishi shuparshaqiya (89) pahati elishunu ash- 
kunma itti nishi Ashshur amnushunuti. 

« Tarnouhazi de Mélitène me chercha querelle et, en rompant le pacte 
qu'il m'a juré au nom des grands dieux, il me refusa le tribut. Dans la 
colère de mon cœur, j'ai brisé comme un tesson Mélite, sa capitale, 
ainsi que les villes voisines. Lui, ses femmes, ses fils et ses filles, avec le 
trésor de son palais autant qu’il y en avait, ainsi que cinq mille captifs 
parmi ses guerriers, je les ai fait sortir de Tilgarimmou, sa forteresse, 
et je les ai comptés comme butin. Je me suis emparé de nouveau de Îa ville de Tilgarimmou. J'ai fait occuper le pays de Kammanou dans 
toute son étendue par les archers Souti, mes sujets, et j'ai élargi mes 
possessions. J'ai livré ce pays aux mains de mes préfets et lui ai imposé 
l'impôt (aram. 01) et la corvée, comme au temps de Gounzinanou, le 
roi précédent, ‘7 

& Tarhoulara de Magog, dont j'ai tué le fils dans la bataille, est 
monté sur le trône sans mon consentement et #’est mis à gouverner son 
pays. Dans la colère de mon cœur, j'ai marché rapidement sur la ville de 
Marqassi avec mes fantassins et mes cavaliers, qui ne se séparent jamais de ma personne royale. J'ai compté comme butin son fils 
Mutallu ainsi que la famille Bit-Pa’alla tout entière avec l'or, l'argent et les trésors innombrables de son palais. J'ai de nouveau exercé ma 
domination sur les hommes de Magog autant qu’ils étaient. Je leur ai
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proposé mes préfets comme gouverneurs et je les ai assimilés aux 

Assyriens. » 

Aiïnsi Sargon Il accomplit deux expéditions en Chammanène. 

Dans la première, il prend la résidence de Kimir et dépose 

le roi Gounzinanou. Dans la seconde, il réduit le pays tout 

entier, y compris la Mélitène et Tilgarimmou, en province 
assyrienne. Le Magog a subi le même sort. Ce n'est certaine- 

ment pas à ce moment, où Æémir (Gimir) et mat-Gawgouw 

ont perdu leur indépendance et ont été annexés à l’Assyrie, 

que l’auteur de la Genèse à pu mettre 721 et 32 parmi les 

plus grands des Japhétites. Bon gré, mal gré, il faut reculer 

la date du document pentateutique au-delà du viu* siècle. De 

combien? Deux indices indépendants nous font voir que l’es- 

pace d’un siècle et demi qu'il nous faut pour arriver à l’époque 

de Salomon n’est pas une trop grande présomption. Nous 

venons de constater qu’au temps de Sargon II, Tilgarimmou 

appartenait au domaine royal de la Mélitène, et, bien que, dans 

la conception géographique de la Genèse, ce pays fit partie du 

Gomer, il paraît néanmoins que l’auteur hébreu vise un état de 

choses antérieur, où Tilgarimmou appartenait au Gimir, c'est- 

à-dire à la Hammanène en particulier. D'autre part, le 

Gomer de la Genèse est une puissance continentale, aussi bien 

que le sont Magog et Madaï. Cela répond à une époque anté- 

rieure à la fondation des nombreuses colonies cimmériennes 

sur la côte nord-est du Pont-Euxin, colonies dont le dévelop- 

pement a bien demandé un siècle et demi, si l’on en juge par 

l’analogie des établissements analogues. 

Un dernier mot, la capitale du Magog, Marqasi, frappe 

d'autant plus par son analogie avec la ville de Karkashshi, 

gouvernée par Kashtaritou le Gimirien, que la lecture Gargasi 

est strictement possible. Y aurait-il deux variantes du même 

nom? Il est difficile de se prononcer. Dans tous les cas, la 

situation géographique conviendrait parfaitement, et c ’est bien 

dans cette région, aux confins des provinces assyriennes de 

l'Euphrate, qu’a dû germer l’idée d’une ligue des peuples du 

nord contre l'ennemi commun.
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APPENDICE II 

1 TT 
Le fait que les écrits bibliques entendent souvent sous la 

dénomination de Yäwän, j), les populations grecques, est 
TT 

reconnu de tout le monde; le doute affecte cependant deux 
points d’une haute importance, la mention dans cette littéra- 
ture d’un peuple j1 en dehors de la Grèce et le sens plus étroit TT 

qu’il faut attribuer à ce terme chez les divers auteurs hébreux 
qui en parlent. Le premier point d’interrogation ne concerne 
qu’un seul passage biblique et est peu compliqué ; la réponse 
n’exigera donc pas d'effort particulier. 

Le verset unique auquel nous faisons allusion se trouve dans 
Ézéchiel, xxvVI1, 19; on y lit : 357 3213 NN DE 
Di 725ÿ53 IP) MID DL Dyns. Déjà les anciens 
sentirent parfaitement l'impossibilité de trouver un sens rai- 
sonnable à la première moitié du verset. Les Septante ont, en 
désespoir de cause, commencé le verset par le mot byyx5 qu'ils 

. Ont mis avant by LEE Ac (CDN au lieu de D'HND) cidngoy 
Eipyaspévoy craptioy vai Thoyiès Édonay. êy T® ce où éariv; 
quant aux quatre autres mots, ils les ont rattachés au verset 
précédent qui parle du commerce de Damas, oivoy &x Xe6a za 
Épix &x Monod zx oùoveic ri dyo0Y cou Éduxay, comme s’il y avait en hébreu 1 779 (héb.n%)9 ny nov) 125n j"2 
9303 2131ÿ2; mais la double mention du vin étant peu vraisemblable, la lecture D" du texte hébreu se montre comme la seule possible ; aussi at-elle été conservée par tous les autres 
traducteurs. Comme d’autre part aucun verset de ce chapitre 
ne commence par une conjonction, on ne saurait rendre le pre- mier mot de ce verset par « et Dan », ainsi qu’on le fait d’habi- tude, ni par « Wadan », comme on l’a proposé dernièrement, 
ces deux lectures offrent des noms ethniques inconnus aux auteurs de la Bible; il faut Simplement lire avec une légère modification d’une lettre 139 79, et la phrase entière me 
semble signifier : « Rhodos et la Grèce (insulaire) ont joint leur
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tissu ONND — = y 2, r. Dry « filer ») à tes marchandises » ; 

il s’agit visiblement de la sorte de gaze très fine qui est appelée 

en grec xéprasos (le D52 du livre d’Esther, 71, 6jet qui a 

donné le nom de la ville cypriote Kzorzoeix. Pour la fin du 

verset, je me contente de renvoyer à l'interprétation que j'en 

ai déjà donnée dans le Journal asiatique; il n’y est pas 
question d’aromates, comme on le croit communément, mais 

uniquement de fer sous la triple forme de galets (ey, adj: 

de nuy, « masse, galet »), de lames flexibles (77), cf. ar. 

"5, « tranche, bande ») et de barres (75), « canne »); les 

Septante ont bien entrevu le vrai sens a ce passage, mais 

leur traduction verbale est fort imparfaite. 

En résumé, le verset Ézéchiel, xxvir, 19, a pour objet les 

Grecs insulaires et en particulier les Rhodiens et les Cypriotes, 

nommés 27 et ON dans la Genèse, x, 4, et nullement 

un pays extra-hellénique. 

La seconde question, celle de savoir si quelques auteurs bi- 

bliques entendent par }Y l'empire macédonien et ses branches 
TT 

séleucide et ptolémaïque, est résolue affirmativement pour le 

livre de Daniel : la puissance macédonienne qui détruit l’em- 

pire perse y est indiquée par ;Y "29 (Daniel, xr, 2; cf. vint, 

21-22). Pour les autres livres bibliques, l'accord n’existe plus 

chez les exégètes modernes. Stade voit dans les 1 de la Ge- 

nèse, x, 2, et d'Ézéchiel, xxvir, 13, les colonies ioniennes au 
sud du Pont-Euxin, tandis qu’il considère ceux qui sont men- 

tionnés par d’autres auteurs comme des Grecs de Syrie. 

M. Wellhausen signale les mêmes Grecs dans Joël, 1v, 6, et 

Zacharie, 1x, 13, et revendique en conséquence ces écrits pour 

l'époque macchabéenne. Enfin, M. Dillmann maintient l’idée, 

jadis générale, que tous ces passages s'appliquent aux Grecs 

de l’Europe, à l'exception toutefois de Zacharie, 1x, 13, où le 

mot au ne serait pas primitif. Telles sont en gros les opinions 

les plus répandues; tâchons de les examiner avec entière im- 

partialité,. 

L'opinion de Stade repose notoirement sur une prémisse 

inexacte. Au moment où il écrivait son mémoire sur cette
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question, il croyait pouvoir affirmer que la désignation a 
pour les Ioniens, ne datait que de l’époque perse, tandis qu’en 
réalité ce nom se trouve déjà dans les annales de Sargon IT 
(722-105) ; ce roi assyrien appelle (eyl., 1. 21) l’île de Chypre, 
pays des Yâwân ({ÿ éamhari sa ina gabal tamtim mat Yam- 
nâa sandanis kima nuni îbaruma, « puissant dans la ba- 
taille, j’ai pêché superbement (?), comme on pêche un poisson, 
le pays ionien qui est situé au milieu de la mer »; cf. $a er 
Yamnäa sa qabal tamtim kima nânti ibaru, « qui a pêché 
comme un poisson la ville (— le pays) ionienne située au mi- 
lieu de la mer »). Par suite de ce témoignage ancien, il devient 
en même temps assez clair que les sémites syriens et surtout 
les Hébreux ont visé les Ioniens du continent grec et aucune- 
ment les Ioniens de l’Asie Mineure ou du sud-est de la mer 
Noire dont les fondations sont infiniment plus modernes que 
les établissements grecs de l’île de Chypre. Nous pouvons donc 
écarter en connaissance de cause l’opinion de ce savant comme 
contraire à la réalité historique. 

Pour apprécier la théorie de M. Wellhausen, qui en accord 
parfait avec Stade, trouve des Grecs Syriens dans Joël et Za- 
charie, il est indispensable de se rendre exactement compte 
de la relation très intime de ces passages. Personne ne niera 
que l’un doit être le modèle, l'autre limitation, mais peut-on 
faire le choix avec un certain degré de certitude? Je n’hésite 
pas à répondre affirmativement. 

Joël, nr et 1v, et Zacharie, IX-XIv peignent les signes précur- 
seurs du grand jour de Yahwvé; la première description est 
incomparablement plus concise et mieux coordonnée que la 
seconde; nous lui donnerons le pas dans notre comparaison. 

1) Possession commune de l'esprit prophétique qui se répan- 
dra même sur les esclaves des deux sexes (Joël, m, 1-2). Za- charie se contente de prédire la fin de la fausse prophétie 
qu’il met sur la même ligne que l’invocation des faux dieux 
(SPA MIDU) et la magie (NI NY); le prophète non autorisé risquera d’être massacré ou du moins battu par ses propres parents (xnr, 2-6). 

2) Phénomènes terrifiants dans l'air qui ressemblera à une fumée rouge comme le sang et chargée de flammes (NY 07
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y 90); le soleil s’éclipsera et la lune aura la teinte de 

sang (Joël, 11, 3-4). D'après Zacharie, la lumière des astres (?) 

y fera défaut; il y aura un jour trouble tenant le milieu entre 

le jour et la nuit et ce n’est que vers le soir que la lumière 

reparaîtra (xiv, 6-7). 

3) Réunion de tous les peuples voisins pour attaquer la Jé- 

rusalem restaurée; Dieu leur demandera compte de ce qu’ils 

ont dispersé son peuple Israël au milieu des nations et partagé 
entre eux son pays. Le réquisitoire sera particulièrement sé- 

vére pour Tyr, Sidon et les districts de la Philistie, accusés de 

s'être emparés de richesses appartenant aux Israélites et d'avoir 

vendu aux fils des Yäéwän (OV 3325) les fils de Juda et 

de Jérusalem afin de les éloigner de leur territoire (jYD 
o5121 Dir Dpnn). L'attaque échouera; Dieu protégera 
Sion et la mettra à l’abri de toute surprise éventuelle (Joël, 
iv, 1-17). | 

Dans Zacharie, ces événements sont bien plus détaillés. Ils 

s'ouvrent par l’arrivée à Jérusalem de son roi juste, échappé à 

la captivité (YU PT); il est si pauvre qu’il n’a qu’un âne 

pour monture (Zacharie, 1x, 9). Éphraïm ou la maison de Joseph, 

c’est-à-dire les dix tribus, retourneront d'Égypte et d’Assyrie 

GOSSIP MIND 07732 PIND DUNIWMN, x, 10). Les fils 
de Sion se soulèveront contre les fils de Yâwân et remporte- 
ront la victoire (1x, 13). Enfin, tous les peuples des environs 

assiégeront Jérusalem, et la terreur sera si grande que les 

campagnards de la Judée seront forcés de faire cause commune 

avec eux (xiv, 14). Après avoir pris la moitié de la ville, les 
assiégeants seront anéantis par la peste; Yahwé sera le roi 
unique du monde et le reste des peuples viendront annuelle- 

ment célébrer la fête des tabernacles à Jérusalem, où tous les 
ustensiles seront saints et pourront servir à l’usage du temple 

(x1v, 9-21). Tyr, Sidon, Ascalon, Gaza, Accaron et Asdod 

seront dévastés puis annexés à la Judée (1x, 2-7). 

4) Grande abondance en Judée; les wadis desséchés se 

rempliront d’eau et une source sortant du temple se déversera 

dans le Wadi-es-Sant (— DU pDy, Wellh.) qui se dirige 

vers l’ouest (Joël, 1v, 18). D’après Zacharie, xrv, 8, des eaux 
vives et intarissables sortiront de Jérusalem et se déverseront
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moitié dans la mer Morte 6277 OY7), moitié dans la 
Méditerranée GYINNT 07). | 

5) Joël, 1v, 19, annonce que l'Égypte et l’Idumée seront 
changées en désert; Zacharie, x, nr, prédit seulement la perte 
du prestige de l'Égypte en même temps que l’abaissement de 
l’Assyrie, l'existence de ces peuples étant nécessaire au plan 
de leur conversion finale au yahwéisme ; l’Idumée échappe 
également à l’extermination totale par la même raison, de sorte 
qu’il est superflu de la mentionner à part. 

Cet aperçu montre indubitablement que si les deux auteurs 
sont postérieurs à l'exil, la priorité relative appartient à Joël. 
Le manque de mesure et de tact, l’incohérence effrénée, les répé- 
titions fatigantes, la recherche d'images bizarres, l’exagération 
des prodiges caractérisent l’œuvre de Zacharie et lui impriment 
le cachet d’une imitation négligemment composée et alourdie 
par l’adjonction un peu au hasard de petites pièces à peine 
ébauchées. Pour ne parler que de choses tangibles, la mention 
de Hadrak, Damas et Hamat, entourée du reste d’une obscu- 
rité voulue, à côté des capitales de la Phénicie et des villes 
philistines, est visiblement une Superfétation arbitraire; puis, 
le châtiment de ces villes est vaguement motivé (1x, 7); Tyr et Sidon périssent même par la seule cause que leur richesse 
forme un trop grand contraste avec la pauvreté du roi de Jéru- 
salem (1x, 2-4), D'autre part, quoi de plus curieux que la diver- 
gence qui se manifeste à propos du changement en rivières des 
wadis près de Jérusalem? Ézéchiel annonce l’apparition d’une 
masse d’eau sortant du temple et formant une rivière s’écou- 
lant vers l’est dans la mer Morte (Ézéchiel, XLVIT, 1-12); Joël, 
de son côté, fait passer l’eau de Ja même source dans la direc- 
tion du Wad-es-Sant vers l’ouest; Zacharie admet les deux prévisions et prolonge ce dernier courant jusqu’à la Méditer- ranée; le miracle est exagéré sans aucune nécessité. 

L'ordre chronologique, Ézéchiel, Joël, Zacharie, une fois établi, l'âge de Joël se laisse déterminer sans difficulté comme appartenant à la première période du retour lorsque Zorobabel 
fut gouverneur de Judée. La Communauté, satisfaite de l’auréole relative qui entourait ce descendant de David, ne désire nulle- 
ment avoir un roi, un NY3 lui suffit (cf. Ézéchiel, xLv,
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22)', Une seule passion fait palpiter son cœur, le ressentiment 
contre les peuples voisins qui l’ont mise à deux doigts de sa 
perte et qui occupent encore la plus grande partie de son terri- 
toire. Un prophète seul pouvait dire quand ce souhait devien- 
drait une réalité, mais la prophétie s’est tue en Palestine depuis 
la destruction du temple (Psaumes) et en Babylonie depuis la 

mort d'Ézéchiel. Les prophéties écrites pendant l’exil ne sont 

pas signées et le second Isaïe ne connaît que des 94%. Joël 

remédie à ce grave inconvénient en concédant la faculté pro- 

phétique à ceux qui auraient survécu au fléau des sauterelles, 
c’est-à-dire à ses contemporains repentis et partant à lui- 

même. Il est probablement le premier parmi les rapatriés qui 

ait ouvertement affiché le titre de prophète. Malachie, rx, 11-12, 
semble être le résumé renforcé de Joël, 11, 18-27, et ce livre 
pourrait encore être anonyme s’il se vérifiait que le nom de 

ND, qu’on lit au premier verset, est emprunté à 1x, 1 

(Wellhausen). 

Ceci dit, on voit clairement que les 23%; 29, auxquels les 

Tyriens et les Sidoniens vendent les fils de Jérusalem avec 

l'intention de les éloigner de leur patrie, ne sauraient être des 

marchands d’esclaves de nationalité grecque établis en Syrie. 

Les marchands se soucient fort peu de l’origine de leurs clients 

et manquent rarement de les vendre à leurs propres nationaux 

qui leur offrent un prix avantageux. Cette seule réflexion suffit 

déjà à démontrer qu’à l'époque de Joël il n’y avait pas encore 
de Grecs en Phénicie?. Pour un Palestinien du vi* siècle 

avant l’ère vulgaire, la Grèce continentale, voire la Grèce 

insulaire, était un pays lointain; remarquez le parallélisme 

1. La couronne (lire nvay pour n\wy) est mise sur la tête du grand 

prêtre Josué dans Zacharie, VI, 11; l'idée d’effacer la seconde partie de 

ce verset comme une interpolation postérieure (Wellhausen) est trop 
arbitraire pour s’y arrêter. La théocratie date du retour de l'exil. 

2. M. Wellhausen, qui place Joël après Zacharie et durant l'insurrec- 
tion des Macchabées, dit à propos de notre passage : « Sie (die Griechen) 
erscheinen hier aber nur als Händler, nicht wie Zach.,1x,18, als Vertre- 

ter der Weltmacht. » Vraiment les Grecs séleucides n'avaient pas besoin 

des traiteurs tyriens pour avoir des esclaves juifs; ce sont plutôt les 

Grecs qui les vendaient aux Tyriens (I Macch., m1, 41).
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établi dans ce verset entre Yawraniens et Sabéens. Le même 
sentiment apparaît dans Isaïe, zxvi, 19, qui définit j" par 
DPI ON, « les îles lointaines ». 

Le terrain est maintenant déblayé et rien ne nous empêche 
d'aborder la question relative à Zacharie, 1x, 13, mais avant 

d’en entreprendre l’exégèse nous sommes obligés de discuter 
la date que M. Wellhausen attribue aux chapitres 1x-x1v de 

Zacharie. L'erreur de l'ancienne exégèse qui fait composer ces 

chapitres un ou deux siècles avant l'exil, a donné le jour à une 

erreur contraire qui en fixe la composition à l’époque où les 

Macchabées avaient déjà remporté des victoires sur les armées 

gréco-syriennes. Le verset dont il s’agit ne parle-t-il pas 

distinctement du soulèvement des fils de Sion conîre les Grecs, 

et ces Grecs peuvent-ils raisonnablement être autre chose que 

les sujets d’Antiochus Épiphane ? 

11 y a bien deux difficultés : dans le chapitre x ce sont plutôt 

Assur et l'Égypte qui constituent les grandes puissances 

païennes des temps présents; qu’à cela ne tienne, répond 
M. Wellhausen, la solution de cette énigme est simple. La 

contrée de Hadrak, Damas et Hamat, contre laquelle se dirige 
en première ligne la colère de Yahwé (1x, 1, 2) est le siège, 

non des anciens Assyriens, mais des Séleucides; le nom d’As- 

sur à été notoirement transporté à la Syrie par les juifs aussi. 
Bref, on comprend très bien qu’Assur soit nommé une grande 
puissance à l’époque grecque. Au contraire il est absolument 

incompréhensible que les Grecs soient désignés comme une 
grande puissance dans la période assyrienne. Quant à l'autre 

difficulté consistant dans l'apparition d’Éphraïm à côté de 
Juda dans les combats contre les Grecs, elle est bien insigni- 
fiante, d’après l’auteur que je cite. Les Juifs moins anciens se 

considèrent comme successeurs et héritiers de toutes les tribus 
d'Israël et se donnent cette qualité entre eux. La diaspore est 

tout particulièrement assimilée aux tribus d'Israël (sur la base 

de Jérémie IIT), tandis que le nom de Juda est réservé à ceux 

qui habitent la Judée. 

Malgré le respect très sincère que m'’inspire la science de 

M. Wellhausen, je suis obligé de déclarer que cette fois ses 
renseignements laissent à désirer dans l’un et l’autre de ses
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postulats. Jamais le nom d’Assur n’a été appliqué par les 
Juifs palestiniens à la Syrie ; jamais, avant le moyen âge, la 
diaspore n’a été considérée comme représentant les dix tribus 
d'Israël. Pour le premier point, il suffit de rappeler que la dé- 
signation de Darius par ZX bn (Esdras, vr, 22) est équi- 
valente à 533 %7 ND5D (ibid., v, 13), titre qui est à son tour 
identique à DD bn (bid., vr, 14); la grandeur de l’Assyrie 
et de la Babylonie était encore fraîche dans le souvenir des 
contemporains de Darius, tandis que la Syrie a toujours 
formé une satrapie de ses empires comme de celui des Aché- 
ménides. Aussi est-il avéré que le livre de Daniel, qui reflète 

bien l’esprit et le langage de l’époque macchabéenne, n’applique 
jamais le titre de "NN 709 aux Séleucides, ni celui de 52 

QY7355 aux Ptolémées, mais en comprenant l’empire fondé par 
Alexandre sous la désignation générale de jv M2), il appelle 

les uns NY 5299, « rois du nord » et les autres 23357 9295 

« les rois du sud ». Pour le second point, il est non moins 
avéré que les Juifs de la Babylonie étaient des Judéens qui 

n'ont pas voulu retourner dans leur patrie, que les Juifs 
d'Égypte se composaient d’émigrants de la Judée et que les 

Juifs d'Asie Mineure prétendaient également avoir une origine 

judéenne (Romains, xr, 1). Enfin, ni Hadrak ni Damas ne mé- 

ritaient l'honneur d’une mention particulière au temps des Sé- 

leucides, dont la capitale, Antioche, aurait certainement été 
nommée si l’auteur avait vécu à cette époque. N’insistons pas; le 

double point de départ de l’argumentation que nous discutons 
étant inexact, la conclusion du savant critique perd toute con- 

sistance et doit être modifiée. 
En réalité, dans Zacharie, 11, comme dans le passage d’Es- 

dras cité ci-devant, Assur personnifie l'empire oriental, c'est- 

à-dire l'empire perse de Cyrus qui ne comprenait pas l'Égypte; 
de là l'opposition de l’orgueil d’Assur au sceptre de Misraïm 
(Zacharie, x, 11). Éphraïm, spécialement défini par l’expres- 
sion « maison de Joseph » (ibid., x, 6), représente naturelle- 
ment les dix tribus de l’ancien royaume d'Israël qui, sur un 

pressant appel de Yahwé, se joindront à la « maison de J uda », 

c’est-h-dire à la diaspore judéenne, pour retourner en Palestine 

(Gbid., x, 5-12). C’est absolument la même attente qui est expri-
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mée dans Isaïe, xr, 11-16, ainsi que dans Obadia, 17-20, où la 
Judée, sous le nom de maison de Jacob (ef. Isaïe, nr, 5), CO0- 

père avec la maison de Joseph (= Éphraïm) pour reconquérir 

la Palestine. Le verset Zacharie, 1x, 13, se rapporte également 

non aux habitants existant déjà en J udée depuis l’édit de Cyrus, 

mais aux rapatriés attendus de la diaspore qui sont aussi 

‘en partie judéens, en partie éphraïmites. Quant au démêlé 

prévu entre les fils de Sion et les Grecs, il sera facile de se 

l'expliquer au moyen de l’observation suivante : 

Comme on a vu plus haut, Zacharie IT ne fait qu’élargir les 

conceptions de Joël. Or, Joël, après avoir admonesté briève- 
ment les voisins de la Palestine d’avoir vendu les fils de Juda 

et de Jérusalem aux fils des Grecs, afin de les éloigner de leur 
patrie (1v, 6), annonce que Dieu fera soulever (My) les 

. fils de Juda du lieu où ils ont été vendus et que ceux-ci ven- 
dront à leur tour aux Sabéens, loin de leur patrie, ceux qui 
les ont livrés (ébid., 7). Zacharie, 1x, 13, développe cette idée 
en disant que les fils de Sion (— Juda-Jérusalem) se soulèveront 
(NP) contre les fils de Yâwân et effectueront de force leur 

‘retour, qui sera protégé par une éclatante intervention de Dieu 

(ébid., 13-15). Ces prophètes ont imaginé que le retour du reste 
de la nation se fera npin 2, et d’une manière plus accentuée 

que la sortie d'Egypte. C'est leur affaire, mais par le terme au 

ils n’ont entendu que les Grecs extra-palestiniens et cela pour 

cette raison excellente qu’ils sont antérieurs à l’époque 
d'Alexandre. 

APPENDICE III 

DE, AUPON 27 VU an. 
Parmi les quatorze noms de peuples japhétiques énumérés 

dans le x° chapitre de la Genèse (2-4), ces trois noms seuls 
n'ont pas été jusqu'à présent particulièrement déterminés 

dans mes études précédentes. Le moment est venu de combler 
cette lacune en reprenant l'examen des identifications propo- 
sées par mes devanciers, soit pour en.faire un choix conve-
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nable, soit pour émettre de nouvelles hypothèses qui semblent 
pouvoir se recommander par l’état plus avancé de nos connais- 
sances en fait de géographie ancienne. Il n’est donné à per- 
sonne de trouver la vérité du premier coup sans peine et sans 

tâtonnement préalable; parfois même la vérité paraît moins 
vraisemblable qu’une supposition ingénieuse, mais le cher- 

cheur désintéressé n’a pas à se préoccuper des apparences. 

Quand une opinion ne lui paraît plus conforme aux principes 

de la science rigoureuse, son devoir est de la signaler aux tra- 
vailleurs sérieux. C’est la voie que nous ne cesserons de pour- 

suivre dans nos recherches. La crainte de rester isolé ou 

d’avoir à démolir ce que nous croyions naguère très solide 

nentrera pas dans nos considérations. Dès le moment 

que la chose nous paraît erronée, nous la poursuivrons sans 
pitié, jusqu’au milieu de nos affirmations antérieures, sans 

nous soucier des conséquences. L'erreur est un ennemi avec 
lequel nous ne transigerons jamais. 

I. Riphat ou Phirat? 

Le nom géographique personnifié dans nD9%" occupe, dans 

l'énumération de la Genèse, une place intermédiaire entre 
TION (— IDYN) et n27 Mn, et tous les trois sont des pos- 

sessions gomérides ou cappadociennes, ou, comme s'exprime 

l’auteur hébreu, les enfants de Gomer. | 

De ces trois noms nous connaissons, d’une façon générale du 

moins, la situation géographique de ceux qui représentent les 

deux limites extrêmes, notamment : 

UN, répondant à la forteresse de Ushnaniz, située dans 

le pays de Qoué, ou la côte du golfe Issique, forteresse qui, au 

temps de Sargon IT, était en possession des Mosches; 

127) Nr, ville située aux confins de Tabal, qui était restée 

une province du royaume gomérien-cappadocien jusqu’à l'in- 

vasion de Sargon. 

Ces données, absolument certaines pour moi, restreignent 

le problème à une aire géographique très limitée et car actéri-
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sent ce pays comme -une enclave entre les territoires de 

D et de Dssn du côté méridional, c’est-à-dire dans la ré- 

gion de l’'Amanus. 

Après cela, je peux me dispenser de combattre l'opinion de 
ceux qui identifient ND avec le territoire bithynien “‘Préavria, 

arrosé par le fleuve P6x: et s’étendant sur le Bosphore thra- 
cique (Dillmann, Genesis, 5° éd., p. 172). Le cadre étroit dans 
lequel l’auteur biblique enchâsse les Gomérides ne permet 

pas de dépasser la frontière de la Cappadoce vers l'ouest. ND 
doit être cherché aux environs immédiats des deux autres ter- 
ritoires précités, et nulle part ailleurs. Malheureusement ce 

nom ne revient plus dansla Bible, et les inscriptions assyrien- 

nes, malgré la riche nomenclature géographique qu’elles nous 

ont conservée de ces contrées, ne nous fournissent aucun nom 
analogue. Cela ne manquera pas d’étonner ceux qui savent de 
quel secours ces inscriptions ont été jusqu'ici pour l’identifica- 
tion des noms japhétites. Faut-il maintenant se résigner à la 
pensée que ces guides fidèles nous ont faussé compagnie en cette 

seule occasion? C’est très possible, sans doute, car malgré 
tout, ils sont loin de nous donner une liste complète des terri- 

toires de cette région. Cependant, comme il s’agit d’un pays 
ayant aux yeux de l’auteur biblique une importance au moins 

égale à celle des deux territoires limitrophes, on se demande 
instinctivement si la leçon reçue, ND, est vraiment aussi 

certaine qu’on l’admet communément, ou si l'impuissance à 
retrouver ce nom dans les annales assyriennes ne vient pas 
plutôt d’une ancienne erreur de scribe qui lüui a donné la forme 
traditionnelle . 

Nous touchons ici au point le plus délicat des recher- 
ches bibliques : la légitimité de corriger les mots du texte hé- 
‘breu qui résistent à une interprétation raisonnable et conforme 

au milieu où ils se trouvent. Je laisse de côté l'opinion fon- 

cièrement arriérée qui attribue au texte traditionnel une in- 
faillibilité littérale. Elle est contredite par les Massorètes eux- 
mêmes qui, encore qu’ils se soient attachés à un type unique, 

1. La variante n2%3 ne semble pas être äncienne,  
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par suité de scrupules qui nous paraissent outrés, ont relevé de 
nombreuses variantes orales (3%n21 D) et ont par cela même 
attesté l'insécurité de plusieurs leçons reçues. Les anciennes 
versions samaritaines, grecques etaraméennes du texte biblique 
ont considérablement augmenté le nombre des variantes, parmi 
lesquelles on en trouve de très heureuses, qui aplanissent 
les difficultés auxquelles donne lieu le texte hébreu. Mais 
fallait-il s'arrêter à ces seules variantes et s'abstenir désor- 
mais de toute correction nouvelle? La critique moderne ne l’a 
pas pensé, et cela pour cette raison excellente, prouvée par 
l'expérience, que maintes fois aucune des variantes transmises 
ne remédie d’une façon satisfaisante aux inconvénients qui 
obscurcissent le sens de la phrase et que l’on peut écarter à 
l’aide d’une légère correction. C’est un remaniement délicat 
dont il ne faut jamais abuser, si l’on ne veut pas tomber dans 
l'erreur de ces correcteurs à tort et à travers qui, sous pré- 
texte de faire mieux, détruisent ce qui est bon. Ceux-là, s'ils 
ne commettent pas de bévues évidentes, enlèvent toute nuance 
de style et de pensée aux auteurs respectifs et ne leur laissent 
que des phrases plates et tirées au cordeau. Le procédé scienti- 
fique doit se tenir à une distance égale entre ces deux ex- 
trêmes. La correction est de droit, mais à la condition d’être 
indispensable et d’être émise à titre de conjecturé, quand elle 
n’est pas l’objet d’une démonstration évidente. Sous ces condi- 
tions, nous assimilons les noms propres aux autres catégories 
de mots, pour les corriger si la nécessité nous y amène, et nous 
ne partageons nullement les scrupules exagérés que montrent 
la plupart des critiques envers les noms propres bibliques, 
comme si ceux-ci étaient doués d’une incorruptibilité absolue. 
Je ne crains pas de le dire : refuser le droit de corriger, le cas 
échéant, quelques noms propres du texte biblique et tout spé- 
cialement de la liste ethnique de la Genèse, c’est vouloir con- 

damner ce document précieux à une stérilité historique sans 
égale. Il mérite un meilleur sort : non qu’on lui octroie un pri- 
vilège particulier, mais, au contraire, qu'on le fasse entrer 
dans le droit commun, en lui appliquant le traitement de tout 
autre texte géographique parvenu de l'antiquité, où il serait 
peu scientifique de retenir la leçon reçue chaque fois que des 

17
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passages parallèles ou des formes indigènes mises au jour par 
l’érudition invitent à la corriger !. 

Le principe établi, il me sera facile de montrer la nature 
exacte des corrections que j'ai proposées pour certains noms 

de la liste japhétite : 
En ce qui concerne leur nombre, il se borne à trois dans 

une série de quatorze noms. 

Quant à leur étendue, Les modifications suggérées n’affectent 

en rien le cadre du mot et se bornent à supposer une confu- 
sion de lettres analogues : DNA pour D, TIOUN pour 

TION; ou une métathèse : ND97 pour ND. Qu'on me par- 

donne cette anticipation nécessitée par l’idée de suite. 
J’en appelle à tous ceux qui ont travaillé sur des manuscrits 

géographiques : ces corrections dépassent-elles la mesure 

tracée par les règles les plus strictes de la critique modérée? 

Voici maintenant la raison qui semble recommander le 

changement de ND9 en NND que je viens d'indiquer. 

Sargon II mentionne dans plusieurs de ses inscriptions sa con- 
quête du pays qu’il nomme Bit Purutash ou Puritish, situé 
entre la Moschène, la Tabalène et la Cilicie. D'abord il en 
fait cadeau, ainsi que de la Cilicie, à Ambaridi (var. Ambaris, 
Amris), fils de Hulli, roi de Tabal, lequel Ambaridi avait 
épousé la fille du monarque assyrien. Malgré cette insigne fa- 
veur, le prince tabalien, à peine monté sur le trône après la 
mort de son père, s’empressa de se rendre indépendant de 
l'Assyrie, et, dans ce but, il s’entendit avec les rois d'Ourar- 
thou et de la Moschène, qui devaient coopérer à cette entre- 
prise. Sargon, ayant eu connaissance du complot, envahit la 
Tabalène, le Bit Puritish et la Cilicie, déporta le gendre re- 
belle et changea ces pays en province assyrienne. Je citerai, 
d’abord, le passage des Annales, d’après la revision de 
M. Winckler : 

1. Parmi les noms propres estropiés par la tradition, je me conten: 
terai de mentionner oi et VENT TONI qui ont donné respectivement 
Nesroch et Nabuchodonosor, au lieu des formes vraies Vessok et Nabucho: 
drossor Gros et TENVTDIAI), en assÿiien Nusku et Nabukudur(r}uçur.  
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| 168 .. Ambaridi [matu] Tafbalâ. ... 169 .... Aânishunu ina tukult ilâni 170 rabûti..., ina kûn pali-ya.... us... ibshû Hulli ina (içu) kussû sharruftishu usheshib ? 171 nishi {matu) Bitj-Purutash upahirma ana aatishu umanni ina âme Hulli abi [shu.... 172 ..., ashrugshuma bintu itti (lu) Hilakki addinshu urappishsha mâ(t}su 173 [u shû [amelu] pattû la naçir kitti ana Ursà shar (matu) Urarthi Mitâ shar (matu) Muski isbpur Ummanât (lu Ashur adkima 175 (matu) Tabalum [ina] path[gim}rishu uqatti mashetish Ambaris shar (matu) Bit-Puritish adi zir bit abishu 176 (amelu) asharitu matishu kamusan itti 10 narkabâtishu ana (matu) Ashshur (ki) alqâ (matu) Bit-Puritash (matu) Hilakki apurish 177 uli-ma. ...m egirthi ushepisha girbushshu nishi matâti {ilu) Ashur beliya. (amelu) shuparshagiya 178 (amelu) bel pahâti elishunu ashkun(ma) mushehikki Asbhshuri emi(d)sunuti. 
168 Ambaridi... 169. -. ses villes, avec l’aide des dieux 170 grands ... dans la puissance (?) de mon S&ouvernement..,. j'ai placé Haulli sur le trône de sa royauté et ayant réuni les gens de Bit-Purutash je les ai transmis à ses mains. Du temps de son père, Hulli.... 172 je lui ai donné, je l'ai marié avec (ma) fille et j'ai agrandi ses possessions en y annexant la Cilicie. 173 Mais lui, homme pervers (?) et parjure, il lia des apports avec Ursä, roi d'Ourarti, et Mitâ, roi des Mosches 174... du Tabal, qui s'étaient emparés de mes villes frontières. J'ai réuni l'armée d'Assur, 175 j'ai tranché tout le pays de Tabal comme des masheti, Am- baris, roi de Bit-Puritish avec les descendants de la maison de son père, 176 les chefs de son pays je les ai expédiés prisonniers en Assyrie, ainsi que cent de ses chars. Les pays de Bit-Puritash et de la Cilicie comme apurru je les ai... J'y ai 177 fait faire... je les ai pouplés par les hommes appartenant à Assur, mon seigneur. J'y ai placé des préfets 178 et des gouverneurs et je leur ai imposé les corvécs usitées en Assyrie. 

Ces événements sont aussi mentionnés d’une façon concise 
dans les autres incriptions de ce roi, comme, par exemple, 
dans celles des barils (1. 23) : 

Munissi mat Bit-Purutash sha Ambarissi malakshunu damiqti Shargin 
imshuma eli mat Urarthi à mat Muski A ittaklu idanhu-ad-ate. 

J'ai détruit Bit-Purutash, dont le roi Ambarissi avait oublié les bien- 
faits de Sargon et, en s’appuyant sur l’Ourarthou et le Mouskou. 24 avait 
Tompu (son) alliance avec (moi). 

Le nom de ce pays est orthographié Bit Pu-ru-tash, Bit 
Pu-ritash et Bit Pu-ri-ti-ish. L'élément Bit, comme 712 
dans NAN m2 (Ézéchiel, XVII, 14), n’a d’autre but que de 
représenter le pays comme une famille unie, et est parfaite-
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ment négligeable. La vraie forme du nom donnerait les con- 

sonnes L/79D, mais le Y} final, qui est très probablement un 

suffixe adventice, a été abandonné dans la prononciation des 

Hébreux; de là le biblique N7D, vocalisé ND (ND), sur 

lanalogie de 597 (9). L’abandon facultatif des termi- 

naisons dans les noms étrangers étant admis même par ceux 

qui tirent ND de Préévr0:, je me dispense de le justifier à 
propos de mon identification. oo 

Un point à remarquer : Le Bit-Purutash a été annexé au 

Tabal lorsque le prince héritier de ce pays épousa la fille de 
Sargon. Il était donc auparavant indépendant de la Tabalène, 
et comme il est certain qu’il n’a jamais appartenu au royaume 

voisin des Mosches, on peut supposer avec une grande vrai- 
semblance qu’il faisait partie de la Cappadoce. C’est précisé- 

ment l'état politique visé par la Genèse quand elle déclare 

ND (ND%*) fils de 924. Cette donnée est donc, en tout cas, 

antérieure à Sargon. Après la mort de ce monarque assyrien, 
le nom de (Bit) Purutash disparaît de l’histoire et ne revient 
plus dans les annales ninivites. A plus forte raison devait-il 
rester inconnu aux écrivains juifs postérieurement au vi“ 

siècle avant l’ère vulgaire. 

IT. Elisha et Tarshish. 

Dans mon étude générale sur le x° chapitre de la Grenêse 
(Recherches bibliques, n° VIII, 11), je me suis contenté d’en- 
registrer purement et simplement les opinions courantes Sur 
ces deux noms sans me prononcer sur leur valeur relative, 
surtout en ce qui concerne le premier. De nouvelles médita- 
tions sur ce sujet obscur m'ont suggéré quelques idées qui peu- 
vent ne pas manquer absolument de base. Je vais donc essayer 
de les exposer ci-après avec toutes les précautions dont on 
doit s’entourer quand on marche sur un terrain plein de 
pièges et de fausses pistes. 

Mais avant d'aborder l'identification de ces enfants de 1} 
il est indispensable de préciser autant que possible la concep- 

tion géographique de ;1 même. La forme hébraïque rend, 
TT ‘  
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sans aucun doute, la prononciation archaïque ’Ixrowxs devenue 

plus tard ‘Iéoyss, loves, « Toniens ». Au temps de Sargon IT, la 
mer Méditerranée portait déjà chez les Assyriens la dénomina- 
tion de tiamte mat lawna, «mer du pays de Tawan » ; quel- 

quefois c’est l’île de Chypre qui est désignée en gros par mat 

Jawna, «pays de Tawan ». Ce fait est d’une haute importance 

pour la géographie biblique. Si l’île de Chypre était de si 

bonne heure considérée chez les Sémites comme faisant partie- 

intégrante d’une région portant le nom de Jawan, cette région 

devait être d’une étendue considérable renfermant une nom- 

breuse population. On est ainsi amené à penser que ce nom 
doit son origine à l’Ionie européenne, c’est-à-dire l’Attique, 

avec sa capitale Athènes, et nullement aux colonies grecques 

de l'Asie Mineure. L’auteur biblique n’a naturellement pu 

avoir d’autres idées à ce sujet que celles qui furent introduites 
en Palestine par les Phéniciens qui étaient en relations avec 

la Grèce continentale bien longtemps avant la fondation de ces 

colonies. Celles-ci, qui portaient les noms des peuples princi- 

paux de la mère patrie, devaient être considérées par lui, en 

admettant qu’il les eût connues, comme une simple prolonga- 

tion de la Helläde, attendu que, dans son langage personnifiant, 

la différence des noms est la condition indispensable pour 

qu’une possession secondaire soit mise à l'égard du pays d'ori- 
gine dans le rapport de fils à père. En un mot, le au des. 

Hébreux et des Assyriens, comme celui des Phéniciens, em- 
prunté à l’Ionie européenne, représente, dans la Genèse, la 

Hellade septentrionale, qui se rattache au continent européen. 

Ayant déterminé la nature exacte du père, nous pouvons 

chercher, avec moins de difficulté, à reconnaître celle de ses 
fils. En général, nous avons deux indices dont il serait impru- 
dent de ne pas tenir compte. Le parallélisme visiblement très 

intentionnel des deux premiers noms avec les deux autres fils 

de Iawan qui nous sont bien connus, savoir : Chypre (Q2) 

4 

et Rhodes (D%37"), montre clairement qu’il ne faut pas cher- 
TT 

cher dans ceux-là de grands pays continentaux, mais des îles, 

tout au plus des péninsules, que les anciens englobaient d'or- 

dinaire dans cette dénomination. D'autre part, le rapport de
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la série des fils avec celle de leur père Gomer, dans l'énumé- 
ration des Japhétites asiatiques (Grenèse, x, 2-3), met hors de 
doute que gx et "in ne doivent pas se trouver à une 
très grande distance du continent grec. Ils doivent même en 
être plus proches que les fles de Chypre et de Rhodes, qui for- 
ment le couple oriental, La preuve de ce que je viens d’avancer réside dans la position certaine d’'Elisha, dont l'identité avec la Laconie résulte sans réplique de ce que l'abondance en coquilles de pourpre, qui rendit ce pays célèbre dans toute l'antiquité, est attribuée par le prophète Ézéchiel aux îles d’Elisha, les- quelles importaient à Tyr des étoffes teintes de cette couleur si recherchées alors (Éréchiel, XXII, 7). Ce fait a été remarqué depuis longtemps, et les interprètes les plus compétents, entre autres M. Dillmann, ont bien vu que FRNÈN représentait le 
Péloponèse, et, en particulier, la Laconie (Die Genesis, 5, P. 175). Mais ceci établi, on ne peut plus songer à voir dans Tarshish, soit Ia Turdetaine et La Sardaigne, comme on l’ad- met généralement, soit l'fle de Sardaigne, comme je lai sup- posé dans l’article précité. L’un et l’autre de ces pays sont trop au-delà de l'horizon de la Genèse : les deux frères doivent être voisins, et rien ne permet de les séparer par des distances aussi énormes. 
Passons aux questions de détail. 
Pour trouver l'origine du nom de UN dans des condi- tions vraiment Scientifiques, il me paraît indispensable de se pénétrer des conditions suivantes, qui rétrécissent le champ de l'erreur et bornent l'incertitude à fort peu de chose. 1° Le nom en question doit être emprunté à une ville mari- time importante de Ja Laconie propre. 
2° Il doit représenter un dérivé ethnique du nom indigène de la ville susdite. Cela résulte de la forme des deux dernières 

pluriels des noms ethniques VAS et 13%, tirés l’un de Kézwv, 
et l’autre de Podos (Pédoy). [ 

Par contre, ce Serait, à mon avis, dépasser la mesure que de vouloir que l’auteur biblique eût poussé l’analogie jusqu'à n'employer que des formes du pluriel dans le premier couple des 

persSonnifications : O2 (pour QD) et Dr qui sont les = 7 : 
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enfants de Tawan. Pour faire cela, il lui eût fallu une connais- 
sance trop grande des dialectes grecs, tandis qu’en vérité, il 
n'eut à sa disposition que des noms formés séparément et 
transmis à son peuple par l’intermédiaire des Phéniciens. 

En nous tenant dans les limites moyennes que nous venons 
de tracer, nous inelinons à voir dans FIN un nom ethnique 

dérivé de la ville de "Eos; en Laconie. Les fréquents rapports 
des Phéniciens avec cette ville maritime ont été constatés 
dans ces derniers temps par les inscriptions phéniciennes et 
gréco-chypriotes découvertes dans l’île de Chypre. Phéniciens 
et Grecs y vouaient en commun un culte particulier aux 

Apollons de Laconie. On connaissait déjà, depuis une dizaine 
d'années, des ex-voto voués par des Phéniciens à 525 2, 

c'est-à-dire Apollon Amycléen, ‘Ard}o "Apvxlaïos, en dialecte 
Arstoy ‘Apuxdhes. Les trouvailles récentes y ont ajouté le culte 

d'Apollon d'Hélos, ’Ardluy ‘Esrrs, PNON 52" ou 29 

DEN, en dialecte ‘Aretdoy ‘Eci-ns où ’A2zotw-rmst. Dans les 

formes cypro-phéniciennes, l'esprit rude initial n'existe 

point, et le nom commence par la voyelle E ou A, exprimée 

par N en phénicien. C’est précisément la forme populaire qui 

a dû être transmise au Hébreux, lesquels n’ont pu avoir, à 

l’époque dont nous parlons, la moindre connaissance de l'ortho- 

graphe savante du nom. Maintenant, des deux formes ethni- 

ques dérivées d’Hélos, l’une : ’Esirns se rapproche beaucoup 

de la forme classique et est rendue en phénicien nrix, avec 

élision du sigma final; la seconde, que l’on peut regarder 

comme franchement populaire, revêt la physionomie jadis 

entièrement inconnue de’Alaswrns, écrite en syllabeschypriotes 
A-la-si-0-e-se (au datif : A-la-si-o-ta-i). La transcription 
littérale encaractères sémitiques en serait DNDÔN ou LONDON. 

Le fait que l'inscription phénicienne le rend par DMYTDN avec 

un ;3 au lieu de D, montre seulement qu’au rv° siècle avant 
notre ère la lettre s placée entre deux voyelles se réduisait, 
dans le dialecte chypriote, à une faible aspiration, et ne prouve 

nullement, ainsi que quelques savants inclinaient à le supposer 

1. Ph. Berger, Mémoire sur deux nouvelles inscriptions phéniciennes de 

l'êle de Chypre, p. 5-8, 12-14.
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de prime abord, que le signe chypriote pour s marquait en 
même temps l'aspiration. 2. La forme douée de la sifflante 
était, sans aucun doute, primitive en Chypre même. Si je ne 
me trompe, le nom hébreu FLN, anciennement nubx, 

s'est développé sur la base de "AXaur(ns) — @NYÈx; l'al- 
tération consiste, d’une part, dans le rejet de Ja sifflante finale 
L après la dentale A, de l’autre, dans la métathèse subie par 
la voyelle &. L’allégement de la sifflante est absolument ana- 
logue à celui dont nous avons parlé à propos du nom de 
DD = ND; quant au déplacement de la voyelle, il ne pou- 
vait pas manquer dans un nom emprunté à une langue si dif- 
érente. 
Nous abordons enfin le double problème de vNwn relatif 

au nom et à la chose. La dernière de ces énigmes aura natu- 
rellement le pas sur la première. J'ai expliqué plus haut pour- 
quoi les territoires situés à l’ouest de la Grèce ne pouvaient 
pas entrer dans l’horizon de l’auteur du tableau des Japhétites. 
De toute cette vaste région maritime, c’est l’île de Sicile seule 
qui, grâce à son ancienne colonisation par les Grecs, aurait le 
droit d’être appelée « fils de Iawran », mais cette île est déjà 
trop en dehors des communications directes avec la Palestine. 
Au sujet des pays encore plus éloignés, comme l'île de Sar- 
daigne et surtout la péninsule hispanique, Finvraisemblance 
est encore plus grande. Si l’auteur les avait connus, il n'aurait 
pu les considérer comme des colonies grecques, puisqu'il y en avait pas avant le vi: siècle ; il en aurait fait tout au plus d’autres enfants de Japhet. Ainsi que je l’ai établi plus haut, 
on doit voir dans Tarshish le représentant d’une île assez 
importante et située dans le voisinage du Péloponèse. Deux 
Îles grandes et populeuses entre toutes celles qui constellent 
la mer d’Égée se présentent à notre choix : l'Eubée et la Crète, 
mais la première, située Presque à côté de l’Ionie européenne, 
a dû être considérée par le généalogiste hébreu comme for- mant partie intégrante de Tawan même. En revanche, l'île de 
Crète offre par sa position méridionale une sorte de dédouble- 
ment du Péloponèse et a ainsi une existence propre; je crois donc que c'est elle qui doit être entendue sous le. nom de  
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DD. Aucun des passages bibliques qui mentionnent ce nom 

ne s'oppose à cette identification ; au contraire, plusieurs d’entre 
eux lui sont remarquablement favorables. Il est fort peu pro- 
bable que, dans la pensée de l’auteur du roman antiprophé- 
tique connu qui porte le nom de Jonas, ce prophète ait voulu 
s'enfuir jusqu’au bout du monde pour échapper à la mission 
reçue de Yahwvé. Dans l'esprit de l’antiquité, on était en dehors 
des atteintes de la divinité nationale dès que l’on se rendait 

dans un autre pays, fût-il très voisin (cf. [ Samuel, xxvr, 19). 

Dans Jsaï, LX, 19, Tarshish figure à côté des populations 

—= 39?) et n, situation qui répond bien 

à celle de l’île de Crète, qui est baignée par la mer de Libve, 

prolongement de la mer d’ Égypte (cf. Strabon, x, 1v, dans la 

traduction de M. A. Tardieu). Le commerce avec l'argent 

réduit en lames (Jérémie, x, 9), le fer et le plomb raffiné 

O2, Ézéchicl, xxvir, 12) existait, sans aucun doute, dans 

                   

cette île célèbre et ne force point à penser exclusivement à 

l'Espagne. Aussi est-il avéré que pas un commentateur juif 

n’a jamais songé à ce pays de l'extrême occident. On sait, 
d'autre part, combien les légendes crétoises ont d'attache avec 

la côte de la Palestine (Wiener, 3° éd., I, 211), et, bien que 

nous n’allions pas jusqu’à faire venir les Philistins de l’île de 

Crète, ces légendes antiques ne laissent pas d’attester l’exis- 

tence de rapports suivis et très anciens entre la Crête et les 
ports de Palestine, notamment celui de Jaffa, où s’est localisé 
le mythe d'Andromède et Persée. Le port voisin d’Apollonia 

montre aussi une connexion remarquable avec des mythes 

grecs, qui nous ramènent en Laconie par l'intermédiaire de l’île 

de Crète, ainsi qu’on va le voir tout à l’heure. 

Il nous reste À expliquer le nom de y. D’après tout 

ce qui vient d’être exposé plus haut, il doit provenir d’une 
localité maritime oùles Phéniciens avaientl’habitude d'aborder 

dans leurs voyages en Grèce, du premier continent notable 

qui attirait du côté de l’ouest leurs entreprises commerciales. 

Laissée au hasard, notre recherche serait obligée de faire le 
Surwey de l’île entière pour la recherche d’un nom de ville 

ou de territoire qui ait quelque analogie avec le vocable
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hébreu. Heureusement, le vieil itinéraire des Phéniciens dans 
la direction sus-indiquée n’est pas difficile à deviner. Dans h 
haute antiquité, où l’art de naviguer venait de naître, on lon- 
geait les côtes jusqu’à l'endroit le plus rapproché de la côte 
opposée que l’on voulait atteindre et l’on profitait des îles qui 
existaient sur le passage pour se préparer à la navigation en 
pleine mer qui restait à parfaire. Dans le cas spécial que nous 
traitons, les vaisseaux phéniciens partis de quelque point que 
ce soit de la côte de Syrie, après avoir quitté les embouchures 
du Nil, se dirigeaient près des côtes jusqu'au cap de Cyréné 
(aujourd’hui Barka), qui est le plus rapproché du Pélopo- 
nèse. Leur prochaine étape était nécessairement la côte sud- 
ouest de l’île de Crète, qu’ils longeaient jusqu’au promontoire 
nord-ouest dit Cimarus. De là, ils faisaient échelle aux îles 
d'Egilia et de Cythère, d'où ils entraient dans le golfe de 
Laconie. Cette route était forcée aussi longtemps que la navi- 
gation en pleine mer présentait des risques trop grands pour 
les voyageurs. On peut donc admettre, sans être taxé de témé- 
rité, que la localité d’après laquelle les navigateurs phéniciens 
ont dénommé l’île de Crète tout entière doit être située sur 
la côte sud-ouest de cette île. Et, en effet, à peu de distance 
du cap sud-oùest nommé Criou-métopon, se trouve l’ancienne 
ville de Téÿÿx, célèbre par son temple d’Apollon Tarrhéen, 
Ansuy Tagpaios (Ét. de Byzance, sub verbo). La forme 
Téÿ£ax se ramène, comme d'ordinaire (Cf. Tugéeror — Tupoenx, 
XEPPôrnses — yspodrmoos, etc.), à une plus ancienne Tapca, d’où 
le nom ethnique Tascaics. C’est à ce dernier nom que répond 
lettre pour lettre la forme hébraïque #)%)=n dont les voyelles 

seules ont été légèrement modifiées d’après l'analogie de 
199 ,TPDDA, ou plutôt d’après celle des mi-quadrilittères 

990, DD), 992%. La pierre précieuse nommée en hé- 
breu 2 nn, en admettant que ce nom soit identique avec le 
fils de Iawvan dont il s’agit, pourrait bien être le dactylus que 
l’on trouvait en Crète (Pline, N. H., 37,10, 61). J'ajoute que 

la transcription du sigma grec par Ÿ se constate également 
dans le mot hébreu w355, qui vient du grec ralhaë ; la même  
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transcription à été déjà constatée plus haut au sujet de 
ON = DUR 2 A dau (re). 

En terminant, il me semble utile d'attirer l’attention sur 
une circonstance que de nouvelles trouvailles archéologiques 
pourront mettre au clair plus tard. Les noms ethniques 
Ionien, Héléen et Tarrhéen CTéroy, ’Aacurns, Tapoux — 
Tacsaic:), personnifiés en fils de Japhet par la Genèse sous la 
forme de }3 IMEON et WIN, sont tous les trois des titres 
d’Apollon, dont le culte a été également très répandu dans 
l’île de Chypre, le QD biblique, qui est encore un fils de 
Iawan. Si l’on y ajoute les Apollonia de Cyréné et d'Égypte, 
puis celle du voisinage de Jaffa, dont le nom actuel Arsoûf 
rappelle l’ancien nom phénicien M9" n02, ainsi que les 
autres villes homonymes de la Syrie, on ne peut pas s’empêcher 
de penser que l'identification du dieu phénicien #27 avec 
l’Apollon grec date de très loin, et cela revient à la constata- 
tion des rapports excessivement anciens entre le monde grec 
et la Phénicie. 

APPENDICE IV 

La Langue des Hittites d’après les textes assyriens. 

Par suite de la publication faite par M. le capitaine Burton, 
en 1872, des singulières inscriptions d'Hamath, rédigées dans 
un système hiéroglyphique inconnu, l'attention des histo- 
riens à été vivement attirée sur l'antique population de la 
Syrie septentrionale, que les annales égyptiennes et assyriennes 
d’une part, les écrivains bibliques d'autre part, mentionnent 
fréquemment sous le nom de Xheta, Hatti et Hiltim, au sin- 
gulier Hitti, dérivé ethnique d’un personnage mythique et 
éponyme Hat ou Hôt. 

Peu de temps après cette publication, des inscriptions de la 
même espèce ont été découvertes à Djérabis sur l’'Euphrate,
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l’ancien Karkemisch, à Marasch, à Ibrfz, à Karabel, à Thyane 
et dans beaucoup d’autres localités de la haute Syrie et de 
l'Asie Mineure, ainsi qu’un nombre considérable de monu- 
ments et d'œuvres d'art qui décèlent un génie particulier. On 
S’aperçut en même temps que le syllabaire national des Grecs 
de l'île de Chypre avait sa source dans l'écriture plus compli- 
quée des Hittites. Tous ces faits, joints aux récits des écri- 
vains orientaux qu’on a réunis et mis dans un ordre chrono- 
logique, ont, pour ainsi dire, ressuscité devant nos ÿeux une 
race et une civilisation qui avaient été ensevelies dans Poubli 
des siècles, après avoir longtemps rivalisé avec l'Égypte et 
l’Assyrie et fécondé, par leur esprit et leur activité, le génie 
naissant des peuples dé l’Asie Mineure et des tribus hellé- 
niques. 

Au sujet de la langue des Hittites, les avis sont partagés. 
Les orientalistes anglais, M. Sayce en tête, soutiennent qu'elle 
n’appartenait pas à la famille sémitique, mais au groupe 
encore mal défini des idiomes de la Cappadoce, de la Cilicie 
et de l’ancienne Arménie, idiomes groupés par Lenormant 
Sous la dénomination d’alarodiens. Cette opinion a été aussi 
admise par Finzi en Italie, par M. Eb. Schrader en Alle- 
magne. Les autres orientalistes allemands et français se tien- 
nent sur la réserve ou ne se sont pas encore prononcés: Cette 
hypothèse, plus ou moins implicitement admise, m'avait tou- 
jours paru des plus contestables, et je l’ai combattue à diverses 
reprises dans mes écrits. Les travaux récents des orientalistes 
anglais sur Ja matière, et l'éveil inespéré de l’alarodisme 
dans les ouvrages de vulgarisation qui prétendent résumer les 
derniers résultats de la science, me font un devoir aujourd’hui 
de revenir sur la question, et de soumettre aux savants com- 
pétents les preuves en faveur de mon opinion, qui affirme le 
caractère sémitique de la langue hittite. Quelques mots 
seront pourtant nécessaires pour faire comprendre la faiblesse 
des indices invoqués par les partisans de l’alarodisme à l’appui 
de leur thèse. | | 

Ceux qui admettent l'origine non sémitique des Hittites font 
valoir deux arguments de natures diverses. Sur les monu- 
ments, disent-ils, les Hittites ont une physionomie différente  
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de celle qui est propre aux autres Sémites, ‘et cette différence 

physique répond à la différence du costume, et, tout particu- 

lièrement, de la coiffure et de la chaussure à pointe relevée 
que l’on trouve en usage chez les peuples de l’Asie Mineure. 

Mais la ressemblance physique et celle du costume, en suppo- 
sant même qu’elles soient aussi étroites qu’on le prétend, prou- 

veraient tout au plus l’origine plus ou moins mêlée des Hittites, 

elles ne décideraient rien au sujet de la langue que ce peuple 

a parlée aux époques historiques de son existence comme na- 
tion syrienne. Prenons, au hasard, un exemple dans des faits 

ethnographiques plus connus. L’origine anaryenne des habi- 

tants primitifs de l'Arménie, du Kurdistan et de la Susiane, 

n'empêche nullement que les langues qui se parlent depuis au 

moins deux mille ans dans ces contrées ne soient parfaitement 

de famille iranienne. La question de la race n’a rien à voir 

avec celle de la langue, ce sont deux choses entièrement dis- 

tinctes. Nous abandonnons la première aux anthropologues et 

aux enthousiastes du préhistorique, nous ne nous occupons 

que de la seconde, se rattachant à la langue des Hittites de la 

Syrie. Pour rester sur un terrain solide et purement histo- 

rique, nous laissons tout d’abord de côté les inscriptions mys- 

térieuses qui sont la cause dominante de la reprise de nos 

recherches. À moins que quelque trouvaille particulièrement 

intéressante ne se produise au courant de notre étude, nous 

nous bornerons au problème linguistique seul, et nous en 

écarterons la question épigraphique. 

L'autre argument, le seul qui mérite d’être discuté, appar- 

tient à la philologie. Il est tiré des noms propres hittites men- 

tionnés dans les documents égyptiens et assyriens. M. Sayce, 

l'auteur de l'hypothèse que je combats, a publié dans les 

Transactions of the Society of biblical archeology de 1881, 

page 288, une liste assez complète de noms propres des- 

tinée à démontrer le non sémitisme des Hittites. Toutes les 

sources ont été mises à contribution : l'Ancien Testament, les 

inscriptions égyptiennes, les inscriptions assyriennes. J’ai dit 

précédemment que je laisserais de côté les deux premières 

Sources, et voici pourquoi : les noms d'homme mentionnés 

dans la Bible ont été portés, en grande majorité, par des Hit-
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tites palestiniens, et Peuvent, par conséquent, être empruntés ou hébraïsés. Je mets dans cette catégorie les mots hamathéens D (ou DT) et YA, parce qu'ils sont trop isolés, et je 
ne m'arrêterai qu’à ceux dont l'authenticité est garantie par les autres sources. Ceux qui connaissent les imperfections de la transcription des mots étrangers par l'écriture égyptienne comprendront ma répugnance à me lancer dans une œuvre de Tantale, où toutes les fantaisies peuvent se donner libre car- rière, surtout quand on n’est pas égyptologue de métier, J'aime mieux me placer sur un terrain solide, où les chances d'erreur se réduisent ä bien peu de chose. Les transcriptions assyriennes des noms égyptiens ou phéniciens se sont toujours montrées d’une exactitude des plus scrupuleuses, on peut être sûr à l’avance qu’elles conserveront cette précieuse qualité en ce qui concerne les noms hittites. On sait déjà que le dépouille- ment des textes assyriens au profit de l’onomastique hittite avait été préparé par M. Sayce, et que ce savant s'appuie pré- cisément sur cette liste Pour proclamer le non sémitisme des Hittites. Mais nous sommes ConvVaincu que le sagace orienta- liste ne tardera pas à modifier son jugement aussitôt que nous lui ferons voir le vice capital de son onomastique, qui est de noyer les noms vraiment hittites dans un flot de noms qui appartiennent à d’autres Peuples et à d’autres régions géogra- phiques. Tousles peuplesde l'Asie Mineure et de l’Ararat: Van, Naïri, Tabal, -Mouski, Commagène, Cilicie, Qoui, ont livré les neuf dixièmes d’une onomastique qui se qualifie de hittite! On se demande ce que tous ces éléments hétérogènes ont à y voir, et l’on ne peut s'empêcher de penser que l’hypothèse de l’alarodisme des Hittites doit Son origine à ce tohu-bohu lin- guistique. J’ai donc pensé qu’il est temps de faire œuvre de discernement et d'étudier les noms hittites en eux-mêmes et dans leur milieu naturel. L’onomastique nouvelle sera de pro- portions très modestes, mais elle aura l'avantage inappréciable d’être scrupuleusement hittite. 
Le pays de Hatti, dans le sens Propre du mot, s’étendait depuis l'Hamathène jusqu'aux déclivités sud du Taurus. Le Liban et l’Amanus le Séparaient de la Phénicie et de la Cilicie, et ses limites, du côté de l'est, étaient l'Euphrate et la Palmy-  
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rène. Mon analyse des noms locaux suivra la direction du 
sud au nord. 

Le royaume de Hamath occupait les deux rives de l’'Oronte. 
Au temps de Toutmés III et des Ramessides (du xvu° ou xu° 
siècle), la forteresse stratégique du pays était Qadesh, située 
sur le lac du même nom. La capitale paraît déjà avoir été 
Hamaith. Il est également vraisemblable que la ville de Ribla, 
souvent mentionnée dans la Bible, existait déjà à cette époque. 
Ces noms portent un cachet sémitique des plus frappants. 
Hamaih, en cunéiforme Hamatu, en hébreu NT; il ré- 

pond à l’arabe PINOT, « lieu protégé », de 5971, « protéger! ». 

Qadesh, c’est l’hébreu LTD, « (lieu) saint»; nom porté, Je 
Comme on sait, par plusieurs localités de la Palestine. 

ÆRibla, en hébreu "02, « terrain fertile »; comparez ar. LT: 
Ds , < être gras et fertile ». 

Arantu, « Oronte »; c’est ainsi que ce nom est orthogra- 
phié en cunéiforme et en hiéroglyphe. On y reconnaît aussitôt 

le terme sémitique DIN, féminin de }"N, « caisse, boîte ». Le 
T 

fleuve est ainsi nommé à cause de la profondeur de son lit. 

Une formation analogue se fait aussi jour dans le 137 ba de 

la Moabitide. Comme le terme j"N a encore le sens de « bière ) 
cercueil », la légende locale de l’époque grecque a fait de ce 
fleuve le tombeau d’un Titan révolté contre les dieux, et cette 
conception s’est conservée jusqu’à nos jours dans l'appellation 
arabe YNPON M3, Nahr-el“Aci, « le fleuve du Révolté », 

bien que les indigènes voient actuellement dans cette dénomi- 
nation une allusion à ce fait que l’Oronte coule du sud au 
nord, contrairement aux autres fleuves de la région. Après la 

mythologie, l’'évhémérisme. 

Les inscriptions assÿriennes fournissent, en outre, des 

noms de ville très nombreux, que je réunirai ensemble dans 
l'analyse suivante : 

1. Je préfère maintenant voir dans nn la racine syro-palestinienne 

et talmudique nn « distinguer, voir », qui existe aussi en assyrien: Le 

hom grec ’Eripzssix en est la traduetion exacte [Revue sémitique, 1894, 

P: 186);
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Qarqar; c'est l’homonyme de "3" dans le pays de Galaad 
(Juges, var, 10); il signifie « décombres, ruines », de DV 
« démolir, ruiner ». | 
Nuqudina; c'est, sans aucun doute, l’hébreu DVD; 

« (lieu de ) bergers, propriétaires de bestiaux ». On voit, par 
cet exemple, que la désinence du pluriel était en hamathéen D 
comme en moabite et en araméen, et non pas QY-, comme en 
hébreu et en phénicien. Par contre, la forme du participe 
actif était exactement celle de l’hébreu, qui a un o dans là 
première syllabe, au lieu de lé propre aux autres langues 
sœurs. 

Ashhani, en caractères hébreux IN. C’est très vraisem- 
blablement une forme contractée de Ashuhani — VON, « lieu 
des cèdres femelles », de DDN, moabite FUN, aram. 

sn T 

NIDK, ass. ashuhu, « cèdre femelle ». La désinence j- forme 
des adjectifs. Comparez l’hébreu DD, YITN et l’araméen 

PATIND, FAR, etes. CS 
Yajabi, c’est-à-dire 20", «lieu bon », de Di, « être bon». 

TT 

La forme féminine H219 est le nom d’une station dans TT 
, l’Arabie Pétrée (Deutéronome, x, 7) et d’une ville palesti- 

nienne (IT Rois, xxr, 19. 
Zitänu ; c’est clairement fr, « endroit d'olives », de rm}, nl. 

« olive ». À noter la transition d’un ai primitif en ë, qui est 
aussi très fréquente en assyrien. Comme nom d'homme, }"} 
se trouve T Chroniques, vu, 10. 

Ar&; la transcription exacte de ce nom reste douteuse à 
cause de l’impuissance de l'écriture assyrienne à exprimer les 
sons 7 et ÿ qui pouvaient affecter le mot. Toutefois la forme 
NN serait aussi possible. Comparez le nom d'homme hébreu 
NN (1 Chroniques, XVII, 38). 

TT 

Atinni, probablement «lieu d’ânesses », de JnN, « Ânesse?». 
T 

1. On peut aussi penser à la racine nw, y «être chaud ». 
2. Le mot j'u> « cruche, vase » se prête également à la comparaison.  
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Adennu; c’est, sans nul doute, j}, « lieu de délices », 

synonyme de de j7} 92 dans la Damascène (Amos, 1, 5). 
Bargä répond exactement à 9292, « brillant ». Comparez 

P72 933, localité judéenne. Le son D est très souvent exprimé 
par À dans les inscriptions cunéiformes. IL faut néanmoins 
faire remarquer que la lecture Mashgä est aussi possible. 
Dans ce cas, nous aurions, soit np2, « lieu arrosé », soit 
naQD, « errement ». 

Argané, c'est-à-dire VAN, « lieu de tissage », de TN, 

« tisser ». | ° 

Kirzau correspond évidemment à 172, tiré d’une racine 
qui à donné naissance au nom de la ville palestinienne >, 
xp (Matthieu, xt, 21). 

Cubitu est le représentant parfait de l’hébreu 2, dont le 
territoire est souvent mentionné dans la Bible avec le titre de 
D'N. Le nom n2Ÿ est contracté de Many, féminin de DAY, 
« jaune, doré. » 

labrudu, en caractères sémitiques 772, de 2, pl. 
0°, « bariolé, tacheté ». Le nom lubrud s’est conservé 
sans ‘changement jusqu’à nos jours. 

Ashtamaku, forme iftaat de la racine 70% ou D, 
appuyer ». Cette forme verbale, inusitée en hébreu et en 
araméen, s’est conservée dans le verbe nn, de l’inscrip- 
tion de Mésha, roi de Moab; elle est d’un emploi fréquent en 
assyrien et dans les langues sémitiques méridionales. 

Les noms précédents sont formés d’un seul élément, ceux 
qui suivent sont des mots composés : 

Qar-Dadda, forme contractée de 77377p, « ville du dieu 

Hadad ». L'habitude des occidentaux de prononcer 77 pour 

7 est formellement attestée par les Assyriens et vérifiée 

par des formes telles que 202, 772, etc., qui se substituent 

à TTT-DD et TT TON 

18
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. Hatarikka; la comparaison avec la forme hébraïque mn 

fait présumer que l'orthographe primitive du nom était 
nn, c’est-à-dire TN, « le dieu Hat à foulé ». Cela LIU 
fait évidemment allusion soit à une apparition locale du dieu 
hittite éponyme Hat, soit à une défaite infligée censément par 
lui à des ennemis. Pour ce dernier sens de MY voyez Isaie, 
LXII, 3, . 
Ellitarbi, à diviser probablement en Ællit-arbi, c’est-à- 

dire SN"n2y, « chambre d’embuscade ». Le terme np se 
trouve dans les inscriptions de Sidon et est très usité en ara- 
méen. 

| 
Pumame s'analyse visiblement Pu-mame. La physionomie 

assyrienne de ce nom est très frappante. Il signifie « bouche 
des eaux ». En hébreu, on dirait ©2795. On peut, cependant, 
diviser Puma-me — Y9TONS. Le sens de l'ensemble n’en 

sera pas changé, mais on aura une forme différente. La forme 
QD est notoirement commune à l’araméen et à l'arabe. 

_ Parmi les montagnes de l’Hamathène, on relève : 
Libnana, héb. 1325, « montagne blanche, Liban ». he 
Amattu. Je pense, avec M. Delitzsch, que ce n’est pas une 

Variante du nom de Hamath. Malgré la qualification de mat, 
€ pays », j’incline à y voir le nom sémitique de l’Antiliban, 
MIN (Cantique, 1v, 8), nom qui est aussi celui du fleuve de 
Damas. Amattu est pour Amantu. Le roi de Hamath possé- 
dait souvent une grande partie de l’Antiliban; de là, sa quali- 
fication de roi d'Amattu. Le terme F5'5N vient de JON; < être 

TT: 
solide, ferme ». 

Hasa ; on y reconnaît un dérivé de la racine 99n, « s’abriter, 
se réfugier », d’où aussi la ville palestinienne FDA (Josué, 
XIX, 29). Un nom d’homme "51 est consigné dans I Chroni- 
ques, xxvi, 10. L | 

Soué; on y distingue l’hébreu 2 «égal, uni ». 
Saù; c'est, à ne pas s'y méprendre, NY2/, « vide, illusoire ». 
Baliçapuna, Sans aucun doute ‘by=bÿ, « Baal du nord »,  
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dieu Phénicien synonyme d’une ville située aux confins est de 
l'Égypte (Exode, xrv, 2). 

Sarbua, probablement $2"5, de 2), « heurter, résister >». 

Néanmoins, les transcriptions S5"Ÿ, « lieu brûlé », \3"%, 
« lieu desséché », sont strictement possibles. 

Les textes assyriens font mention de trois rois hamathéens ; ; 
leurs noms sont : 

Inili, le phénicien Sx:}, qui figure sur une monnaie de 

Byblos et qui signifie « œil d’El ». 

Jaubidu ou Ilubidu; c'est 7ÿ2v ou 71ÿ2" 5x, « Jaou ou 
El du loin (?) ». Sur uneintaille sémitique on lit 1) 297. 

Irluleni ou Irhulena. On y reconnaît aussitôt NT), 
« le dieu Zarh (ou Lunus) est notre dieu (ou notre force) ». 
Comparez la divinité palmyréenne Dan), "LxpiSoos, dont le 
nom se compose de n° et de 332, c’est-à-dire 5ÿ2. Des com- 
positions analogues se retrouvent chez les autres Sémites. A 
noter l’apocope du N de 5x; c’est aussi souvent le cas en pal- 
myrénien ; ex. vous, pour Doux. 

Au nord de l’'Hamathène, la région arrosée à la fois par le 

cours inférieur de l’Oronte, par l’Ifrin et par le Kara-sou, for- 
mait anciennement un royaume puissant dont le nom, écrit en 
cunéiforme, peut se lire aussi bien Patin que Hattin. La plu- 

part des assyriologues admettent la première lecture en rap- 
pelant la province de Bainae, que Ptolémée place dans cette 

région. Je crois que c’est une erreur : Batnae répond à [22 
avec D, et signifie « ventre, intérieur »; le vocable cunéi- 
forme, au contraire, renferme un }, comme le prouve l’ortho- 

graphe analytique a-ti-in. Je préfère donc l'autre lecture. 
Ce nom sera expliqué en tête des autres noms de ville que les 

textes assyriens nous font connaître dans cette contrée : 

Æaïtin, probablement un nom ethnique au pluriel, tiré du 
nom de la divinité nationale ÆZat. C’est donc une forme con- 
tractée de Hattt-în, en hébreu DY"W1 ou ANMAN, abrégé en 

D, « Hittites ». Si la lecture Patin était garantie, on y de- 

vrait voir un dérivé de nb, « se disputer (arabe), ou bien
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le pluriel de "ND JOND, héb, DYNNE, « confins, extrémités ». 
Hazazi; c’est la ville de 1Ntÿ, ‘Azâz. Le mot signifie « fort», 

racine 7}ÿ. On sait que les Assyriens expriment parfois } 
par À. | | 
Æunulua ou Kinilia: ce nom, que les alarodisants mon- 

trent comme le spécimen le plus évident de non-sémitisme, se 
reconnaît avec certitude comme représentant la composition 
1 N7 12 ou N°12, « fermeté de Dieu ». Écrit d'après la pro- 
nonciation populaire rendue par les Assyriens, c’est-à-dire 
1553, ce nom à bien des chances d’être le type du nom 139, 
ville citée par Isaïe entre Karkemish, d’une part, Arpad et 
Hamath, d'autre part (x; 9). Amos orthographie ce nom 
"322 et le mentionne avant Hamath (vi, 2). Ézéchiel le con- 
tracte en "122. La métathèse, ainsi que la contraction subie par 
ce nom dans la bouche des Hébreux, s'explique très naturelle- 
ment par la difficulté de prononcer le groupe D. Faisons toutefois remarquer que 9322 pourrait bien représenter la 
ville de Xullani mentionnée dans les textes assyriens, sisa 
situation géographique comme cité syrienne était bien cons- 
tatée. Dans ce cas on aurait un dérivé de la racine 992. Le premier élément de ce mot composé, j92, constitue à lui seul 
le nom d’une ville du royaume de 723% (I Chroniques, 
XVIII, 8). 

| 
Aribua; on songe aussitôt à SN, parallèle au nom de la 

ville judéenne 5x (Josué, xv, 51), « guet, embuscade ». La 
racine SIN à déjà été relevée dans la ville hamathéenne Ælli- 
tardbi. 

Aliçir; c'est visiblement 7572), « le très haut est un 
rocher ». En hébreu, on à un nom d'homme de formation ana- 
logue : 59X, « El est un rocher ». I] se peut même que le 
nom hittite dont il s'agit soit absolument identique avec celui-ci, et qu'il faille le transcrire Y"0x, avec un aleph. 

À. M. Delitzsch identifie ñ355 avec le lieu nommé Æoullanhou, à sis milles anglais d'Arpad, J'ignore quelle est l'orthographe arabe de ce nom.  
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‘ Nulia; c’est, selon toutes les vraisemblances, une forme 
, . 4 « contractée de 15, « lieu où l’on conduit les troupeaux ». 

C’est le gal de la racine Dh, qui n’est usitée qu’à la seconde 
forme verbale en hébreu : 213. Un point à noter : le participe 
passif avait, en hittite, la forme hébréo-phénicienne Ds, et 

. T 

non pas celle de l’araméo-assyrien 593 n'Î. 

Butamu; il se transcrit, sans nul doute, M2, « lieu où 
T 

l'on reste la nuit », de n33, « passer la nuit », racine dont 
vient notoirement le vocable sémitique n°2, « maison ». Il est 

permis de penser que l’hébreu postérieur iD2 (Esther, 1, 5) 

n’est pas autre chose que le double de ce terme hittite. 
Parmi les montagnes du Hattin, je trouve mentionnées les 

suivantes : | 
Hamurga — Haurga; c’est probablement 397), « saillie, 

sortie », de 371, ar. NT, « sortir ». 
Munzigani;ce mot rappelle singulièrementle nom d'arbre 

assyrien mussugän, qui semble désigner une espèce d’olivier!. 

Comparez l'hébreu postérieur DD, « arracher les olives ». 
J’incline même à penser que le nom de PY27, en assyrien 

Dimashqi, en syriaque 59", signifie « demeure des oli- 

viers », au lieu de signifier, comme quelques-uns l’ont conjec- 

turé, « demeure de l’arrosage », de Pa, « arroser? ». 

Jaraqu; ici nul doute possible : c'est l’hébreu D), « vert ». 
T 

laturi, en caractères hébreux "5, « fertile, abondant en 

produits », de nÿ("), « multiplier, rendre abondant » (Ézé- 

chiel, xxxv, 13), d’où aussi N1nÿ, « abondance ». Ce nom 

n’a rien de commun avec “329 (Genèse, xxv, 19). 

Saratini, probablement Pny Ar , « allongements, éten- 

dues », de Y"t, s’allonger. 
Girpêni, adjectif tiré de na < entraîner »; il signifie visi- 

1. D’après M. Eb. Schrader, ce serait le palmier, mais cet arbre ne 

croît pas sur les montagnes. 

‘2. Voyez cependant Revue sémitique, 1894, p. 280-283.
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blement « mont aux torrents rapides et entrafnants: ». D 
T° 

est formé comme [DT On nn", ete. 
Ti lri T° 

En dehors de l’Oronte, le Hattin était arrosé par plusieurs 
cours d’eau assez considérables, mais je n’ai constaté que la 
mention des deux fleuves suivants : 

Apré, le Ifrin de nos jours; c’est simplement un dérivé de 
72Ÿ,.« poussière, boue ». Il y a là une allusion évidente à la 

TT 

nature boueuse de ses eaux. L’orthographe arabe moderne du 
mot conserve encore le ÿ initial : p2ÿ". 

Saluara; c'est ainsi qu'est écrit le nom du fleuve qu'on 
nomme aujourd’hui Kara-sou, « eau noire ». L'interprétation 
de l’ancien nom est rendue difficile à cause de sa forme visible- 
ment contracte. Il est d’ailleurs très possible que ce nom appar- 
tienne au dialecte parlé par les habitants de PAmanus, mon- 
tagne qui donne naissance au Kara-sou. . 

Les textes assyriens mentionnent aussi quelques noms 
portés par les rois de Hattin. Ce sont : 

Lubarna où Liburna, forme évidemment composée de trois 
éléments : Z ou 4, simplification de DN, « dieu », bar où 
bur, qui est le masculin de l’hébreu "112, « forteresse », le 37 
suffixe possessif de la première personne, pluriel d- « notre ». 
Le groupe unifié +130(N) signifie par conséquent « El est 
notre forteresse », sens fort rapproché du nom d’homme 
hébreu 1Y%9N précédemment cité. 
Sapalulme; il rappelle le roi des Kheta, Saplel, que men- 

tionnent les inscriptions égyptiennes. On a voulu voir dans ce 
dernier un nom composé avec DN et parallèle à l'autre nom 
royal hittite que les hiéroglyphes figurent par les consonnes 
m, t,n, Tr, c’est-à-dire : DNTnD, « don d'El », tout pareil à 
I, « don de Yahyvé », Mais la forme sapalul conservée 
par les Assyriens ruine cette hypothèse. En réalité, il doit y 
avoir un mot simple, savoir le Syriaque bob, « aristoloche ». 

1. Dans le dialecte hétéen de 
au lieu de #. où p-. Voyez Halé 
Paris, 1894. 

Sam’al, le pluriel avait la désinence +, 
VY, les nscriptions hétéennes de Zindjtrl,  
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Ce nom a été aussi porté par un roi d'Édesse. Cela établi, le 
nom de Sapalulme se montre distinctement comme représen- 
tant la composition 95555), « aristoloche des eaux ». Le 

terme %3 pour « eau », en ‘hittite, a déjà été constaté dans 

Pumame!, 
Au nord-ouest du Hattin, vers les sources de l’Ifrin et du 

Kara-sou était situé le canton de Zahan ou Ahan, qui rap- 
pelle le nom hébreu 12° appliqué à {7, ville également située 

7 T7 

à l'extrémité de la Palestine (II Samuel, xxrv, 6). 
Le roi de ce canton, au temps d’Assurnaçirpal, s'appelait 

Agusi ou Gusi. On a ici, si je ne me trompe, un dérivé de 
VDY, « être tortueux »; c’est quelque chose comme Vpy. En 

hébreu, on connaît un nom d’homme Ÿ)pÿ (II Samuel, xx, 

26). Le fils d'Agusi se nommait Arami. Il est difficile de déter- 
miner la nature exacte de la première radicale de ce nom. 

Cependant le nom d'homme DIN (Genèse, xxrr, 21), milite en 

faveur d’un Ninitial?. Fe 
Au sud-est du Hattin on trouve, dans les textes assyriens, 

les deux noms suivants qui appartenaient peut-être à des prin- 

cipautés séparées : _ 
Arpadda; c’est le 32X de la Bible, terme dérivé de la ra- 

T :7 : 

cine D, « paver, étendre ». 

Halman ; le rapprochement du nom de la ville actuelle de 

Haleb ou Alep n’est pas bien frappant. Il faut, en tout cas, y 

voir un dérivé de Don, qui signifie en arabe « être solide ». 

Le sémitisme de ces deux noms n'a jamais été sérieusement 

contesté. 

A l’est du Hattin se trouvait le royaume de Karkemish, à 

proximité de l’Euphrate. Nous analyserons ci-après les noms 

propres cités par les textes assyriens comme appartenant à ce 

pays : 

1. Le monosyllabe me peut aussi être la désinence cappadocienne que 

l'on constate dans Tarqâtimmé (?), Uassurmé et quelques autres noms 

propres. | . | 

2. Le mot sn « poire, coing » fournit également une explication satis- 

faisante.
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Karkamisha (hiéroglyphes) on Gargamisha (cunéiformes): 
c’est l’ancien nom dela capitale, le nom actuel Djerdbis vient 
du grec ’Qocns. En hébreu on rencontre l'orthographe 
25373. La forme indigène paraît avoir été Garkamish. Le 
premier élément est le sémitique commun D, « ville, cita- 
delle », le second rappelle l’assyrien Xemashu, « plomb »; le 
tout semble donc signifier « demeure (ou lieu) du plomb ». 
Le Targum traduit DAEY (Job, xx, 24) par N25372. Cela 
remet en souvenir le Madinet-er-reçâc des Arabes. ‘ 

Sagura; c’est le fleuve de Karkemish, aujourd’hui Sadjour. 
Il vient de 3%, « envoyer, jeter, lancer », synonyme de 
A2, d'où now. 

Sazabe, nom de bourgade; il signifie « salut, refuge », de 22), « sauver », Le nom ancien s’est conservé chez les Syriens sous la forme 322) (Delitzsch). 
Arazigi, ville identique avec l'Eragiza ou Erasiga de Pto- lémée. Chez les rabbins NPANN. Cette dernière forme répond exactement à l'hébreu F3"N, « Caisse, boîte »; la seconde T 

forme offre une métathèse’ qui est constatée en Babylonie et dont il existe dans le Talmud le verbe 37757 ou Pin, «en- fermer ». Cette prononciation était déjà celle des Assyriens. Quant au sens, il est analogue à celui du nom de l'Oronte, expliqué ci-dessus. | 
Pitru. On identifie d'ordinaire cette ville avec 7173, la 

ville de Balaam (Nombres, XxI1, 15), mais il est douteux que Ja seconde lettre radicale soit un D. J’incline à croire qu’il s’agit de D, héb. 70E, « ouverture, début ». Elle formait la porte 
d'entrée ou, comme le disaient les Assyriens, le neribu (2993) du pays de Hatti Pour ceux qui venaient de Mésopo- 
tamie. Elle était située sur le Sadjour. | 

Bishru où Bisuru, nom de montagne; aujourd'hui Tell- Basher (Sayce). On Y reconnaît la racine "&2, « annoncer », faisant allusion aux vigies qu’on y établissait en temps. de guerre. 

 



— 281 — 

Les annales assyriennes nous ont transmis deux noms 
royaux de Karkemish : 

Sangara ; on l’a déjà comparé à 539%, juge d'Israël (Juges, 

nt, 31). Il se peut néanmoins que ce soit un autre dérivé du 

verbe AU), soit : A0). 

Pisiri, -le fils du précédent. Le nom est visiblement déduit 

de *®D, «expliquer ». Ce nom est une fois suivi du signe ic 

ou gish, qui signifie « bois ». Un composé Vy" 29 faisant 

allusion à l'interprétation mystique fournie bar les bâtonnets 

de sort (cf. Hosée, iv, 12) à la naissance du prince, ne serait, 

en aucune facon, surprenant chez un ancien peuple; mais 

l'existence même de ce signe n’est pas encore tout à fait 

garantie. | 

Au nord du territoire de Karkemish était situé le puissant 

royaume de Bit-Adini. Ce royaume s’étendait sur les deux 

rives de l’Euphrate. Les Assyriens avaient essuyé de longues 

résistances dans ce pays, et les noms propres qu'ils en rap- 

portentsont d’une hauteimportance. Pourne pas rompre l’ordre 

géographique, nous analyserons d’abord les noms des villes 

qui étaient situées en deçà de l’Euphrate. 

Bit-Adini, nom du royaume, signifiant « maison d’Adini », 

ét se rattachant à Adini, le fondateur de là dynastie nouvelle, 

si hostile aux Assyriens. C’est le }ÿ"332 des Hébreux (IT Rois, 

xIX, 12). La variante hébraïque montre que le mot bif n’est 

pas une addition assyrienne, mais un élément primitif et indi- 

gène. 

Mabashere, « ville de l’annonciateur », héb. "229. La 

racine 923 a été déjà constatée, plus haut, dans le nom de 

montagne Bishru. 

Dabigu ; c’est, sans nul doute, l'équivalent de l’hébreu p37, 

« joint, attaché ». Cette ville est appelée biréu sha mat Hatti, 

« la citadelle du pays des Hatti ». Les géographes arabes 

mentionnent aussi le bourg de Dôâbig, sis aux sources du 

Kuvek. | |: 
Dummete ou Dummutu, « silence, solitude, attente », de 

09, « être silencieux, isolé ; attendre ».
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Agçmu, « force, solidité >, au propre « os »; comparez l’hé- breu DYY, qui constitue aussi un nom de ville (Josué, xrx, 3). 
Sürunu, très probablement JP, « petit mur », dimi- nutif de 3%, « mur». Le diminutif en *- se constate dans les noms hébreux tels que 192}, « petite demeure », Nov, 

« petit soleil »; il est encore plus usité en araméen. 
Shitamrät; la forme représente un substantif féminin dérivé de la racine 52, « garder », à l’éffaal: elle signifie 

dône « ville gardée, protégée », à l’instar de la A2 des 
Arabes. 

| | Plus importants encore Sont les deux noms de ville sui- vants, qui révèlent des idées mythologiques sur la divinité nationale : 
| 

Hai-ripa; c’est ainsi qu’il faut lire et décomposer le groupe qu'on transcrit ordinairement Paripa. On sait que le signe PA à aussi la valeur hat. Le nom signifie : « le-dieu Hat a guéri » ou, peut-être, « Hat, guéris! »; c’est l'analogue du nom palmyrénien ND"92, contracté de ND7"012, « Bol (= Baal) a guéri ». En caractères sémitiques : ND" ou 
. 

” 
T° 7 ND nn. 

Hat-gar-ruhbunt: il faut lire et analyser ainsi ce groupe, que les assyriologues ont l’habitude de rendre par Pagarruh- buni. Le sémitisme de ce mot méconnu s'impose avec une évidence irrésistible. En caractères hébreux, il représente le composé JAN EN, € le dieu Hat est notre citadelle 
vaste! », Les premiers éléments nn et "p sont déjà connus; 27° est l’hébreu 27, «largeur », ampleur »; j est le suffixe possessif de la première personne au pluriel; en hébreu 5, en phénicien É L'expression « citadelle de notre ampleur », à la place de « notre citadelle ample ou vaste », est celle que l'on rencontre d'innombrables fois dans la Bible, elle constitue un idiotisme inimitable dans toute autre famille linguistique. Pour 

1. On voit que l'idée fondamentale du célèbre cantique des premiers protestants : Æine feste Burg ist unser Gott, se trouve déjà chéz les Hittites, a D , 
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le sens, l’image d’une citadelle ou d'une demeure vaste, héb. 

2995, symbolise la sécurité, la commodité, le bien-être et est 
Ti" 

opposée au lieu étroit, héb. =Y", qui représente la souffrance, 

la détresse, la misère. 
Les rois de ce pays qui sont mentionnés dans les documents 

assyriens sont : 

Adini, le fondateur de la dynastie; il représente le mot hé- 

breu 1}, « délice ». Son fils est : 

Ahuni, visiblement NX, « petit frère », diminutif de IN, 

« frère », PIN, NHTIN est un nom fréquent chez les Syriens. 

Girparuda, à diviser en 772773, « hôte = héb. 3) du 

dieu Parud ». Comparezles noms phéniciens }3573, NN, 

ainsi que le nom Géridadi — "7773, porté par un 

roi de Ashaya. Le nom divin "D est nouveau et paraît signi- 

fier « séparé, distinguë ». La racine 773 donne naissance en 
hébreu à 779, «mulet », en araméen à NNTND, « colombe ». 

Peut-être s'agit-il d’une divinité zoomorphe. Au lieu de Gir- 

Paruda, on trouve aussi Gar-Parunda". 

Nous avons maintenant atteint l'extrémité nord des pays 

sémitiques sur la rive occidentale de l’'Euphrate, formée par 

la petite principauté de Shubari avec sa capitale Shubarte, 

c'est-à-dire 92 et N2%, noms qui viennent l’un et l’autre 

de 239, « rompre, briser », faisant allusion à l'apparence 

déchiquetée et déchirée du territoire. Il se peut toutefois que 

nous soyons en présence de la racine 92D ou 92V/, « atten- 

dre, s'arrêter ». 

Au delà s'étendait la région montagneuse des Urumaya 

où Armaya, nom qui a laissé trace dans l Urima de Ptolé- 

mée, aujourd’hui Roum-Qalèssi et donnant entrée dans la 

Commagène, le Kuwmmuh des Assyriens. Les habitants de 

ces deux pays étaient-ils des Sémites, ou bien ont-ils appar- 

tenu, ainsi que le mat-Gamgum (le 3145 des Hébreux) et le 

1. Le nom q423 gravé sur une intaille araméenne et qui est contracté 

de +42=4s (Sachau) montre que le nom divin était en réalité 3725 com- 

parez le nom d'homme hébreu 772:
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Milid ou la Mélitène, à la race non sémitique et non aryenne qui peuplait le Naïri ou l'Arménie préiranienne ? Nous ne sau- rions rien affirmer dans l’état actuel de nos connaissances. Faisons cependant remarquer que la Commagène est parfois comprise dans le pays de Hatti ou de Syrie, c’est aussi le cas dans les tables de Ptolémée. Le sémitisme de Ja Commagène deviendrait assez probable, si le nom ancien de ce pays, Kum- muh (ou Kuwwuh) pouvait être identifié avec le PP des 
Hébreux, mais de très graves difficultés empêchent d’y songer, 

Au point de vue des populations sémitiques limitrophes, toute cette zone géographique composée des hauts plateaux du Taurus, qui allait de lAmanus à l’Euphrate, formait une fron- tière naturelle et aussi tranchée que celle que présentait l'Égypte à l’ouest; et voilà Pourquoi elle portait, chez ces populations hittites, le nom de Muçri, qui est notoirement la désignation sémitique commune de la vallée du Nil. Les gens de Mucri qui amènent l'éléphant indien à titre de cadeau au roi assyrien Salmanassar, sur l’obélisque du British Museum, n'étaient nullement des Égyptiens, comme le soutiennent quelques assyriologues, mais les voisins immédiats des Hit- tites dans la région du Taurus. Cela résulte indubitablement de la chaussure retroussée du conducteur, car l'habitude de porter cette sorte de chaussure est le trait caractéristique des Populations de la haute Assyrie et de l'Asie Mineure. Nous passons finalement à la rive gauche ou orientale de l'Euphrate, en face d'Urumaya, où ce fleuve prend subite- ment une direction presque perpendiculaire du nord au sud, pour longer les territoires hittites. Ce coin de la Mésopotamie supérieure est appelée hinqgë ou Masnaqti sha Purati, «les gorges ou les détroits de l’'Euphrate », Au temps de Tiglatpi- leser II, on ÿ mentionne la Ville TA Ashshuri, « colline d’Assour », dans la Bible 7Dbn. Il portait aussi les noms 
également assyriens de Mihranu, « avancement », et Pitanu, « ouverture ». Antérieurement, ce pays faisait partie de Bit-Adini. 
Non loin de là, vers Je nord-est, on signale deux districts d’une certaine importance. . 

   



L’unest Tul (Til)-Abni, c 'est-à-dire, 3 5n"bn, « monceau 
de pierres ». \ 

L'autre est : Bit-('ammani, probablement le même que Bit- 
('emment, qui produisait de bon vin. La prononciation exacte 
de ce nom paraît avoir été Bit-Cawwani et Bit-Cewweni, 
avec w au lieu de m. On y distingue le sens de « maison de 
granit ou de silex » (cf. ar. [NYS). Comparez le nom syriaque 

d’un couvent ghassanide son "27 N°17, « couvent de la 

maison de sable ». 

Enregistrons ici, en passant, le mont Arnahané ou Arana- 
bani, dont le site est incertain. Il signifie « lieu de lièvre », 

J22N, de SJ"N, « lièvre »; il était célèbre pour ses vignobles. 
Dans la partie. “transeuphratique du royaume d’Ahuni, on 

relève : 

Tüil-Barsip, « colline de Borsippa », nom purement babylo- 
nien, qui atteste l'influence de la Babylonie dans cette contrée 
antérieurement au développement de la puissance assyrienne. 

Kapri Dargilà, c'est-à-dire Ni 792, « village de la 

montée de dieu »: Cf. la DM9N"nÿ 23 des Hébreux. 
La'ala’te, à transcrire PNDND, redoublement de FN), qui, 

en arabe, signifie « vache sauvage ». L’assyrien luu, pour 
lu’u, est synonyme de alpu, héb. ON, « bœuf ». 

Mutkinu; c'est-à-dire 129 ou 1PD; « placé, affermi », 

forme Aophal de [20 ou jp. 

Bur-Mar’una, en caractères hébreux JS, « citadelle 

de notre seigneur », ou plutôt « notre seigneur est une cita- 
delle ». C’est la même idée que celle qu’on a dans ? 3719773791 

que nous avons expliqué plus haut. 

Alligu ou Alligi, vocable d’une physionomie babylonienne : 

alligi, « ville de prises ». Les vainqueurs assyriens ont 

changé ce nom honorifique en un sobriquet méprisant : 

Açbat-la-kunu, « j'ai pris ou enlevé votre gloire (a est 

abrégé de ella) ». | 

Nappigi, forme également assyrienne pour napigi, « lieu 

de sources vives, de torrents »; cf. héb. D'EN, < source ».
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Ruguliti ; ce nom semble aussi signifier « SOUrCe, eau cou- 

lante »; comparez la localité de Galaad nommée D'Ôi. 
Kap-rabi, composé des plus clairs, 275, et signifiant 

soit « rocher grand », si #2 est pour 92 (Delitzsch); soit, et 
cela paraît plus vraisemblable, « main grande >; la montagne 
ressemblait quelque peu, on peut le supposer, à la paume de la 
main. 

Entre l’Euphrate et l'Hermus (harmish — DENT, « faux, 
faucille »), on constate l'existence de plusieurs principautés, 
dont quelques-unes occupaient les deux rives de l'Euphrate, 
Les plus considérables d’entre elles sont : 

Suhu. M. Delitzsch l'a identifié avec rs%, l'une des tribus 
qaturéennes mentionnées dans Genèse, xxiv, 2, à laquelle 
appartenait aussi 7792, l'ami de Job (Job, rx, 11). La situation 
Si éloignée de ce pays relativement à la province iduméenne de 
9Ÿ, pays natif de Job, n’oppose pas un obstacle insurmon- 
table à cette identification » Parce que les nomades traversent 
facilement des distances considérables. J'ai été un moment 
d'avis que Suhu répondait au pe d'Ézéchiel (xx, 23), 
nommé avant ce pp dans lequel je croyais trouver la déno- 
mination hébraïque de Kummuh ou de la Commagène (voir s 

. s . . À 
plus haut), mais j’y ai renoncé à cause des sérieuses difficultés que présentait cette identification à première vue séduisante. 

Suru, une ville de Supra ; c'est le ND des Syriens, dont le 
T nom subsiste de nos jours sous la forme de Souria, Yno. La racine en est visiblement DD, « écarter ». 

Bit-Halupe, ‘nn, € maison du lieu de passage ». 
Sirki, c’est-à-dire 7, & lien, attachement », l’hébreu LL 
Subri, 72$, « amoncellement, tas », de 5%, 
Nakarabani, 127335, forme Purement assyrienne, Le mot semble signifier « lieu propice », de karabu, « bénir, être favorable », 
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- Hint'ani, c'est-à-dire join, « lieu de blé », de mn — 

"oi, « froment. 
T:° 

Haridi — au « lieu de la source bouillonnante et 

agitée ». Comparez la localité transjordanique 0 PY 

(Juges, vu, 1), d’où le nom ethnique %39n (II Samuel, 

xxur, 25). | ‘ 

Bit-Sabaya, probablement SÙN2, «maison des anciens » ; 
. TT ° 

de 20, aram. N2D, « vieux ». 
TT . 

Dans le voisinage du Habour, le 25" (« associant ») des 
T7 2 

Hébreux, se trouvent : 

Dur-qum-limi, forme assyrienne des plus claires et signi- 

fiant « citadelle siège du limmou ou archonte annuel ». 

Qat'ni, Jp, « petit », héb. bp. 
21 ’ T ‘ 

Shadiganni, à diviser en shadi-qanni, « mont des cannes 

ou du jonc », composé assyrien. 

Kipina, 53, héb. DD2, « rochers ». 

Harranu; le nom de cette ville célèbre de la Mésopotamie 

supérieure, qui formait le dernier refuge du paganisme ara- 

méen, est certainement d’origine assyrienne et signifie « route, 

chemin ». On sait que la ville d’Assur portait en même temps 

le nom de Harran. 
Plus loin, vers l’est, est situé le territoire de Zzalla, écrit 

aussi Azal et Zal; on y constate la racine Dix, « marcher, 

passer ». Ce nom est mentionné par Ammien Marcellin dans 

l’histoire de l’empereur Julien. 

La capitale de Izalla est Nagibina, la Nisibis des géogra- 

phes romains, le 12733 des taimudistes et des Syriens. Le 

mot signifie « plantes ». 

Parmi les rois de ces divers territoires, nous nous conten- 

terons de relever : 

Hapin, roi de Tul-Abni. En caractères hébreux }2f, 

«empoignant », analogue au nom biblique DT. 

Azi-ilu, roi de Lage (r. np>); naturellement Duty, 

« El est fort », |
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Hinti-ilu, fils du précédent, probablemenñt Rnb, « pro- 

tection d'El », de 337, « protéger ». | : 
Ahi-yababa — 22 IN, «frère du cri »; cf. l’hébreu 22, 

« crier, gémir ». Ce roi a été appelé de Bit-Adini pour prendre 
le gouvernement de Bit-Haloupé. 

Sadudu, roi de Suhu. C’est l’hébreu DT, « dépouillé, 
saccagé ». ". 
Ammi-Ba’al, roi de Bit-Camani. C'est l’hébréo-phénicien 
Y29Y, « peuple de Baal », Où peut-être « mon parent est 

de Tyr, Baal ». 
. 

Ahi-ramu, roi d'Izalla; c’est clairement ON, « frère du 
très haut », dont l'abrégé D a été porté par le célèbre roi 
Contemporain de David et de Salomon. . Nous nous arrêterons au bord de l’Assyrie propre, dont il est inutile de dépasser les limites. La nomenclature géogra- phique que nous venons d'étudier permet d'affirmer en bloc 
que le territoire des Sémites Septentrionaux a été, depuis les temps historiques, confiné au versant méridional du Taurus et de son prolongement occidental, le mont Amanus. Au delà de cette barrière naturelle, on ne trouve pas la moindre trace d'établissements sémitiques dans le vrai sens du mot, car les noms assyriens imposés par les Conquérants à certaines villes de l'Arménie et de l'Asie Mineure n’ont rien de commun avec une véritable fondation. Ces noms n’ont d’ailleurs pas tardé à disparaître après le départ de la garnison ninivite et n’ont pas laissé de souvenir dans le pays. Ce résultat négatif ne laisse pas d’avoir quelque utilité au point de vue de l’exégèse bibli- que. Un bon nombre d'exégètes modernes" persistent à consi- dérer Loud, fils de Sem, comme l'ancêtre mythique de la Lydie. Is s’appuient sur la lécende indigène d'après laquelle Lydos était fils de Bélos, mais cette légende est certainement posté- 

rieure au règne de Gygès, pendant lequel les rapports entre l'Assyrie et la Lydie furent établis pour la première fois. L’essai fait par Lassen d'expliquer les mots lydiens par les langues sémitiques a Complètement échoué, et il ne reste en faveur de son hypothèse que l’assonance extérieure des 
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noms; or, ces sortes de rencontres fortuites sont trop fré- 
quentes pour qu’on puisse leur attribuer la moindre valeur, 
quand des considérations géographiques s'opposent à leur iden- 
tification. 

Mais, de même que les Sémites n’ont jamais entamé sérieuse- 
ment les régions au delà du Taurus, de même les races de 
l'Asie Mineure n’ont jamais réussi à s'établir définitivement 
dans les pays sémitiques pendant l'antiquité historique qui 
nous est accessible. Tous les termes géographiques qui nous 
viennent de cette période portent un cachet sémitique, lors 
même qu'il nous est impossible d’en préciser la signification. 
L'interprétation par le sumérien de noms tels que ÆZabur, 
Purat et Harran est définitivement abandonnée, grâce au 
discrédit général dans lequel le sumérisme ou l'accadisme est 
tombé en Allemagne. Le sumérien écarté, il ne reste pas le 
moindre indice de l'existence, dans ces contrées, d’une forme 
linguistique autre que celle que nous nommons sémitique. Il 
ya plus, à la suite des noms propres précédemment examinés, 
on voit se dessiner assez distinctement des variétés dialec- 
tales, suivant les régions dans lesquelles nous pouvons les 
constater, À ce point de vue, les noms propres de l'Hama- 
thène ne se distinguent guère de ce que les monuments phé- 
niciens nous fournissent ou nous permettent de supposer. Au 

| contraire, la nomenclature des pays hittites a une physiono- 
mie particulière. Le trait caractéristique en est l'apparition du 
dieu national at dans les noms composés, formation qu’on 
ne constate nulle part ailleurs. Le dieu Paruda!est aussi 
unique dans son genre. Enfin, le dialecte de la Mésopotamie 
nous apparaît fortement mêlé avec l’assyrien, tandis que les 
noms royaux conservent un cachet phénicien indéniable. 

Le résultat positif de ce travail se résume en ceci : Les peu- 
ples sémitiques établis entre l’Oronte et le Tigre supérieur 
parlaient des idiomes phéniciens et non des idiomes araméens, 
comme on l’a cru jusqu’à présent. J'ai toujours soutenu que 
les Araméens étaient une race méridionale vivant depuis le 
sud de la Babylonie jusqu'aux confins de P'Hidjâäz. L'existence 

1. Voir p. 288, note.
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de nombreuses tribus araméennes en Arabie a été prouvée par 
les découvertes épigraphiques faites à Teima et à Egra. Il est 
vrai que plusieurs savants hésitent encore à renoncer à l’opi- 
nion traditionnelle qui voit dans la Mésopotamie le pays ara- 
méen-par excellence, mais les présentes recherches contribue- 
ront, je l'espère, à faire cesser toutes les hésitations à cet 
égard. Durant l’époque assyro-babylonienne, les Sémites de 
l'Hamathène, du Hatti et de la Mésopotamie parlaient des dia- 
lectes phéniciens. Quant à l’araméen, on ne le constate ancien- 
nement que dans le royaume de Damas et la province adja- 
cente du Haouran. Son extension dans la Syrie septentrionale 
est due aux transportations dans ces contrées d'innombrables 
tribus araméennes enlevées par les rois assyriens à la Chaldée 
et à l'Arabie septentrionale!. À cette classification des langues 
sémitiques du nord correspond exactement la division ethno- 
graphique du x° chapitre de la Genèse. Pour l’auteur hé- 
breu, Hamâth et Hêth sont les fils de Chanaan, c’est-à-dire 
des nationalités phéniciennes, tandis que la Mésopotamie est 
un prolongement de l’Assyrie. Cette équivalence se manifeste 
aussi dans le récit de la transportation des Israélites, où 
l'énoncé général : « Il les transporta en Assyrie », est expliqué 
en détail par les mots : « Il les établit à Halah, sur le Habour 
eten Gôzân » (IL Rois, xvr, 6). Les Septante ont commis 
une grave erreur en traduisant le terme géographique hébreu 
Aram Naharaim, « Aram des deux fleuves », par Mésopo- 
lamie, désignation purement grecque et inconnue avant 
Alexandre. L'auteur hébreu a certainement eu en vue la région 
située entre le Chrysorhoas ou Amana, fleuve de Damas et 

- l’Euphrate, puisqu'il place- la ville de Hârân, habitée par 
Abraham, à sept journées de marche au nord du mont 
Galaad?. J'ai signalé cette confusion de l'Hârân abrahamide 
avec l'Harrân mésopotamienne dans mes Mélanges de 1874 et, 
fait curieux, la plupart des critiques, tout en reconnaissant la 
solidité de ma démonstration, ont mieux aimé accuser l'écri- 
vain biblique d’avoir ignoré Ja Situation exacte de Härân. Le 

1. Sur l'immigration et Le rôle des Araméens en Syrie, voyez Halévy, 
les Inscriptions hétéennes de Zindjtril, p. 83-88. 

2. Genèse, xxxr, 21.
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mal fondé de cette accusation a à peine besoin d’être relevé. 
En réalité, les expressions hébraïques O9) ON et 2 
7727 désignent la Syrie moyenne. ‘ ‘ | 

. Remarques additionnelles. — Je saisis cette occasion pour 
ajouter quelques observations sur certains noms ethniques du 
chapitre x de la Genèse qui m'ont été suggérées par les ré- 
centes découvertes dans le domaine de l'épigraphie sémitique. 

a) x, 3. Le nom 793 est Sans aucun doute un nom propre 
babylonien. Mon ancienne Supposition qu’il présente la com- 
position namar-udu, « lumière du levant », ou plus exacte. 
ment namir-uddu, « brillante est la lumière (du jour) », ou 
comme adjectif :.« doué d’une splendeur de lumière », s’est 
parfaitement confirmée plus tard. Le génie créé par Alat, 
déesse des enfers, pour être son messager auprès de sa sœur 
Star qui a fait irruption dans son royaume, est nommé avec 
inversion des éléments uddu-shu-namir, « sa lumière est bril- 
lante ». La possibilité de l’ordre namir-uddu-shu est prouvée 
tant par l'analogie de Atra-hasis — Xisuthros, c'est-à-dire Ha- 
sis-atra, que par l’usage simultané de Da251 et TD DN en 
hébreu. Dans ces sortes de compositions le suffixe de la troisième 
personne shu, (N3)", peut à volonté être suifixé ou omis; 
exemple l’hébreu SNMKX en face de l’araméen Y3(NTAN. Un 
génie astral compagnon de Sin et probablement identique au 
premier, s'appelle namra-sît, dont le second élément sit (héb. 
PNY) est synonyme de wddä. Des exemples abondent de noms 

de génies portés par des hommes; contentons-nous de rap- 
pcler de l’onomastique hébréo-phénicienne à; bya, np, etc. 

Versets 12-14. Je maintiens fermement l’idée que les fils de 

0775) désignent d’anciennes colonies égyptiennes en Pales- 
tine, bien qu’il n’en reste plus de trace dans la littérature 
postérieure. Une nouvelle considération m'y fait ajouter les 
0270 que, par un simple esprit de routine, j'avais identifiés ME 
avec les Libyens par suite de l’assonance apparente de ces 

1, La vraie situation d'Aram-Naharaïm est dans la Damascène. Voyez 

plus loin mon étude sur pu. |
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mots, mais la différence fondamentale de ces mots ne m'a pas 
laissé de doute. La forme égyptienne de la Libye, Rebu, Lebu 
est en hébreu 219 et ne saurait être rendue par 2"; puis, 
la Libye, comme puissance autonome, n’étant jamais entrée en 
communication avec la Phénicie et moins encore avec la Judée, : 
n’a pas de place dans la liste ethnique de la Genèse, qui n’en- 
registre que les peuples qui entouraient la Palestine et traf- 
quaient avec elle. Enfin, l’analogie de la liste précédente des 
Couschites (v. 7), dont toutes les peuplades énumérées se trou- 
vent en dehors de l'Afrique, sur un territoire asiatique, atteste 
bien que l’auteur a en vue des colonies égyptiennes établies 
en dehors de leur patrimoine légal. J'ai montré plus haut que 
l’auteur considère aussi les Chananéens comme des envahis- 
seurs étrangers. Il n'y à pour lui que Sem qui se contente de 
son héritage et qui se résigne même à en abandonner une partie 
à son frère Japhet, pourvu que celui-ci l’aide à se débarrasser 
des usurpateurs. Par suite de ces considérations, je suis porté 
à voir dans les 29955 les habitants d’une ville judéenne du 
nom de 2%) ou d’un nom équivalent. Comme le premier nom 
manque dans l’onomastique géographique de la Judée, on 
peut, en attendant, penser à la ville nommée p2"333 (Josué, 
xIX, 44) dont le sens de «enfants de la flamme ou de la lame » 
coïncide absolument avec celui de 02/7), car en hébreu 27 

T7 ! 
sn 

réunit également ces deux significations. 
Quant à l’étymologie de DO, elle n’est pas susceptible 

du moindre doute : c’est un patronymique de Dn8, l’égyptien 
p-to-rés, «le pays du sud », en transcription grecque Dafopñs 
et Iafowñs. Patros était, chez les Hébreux comme chez les 
Egyptiens, la désignation ordinaire de la Thébaïde, qui cons- 
titue en effet la partie la plus méridionale de l'Égypte; chez 
les premiers la Thébaïde, probablement à cause de son impur- 
tance particulière, était considérée comme un pays autonome 
et presque indépendant de la moitié nord, qui était pour eux 
le vrai Q%7Y9. Cette conception a dû prendre naissance vers 
la fin de l’époque des Hyksos, où la Thébaïde avait conservé 
un gouvernement séparé et hostile à l’égard du gouvernement
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du nord. La mention de Patros à titre de colonie s'explique 
donc d’une manière très naturelle. Une autre question est celle 

de savoir si, en conformité des autres noms, l’auteur à visé 

en même temps une localité judéenne, soit d’une assonance 

similaire, soit d’une signification similaire. Une ville judéenne 

du nom de Patros étant introuvable, il se peut que l’auteur ait 

pensé au district du Negeb, 533, qui, conformément au sens 

de son nom : le sud — P-to-rês, D“, était situé à l'extrême 

sud de Ja Judée. Ce district contenait deux importantes forte- 

resses : Sharuhana (3%), Josué, xix, 16), Pakanan«, qui QUE 
a eu pour fondateur le roi hyksos Pachnan, et la fameuse 

ville de Hébron Ga), siège principal des Abrahamides, 

qui à été également construite par un roi hyksos (Nombres, 

xur, 22)!. La liste judéo-égyptienne serait tout à fait complète 

et l’on pourrait même se rendre compte de l’ordre observé dans 

l’énumération des colonies : . 

Venues du nord de l'Égypte et établies au nord de la Judée, 

4 : Ludim, ‘Anamîm, Lehabîm, Naphtuhîm ; 

Venue de l'extrême sud de l'Égypte et établie à l'extrême 

sud de la Judée, 1 : Patrusim; 

Venues de la moyenne Égypte et du Delta, 2 : Kaslonîm et 

Kaphtorîm. 

C'est un schéma géographique bien combiné, qui répondait 

parfaitement à l’usage que l’auteur s’est proposé d’en faire; 

en montrant à Salomon combien encore sont nombreuses en 

Judée les colonies d'origine égyptienne, il l’avertissait d’en 

finir vite avec elles de peur de laisser à l'Égypte le droit de 

se mêler dans les affaires de la Palestine. Ce conseil fut suivi; 

Salomon réduisit le reste des Chananéens à lui fournir l” argent 

dont il avait besoin pour exécuter ses nombreuses construc- 

tions (I Rois, 1x, 20-21); ses alliances avec le roi d'Égypte et 

le roi de Tyr lui ont facilité l'œuvre de l'unification de la 

Palestine. 

Verset 19. Les limites des Chananéens sont tracées dù seul 

1. Sur l'importance du Negeb pour les rois pasteurs, voyez plus loin 

le passage relatif à l'origine des Hyesos.
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côté de l’ouest parce que, du côté de l’est, la frontière naturelle est formée par le J ourdain, et comme ce fleuve à ses sources Sur le plateau de l'Hermon, l’auteur fait partir la limite oppo- sée du territoire de Sidon qui avoisine cette montagne (Deu- téronome, nr, 9). On voit qu’il s’agit exclusivement des Cha- nanéens de la Palestine proprement dite. A partir de Sidon la frontière, au lieu de longer la mer Méditerranée, court pa rallèlement dans Ja direction (MDN) de Gerar, point sud-est de la Philistie, de manière à laisser libre toute une bande côtière dont la partie septentrionale a Presque toujours appartenu au domaine des Tyriens, lesquels, en leur qualité d’alliés de Sa- lomon, devaient logiquement rester en dehors des groupes chananéens destinés à disparaître devant Israël. La partie mé- ridionale comprenait les territoires des ‘Awvvites (an), race géante détruite ou absorbée par les Caphtoréens sortis du Delta (NDS) et n'étant pas de vrais Chananéens (ibidem, 1, 23). L'expression MY Y ne peut signifier que « touchant le territoire de Gaza » » Puisque Grerar est très probablement au sud-est de cette ville. C’est aussi le sens de pos 7} ou, comme j'ai cru pouvoir le rétablir, UD), « près de LaSon ». La limite méridionale va de Gerar dans la direction de la Penta- pole qu’elle exclut également (MDND). S'il en était autrement, ; rs l'auteur aurait fait aboutir la limite à Ja mer Morte, qui éxis- tait longtemps avant l’époque d'Abraham, à laquelle elle fut détruite par un épouvantable orage (Genèse, xrx, 24-25). On le voit, notre géographe laisse de côté comme non chananéen le territoire des Qénites, qui était Pourtant contigu au sud de la Palestine, ce qui concorde avec la donnée des Nombres, xxiv, 21. Dans la Genèse, XV, 19, cette tribu figure en tête d'un groupe de peuplades qui n’entrent Pas non-plus dans la famille chananéenne, mais ce Pas$age à encore besoin d’être étudié. Verset 22, L’équation TDS5SN CDD HAN) =D P, abrégé en MP (Amos, 1x, 7; Isaïe, xxr, 5-6) me paraît main- tenant des plus vraisemblables. Dans cette province était situé EYIVDTANN, qui, conformément à l'assyrien ru (— héb. MIN OÙ FINN), signifie « baie, enclos, parc »; la transpa-
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rence de sa signification rendait cet élément inapte à être 

transformé en nom d’homme, l’auteur a donc préféré la forme 

WD9"N. Cette considération rend inutile la correction de 

nb en p que j'ai supposée autrefois, bien que nous soyons 

encore incapables de l'identifier d’une manière satisfaisante. 

Il va sans dire que la mention d’Our-Kasdim serait inattendue 

et même inintelligible si l’auteur ignorait la présence d’Ar- 

phaxad en tête de la liste des Sémites, en d’autres mots, que 

la critique se trompe quand elle imagine que le vahwéiste 

(Genèse, x1, 31; xv, 7) n’a pas connu la liste patriarcale de la 

Genèse, xr, 10-26. 

Verset 29. Je suis parvenu à retrouver le nom de la tribu de 

22 dans uneinscription sabéenne où ilest orthographié 32%, 

L'absence des Minéens de la liste des Joctanides était toujours 

un sujet d’étonnement pour les ethnographes. Quelques-uns en 

ont même voulu conelure que cette liste à été composée au 

moment où les Minéens, malgré le titre de magna gens que 

leur donne Pline, avaient perdu leur ancienne puissance, 

anéantie par les Sabéens. La découverte toute récente d’une 

inscription funéraire minéenne en Égypte du temps de Ptolé- 

mée Philadelphe établit avec certitude que le commerce des 

aromates était entre les mains des Minéens à l’époque 

d'Alexandre et même deux siècles plus haut, grâce à la donnée 

d’'Hérodote affirmant que les Arabes adoraient Orotal et Alilat, 

noms qui répondent aux formes minéennes As annp! 

Donc, si la Genèse, ainsi que les autres écrits bibliques, ne 

tiennent aucun compte des Minéens et ne parlent que de peu- 

plades sabéennes, ce ne peut être que parce que ces écrits sont 

pour le moins antérieurs au v° siècle avant l’êre vulgaire, c ’est- 

à-dire au retour de l'exil. Ajoutons que les Assyriens, qui 

avaient pourtant occupé l’ Égy pte et l'Arabie pendant plusieurs 

années, ne connaissent pas plus les Minéens que les écrivains 

hébreux. Ce fait historique détruit de fond en comble la thèse 

1. Voir Halévy, Rapport sur une mission archéologique dans le Yémen, 

1872, p. 268-277. 
2, Voir Revue sémitique, 1894, p. 93-95.
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irréfléchie de l’école grafienne qui place lé document À de ha 
Genèse après la captivité de Babylone. 

V (XXVI) 

Les Descendants de Sem et la Migration d'Abraham 
(Genèse, xr, 10-xnr, 18). 

Le récit de la Genèse, qui contient l'énumération des descen- dants de Sem jusqu’à Abraham, ainsi que le récit de l'immigra- tion de ce dernier en Palestine, présente déjà au premier aspect une unité de composition qu’il serait difficile de contester, s’il n’y avait pas de la part de certains critiques un parti pris d'attribuer aux listes des générations une source différente de celle qu’on présume avoir été à la disposition de l’auteur yahvwvéiste, auquel on assigne la plus grande partie des chapi- tres x1r et xur. Nous allons examiner impartialement la solidité de cette distinction, en relevant avec Soin les versets que l’on prétend avoir été interpolés par le rédacteur final du récit. 

I. — LES DIX GÉNÉRATIONS POST-DILUVIENNES (10-25). 
Le texte traditionnel énumère, entre le déluge et l'apparition d'Abraham, une série de dix époques, personnifiées chacune sous le nom d’un patriarche. Ce sont Sem, Arphaxad, Salah, Eber, Peleg, Reü, Serug, Nahor, Térah, Abram — Abraham. La place occupée par Sem en tête de la ligne montre indubi- tablement qu'il s’agit des Sémites seuls et non pas de l’huma- nité entière, comme l’ont imaginé les anciens exégètes, suivis, sans aucune raison plausible, par les critiques. modernes! L'auteur s'est occupé du reste du genre humain dans le cha- pitre x et n’a plus à y revenir. Nous en reparlerons tout à l'heure. Il n'est pas difficile de reconnaître dans le nombre de dix patriarches post-diluviens le Contre-poids des dix patriar- ches antédiluviens qui figurent dans la liste du chapitre v de la Genèse. Cette circonstance fait voir d'abord que les deux 

1. M. K. Budde appelle encore Our-Kasdim : « le séjour des Noahides (Biblische Urgeschichte, P. 438 passim) ».



— 297 — 

listes appartiennent au mème auteur, ensuite, qu’il est impos- 
sible de retrancher de celle du chapitre XI les versets 12, 13 
et 14 sous prétexte que les formules 97 JL'DD"N1, 171 nou 
différent de la formule ordinaire où le nom propre est précédé 
par #74). En général, nous n’admettons pas la prétention des 
critiques à imposer à l’auteur biblique des formules immua- 
bles, dont il ne saurait jamais se passer, et nous pensons 
plutôt que tout auteur est libre de modifier à son aise l'allure 
de ses phrases; mais, dans ce cas spécial, la modification est 

suffisamment motivée par la forme du passé D que l’auteur 

a employé dans x, 24 à propos de ces deux patriarches Arphaxad 
et Salah; c’est une réminiscence rédactionnelle qui garantit 

l’authenticité de ce passage dans le contexte, où il se trouve 
actuellement. D'autre part, on sent instinctivement que l’au- 
teur de cette généalogie qui, ainsi que le prouve le nom de 

55%, est particulièrement chaldéennne!, a hâte d'arriver 
au personnage principal de cette liste qui clôture la période 

préhistorique de son peuple et en inaugure l’histoire. Le 
généalogiste laisse toutes ces générations absolument dépour- 
vues d'événements, comme si rien n’était venu, pendant cette 

longue période, troubler l’uniformité de la vie des peuples, 

laquelle se serait ainsi écoulée dans un assoupissement léthar- 
gique. Le contraste entre la riche variété des légendes mou- 

vementées qui animent et parent les époques antédiluviennes 
et l’effrayante monotonie qui pèse sur la période post-dilu- 

vienne est des plus remarquables, et on ne peut l’expliquer 

qu’en admettant que l’auteur, ayant mis délibérément de côté 

les traditions babyloniennes d’un caractère humain général, 
pour passer à la préhistoire de la famille d'Abraham en parti- 
culier, s'était trouvé en présence d’un vide absolu relative- 

ment aux légendes chaldéennes des temps qui ont précédé le 

départ des Térahides d’Our-Kasdim. Pourquoi? Évidemment 
parce que les Chaldéens n'avaient pas d’histoire écrite et que 
les Térahides n'avaient pas d'existence séparée avant cette 

époque. Cela suffit pour faire rejeter l'opinion courante de 

1. Le dernier élément de ce nom est sans aucun doute le nom de la 

Chaldée (p:)5ùws; le premier demeure obscur.
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l'école critique, d’après laquelle les Hébreux auraient formé une nationalité ancienne et Compacte au moment de leur migration. Un peuple formé n’oublie Pas si complètement Jes légendes de sa jeunesse; il est plutôt porté à se dire contem- porain de l’époque mythologique!, Le manque absolu de légendes se rapportant au Premier séjour des Hébreux milite en faveur du récit biblique qui donne aux Abrahamides une origine modeste et les fait venir en Palestine en petit nombre et sous la direction d’un seul chef. 
Une autre considération ne doit pas non plus être perdue de vue. Si l’on excepte les deux noms de Sem et d’Arphaxad qui représentent, le Premier, la race entière des Sémites, con- densée, pour ainsi dire, dans les Hébreux, le second un nom ethnique -ou géographique, mentionné parmi les descendants de Sem dans le chapitre précédent (x, 22), on remarque aussitôt que les six noms Suivants désignent des objets relatifs à l'agriculture; ‘ainsi M2) à toutes chances de désigner un Champ cultivé et arrosé par les eaux d’une source d’eaux vives et jaillissantes (Cantique, 1v, 13), appelé dans la Mischna D N2. Le nom de 72Y rapproché de 355 forme une association d'idées, désignant un terrain situé à côté ou près des rives d'une nappe d’eau, fleuve ou étang. Les deux noms Suivants : JP et A2, sont des plus transparents et signi- fient respectivement « Pâturage » et « rameau tendre ct flexible? », Les deux derniers noms, constituant la seule rémi- niscence préhistoriques, pourraient être empruntés au règne animal si l’on ne regardait que l’étymologie fournie par l'assy- rien. Pour “33, on esttenté de lerapprocher du mot assyrien 

L 

? ritoire d'Édesse, date indubitablement de l'époque chrétienne. Après avoir assimilé le nom Syro-parthe d'Édesse, Ourhâï, à Our-Kasdim, on a voulu avoir d’autres noms bibliques. Il me paraît inconcevable que des savants modernes aient invoqué ces noms géographiques récents pour appuyer l'opinion courante qui plaee le Haran nahoride en Mésopotamie. 3. Cela résulte du retour du nom 373 comme celui du fils de Térah (vers. 27),
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nahiru <« souffleur(?) », d’où l’hébreu ÿn3 « hennisse- 
ment »; tandis que F1, qui rappelle si bien l’âssyrien 
turahu, peut être interprété par « antilope ». Seul le dixième 
nom, DK, se fait reconnaître aussitôt comme exprimant 

une idée abstraite faisant le fond commun des noms propres 
hébreux réels et historiques. 

L'ensemble de ces considérations montre suffisamment, 

d’une part, que la tradition hébraïque brillait par un vide 
absolu en ce qui concerne les époques antérieures au person- 

nage vraiment historique d'Abraham; d'autre part, que la 

production de la plupart des noms des patriarches postérieurs 

au déluge est en parfaite harmonie avec le récit yahwéiste 

de 1x, 20, 21 qui commence avec Noé l'inauguration de l’agri- 

culture parmi les hommes sauvés du cataclysme. Une telle 

coïncidence fondamentale est d’autant plus remarquable qu’elle 

est cachée par l’épaisse enveloppe de noms propres. Enfin, il 

est impossible de méconnaître l’analogie évidente qui existe 

entre les noms de DIN « père élevé » qui clôture la liste 
des patriarches post-diluviens et celui de DU) « renommée » 
qui figure en tête de cette liste, et étant donné l’emploi fré- 

quent chez les Hébreux comme chez les autres peuples congé- 

nères du nom propre de àa"2N! et le caractère insolite et 

exceptionnel du nom de At}, comme d’ailleurs de tous les 
autres noms de la liste, on ne se trompera pas beaucoup en 

estimant que c’est le nom de D"DN, ainsi que la promesse 

comprise dans les mots 20} MON), qui a servi en quelque 

sorte de modèle à celui de AY (Sem) et non pas l'inverse. 

Nous arrivons ainsi par une autre voie à la même conclusion, 

savoir, -qu’avec l'apparition d'Abram commence une période 

réelle pour le peuple hébreu. - 

LA FAMILLE DE TÉRAH 

Abram n’est pas le seul fils de Térah; il a deux frères : 

Nahor et Haran. Ce dernier meurt quelque temps après avoir 

eu un fils nommé Lot’, qui partagera plus tard le sort de son 

1. Sous la forme pra, en assyrien Aburamu.
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oncle Abram. Les deux frères restants représentent deux nations apparentées : Les Hébreux et les habitants de la Damascène et des pays contigus, appelés DIN dans la Bible. 
Le narrateur mentionne ensuite les noms des épouses de chacun d’eux, mais, chose curieuse, tandis qu’il fait remar- 
quer expressément que la femme de Nahor, 29», était Ia fille de Haran, il se tait sur le père de 7%, femme d'Abram; 
en revanche, il joint au nom de Haran les mots 72by N 
11207 SON « père de Milka et père de Iska » sans ajouter la moindre remarque sur ce dernier nom qui ne revient nulle 
part ailleurs dans les écrits bibliques. Tous les exégètes anciens et modernes se sont heurtés à cette difficulté sans pouvoir l’expliquer. Je crois que la vraie solution du problème à été déjà présentée par les rabbins, qui admettaient l'identité de HDD avec 1, femme d’Abram. En partant de cette idée, on peut conjecturer que "35* est l'équivalent de 20), Ti: T°: féminin de jD3 « prince, chef »1, on aurait alors un simple 
Synonyme de %%ÿ. A Ja suite de cette interprétation, on : . . * TT 

. sn Q 
inclinerait à penser que le texte primitif portait NT 20) 
D et que ces deux mots sont tombés plus tard du texte à 
cause des mots semblables VS 9m) qui commencent le . JE OO 
verset suivant. Le verset 30 occupe d’ailleurs une place indue qui lui donne l'apparence d’une note isolée et sans lien avec le contexte: j'y reviendrai tout à l'heure. 

SORTIE DES TÉRAIIIDES D'OUR-KASDIM 

: La famille de Térah quitta sa ville natale, nommée Our- Kasdim*, avec l'intention de se rendre en Palestine (ND 

1. Les racines 7e: et + ont la signification commune de « oindre ». Cf. no et jn (phénicien), =y3 et av", etc. 
2. La situation exacte d'Our-Kasdim demeure inconnue; néanmoins ce doit être une ville chaldéenne et nullement la ville babylonienne du nom d'Our. Le Haran nahoride n’a rien de Commun avec Harran de Mésopo- tamie, mais se trouve à proximité de la Damascène qui, à cause des 

deux fleuves Amana et Parpar, est nommée Aram-Naharaïm « Aram des
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12 MSN); mais, arrivée à Haran, elle s’y établit définiti- 

vent av JUN), y ayant trouvé toutes les commodités 

qu'elle avait recherchées. L'auteur explique ainsi d'avance le 

nom de D qu’il applique plus loin au territoire de JA 

(xxiv, 10), puisque les aborigènes de la Chaldée sont araméens. 

Là mourut Térah, et avec lui disparut le lien le plus fort qui 

rattachait les deux branches térahides l’une à l’autre. Confor- 

mément au titre FU nan FDN) (v. 27), ce récit ne veut 

être autre chose qu’une courte biographie des Térahides unis. 

En faisant abstraction du verset 30, son unité ne laisse rien à 

désirer, et si la plupart des critiques y trouvent une compila- 

tion de deux documents différents, cela tient à diverses cir- 

constances que nous chercherons à éclaircir tout à l'heure, 
mais qui ne nous paraissent pas avoir assez de poids pour nous 
arrêter ici. Au verset 31 il y a visiblement une lacune avant 

les mots DMX 3Nÿ3)!. On la comble sans effort en y mettant 

NON 712093 in) 09ÿ\ « et avec eux étaient Nahor et 

Milka, sa femme ». Le suffixe pluriel de Dix se rapporte à 

ces deux personnages qui ne pouvaient manquer dans cette 

émigration, puisque Haran est partout donné comme l'habitat 

des Nahorides (Genèse, xxix, 4-5). 

CONTINUATION DU VOYAGE PAR ABRAM 

Tandis que le voyage inauguré par Térah était occasionné 

par un simple caprice ou avait en vue tout au plus les intérêts 

de la vie ordinaire, l'espoir de trouver dans les pays étrangers 

plus de commodité et d’aisance que dans la terre natale, la 

deux fleuves « (Psaumes, 1x, 2). Le pays nommé par les Égyptiens Nahrin 

est le Na’iri des Assyriens, situé au nord de la Mésopotamie supérieure, 

près des affluents du haut Euphrate. Le Haran de la Genèse se trouvait 

à sept journées de distance du mont Gralaad (Genèse, XI, 22). | 

1. La leçon pnx nait (Sept. Sam. Vulg.) est un simple expédient, le 

verbe NY exigerait l'adjonction du motif de l'expatriement; celle de 

ann sun (Peschitta), quoique plus satisfaisante, ne rend pas compte du 

pluriel du texte hébreu, qui est garanti par sa réapparition au verset xir, 5.
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continuation du voyage par Abram a été faite sur un ordre formel de la Divinité. Celle-ci cherche à adoucir les regrets qu’il pouvait ressentir en quittant sa seconde patrie! et ses parents pour se rendre dans un pays étranger sans savoir exactement lequel CINIX FLN PONT by), en lui promettant qu'il deviendra père d’une grande nation qui sera Ja gloire et la bénédiction de toutes les nations du monde. La promesse d’avoir de nombreux descendants, si énergiquemñent exprimée par les mots bin D TPYNT* (v. 2), suppose absolument qu’Abram était déjà arrivé 4 un, grand âge à l'époque de sa vocation et, en effet, le verset 4 nous apprend qu’au moment de quitter la ville de Haran, Abram avait déjà atteint l’âge de Soixante-quinze ans. Il Y 4, ce me semble, dans cette circons- tance, une preuve irréfragable que la fin du verset 4 appar- tient au même auteur. Mais il y a plus, les narrations qui suivent rapportent d’un Commun accord qu’Abram avait plusieurs fils de ses concubines; le Manque d'enfants légitimes ne peut donc pas venir de sa part, mais doit être attribué uniquement à la stérilité naturelle de sa femme légitime v1. 

TT Cette considération nous fait clairement voir que le verset 30 qui annonce précisément la Stérilité de 1} et qui n’a aucune liaison avec le reste du Contexte, doit avoir eu primitivement Sa place avant le verset 1 de ce Passage, où il formait une Sorte d'introduction à l’ordre divin donné à Abram de quitter Sa famille afin de devenir le père d’une grande nation. Un préambule analogue ouvre aussi le chapitre xvr (v. 1). Voici comment nous restituons le passage 29-32 : 

PEUR DU Auf DEN UN Où puis pit Jon D'UN npn (29) MALADE CE TENTE pui m2 1200 
1: Pour le nomade, 76%) Vs est le dernier séjour de sa famille (Genèse, xxxr, 3. Cf. xL, 15). 
2. L'expression Oi73) 413 nÿy ne s'emploie qu'à l’égard d'hommes 4Sés qui, d'ordinaire, ne Procréent plus d'enfants (Exode, xxx, 10. Cf. Nombres, x1v, 12, Deutéronome : 1x, 14); autrement, on se sert du verbe js (Genèse, XVII, 20) où ps (bédem, XXL, 18); la forme pb Ton (didem, xvu, 6) s'explique par le verbe 999) qui précède, |
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FN ns vè nn a ja pin ja 010 nt ee Dan nn mn np" (80) 
ae ENV VND Dnx Nu [ou num) 520 sn moy] 2 Dan 

+ DU ADN JA FD NAN JDD FE IN 
. Pina NAN MON AE ON DU LOn man nor ant (81) 

439140 PN FPE AND NN (Chapitre x, 1) 
lan osas SN im ponts (2) 

Le verset 4, qui emploie le verbe 5 appliqué une fois à 

Abram et une autre fois à Lot’, annonce simplement l’obéis- 

sance d’Abram à l’ordre divin, mais l’auteur a dû préférer 

l'expression n° VON 27 UND DIN JD) à celle de 
OQ"UN 2'YN, etc., à cause de la phrase adjointe 0) nb. 

Ce verset ne donne pas un doublet inutile du verset 5, ainsi 

que l’ont pensé plusieurs critiques, par suite d’une exégèse 
superficielle; tous deux appartiennent au même auteur. Abram, 

accompagné de sa femme *t), de son neveu Lot’ et de tous 

les biens, en mobilier et en esclaves (223%), qu’ils avaient 
acquis pendant leur séjour à Haran, prit la direction (NY 

n355) du pays de Chanaan, où ils arrivèrent sans accident. 
A ce moment, Abram ignore encore où il doit arrêter ses 

pérégrinations, et ce n’est que lorsqu'il s’avance jusqu’au 
lieu où fut construite plus tard la ville de Sichem (DD Op), 

et même jusqu’à la localité voisine de ;7"115 JDN, que FT 
lui annonce l'intention de donner cette terre à ses descendants. 

La remarque expresse que la ville de Sichem n'existait pas 
encore du temps d’'Abram, a évidemment pour but d'expliquer 

la possibilité de la construction des deux autels dont il est 

question aux versets 7 et 8, construction qui n’était pas exempte 
de difficultés et même de dangers au milieu des Chananéens qui 

n’ont certainement pas manqué de voir d’un mauvais œil cette 

sorte de prise de possession symbolique de leur pays par une 

famille étrangère dont ils ne pouvaient augurer rien de bon. C’est 

le sens réel de Ja petite phrase ÿ"N2 ?N 73ÿ325m, que le célèbre 
critique juif du moyen âge, Ibn Ezra, avait déjà regardée 

comme une interpolation exécutée par un auteur vivant à un 

moment où il n’y avait plus de Chananéens en Palestine. 

Son acte symbolique terminé, Abram continue son voyage
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lentement, mais d’une manière ininterrompue, jusqu’au sud 
de la Palestine, nommé brièvement 935; il a ainsi traversé 
toute la longueur du pays du nord au sud. 

SÉJOUR EN. ÉGYPTE 

Le sud de la Palestine est un pays aride qui peut à peine 
nourrir ses habitants dans les bonnes années. A l’arrivée 
d'Abram, il y régnait la famine, de sorte qu'il se vit obligé 
d’aller séjourner en Égypte, où il y avait toujours abondance 

de comestible. Abram allait se trouver pour la première fois 
en contact immédiat avec un peuple de langue étrangère, très 
mal renommé chez ies peuples sémitiques. Les Sémites consi- 
déraient, en effet, les Égyptiens comme une race vicieuse et 
de mœurs dissolues. Abram partageait ces idées ou plutôt ces 
préjugés populaires, et, redoutant que les Égyptiens ne le. 
missent à mort afin de s'emparer de sa femme 7, dont la 
grande beauté voilait à tous les yeux l’âge sénile, il résolut de 
faire croire partout qu’elle était sa sœur, en se disant que, dans 
le cas d’un enlèvement, il était certain non seulement de 
sauver Sa vie, mais aussi d’être bien traité par les Égyptiens. 
À peine fut-il arrivé dans le pays, que ses prévisions s’accom- 
plirent à la lettre : %72) fut transportée dans la maison du 
pharaon et Abram reçut de riches cadeaux en bestiaux et en 
esclaves. Cette conduite d’Abram a, depuis longtemps, scan- 
dalisé les moralistes, pour lesquels le but principal de ce nar- 
rateur biblique était toujours resté lettre close. Cependant là 
chose s'explique très aisément aussitôt qu'on met de côté le 
point de vue étroit et dogmatique auquel ils l’ont envisagé. 
Une étude approfondie fait voir que le narrateur poursuit là 
démonstration d’une idée fondamentale pour son système. 
Le don gracieux fait par Dieu de la terre de Chanaan à la 
postérité d’'Abram implique, selon notre auteur, d’un côté, la 
corruption morale des Chananéens (Grenèse, xv, 16), de l’autre, 
la pureté morale relative des Abrahamides (ibidem, xvan, 19). 
L'auteur avait donc à répondre à une grave question qu'il 
devait se faire à lui-même et qui est celle-ci : Pourquoi la terre 
promise à Abraham ne contient-elle pas en même temps la
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Palestine et l'Égypte, au lieu de se borner à la Palestine seule ? 
Cette question devait lui peser d'autant plus que, de son temps 
(au début du règne de Salomon), l'Égypte n'avait pas encore 
renoncé à la possession de la Palestine qui, depuis plusieurs 
siècles, était une province égyptienne. La réponse à cette 
question est donnée dans le récit que nous analysons. 

L'Egypte, contrairement-à ce que l’on pouvait supposer au 
premier aspect, n'était pas arrivée à ce degré de décadence 
morale qui devait entraîner la destruction de ses habitants. 
Leur roi a bien enlevé à son hôte une femme dont la beauté 
l'avait attiré, mais il n’a commis sur elle aucune violence et il 
a même comblé de cadeaux son frère, afin de le relever aux 
yeux de ses sujets. Puis, à la suite de la soudaine apparition 
de graves maladies dans sa maison, il se douta aussitôt que 
Dieu l'avait puni pour avoir ravi une femme mariée et il se 
décida à la rendre à son époux. Enfin, au lieu de se venger 
d'Abram pour l'avoir trompé, il le fit partir avec une con- 
duite honorifique (QY23N "ÿ"5 YDÿY 15%) en lui laissant 
tous ses biens. Une telle façon d’agir pourrait servir de modèle 
à bien des personnes, dont la vertu est loin d'atteindre une 
pareille élévation. Voilà, selon moi, l’idée dominante de ce 
récit qui culmine dans une sorte d’apologie des mœurs égyp- 
tiennes. On comprend dès lors que la conduite d’Abram qui, 
par un calcul d'intérêt apparent, semble faire bon marché de 
son épouse et de la vertu de celle-ci, est une nécessité inexo- 
rable du drame. Au fond, dans la conception de l’auteur, le 
déguisement de la vérité concerté entre les deux époux ne 
pouvait, en aucun cas, avoir de suites fâcheuses pour eux 

qui étaient soigneusement protégés par la Divinité, comme 
ancêtres d’une nation bénie. Le narrateur biblique est profon- 
dément pénétré de cette conviction que dans l’histoire du 

monde les actions humaines, malgré leurs défauts et leur peti- 
tesse, sont dirigées par la Providence de façon à atteindre le 

but qu’elle s’est proposé. L’émigration des Térahides d'Our- 
Kasdim, l’arrêt des Nahorides à Haran, la famine régnant en 
Palestine au moment de l’arrivée de la famille Abrahamide, la 
beauté extraordinaire de +1) à un âge si avancé, Ia faiblesse 
calculatrice d’Abram, la générosité du pharaon, les plaies qui 

20



— 306 — 

frappent le roi et les siens, le retour sain et sauf d’Abram dans 
‘ la terre promise, sont autant de péripéties presque mira- 

culeuses qui concourent à l’accomplissement du plan préparé 

par la Divinité!. L'esprit du narrateur, tout en s’occupant des 
choses de la terre, plane à ailes déployées dans la sérénité de 
l'idéal, et il serait vraiment mal de notre part de vouloir le 

troubler par des questions trop méticuleuses ou dogmatiques, 

et cela d'autant plus que, d’après la conception biblique, il n'y 

a pas d'homme parfait et sans faute (Genèse, vur, 21; Nom- 

bres, xx, 12); seul, le moraliste sévère de l'exil, le deuxième 
Isaïe, n’a pas craint de lancer au peuple cette grave apostrophe : 

ND NT TX (Isaïe, xLnr, 2) « ton premier père a 

failli », en faisant précisément allusion à cette conduite blà- 

mable d’Abram. 

SÉJOUR DÉFINITIF EN PALESTINE 

Abram, qui est maintenant extrêmement riche en bestiaux 

et en métaux précieux, au lieu de s'établir tout de suite dans 
le 533, retourne jusqu’au voisinage de Bethcl, pour faire ses 

actes de dévotion sur l'autel qu’il avait construit à son arrivée, 
mais il n’ose pas pousser jusqu’au territoire de Sichem, qui 

était particulièrement occupé par un clan de Chananéens. Des 
disputes prolongées surgissent alors entre ses bergers et ceux 

de Lot’, au sujet de pâturages réclamés des deux côtés et qui 

étaient insuffisants pour nourrir les nombreux troupeaux des 

deux parents, étant donné que le territoire était habité par 
deux tribus indigènes, les Chananéens et les Phériziens. 

i. C'est dans le même esprit que l’auteur fait agir Abraham d'une ma- 
nière identique avec Abimelek, roi des Philistins, auquel Dieu même 
apparaît pour l'avertir du danger qu'il court en gardant chez lui une 
femme mariée. Le roi philistin se montre encore plus vertueux que Pha- 
raon ; et Abraham, enrichi par des cadeaux royaux, peut même rester 
dans le pays dont les habitants sont beaucoup plus moraux et plus bon- 
nêtes qu'il ne l'avait cru. Abimelek, quoique païen, est un pendant de 
Melkisedec au point de vue de la pureté morale. Une génération plus 
tard, Abimelek IT sent déjà le besoin de défendre à ses sujets de mal- 
traiter Isaac et son épouse et finit par les expulser par suite de sa ja- 
lousie. L'hospitalité avait considérablement baissé en Philistéel
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Abram et Lot’ conclurent entre eux une convention abou- 
tissant à la séparation des deux chefs de famille. Lot’ alla s’éta- 
blir à l’est près du Jourdain d’où il poussa ses migrations jus- 
qu'à la ville de Sodome, dont les vices avaient atteint alors le 
plus haut degré. Abram demeura seul en Palestine et reçut de 
nouveau une promesse divine que toute cette: terre devien- 
drait le patrimoine de ses descendants, qui seraient aussi nom- 
breux que la poussière. Par suite de ces nouvelles circonstances, 
le patriarche hébreu devient le seul possesseur légitime du 
pays, et il choisit pour demeure le verger de l’Émoréen 
Mamré près d’Hébron, où il construit un autel 4 Dieu. 
À partir de ce moment, la Palestine tout entière est virtuelle- 
ment consacrée au Dieu d'Abraham au détriment des divi- 
nités chananéennes qui en avaient, à une exception près, celle 
de Melkisedec, dont il sera question dans le chapitre suivant, 
la possession incontestée jusqu'alors. 

Je crois avoir suffisamment motivé l'unité du passage de la 
Genèse, xr, 10-xir, 18, que la critique moderne a attribué à 
plusieurs auteurs indépendants. Je n’y aipas trouvéla moindre 
interpolation; dans le passage xi, 29-30, si tourmenté par ces 
savants, je n'ai relevé que la perte de deux petits membres 
de phrase et un verset déplacé. Ces légères émendations, com- 
parées aux interpolations et corrections si compliquées que 
réclame l'hypothèse que je combats, ne manqueront pas de 
faire réfléchir le public studieux. Je l'espère du moins. | 

L’appartenance des chapitres xiv, xv, xvi et xvir au récit qui 
fait l’objet de cette recherche a été démontrée, selon moi, 
dans mes études précédentes. Il est inutile d’y revenir ici. 
Contentons-nous de faire bien remarquer les divisions de plus 
en plus restreintes que le narrateur de la Genèse a adoptées 
dans la préhistoire de l'humanité post-diluvienne. 

1. Préhistoire du genre humain tout entier : chap. x. 

2. Préhistoire des Sémites : chap. x, 1-9. 

3. Préhistoire des Chaldéens : ibidem, 10-26. 
4. Préhistoire des Térahides, divisés en Nahorides et en 

Abramides : tbidem, 21-32. 
5. Préhistoire des Abramides : chap. xrr-xvr. 
6. Histoire des Abrahamides : chap. xvux et suivants.
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Une première investigation sur la situation géographique 
de la ville de Härân, dans laquelle la branche aînée des Téra- 
hides, les Nahorides, s'établit définitivement après son émigra- 
tion d'Our-Kasdim (DY122 "N), selon la Genèse, x1, 51, a 

paru en 1874 dans mes Mélanges d'épigraphie et d’archéo- 
logie sémitiques. J'ai cherché à y démontrer la nécessité : 1° de 
renoncer à l’opinion traditionnelle qui, s'appuyant sur l’expres- 
sion « Aram des deux fleuves >» 29712 DIN, qu’elle prend 
pour la Mésopotamie, voit dans le ni nahoride la célèbre ville 

de Harrân ou Carrhae de la Mésopotamie supérieure, non loin 

d'Ourrhaï ou Orfa; 2° de placer le Hârân de la migration téra- 

hide dans la Syrie moyenne, à sept journées de marche au 

nord du mont Galaad, d'après la donnée formelle de la Genèse, 
XXXI, 22. La première thèse a obtenu des adhésions partielles 
parmi les égyptologues qui se sont vus obligés, eux aussi, de 

placer le Weharin des Égyptiens en decà et non au delà de 
l’Euphrate ; la seconde a rencontré une opposition unanime 
motivée par cette raison axiomatique que le narrateur de la 

Genèse, xxx1, 22, différant de celui de xr, 31, suit une tout 
autre tradition qui croyait l'établissement de Laban plus près 
du Galaad. Les récentes découvertes épigraphiques, qui ont 
considérablement élargi nos connaissances de la géographie de 

l’ancienne Syrie, ont confirmé l'impossibilité de faire concor- 
der le Neharin avec la Mésopotamie proprement dite. Ce 
point, désormais acquis à la science, nous permet de reprendre 
la question principale sur des bases plus larges et avec l'espoir 
de faire un pas en avant vers la solution de l’énigme dont le 
caractère géographique est singulièrement compliqué d’un pro- 
blème de critique biblique. 

I 

Admettons pour l'instant l’idée des critiques auxquels je viens 
de faire allusion et ne tenons compte que de l’auteur appelé C
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par AM. Dillmann et yahvwvéiste par les autres exégètes, qui place 
explicitement Hérûn dans Aram Naharaïm (Genèse, xxiv, 
12). Devant les objections irréfutables que j'ai présentées 
contre l'identification de cette dernière désignation avec la 
Mésopotamie, l’exégèse conservatrice, visiblement arrêtée par 
les Actes, vir, 2-3 qui font d’Our-Kasdim et de Hârân des loca- 
lités mésopotamiennes, a déjà retiré l'identification générale, 
mais elle cherche à la maintenir comme désignant le territoire 
situé entre le Chaboras et l'Euphrate (Dillmann, Genesis, 6, 
p. 323); mais alors elle est obligée de faire bon marché du 
duel de 253, puisque, entre l'Euphrate et le Chaboras, il y a 

encore un autre fleuve considérable, le Balih, qui ne peut nul- 
lement avoir été regardé comme non existant par celui qui 
connaissait la Mésopotamie (Dillmann, bëd., p. 302). Non 

moins invraisemblable est l’opinion qui pense au territoire situé 
entre le Chaboras et le Balih (Schrader, Æ. 4. T., 11, p. 116), 

et qui, étant entièrement en dehors de l'horizon palestinien, 
. mérite encore moins le titre de 23 que n'importe quel ter- 

ritoire interfiuvial de la Syrie, surtout quand on considère 

que, à part la Genèse, x, qui se rapporte aux origines les 

plus lointaines de la famille sémitique, l’attribut de D9N n'est 

appliqué dans la Bible qu'aux royaumes de la Syrie moyenne, 

jamais à ceux de la Mésopotamie transeuphratique. Je crois 
avoir démontré ce point dans mon premier mémoire, mais de- 

vant l’impassibilité générale il sera utile d’y revenir présente- 

ment. 

Aram-Naharaïm. 

La première mention de l’histoire hébraïque de Aram-Na- 
haraim est À elle seule décisive et l’aurait certainement été 

aux yeux de tous si elle n’avait pas en face d’elle une tradition 

séculaire. devenue presque un dogme géographique. Après la 

mort de Josué, la Palestine fut attaquée et soumise par un roi 

d'Aram-Naharaïm pendant huit ans, au bout desquels elle fut 

délivrée par ‘Othniel, fils de Qenar, frère aîné de Caleb (Juges, 
ur, 8-10). Je me demande si, en sachant d’une part que, jusqu’à 

l'époque assyrienne, les Hébreux n'avaient à combattre que les
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attaques des peuples voisins de la Palestine, Midian, Ammon, 

Moab,, Philistins, Damascéniens et quelques peuplades moins 

importantes encore, d'autre part avec quelle peine ils réussirent 

à repousser ces attaques, il est imaginable de faire venir un 
infime roitelet araméen du fond de la Mésopotamie septentrio- 
nale, de lui faire traverser toute la Syrie du nord au sud, ce 
qui implique la conquête de ce pays au moins pendant huit ans, 

pour être repoussé de Palestine après ce temps par un sufète 
judéen. Ces sortes d’expéditions lointaines n'étaient alors 
praticables que pour les deux grandes puissances de la haute 

antiquité, l'Égypte et l’Assyro-Babylonie, qui réclamaient cha- 
eune des droits exclusifs sur la possession de la Syrie. À l’époque 
des Juges, la Mésopotamie était soumise tantôt à la Babylonie 
tantôt à l’Assyrie et ne pouvait entreprendre des conquêtes pour 

son propre compte. Dira-t-on que le prince mésopotamien était 
l'agent d’une de ces grandes puissances? Mais alors les Hé- 

breux n'auraient pas été quittes à si bon marché; ils se seraient 
au contraire attiré une terrible vengeance de la part de cette 
grande puissance!. Et comme l'histoire est muette sur cette 

circonstance, on est forcé d’admettre que le prince araméen qui 
tint la Palestine pendant huit ans et s’est fait battre par 

‘Othniel était roi d’un territoire voisin de ce pays, notamment 
du côté du nord, où se trouvent en effet les royaumes araméens 
mentionnés dans la Bible. Ilen résulte forcément que les « deux 
fleuves »se trouventégalement dans le voisinage de la Palestine. 

Cette considération bien pesée nous amène directement à 
reconnaître par l'expression « Aram des deux fleuves », non la 
conception vague de la partie syrienne limitée par le Chrysor- 

rhoas au sud et l'Euphrate au nord, ou de celle qui est située 

entre l’Oronteetl’Euphrate, commeje l'ai formulé à diverses re- 

prises par suite d’hésitations très naturelles dans un cas pareil, 

mais la conception géographique précise du territoire immédiat 
de Damas, qui est entouré et richement arrosé par les fleuves 

1. L'attaque rénssie de la petite troupe d'Abraham contre l'arrière- 

garde de l’armée de Kedorla‘omer a été exécutée pendant la nuit (Genèse, 
xiv, 15). La chute de la dynastie élamite qui a suivi peu de temps après 
a naturellement mis fin à toute enquête et à toute tentative de répres- 
sion de la part du chef de cette armée.
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bien connus dans la Bible sous les noms de ; JDN et 7278. 

L'attaque du roi damascénien contre Israël du temps du pre- 
mier juge, inaugurait Simplement les tentatives analogues et 
plus méthodiques que les princes de Damas ont si souvent 
entreprises avec succès contre les rois d'Israël; Cuschan Risch- 
ataïm, roi d'Aram-Naharaïm, est le prédécesseur authentique 
de Ben-Hadad et de Hazaël. Fait digne de remarque : l’iden- 
tité de Aram-Naharaïm avec la Damascène était encore connue 
et admise par l’auteur de la suscription du psaume 1x (v. 1 et 

2), car DY113 ON, qui précède AY Q7N dans l’énuméra- 

tion de l'expédition de David en Syrie, doit être situé au sud de 
ce dernier qui représente le sud de la Cœlé-Syrie, contigu à 
la Damascène; dans le livre des Rois, vi, 3-6, la Damascène 

est à côté de S6bâ, le seul pays conquis par David, l'équation 

DY93 ON — DUT À ON est donc d’une certitude mathéma- 

tique et il est vraiment étonnant qu'on ait tâtonné si longtemps 

à ce sujet. Une localité nommée par les Arabes Harrân- 
el“awämid, « Harrân des colonnes » ou simplement Harrên, 

se trouve encore aujourd’hui sur le territoire de Damas; 

toutes les chances militent en faveur de l’idée que cette 

localité représente exactement le 127 nahoride de la Ge- 

nèse. De là on atteint le mont Galaad en quatre journées de 
caravane; et en effet, Laban, qui se trouvait à trois jour- 

nées plus loin (Genèse, xxx, 36), y arriva le septième 
jour (ibid., xxxr, 22). Les auteurs B et C sont donc 

d'accord à placer Hârân dans la Mésopotamie damascé- 
nienne; on peut sans crainte y joindre l’auteur À ou second 

élohiste qui fait habiter le nahoride Laban dans D [72 

(Genèse, xxvirr, 2, 5, 6, 7; xxxt, 18; xxxur, 183 XXXV, E 
XLvi, 15). Aucun doute ne subsiste sur le sens de j72, qui 

signifie d’abord «joug », puis, « champ cultivé », et en assyrien 

aussi « jardin, champs ». Cette dernière interprétation est 
attestée pour l’hébreu par le prophète Hosée, qui emploie le mot 

' F0 (Hosée, x1r, 13), « champs ». M. Dillmann reconnaît qu’il 

n y a pas de raison forçant à identifier cette appellation avec la 

Mésopotamie et encore moins avec les environs de Harran;
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cependant il paraît pencher vers cette solution en rappelant 
l'existence d’une localité Faddän et d’une ruine Tell-Faddan 
dans le voisinage de cette ville. Pour ceux qui, comme moi, 
considèrent toutes les prétendues réminiscences abrahamiques 
en Mésopotamie comme des créations juives ou chrétiennes, 
l'existence de ces noms bibliques près d'Orfa et de Harran n'a 
pas la moindre valeur. Il ne nous reste donc à poser que la seule 
équation DIN [72 = DIN M, rappellant si distinetement Tu l-- TT *…: . 
les noms arabes actuels : e/-Ghouta &baM, « le verger », et dl- 
Merdj & nb « la prairie », qui désignent précisément la plaine 
fluviale de Damas, encore si riche de nos jours et dont les gras 
pâturages nourrissent même aujourd’hui d'innombrables trou- 
peaux. Grâce à sa fertilité exceptionnelle, le Ghouta-Merdj 
damascénien à acquis une célébrité générale en Syrie, de sorte 
que ces mots suppléent au nom de Damas et à celui de Schäm, 
qui, comme terme géographique, équivaut à l’ancien DK. 

T7 Dans la Genèse, xLvnr, 7, de même, le terme 12 (= Merdj) Te 
suffit à indiquer ce territoire ; s’il s'agissait d’une contrée éloi- 
gnée et surtout transeuphratique, le déterminatif n"N eût été 

TT indispensable, et cela d'autant plus que la plaine autour de 
Harran ne se distingue point par une fertilité extraordinaire. 
En un mot, l’auteur A, loin de présenter une autre tradition, 
est parfaitement d'accord avec ses prédécesseurs B et C pour 
fixer la demeure des Nahorides, non dans la Mésopotamie tran- 
Seuphratique, mais dans la petite et plus fertile Mésopotamie 
damascénienne voisine de la Palestine. Qui sait si les Septante 
et l’auteur des Actes ont réellement pensé à la Mésopotamie 
classique? Du moins, il n’existe aucune preuve qui puisse le 
démontrer; l'erreur, si erreur il Y à, comme je le crois, serait 
uniquement due à l’exégèse tardive. 

‘Eber-hannahar. 

Mais le terme TT 72ÿ, par lequel l'auteur de Josué, 
XXIV, 2, désigne Ja demeure des Térahides unis avant l’émi- 
gration d'Abraham en Palestine, et que l’on traduit couram- 
ment : « l'autre côté de l’Euphrate », ne soulève-t-il pas une
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difficulté insurmontable contre l'interprétation que je viens 
de défendre ? Comme affilié provisoire à l’école documentaire, 
j'aurais le droit de combattre mes adversaires avec leurs propres 
armes, en répondant que cet auteur suit une tradition diffé- 
rente de celle de la Genèse; mais la science serait mal venue 
si elle n’était qu’un exercice d’adresse; soyons sérieux et 
cherchons sincèrement la vérité. Nous dirons donc : la diffi- 
culté existe, mais à la seule condition que la traduction cou- 
rante soit exacte; or, elle ne l’est pas. Les arguments que j'ai 

produits pour le démontrer dans l'étude citée plus haut (47. 
E. À., p. 76) n’ont jamais été réfutés; reproduisons-les avec 
renfort et mieux classés. 

1° La forme simple 9; 1 72}, « côté du fleuve », désigne 

indifféremment la rive en | decà et la rive au delà du fleuve et 
la distinction ne se fait que dans l'esprit du lecteur qui sait de 

quelle rive il s’agit. Salomon, dont leroyaumeavait pour limites 

Thapsacus (ADD) sur la rive syrienne de l'Euphrate au nord 

et Gaza au sud, règne dans tout le 33 7 72? et tous les rois 

de ces territoires intra-syriens lui apportent des cadeaux (ET 

Rois, v, 3). Aucun auteur hébreu n’a étendu la domination 

de Salomon au delà de l’Euphrate (cf. Genèse, xv, 18; Josué, 

1, 4). Les Israélites marchant du sud au nord à travers le ter- 

ritoire de Moab, campèrent PIN 72ÿ9, en deçà, c'est-à-dire 

sur la rive méridionale de l’Arnon, appartenant aux Moabites, 

et ce n’est que plus tard, lorsque Sihon leur refusa le passage 

dans son pays situé entre l’Arnon et le Yabboq, qu'ils traver- 

sèrent le premier pour y passer de force (Nombres, xxr, 13; 

Deutéronome, 11, 24). Enfin, quand les émigrants amenés par 
Esdras arrivèrent à Jérusalem, ils remirent les firmans d’Ar- 

taxerxès aux satrapes et aux préfets du 7737 72}; quien féli- 

citèrent le peuple et les chefs du temple (Esdras, vu, 36); la 

chose est claire, il s’agit de satrapes et de préfets établis dans 

des contrées ciseuphratiques, en Syrie et en Phénicie, non de 

gouverneurs transeuphratiques dont la juridiction ne s’étendait 

päs si loin. 

2 L'usage est si bien conscient de l'ambiguïté du mot 72}
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précédant un nom de rivière ou de fleuve, que la nécessité de 

préciser oblige l'écrivain à ajouter un déterminatif comme 

AID Ja 72} (Deutéronome, 1v, 41, 47, 49; Josué, 1, 

15; XL, 1; XHI, 8), «la rive du Jourdain vers l’est », c’est-à- 

dire : « Ja rive orientale du Jourdain »; qe TA "2? 

(Josué, xur, 7; xx, 73 cf. I Chroniques, xx, 30). Et cependant 

l'expression AT +5 Y est devenue presque un tèrme géo- 

graphique pour ‘désigner la partie transjordanique de la Pales- 

tine qui n’avait pas de nom propre; à plus forte raison l’orien- 

tation reste nécessairement indécise dans l'expression 72} 

727; qui n’est jamais devenue un terme géographique cou- 

rant ; la Mésopotamie n’a jamais porté le nom de Pérée. 

3° Si 72} est ambigu, du moins 73 "1 désigne-t-il toujours 

l'Euphrate, comme on l’admet d'emblée ? Non, je vois tout le 

contraire. Naturellement, la Palestine ne possédant qu’un seul 
courant d’eau permanent, le Jourdain, qui ne s'appelle jamais 

73 1, probablement parce qu’il ne sert pas à l'irrigation, les écri- 

vains bibliques qui parlent des origines ou des exilés assyriens 
entendent par 72 et surtout NE , le fleuve par excellence, 

l’'Euphrate, sans ajouter le nom propre MD; mais cela n'em- 

pêche pas que VTT 1 seul désigne un autre fleuve et précisément 

le fleuve de Damas. Le passage I Rois, xiv, 15, est topique parce 
queles deux mots 72? et ni 2 y sont reliés par la préposition ), 

qui détermine lesens de « au delà ». Le vieux prophète Ahia pré- 
dit à Jéroboam que Dieu rejettera Israël de son bon pays et le 
repoussera au delà du fleuve 55 32) 72? 2 on, de quel fleuve? 

La réponse est donnée par Amos, v, 21, qui reprend la même 

menace avec des mots qui ne laissent point de doute : ND 

pè0 AND D DDDN;, « je vous exilerai au delà de Damas ». 

Au temps d’ >Ahia et d'Âmos, l’idée qu’Israël pouvait un jour être 

transporté et fixé dans les pays transeuphratiques n’était pas 

encore née : on avait des démêlés avec les Araméens de Damas 

1. M. Stade a oublié ce fait quand il a affirmé que ‘éber-hannakar si- 
gnifie « au delà du Jourdain ».  
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et le lieu d’éxil possible ne dépassait pas les limites septen- 

trionales de ce royaume de l’autre côté du Chrysorrhoas. Les 

prophètes connaissent donc un 15/3 2ÿ damascénien; il Lot 123 
nous suffit et nous ne voyons pas la nécessité d’en créer un 

autre, 

IT 

La reconnaissance de la situation d’Aram-Naharaïm et de 

Hârân dans le voisinage de la Palestine non seulement enlève 

toute étrangetéaux voyages d'hommes privés sans accompagne- 

ment de caravanes, comme ceux d'Éliézer et de Jacob (Genèse, 
xxiv, 10; xxvui, 2, 5), ainsi que je l’ai fait remarquer dans mon 

premier essai, mais elle nous explique en même temps deux énig- 

mes dont l’une a reçu une solution inexacte et dont l’autre n’a 
même pas étésérieusement abordée. Ces deux énigmes, en appa- 

rence sans lien aucun, sont la patrie du célèbre prophète Balaam, 

que Balac, roi de Moab, envoya chercher pour maudire Israël 

(Nombres, xxir, 5), et la mise, par l’auteur de cette narration, 

contrairement à l'usage général, du nom de Yahwé dans la 

bouche de ce païen qui est constamment regardé comme un 

sorcier (bidem, xxn, 73 xxiv, 13 Josué, x, 22). Nous y. 

ajouterons quelques autres indices intérieurs ou extérieurs . 

qui appuient l’origine chaldéo-araméenne des Abrahamides. 

Ce sera l’éclaircissement d’un coin des plus obscurs de l’histoire 

des origines sémitiques. 

Patrie de Balaam. 

Intimidé par les victoires remportées par les Israélites sur 

les Amorrhéens', Balac, fils de Sippor, roi de Moab, envoie des 

messagers, composés de chefs moabites et midianites, auprès 

d'un devin nommé Balaam, fils de Beôr, pour linviter à 

venir maudire Israël, afin qu’il puisse le chasser du pays. 

Balaam, après des hésitations et des aventures légendaires, se 

rend à l'invitation du roi moabite, mais, au lieu de maudire, il 

1. Il s'agit de la conquête faite sur les deux rois amorrhéens, Sihon et 

‘Og, non de la défaite du premier seul, comme le suppose l'école criti- 

que; voyez plus loin. ‘
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bénit le peuple abhorré et lui prédit un avenir des plus bril- lants. Au retour de sa mission manquée, il est tué par les Israc. lites sur le territoire des Midianites pendant la guerre de ven- &eance qu'ils exécutèrent contre ces derniers. Tel est le résumé succinct de l'épisode relaté dans Nombres, xxn, 2: XX1V, 25, et complété dans XXXI, 2-8. La critique, croyant trouver des contradictions dans ce récit, se tire d'affaire, comme toujours, en supposant l’ingérence de deux ou trois auteurs différents en dehors du diascévaste final. J'avoue ne point Savoir par combien de Mains a passé cette belle page biblique jusqu’à ce qu’elle eût reçu la forme sous laquelle elle nous est parvenue, mais je crois pouvoir affirmer qu’il n’y a pas de con- tradiction, surtout dans la localisation de la ville natale du fameux devin. 
Cette ville est indiquée par une phrase dont la portée ne me semble pas avoir été jusqu'ici bien comprise : DYDND HoUN 

, PP 22 TN TT OP TN mainS hp 2-2 0j97N (Nombres, xx, 5) « 11 (Balac) envoya des messagers à Ba- laar, fils de Beôr, vers Pethor, qui est (situé) sur le fleuve, pays des enfants de son peuple. » L'exégèse ancienne et mo- derne, à partir de la version des Septante (rpôs Bah uiiy Brès Paboupé, 6 évrw ént roù FOTAUOb yñs viciy }xcd adroi), a été singuliè- rement embarrassée par le membre de phrase final qui paraît absolument superflu, comme on le voit particulièrement dans la traduction de Luther : « Gen Pethor, der (Balaam) wohnete an dem Wasser im Lande der Kinder seines Volkes », où le relatif SUN est rapporté à Balaam et 973n rendu par Wasser, “eau », afin de le rattacher aux mots suivants. Une non moindre perplexité se fait jour dans le commentaire de M. Dill: Mann, qui voit dans 39h 935 FN également un locatif: vers le pays des fils de son Peuple. Le savant exégète ajoute cependant littéralement : « Aber die Anfügung ohne-Jn ist abnorm, und ein klarer Zwweck des Beisatzes nicht ersichtlich.» Le remède proposé n’est pas sans quelque violence. Ce membre de phrase aurait été ajouté par R. qui l'a tiré du texte de C d'après lequel « Bilam auch einer der 07) 932, aber wabr- Scheinlich ein Midianiter war » Dillm., N. D.J., 2, p.142). Il
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n’est pas étonnant que la Vulgate, comme le samaritain et la 

Peschitta, aient introduit la leçon NP 932 FN, « vers lepays 

des enfants d’'Ammon ». M. Dillmann penche à recommander 

cette leçon parce que, d’après C, les Midianites durent se trou- 

ver alors dans la Moabitide et autour de ce pays. Il remarque 
ensuite que lechangement de jV2} en v5y s'explique plus facile- 

ment que le changement inverse (ébidem). Je souscris parfaite- 

ment, en lagénéralisant, à la première remarque, mais j’ai peine 
à accepter la deuxième, bien qu’elle contredise la prétendue règle 

qui entend par 1371 toujours l’Euphrate, en admetttant que 

ce mot désigne aussi un bn de l’Ammonitide. La leçon 12y 

est un pis-aller destiné à remédier à l’incohérence apparente de 

l'hébreu 12} 932 in avec la phrase précédente; elle ne peut 

pas être primitive ; la composition }y9ÿ 32 TR figure nombre 

de fois dans la Bible et vient d’elle-même à l’esprit, tandis que 

celle de 935 933 PIN unique dans cette littérature, est moins 

intelligible et aucun scribe ne l'aurait préférée à l’autre si elle 

n’était pas dans le texte. 

C’est en effet la seule leçon correcte et même possible. Toute 

difficulté disparaît quand on rapporte le suflixe de 1:35}, non 

au membre de phrase Dÿ92 5x etc., cas dans lequel il faudrait 

V9) 923 PIN 5x, comme le fait remarquer très justement 

M. Dillmann, mais à Balac, qui est le sujet du verbe nou, 

«et il envoya ». La liaison s'établit ainsi d’une manière par- 

faite : « Balac envoya des messagers auprès de Balaam, fils de 

Beôr, vers Pethôr, qui (était) situé sur le fleuve (et qui était) 

le pays des fils de son peuple » (— ses parents, ses nationaux; 

cf. Genèse, xxrr, 113 Lévitique, xx, 11). Le narrateur nous 

apprend que le roi de Moab était du même pays que le devin, et 

cette remarque préalable était nécessaire pour motiver l'asser- 

tion du roi au verset suivant : « Car je sais que celui que tu 

bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Etant 

originaire du même pays, le prince était sûr de ce fait par la 

crédulité publique qu'il partageait. Ici, de nouveau, l’exégèse a 

passé rapidement sans prêter grande attention, en y voyant 

le reflet de la croyance générale de l'antiquité dans les hommes
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de Dieu; mais, pour être reconnus comme tels, il fallait que le succès couronnât parfois, ne fût-ce qu’en apparence, leurs pré. dictions, et cela ne pouvait se savoir personnellement, np, 1 que par celui qui était de l'endroit ou Y avait été (I Samuel, XVIr, 24; IT Rois, v, 1-4); le savoir par la renommée aurait été exprimé par APSL (Genèse, xLr, 15). Nous avons done YEE 
des raisons suffisantes de croire que, d’après l’auteur, Balac et Balaam étaient des Compatriotes, originaires tous deux de ville de Pethor, qui était située sur le fleuve, 337 5ÿ. 

TT- ns Le verset étant critiquement établi et son sens linguistique- ment dégagé, nous procédons à la question géographique qui, après les considérations exposées plus haut, ne présente au- cune difficulté. Lorsque, dans la première étape de mes études bibliques, j'arrivai à la conviction que 09/73 ON était une 
. contrée ciseuphratique et Syrienne, je ne trouvai aucun incon- vénient à voir avec les autres assyriologues dans AN NE 131 2ÿ la ville de Pitru, mentionnée plusieurs {ois dans les 
inscriptions de Salmanassar II et qui est située sur le haut Euphrate, à proximité du Sadjour, Maintenant que ce terme géographique a été mieux défini et restreint à la seule contrée damascénienne, l'identification précitée devient caduque et in- Soutenable. Comme la prétendue tradition différente du Deutéro- nomiste demande encore confirmation, nous croyons bien faire en nous tenant à son témoignage qui, comme s’il voulait pré- venir les confusions ultérieures, a eu Soin de déterminer là situation de cette ville Par l’adjonction du nom du pays, mn 27/73 ON (Deutéronome > XXII, 5), « Pethor de Aram-Naha- raïm », c’est-à-dire, dans notre langage géographique moderne, du Ghoufa-Merd; damascénien. La Syrie possédait plusieurs MNE, commeelle possédait plusieurs }"N, de sorte que la déter- _ 

TT . Mination par un autre terme était désirable; comparez ar 
7722, TR TS, 7} 2à DD, etc. Étant originaire du territoire de Damas, Balaam à pu dire avec raison : « D'Aram ma conduit, "2712? ON D, Balac, roi de Moab (Nombres,
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xx11, 7)», parce que la Damascène, 51:57 D7N était le noyau 

de l’'Aramée en Syrie, tandis que les contrées adjacentes au 

haut Euphrate étaient des territoires hétéens (Josué, 1, 4; 

Il Rois, vir, 6). Il a pu ajouter, pour former parallélisme, 
07p 97979 (ibidem), « desmontagnes orientales » parce quece 

territoire est situéau nord-est de Jérusalem, foyer des récits pen- 
tateutiques, tandis que le haut Euphrate appartient au nord (Jé- 

rémie, ur, 18, passim). Nous n’avons donc plus besoin d’admet- 

trel’hypothèseassezinvraisemblable qui faisait faireà Balaamun 

voyage de vingt jours au moins pour arriver chez Balac et un 

voyagede cent vingt jours, entrealler et retour, aux messagers 

de ce dernier. Dans notre explication, le devin arriva à destina- 

tion après huit jours tout au plus, et ses triples invitateurs ne 

s’absentèrent que pendant quarante-deux jours en aller et retour. 

Le narrateur de la Grenèse, xx1x, 1, n’a pas d’autre conception 

géographique en disant que Jacob marcha 279712 F3 "TIN 

« vers le pays des enfants de l’orient » pour atteindre la ville 

de Hârân, qui se trouve en effet au nord-est de la Palestine 

cisjordanique. Enfin, la présence de Balaam chez les Midianites 

pendant la guerre que leur firent les Israélites s'explique parfai- 

tement à mon point de vue. Le pays transarnonique jusqu’au 

mont Hermon étant entre les mains des Israélites!, le devin dut 

prendre une direction plus à l'est et se trouva ainsi au milieu 

des Midianites où il put exercer pendant quelque temps son mé- 

tier lucratif, car le narrateur enlève bien à Balaam la liberté de 

nuire à Israël, mais lui laisse tout son pouvoir sur des gens d’un 

autre peuple. Par la même raison, savoir l'occupation par les 

Israélites du territoire au nord de la Moabitide, les messagers 

de Balac, au lieu de passer par le chemin le plus court en traver- 

sant directement le Galaad et le Gaulan parallèlement au Jour- 

dain, furent obligés de faire un détour vers le désert, à l'est, où 

étaient campées alors, et même plus tard au temps de Gédéon 

1. Deutéronome, nr, 1-8; Nombres, xxt, 33; les raisons qui faisaient 

supposer que ce dernier passage n'était pas primitif, mais interpolé d’après 

celui du Deutéronome (Dillmann, dans le commentaire de ce passage), 

perdent toute consistance en face des preuves qui démontrent l'unité de 

la tradition relative à l'épisode de Balaam.
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(Juges, vi, 1-7), les nombreuses tribus midianites: de là la nécessité pour Balac de s’entendre avec ce peuple et d'exécuter en commun avec lui l'invitation adressée à Balaam. 

L'ingérence subite des Midianites dans l’entreprise du roi de Moab (Nombres, xx, 4, 7) a donné de Ja tablature à l'exégèse, M. Dillmann repousse avec raison la Supposition de l'interpola- tion qui est la panacée générale de certains hypercritiques, mais l'explication qu’ilen présente nous semble se prêter encore à des difficultés. D’après cesavant > Guirappelle Ia donnée de la Genèse, XXV, 2, la tradition de C soutenait qu'une branche des Midia- nites était établie alors dans les Campagnes de l’Arnon et qu'Is- raël enleva ce territoire à elle seule et non à Sihon l’Émorite ou bien à elle et à Sihon .en même temps (Dillmann, N. D. 1, P. 6, 141, 142). Pour NOUS, qui voyons dans l'hypothèse des traditions divergentes un palliatif et non un vrai remède, la chose s'explique plus Simplement, en refusant d'admettre l'idée même de la promiscuité des Moabites et des Midianites entre l’Arnon et le Yabboq, dont on ne trouve trace nulle part. Le passage allégué nommant un roi moabite qui battit les Midia- nites dans les campagnes de Moab, à visiblement trait à une invasion momentanée de ces nomades dans les campagnes cul- tivées des Moabites, analogue à celle qui eut pour objet la Palestine à l’époque des Juges. Les Midianites ont toujours été les hôtes du désert; leurs Campements à l’est de la Moabi- tide et de l’'Ammonitide Pr'enaient contact avec les Amalécites 
au Sud et avec les Àp 32, c’est-à-dire les nomades du Hauran et des Trachonites au sud-est de Ja Damascène, au nord, et ces trois peuplades faisaient parfois cause commune pour dévaster la Palestine (Juges, vi, 3). Pour revenir à la difficulté qui à tant embarrassé les partisans du Système documentaire, là mention des Midianites et leur Coopération avec le roi de Moab, ainsi que la présence .de Balaam chez ces nomades, dé- coulent de la situation géographique de cette région, et, loin de constituer une surprise, prouvent plutôt que les prétendus trois auteurs À, B et C sont d'accord aussi bien sur la patrie de Balaam que sur celle de l’emplacement du jn térahide.
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Yahwé dieu de Balaam. 

Aux chefs de Moab qui vinrent pour. la troisième fois l’invi- 
ter à se rendre auprès de Balac afin de maudire Israël , Balaam 
répond par ces mots importants : « Quand même Balac me 
donnerait sa maison pleine d'argent et d’or, je ne saurais trans- 
gresser l'ordre de Yahvwvé, mon Dieu, pour faire quelque chose, 
soit de grande, soit de peu d'importance. Passez donc la nuit 
vous aussi en ce lieu, et j’apprendrai ce que Yahwvé me dira 
encore. » (Nombres, xxtr, 18-19). Cela a toutes les apparences 
d'une profession de foi sincère et d’une rédaction d'autant 
plus authentique que l'attribution du culte de Yahwvé À Balaam 
forme une exception unique dans la Bible qui regarde Yahwé 
comme l’apanage exclusif de la famille d'Abraham. Prétendre 
que le nom de Yahwé a été ajouté plus tard par le rédacteur 
final est d'autant plus impossible que, malgré.ses prophéties, 
Balaam est toujours maintenu au rang des sorciers. Bon gré, 
mal gré, nous devons donc reconnaître que le narrateur nous 
présente Balaam comme un païen qui adore Yahwé à côté 
d’autres dieux, à peu près comme la plupart des Hébreux de 
l'époque biblique. Une seule chose demande à être expliquée, 
celle de savoir comment ce devin a pu parvenir à connaître ce 
dieu unique du monothéisme, sans avoir jamais été en con- 
tactavec Israël? Mais cette question, quiest une pierre d’achop- 
pement pour l’exégèse courante, se résout le plus naturelle- 
ment du monde quand on à présent à l’esprit le résultat de 
notre discussion géographique sur la situation de Hârân et 
d’Aram-Naharaïm. Balac et Balaam étant originaires de la 

contrée damascénienne où Abraham et plus tard Jacob avaient 
habité longtemps chez leurs parents, les Damascéniens n'ont 

pu manquer de connaftre et de respecter la Divinité adorée 
par les descendants des premiers; Yahvwvé était pour eux une 
divinité locale qui, conformément aux idées genérales du paga- 
nisme, avait les mêmes droits à l’adoration que les autres di- 
vinités du pays. Au moyen d'objets magiques, D20p; en- 

voyés à Balaam qu’il cherchait à corrompre par des promesses 
magnifiques, Balac croyait pouvoir obtenir que celui-ci fftmau- 

21
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dire Israël par Yahwé même qui était, au fond, leur Dieu 

commun. L'espoir de Balac se fondait sur le caractère chan- 

geant, parfois capricieux des dieux qui s’irritent facilement à 

la moindre négligence cultuelle commise par leurs adorateurs, 

au point de leur refuser leur protection et de les abandonner 

au pouvoir destructif des démons. Le roi envieux ignorait 

deux choses importantes, la réconciliation parfaite qui exis- 
tait entre Israël et son Dieu à l'expiration des quarante années 
d’expiation passées dans le désert et l'alliance éternelle conclue 

entre Yahwé et Israël depuis la sortie d'Égypte. Ces deux 

faits, c’est Balaam qui a été chargé de les lui apprendre. Le 
contentement de Dieu à l’égard du peuple forme le pivot des 
deux premières paraboles : 

Comment maudirais-je celui que Dieu ne maudit pas? 
Comment réprouverais-je celui que Vahwé ne réprouve pas (ibid., 

xXxIIT, 81? 

Et plus loin : 

Il n’aperçoit aucun défaut en Jacob, ne voit aucun tort en Israël. 
Yahwé, son Dieu, estaveclui, l’acclamation de son roi en lui (éd. 21). 

L'engagement de Yahwé envers Israël depuis l’Exode est 

énoncé dans la troisième parabole : 

Le Dieu qui l’a fait sortir d'Égypte a la force du rêm, il détruira les 

peuples ennemis, 

Il broïiera leurs ossements, baignera ses flèches (dans leur sang) 
(ibid., xxrv, 8). 

La première partie de ce verset se trouve déjà, il est vrai, 

dans la seconde parabole, au verset 22, mais dans un contexte 

d’une teneur différente qu'il interrompt très malencontreuse- 

ment, de façon que l’on y reconnaît facilement une interpola- 

tion involontaire du verset identique de la troisième para- 
bole, qui est bien en place et fait partie inséparable du contexte. 

Chose curieuse, la critique a parfaitement méconnu l’état de 

choses en affirmant que le passage en question de la troisième 

parabole n’est que la répétition de celui de la deuxième et que, 

par conséquent, ces deux paraboles appartiennent à deux au- 
teurs différents (Dillmann, #bidem, p. 137). J'ajoute que les
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autres indices signalés en faveur de la différence documentaire 

de l'épisode entier ne sont pas plus convaincants. Ainsi, dans 

les Nombres, xx11, 2-4, la donnée que Balac, fils de Sippor, était 

alors roi de Moab, complète et ne contredit pas la teneur du 

verset 2, car, comme nous l'avons démontré plus haut, Balac 
n’était pas d’origine moabite. Le verset 3 ne se compose pas 

de doublets : le verbe 31 marque la crainte des Moabites, et 

PP l'ennui qu’ils éprouvèrent par suite de leur impuissance à 

se débarrasser eux-mêmes de la présence gênante d'Israël. 

L'épisode de l’ânesse, loin de contredire la teneur du verset 20, 

s'y rattache étroitement, puisque c’est de cette façon que 

Balaam a pu apprendre qu’il a eu tort de se mettre en route 

sans attendre le nouvel ordre de Yahwé, comment il devait 

agir en ce qui concerne les DYDDP et les sacrifices (LD JDN, 

comparez v. 35 7270 SNN). La restriction de la formule ON) 

792 322 2ÿ92 au début de la troisième et de la quatrième 

parabole est dans la nature des choses, puisqu'elles seules sont 

des prophéties détaillées sur le sort de personnages et de peuples 

déterminés : Agag, Moab, Édom, sans compter les autres qui 

font l’objet de sentences spéciales. Enfin, l’acception préalable de 

Yahwé par Balac (ibid, xvinr, 3), et même après l’échec de son 

projet (ébid., xxiv, 11), ne vient pas de ce qu’il a entendu ce 

nom de la bouche de Balaam; dans ce cas il aurait pu lai dire 

comme jadis Pharaon M DIN 0} x, mais de ce que Balac 

lui-même connaissait Yahwvé depuis son enfance, étant né dans 

la même ville que Balaam. Le narrateur, au contraire, emploie 

souvent le nom D19N quand il s’agit d’un rapport étroit 

entre Balaam et Dieu, surtout dans la première moitié du 

récit (bid., xxx, 20, 22, 38; xx, 4; xx1v, 2); le même nom 

est aussi mis une fois dans la bouche de Balac (ébid., xxui, DE 

On peut y voir l'effet de la répugnance qu'avait l'auteur à 

mettre le Dieu du monothéisme dans un contact continu avec 

des polythéistes. Néanmoins, en ce qui concerne la conception 

mythologique, il existait peut-être une notable divergence entre 

ces deux personnages; pour Balaam, Yahwé était le dieu su- 

prême, quoique pas unique; Balac tenait Yahwé pour un dieu 

puissant, mais, en saqualité de roi de Moab, son dieu supréme
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était, comme de droit, Chamosch, la divinité nationale des Moa- 
bites. 

L'exposé qui précède permet cette conclusion : l’épisode 
de Balaam implique le récit de la Genèse relativement au sé- 
jour de la famille d'Abraham dans le territoire damascénien. 

Le culte de Yahwé y était encore pratiqué à l’époque de l’Exode; 
en était-il originaire ou bien est-il venu d’Our-Kasdim ou d’une 

autre contrée? Les inscriptions seules pourraient écarter ces 

doutes; malheureusement, la Damascène n’en à absolument 

rien livré jusqu'ici; espérons que l’avenir sera plus propice à 

‘cet égard. 

Indices intérieurs et extérieurs. 

Cet accord établi, il faut rechereher s'il existe quelques 

indices extérieurs sur la valeur et la date de cette tradition 
unanimement transmise par l’'Hexateuque et les prophètes. Il 

est naturel que nous ne puissions pas alléguer des preuves tan- 

gibles de l’origine chaldéenne assignée par la Genèse à la 
famille d'Abraham, ni déterminer exactement si DVI D 

est l’ancienne ville babylonienne d’Our, représentée par la 
ruine de Mouqaïr, ou bien une autre ville chaldéenne de ce 

nom. Nous ne pouvons même pas espérer qu'un document 

cunéiforme fassé jamais mention de l’émigration de cette fa- 

mille. Toutefois, dans cette question, le point de départ est 

sûr, car d’une part le nom de « Chaldée » est toujours resté 

attaché au sud de la Babylonie et n’a jamais désigné une con- 
trée mésopotamienne ou syrienne; d'autre part, la qualifica- 
tion de DIN que les Hébreux donnaient à un certain groupe 

de populations de la Cœlé-Syrie, et qui est inconnue aux Égyp- 
tiens et aux Assyro-Babyloniens , repose visiblement sur cette 

tradition générale que tous les Araméens tirent leur origine 

de la Babylonie méridionale, c’est-à-dire de la Chaldée!, tradi- 
tion confirmée par l’épigraphie assyro-babylonienne qui parle 
souvent des nombreuses tribus araméennes de cette contrée. 

Un point de départ aussi sûr nous a fait défaut en ce qui con- 

1. Genèse, x, 22-23; Amos, 1x, 7.
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cerne l’emplacement de "1, à cause de la fréquence de ce nom 
TT 

l'exégèse. Cependant, ce dernier inconvénient étant définitive- 

ment écarté par l'argument tiré de l’ingérence dans les affaires 

de la Palestine, peu de temps après la conquête hébraïque, du 

royaume d’Aram-Naharaïm, nom qui ne convient qu’à un pays 

voisin comme la Damascène, nous pouvons appuyer nos vues 

sur un récit qui a peu attiré l'attention jusqu'ici. Laban, le 

nahoride, qui en atteignant Jacob sur le mont Galaad fait mine 

de vouloir reprendre comme lui appartenant tous les biens de 

son gendre, se contente enfin de conclure avec lui une sorte 

de traité d’après lequel ils (c’est-à-dire leurs descendants) ne 

traverseront jamais cette montagne avec une intention hostile 

les uns envers les autres (Genèse, xxxr, 52). On y voit com- 

munément le reflet des contestations de frontières entre les 

rois d'Aram et Israël après le schisme des dix tribus, époque à 

laquelle le Galaad formait souvent le champ de bataille entre 

les deux royaumes. En bonne critique, on aurait dû recon- 

naître du moins que le narrateur de la Genèse supposait l’éta- 

blissement des Nahorides dans la Damascène; on à préféré 

rester dans le vague et laisser place à des suggestions infinies. 

Notre méthode semble promettre des résultats plus solides. 

Nous trouvons dans le passage dont il s’agit, non l'écho d’une 

délimitation politique dont il n’y a trace nulle part, mais une 

orientation géographique exacte qui se vérifie aujourd’hui 

même. Nous prenons note du fait matériel que pour se rendre 

de Jérusalem, lieu de la composition du Pentateuque, dans 

V'établissement des Nahorides, on prenait habituellement le 

chemin du Galaad ; or, la Galaadite conduit bien directement 

dans la Damascène, elle ne forme nullement la route ordinaire 

de Jérusalem à l'Euphrate qui traverse la Cœlé-Syrie et Jaisse 

la Damascène à droite. Quand David chercha à mettre la main 

sur les pays euphratiques, il prit cette route et ne toucha au- 

cunement la Damascène, qui ne fut attaquée que lorsque son 

roi vint au secours du royaume de Soba (IT, Samuel, vi, 3-6). 

La même observation se vérifie par le récit du x1v° chapitre 

de la Genèse. A l'aller, les rois d'Orient ayant à soumettre ou
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à châtier les habitants de la Pérée, de la Pentapole et du 
Séir, dévient du côté de l’est, mais au retour ils se dirigent 
vers la route directe de la Cœlé-Syrie et passent par Dan, 
localité située sur la source principale du Jourdain (Genèse; 
xIv, 14). Par conséquent, si dans l'itinéraire de Jacob figure 
deux fois le passage du Jourdain et du moins une fois la tra- 
versée du mont Galaad (bid., xxx1, 23; xXxxI1, 11), c’est qu'il 
avait pour point d'arrivée et de départ la contrée orientale de 
la Damascène et aucunement la Mésopotamie classique. 

Nous croyons également signaler un nouvel indice dans la 
juxtaposition de Damas et d'Éliézer, esclave d'Abraham, dans 
la Genèse, xv, 2. La composition impossible 5x Pu97, 
qui est cependant garantie par le jeu de mots 793 pu"), 
force à supposer un rapport très étroit entre ce personnage et 
la ville. La tradition considère Éliézer comme natif de cette 
capitale. M. Dillmann admet aussi qu’Éliézer occupait à la fois 
une position élevée dans la maison d'Abraham et dans la ville 
de Damas, bien que nos sources n’en parlent point. Abraham 
aurait voulu dire : N'ayant pas d’enfants pouvant hériter de 
mes biens, c’est Éliézer qui recueillera mon héritage, lequel 
finira par échoir à la ville de Damas lorsque Éliézer y retour- 
nera (Genèse, vr, p. 247). En face de l’invraisemblance d’une 
telle solution, je persiste à voir dans la composition précitée 
le nom vrai et primitif abrégé et modifié plus tard en pbx, 
Savoir 9JYTDN PDT, « Dameseq (personnification de la ville 
et du royaume) est un dieu de secours ou secourable! ». Dans 
cet ordre d’idées, Abraham voyait avec regret que ses biens 
tomberaient dans la main d’un étranger et d’un polythéiste. C'est 
probablement ainsi qu'avait compris la version grecque suivie 
de la Vulgate, qui à Azuxosds "Ekéep, sans aucuneflexion; sur la 
divinisation de Aaudzc cf. Étienne de Byzance à ce mot. En 
tous cas, l’origine damascène d'Éliézer est un fait admis par 
l’auteur du passage que nous discutons; ce serait donc par 

1. Tout au plus pourrait-on regarder DK « dieu » comme une note 
marginale entrée dans le texte et ayant eu pour but d'expliquer le rôle 
de 5wm dans ee nom d'homme, 

vvr-



  

— 321 — 

l'effet d’un hasard extraordinaire que l’esclave élevé dans la 

maison d'Abraham Qi 37;2) fût d’une façon ou d’une autre 

étroitement rattaché à la Damascène, si Abraham n’y avait 

jamais mis le pied. En supposant qu’il l’avait acquis pendant 

qu'il habitait dans cette contrée, la chose devient naturelle. On 

s'explique ainsi également la confiance qu’Abraham lui témoi- 

gna en l’envoyant. avec des valeurs considérables (DD 55 

Jn9 VIN, 40ëid., xxiv, 10) à Hârân, auprès de ses parents; 

Abraham et Éliézer, quoique différant par l’origine, la religion 

et l'état social, étaient presque compatriotes et pleins de con- 

fance l’un envers l’autre. Je parle, bien entendu, du degré de 

vraisemblance que l’auteur a voulu donner à son récit, Sans 

m'occuper de l’historicité matérielle de ces détails. 

Comme indices extérieurs en faveur de l’origine chaldéo- 

araméenne des Térahides et de leurs immigrations dans la 

région damascénienne, nous sommes actuellement en état 

d'ajouter quelques nouveaux éléments à la série des noms pro- 

pres que nous avons jadis signalés à cet effet. L’onomastique 

araméenne a été décuplée par les récentes découvertes épigra- 

phiques en Syrie et en Arabie. Les inscriptions de Zindjirli 

nous ont démontré, en outre, que, depuis l'avènement de la domi- 

nation assyrienne, c’est-à-dire depuis le xr° siècle avant J.-C., 

l'araméen était la langue officielle et diplomatique dans l’Asie 

occidentale et que le système de déportation pénitentiaire qui 

formait la base de la répression politique de l'empire babylo- 

nien, comme plus tard celle de l'empire assyrien, avait implanté 

enSyrie de nombreuses colonies araméennes à des époques beau- 

coup plus. anciennes que la date assignée à l’émigration des 

Térahides. Cette émigration d’une famille chaldéenne vers le 

Chanaan, -qui nous paraissait naguère si étonnante, à certai- 

nement eu de fréquents précédents, soit parmi les parents des 

déportés, soit parmi les familles libres qui entendaient Jouer la 

fertilité de la Syrie. La Chaldée, couverte de marais et d'eau 

stagnante, offrait peu de ressources à ses habitants dont là 

majorité était forcée de mener la vie nomade, et l’espoir d’une 

vie plus sédentaire et plus aisée les attirait vers les pays 

d'agriculture. La plupart du temps, les colons araméens $€ 

fondaient dans la population indigène, sans laisser de trace
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appréciable, mais lorsque la situation géographique de la 
colonie favorisait l'isolement, l'élément araméen résista avec 
plus de succès à l'assimilation et put conserver assez longtemps 
sa langue et probablement aussi sa religion. Ainsi nous voyons 
l’araméen disparaître rapidement chez les Abrahamides et se 
conserver chez les Nahorides : Jacob parle l'hébreu et Laban 
Paraméen (Genèse, xxxr, 47). 

Mais si l’émigration de la famille chaldéo-araméenne des 
Térahides rentre déjà parfaitement dans le cadre de l’histoire et ne comporte plus aucun sujet d’étonnement et d'exception, 
nous sommes en mesure de fournir, au moyen de l’épigraphie 
assyro-babylonienne et Syro-araméenne, la preuve que lesnoms 
propres térahides transmis par la Grenèse ont réellement existé; On ne peut rationnellement pas demander davantage. 

De la période térahide, la Genèse transmet cing noms d'homme : Térah, Abräm, Nahor, Hârân, Lôt, et trois noms 
de femme : Sûraï, Milkà et Yisk. De ces noms, nn et VAS 
sont les mots assvriens lurahu, « gazelle! », et niharu, «ca- chalot (?)?», DSN et %Ÿ} sont les noms propres également T7 TT 

assyro-babyloniens Abu-ramu et Sarraa. Si l’on fait abstrac- 
tion de A2, qui est un mot sémitique commun, il reste trois 
noms, Savoir : Hârân, Lôt et Viska, qui ne se sont rencontrés jusqu'ici dans aucune épigraphie. Résultat : quatre d’entre les sept noms térahides de la tradition se ramènent avec certitude à la région éloignée de la Chaldée. 

Les Abrahamides qui Séjournent en Palestine échangent l’araméen contre le dialecte phénicien des Hétéens, mais quelques anciens noms propres se perpétuent. Citons avant tout le nom de Jacob, 2p}", qui figure sous la forme 25} 
chez les Palmyréniens et constitue en outre un élément de com- position fréquent avec des noms de divinités : DDYNEN, 

1. non et nnansont également des noms d'homme safaïtiques (Halévy, Essai sur les inser. du Safa, n°5 34, 1-9,9 ot 402, 2). 2. Comparez aussi le nom de Néharu appartenant au roi de Ga'pani dans l’oasis araméenne de Hazu (— in, Grenèse, xx, 22. Prisme brisé d'Asarhadon, col. 1v, I. 21}, |
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552, 2p}n}; puis viennent les noms }\YU et sÔ , qüi 

ne se retrouvent que chez les Araméens't. On constate le même 

fait au sujet du nom de femme 747, qui répond au 37357 naba- 

téen (C:. I. S., partie araméenne, n° 226). 
J'ai tâché plus haut de démontrer l’origine damascénienne 

du roi moabite Balac, fils de Sippor, ainsi que celle du pro- 

phète Balaam. Je ne me souviens pasavoir rencontré ce dernier 

nom dans l’épigraphie sémitique ; mais n'est-il pas remarquable 

que les deux premiers, savoir pr2et "D se constatent exclu- 

sivement dans les inscriptions araméennes sous la forme res- 

pective de ND9212? et NDS *? 

Ces indices me semblent avoir un certain poids; ils appuient 

et fortifient le résultat obtenu au courant de cette étude et re- 

latif à l’origine araméenne des Térahides. L'idée émise par plu- 

sieurs critiques d'envisager l’immigration d'Abraham comme 

l'arrivée de clans hébraïques tout formés a fait son temps; 

elle s'écroule définitivement par les documents d’'El-Amarna 

qui ne montrent aucune trace de l'existence des Hébreux en 

Palestine à la fin du xiv° siècle avant l’ère chrétienne*. 

Remarque additionnelle. — Le nom deesch-Schäm, ei, 
que les Arabes donnent à la Damascène et qui signifie « le 

nord », visiblement par rapport au Yémen Qi , qui repré- 

1. Vogüé, Inscriptions araméennes, n° 65, où se trouvent aussi les noms 

de byww et de nas qui sont portés par des Juifs ; cependant les auteurs 

de cette inscription étaient certainement des païens; l'embellissement des 

cimetières est contraire aux mœurs juives subséquentes à la seconde des- 

truction du temple. Ce fait réduit en fumée toutes les théories éblouis- 

santes qu’on à fondées dans les derniers temps sur étymologie du nom 

de 5 pour expliquer l’origine du sacerdoce hébreu. 

2. Vogüé, ibidem. Palmyre, n° 67, 1, 3. 
3. Vogüé, ibidem. Palmyre, n° 10-12. 

4. Si la lecture sab Yaudi (Kl-Amarna, 87), était certaine et signifiait 

« soldat de Juda » on pourrait en conclure tout au plus que les hommes 

de cette tribu prenaient quelquefois du service dans l’armée égyptienne 

à l'occasion de ses expéditions en Syrie, mais nullement qu'il y avait 

alors des Judéens établis en Palestine, car ces Faudi étaient postés dans 

le nord de ia Phénicie et avaient pour chef PÉgyptien Doudou. Il s'agit 

probablement d’auxiliaires natifs du pays de Ya'di, 5x1, qui à livré les 

fameuses inscriptions de Zindjirli.
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sente le sud, paraît avoir eu primitivement, ainsi que le 
sabéen ONU (pl. NON), le sens de « champs cultivés ». On 
y retrouve un nouveau synonyme des désignations hébrai- 
ques j"D et nŸ. 

VII (X) 

Le XIVe Chapitre de la Genèse. 

Le xiv* chapitre de la Genèse contient un récit extrême- 
ment intéressant au point de vue de l’histoire. Pendant 
qu'Abram! s’installait à Hébron et nouait des relations ami- 
cales avec une famille émorite, on vint lui annoncer que son 
cousin Lot, établi à Sodome, dans la Pentapole de la mer 
Morte, avait été emmené captif par Chodorlogomor, roi 
d'Élam (Susiane), dont l’armée avait saccagé les villes pour 
les punir de leur rébellion. Abram n’hésita pas un instant. Il 
arma ses serviteurs et ses alliés, au nombre de trois cent dix- 
huit, courut après les ravisseurs jusqu’à Dan, les surprit pen- 
dant la nuit et, après leur avoir infligé une grave défaite, 
réussit à leur reprendre les prisonniers et le butin. Au retour, 
Abram entra en relation avec deux rois du pays. L'un, 
nommé Melkisédec, qui était en même temps roi de Salem et 
prêtre du dieu Élion, lui apporta du pain et du vin avec sa 
bénédiction sacerdotale, L'autre était le roi de Sodome, qui le 
pria de lui remettre les prisonniers qu’il avait arrachés à la 
captivité. Abram se montra digne du haut rang où sa victoire 
l'avait élevé aux yeux des indigènes. Dans les deux occasions, 
il fut d’une rare générosité. Au prêtre Melkisédec, il offrit la 
dîme de tout son avoir; au roi malheureux, il rendit non 
Seulement les captifs, mais tout le butin, sans en réserver 
la moindre chose. Il n’oublia cependant pas ses alliés émo- 
réens, qui touchèrent la part à laquelle ils avaient droit; lui 

1. Je conserve la forme Abram pendant la discussion des détails du 
chapitre xv, où cette forme est employée. Plus loin, où il s'agit de 
comparaisons avec d’autres textes, je me sers de la forme ordinaire, . 
Abraham.
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seul renonça complètement à tirer profit des richesses qu’il 

avait reprises à l'ennemi. 

1. Critique verbale. 

Le texte hébreu nous est parvenu dans un état de conserva- 

tion très satisfaisant. Les versions grecque et araméenne ne 

présentent que peu de variantes. Parmi les noms royaux, on 

note Gapyé, au lieu de DLyn; Baldé, au lieu de Y2; Br, » = 

au lieu de yoa (vers. 2, 8, 9). Le remplacement de 75 dans 
2& HE 

le texte samaritain par D°5ÿ à pour but de faire de l’'Émoréen 

un compagnon digne d’Abram (D2Y, « le Très-Haut a 
TT 

répondu »). La transcription Aiv& des Septante semble due 

à une altération postérieure du texte grec, produite par une 

malheureuse réminiscence de Aüvëv GR), fils de Juda 

(Genèse, xxxvrr, 3). Au verset 10, la leçon correcte est cer- 

tainement 5119} 070 5505 3929; la correction 27D 0 

! : 7 LT LU . # s \ 

1 0y by admise d’après le texte samaritain ne remédie à 

rien, si on ne met pas en même temps le singulier D) (cf. 

v. 8; Genèse, 1x, 23; xxiv, 90: XXXI, 14), tandis que l’addition 

d’un * laisse le texte pour ainsi dire intact. Une faute que per- 

sonne n’a encore relevée est le mot D22N (l. 11), qui est 

d'abord inutile, puisque le D5k fait partie intégrante du D 97, 

àmoins d’y voir les mets tout préparés, ce qui serait absurde. 

C'est sans doute une altération de Dv20 , «leurs captifs ». La 

mention de la transportation des prisonniers, 20, est inévi- 

table à cause des expressions explicatives 2ÿ5 DAS D 57 DIN 

et VD), qui se distinguent du 1/27 aux versets 16 et 21. 

Le suffixe de n°29 peut se rapporter soit aux vainqueurs, 
7 

sujets des verbes spy et 320% (cf. Nombres, XXXI, 19), soit 

à Sodome et Gomorrhe (cf. Deutéronome, xxt, 10). Quelques 

mss. des Septante, ainsi que la version syriaque, omettent 

1. La confusion de R et w se constate aussi dans nrita (Proverbes, 

xxvmi, 18), où il faut lire nnuÿ2
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rit au verset 22, visiblement dans le but d'établir une dis- 
tinction entre le dieu d’Abram et le dieu suprême du chans- 
néen Melkisédec. Le terme Dons employé par le copiste 
samaritain tend au même but. Ilgen et les critiques qui le sui- 
vent ont pris la chose à rebours en concluant que le tétragramme 
est une addition postérieure. En vérité, si l’auteur fait offrir 
par Abram la dîme au prêtre d’El-Élion, c’est que, dans son 
idée, ce dieu est identique avec celui du patriarche; autre- 
ment, son offrande serait un acte d’impiété à l'égard de son 
dieu particulier, auquel il devait attribuer sa victoire; le po- 
lythéiste le plus grossier n’aurait pas agi différemment dans 
une pareille occasion. Done, l'authenticité de My" dans le 
verset 22 est au-dessus de tout doute, et ce fait est très impor- 
tant, comme on le verra tout à l’heure. 

2. Unité de la rédaction. 

Le chapitre xrv porte les marques les plus évidentes d’une 
rédaction unique. Il n’y a pas une seule expression hétéro- 
gène ou parasite où l’on puisse voir la main d’un compilateur 
de narrations différentes ou celle d’un glossateur qui insère 
ses remarques dans le corps du texte. La critique émiettantea 
perdu son temps et ses peines à démontrer le contraire. Le 
texte est agencé comme il suit : Notions générales sur les en- 
vahisseurs et leurs adversaires, ainsi que sur le champ de ba- 
taille choisi par ceux-ci (v. 1-3), cause et date de l'invasion, 
route parcourue et peuples châtiés par les envahisseurs (v. 4-1), 
choc des deux armées, description particulière du champ de 
bataille, défaite des Pentapolitains, saccagement des villes 
rebelles, enlèvement des habitants, parmi lesquels était Lot, 
cousin d'Abram (v. 8-12). C’est la première moitié de l'épi- 
sode, qui prépare l'entrée en scène du patriarche. Elle se com- 
pose de douze phrases principales ou versets. La seconde moitié 
comprend le même nombre de versets (v. 13-24) et est ainsi 
constituée : la réception par Abram dé la nouvelle de la captivité 
de son cousin, l'armement de ses serviteurs et de ses trois 
hôtes, sa course après les ennemis, la défaite de ceux-ci à Dan, 
leur poursuite jusqu'au delà de Damas, la reprise du butin et
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des prisonniers (v. 13-16); retour d’Abram, sa rencontre avec 

Je roi de Sodome et le roi de Salem, son respect pour l'un et 

sa générosité envers l’autre (v. 17-24). Voilà une rédaction 

matériellement très pondérée, qui répond admirablement bien 

au but que cet épisode était destiné à atteindre. Il serait 

facile de s’en convaincre. 

3. Rapports contextuels. 

Le récit relatif à Abram, dans les chapitres précédents, 

laissait bien des points obscurs qu'il fallait éclaircir : l’état 

politique et religieux du pays à l'arrivée d’Abram; pourquoi 

ce patriarche y était toujours resté à l'état nomade ou comme 

hôte des indigènes, sans y acquérir un domaine où il eût pu 

être chez lui; quelle était la conduite des indigènes envers le 

nouveau venu et réciproquement. Toutes ces questions ne sol- 

licitent des réponses précises qu'après qu'Abram eut établi 

des relations permanentes avec la famille Mamré, car anté- 

rieurement, il ne faisait que traverser le pays pour se rendre 

en Egypte. La place donnée au récit qui répond implicitement 

à ces questions est donc des plus naturelles. Quant aux ren- 

seignements qu’il fournit, ils sont d’une précision parfaite : 

Le séjour d’Abram sur le domaine de Mamré a été marqué par 

l'invasion d’une armée susienne dans la Pentapolerévoltéecontre 

la domination élamite, qui avait duré treize ‘ans sans contesta- 

tion. Cette domination, cela va de soi, s’étendait sur toute la 

Syrie depuis le même nombre d'années, de sorte qu’à l’arrivée 

d'Abram, Chanaan était déjà soumis aux étrangers. Comme, 

dans l'esprit de l’auteur biblique, la perte de l'indépendance est 

toujours le résultat d’un état de péché qui attire la colère de 

Dieu, cela revient à dire que les Chananéens de ce temps 

n'étaient pas précisément des modèles de vertu, et nous obte- 

nons ainsi d’une façon détournée la raison de la promesse faite 

à Abram que ce pays appartiendrait un jour à sa postérité. 

Prévoyant que la démoralisation des Chananéens irait gran- 

dissant, au point de causer leur destruction totale, Dieu ne 

peut mieux faire que de remettre la possession de leur pays à 

l'homme le plus vertueux de l’époque. D'autre part, les Cha-



— 334 — 

nanéens n'étaient pas à ce moment assez corrompus pour être 
détruits immédiatement : trois Émorites nobles étaient les 
alliés fidèles du patriarche hébreu, et, qui plus est, le culte 
du Dieu d’Abram avait encore un prêtre digne de Jui dans la 
personne de Melkisédec, roi de Salem, de la ville même où le 
culte de Yahvwvé devait trouver plus tard sa résidence préférée 
etsacrée. Par suite de ces circonstances très particulières, Abram 
devait rester dans le pays sans se mêler aux habitants et 
sans y posséder une propriété territoriale toute sa vie durant; 
ne serait-ce pas indigne de chercher à acquérir de la main des 
hommes ce que Dieu venait de lui accorder comme un don 
gracieux? Disons, en passant, que l'obligation de ne posséder 
aucun bien foncier dans la Terre promise, fidèlement accom- 
plie par ses successeurs Isaac et Jacob, ne fut abrogée qu’en 
faveur des morts, qu’on ne devait pas non plus mêler aux 
morts chananéens (Genèse, xxur). Pour les enterrer, On 
recourut naturellement à l'opération de l'achat, en repoussant 
fièrement toute offre gratuite (dbidem, 12-16), mais cela était 
et restait une 729 IPN (Gbidem, 4, 20); les vivants ne de- 

vaient pas posséder d'immeubles. On comprend maintenant la 
vraie portée du verset 13, qui accentue vivement, par l’anti- 
thèse MONT 722), une opposition radicale entre Abram 

et ses alliés, dont le nombre se bornait d’ailleurs à trois seu- 
lement. Du reste, Abram eut soin de n’armer que les gens 
nés dans sa maison, 12 pbs, dans lesquels il avait pleine 

confiance, 2371", et, à l'exception de ses trois hôtes, il se 
méfiait des Chananéens. 

Onle voit bien, notre récit se rattache inséparablement aux 
deux chapitres précédents, qu’iléclaire d’une façon remarquable. 
Aussi emploie-t-il les mots 227 23 N79 5x TT 
qui en caractérisent la rédaction. Mais les liens qui l’unissent 
aux récits suivants ne sont pas moins évidents. Le pre- 
mier verset du chapitre xv contient à lui seul trois allusions 
d’une entière transparence. La phrase : «Ne crains pas, Abram» 

1. Très bien traduit par Dillmann, « seine Ærprobten oder Bevährten» 
(Genesis, 5° éd., p. 238). |
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suppose un événement dont Abram appréhendait les suites 

ficheuses, et, en effet, l’armée ennemie pouvait revenir 

d'heure en heure pour punir l’audacieux qui venait de lui in- 

fliger un sanglant affront. C’était le moment de calmer l’in- 

quiétude du patriarche par les mots : 7? 129 VD5N, « je suis 

un bouclier pour toi », c’est-à-dire : « je serai ton défenseur ». 

Sans le récit de l'expédition guerrière, ces phrases n’auraient 

aucun sens. Il y a plus, le mot Ï22 unique dans le Tétra- 

teuque, a été choisi seulement pour faire paronomasie avec le 

verbe également unique 35 de xiv, 20. Enfin, la promesse : 

« ta récompense sera très grande », suppose des actions très 

méritoires de la part d'Abram; or, ce ne peuvent être que les 

actions relatées dans xiv, 17-24, puisque les chapitres xir et 

xni ne mentionnent que l'érection d’autels pour tout acte de 

piété de sa part. Dans le reste du chapitre xv, on relève des 

réminiscences plus ou moins paronomastiques : PV 27 (2; 

cf. xiv, 15), 92772 G; cf. 2 VPD, x, 14), 77 (14; 

cf. uv, 14), 29 (4; cf. xiv, 1), DPU (163 cf. xiv, 18). 

L’affirmation même que les crimes des Émorites n'étaient pas 

encore à leur comble est motivée d'avance par le récit relatif 

à Melkisédec (xrv, 18). Enfin, l’énumération, dans xv, 18-21, 

des peuples non palestiniens : D Nip °3DTP END; et la 

fixation des possessions des Abrahamides jusqu’à l’Euphrate, 

déterminant le surcroît de récompense auquel fait allusion le 

verset 1, ne se comprennent que comme résultat des nouvelles 

preuves de piété données par Abram d’après la relation du 

chapitre xiv. Les promesses faites antérieurement à ce sujet 

n’embrassaient que les limites étroites de la Palestine cisjor- 

danique (xu, 7; xumr, 15). 

Si nous ne nous trompons, nous sommes parvenu à 

prouver l'unité du chapitre x!V en lui-même et aussi-avec le 

milieu où il est placé. Les mots et expressions qui lui sont 

particuliers ne constituent pas une réelle différence : chaque 

récit biblique a des expressions propres, et je considère comme 

une prétention injustifiable le parti pris de certalns critiques
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d’enfermer l’auteur hébreu dans une phraséologie banale et 
d'une pauvreté excessive. 

4. Caractère historique du récit. 

Passons maintenant à une question plus grave : la valeur 
des faits racontés. Y a-t-il là un enregistrement historique 
d'événements réels, ou bien une fiction poétique du genre des 
romans guerriers, où tout est inventé suivant le caprice de 
l'auteur ou le goût des lecteurs ? Nous n'avons aucun préjugé 
à cet égard, et c’est la science seule qui doit avoir le dernier 
mot. Plusieurs savants ont déjà fait connaître leur avis, 
tâchons de formuler le nôtre. 

Le récit du chapitre xiv, qui affirme non seulement 
l'invasion d’une armée élamite en Palestine au temps d’Abra- 
bam, mais la domination antérieure de lenvahisseur dans la 
Phénicie et presque aux portes de l'Égypte, ce récit, où la 
Palestine apparaît comme une annexe de la Susiane, avait 
bien de quoi étonner les historiens. Aussi, quelques critiques 
d'une science consommée n'ont-ils pu s’empêcher de le déclarer 
de pure fantaisie. Cependant, la Genèse donne des détails qui 
sont d’une précision extraordinaire : relativement aux enva- 
hisseurs, les contrées transjordaniques qu'ils ont traversées 
et les peuples qu’ils ont écrasés sur leur chemin; au sujet 
des défenseurs, on apprend les points extrêmes de la pour- 
suite, les circonstances exactes de la surprise opérée, la ren- 
contre d’Abram avec Melkisédec et le roi de Sodome. Et quand 
même on se résoudrait à regarder tous ces détails comme la 
traduction factice d’une légende populaire tendant à faire 
d'Abram un guerrier courageux, il resterait encore à expli- 
-quer les données précises sur les chefs de l’armée envahis- 
sante. D’après l'écrivain hébreu, le roi susien mentionné ci- 
dessus eut pour auxiliaires, dans son expédition aventureuse, 
trois vassaux, Amraphel, roi de la plus grande partie de la 
Babylonie (Sennaar), Ariok, roi d’Ellasar, et Tid'al (ou Thargal), roi de Goyim. Comment et dans quel but l’auteur 
eût-il pu inventer ces Personnages, les distribuer sur des 
régions diverses et leur assigner des noms si particuliers ?
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Tout cela s'éloigne évidemment des usages propres aux fai- 
seurs d'apocryphes et d’historiettes romanesques. 

5. Vérification générale par la littérature babylonienne. 

Heureusement, l’assyriologie n’a pas tardé à dissiper la per- 

plexité des historiens. Presque tous les éléments de ces noms 

inusités en Palestine ont été retrouvés dans les documents 

cunéiformes. Au sujet du nom porté par le grand roi susien 

29)D772, Kododsouép, on à découvert, d’une part, l'exis- 

tence d’une ancienne dynastie élamite, les Koudourides, ayant 

conquis et souvent tyrannisé la Babylonie. Le plus ancien 

parmi eux dont l’histoire fasse mention est le conquérant 

susien Kudur-nanhundi, antérieur de seize cent trente-cinq 

ans à Assurbanipal, qui, entre les années 2302 et 2300 avant 

l'ère chrétienne, avait emporté de Babylone à Suse l’image de 

la déesse Nana. Environ un siècle plus tard, on trouve en 

Babylonie même une dynastie élamite du nom de Koudour- 

Ma-bu-ug (Kudur-ma-bu-ug), qui prend le titre de « Souve- 

rain de l'Occident $. Ici nous sommes aux environs du temps 

assigné ordinairement à Abraham, et, de cette sorte, la domi- 

nation susienne en Palestine se trouve confirmée par les docu- 

ments contemporains. 

Une confirmation encore plus éclatante attendait le récit 

hébreu à propos du vassal nommé Ariok, roi d’Ellasar 

(ON 722 TN), qui à été retrouvé dans la personne de 

Eri-Aku où Ri-iw-Aku, fils du précité Koudour-Ma-bu-ug, et 

roi de Larsa. La différence phonétique entre Ællasar et Lars&, 

mêmeen admettant la métathèse de sar par rs dans le mot hé- 

breu, m'avait longtemps empêché de prendre cette identifica- 

tion au sérieux, mais mes dénégations cessèrent quand j'ap- 

pris par l’une des désignations de cette ville, ashte-a2aÿ-ÿa 

(= ellu), que la forme non contractée de La-Arsa était Ella- 

Arsa (mot à mot : pur ou saint siège), ce qui, métathèse à 

part, coïncide très bien avec Îa forme hébraïque. Comme la 

suprématie des Élamites et le royaume de Larsa prirent fin 

avec la défaite d'Ariok et n’ont jamais été rétablis aux épo- 

.ques postérieures, il est évident que l'auteur biblique n’a pas 

22
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pu avoir en vue un événement plus récent. D'autre part, cet 

auteur n’a pas pu penser non plus à des rois antérieurs, cela 
ferait remonter la migration d’Abram à une antiquité très haute 

et en désaccord avec son système chronologique. On en con- 

tlut donc avec la plus grande vraisemblance que le TR 

de la Genèse est ce dernier roi de Larsa, bien que la lecture 

Eriw-Aku, du groupe nitah-an-en-zu qui figure son nom, ne 

soit pas d’une certitude absolue. Cependant le doute se réduit 

à peu de chose. La variante ri-iw du premier élément n’est, 
an fond, qu’une forme apocopée de Zriw, valeur habituelle de 

l'idéogramme çab, synonyme de nitah, « mâle, serviteur ». 

Elle exclut, en outre, la lecture strictement possible Arad-Sin, 

admise par quelques-uns. Le second élément, an-en-zu, désigne 

le dieu Sin, qui est l'équivalent de an-aku (R., IL, 48, 48 a). 

Le mot aku fait partie d’une série de noms divins se termi- 
nant par la désinence « et qui sont de vrais vocables assyriens : 

an-dapinu (1. 49), an-bibbu (1. 53), an-simutà (1. 54). Du 

reste, la lecture Eriw-Aku, suffisanament justifiée par ces con- 
sidérations, recevra ur nouvel appui par le principe général 
qui sera exposé dans le paragraphe suivant. Les textes cunéi- 

formes concordent donc avec le récit biblique sur plusieurs 
points très remarquables : le nom du roi, le siège de sa 

royauté, son origine élamite, l’époque de son règne. Peut-on 

imaginer un contrôle plus minutieux ? Certes, dans n'importe 

quelle histoire on procéderait à des identifications dans des 

conditions d’une bien moindre évidence. 
Il y à plus, en laissant de côté le roi probablement non 

babylonien, 293 51 5ÿn, dont on ne peut guère espérer 
trouver des monuments, on s'étonne de voir manquer à l'appel 

le roi DD7DN, dont la résidence devait être à Babylone même. 

En réfléchissant sur ces événements lointains, j'ai eu une 
idée que je trouve maintenant exprimée dans un intéressant 
mémoire de M. Eberhard Schrader!. La dynastie élumite fut 
renversée par le roi Hammurabi, fils de Sinmuballit, qui 
vainquit Eri-Aku et fonda une dynastie purement babylo- 
nienne. En supposant que le vainqueur fut pendant quelque 

1. Die keïlschriftiiche babylonische Kôünigsliste. Excurs., p. 22-21.
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temps le vassal et l’allié des Élamites, ce qui est en soi-même 

assez vraisemblable, pourquoi Hammurabi ne serait-il pas le 

roi Amraphel que nous cherchons ? La seule objection qu’on 

puisse faire à cette identification consiste dans la dissimilitude 

des noms. M. Schrader obvie à la difficulté en corrigeant 

d'abord DHTDN en 52, et en supposant ensuite que le 

de Hammurabi pouvait être négligé dans la prononciation 
babylonienne. Mais l'exemple de Hamatu (NN), qui s'écrit 

TT 

aussi Amatu, sur lequel il s'appuie, ne peut pas prouver 

grand’chose, puisque c’est un mot étranger. Puis, le change- 

ment de 3 en > dans un mot aussi clair que rabi, de 37 
4 « être grand », est difficile à comprendre; autant vaudrait 

admettre tout de suite que Donnx est une altération de 7 LT | 
279n, mais l’exactitude relative des autres noms contrôlés 

déconseille l'emploi de corrections aussi violentes. Il est, du 
reste, un argument qui peut mettre le phonème Ha-am-mu- 

ra-bi hors de toute cause. Dans une liste de noms royaux pu- 

bliée par M. Pinches, ce groupe de cinq syllabes figure dans 

la colonne idéographique en face du nom réel, Æ imta-rapashtu, 

donné par la colonne dé droite, qui contient d'ordinaire les formes 

démotiques et usuelles. Le nom Hammurabi-peut donc n'avoir 

jamais existé en dehors de l'écriture et le roi qu’il indique 

s'appelait, en réalité, Kimta-rapashtu; or, de ce son à celui 

de SDHN la distance est aussi grande que possible. Faut-il 

renoncer pour cela au rapprochement qui se recommande par 

des raisons historiques? Je ne le pense pas et voici pourquoi : 

la charpente consonantique du nom Æimia-rapashtu, savoir 

Kmtrpsht, en sémitique N2D1N9D, contient les trois con- 

sonnes moyennes de Don : m, 7, ph, D, tandis que 
lidéogramme Ha-am-mu-ra-bi = 32731 n’en contient que 

deux : # et r, 9. L'avantage du côté de la forme phonétique 

ne s'arrête pas là. On sait que le sk assyrien devant les dentales 

se prononçait très souvent/, et, detellesorte, l’'élémentrapashtu 

équivaut à rapaltu : il s'ensuit qu'entre les deux formes 

nn» et DOS, il y a, en réalité, une concordance 

Sur les quatre consonnes bi, les trois dernières observent
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même une suite identique, la première seule, dans le vocable 
assyrien, est séparée par un nn. Or, une pareille coïncidence 
ne saurait être l’œuvre du hasard. 

Grâce à un principe que j'ai constaté naguère dans la forma- 
tion des noms propres assyriens et hébreux, la conciliation 

entre ces deux formes en apparence très divergentes s’effectue 

sans la moindre violence. Notons d’abord deux points fonda- 

mentaux : Æämta-rapashtu signifie, non « famille (?) nom- 

breuse », comme je l’avais cru jadis, mais, témoin les autres 

noms de la même série du texte précité, « famille (?) de gran- 

deur, de domination». Le groupe idéographique(?) Ha-am-mu- 

rabi a le même sens. Les éléments sont : La, déterminatif 
d’abondance, dont la présence n’est pas strictement indispen- 

sable, comme le prouve le nom am-mi-sa-dug-ga — Kimiu 

kittu, « famille (?) de la vérité >»; ammu — ammi, reposant 

sur un mot aminu (de DIN, DV), « famille, parenté (?) »; 
rabi (de rabà), « grandeur ». Ces préliminaires établis, nous 

procédons à l'explication du principe en question : il consiste 

dans l’emploi facultatif de synonymes qui ne changent pas le 

sens des éléments constitutifs du nom. L'onomastique hé- 

braïque nous en fournit plusieurs exemples. C’est d ’abord 

l'échange de D et ; "1, Sans où avec interversion des éléments 

constitutifs : }n337, AMEN, IDDN, etc., échange qui n’est 
pas toujours intentionnel. Plus frappante est la substitution 
de NYIN3, « Puits », ville benjaminite, à D9233 (Isaïe, 1x, 31), 

qui a le même sens°. Semblablement, le nom du fils d’Ama- 

1. Le mot rapashtum est expliqué par mitillutum dans R., LE, 48, 9. 
2. Je m'aperçois maintenant que deux autres noms de ville men- 

tionnés dans ce passage, et introuvables ailleurs, deviennent également 

très clairs, grâce au principe de synonyinie. La mystérieuse A0 dont 

la Massore accentue à tort l’avant-dernière syllabe, est bien Je féminin 

de ur) « lion », et représente la ville connue sous le nom de 122 

(Josué, ix, 173 xvitt, 26, « lionne ». L'autre nom également unique : 

Fe 7 « fumier, boue », est Simplement l'équivalent de 112 (ibidem, 

xVIU, 93), « poussière ». Il sc pourrait même que 152 fût ‘identique à 

oNy (ibidem, xvinr, 23), les deux noms signifiant « monceaux, yuines ?. 

J'ajoute, en passant, que ny est la ville nommée ma dans Néh, 

xt, 32,
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sias, roi de Juda, s'écrit tantôt ny, tantôt my (mieux 

AN) à pourquoi? parce que les mots 7ÿ et 1} ‘sont syno- 

nymes et que le sens général n’est pas changé par la variante. 

Pour les idéogrammes cunéiformes, le principe de synonÿymie 

est un facteur fréquent et depuis longtemps reconnu. Les 

noms phonétiques n’échappent pas à ce procédé. Nous le cons- | 

tations ci-dessus dans la forme ashté-ellu, qui se substitue 

facultativement à Ella-arsa, par cette seule raison que ashtu 

est synonyme de arsu, « siège », et que, malgré l’inversion 

des termes, le sens de l’ensemble reste le même. Ce principe à 

aussi produit deux noms pour l’ancienne capitale de l’Assyrie 

(Qal'a Shergat) : Ashshur et Harran (EN et 790) c’est 

que l’un et l’autre de ces noms ont une signification commune : 

celle de «chemin, route ». La ville de %"N a, entre autres 

noms, ceux de Uruk ou Arku et Sirara (R., V, 23,1 @), qui 

tous deux signifient « siège, demeure ». Cf. le mishnaïtique 

00% DIDYIN et l'arabe "D. L'idée fondamentale est 

« s'allonger, s'étendre ». 

Le nom de Babylone nous fournit un exemple encore plus 

instructif à propos des jeux de synonymie qui variaient les 

noms les plus usuels. La forme antique en était, suivant 

toutes les vraisemblances, a£ Babilu ou Babalu balai kishti, 

«ville de ce qui apporte la vie du verger », c’est-à-dire « du canal 

qui arrose et fertilise les cultures ». Ce nom composé s’abrège 

d'ordinaire en Babilu, en donnant lieu au calembour idéogra- 

phique KA-DIN-GIR — Bâb-Ili, « porte de dieu ». D’autres 

fois, c’est Babilu qu’on laissait tomber et l’on se contentait de 

prononcer Balat-Kishte, d'où l’idéogramme din-tir. Quel- 

quefois, cependant, l’abréviation affectait les deux éléments 

extrêmes, et le mot ordinaire balatu, « vie », était remplacé 

par le synonyme haatu — ar. Sn, héb. on. Ce nom 

phonétique de la capitale de Sennaar se rencontre dans deux 

textes auguraux que je transcris ci-après, en substituant aux 

idéogrammes les expressions réelles : 

1. Forme garantie par les textes assyriens, qui transcrivent Az-ri-ya-u,
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Umu xvr-u atalu ishakkan shar Akkadi imât Nergal ina mati ikkal.. 
UÜmu xx-â atalu ishakkan shar mat Hatti shûma; shar mat Haatiiteb. 

bima kussâ içabbat (R. TITI, 60, col. 1, 37-38). 

« Si le seizième jour (d’ab) une éclipse a lieu, le roi d’Accad (— Baby- 
lonie) mourra; Nergal causera des destructions (mot à mot « mangera») 
dans le pays; | . 

« Si le vingtième jour une éclipse a lieu, le roi de Hatti idem (c'est-à. 
dire « mourra »); le roi du pays de Haat (— Babylone} viendra et s'em- 
parera de (son) trône. » 

L'autre porte : 

Unu xv-u atalu ishakkan mar abishu idakma kussâ içabbat à nakru 
itebbima matt ikkal. 

Umu xvi-u atalu ishakkan shar mat ahiti shuma shar mat Haati iteb- 
bima kuss& içabbat zunnu ina shamé melu ina naqbi ibaddaqu. 

«Si le quinzième jour (d’éloul) une éclipse a lieu, le fils du roi tuera 
son père et s’emparera de (son) trône ct l'ennemi viendra et ruinera {mot 
à mot « mangera ») le pays. 

" « Si le seizième jour une éclipse a lieu, le prince du pays ennemi 
(= Hatti) idem (c’est-à-dire : tuera son père »), le roi du pays de Haat 
(— Babylone) viendra et s'emparera de (son) trône; la pluie (tombera) 
du ciel et les flots couleront dans les canaux. » 

Les deux assyriologues qui ont dernièrement discuté ces 
textes (Wright, The Empire of the Hittites, 2° édition, 
p. 222-224 et 227-298) se Sont entièrement mépris sur la 
nature géographique de Haatu en y voyant, soit une contrée 
voisine de Hatti et répondant aux Xheta des Égyptiens, soit 
une simple variante de Hatti. Je ne doute pas que mat 
Haati ne soit soit l'équivalent de « mat Akkad » et du simple 
mat, « pays », qui désignent la Babylonie en général, de 
même que l'expression mat ahiti, « pays ennemi », est 
l'équivalent de mat Haiti, « pays de Hatti ». La prospérité 
pronostiquée pour le pays de Haatu et la mention des canaux 
d'irrigation montrent bien qu’il s’agit de la Babylonie et non 
d’un pays étranger. Il ne serait - d’ailleurs jamais venu à 
l’idée d’un augure babylonien de prophétiser du bien pour 
les étrangers, surtout pour les Hittites, qui étaient générale- 
ment considérés comme des ennemis héréditaires. 

| L'importance du sujet m'excusera, je l’espère, de la digres- 
Sion que je viens de faire sur le domaine de l'assyriologie. J'ai
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voulu établir la loi de synonymie par des exemples frappants 

et certains. Nous pouvons maintenant revenir aux formes 

onomastiques Ximta rapaltu et Donox. Le principe que 

nous venons d'expliquer nous autorise à remplacer l'élément 

Kimtu par l'élément équivalent ammu (à l'état construit : 

am) que nous fournit le groupe idéographique et à rétablir 

ainsi la forme également réelle et populaire am-rapallu, en 

consonnes sémitiques MNDDDN, forme à laquelle répond, on 

ne peut mieux, le vocable hébreu DD, sauf que celui-ci à 

Jaissé tomber le n de la forme babylonienne. Cela ne crée 

aucune difficulté. L’allégement des noms étrangers au détri- 

ment de la consonne finale est un fait avéré; contentons- 

nous des trois exemples suivants. Le nom assyrien Shaiman- 

asharidu est en hébreu 28302 , en grec Sxluavisases. De 

même, le nom nabatéen nnn, Aarethat, est chez les Syriens 

et les Arabes nan non ANNNON; la déesse Astarté 

nnwÿ est en moabite NL Y, en araméen “in, en sabéen 

nn}. 
L'identification des deux rois babyloniens Ariok et Amra- 

phel nous encourage à tenter celle du grand roi élamite, leur 

suzerain. Les documents de l’époque, on le sait déjà, désignent. 

Eri-Aku comme le fils du roi Kudur-ma-bu-ug. Le premier 

élément de ce nom coïncide avec celui de Kudur-Lagamaru, 

)972; le second est dissemblable dans les deux. Mais 

n'est-il pas permis de se demander si la divergence n’est pas 

un simple produit d'une orthographe capricieuse du genre de 

celles dont le système cunéiforme est coutumier? Il est cer- 

tain que le groupe Mma-bu-ug n’est pas phonétique : une 

racine 32 est impossible, et, si le mot venait de 33N ou 42, 

la préformante ne pourrait être qu’un 5 : AAbU{- Nous avons 

donc, en réalité, un nom façonné Xudur-X; mais alors tout 

nous invite à lire, comme V'avait déjà fait George Smith, 

Kudur-Lagamari, ce qui ferait de 939772 un roi classé et 

documenté. Autant que je sache, cette identification n'a Ten- 

contré aucune contradiction sérieuse ei je ne vois point d'oës- 

tacle à ce qu'on l'admette, du moins à titre de conjecture, en 

attendant qu’une tablette lexicographique ou un texte à double
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rédaction nous donne explicitement l'équation : ma-bu-ug — 
la-ga-ma-ru. Je ferai remarquer en passant que, contraire- 
ment à ce que je croyais autrefois, ce nom divin ne renferme 
pas la négation {a ; ce monosyllabe est contracté de ellu ; l'en- 
semble signifie « pur, parfait ». C’est une forme analogue À 
celle de Larsa que nous avons expliquée plus haut. 

6. But, source et date du récit. 

Comme résultat de ce qui précède, le lecteur a déjà pu for- 
muler la proposition suivante : les rois babyloniens Amraphel 
et Ariok, ayant résidé l’un à Babylone, l’autre à Larsa, et ayant 
eu tous deux pour suzerain un roi d'Élam de la dynastie des 
Koudourides, sont des personnages historiques dont l’époque 
coïncide avec celle de l'immigration d'Abraham en Palestine. 
La fixation de ce synchronisme fait l’objet principal du chapi- 
tre x1v de la Genèse. L'auteur de la biographie d’Abram, ne vou- 
lant pas se répéter, n’a parlé de ces rois contemporains qu'au 
moment où, par suite de l'invasion accomplie par eux dans la 
Pentapole, ils sont mis en relation directe avec le patriarche. 
1] distingue à dessein, parmi les alliés orientaux, les deux rois 
babyloniens des deux autres dont les royaumes sont situés 
ailleurs. Cela nous donne d’abord la clé de l’ordre qui préside 
à l’énumération de ces souverains. Au verset 1, le couple 
babylonien a le pas sur les étrangers, parce qu'il y avait 
urgence à dater du roi le plus proche du pays natal d’Abra- 
ham, et ce pays était la Babylonie; et, comme il y avait là 
deux royautés distinctes, il était naturel que le roi Amraphel, 
qui dominait sur la plus grande partie du pays, précédât son 
contemporain Ariok, qui gouvernait un territoire de peu 

1. Pendant que je corrigeais ces épreuves, je suis arrivé à la convie- 
tion que le groupe mû-bu-ug est, au fond, une traduction périphrastique 
de (Ef}la gamaru. En effet, ma équivaut à banu (R., II, 31, 8), qui signifie en même temps « construire, faire » et « briller »; bu rend l'idée 
de nûru (R., IL, 11 ad), « lumière », et ug, celle de sharru (R., IL, 48, 8), 
« roi ». Le groupe entier siguifie donc « faisant (ou brillant de} lumière 
de roi », c'est-à-dire : « lumière parfaite ». Sur le principe de la péri- 
Phrase ou paraphrase dans l’allographie assyrienne, voyez Aperçu gram- matical, p. 12,
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d'étendue. Aux versets 5 et 9, où il s'agit d’expéditions mili- 

aires dans lesquelles le grand roi non babylonien Kodorlogo- 

mor devait nécessairement occuper le premier rang, l’auteur 

y a joint immédiatement le vassal non babylonien Tid’al, en 

réservant pour la fin les vassaux de la Babylonie dans l’ordre 

adopté précédemment. 

Une telle disposition est trop sûre par elle-même pour 

qu’on puisse l’attribuer à une tradition populaire; le narra- 

teur hébreu a visiblement puisé son récit principal dans un 

document écrit, lequel doit être une chronique phénicienne 

remontant elle-même à un texte plus ancien. L’emprunt direct 

aux textes babyloniens par les Juifs de l'exil est exclu à cause 

de la forme pleine Étlasar, qui n’y est pas usitée. L’original du 

récit doit provenir d’un peuple qui, ayant été, à cette époque- 

là, en un contact très étroit avec la Babylonie, avait été à 

même d'entendre la prononciation non écourtée du nom. Si la 

conjecture que j'ai jadis présentée au sujet de Dv31 était 

admise, ce peuple pourrait bien être les Hittites, qui, depuis 

les temps les plus reculés, étaient en butte aux invasions 

babyloniennes. . 

Il y a, du reste, pas mal d'indices que le chapitre xiv à déjà 

été connu, non seulement pendant la captivité, mais plusieurs 

années auparavant. Une attention soutenue fait voir que le 

prophète de l’exil ou le second Isaïe, frappé sans doute par 

l’analogie qui existe entre la naissance de la nationalité juive 

par Abraham et la renaissance prévue de cette nationalité par 

l'intervention de Cyrus, applique systématiquement à ce der- 

nier les épithètes du premier. À l'expression solennelle OTTAN 

VIN (Isaïe, xur, 8, 7), correspond celle de JAN 7 appli- 

quée à Cyrus (bid., xuvin, 14). On peut même dire, en 

général, que presque toutes les expressions caressantes de xt, 

8-9, 172 372} DIN TPANIP> se rapportant, au fond, à la 

grande figure d'Abraham, Y12ÿ, Na PARIOE 

TONTD; reviennent xzit, 1-6, à propos de Cyrus. Cela étant 

1. Voir Revue des études juives, janvier-MaTs 1881, p. 9-10.



— 346 — 

donné, on $’aperçoit bientôt que la magnifique description de 
la marche victorieuse de Cyrus, xzr, 2, 3, répercute bien des 
traits de l’expédition heureuse d'Abraham. 

Ce passage, en expurgeant quelques fautes de scribe très 
évidentes, est ainsi conçu : | 

Qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle à sa suite? 
Qui lui livre les peuples, lui asservit les rois ? | 

- Qui fait (disperser) leur épée! comme de la poussière, leurs ares’ 
comme la paille emportée? 

Qui fait qu’il (Cyrus) puisse poursuivre ces rois et parcourir indemne 
un chemin où il n’a jamais mis le pied? 

Qui est-ce qui a produit ces événements ? 
C'est celui qui a appelé les générations dès l'origine : 
C’est moi Yahwé qui suis au début, 
Et qui suis encore avec les derniers venus. 

La comparaison des événements de l'antiquité avec ceux du 
temps du prophète saute aux yeux, et, dès lors, il devient 
impossible de méconnaître dans or 9 097 (v. 3)le 

T re Us résumé condensé des expressions de la Genèse racontant la 
poursuite des rois par Abraham : 117} 7}, et la rencontre 
de celui-ci avec Melkisédec, roi de not) — ob « ville de 
paix ». La figure de la Justice, PT$, appelant à sa suite (mot 
à mot: « à son pied ») le conquérant prédestiné de la Baby- 
lonie, est bien visiblement la copie du grand patriarche 
Abraham, ce vainqueur de rois babyloniens qui se soumit si 
respectueusement à l'autorité sacerdotale de Melkisédec, per- 
sonnage dont le nom, interprété agadiquement, signifie : roi 
de la Justice, 573. 11 me paraît même probable que la phrase 
N2° No V03n3 TN or 72} constitue une réminiscence 
de la migration d'Abraham, spécialement de 2723N 12} 
TN2 (Genèse, xn, 6), migration que le narrateur, ainsi que le 
prouve Pincidente }"3N3 1N 93/39, « le Chananéen était 

1. Lire pan au lieu de mn. 
2. Lire Dnvp au lieu de \nuD. 
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alors dans le pays de Sichem! », avait déjà relevée comme un 

voyage miraculeux. 

Nous pouvons aller plus loin. Le récit que nous étudions est 

certainement antérieur à la captivité, car il sert de base à l’ex- 

posé archéologique du deutéronomiste. Les données de Deuté- 
ronome, x, Sur les peuples préabrahamides autour de la Pa- 

lestine, perdent toute raison d’être si on ne les envisage pas 

comme destinées à écarter des objections qu’on pouvait tirer 

d’un texte antérieur et autorisé contre la défense de s'emparer 

des territoires extra-palestiniens. Or, ce texte ne peut être 

que celui qui fait l’objet de notre recherche. D'après Genèse, 

xv, 18-21, la Syrie tout entière, depuis le Wad-el-Arisch jus- 

qu'à l'Euphrate, y compris les Räphaïm, devait former l’hé- 

ritage du fils d'Abraham. D'autre part, le chapitre xiv de 

la Genèse mentionne les Raphaïim en qualité d'anciens 

habitants des territoires transjordaniques. Comment se fait-il 

alors que lès pays d'Édom, de Moab et d'Ammon n'aient pas été 

conquis par Israël à la sortie d'Égypte? Voilà la question qui 

s'était présentée à l’esprit de l’auteur. La réponse établit une 

distinction : Les Iduméens sont frères d'Israël (DOWN) et fils 

d'Abraham ; ils occupent donc de droit le pays conquis par eux 

sur les Horites. Quant à Moab et à Ammon, l'auteur recon- 

naît que leurs pays étaient jadis occupés par les Raphaïm, et 

se complaît même à faire de l'érudition en donnant les noms 

locaux de ce peuple qu’il a lus dans Genèse, xiv, mais il 

accentue ce fait que les propriétaires actuels de ces contrées 

sont les enfants de Lot, cousin d'Abraham (519 *32); or, ces 

proches parents, ne fallait-il pas les établir à proximité des 

Abrabamides pur sang? Du reste, les fils de Lot ne possèdent 

qu'une partie du territoire raphaïte. Moab a même perdu une 

L Non « dans le pays en général » (Dillmann, ibidem, p. 222). Le fait 

que la Palestine était une possession chananéenne résultait déjà du nom 

12 l'a du verset précédent. Le narrateur accentue plutôt cette cie : 

Constance qu'Abram n'a pas pu s'arrêter longtemps à Sichem et encore 

moins s’y fixer pour toujours, à cause des habitants chananéens qui s'y 

seraient opposés. La remarque analogue de xur, 7, révèle également la 

sourde hostilité des habitants. ‘ ‘
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portion de son domaine entre les mains des Émorites (v. 24), 
et, de plus, une fraction de ceux-ci, gouvernée par un descen- 
dant des Raphaïm, occupe encore le Galaad et le Bassan jus- 
qu'au mont Hermon; tous ces territoires restent donc, 
comme auparavant, ouverts à l'occupation israélite (Deutéro- 
nome, x, 31; ti, 13). Le fait que le deutéronomiste con- 

naissait le chapitre xiv de la Genèse résulte, d’ailleurs, du soin 
qu'il prend de mentionner la ville de DAnLY avant celle de 

3Y9N. (Deutér., 1, 4), bien que cette dernière fût la plus 

considérable. NYANL/Y est même passée sous silence dans 
Nombres, xx, 33 et Deutéronome, nr, 10, tellement la localité 

* était peu importante alors. Mais l’auteur du Deutéronome ne 

pouvait s'arrêter à une considération d'actualité. Il écrivait 

pour des gens qui savaient, par la Genèse, que la capitale des 

Raphaïm, au temps d'Abraham, était 037) DYN0ÿ ; force 

lui fut donc, non seulement de lui consacrer une mention, 

mais de lui réserver la place d'honneur vis-à-vis de l’autre 
résidence. En la mentionnant dans l'introduction du récit de 

la migration, il a fourni, dès le début, la preuve que le Bassin 
était une terre raphaïte. D’autre part, cette mention unique 
de cette ville, faite comme en passant, en indiquait assez clai- 
rement l’insignifiance actuelle. Remarquons, enfin, que la 
forme NN) Y usitée dans le Deutéronome et dans le livre de 
Josué, qui en dépend, n’est que l'abréviation du nom complet 
37D DANNY, particulier à la Genèse. C’est une nouvelle 
preuve de l’antériorité relative de ce dernier texte. 

Enfin, notre chapitre a déjà été connu et mis à profit par le 
premier Isaïe. Vahwé, dit ce prophète, a racheté, 112 
Abraham (Isaïe, xxx, 22). Ce verbe suppose toujours, au 
propre, un danger de mort ou d’esclavage; or, étant donné 
qu’Abraham n’a jamais éprouvé, dans ses pérégrinations, une 
calamité mettant en danger sa vie et sa liberté qu’à la seule 
occasion où il se trouva en lutte avec la puissante armée des 
envahisseurs mentionnés dans la. Genèse, on est forcément 
amené à conclure que le prophète fait précisément allusion à 
cet événement et qu'il a connu l'unique source qui en fasse 
mention. | 
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Mais, si notre récit est antérieur à Isaïe, quelle peut être la 

date la plus vraisemblable de sa rédaction? Le fait établi plus 

haut qu'il est tiré d’une ancienne chronique phénicienne 

semble militer en faveur de l'époque salomonienne, où Israé- 

lites et Phéniciens agissaient d'accord, sous l'égide d’une 

alliance intime et profitable aux deux nations. À cette époque, 

il y avait aussi un intérêt capital pour Jérusalem à être 

considérée comme le siège d’un culte pur dès le temps d’Abra- 

ham. La description des relations affectueuses entre Melki- 

sédec et ce patriarche satisfait à cette préoccupation. L’exis- 

tence réelle du roi-prêtre chananéen, sinon sa rencontre avec 

Abraham, peut également avoir été attestée par le document 

phénicien, mais l'assimilation du dieu Élion à Yahvwé appar- 

tient évidemment au narrateur hébreu et découle de ses con- 

victions monothéistes. 

VIII (XHD) 

Note supplémentaire sur Amraphel, roi de Sennaar. 

En parlant, dans un précédent article, des quatre rois qui, 

sous la suprématie du roi élamite Chodorlogomor, attaquèrent 

ls princes chananéens à l’époque d'Abraham, je me suis 

rangé à l’avis de beaucoup d'assyriologues qui voient dans 

Chodorlogomor la forme assyro-élamite Kudur-lagamari et 

identifient Ariok, roi d’'Ellassar, avec Eri-Akou, roi de Larsa. 

‘Pour Amraphel, j'ai adopté l'opinion exposée naguere par 

M. Schrader devant l'Académie de Berlin, et d'après laquelle 

ce roi est Le prince puissant de Babylone dont le nom est écrit 

Ha-am-mu-ra-bi et Kimta-rapashtu. La divergence entre 

nos vues se borne à la question de savoir laquelle de ces deux 

formes doit être prise comme base de comparaison. M. Schra- 

der, qui croit que les idéogrammes expriment un idiome non 

sémitique réputé accadien ou sumérien, corrige Amraphel en 

Amrabi. Moi, au contraire, qui n’assigne aux idéogrammes 

d'autre destination que de représenter le mot assyrien réel et 

phonétique, je pars de la forme Kimta-rapashtu, ou plutôt
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Kimta-rapaltu, et, par le simple moyen du remplacement de 
Æimtu par l'élément synonyme ammu, état construit, am, 
j'obtiens la forme Amrapalt, qui coïncide, sauf le # final et 
négligeable, avec la forme biblique Amraphel. Cette assimi- 
lation a été tout récemment éombattue devant l’Académie 
et déclarée erronée d'un bout à l’autre. «Les noms bibliques de 
ces princes, a dit M. Oppert, fournissent la preuve de l'existence 
de la langue sumérienne comme idiome primitif de la Chaldée, 
Le roi Tidal, appelé Thargal par les Septante, est le sumérien 
tur-gal et se dirait en sémitique mar-rabu, « grand homme». 
Le nom Ariok, identifié avec Eriw-Aku, est la forme sumé- 
rienne d'un nom assyrien. Enfin, le nom d'Amraphel, Amar- 
Phal chez les Septante, est également sumérien, Amar-pel. Il 
signifie « splendeur du feu » et se traduisait en assyrien par 
bur ishati. D'autre part, Chodorlogomor, en hébreu Xédor- 
laomer, est notoirement un nom Susien : Kudur-Lagamari. 
C’est aussi le cas de Hammurabi, qui n’est pas un nom assy- 
rien, mais élamite. Dans une liste où les noms des souverains 
d'Élam sont traduits en assyrien, on trouve Hammurabi 
rendu par X imta-rapashtu, « race prospère ». Halévy a mé- 
connu l'esprit de ce texte en prenant la forme .Ha-am-mu- 
ra-bi pour üun groupe idéographique!. A la rigueur, on pour- rait tirer de la série de consonnes h, m, r, b le nom d'Amra- 
Phel, mais la chose devient impossible avec Kimta-rapashiu, 
qui était certainement la traduction du nom royal. » Il a 
ajouté que les Cinquante-cinq années du règne d’Hammurabi 
sont fixées entre 2394 et 2339, et non à la date de 2130 que j'ai donnée. Il a ensuite insisté sur le danger de baser l’étymo- 
logie historique sur deux langues différentes, car avec une 
pareille méthode on traduirait le nom du roi Louis-Philippe 
par les mots glorieux ami des chevaux. Enfin, M. Oppert à terminé par ces mots : « Il est à craindre que M. Halévy n'ait 

1. C’est inexact; la sylabe La seule a été prise de prime abord pour un idéogramme, mais je me suis bientôt aperçu que, dans les inscriptions de ce roi, le X représentait souvent la lettre N. Quant aux phonèmes Ammu et rabi, ce sont des mots assyriens réels. La solution définitive de cette question est donnée plus loin, p. 359, 

 



— 351 — 

été conduit à ces erreurs par les nécessités de la thèse qu'il 

soutient et suivant laquelle il n’y a pas de sumérien, mais sim- 

plement une écriture secrète (!) des antiques sanctuaires de 

la Chaldée. À ce compte, la Phèdre de Racine, traduite par 

Schiller, serait la forme « idéographique » destinée à exprimer 
l'allemand. » 

Je viens de tracer succinctement tous les détails de la con- 
tradiction, je vais maintenant les examiner point à point afin 

de faciliter aux savants impartiaux l’intelligence exacte de la 

question en litige, qui intéresse à la fois l’histoire, l’ethnogra- 

phie et la philologie. . 

Les points à discuter peuvent être rangés sous les cinq ru- 

briques suivantes, qui constituent autant de questions aux- 

quelles nous nous proposons de répondre catégoriquement au 
moyen des textes originaux. Ces questions sont : 1° Les noms 

royaux bibliques Tidal, Ariok et Amraphel sont-ils d’origine 

sumérienne ? 2° Quel est le sensexactdutitre d’élamite donné à 

Chodorlogomor? 3° Le roi Hammurabi est-il de nationalité 

élamite? 4 Le nom écrit Za-am-mu-ra-bi est-il un terme 

réel ou seulement l’idéogramme de Ximta-rapashtu? Quant 

à la date de ces événements, j'ai accepté le chiffre 2130 donné 

par les assyriologues suméristes, même par ceux d’entre eux 

qui n’admettent pas l'identité des rois comparés. La date de 

2394 ne sera discutée que lorsqu'elle sera appuyée par des 

preuves!, Elle est d’ailleurs parfaitement indifférente pour le 

synchronisme des événements en question, puisque la date 

d'Abraham ne peut pas être fixée avec certitude par le seul 

moyen de la tradition hébraïque”. 

.. Première question : Les noms royaux bibliques Thargal, 

Ariok et Amraphel sont-ils d’origine non sémitique? À cette 

question purement philologique, nous n’hésitons pas à répon- 

dre d’une façon négative. À notre connaissance, il n’existe 

aucune raison historique ou linguistique qui nous force à cher- 

1. Les nouvelles découvertes faites à Nippur par l'expédition améri- 

caine démontrent définitivement l'impossibilité de la date admise par 

mon contradicteur. . , 

2. Pour la fixation de cette date, voyez plus loin l'étude intituiée : 

& L'Époque d'Abraham. » :
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cher au loin la source des noms dont la formé tié se distingue 
point des autres noms babyloniens. Pour légitimer une telle 
nécessité, il faudrait, pour le moins, admettre au préalable que 
les rois de Babylonie, à l’époque d'Abraham, étaient tous des 
étrangers fraîchement venus et n'ayant pas encore eu le temps 
de s’assimiler aux habitants sémitiques. Or, ceci est con- 
traire aux données formelles des documents contemporains, 
qui considèrent les rois Koudour-X et Eri-akou comme les 
derniers de la dynastie élamite qui a compté un certain nombre 
de rois depuis Koudour-nanhounte, le fondateur de Ja dynastie, 
On peut encore moins supposer qu’à l'époque dont il s'agit les 
habitants mêmes de la Babylonie étaient des non sémites et 
particulièrement des Sumériens. S'il y a un point de repère 
certain dans les vieilles époques babyloniennes, c’est bien 
celui des règnes de Sargon I° et de son fils Naram-Sin, deux 
princes sémitiques qui ont régné sur la majeure partie de là 
Babylonie, entre les années 3800 et 3700 avant notre ère. 
Non seulement l'existence d’une population sémitique, mais 
la domination même des Sémites en Babylonie est ainsi 
attestée au moins quinze cents ans avant la naissance d'Abra- 
ham. Maintenant, est-il possible d'admettre, sans bonnes 
preuves à l’appui, qu’au temps de ce patriarche tous les noms 
sémitiques aient disparu de la scène politique pour faire place 
à des noms allophyles ou sumériens? On le voit, même en se 
tenant sur le domaine de l’histoire positive, les étymologies 
sémitiques ont en leur faveur, pour ainsi dire, un droit de 
préemption sur les tentatives de les expliquer par des lan- 
gues non sémitiques et principalement par le sumérien. 

Au point de vue linguistique, les étymologies sumériennes 
proposées pour ces noms peuvent difficilement comporter un 

degré de vraisemblance égal à celui que possèdent les inter- 
prétations tirées de lassyrien sémitique. Mais ici nous devons 
établir une distinction nécessaire. IL faut d’abord laisser de 
côté Tidal ou Thargal, roi de Goyim, qui est étranger aussi 
bien à la Babylonie qu'à la Susiane. La plupart des assyriolo- 
gues placent son royaume dans le pays de Gouti ou la Médie 
occidentale. Or, n'est-il pas quelque peu risqué d'interpréter 
d'emblée un nom royal mède par le sumérien, avant même 
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qu'on ait établi la plus légère connexion entre les langues 

parlées dans les deux pays? Du reste, l’étymologie proposée 
est doublement problématique. En premier lieu, en sumérien 
« grand homme » est, non pas {ur-gal, mais lu-gal, ce qui est 

bien différent du Thargal des Septante. En deuxième lieu, le 

sumérien fur-gal peut signifier tout au plus « petit grand », 

mais je doute fort qu’un nom ainsi combiné ait jamais été 

porté par un personnage couronné ou seulement par un simple 

particulier. ‘ 

Je passe aux noms vraiment babyloniens : 

Eri-Aku serait-il d’origine sumérienne? La preuve de la 

réponse affirmative serait difficile à donner. Aucun texte 

réputé sumérien ne contient ni l’un ni l’autre de ses éléments. 

Au contraire, quand on se place à un point de vue sémitique, 

toute difficulté disparaît et l'analyse du nom se fait avec la 

plus grande clarté : erum est une forme contracte du mot bien 

connu aiarum « fils, enfant, serviteur », et Aku est pro- 

bablement une simple variante de agu, « couronne », qui cons- 

titue une épithète honvrifique du dieu de la lune. L’interpréta- 

tion de ce nom par l’assyrien sémitique rend donc parfaitement 

compte du sens qui lui est attribué par les scribes babylo- 

niens; le sumérien est impuissant à rien expliquer, il ne se 

fait sentir nulle part. ° 

L'étymologie sumérienne d'Amraphel n’est pas non plus 

de nature à emporter la conviction. En créant une forme 

Amarpel, qui ne se rencontre nulle part, mon savant adver- 

saire affirme que ce nom se traduisait en assyrien par bur- 

ishati et signifiait « splendeur du feu ». Mais ne sent-on pas 

tout de suite ce qu’un nom d'homme d’une pareille significa- 

tion a d'insolite et d’étrange? Ensuite, le gumérien amar ne 

signifie jamais « splendeur », mais « gazelle », et ce sens est 

aussi celui de l’assyrien buru. L'hymne à Sin, qu'on lit IV, 

R., 9, compare ce dieu à une gazelle vigoureuse, aux cornes 

solides, aux membres robustes et à la forme gracieuse. ci, 

l'expression « gazelle vigoureuse » est rendue en pseudo-su- 

mérien par amar éur-da et en assyrien par buru tkdu. L'éty- 

mologie en question donnerait donc, en réalité, le compose 
y . # 0 _ 

encore plus étonnant « gazelle de feu », composé que les con 

‘ 
33
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naisseurs d’onomastique auront, si je ne me trompe, quelque 
peine à accepter. Je crois qu’il est superflu d’insister plus 
longtemps, et cela d'autant moins que le nom du royaume 
d’'Amraphel, Sennaar, ÿ5v7, est bien le sémitique 7}: 

« Dipolis », et nullement Vexpression allophyle de Sunger, 
inventée pour les besoins de leur cause par quelques sumé- 
ristes. 

Premier résultat : si on élimine le nom exotique Tid'al ou 
Thargal, les deux autres noms royaux, Ariok et Amraphel 
sont d’origine sémitique. 

Nous passons maintenant à la question n° 2, relative au 
sens exact qu’il faut attribuer à la qualification d’élamite 
qu’on s’accorde à donner au grand roi Chodorlogomor. Cette 
qualification désigne très clairement l’origine ethnique du mo- 
narque, qui était de race élamite ou susienne, race sui generis, 
ni sémitique, ni aryenne, à laquelle appartenaient aussi la 
plupart des peuplades qui habitaient les montagnes du Kur- 
distan dans l’antiquité. Mais, si le point de vue anthropolo- 
gique nous retient en Susiane, le nom du prince nous ramène 
en Babylonie, car la forme babylonienne Koudour-Lagamari, 
qui a produit le Chodor-logomor de la Genèse, est un nom 
théophore des plus clairs et signifie « don du dieu Lagamar ». 
Tout au plus pourrait-on supposer que c’est le produit de la 
sémitisation d’une forme susienne inconnue. Mais il ne s’agit 
pas de cela. Que le nom soit le fruit d’une transformation 
populaire ou une formation primitive, dès le moment que, 
ainsi que je l’ai prouvé dernièrement, l'élément idéographique 
ma-bu-ug représente l’expression Lagamaru, la coïncidence 

. des noms Koudour-Lagamari et Chodor-logomor est indé- 
niable, et c’est le seul argument que nous avons invoqué et 
qui nous suffit amplement pour appuyer l'identité du person- 
nage royal que citent à la fois la Genèse et les inscriptions 
cunéiformes. 

Maintenant nous répondons à la question n° 3, relative à la 
nationalité du roi nommé communément Hammurabi. L'ori- 
gine élamite ou cosséenne de ce prince a été supposée tout 
d’abord par George Smith et adoptée par quelques autres assy- 
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riologues. La supposition à pris naissance sur la foi d’une 

liste d'anciens rois babyloniens que M. Pinches à publiée inté- 

gralement dans les Proceedings de la Société d'archéologie 

biblique du 11 janvier 1881. Dans ce texte, le nom d’'Hammu- 

rabi ouvre la série de neuf noms royaux, dont les sept der- 

niers appartiennent à des princes cosséens. Voici du reste la 

transcription littérale de cette portion de la liste : 

Ha-am-mu-ra-bi | Kimta-rapashtum « famille vaste, prospère ». 

Am-mi-di-ka-ga | Kimtu kittum « famille légitime ». 
Ku-ur-gal-zu Ri-i bishi « pasteur de Kashshou (?) ». 

Sim-mas-8i-hu Lidan Marduk « enfant de Mardouk ». | 

U-lam-bur-ia-a$ Lidan bel matâti « serviteur du seigneur des pays ». 

Na-zi-uru-taé ] Gil Nin-ib « ombre d'Adar ». 

Me-li-$i hu Amil-Marduk « homme de Mardouk ». 

Bur-na-bur-ia-aë | Kidin bel matati « serviteur du seigneur des pays ». 

Kara-an-en-kit' | Tukulti Bel « aide de Bel». 

4 

Mais cette première impression n’a pas tardé à être aban- 

donnée par la presque totalité des assyriologues. En regar- 

dant de près, on s’est aperçu que l'auteur de la liste avertit 

lui-même que les noms ne se suivent pas dans un ordre chro- 

nologique, ana shatir ahamesh la shatru. Ensuite, un frag- 

ment d’une chronologie babylonienne publié par G. Smith, 

en 1874, donnant diverses dynasties et la succession des 

règnes dans chaque dynastie, enregistre le roi Simmassihu, 

qui occupe la troisième place après Hammurabi sur notre 

liste, comme le fondateur d’une dynastie du pays de la mer et 

composée de trois rois ayant régné ensemble vingt ans et trois 

mois, à laquelle succède un Élamite dont le nom est effacé et 

qui forme à lui seul une dynastie ayant duré six ans. Voici, 

pour plus de commodité, la traduction verbale de ce document 

important : 

24, Dynastie des Ku -a-bar du pays de la mer dans sa totalité : 

95. Le chef des Ku-a-bar du pays de la mer, Simmassihu, fils de 

Iriba-Sin, 
| 

26. dont le dieu a brisé dans une bataille son gouvernement prospére. 

Il a régné dix-sept ans 

1. La lecture exacte de ce nom est Kadaïman-Bel (Hiülprecht).



— 356 — 

27. et il à été enterré dans le palais de Sargon. ‘ 

28. Ea-mukinzir, roi usurpateur, fils de Kutmar. Il à régné trois mois, 
29. et il a été enterré dans le champ (?) de Bit-Kumar. 

30. Kassunadinahu, fils de Sappâa. Il a régné six ans et il a été enterré 
dans le palais. 
  

31. Trois rois de la dynastie du pays de la mer. Ils ont régné vingt. 
trois ans. 
  

32. Bit-Ulbar-Surdgi-idinna, fils de Bazi. Il a régné quinze ans. Il a été 
enterré dans le palais de Kar-Maduk. 

38. Nabukuduruçur, fils de Bazi. Il a régné deux ans. 
34. Amil Sugamuna idem. Il a régné trois mois. Il a été enterré dans le 

palais de Lu...? lib. 
  

35. Trois rois de la dynastie dè la maison de Bazi. Ils ont régné vingt 
ans et trois mois. 
  

36. ... descendant natif (direct) d'Élam. Il a régné six ans, 
37. et il à été enterré dans le palais de Sargon. 
  

38. Un roi de la dynastie d’Élam. Il a régné six ans. 

Ainsi donc, le roi Simmassihu, malgré la forme exotique de 
son nom, n’était ni cosséen ni élamite, mais un sémite origi- 
naire du littoral babylonien. Par conséquent, il n’existe aucune 
raison pour assigner une origine cassito-élamite aux rois qui 

le précèdent sur la liste, et tout particulièrement à Hammu- 
rabi. 

Enfin, la dernière ombre de doute disparaît devant les don- 

nées formelles que présente, sur le milieu dynastique de 
Hammurabi, un importante tablette chronologique publiée 
récemment par M. Pinches. Cette fois, nous avons une série 
de rois qui se succèdent de père en fils avec la durée de chaque 
règne. En voici la transcription littéraie. 

Su-mu-a-bi à régné quinze ans. 

Su-mu-la-au, fils du précédent, a régné trente-cinq ans. 
Çabü, fils du précédent, a régné quatorze ans. 
Abil Sin, fils du précédent, a régné dix-huit ans. 

*Sin-muballit, fils du précédent, a régné trenteans. 
Ha-am-mu-ra-bi, fils du précédent, à régné cinquante-cinq ans. 
Samsu-iluna, fils du précédent, à régné trente-cinq ans. ‘ 
Ebisum, fils du précédent, a régné vingt-cinq ans.
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Ammi-di-ta-na, fils du précédent, a régné vingt-cinq ans. 

Ammi-di-ka-ga, fils du précédent, a régné vingt et un ans. 

Samsu-ku-ta-na, fils du précédent, a régné trente et un ans. 

Dans cette liste vraiment historique, il n’y a plus aucune 

trace de noms cassito-élamites, et Hammurabi est placé après 

une série de prédécesseurs dont les noms portent le cachet du 

babylonien sémitique le plus pur. 

Ajoutons, pour surcroît de preuves, que Hammurabi, non 

seulement ne s'appelle jamais « élamite » dans $es inscriptions, 

mais qu’en parlant de la victoire qu’il à remportée sur Eri- 

akou de Larsa, il appelle celui-ci par mépris « Élamite », ce 

qu’il ne ferait certainement pas, s’il était lui-même d’origine 

élamite. 

. Après les considérations qui précèdent, ma proposition : 

« Hammurabi était d’origine babylonienne » me paraît suffi- 

samment justifiée. Elle est, d’ailleurs, conforme à l'opinion de 

la grande majorité des assyriologues. . 

1l ne me reste plus qu’une seule question à éclaircir, celle 

de savoir si le vocable Ha-am-mu-ra-bi constitue un nom réel 

ou bien un groupe idéographique se prononçant kimtu-ra- 

paStu, composé qui figure à la deuxième colonne sur la liste 

bipartite que nous avons citée plus haut. Dans le premier 

cas, la comparaison avec l’'Amraphel biblique doit prendre 

pour base la forme Ha-am-mu-ra-bi; dans le deuxième cas, on 

devra partir de la forme Kimt-rapalt, qui représente exac- 

tement le second élément d'Am-raphel. Quelle que soit l’al- 

ternative que l’on préférera, l'identité historique du prince 

dont il s’agit n'en sera entamée d'aucune façon, et le doute à 

lever, étant d'ordre purement littéraire, peut se définir ainsi 

qu'il suit : faut-il, pour harmoniser les noms, corriger le 

biblique Amraphel en Hamrabi, ou plutôt remplacer, par 

suite de la loi de synonymie dont j'ai donné de nombreux 

exemples, Kéèmt-rapalt par Am-rapalt et obtenir ainsi une 

correspondance parfaite avec la forme hébraïque, sans recourir 

à une correction quelconque ? J'ai préféré cette dernière solu- 

tion parce qu’elle respecte les leçons traditionnelles du nom 

dans les deux sources qui nous l'ont transmis. En ce faisant, 

je crois m'être conformé aux règles de la critique sérieuse,
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qui ne recourt à la correction qu’au cas où la leçon reçue est 
suspecte ou résiste à toute explication raisonnable. | 

Une seule considération serait à même de nous obliger à 
corriger, dans la Genèse, Amraphel en Hamrabi, d'accord 
avec M. Eb. Schrader, qui admet comme moi l'identité histo- 
rique de ces deux princes. Si, des deux formes données par le 
scribe babylonien, celle de Ha-am-mu-ra-bi était d’origine non 
assyrienne, tandis que celle de Xÿmt-rapalt n’en était que la 
traduction assyrienne ayant pour but d'indiquer que le vocable 
étranger signifiait « famille prospère », alors, mais alors seulc- 
ment, nous serions bien contraints de ramener Amraphel à 
Hamrabi, en supposant une altération de trois lettres dans la 
forme biblique. | 

Mais sommes-nous réduits à cette extrémité? Je ne le pense 
pas. En général, l’idée de traduire systématiquement les noms 
propres d'une langue dans une autre est en elle-même assez 
bizarre. Quelques individus parlant des langues étrangères 
peuvent se donner le plaisir d'exprimer leur nom par un voca- 
ble équivalent ou rapproché tiré de ces langues, mais ce ne 
Sont que des exceptions passablement rares. Un philologue 
trouve de l'intérêt à expliquer les noms propres anciens ou 
étrangers à ses élèves dans le but de leur faire comprendre 
l’évolution du langage et de la phonétique. Mais la philologie 
eSt une science toute moderne et inconnue aux peuples de 
l'antiquité. Les scribes assyro-babyloniens n'avaient donc 
aucune raison imaginable pour s'informer de la signification 
des noms étrangers. 

Dans l'espèce, l’histoire atteste que les noms royaux, même 
ceux des princes qui ont régné en Babylonie, n’ont subi 
aucune traduction. Ainsi, le nom de l’Élamite Kudur-Nan- 
hunte, les noms perses des Achéménides, depuis Cyrus jus- 
qu'à Darius Codoman, les noms grecs et parthes : Alexandre, 
Démétrius, Antiochus, Pacore, etc., ont été acceptés tels quels 
par les scribes babyloniens, et cependant il eût été facile à 
ceux-ci de connaître le sens de ces noms, s'ils avaient eu 
là curiosité de s’en informer. 

Mais voici une réflexion encore plus décisive. La liste en 
deux colonnes qu’a publiée M. Pinches contenait primitive-



—— 359 — 

ment la somme respectable de deux cents noms royaux tracés 

toujours en double forme. En attribuantaux règnes une moyenne 

de dix ans, ce qui est bien au-dessous de la réalité, il résulterait, 

si l’on part de l'hypothèse des traductions, que pendant le long 

intervalle de deux mille ans au moins, il n’y eut pas un seul 

roi sémitique en Babylonie! Or, ilest avéré que tous ces rois 

sont très postérieurs à la domination sémitique de Sargon 1e 

et de Naram-Sin, et plusieurs d’entre eux sont même connus 

pour avoir eu des démêlés avec les rois du nouvel empire assy- 

rien. Ici l’évidence éclate au grand jour. Comme il est impos- 

sible d'admettre non plus que tous ces princes aient porté 

chacun un nom allophyle à côté d’un nom sémitique, force 

nous est de reconnaître que l’immense majorité des formes en 

apparence étrangères de la première colonne ne sont autre 

chose que les idéogrammes des noms réels qui figurent sur la 

deuxième colonne. 

A cette règle générale, il n'y à que deux exceptions admis- 

sibles : 1° Les rois cosséens ou élamito-susiens pouvaient 

porter un nom natif tantôt seul, tantôt à côté d’un nom sémi- 

tique équivalent ou simplement adapté; 2° quelques rois sé- 

mitiques pouvaient avoir un nom comportant de légères va- 

riantes dans ses éléments constitutifs, à l'exemple du nom 

hébreu r1y et "ny et du nom assyrien Bel-ibush et Bel- 
1 . LI. 

ibni. IL faut done établir sile couple onomastique Hammurabi- 

Kimta-rapashtum appartient à cette minorité et à laquelle 

des catégories qui la composent. Après mûre réflexion, je me 

rallie maintenant à l'opinion de M. Friedrich Delitzsch, quire- 

garde la forme hammurabi comme régulièrement construite 

des deux mots assyriens AGMMU, « famille », et rabë, « grand, 

vaste, prospère ». Kimta-rapashtum (rapaltum) en est une 

variante synonyme. Une autre variante moins tranchée, 

savoir : Ammi-rapaltum, Se produit quand on substitue le 

terme synonyme Ammé, figurant dans Ammi-dita-na et 

Ammi-di-ka-ga, les descendants de ce monarque. C’est à cette 

dernière variante, prononcée populairement Amrapalt, que 

nous avons assimilé la forme Amraphel transmise par l’écri- 

vain de la Genèse. 
4
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Ce qu’il est impossible d'admettre, c'est cette affirmation 
des suméristes que des centaines de rois babyloniens posté- 
rieurs à Sargon I‘ aient porté des noms sumériens. À ce 
compte, le fils de Sennachérib dont le nom est toujours tracé 
en pseudo-sumérien devait s'appeler an-hi-sis-mu, as-sur- 
kur-rum, as-sur-sis-se-na, etc., et non Assur-ah-iddin, 
d’après le témoignage concordant des auteurs bibliques et 
classiques. Les formes soi-disant sumériennes ne sont donc que 
des expressions graphiques et n’ont jamais fait partie d’une 
langue quelconque. . 

Notre tâche est terminée. Tous les points douteux ou con- 
testables relatifs à la question historique que nous étudions ont 
été éclaircis et justifiés. Les rois susiens et babyloniens enre- 
gistrés dans la Genèse comme contemporains d'Abraham, vers 
2130 (?) avant J.-C., ont réellement existé et nous ont laissé 
de nombreuses inscriptions, surtout Amraphel, roi de Sen- 
naar, dont les grands ouvrages d'utilité publique, grâce au 
savant mémoire de M. J. Ménant, ont été révélés à l’histoire 
en 18631. | 

Un mot pour rendre au savant que je viens de citer la part 
des acquisitions scientifiques qui lui est due dans les démons- 
trations qui précèdent. En marchant sur les traces de l'illustre 
fondateur de l’assyriologie, M. Jules Oppert; notre initiateur 
à tous, avec qui je regrette de me trouver en désaccord sur la 
question sumérienne, M. J. Ménant a été le premier à reculer 
l’âge de Hammurabi à 2000 ans avant J.-C. et à reconnaître 
à ce roi et à son nom une origine sémitique. Il a fait plus. 
Poussé par la logique des faits positifs, qui aurait dû toujours 
être écoutée en assyriologie, et bien qu'il ait encore cru à l'ori- 
gine étrangère de l'écriture et des idéogrammes assyriens, 
M. J. Ménant a établi, le premier, que ces groupes allophones 
ne représentaient depuis des époques très anciennes que des 
mots assyriens. « Ce que nous en avons compris (des textes 
allophones d'Hammurabi) résulte de la comparaison des ins- 
criptions modernes où les mêmes mots sont représentés tantôt 
Sous la forme phonétique, tantôt sous la forme idéographique. 

1. Inscriptions de Hammourabi, roi de Babylone, Paris, 1863.
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Or, on ne saurait admettre que l'expression graphique, qui n’a 

pas changé dans une période de plus de mille ans, ait pu repré- 

senter phonétiquement, à un moment donné, ce qu’elle aurait 

représenté idéographiquement plus tard.….., et si les expressions 

allophones ont été acceptées à un moment donné, par les As- 

syro-Chaldéens, comme des idéogrammes, elles sont toujours 

restées telles dans leur écriture. Or, l'inscription du Louvre 

nous montre que, dès cette époque, l’assyrien de Nabuchodo- 

nosor était compris, écrit et parlé en Chaldée; il nous paraît 

donc certain que les rois de la première dynastie parlaient, 

comme les derniers rois de Babylone, une langue dont les dif- 

ficultés inhérentes à son expression graphique pouvaient 

seules nous cacher le véritable caractère. Aussi est-il vrai de 

dire que les autresinscriptions de cette époque dans lesquelles 

le système idéographique domine ne représentent pas une 

langue nouvelle; elles ne diffèrent que par le style de la ré- 

daction et elles deviendront intelligibles dès que l’on pourra 

rendre aux groupes idéographiques ou allophones leur vérita- 

ble rôle et leur véritable articulation. » 

Le fond de la thèse que nous venons d'exposer $e tient 

strictement dans les limites tracées par ces sages ef solides 

considérations qui, malheureusement, n'ont pas tardé à être 

abandonnées par leur auteur. 

Par suite des mêmes considérations, disparaissent tous les 

noms étranges à physionomie pseudo-touranienne qui encom- 

brent l’histoire et les guides des musées. Fait important à 

noter : le roi Amraphel a acquis notre gratitude particulière 

en nous fournissant lui-même, quoique indirectement, Ja 

preuve que l’idéogramme de son ancêtre gu-de-@ doit se lire 

Nabû où Munambü, comme je lai établi dans mes autres 

écrits. En effet, sur l’une de ses inscriptions, publiées par 

M. Ménant, il prend le titre de gu-de-a an-na an-lil da-ga-nà, 

c’est-à-dire en bon assyrien : nabiu (nabû) où munambi Ani 

bel dagani, « celui qui proclame Anu et Bel-Dagon ». Le vieux 

roi babyionien Nabou ou Mounambou devient ainsi presque 

l'homonyme du célèbre poète arabe Mutanabbi. D'autre part, 

la capitale de Mounambou, figurée par l’idéogramme Sir-bur-la 

ou Sir-til-la, grâce à un texte signalé par M. Pinches, s’est
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révélée depuis peu sous la forme assyrienne La-gêsh, « don 
pur ou sacré », si analogue à La-arsa, « siège pur ou sacré ». 
J’ai à peine besoin d’ajouter que tous les textes archaïques 
de la collection de M. de Sarzec sont conçus dans l'assyrien 
classique, sans le moindre mélange d’exotismes. J’en ai donné 
maintes fois les preuves les plus irréfragables ; j'y reviendrai 
peut-être à une prochaine occasion. 

Un dernier mot pour terminer. L’antisumérisme, dédaigné 
et vilipendé dès sa naissance par l’école entière des assyriolo- 
gues accrédités, a souvent pris, dans sa lutte pour la vie, une 
attitude nerveuse et aigrie, mais aujourd’hui que sa croissance 
s’est accomplie, il rentre dans le calme serein de la science 
pure, d’où il ne sortira plus, pas même pour user de repré- 
sailles légitimes. Sa vitalité lui a fait traverser intact les rudes 
épreuves qui menaçaient son existence. Son premier adhérent, 
le regretté Stanislas Guyard, a été enlevé par un mort cruelle; 
le second allié, M. Pognon, travailleur infatigable dans le do- 
maine assyrien, est trop absorbé par ses fonctions pour pou- 
voir prêter à la thèse attaquée le concours de son savoir et de 
sa plume. Néanmoins, l’antisumérisme vit encore et.se porte 
bien pour son âge. L'opposition systématique baisse à vue 
d’œil et de nouveaux adhérents surgissent à peu près partout. 
Outre les assyriologues, comme MM. Bezold, Zimmern, Lyon 
et d'autres encore, qui tiennent à la tradition par un fil très 
mince et ne mentionnent le sumérien que sous bénéfice d'in- 
ventaire et en le mettant entre guillemets, il me sera permis 
de signaler, non sans quelque satisfaction, l’enrôlement parfait 
et entier dans les rangs des antisuméristes de M. Friedrich 
Delitzsch et de l’école de Leipzig, qui comptaient jusqu’à pré- 
sent parmi leurs adversaires les plus sérieux et les plus autori- 
sés. Il est à espérer que la thèse antisumérienne, si méprisée 
et si honnie par Les fondateurs du touranisme babylonien, de- 
viendra avant longtemps la pierre angulaire d’une assyriologie 
exempte d’arbitraire et d’une archéologie sémitique édifiée sur 
les seules bases de la science positive. € 

Note additionnelle. L'article de M. J. Oppert dont j'ai 
donné le résumé ci-dessus vient de paraître dans les comptes
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rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Bulletin 

d'octobre-novembre-décembre 1888, n° 1x, p. 492-500. Je n’y 

trouve aucun argument qui ne soit pas dans le résumé que j'ai 

réfuté point par point. Certaines affirmations méritent cepen- 

dant d’être relevées et rectifiées dans l’intérêt de la science. 

1. Si j'ai bien saisi la pensée de M. Oppert, le noïn du grand 

roi Kudur Lagamar serait susien allophyle, et celui de son 

fils, Eri-Aku, serait sumérien. Des deux autres noms, l'un, 

Hammurabi, serait susien-sémitique; l’autre, Thargal, de 

nouveau sumérien (tbidem, p. 492-493). Rien d’assyrien ou de 

babylonien sémitique. Je doute fort que tout le monde soit 

d'accord sur ces formes « originales » et sur cette distribution 

linguistique. 

2. Pour M. Oppert, le nom hammu-rabi appartient au dia- 

lecte sémitique des Élamito-Cissiens, dialecte ou ’am signifie 

«peuple », et rabi, comme l’hébreu rabah, « ne désigne pas 

tant magnus, mais multus (p. 496) ». Mon savant adversaire 

est bien heureux de connaître les finesses d’une langue qui est 

encore ignorée de tous les philologues du monde. {l sera toute- 

fois permis de rester dans le domaine assyrien, où rabà signifie 

aussi bien « grand » que « vaste, prospère ». C’est un fait tel- 

lement élémentaire qu’il est oiseux de l’appuyer par des pas- 

sages (voir Fr. Delitzsch, Die Sprache der Kossüer, p. 72- 

13). 
3. Avant d'affirmer « que rapashtu n’est jamais rapaltu 

{ibidem, p. 496) », mon savant adversaire n’aurait pas dû 

perdre de vue R. II, 37, 62, qui offre rapaltum çihirium. 

4, L'allophonie assyrienne; telle que je l'ai expliquée dans 

mes écrits, n’est pas une cryptographie, comme M. Oppert 

se plaît à la qualifier (ébidem, P. 497), mais un système com- 

posé d’idéogrammes et de phonogrammes. L'existence du 

rébus est maintenant concédée par l'immense majorité des 

assyriologues, y compris M. Sayce (Religion of the ancient 

Babylonians, p. 434). Voir Revue de l'histoire des religions, 

1888, p. 175-176. | 
5. Hammurabi et Kimta-rapashtum (ou rapaltum) sont 

deux formes sémitiques équivalentes; une forme pseudo-su- 

mérienne émria nen (? ibidem, P. 498) n'ayant pas été en
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usage, le scribe de la liste onomastique n’a pas pu la mention- 
ner. Les noms royaux Çabû, Samsu-iluna, Ebishum et 
tant d’autres encore sont dans le même cas, ils sont toujours 

” écrits phonétiquement. D’autre part, ilest clair que ce scribe 
n’a pas pu enregistrer toutes les variantes idéographiques ou 
phonétiques des noms propres qu’il cite. | 

6. Quand on me demande « pourquoi des centaines (2?) de 
signes ont une signification syllabique qui ne cadre pas avec 
les mots assyriens », je réponds, non en mettant cette anomalie 
sur le compte d’un caprice, comme l’affirme mon savant ad- 
versaire (ébidem, p. 499), mais en l’expliquant par cette règle 
aussi claire que simple : « Si la valeur phonétique d’un signe 
diffère du mot qu’il désigne comme idéogramme, c’est qu'il 
désignait à l’origine un mot différent, quoique souvent du 
même ordre d'idées. » Voyez Mélanges de critique et d'his- 
toire, p. 216-279, et Revue de l’histoire des religions, 1888, 
P- 214. Par contre, les suméristes n’ont jamais pu expliquer 
pourquoi des centaines de signes et de groupes idéographiques 
expriment des mots assyriens plus ou moins raccourcis ou 
modifiés. 

ANNEXE AU N° VII (XXVII) 

Un Gouverneur de Jérusalem vers la fin du xv° siècle 

avant Jésus-Christ’. 

Jusqu'à ces dernières années, l’idée de connaître l’histoire 
de la Palestine à l’époque de la xvrne dynastie égyptienne eût 
paru tellement irréalisable que l'esprit le plus aventureux 
n'aurait osé la concevoir, Aujourd’hui, grâce aux découvertes 
d'El-Amarna, nous connaissons cette histoire beaucoup mieux 
que celle de bien des époques plus rapprochées de nous. Et, 
chose curieuse, la lumière ne nous vient pas des docu- 
ments laissés par les rois d'Égypte qui étaient alors les 

1. Mémoire lu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le 27 fé- 
vrier 1892. Les lettres de ce Souverneur et celles qui le concernent ont 
été transcrites et traduites dans le Journal asiatique.
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maîtres de la Syrie, pas même de documents rédigés dans la 

langue des conquérants, mais de lettres envoyées par les gou- 

verneurs égyptiens de te pays à leurs suzerains, et rédigées 

dans la langue babylonienne, qu’on s'attendait si peu à 

rencontrer dans ces régions éloignées. Le seul fait que la 

langue et les cunéiformes sémitiques de la Babylonie for- 

maient, au xv° siècle avant notre ère, la littérature savante 

non seulement des Sémites occidentaux, mais d’une grande 

partie des peuples de l'Arménie et de l'Asie Mineure, même 

dans les rapports de ces peuples avec l'Égypte, est sans con- 

teste d’une très haute portée pour l’histoire de la civilisation 

générale ; mais, même en se bornant au seul point de vue de 

l'histoire locale de la Palestine, on ne peut pas s'empêcher de 

comparer les maigres données que fournissent à cet égard les 

monuments égyptiens, où les noms des peuples vaincus figurent 

comme simples motifs d’ornementation, avec les renseigne- 

ments abondants que nous livrent les modestes terres cuites 

babyloniennes. On sent qu’il y à là deux civilisations diffé- 

rentes, l’une d’un extérieur superbe et destinée à glorifier les 

actes d’un seul être divinisé en présence duquel les hommes 

et les peuples ne sont que des comparses, l’autre d'apparence 

modeste et d’allure profane, qui permet Véclosion de la vie 

individuelle et populaire avec ses vertus et ses vices, et la 

doue d'un vrai souffle humain. Mais arrivons à notre objet 

particulier. 

Depuis les exploits guerriers de Tutmès IILen Syrie, ce pays, 

ainsi que la Phénicie et la Palestine, formait une annexe à 

l'Égypte et était gouverné par des satrapes de divers rangs 

hiérarchiques, nommés par le souverain égyptien, et ayant à 

leur charge la collection des impôts annuels et le recrutement 

des troupes auxiliaires en cas de guerre où de sédition dans 

une partie de l'empire. Pour maintenir les Syriens dans l’obéis- 

sance, Tutmès III avait pris la précaution de choisir les sa- 

trapes dans sa propre famille ou dans les familles syriennes 

dont il connaissait la fidélité, et, pour plus de sûreté, il cher- 

chait à rattacher à sa cause les rois limitrophes de l'Asie 

Mineure, qu’il favorisait d’une manière particulière comme 

des amis et des alliés. Pendant les règnes suivants, qui COM-
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prennent à peu près une vingtaine d'années, la tranquillité ne 
paraît pas avoir été troublée dans la province annexée. Un 
revirement eut lieu lorsque Aménophis III occupa le trône de 
l'Égypte : la puissante confédération des Hétéens dans la 
Syrie du Nord se constituait alors en une monarchie fortement 
centralisée et semblait vouloir secouer la suzeraineté égyp- 
tienne. Ne pouvant empêcher la consolidation du royaume 
hétéen, Aménophis III essaya, du moins, d’en paralyser la 
force d'expansion en concluant une alliance formelle avec Shu- 
larna, roi de Mitanni, voisin immédiat du Héta, dont il 
épousa la fille Tééé. Cet acte politique réussit à merveille; les 
Hétéens, obligés de garder leur frontière du nord, ne firent 
aucun mouvement agressif contre les possessions égyptiennes 
du vivantd'AménophisIII.Mais, à l’avènementd'AménophisIV, 
las de leur inactivité prolongée, ils formèrent le plan auda- 
cieux de délivrer la Syrie de la domination étrangère. Ils 
furent d’abord moralement, puis matériellement soutenus par 
Burnaburiyash, roi de Babylone, de la dynastie cosséenne; 
je dirai tout à l’heure pour quel motif. Aménophis IV eut 
recours au moyen qui avait si bien réussi à son père : il fit 

une nouvelle alliance avec le successeur de Shutarna, Dush- 

ratta, et épousa sa fille Tadu-hipa. Cependant, par suite de 

l’immixtion du roi de Babylone dans les affaires de la Pales- 
tine, cette alliance ne suffit plus à maintenir le prestige des 

Egyptiens en Syrie. La haute contrée et une partie de la Phé- 

nicie tombèrent entre les mains des Hétéens sous la conduite 
d'un roi dont le nom est malheureusement effacé sur les ta- 
blettes ; les bandes cosséennes de Burnaburiyash dévastèrent 
la Phénicie méridionale et la Palestine, et les satrapes de l'in- 
térieur, donnant libre carrière à leurs ambitions et à leurs 
jalousies mutuelles, se combattirent les uns les autres et s'accu- 
sérent réciproquement de haute trahison dans les lettres qu'ils 
adressaient au roi d'Égypte pour lui demander du secours. 

C’est au milieu de cette anarchie générale que furent rédi- 
gées les cinq lettres babyloniennes retrouvées dans les ruines 
d'El-Amarna, l’ancienne ville de Khu-n-Aten, et ayant pour 
auteur Arad-Hiba, gouverneur de Jérusalem. Ces corTrespon- 
dances sont certainement les documents les plus authentiques
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et les plus précieux que l'antiquité nous ait légués sur l'his- 

toire de cette ville célèbre qui, quatre siècles après, devint la 

capitale du royaume de Juda et le siège principal du culte 

monothéiste d'Israël et, plus tard, par le christianisme, la 

ville sainte par excellence de l'humanité civilisée. 

Arad-Hiba, dont le nom signifie « serviteur du dieu Hiba », 

était sans doute originaire d'Asie Mineure, du même pays de 

Mitanni qui a fourni deux reines à l'Égypte; je déduis ce fait 

de l'analogie de son nom avec ceux de nombreux noms propres 

mitanniens se terminant par pé et pa, dont ba ne semble être 

qu'une variante dialectale. On connaît déjà le nom de Ja prin- 

cesse Tadu-Hipa, signifiant vraisemblablement « amour du 

dieu Hipa »; le même élément se fait observer dans un autre 

nom de princesse, Gilu-Hipa. Sa famille paraît avoir été établie 

depuis des années à Jérusalem et y avoir exercé des fonctions 

publiques, mais à la suite de certaines dissensions intestines, 

Arab-Hiba fut évincé de ses droits et obligé de quitter la ville, 

événement qui remet aussitôt en mémoire les vicissitudes de 

Jephté le Galaadite, qui fut d’abord chassé par ses frères et 

rappe’é ensuite par ses concitoyens pour les délivrer de leurs 

ennemis, les Ammonites. Moins populaire que Jephté, Arad- 

Hiba ne fut pas rappelé par les citoyens de Jérusalem, mais 

réintégré et nommé gouverneur de la ville par un ordre formel 

d'Aménophis IV, ordre exécuté, à ce qu’il semble, manu mi- 

litari. Dans ses lettres, il ne manque jamais de dire : 

« Regarde, ce ne sont pas les gens de mon père ni ceux de ma 

mère qui m'ont donné cette place, c'est le bras du roi puis- 

sant qui m'a fait rentrer dans la maison de mon père »; et il 

se sert de cette circonstance comme d’un argument contre 

l'assertion de ses ennemis, qui l’accusaient auprès du roi de 

trahir.sa cause et de s'entendre en secret avec les étrangers; 

il s'écrie souvent, sur un ton visiblement sincère : « Après 

avoir reçu tant de preuves de bonté de sa part, comment me 

rendrais-je coupable de parjure et de défection envers le roi, 

mon seigneur ? Aussi longtemps que le roi vivra, je lui restera 

fidèle! » : 

Arad-Hiba avait des ennemis puissants et des plus acharnés, 

entre autres les fils de Labapi, 115-milku (héb. Élimelek) dit
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aussi Mülki-IÙi(héb. Malkiël) et Shumardata (ou -tum), qui 
paraissent être aussi d’origine mitannienne et avoir été char- 
gés d'importantes missions par Aménophis IV en Palestine. 
Is avaient de nombreux amis dans la cour du pharaon et 
faisaient tout leur possible pour ruiner, auprès de lui, le 
crédit du gouverneur de Jérusalem en l’accusant de pactiser 
avec les Habiri pour enlever la Palestine à [a domination 
égyptienne. Ainsi que je l’ai prouvé dans le Journal asia- 
tique, les Habiri étaient des bandes cosséennes qui dévastaient 
la Palestine sur l’ordre de Burnaburiyash, roi de Babylone. 
Ce dernier avait envoyé un messager en Égypte, avec les 
présents d'usage, pour complimenter Aménophis IV, sans 
doute à l’occasion de son avènement au trône; mais arrivé à 
peu de distance de la ville d’Aco (Saint-Jean-d’Acre), ce mes- 
sager fut pillé et assassiné par Shumardata qui devait le con- 
duire jusqu'à la cour de Thèbes. Ayant été informé de cet 
acte sauvage et contraire au droit international des peuples 
civilisés, qui regardent l'ambassadeur comme un personnage 
privilégié et inviolable, Burnaburiyash adressa au pharaon 
une lettre comminatoire dans laquelle il lui demanda une 
forte rançon et la restitution des objets dérobés. Il y ajouta la 
menace, en cas de refus, de rompre toute relation avec lui 
et de faire dévaster ses provinces par ses bandes de francs- 
tireurs. Le roi d’ Égypte ayant trop tardé à satisfaire à la ré- 
clamation du monarque babylonien qui lui demandait en outre 
la tête de son favori, les bandes cosséennes firent irruption dans 
la Phénicie du sud et étendirent leurs ravages jusqu’en Pales- 
tine, ce qui mit le comble à la désorganisation administrative 
du pays. Milkili et Shumardata accusèrent donc Arad-Hiba 
de favoriser les entreprises des Babÿloniens, et cela avec 
d'autant plus de vraisemblance que les délégués cosséens 
avaient été vus au palais du gouverneur à Jérusalem. Arad- 
Hiba repoussa avec indignation cette accusation et reprocha, 
à son tour, à ses adversaires le même crime, bien que ce fût 
contre toute apparence, puisque c'était précisément l'acte 

coupable de Shumardata qui avait exaspéré les Babylo- 
niens. 

Ces graves accusations que se lançaient l’un l’autre ces deux
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fonctionnaires de haut rang devaient jeter Aménophis IV 

dans une perplexité excessive. Comment discerner le coupable 
de l’innocent, l’hypocrite du serviteur fidèle? En effet, le pro- 
blème était difficile à résoudre et les ténèbres s’épaississaient 
autour de ce jugement de conscience que lui imposait pourtant 

la gravité de la situation. Aménophis IV, convaincu de l’ex- 

cellence du proverbe « la nuit porte conseil », resta quelque 
temps avant de se prononcer, attendant de plus amples infor- 

mations, puis il envoya en Palestine un homme de confiance 

pour y faire une enquête. Le commissaire royal se rendit 

d’abord auprès de Shumardata qui sut le gagner à sa cause et 

le convaincre de la culpabilité d’Arad-Hiba. La présence du 

commissaire à Jérusalem, loin d'amener une amélioration dans 

la situation du gouverneur, l’aggrava excessivement, à la suite 

du témoignage apporté par plusieurs personnes qui affir- 

maient avoir vu des délégués cos$éens sortir de son palais 
pendant la nuit et dans le plus grand secret. Les preuves con- 

traires fournies par Arad-Hiba ne parurent pas convaincantes 

au commissaire égyptien, qui était déjà prévenu en faveur de 
Shumardata; il fit donc un rapport concluant à la culpabilité 

d'Arad-Hiba. 
Quand il eut connaissance du résultat de l’enquête, Amé- 

nophis IV prit une prompte résolution. Il expédia aux fils de 
Labapi l’ordre de chasser Arad-Hiba et de s'emparer de sa sa- 

trapie. L’exécution de cet ordre rencontra de grandes diffi- 

cultés, car la satrapie de Jérusalem englobait déjà, à cette 

époque, presque tout le territoire qui forma plus tard Île 

royaume de Juda, et les garnisons égyptiennes qui occupaient 

les villes restaient fidèles à Arad-Hiba. Alors commença entre 

les satrapes rivaux une série interminable d’escarmouches et 

de combats, auxquels prirent part les habitants de diverses 

villes de la Palestine; chaque parti prétendait agir dans 

l'intérêt du roi et attribuait à l’autre des intentions de 

trahison. Les bandes babylono-cosséennes, profitant de l’état 

troublé du pays, redoublèrent d’audace et de férocité et sou- 

mirent les campagnes à un pillage méthodique. 

Au milieu de la tempête déchaînée contre lui, Arad-Hiba, 

fort de son innocence, resta inébranlable. I! récusa la sentence 

24 
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du commissaire, auquel il reprocha d’être de connivence avec 

les fils de Labapi, et invoqua le témoignage d’un haut fone- 

tionnaire égyptien qui avait habité longtemps à Jérusalem et 

connaissait les intrigues de ses adversaires. L'accusation qu'il 

porte contre le commissaire royal est celle dont il se sert 

contre ceux-ci, savoir l’entente avec les ennemis de l'Égypte. 

« J'ai dit au commissaire du roi : Pourquoi te montres-tu favo- 

rable aux Habiri et hostile aux hommes de garde (du roi)? 

C’est pour cela qu'il a intrigué auprès du roi, mon seigneur. 

Chaque fois que je lui disais : Le pays du roi mon seigneur est 

sans défense, aussitôt il se mettait à intriguer auprès du roi 

mon seigneur. » 

Ces nouvelles instances restèrent naturellement sans réponse. 

Aménophis IV fit la sourde oreille, et les fils de Labapi, qui 

reçurent des renforts considérables, mirent le siège devant les 
villes dont les garnisons obéissaient aux ordres d’Arad-Hiba. 

Les premières attaques furent dirigées contre les localités de la 
plaine ou celles qui étaient adossées aux montagnes. La plu- 
part d’entre elles tombèrent au pouvoir de ses adversaires, 

après une défense opiniâtre. Ceux-ci, encouragés par leur suc- 
cès, traversèrent les défilés et assiégèrent les villes de la région 
montagneuse qui ne tardèrent pas à partager le sort des autres. 
La défense réduisit d’une manière effrayante les garnisons 
restées fidèles au gouverneur de Jérusalem et presque tous 

ses chefs perdirent la vie en voulant barrer le chemin à 

l'ennemi devant la porte de leurs villes. Celles-ci furent aus- 

sitôt occupées par de nouvelles garnisons. Les possessions 
d'Arad-Hiba se rétrécissaient de plus en plus et le danger 
devenait plus menaçant de jour en jour. 

Le gouverneur de Jérusalem essaie à nouveau de fléchir la 
colère du roi. Il persiste dans son système de considérer ses 
adversaires comme traîtres à la cause royale et comme agis- 
sant dans leur propre intérêt. Il s’appuie sur ce fait, que quel- 
ques-unes des villes prises par ses adversaires ont fourni des 

approvisionnements aux Habiri. Il est encouragé dans sa ten- 
_fative par une dame de noble origine, peut-être sa parente, 
qui, dès le commencement des désastres, avait envoyé au 
moins deux lettres au roi, sans doute pendant l’absence de son 
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parent et comme gérante des travaux d'administration. L'une 

d'elles annonce la prise par les brigands, c'est-à-dire par les 

Babyloniens, de la ville de Zabuba, probablement voisine 

d'Égron ou Acaron. L'autre est plus intéressante et mérite 
d’être citée intégralement : . 

« Au roi, mon seigneur, mon dieu, mon soleil, il est dit 

ce qui suit : Moi, Belit-nêshi', ta servante, je me jette sept et 

sept fois aux pieds du roi, mon seigneur, mon dieu, mon 

soleil. | 

« Sache le roi, mon seigneur, que l’ennemi fait des ravages 

dans le pays ; tout le pays est près de se rendre aux brigands. 

Puisse le roi, mon seigneur, penser à son pays. Que mon 

seigneur apprenne que les brigands ont envoyé leurs gens 

contre les villes de Ayaluna et de Carha; ils y ont été con- 

duits par deux fils de Milkili. Que le roi, mon seigneur, mé- 

dite ces événements. » | | 

Ayaluna et Çarha sont nommées dans la Bible Ayalon et 

Cor (Zapux), villes qui ont appartenu plus tard à la tribu de 

Dan. La première est célèbre par la victoire gagnée par Josué 

sur la coalition chananéenne qui vint assiéger Gabaon, ralliée 

aux Israélites; la seconde est la patrie de Samson; ces deux 

villes sont sur la frontière de la Philistée. 

Deux lettres d'Arad-Hibà, écrites quelque temps après les 

précédentes, annoncent des désastres plus étendus; mais On y 

voit, néanmoins, poindre l'espérance de pouvoir tenir tête à 

l'ennemi pendant une année encore, probablement parce que 

Jérusalem était fortifiée et que les villes voisines n'étaient 

pas entamées par les bandes pillardes. Comme preuve de son 

innocence, le gouverneur demande la grâce d’être ramené en 

Égypte avec toute sa famille, par un messager royal, afin de 

finir ses jours près de son bienfaiteur. Après la formule d'usage, 

il supplie : « Regarde, le roi, mon seigneur, dont la gloire. 

brille à l’orient et à l'occident, a jeté son éclat (?) sur moi, je 

ne suis pas un mercenaire, Mais un homme dévoué (?) au roi, 

mon seigneur. Regarde, je guis un esclave du roi et un payeur 

1. Ce nom est purement babylonien et signifie « Dame des lions », en 

hébreu pin n5y2-
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de tribut; ce n’est pas mon père, ce n’est pas ma mère, c'est le 
bras du roi puissant qui m'a établi dans cette place. Milkili 
a ruiné le pays; le pays du roi est perdu tout entier; les enne- 
mis m'ont enlevé jusqu’à la ville de Shéri, jusqu’à la ville de 
Guti Kirmil; ils ont massacré tous les hommes de garde... 
je ne verrai plus les villes du roi, mon Seigneur, et l’ennemi 
me serre de tous les côtés; je suis dans la situation d’un vais- 
seau désemparé au milieu de la mer. Ah! le bras du roi puis- 
sant pourrait facilement conquérir le pays de Narima et le 
pays des Kashshi, et maintenant les Habiri s’empareraient 
des villes du roi! Il ne reste plus un seul homme de garde du 
roi, mon Seigneur, tous ont péri. Regarde, Turbazu a été tué 
à la porte de la ville de Zilu, ainsi que Zimrid de Lakish et 
Yapti-Addi... Que le roi tourne sa face vers son pays, qu'il y 
envoie des troupes nombreuses et je reprendrai ces villes; sil 
n'envoie pas de troupes nombreuses dans le courant de cette 

- année, les pays du roi sont perdus à tout jamais et il n'en en- 
tendra plus parler. La perte de ces pays entraînera celle de 
toutes les garnisons qui s’y trouvent. Si le roi ne peut expé- 
dier des troupes dans le courant de cette année, qu'il envoie 
un commissaire pour nous emmener, moi, mes frères... je 
“Mmourrai à la cour royale... » Cette lettre est accompagnée 
d’un post-scriptum à adresse du scribe du roi, qu’il prie de 
présenter sa supplique au souverain. 

Mais le pharaon gardait toujours le silence, le nouveau com- 
missaire attendu par Arad-Hiba n’arrivait point, et l'ennemi, 
après avoir pris la ville de Rubute, probablement la Baalat ou 
Qiryat-Yearim de la Bible, commençait à assiéger Jérusalem. 
La défense ne pouvait plus se prolonger, faute d'hommes et 
de provisions, et il était clair qu ‘Arad-Hiba, s’il ne fuyait pas 
avant l'investissement, tomberait aux mains d’ennemis impla- 
cables. Cependant, avant de livrer le combat décisif ou de 
quitter la ville où il avait passé tant d'années heureuses, il 
adresse au roi une dernière lettre pour lui annoncer la chute 
prochaine de cette capitale qui avait, à cette époque, un temple 
consacré au dieu Ninib, vraisemblablement le Adar des autres 
Sémites. Et, même, à ce moment critique il ne renonce pas à 
l'espérance de pouvoir chasser l'ennemi, s’il recevait des
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troupes fraîches. Il dit : « Apprends ce que Milkili et Shumar- 
datum ont fait au pays du roi, mon, seigneur. Les troupes de 
la ville de Gazri, celles de la ville de Gimti et celles de la 
ville de Kelté ont pris la ville de Rubute. Le pays du roi est 

maintenant ouvert aux Habiri, et maintenant, la capitale 

nommée Jérusalem, ville du temple de Ninib, ville royale, est 

sans défense et prête à tomber au pouvoir des hommes de 
Kelté. Quele roi écoute Arad-Hiba, son serviteur, qu'il envoie 

des troupes nombreuses et qu’il reprenne le pays du roi. Et 

s’il n’y à pas de troupes nombreuses, Je pays du roi sera pris 
par les Habiri. Ces actes ont été commis par Shumardatum et 

Milkilim... Que le roi se souvienne de son pays. » 

Cette missive désespérée sonne comme un glas funèbre. Nos 
documents s'arrêtent ici. Arad-Hiba a, selon toute vrai- 

semblance, fini par succomber aux attaques de ses ennemis 

implacables. Comme il était incapable de prendre la fuite, il 

tomba, comme ses autres généraux, en défendant l'entrée de 

la capitale; sa famille fut sans doute massacrée ou vendue 

comme esclave. La gérante des travaux administratifs, com- 

promise par ses lettres, dut s’estimer heureuse si elle eut la 

vie sauve. Mais le pharaon se félicita certainement d'avoir, 
par cette sévère répression, rétabli son autorité parmi les au- 

tres satrapes. Sa brouille avec les Babyloniens se termina, elle 

aussi, à son avantage, sinon à son honneur. La fille de Burna- 

buriyash fut l'instrument le plus efficace de la réconciliation 

des deux adversaires. Aménophis IV envoya une grande quan- 

tité d'or au roi babylonien et celui-ci lui donna sa fille en 

mariage. La Palestine fut pacifiée, au moins en apparence, et 

les Chananéens purent reprendre avec une tranquillité rela- 

tive Ia reconstruction de leurs villes détruites, ainsi que la. 

culture de leurs champs dévastés. Mais déjà l'orage s’amas- 

sait sur leur tête : les tribus hébraïques du Groschen, impa- 

tientes de secouer le joug avilissant de l'Egypte, qu’elles 

regardaient avec raison comme une abominable « maison d’es- 

claves », étaient déjà fortement agitées par la fièvre de 

l'Exode. Quelques années plus tard, la Palestine fut en ahie 

par ces nomades avides de la liberté et de la vie sédentaire. 

Les successeurs d’Aménophis IV avaient trop de peine à re-
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pousser les Hétéens sur la route principale qui va de l'Oronte 

en Ég gypte à travers la Phénicie, pour s'occuper de Ia région 

montagneuse et pauvre de Chanaan. En trois siècles, les Cha- 

nanéens qui avaient échappé aux massacres inévitables de la 
conquête, se fondirent dans la nationalité hébraïque pour for- 
mer le peuple juif. A l'avènement de Salomon, le roi d'Égypte 

détruisit lui-même la ville de Géser, qui était le dernier 

refuge de l'indépendance chananéenne, et donna une de ses 

filles en mariage à ce prince. Par cet acte public, l'Égypte 

abdiqua la possession de la Palestine et reconnut officiellement 

le royaume israélite. 

Note justificative. — Les événements décrits dans la bio- 

graphie précédente sont formellement mentionnés dans les 

lettres qui émanent soit d’Arad-Hiba lui-même, soit de $es 

partisans, soit de ses adversaires; mon rôle s’est borné à les 

classer dans un ordre rationnel et à les présenter en une série 
successive. Mais en dehors des faits généraux et historiques, 
il y à dans mon récit deux points géographique et ethnogra- 

phique qui demandent de ma part une justification scientifique, 

afin de prévenir les contestations probables à cause de la nou- 

veauté du sujet. 

LI. La situation de la ville de Zäbub. Le texte que j'ai précé- 

demment cité met hors de doute qu’il s’agit d’une localité de 
la plaine philistéenne, mais sa position dans le voisinage 

d’Acaron ou lqron me semble résulter de la narration consi- 

gnée dans IT Rois, r, 2-6. Le roi d'Israël, Ochosias ou Ahazia, 

fils d’Achab, étant tombé malade, envoya des délégués au 

temple de Baal-Zebub pour savoir s’il guérirait de sa mala- 

die. Le dieu Baal-Zebub y est à trois reprises qualifié de 
« dieu d’ Égro n »et, grâce à ce récit, il est devenu, dans les 
légendes postérieures, la personnification principale de la puis- 

sance Satanique. Le nom a:été aramaïsé en Pel-Zebub, ct 
même altéré en Belzebuth (Br26e60.8). D’ordinaire, on le tra- 

duit « seigneur des mouches »; mais la circonstance que tous 

les noms divins commençant par Baal ont pour second élément 

un nom géographique, comme Baal- Çidon, Baal-Çor, Baal- 

Lebanon, etc., oblige à admettre également que Zebud était
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la ville dans laquelle ce Ba‘al particulier était adoré de préfé- 
rence. Cette interprétation est confirmée par les textes d'El- 

Amarna, et la Bible nous apprend en outre que Zabub était 

située sur le territoire d’Éqron; peut-être formait-elle un 

faubourg de cette ville. 

II. Les bandes des Habirëi, qui dévastaient la Palestine par 

ordre de Burnaburiyash, roi de Babylone, sont mentionnées 

dans les textes mêmes sous le nom de Kashshi, que je rends 

toujours par Cosséens, peuple du Zagros qui, par ses actes de 

brigandage, est resté célèbre jusqu’à l’époque grecque. La con- 

sidération qu’un peuple aussi sauvage et adonné au brigan- 

dage n’aurait pu former une dynastie babylonienne ayant duré 

plusieurs siècles, a déterminé quelques assyriologues à iden- 

tifier les Kashshi avec le peuple que les géographes grecs 

nommaient Kissioë, Cissiens. Je dois dire pourquoi cette iden- 

tification me paraît inadmissible. Mes raisons sont les suivantes: 

1° Les auteurs grecs, depuis Hérodote jusqu’à Ptolémée, 

appellent Kissia le district susien dans lequel se trouvait la 

capitale du pays entier, Suse. Kissia est chez eux l'épouse de 

Memnon, auquel le temple de Suse aurait été consacré. Mais 

ces noms ne se rencontrent ni dans les protocoles des rois 

susiens, qui appellent leur pays anzan shushunga, ni dans 

les récits des rois babylono-assyriens, qui appellent la Susiane 

soit Anshan, soit Ælamu (en idéogramme #m). Cette circons- 

tance donne à penser que la dénomination Kissia, aussi bien 

que celle de Memnon, est d'origine purement grecque. 

2 Le roi assyrien Sennachérib a envahi à la fois la Susiane 

et les montagnes des Cosséens. Les noms de ville du premier 

‘pays n’ont aucune similitude avec les noms que nous connais- 

sons de la langue des Kashshi, tandis que cette similitude est 

entière dans le second cas : comparez le nom Kilam-zah, dont 

le dernier élément signifie « soleil » en kashshite. 

3 Les inscriptions de Suse présentent un idiome apparenté 

à celui qui forme la seconde espèce des textes achéménides, 

mais n'ayant absolument rien de commun avec celui que nous 

fournissent les vocabulaires assyro-cashshites. 

Ces faits me paraissent justifier suffisamment l'emploi de 

Cosséens au lieu de Cüéssiens.
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IX 

Le Pacte préliminaire et la Naissance d'Ismaël 

Genèse, xv et xvi). ? 

Chaque cbjet de ce double titre forme le sujet d'un chapitre 
particulier dans la Genèse. Le chapitre xv peut se résumer 
comme il suit : Abram reçoit dans une vision l'assurance de 
la protection divine et en même temps la promesse d’une ré- 
compense exceptionnelle. Sur l'observation que, n'ayant pas 
d'enfants, ses biens, quelque importants qu’ils soient, écherront 
infailliblement à son économe, esclave de race étrangère élevé 
dans sa maison, Dieu lui affirme qu’il n’aura d'autre héritier 
que Son propre fils, dont la postérité sera aussi nombreuse que 
les étoiles du ciel. La grande foi que le patriarche manifesta 
en entendant cette promesse si peu réalisable en apparence, 
surtout quand celui qui en est l’objet a déjà dépassé l’âge de 
quatre-vingts ans, plut fort à la Divinité, qui lui confirma de 
nouveau l’ancienne promesse que le pays de Chanaan serait un 
jour la possession de ses descendants. D’après le désir du pa- 
triarche, un pacte solennel est conclu entre Dieu et lui con- 
formément au rite de l'époque. Une génisse, une chèvre et un 
bélier de trois ans chacun, sont coupés en deux moitiés, po- 
sées l’une en face de l’autre en laissant un passage aux deux 
contractants. Le sens symbolique de ce rite est facile à expli- 
quer. Il signifie que les deux contractants se laisseraient 
plutôt couper en morceaux que de trahir leur alliance. L’ad- 
jonction d’une tourterelle et d’un pigeon, immolés mais non 
découpés, complète l'acte Symbolique et l’assimile au rite 
sacrificiel, où les mêmes prescriptions relativement aux 
espèces des victimes et à la manière de les traiter sont 
de rigueur. Cependant, à l’occasion dont il s'agit, la céré- 
Mmonie s’accomplit sous des auspices assez défavorables. Abram 
dut attendre jusqu’au coucher du soleil l’arrivée de la Divinité 
et pendant son attente il eut à chasser les oiseaux de proie qui 
fondirent sur les bêtes immolées, quelques instants avant la
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disparition du soleil, pour les dévorer; il fut averti dans un 

fort assoupissement, assombri par de noirs pressentiments et de 

grandes angoisses, que ses descendants seraient traités comme 

esclaves et inhümainement opprimés dans un pays étranger, 

où ils séjourneraient pendant quatre cents ans. Enfin, lorsque 

l'astre brillant du jour eut entièrement fait place aux épaisses 

ténèbres de la nuit, il eut la satisfaction si impatiemment dé- 
sirée de voir passér entre les morceaux du sacrifice une colonne 

de fumée accompagnée d’une flamme étincelante comme un 

flambeau ; c'était la Divinité unique des Abrahamides, Yahwé. 

A ce moment, le pacte fut définitivement conclu entre Dieu 

et Abram, et ce dernier obtint, par une gracieuseté particulière 

de la Divinité, un supplément de dotation considérable pour 

ses descendants. Leur possession ne se limitera plus à la Pa- 

lestine proprement dite, elle s’étendra au nord jusqu’à l’Eu- 

phrate et comprendra au sud le territoire de trois peuplades, 

proches voisines de l’Idumée, territoires qui ne font pas stric- 

tement partie du Chanaan. 

Le chapitre xvr relate de quelle façon la promesse divine 

de donner une nombreuse postérité à Abram commença à se 

réaliser. Saraï, l'épouse du patriarche, qui ne partagea nulle- 

ment la confiance de son conjoint dans la promesse en question, 

lasse de se voir si longtemps sans enfants, persuada Abram 

d'épouser sa servante égyptienne, Hagar, dont elle était déci- 

dée à adopter l'enfant. Abram consentit quoique à contre-cœur, 

puisqu'il espérait avoir bientôt un fils de Saraï même qui était 

sa parente; mais à peine Hagar se vit-elle enceinte qu’elle se 

montra irrévérente envers sa maîtresse. Saraï, à force de 

plaintes et de querelles, se fit livrer son esclave, qui finit 

par prendre la fuite afin d’échapper aux sévices de son ennemie. 

Un ange la rencontra auprès d’une source du désert et lui in- 

tima l’ordre de retourner chez sa maîtresse et de'se soumettre 

à ses caprices. Il lui annonça en même temps la naissance de 

son fils Ismaël dont le nom rappellera ses épreuves et dont la 

postérité sera aussi nombreuse qu’entreprenante et querel- 

leuse. Hagar retourna à la maison patriarcale et mit au monde 

Ismaël. Abram était alors âgé de quatre-vingt-six ans.
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ANALYSE PHILOLOGIQUE ET CRITIQUE 

xv, verset 1. La mention du bouclier, [12, montre que le ne 
patriarche craignait d’être attaqué par des ennemis réels et 
qu'il ne s’agit nullement d’une disposition morale assombrie 
par la pensée qu'étant privé d'enfants, toutes les bénédictions 
divines passeraient à des étrangers (Dillmann). Cette appré- 
hension, exprimée dans les versets 2 et 3, se rattache exclusi- 
vement à la phrase suivante, IN 297 772, « la récom- 
pense est très grande ». ” 

Verset 2. Après le verbe To, il faut sous-entendre n195, .… - T 
« je vais mourir sans enfants »; cf. Genèse, xxv, 32. 

Dans pur on ne doit pas voir une transformation voulue 
de P®} au sens d'économie; il faut plutôt comparer PU, 
formant parallèle avec 11129 (Sophonias, 1, 9), « mine, 
exploitation », et apparenté au misnaïtique pOn, « cueillir, 
arracher ». Ce terme rare à été choisi pour effectuer un jeu de 
mots avec po. . 

Sur on PT, je me suis prononcé à plusieurs re- 
prises : c’est le nom complet de l’esclave d’Abram, ordinaire- 
ment abrégé en YMÔN, par suite dela répugnance des scribes 
contre le dieu éponyme de Damas. 

Verset 3. Explication en termes courants du verset précé- 
dent quelque peu obseurci par le jeu de mots; son authenticité 
résulte incontestablement de ce qu’elle forme le point de départ 
des trois versets suivants, qui constituent le noyau de la 
première partie du récit. 

Verset 4. L'expression NON 3 “199 "30, suivant im- 
médiatement le 3" de l'interrogation, marque ostensible- 
ment l’instantanéité de la réponse. 

Verset 5. Fin de la vision : Abram est conduit hors de 
sa demeuré et entend la voix divine comparer le nombre de 
ses descendants à la multitude des étoiles. Cette figure con- 
vient bien à une première vision nocturne; dans une théophanie
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diurne, la comparaison avec la poussière de la terre (x, 16) 

est plus adéquate. | 

Verset 6. Conséquences de la vision : la confiance d’Abram 

augmenta au point que Dieu la considéra comme un haut mé- 

rite de sa part. Cet état de grâce particulière s’est certaine- 

ment prolongé quelque temps, peut-être plusieurs mois, car 

notre auteur ne fait jamais agir la Divinité avec précipitation, 

mais après avoir reçu de la part de son élu des preuves mul- 

tiples d’une fidélité inébranlable (ex). APS; dans le sens 

de « mérite», Deutéronome, vr, 25; xx1v, 13; Psaumes, VI, 31. 

SECONDE PARTIE 

Dans la vision précédente, Abram acquit la certitude qu'il 

aura une nombreuse descendance; le moment est venu de lui 

assurer d’une manière presque tangible et dans les traits prin- 

cipaux la possession de la terre qui lui a été deux fois promise 

Go, 7; xnx, 13-17). 

Verset 7. Comme toujours, c’est Yahwé qui entame la con- 

versation en mettant son interlocuteur sur la voie qui doit 

mener au résultat voulu. Iei, Dieu apprend à Abram que déjà, 

lorsqu'il l'a fait sortir d'Our-Kasdim avec le reste de sa fa- 

mille (xr, 31), il lui avait destiné la possession du pays de 

Chanaan. Cela revient à dire qu’à cette occasion Térah agit 

sous l'impulsion de la Divinité, qui se sert de la volonté hu- 

maine pour arriver à son but. C’est aussi faire comprendre 

délicatement qu'Abram était l’objet de sa prédilection avant 

de lui avoir donné l’ordre de quitter Haran (ur, 1). L'intro- 

duction 55377 Y5N, d'après la fine observation des rabbins, 

marque la décision immuable de la Dirinité de réaliser sa 

promesse (Exode, vr, 2); elle est très fréquente chez les pro- 

phètes. 

Verset 8. Le titre #37 YJTN est celui qui figure au verset 2; 

il prouve l'unité rédactionnelle des deux parties de la narration. 

— VIN 22 n'exprime pas jci la demande d’une preuve plus 
it 

ou moins miraculeuse, nn Œn. Dillmann), mais celle d’une 

marque de faveur particulière (Xx1V, 14), marque d'autant plus
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désirable qu’il s'agit d’un bien que Dieu a donné d’abord à un 
autre peuple, les Chananéens, qui le détiennent encore; c’est le 
sens prégnant de FD NN. 

Verset 9. Dieu consent en lui ordonnant de préparér Je rite 
de l’alliance, dont la conclusion assure à la postérité du pa- 
triarche la possession convoitée contre toute aliénation éven- 
tuelle. 

Par l'expression D NT; le rite de l’alliance est assimilé à 
une offrande sacrificielle qui ne se fait que de bêtes domes- 
tiques. L’âge de trois ans des victimes symbolise la solidité de 
l'alliance (cf. Ecclésiaste, rv, 12). 

Verset 10. La division des victimes en deux parties égales 
symbolise l'égalité des droits des contractants. Les oiseaux ne 
sont pas coupés en morceaux conformément au rite du sacri- 
fice (Lévitique, 1, 17). 

Verset 11. La descente des vautours était de mauvais au- 
gure dans l’antiquité sémitique et pronostiquait de pénibles 
vicissitudes et de graves empêchements pour la réalisation de 
l'alliance, Abram réussit toutefois à les mettre en fuite. 

Verset 12, Cependant la Divinité tarde à venir, bien que le 
soleil soit près de disparaître, et Abram, surpris (7523) par un 
lourd sommeil intempestif (M2 TND), se sent oppressé d'in- 
quiétude (FN) et de sombres pressentiments qui présagent 
de grands malheurs. Le mot nan n'est pas un adjectif qua- 
lifiant TION, mais un substantif coordonné, littéralement : 
« une frayeur (qui est comme), une grande obscurité. » 

Versets 13-15. Abram apprend le sens de ces fâcheux pronos- 
tics : ses enfants séjourneront quatre cents ans dans un pays 
étranger et y seront même traités comme des esclaves, mais à 
là fin leurs oppresseurs seront punis et ils sortiront de’ ce pays 
avec beaucoup de biens. Quant à lui-même, il finira sa vie en 
paix et dans une heureuse vieillesse. 

Verset 16 complète et explique la raison de la date annoncée 
au verset 13.933" 9, à sous-entendre 932, « ceux qui auront 
accompli quatre générations-siècles de séjour à l'étranger retour- 
neront ici », parce que les péchés de JA morrhéen, pour lesquels
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Dieu lui enlève le pays pour le donner aux descendants 

d'Abram, n’atteindront leur maximum (av) qu'à cette 

époque. D’après l'Exode, xx, 5, Dieu punit les enfants de la 

quatrième génération pour les péchés de leurs pères s'ils ne se 

repentent pas ; ils ont donc à subir la peine de toutes les quatre 

générations ensemble, ce qui équivaut à la peine d’extermi- 
nation. 

Verset 17. "3551 exprime l'apparition subite. — La leçon 

2) 5, quoique généralement reçue, me semble sujette à 

caution : l’image d’un fourneau ou de n'importe quel autre réci- 

pient plein de fumée convient peudansle voisinage dela Divinité. 

J'incline à penser que la leçon primitive était 2) "7, « une 

colonne de feu »; c’est l’équivalent du }3ÿ 39ÿ, la colonne 

du nuage qui, à côté de la colonne de feu, VX "2Y — D 

UN de notre passage, marchait devant le camp d'Israël dans 
le désert, et dans lequel Yahwé était présent (Exode, xuur, 21). 

Le pluriel j2 y NADA se trouve dans Joël, 111, et Cantique, 

ur, 6. — Le relatif AN est de trop; un scribe aurait écrit par 

mégarde deux fois x et un autre aurait corrigé le second 2}N 

en “N, pour lui donner un sens supportable. — L'auteur 

emploie avec intention 2%}, au lieu de 273, parce que 

les oiseaux n'étaient pas coupés en deux (v. 10). 

Il va sans dire que le narrateur a voulu montrer qu’Abram a 

assisté au passage de la Divinité non en état d'assoupissement, 

mais étant éveillé et maître de toutes ses facultés. Aucun contrat, 

et moins encore un contrat d’une si grande portée que l’al- 

liance, ne peut avoir lieu quand l’un des partenaires est dans 

un état d’irresponsabilité intellectuelle. Cela est d’ailleurs 

clairement exprimé par la phrase introductive YIN 192 

(v. 8), qui, venant après une vision, j1112, ne comporte que 

le sens d’un savoir matériel, et par la phrase du verset 18 qui . 

déclare formellement qu’il s'agissait d’une alliance. Ajoutons 

qu'au cas où le narrateur aurait voulu placer le dernier acte 

en vision seulement, il n'aurait parlé ni du: coucher du soleil 

ni d’assoupissement, mais d’un simple tn. 

Verset 18. NY V2, « en ce jour », désigne toutes les 

heures du nycthéméron ou le temps de vingt-quatre heures,
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même de la nuit (Exode, xx, 41, passim). L'héritage des Abra- 
hamides est élargi jusqu’à l'Euphrate, mais les angoisses du 
patriarche avant la conclusion de l'alliance et les longues souf- 
frances réservées pour ses descendants méritaient bien un 
supplément de récompenses. La Syrie tout entière, depuis le 
fleuve d’ Égypte jusqu’à l’Euphrate, sera un jour comprise dans 
les frontières de la Palestine, NN17 VON" j, expression que : 

l’auteur à déjà employée au verset 7. — Le D97%5 "3 est 
la branche pélusiaque du Nil; la frontière ordinaire de la Pa- 
lestine est le défilé de Hamath (NM N°32) du côté du nord 
et le wadi d'Égypte, 07139 Dhs — Wad-el-Arisch, au sud 

de Gaza. Cette extension politique extraordinaire de la Pales- 
tine est enregistrée par l’histoire comme avant eu lieu sous le 
règne de Salomon (I Rois, v, 1,4); mais, même alors, la popu- 
lation juive n’occupait que l’ancien territoire. Aussi l’auteur 
évite-t- il à dessein, après MNT PIN N#, le complément 

' FN qui figure au verset 7 : les territoires donnés ne sont 

pas tous une 55%)" #x dont les anciens habitants doivent 
disparaître devant la postérité d'Abraham (Deutéronome, I, 
12). 

Verset 19. Les trois peuples énumérés en ce lieu appartien- 
nent tous au sud-est de la Judée. Les Qénites, MD, touchaient 

au territoire de la tribu iduméenne d’Amalec (I Samuel, xv, 6) 
et s'étaient en partie ralliés à Israël (Juges, 1v, 11). Les Qe- 
nizzites ont fusionné avec la tribu de Juda pendant le séjour 
du désert, d’où le titre de %5p donné à Caleb, chef de cette 
tribu (Nombres, xxx, 12). Les Qadmonites, 3319 7p, ne sont 
mentionnés nulle part ailleurs, mais cette circonstance même, 
jointe à l’observation que leur nom indique leur situation 
orientale au lieu de reposer sur un nom propre, suggère l’idée 

qu’il s'agit des habitants de la Pentapole de la mer Morte qui 
portaient la désignation collective de D7p (Genèse, x, 11) 

« devant, orient ». 

Verset 20. L'énumération contient trois peuples connus : 

Hétéens, Phérizzéens et Raphaïm. Les Hétéens, en dehors de 
leur territoire particulier au nord de la Syrie (Josué, 1, 4;
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IT Rois, va, 6), occupaient en Judée la ville d'Hébron (Ge- 

nèse, xxlnt, 3, D, 7, 10, 16, 18, 20); les Phérizzéens sont men- 

tionnés comme établis près de ‘Aï, dans le nord de la Judée 

(Genèse, xuxr, 7); les Raphaïm, race de géants considérée par 

les légendes populaires comme issue de divinités dégénérées 

(ibidem, vr, 4), occupaient primitivement la totalité des 

pays transjordaniques (Deutéronome, 11,10-11, 20-21; mr, 13); 

à l’ouest du Jourdain, ils peuplaient les montagnes, surtout dans 

le voisinage d’Hébron (Nombres, xnr, 28; Josué, xr, 21; xIv, 

12, 15; xv, 13-14) et la Philistée primitive (Josué, xr, 22). 

Verset 21. Le texte massorétique omet les Hévéens, 91151, 

mais le samaritain et les Septante les énumèrent après les 
Chananéens. 

UNITÉ RÉDACTIONNELLE 

L'analyse minutieuse qui précède et dans laquelle j'ai cons- 
ciencieusement cherché à me rendre compte de toutes les 

expressions quelque peu saillantes, me paraît de nature à 
amener chez les lecteurs impartiaux, comme chez moi-même, 

la conviction que le chapitre xv de la Genèse forme un récit 

composé par un seul auteur. On ne remarque ni interstices 

entre les deux épisodes qui constituent la narration, ni corps 

étrangers dans chacun d’eux. L'unité du morceau est carac- 

térisée de plus par l'emploi constant du nom de Yahvwvé et, à 

cause de cela, plusieurs critiques l'avaient en effet attribué au 

narrateur yahwéiste, C de M. Dillmann; quelques-uns cepen- 

dant croyaient y reconnaître le style de B, ancien et pur élo- 

histe qui, avec son tardif compagnon l’élohiste n° 2, forment, 

nous dit-on, à eux seuls une espèce dans la riche famille d’écri- 

vains génésiaques. Dans ce dernier ordre d'idées, la présence 

de 37, au lieu de OR, serait due au dernier compilateur, 

qui aurait répudié systématiquement de tout ce récit son nom 

divin de prédilection! Cette situation pas mal exhilarante à 

pris fin par un moyen aussi conciliant qu’original dont tout 

l'honneur appartient à M. Wellhausen, bientôt renforcé par 

M. Dillmann. D’après la nouvelle école, le récit ne procède 

immédiatement ni de B ni de C, mais médiatement du rédac-
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teur (R) qui a mélangé ensemble un récit de B et un autre de 
C, et si bien mélangé que, dans la plupart des cas, il est main- 
tenant impossible de distinguer les éléments dus à chacun 
d'eux. Un aveu aussi naïf de l’impuissance de la critique do- 
cumentaire à aboutir à quelque chose qui dépasse l'appréciation 
personnelle, ferait sourire s’il ne s’agissait pasd’un sujetsigrave. 
Par la même méthode on trouvera facilement un autre moyen 
de se tirer d'embarras. Le chapitre xiv, où il y a bien des choses 
de B et de C et même de A, n'est-il pas attribué à un écri- 
vain inconnu, X? Un autre critique n’aura qu’à faire procéder 
le chapitre xv d’un second auteur inconnu, Ÿ, mais antérieur 
au diascévaste final de la Genèse. Comment prouvera-t-on le 
contraire ? On croit avoir découvert dans la Genèse un nombre 
respectable de pièces absolument séparées, une épave de plus 
ne changera guère la situation. Avec l’insouciance que les 
partisans de cette école mettent souvent dans leurs commen- 
taires, l’un d’eux pourra détacher de son milieu le chapitre xv 
comme on à détaché le chapitre xrv et croire que le reste ne se 
ressent pas de sa disparition; en d’autres mots, que le chapitre 
XVI suit immédiatement le chapitre xur. L'intervention pré- 
tendue du rédacteur final ne repose donc sur rien; par contre, 
la critique a oublié de faire une petite place à l’auteur A, dont 
elle est cependant obligée de reconnaître le droit sur les termes 
importants 197 (14), HD HN (15) et DVD UN (7) et 
probablement aussi le nom "YYYN (2), qui ne se trouve pas 
chez C; c’est une injustice criante qui demande réparation. 
Nous avons donc à retenir que, suivant cette école, nous 
sommes en présence d’un amalgame à base A, B, C'et R, sans 
compter R# ou le compilateur final qui, nous assure-t-on, à 
ajouté la liste des peuples (v. 19-21) qui peut aisément être 
détachée. Voilà une jolie composition chimique dans une nar- 
nation de vingt et un courts versets. On dirait vraiment qu’un 
écrivain hébreu ne savait jamais écrire vingt lignes sans com- 
mettre trois ou quatre plagiats. En effet, nous l'avons souvent 
montré, c’est à cette énormité que mène la théorie soi-disant 
documentaire, car un écrivain honnête emprunte bien le fonds 
de son récit à d’autres historiens et leur donne même urie 
couleur différente, s’il croit les interpréter d’une autre manière,
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mais il ne cherche pas à se parer des expressions propres à ses 

autorités; or, de prime abord déjà, nous n'avons pas le droit 

d'imputer à notre narrateur un pareil méfait littéraire; cela 

est d'autant plus forcé que l’examen du passage réduit absolu- 
ment à néant cette inconsciente accusation. L'unité de la nar- 

ration prouve au contraire que la prétendue diversité des 

expressions n’est qu'imaginaire et que les textes attribués aux 

nommés À, B, C, R et R‘ appartiennent en réalité à un seul 

et même auteur. | 

Pour déclarer qu’un texte est l’œuvre d’un compilateur, il 

faut, ainsi que je l’ai dit plus haut, y constater un certain 

nombre d’interstices mal ou point comblés, des incohérences 

plus ou moins habilement atténuées. Voyons donc, avec toute 

l'attention qu’elles méritent, les raisons qui ont déterminé 

M. Wellhausen à admettre la multiplicité de sources pour le 

texte que nous étudions. Ce savant présente le chapitre xv 

comme un exemple de ce fait que B(E) et C (J) avaient été 

joints ensemble et retouchés par une troisième main. Je tra- 

duis littéralement : 

« Le contexte de ce chapitre montre des cassures; notam- 

ment on aperçoit un joint principal entre les versets 1-6 et 

les versets 7-21. Dans le premier passage, il fait nuit. CF. les 

étoiles (5), la vision (1), bien que la forme du rêve se fasse peu 

sentir; au contraire, dans 7 suiv.., il fait d’abord jour, puis le 

jour baisse (12) et finalement arrive la nuit (17 }. Pendant que 

chez 1-6 on peut au besoin maintenir encore la forme de vi- 

sion (1), chez v. 1-21, cela est tout à fait impossible. » 

Jusqu'ici, nous n’avons que des remarques courantes, puis- 

que l'existence des deux épisodes à été reconnue par tout le 

monde. On peut aussi souscrire à la remarque suivante du même 

critique : « À cela se joint une différence dans la manière 

de là vision : dans 1-6 elle est assez médiate, dans 7-21 elle 

est manifestement immédiate », sans en tirer aucune consé- 

quence, parce que le même phénomène se constate aussi dans 

d’autres récits bibliques, comme par exemple dans celui de 

Balaam. où celui-ci voit Yahwvé tantôt en rêvant, tantôt en 

étant éveillé (Deutéronome, XXI, 8; xxur, 3, 9). Plus subs- 

tantiel est le passage suivant que je traduis littéralement : 

25
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« La divergence qui frappe le plus est dans la transition de 
v. 6 et v.7,8. Après que dans v. 6 la foi d'Abraham est louée 
et hautement mise sur son compte, Abraham se fait entendre 
ainsi sur une autre promesse de Dieu : « Par quoi puis-je savoir 
que je prendrai cette terre en possession?» A part cela, il faut 
aussi attacher du poids à l’usage différent du verbe %"1 aux 
versets 7 et suivants et aux versets 3 et suivants. Il semble 
que dans 1-6 se présente une pièce de E (B) remaniée. 
En faveur de cela parle négativement ce fait que le Janv 
chapitrè xxiv, ne connaît pas le nom d'Éliézer, aussi peu que le 
nom de la nourrice de Rébecca, que l’élohiste connaît également: 
positivement, par ce fait que la révélation a lieu dans une 
vision nocturne et que la formule transitoire 2%7275 MN 
FONT est employée. En procédant plus loin, on pourrait 

revendiquer pour J (C) les versets 7-21. Mais cela n’est possible 

qu'avec de fortes restrictions. Le verset 7 devrait alors avoir 

été fortement remanié: °3N et Our-Kasdim ne sont pas yah- 

wéistes. Les versets 7-21 sont une sorte d’incubation qui est 

dans tous les cas étrangère au texte primitif. C’est une clause 
qui n’a proprement de sens qu'après v. 17-18 et anticipe la 
promesse explicite de la donation du pays de Chanaan. D'abord 
doit cependant, même d’après v. 8, être faite la promesse 
même et seulement après, on comprend la remarque que tou- 

tefois elle ne se réalisera pas bientôt, mais après long gtemps, 
lorsque la culpabilité des habitants actuels du pays arrivera à 
son maximum. Les exégètes n’ont pas compris ordinairement 

très bien les paroles des versets 13-16 destinés à former une 

restriction aux versets 11-18. Les versets 19-21 seroht aussi 

une addition, mais d’une nature indifférente et innocente. Le 

restant pourrait appartenir au yahvvéiste (cf. xv, 18, avec 
XxIV, 1) et se rattacherait, dans ce cas, à xur, 18. Après qu’A- 

braham eut atteint le terme de sa pérégrination à Hébron et 
y eut construit un autel, il serait très convenable d’inaugurer 

ce lieu principal par une théophanie qui lui affirme la pos- 
session éventuelle de toute la terre sainte dans laquelle il vient 

de prendre pied. Cette promesse servirait en même temps de 

condition et de cause à ce qui suit au chapitre xvr, 18 ctsuiv.,
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de manière que xv, 7 et suiv. aurait encore de ce côté-là une 
excellente connexion dans J (C). J'aurais partagé avec une 
pleine confiance les deux moitiés du chapitre xv entre E (B) 

et J'(C), si je pouvais reconnaître le yahwéiste dans la main 

remaniante. Mais v. 13-16 et v. 7 trahissent dans le langage 

ND, FD "2%)) et la perception (Our-Kasdîm) de la 
parenté avec le Tétrateuque (A). » (Skizzen, IT, 21-22.) 

La valeur de ces considérations sera appréciée par les remar- 
ques détaillées qui suivent : 

1) La prétendue divergence entre la foi parfaite d'Abraham 
{V. 6) et la demande Ÿ# 7592 (v. 8) repose sur l’interpréta- 

tion inexacte de cette dernière expression : Abraham désire 

recevoir une marque de faveur particulière, ce qu'il obtient en 

effet par la conclusion d’une alliance éternelle, et nullement 

un signe de toute-puissance, DSN, pour consolider sa foi, de- 

mande à laquelle la conclusion de l’alliance ne répondrait pas 

du tout. Chose curieuse, M. Dillmann, qui accepte pourtant 

l'interprétation de M. Wellhausen et insiste également sur 

ladite contradiction, rappelle les demandes analogues de Gé- 

déon et d’Ézéchias, qui ont cependant pour objet un mx 

(Juges, vi, 17; II Rois, xx, 8), ce qui n'est nullement le cas 

dans notre passage. 

2) La différence de l’usage du verbe "3% dans les deux 

épisodes est des plus naturelles, dans l’un il s’agit de l'héritage 

des biens d'Abraham, dans l’autre de la prise de possession de 

Ja terre promise, idée que l’hébreu exprime par le même verbe. 

Au verset Abraham n’est pas le seul D {contre Dilimanni, 

mais représente sa postérité; ef. l'expression analogue Genèse, 

xx, 17, sur le sens de laquelle le v. 15 ne laisse pas de doute. 

3) Il est téméraire d'affirmer que le yahwéiste ignorait le 

nom d’Éliézer par la seule raison qu’il ne le mentionne pas au 

chapitre xx1v; l'argument @ silentio ne prouve rien. L'auteur 

a donné le nom de l’esclave là où il lui a paru utile de le 

faire; il n’est pas obligé de le mentionner partout. C’est la 

même chose en ce qui concerne le nom de la nourrice de Ré- 

becca, une seule mention lui semblait suffisante. Quant aux 

inots ; MONT 092977 IN, le savant critique a oublié de nous
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dire par quelle autre expression le vahwéiste aurait dû les rem- 

placer. Enfin, le choix de la forme de la vision par un épisode 

qui prélude à une autre vision ayant une plus grande portée 

pour l'avenir n’a rien de bien singulier; en tout cas c’est une 

affaire de goût qui n'a pas besoin d’être absolument celui de 

tout ls monde. | 

4j L’affirmation que *3N et Our-Kasdim ne sont pas yab- 

wéistes, fragile en elle-même, montre simplement que le sens 

du verset 7 a été méconnu par la critique {voyez plus haut le 
commentaire), de même qu’elle a manqué de reconnaître le 
caractère hautement prophétique et yahvwéiste par excellence 

de FD VIN et F1 VJTN, caractère qui garantit l’authenti- 

cité du tétragramme dans l’ensemble de cette narration. 

5) Un manque d’attention absolument inconcevable fait dire 

au savant critique que les versets 13-16 auraient leur place 

naturelle après 17-18, mais dans ce cas toute la description du 
soleil près de se coucher, de l’assoupissement subit d'Abraham 
et de ses pénibles angoisses constituerait une mise en scène 
entièrement inutile et l’on pourrait supprimer le verset 7 sans 

qu’il paraisse la moindre lacune. Quant à l'argument qu'il 
faut d’abord garantir la promesse de la prise de possession ei 

ensuite déterminer quand elle aura lieu, il n’a aucun poids 

puisque, ainsi que nous l’avons montré, il n’est pas question 
de donner une garantie, la promesse divine n'en a pas besoin 

(Nombres, xx, 19), mais une marque de faveur spéciale. 

Or, les sinistres pressentiments dont Abraham fut subitement 

accablé, ayant pu être pris pour une réponse négative de la 

part de Dieu, réclamaient une explication immédiate en même 

temps qu’une affirmation rassurante sur l’issué de l’épreuve 

réservée aux Abrahamides et au patriarche lui-même, v. 13-19. 

Le verset 16 y ajoute la raison du retard qu'éprouvera la prise 
de possession. Après l'explication intégrale de l'incident, le 
narrateur reprend le fil de son récit en relatant l’accomplisse- 
ment du rite et ses résultats empreints d’un surcroît considé- 

rable dans l'étendue de l'héritage. Cela dit, je laisse aux lec- 

teurs à juger si notre critique a mieux compris la teneur des 

v. 13-16 que les autres exégètes.
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6) Le savant critique caractérise le passage 19-21 comme 

une addition indifférente et innocente; il s'ensuit que la plu- 

part des autres interpolations qui sont, d’après lui, légion, 

sont à la fois significatives et coupables, c’est-à-dire des falsifi- 

cations préméditées. C’est un préjugé qui appartient à cette 

classe de démons tenaces qui ne -peuvent être chassés que par 

la prière et le jeûne; je me récuse donc d’en entreprendre 

l'exorcisme, mais j'ose protester. contre l’affabilité dont ledit 

passage est traité et qu’il ne mérite nullement, car le prolon- 

gement de la Palestine jusqu’à l’'Euphrate et l’englobement 

dans sa frontière méridionale de territoires limitrophes ne sont 

ni insignifiants ni inconscients ; le savant critique a donc par- 

couru trop rapidement ce passage et n’a pas reconnu la malice 

de l’interpolateur qu’il suppose. | 

7) La présence présumée de vocables et d'idées de À dans 

les versets 13-16 et 7 ne doit pas faire oublier que l’expres- 

sion NDS NN VIN DIN 7) nn du verset 7 est deuté- 

ronomique par excellence (Dillmann). Des quatre couples de 

mots qui composent la première moitié de ce verset, JO ADN 

appartiendra au rédacteur final (R), 2K à À, sn à C, DK 

TPONSUT à B, 22 NS de nouveau à À; cinq auteurs 

pour une seule phrase, c’est plus qu’étrange, c’est impossible. 

Ces raisons me paraissent repousser définitivement les 

efforts de la critique à admettre des sources multiples pour le 

chapitre xv de la Genèse. Au contraire, la nécessité inéluc- 

table d’y voir l’œuvre d'un seul auteur renforce considérable- 

ment l'idée d’une rédaction unique des quatorze chapitres qui 

précèdent et dans lesquels il nous à été impossible de trouver 

la moindre trace de divergences documentaires. 

RAPPORTS AVEC LES RÉCITS ENVIRONNANTS 

Les liens qui rattachent le chapitre Xv aux narrations pré- 

cédentes sont multiples et d’une frappante évidence. Il suppose 

d’abord tout ce qui a été raconté sur le berceau des Abrahamides 

à Our-Kasdîm (xv, 7 — xt, 30), la promesse faite à Abraham 

de lui donner de la postérité, Y'ir (xv, 3x0, T3 XU, 15-16),
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le grand nombre de ses descendants (xv, 5 = x, 2; x, 16), 
le mot W\35" (xv, 14= xur, 5; xiu, 63; xav, 11- -16), le terme 
géographique 13575 (xv, 19) dérivé de 07) (au, 11). Au 
chapitre x1v se rapportent par ticulièrement l'introduction 
MONT DV22957 YANN (xv, 1) qui, ainsi que dans xxu, 1, sup- 
pose un long intermède après l'établissement et l'acte d'adore- 
tion (xx, 19-x1v — xx1, 82-34-xxn), les phrases nn 98 et 
7) j49 *D5X (vv, 1) qui supposent la crainte d’être attaque 
par des ennemis puissants (cf. xrv, 15), l'indication précise de 

la date en années (xv, 13 et XIV, 4 -5) ct l'usage de l’accusatif 
pour désigner la durée, 39329 37 (Kv, 16), « la quatrième 
génération existant encore », et "3%? PTIT vo ( (XIV, 4), 
« pendant la treizième année », les noms ethniques PL27 
(XV, 2), TADN (xv, 16) et DR (XV, 20), qui ne sont pas 
intelligibles sans les données respectives de x1v, 15 et de x1v, 7 
et x1V, 5. Le fait constaté dans xv, 16 que la mesure des ini- 
quités amorrhéennes n’était pas complète, ne reçoit d’explica- 
tion satisfaisante que lorsqu'on rapproche la narration rela- 
tive à Melchisédec, roi de Salem (x1v, 18-20). 

Le fait que le chapitre xv sert de prologue aux récits des 
chapitres suivants est reconnu par tous les exégètes ; l’expres- 
Sion 27 DD NÔ (XVI, 10) constitue même une modification 
sensible de xv, 5. 

f 

. DATE DE LA COMPOSITION 

L'unité indivisible du chapitre xv étant, à mon avis, démon- 
trée, il faut chercher à résoudre la seule question qui reste, 
celle de la date à laquelle il à été composé. Heureusement, en 
ce cas particulier, la tâche est notablement facilitée par une 
circonstance des plus rares qui s'impose immédiatement à 
notre attention. Je veux parler de la délimitation des terri- 
toires donnée dans les versets 18-21 et qui contient un large 
supplément à celle de xur, 14-17. Dans ce dernier passage, 
Abraham, placé sur une hauteur à la proximité de Bêt-el, peut 
embrasser du regard la terre promise à ses descendants. Plus 
tard, Moïse contemple à peu près le même espace du sommet 
du mont Nébo (Deutéronome, xxxiv, 1-4). Ce sont bien les
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limites de la Palestine propre, allant de Dan jusqu’à Beêr- 

Seba‘ (Bersabée) d’une part, et du désert jusqu’à la Méditer- 

ranée de l’autre part. Les limites tracées dans xv, 18-21 vont 

beaucoup plus loin au sud et font plus que doubler la longueur 

de la Palestine vers le nord où elles touchent l’Euphrate. Cette 

étendue démesurée de la terre promise qui comprend la Syrie 

tout entière, mais ne la dépasse cependant pas, ne saurait guère 

être due à l'imagination d’un prophète messianiste aux envi- 

rons du retour de la captivité de Babylone. Les patriotes de 

cette classe entrevoyaient pour Israël la domination univer- 

selle quoique plutôt morale que matérielle (Isaïe, 1x, 12; Za- 

charie, 1x, 10; Sophonias, 11, 9-10); un poète antérieur à la 

destruction du temple désire pour son royal protecteur des 

domaines s'étendant de l'Euphrate jusqu'aux confins de la terre 

(Psaumes, Lxxrr, 8), mais ce sont là des souhaits qui reposent 

précisément sur les limites de notre chapitre où l’Euphrate 

forme l'extrême nord. Ces dernières limites ne peuvent donc 

refléter qu’une situation géographique matériellement vraie. 

Étant avéré que l’unification des diverses contrées de la Syrie 

sous le sceptre d’un monarque hébreu n’eut lieu qu’une seule 

fois dans l’histoire, savoir sous le règne de Salomon, nous 

sommes forcés de reconnaître que la promesse supplémentaire 

n’est en quelque sorte qu’une justification du séalu quo qui 

pouvait être considéré comme le résultat de conquêtes illégi- 

times. À ceux que le contraste entre la terre promise et 

l'étendue du royaume pouvait étonner, il était nécessaire de 

dire que cet agrandissement énorme entrait dans les vues dela 

Divinité qui voulait ainsi récompenser par surcroît les mérites 

extraordinaires du père de la nation. Naturellement, une telle 

justification n’a de sens qu’au moment où elle est nécessaire. 

Après le schisme des dix tribus et les guerres fratricides entre 

Israël et Juda, les conquêtes arbitraires ne soulevaient plus 

aucun scrupule et encore moins quan il s'agissait de peuples 

étrangers. Notre chapitre décèle done une œuvre de l’époque 

salomonienne.
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CHAPITRE XVI. 

Ce chapitre est entièrement consacré à la naissance d’Ismaël. 

En voici le résumé. Saraï, se trouvant dans l’impossibilité de 

donner un enfant à Abraham, malgré les promesses réitérées 

faites à ce dernier de la part de Yahvwvé, détermine son époux à 
épouser son esclave à elle, nommée Hagar, et qui était d'ori- 

gine égyptienne. $e voyant enceinte, Hagar devient irrévé- 

rencieuse envers sa maîtresse et, humiliée par cette dernière, 

s'enfuit dans le désert dans la direction del Égypte, rencontre 

un ange qui lui conseille de retourner et lui fait des révéla- 

tions sur sa postérité. Retournée chez elle, elle met au monde 
Ismaël; Abraham était alors âgé de quatre-vingt-six ans. 

REMARQUES CRITIQUES 

Verset 1. En employant l'expression 5 9 Nb, au lieu 

de ; Ip y FEV M, à l'instar de np} A2 vin du chapitre 

XE, 80, Tauteur montre qu’il connaît la donnée de xxv, 6, qui 
attribue à à Abraham plusieurs enfants de concubines (DV 2305), 

probablement avant sa sortie de Haran, lorsqu'il était ‘relati- 

vement jeune. L'auteur relève ce fait que Saraï seule n'a pu 
lui donner d’enfant légitime ayant droit d’héritage. 

Hagar était "DT, une esclave achetée spécialement pour 

le service de Sara, qui pouvait disposer d’elle ‘à son gré. C’est 
le dernier degré de l’esclavage féminin, au-dessous de la FN 
qui est le bien commun de la famille, mais dont chaque 
membre, en dehors du père, ne peut disposer sans le consente- 
ment des autres. Une FX devient nav) quand elle est donnée 

à un seul individu (I Samuel, xxv, A1), mais le contraire n’est 

possible que lorsque la FAO? est épousée par son maître (Ge- 

nèse, Xxx, 3); dans l'usage courant, ces deux mots sont toute- 

fois devenus synonymes et s emploient indifféremment l'un 

pour l’autre.
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Verset 2. Le désir de faire épouser son esclave par son mari 

n'a pas seulement pour but d’avoir un enfant adoptif; l’idée 

d'adoption est ordinairement exprimée par 125 7 

(Exode, 11, 10, passé); il implique l’espoir de la femme légi- 

time que cette pénible renonciation à ses droits d’épouse ren- 

dra fa Divinité favorable envers eile et la mettra à même de 
jouir du bonheur de la maternité. C’est le vrai sens de 5x 

"390 MIJ2N (cf. XXX, 5, 18), phrase que les exégètes mo- 

dernes n’ont comprise que très imparfaitement. 

. La remarque « et Abraham approuva les paroles (Yi5v 

D), Genèse, in, 17; Exode, xvur, 24) de Saraï » caracté- 

rise la régularité du second mariage; cf. xxiv, 57. 

Verset 3. Tout ce verset ne sert qu'à fixer la date du mariage; 

Saraï a patienté pendant dix ans dans l’espérance d’être mère ;. 

. ce temps passé, elle procéda au dernier moyen qui lui restât 

de fléchir la sévérité divine. Cette remarque est nécessaire 

pour faire connaître la piété de Saraï et pour motiver ainsi 

d'avance la haute récompense.qui lui est promise dans le cha- 

pitre xvi, 15-16. La critique a manqué de sagacité en attri- 

buant ce verset à l’auteur À seul, comme si les autres narra- 

teurs pouvaient faire récompenser Saraï sans qu’elle ait donné 

la moindre preuve de piété. Le principe « donnant donnant » 

est, au point de vue de la morale biblique qui rejette tout arbi- 

traire dans les faveurs divines, beaucoup plus rigoureux que 

dans les autres systèmes religieux; dans la Genèse surtout, 

la bénédiction de Dieu est la conséquence du mérite, jamais 

de la pure complaisance. Du reste, l'emploi redondant de V9 

revient dans xv, 10 et 1x, 24, et forme parallèle avec x, 1, 

passages vahvwéistes évidents. 

Verset 4. La raison pour laquelle Hagar à peine enceinte 

commence à faire peu de cas (OPA) de sa maîtresse ne vient 

pas d’un coup d'orgueil, idée qui aurait été exprimée par 

M2 21 (ou 2%), mais de ce qu’elle supposait Sara sous 

le coup de la colère de Dieu. Comparez le chapitre xx, 18, 

où est employé le verbe "5 }, comme dans xvr, 2; preuve de 

plus que l'usage de DY19N, au lieu de ÿ, n’a aucune por-
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tée rédactionnelle. Hagar a naturellement manifesté son mépris 
par des actes d’insoumission et même par des paroles blessantes 

à l’adresse de Sara. 

Verset 5. Sara, exaspérée, accuse Abraham d’être de conni- 

vence avec sa rivale. dy 0, littéralement : « mon ini- 

quité sur toi », signifie « l’iniquité dont je suis victime est 

imputable à toi, tu en es la causé ». Le mot D figure dans 

deux passages prétendus élohistes du récit du déluge, Genése, 

vi, 11 ct 18, et prouve ainsi que C connaissait parfaitement À, 

car il n'existe aucune raison plausible que ce mot ait été mis 

par le rédacteur final à la place d’un autre terme qui s’y trou- 

vait. J’ai montré au verset précédent que Hagar conçut du 
mépris pour Sara à cause de sa stérilité envisagée comme une 

malédiction divine, tandis qu’elle-même était sûre d’avoir un 

enfant; il faut donc comprendre "7955 92 N°7 non dans le 

sens de « qu'elle te donnera une postérité (Dillmann) », ce 

résultat demeurait encore incertain, puisqu'elle pouvait mettre 

au monde une fille, laquelle ne peut perpétuer la lignée de son 

père; il faut comprendre ainsi : « Elle se voit enceinte et moi 

non, à cause de cela elle me méprise et toi tu sembles la pro- 
téger. » La réponse d'Abraham est : « Elle est ton esclave, 

agis avec elle comme bon te semble, je ne m’en mêle pas. » 

Versets 6-8. Hagar connaît en perfection le chemin qui 

mène de Hébron (xur, 18) à Pelusium ("3%})en Égypte et l'ange 
de Yahwé la rencontre près d’un des puits qui se trouvent sur 

cette route. Évidemment elle a l'intention de retourner dans 

son pays natal (v. 1). Le narrateur suppose qu’elle était 
pourvue de pain pour ce voyage, mais relève expressément 

que la source était située dans le désert et que l'ange l'y à 
trouvée comme par hasard, NY", l'apparition d'êtres divins 
étant réservée aux prophètes, et Sara elle-même n’y pouvait 
pas prétendre. L’infraction à cette règle est purement excep- 

tionnelle, il s'agissait du sort du premier descendant légitime 

du patriarche qui était en même temps le premier prophète de 
Yahwé (xv, 1, 13-16; xx, 7). Le verset suivant, qui forme 
l'entrée dans la conversation, est clair; le participe AN12 

rappelle le M7373 du verset 6 et ne fait pas allusion à la
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signification de « fuir », propre au verbe 355 en arabe, comme 

le pensent quelques exégètes. 

Versets 9-10. L'ange lui ordonne de retourner dans la mai- 

son patriarcale et de supporter les sévices (:5n,7) de sa mat- 

tresse, étant assurée d’une magnifique récompense de la part 

de Yahvwvé : elle sera mère d’une innombrable descendance. 

Cette promesse est exprimée par des termes qui se trouvent 

déjà dans xv, 1, D, sans compter d'autres passages éloignés 
{voir Dillmann). La connexité de ces deux versets a été mé- 

connue par M. Wellhausen. ‘ 

Verset 11. Maintenant vient la principale révélation tou- 

chant le fils qu'elle porte dans ses flancs. n°993, forme contracte 

pour 72%; les deux participes marquent que l’enfantement 

ne tardera pas beaucoup. Le nom DxpHu est expliqué 

7» SN yov, « Dieu a entendu ta peine », c'est-à-dire: 

a fait attention à elle et en a pris connaissance afin de t'en 

dédommager, non pour t’en sauver (Wéllhausen); dans ce cas 

on aurait 7 FT Vov. Le mot 73 est tiré du verbe 

sÿnr (v. 9). Du reste, les souffrances de Hagar ont certaine- 

ment été atténuées, sinon entièrement supprimées, depuis la 

naissance d'Ismaël. 

Verset 12. DIN N°72, « un fauve-homme — un fauve 

humain, un homme sauvage habitant le désert »; cf. DIN ÎNY 

(Éréchiel, xxxr, 38, « menu bétail humain ». 

552 37, etc., « sa main, son attaque sera dirigée contre 
T T 

tous ses voisins, et tous ses voisins chercheront à l’attaquer 

afin de l’éloigner de leurs confins ». La phrase suivante, 

22 NANTSD 952 2743, « toutefois, il demeurera en face 
G s LA si + a LES 

de tous ses frères », exprime l’idée qu’'Ismaël, c’est-à-dire 

sa postérité, restera néanmoins possesseur du désert et cam- 

pera sans crainte en face de tous ses peuples frères, qui sont 

les Sémites du côté de son père, et les Égyptiens du côté de 

sa mère; en d’autres termes, $es campements s’étendront de- 

: u 1 « A ; _ 

puis l'Arabie et l'Égypte jusqu'aux bords du nord-est de PEu 

phrate. Les noms de ces pays frontières sont donnés dans XXV,
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8 : Sn et 2) au sud et au sud-ouest et \2N au nord 

et à l’est. La critique s’est inconcevablement égarée dans l'in- 

terprétation de ce passage parallèle qu’elle attribue à A, tandis 

qu'en réalité les deux passages appartiennent au même au- 
teur. 

Versets 13-14. Ce passage est plein de difficultés et doit 

contenir des fautes de scribe en partie difficiles à corriger avec 

certitude. La première difficulté, que je suis seul à signaler ét 

qui est cependant énorme, consiste dans l'emploi du pronom 

de la deuxième personne FX, « toi » qui, à mon avis, ne 

saurait entrer dans la composition d’une appellation honori- 

fique; on ne pourrait alléguer un seul exemple de ce genre 

dans toute la littérature biblique. La ponctuation massorétique 

HAN est sans aucun doute inexacte. La lecture primitive pa- 

raît en avoir été FN, «avec elle », et voici comment j’ima- 

gine la présence de ce mot. Le verbe 727; comme son col- 

latéral plus usité 727, régit à volonté les prépositions DK, «à» 

et NN, «avec »; ainsi nous lisons Genèse, xux, 4, von 727: 

et Genèse, xvir, 23, Snx 27. Dans le passage que nous étu- 

dions, quelques manuscrits portaient ; ox 27; et d'autres 

FN 7295; la variante NN ayant fini par entrer dans le 

texte à côté de 2N, les massorètes, pour lui donner un sens, 
ont été obligés d’y voir un pronom et de ponctuer FA nn. Ce 

mot doit donc être retiré du composé suivant et Je nom hono- 

rifique est simplement %N7 DN, « dieu de vue », c'est-à-dire Su 
qui voit les affaires humaines et prévoit l'avenir. 

La seconde moitié du verset 13, 4 YrIN NS 094 ON, 
ne présente pas de sens acceptable quand on conserve la leçon 
massorétique. Les Septante paraissent avoir lu 2392 O4 
INT UN NN, zai ao wmio Edo dufévra var, « et parce que 
j'ai vu en face celui qui regardait vers moi », ce qui est un 

pis-aller évident. La PeSitta 3517. 202: S mn NT UN; 
« j'ai vu aussi une vision après qu'il m'a vu », suppose \N7 au 
lieu de os et lit le reste comme le texte reçu. Parmi les hyÿpo- 
thèses modernes, celle de M. Wellhausen a paru la plus vrai- 

+
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semblable. Ce savant propose de lire DUSN] 17 

NT SAPIN [NINS], « ai-je vu Dieu et suis-je restée en vie, après 
avoir vu? » Mais si la corruption de DYI9N en N98 et la chute 

du mot IN sont strictement possibles, les môts #4 VIN 

forment un appendice insupportable étant parfaitement superflu 
(ef. Exode, xxxur, 20; Deutéronome, v, 24, 26). Pour les 

rendre admissibles, il faudrait insérer, au lieu de l'affirmatif 

INT, le négatif 75 ND), « et je ne suis pas morte (après 

l'avoir vu ?) »; or, une telle insertion offre bien peu de vrai- 

semblance et cela d'autant moins que l’idée ainsi obtenue ne 

rend pas compte du nom donné au puits dans le verset sui- 

vant. En présence de tant d’obscurité, je renonce également à 
la conjecture que j'ai émise autrefois à ce sujet en lisant avec 

la Vulgate VIN (profecto hic vidi posteriora videntis me) 

et en corrigeant le nom N° sn» “ND, « puits du (Dieu) vi- 
É 2 , 

vant qui me voit » en *W°1 (forme pausale de N°7), 112 IN, ", Nr NO NE 

« puits de la saillie (de pierre) de la vision »; la leçon M), 

attestée aussi par la Peëitta, paraît exacte. En la prenant pour 

point de départ on ne peut éluder la pensée que l'élément 9 

devait se trouver dans la dernière phrase du verset 13, et cette 

considération m'encourage à proposer la leçon 57173 NN au lieu de 

AN. Le sens de la phrase ne laisse rien à désirer; elle dit : 

n’ai-je pas vu ici (dans le désert, lieu peu propice aux visions, 

Dillmann), le Vivant qui m'a vue (= prit soin de moi)? Le nom 

« Puits du Vivant qui m’a vue » n’a plus besoin de commen- 

taire, étant le résumé des paroles précédentes. L'identification 

de 58 et de vri a été faite expressément par le narrateur dans 

l'intention d'expliquer le nom du puits. Je crois que la petite 

correction que je viens de proposer concilie suffisamment le 

respect du texte reçu avec le besoin d’une interprétation rat- 

sonnable et s’adaptant au sens général du milieu. 

SN “D revient dans l’histoire d'Isaac, XXIV, 62 et 

xxv, 11, passages dont Fun fait partie d’une narration em 

ployant le nom 17, Pautre dans un verset qui nomme 

DT x; quelle meilleure preuve pour le peu d'importance 

rédactionnelle de ces noms? Il y a plus, le puits est localisé 

Le puits
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par notre narrateur comme étant situé entre Qadës et Bered, 

72 21 D j*2; or, l'exemple de la localisation des Ismaé- 

lites dans la Genèse, xxv, 18, nous apprend que le point de 

départ est un lieu mentionné ailleurs par lui (voyez au verset 

12), et comme la localité de 27 ne figure nulle part dans la 
Fr 

Genèse, à la seule exception du chapitre x1v, 7, il faut con- 

venir que ce chapitre vient bien du même auteur, malgré 

l'opinion générale des critiques modernes qui en font un hors- 

d'œuvre adventice. La seconde localité, 772; n'est pas men- 

tionnée autre part, mais elle paraît avoir été assez connue 

pour se passer d’une détermination plus précise. On l’identifie 
ordinairement avec Bepdy, 2cun èv =A l'esxoiruen (Lagarde). Pour 

les légendes attachées à ces localités, vovez le commentaire de 
Dillmann. 

Versets 15-16. La critique signale une contradiction entre 

le verset 11, où Hagar est appelée à donner à son fils le nom 
d’Ismaël, et ce verset qui attribue la nomination à Abraham. 

Le raisonnement est spécieux. Ils ont oublié que si la femme 
libre peut choisir le nom qui lui plaît pour donner à son en- 
fant, la chose n’est pas possible pour la femme esclave. Dans 

le cas présent et le ressentiment de Sara étant donné, Abraham 

seul pouvait donner le nom à son fils légitime, et il est non 

moins naturel qu'Abraham, qui a été mis au courant de là 

théophanie de Hagar, ait préféré le nom ordonné par l'ange. 
Ainsi il ne subsiste pas la moindre preuve pour attribuer ce 
verset à un auteur différent du reste du chapitre, Quant au 
verset 16, sa connexion au verset précédent ne faisant doute 

pour personne, nous pouvons sans hésiter le déclarer partie 

intégrante de l’ensemble. 

Examen d'une observation de M. Wellhausen. 

Le commentaire qui précède a consciencieusement pesé la 

presque totalité des arguments que les exégètes éclairés ont 
fait valoir contre l'unité absolue de notre narration. Il me reste 

à cxniner une observation capitale de M. Wellhausen en ce
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qui concerne fe sort de Hagar d’après J (C). Je traduis textuel- 
lement : 

« D'après v. 8-10, Hagar doit retourner chez elle, y accou- 

cher et aussi y élever son enfant; mais v. 11, 12 partent de 

l’idée qu'Ismaël grandit au désert et loin d'Abraham. Il valait 

cependant la peine d'annoncer que Hagar, suivant l’ordre de 

v. 8-10, retourna réellement chez sa maîtresse, mais cela n’ar- 

rive pas aux v. 11 et suivants... Je crois donc que, d’après 

J (C), Hagar resta dans le désert et enfanta, près du puits La- 

-haï-Roï, un garçon, le fils du désert Ismaël. La conclusion 

était peut-être formée par xxv, 18 : « et il demeurait depuis 

Hawvila (à l’est) jusqu’à Sur (à l’ouest)». Mais les versets xvi, 

8-10 sont interpolés par le rédacteur afin de rendre possible 
plus tard le récit de E concernant l'expulsion d’Ismaël de la 

maison paternelle (xxr, 9 et suivants) ». (Skäzzen, IE, 19-20.) 

Je demande bien pardon au savant critique. Son argumen- 

tation n’est au fond qu’une querelle par habitude. Le manque 

d'annonce formelle que l’esclave Hagar retourna chez elle 

sur l’ordre divin a son parallèle dans le silence observé sur 

le retour de l’esclave Éliézer dans xxrv, 61-67, circonstance 

qui révèle le même auteur pour les deux épisodes et exclut 

l’idée que les versets finals de notre narration soient dus à une 

autre main. Puis je me demande, non sans étonnement, si l’idée 

qu'Ismaël grandira dans le désert, conforme au verset 2, 

implique vraiment celle de la naissance dans le même lieu. 

Bien des personnes penseront, et je suis de leur avis, que 

l'expression DIN ND 77977 NY marque au contraire Ismaël 

comme un homme devenu.N"2, un homme qui fuit les lieux 

cultivés et habités où il est né. Le mot N°12 ne comporte point 

d'autre sens que celui de la sauvagerie et n’est jamais l’équi- 

valent de « féroce » ou « rapace ». 

Quant à l’inconvenance de l’idée de faire naître Ismaël dans 

le désert, on ne peut mieux l'exprimer que Dillmann , qui croit 

pourtant à l’ingérence du rédacteur dans ce chapitre : « Mais 

est-il admissible que, d’après C,; l’ange n'apparaît que pour dire 

à Hagar qu'elle est enceinte (ce qu'elle sait déjà) et qu cle 

enfantera un fauve, sans lui prêter le moindre secours et pour
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la laisser en plan sans lui communiquer un ordre quelconque? 

Et Ismaël pouvait-il être considéré comme un | fils d'Abraham s’il 

était né dans le désert? Au point de vue de la langue, les ver- 

sets conviennent entièrement à C et ne montrent rien de la 

main d’un harmoniste. La partition de la parole de Fange en 

trois adresses peut être intentionnelle. A cause de cela, il ne 

semble pas sûr que ces versets doivent être séparés de C. » 

Enfin, il est impossible que le récit de C se soit terminé par 

«et il demeura de Hawila à Sur »; outre que Hawvila n’est pas. 

à l’est, mais au sud, la forme du singulier PA serait incor- 

recte, ce verbe désigne l’habitation dans un seul espace, fût-il 

extrêmement étendu. Dans xxv, 18, le pluriel 33325 indique 

naturellement les divers territoires occupés par l’ensemble des 

tribus ismaélites dont chacune a sa demeure déterminée. En 

bon hébreu, il faut dire ou "NE 1} FN 12792 DUN, 
ou bien 5?) 2 ; FN al JUN. Le verset xxv, 18, ne peut 

donc pas être transporté ici, même sans l’expression FIDNZ 

"x dont l'authenticité a été prouvée plus haut. 

X 

Institution du pacte de la circoncision, promesse de 

descendants royaux et annonce de la naissance d'Isaac. 

{Grenèse, xvir.) 

Plus de treize ans après la conclusion de l'alliance avec 

Abram, Dieu apparaît à ce dernier et institue avec lui un pacte 

qui s’étendra à ses descendants issus de Saraï jusqu’à toutes 

les générations futures. Il confirme à ceux-ci la possession du 

pays de Chanaan et leur promet d’être désormais leur dieu en 

particulier. En signe de ce que la postérité promise sera nom 

-breuse et glorieusé à la fois, le couple patriarcal changera 

son nom : Abram s’appellera dorénavant Abraham et Saraï 

modifiera son nom en Sara. Le signe visible du pacte éternel 

est la circoncision qui doit être opérée le huitième jour après 
la naissance de l'enfant. Abraham, âgé de quatre-vingt-dix- 

neuf ans, accomplit ce rite sur lui-même et sur tous les gens 

mâles de sa maison; Ismaël avait alors treize ans.
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REMARQUES EXÉGÉTIQUES 

y 
Verset 1. La donnée relative à l’âge d’Abram a pour but 

d'indiquer que, depuis la naissance d’Ismaël, Abram s'était 

résigné à voir dans celui-ci l'enfant sur la postérité duquel 

devaient s’accomplir les promesses faites par Dieu en con- 

cluant avec lui le pacte préliminaire (xvi, 4-21). C’est la 

‘ seconde fois que le patriarche est honoré d’une théophanie 
pendant le jour et n’ayant pas la forme d’une vision comme 

celle du chapitre xv; celle de xur, 7, s’est passée rapidement 

et ne comportait pas d'échange de paroles; les autres commu- 

nications sont plutôt des voix intérieures et des inspirations 

subites. Sur la formule 55177 NP), voyez le commentaire 

à xvIU, 1. 

Étant en voie de devenir le dieu particulier de la famille 

patriarcale, Yahwé s'annonce par un nom qui doit convenir à 

la circonstance. Ce nom est 970) DK; malheureusement sa 

signification est difficile à déterminer avec exactitude. La tra- 

duction ordinaire « dieu tout-puissant », repose sur le sens 

primitif de 47% « forcer, violenter »; l'analyse 70 « celui, 

qui suffit à tout (izavés) », est un simple jeu de mots, et le sens 

de « montagnard », d’après l’assyrien shadä, « montagne », 

malgré certaines analogies, me paraît finalement cadrer fort 

peu dans ce contexte qui, quoi qu’on dise, s'adapte bien au 

sens de « promettant » admis par les Syriens, lesquels le déri- 

vent de l’araméen Ÿ} « promesse ». De ce sens primitif de 

« promettant » se développe par une marche naturelle l’idée de 

« tout-puissant », parce que, si la Divinité promet beaucoup, 

c’est qu’elle est à même de tenir ses promesses. La même 

suite dans l’idée s’observe dans l'arabe |... « être bon, géné- 

reux » et l’hébréo-araméen }Dn, NON; Non « fort, puis- 

sant ». . | 

La phrase finale Dn mn %3D) Join n'est qu’une 

variante du passage concernant Noé : NN 127972! mn DYDN 

ni rnn on" (Genèse, vr, 9); Abram comme Noé a 

1. Leçon restituée au lieu de nn172 qu'offre le texte reçu. 

36
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été destiné à devenir le père d’une nouvelle génération avec 

laquelle Dieu conclut un pacte éternel. L'expression 5} 

DN « sois parfait » indique qu’il manquait encore quelque 

chose à la piété d’Abram pour atteindre la perfection; cette 
lacune sera comblée par l'introduction de la circoncision dans 

sa famille. 

Verset 2. La première phrase, sauf la modification indis- 

pensable du verbe, est copiée sur 1x, 15. ND "IN2, dans 
vu, 19, TN IN); la forme augmentée de 3 qui revientencore 

deux lois dans ce chapitre (v. 6 et 20), se constate aussi dans 

l'Exode, 1, 7, et Ézéchiel, 1x, 9; xvi, 18. 

Verset 3. Abram tombe sur sa face pour exprimer sa gra- 

titude (cf. v. 17). La formule DYDN 299 est de rigueur 

avant la particule NN, lorsque cette dernière a le sens de 

«avec ». Nous reviendrons plus loin sur cet usage intéressant. 

Verset 4. A 3x fait contrepoids MNNY au verset 9; l'ordre 

inverse DPINY — 5N3 se trouve dans 1x, 7 et 9, et chaque fois 

le dernier opposant est précédé par à Q'MON DNN). Au lieu de 

ON 97 D qui est contraire à la grammaire, il faut lire, 

ici et au verset suivant, DY2 Res j (ou 72X) TN, comme il 

sera démontré plus loin. ‘ 
Verset 6. La promesse d’avoir des rois pour descendants 

se répète à propos de l'épouse du patriarche au verset 16. Elle 

donne la clef du sens que l’auteur à attribué aux nouvelles 

formes de leurs noms (voyez la discussion relative à ces 
formes), |: 

.Verset 7. La ressemblance avec 1x, 9, est des plus frappantes. 

09 "992 comme 1x, 16. NMMD, sous-entendu VIN; C’est 
une formule consacrée au lieu de l’expression directe 139 

; DIN 

Verset 8. La promesse > 7 MANN est accomplie par l’acqui- 

sition faite par Abraham, à prix d'argent, de la grotte de 

Makpéla comme lieu de sépulture de la famille (xxrr, 17-20). 

MATIN comme xxur, 4, 9, 20. 

\ Versot 10. L'idée d'Olshausen que la leçon primitive était 

92 PIN NN) disparaît devant cette réflexion que, dans le
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passage parallèle 1x, 12, c’est Dieu qui fournit le signe de 
l'alliance, tandis que, dans notre passage, le signe est imposé 
au patriarche; il faudrait donc [US OX au lieu de T2N 
ADN. 

Verset 11. On explique d'ordinaire AN)293 comme une con- 

traction de DD, niph'al de Don — 539; peut-être faut-il 

lire simplement à D. 

Verset 12. M9 NID ; #rn, le sujet du verbe #53 vs, 

opposé à ; "9y "22 est sous-entendu. 

Verset 13. ra hs, cf. 302 os (xiv, 14). FPE, 
cf. XXI, 18. 7237;2, cf. v. 27 (Exode, x, #53 Lévi- 

tique, xxur, 25). 

Verset 14. “27 55, juxtaposition visible de deux 

variantes; l’auteur a écrit ou 27} ou "129% La phrase 

999972 montre clairement qu’il ne s’agit pas d’un enfant 

de huit jours, mais d’un adulte sur lequel la circoncision n’a 

pas été opérée dans son enfance; il faut donc lire D? (ef. 

v. 32) au lieu de D. 

Le sens du nom "1%, ainsi que l'interprétation du verset 16, 

sera établi au paragraphe suivant. 

Verset 17. Le rire d'Abraham pendant l'attitude reconnais- 

sante de la prosternation n'a pu être interprété comme une 

manifestation d’incrédulité blessante; tout autrement se pré- 

sente le rire de Sara (xvur, 12). 

Verset 18. Abraham demande qu'ismaël ait la vie assurée 

par une protection spéciale de la Divinité, 7300 FPT 

(cf. Nombres, xvur, 19; Osée, vi, 2); les promesses si brillantes 

au sujet du fils de Sara lui inspirent des soucis sur le sort 

d'Ismaël. . 

Verset 19. Réponse de Dieu au doute conçu et non exprime 

par Abraham, au sujet de la possibilité pour des époux aussi 

âgés d'avoir un enfant, et surtout pour Sara qui n’en a jamais 

eu. D2N « certes, certainement ». 

Verset 20. Dieu écarte les soucis exprimés par Abraham 

relativement à Ismaël; ce dernier sera, quoique à un degré
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moindre au point de vue spirituel, béni et pourvu d’une nom- 

breuse postérité. Il deviendra le père de douze chefs de tribus 
ONC)5, tandis qu'Isaac sera l'ancêtre de rois. 

Verset 21. Nouvelle insistance sur l’alliance réservée à Isaac 

seul, dont la naissance aura lieu l’année suivante à la même 

époque, FT 7}, que celle à laquelle se produit cette révéla- 

tion, € ’est-à- dire douze mois après. | 

Verset 22. 22", le sujet est QYUIDN; ce passage revient 

plus concis dans xxxv, 13. 

Verset 23-72. Exécution de. l’ordre divin par Abraham, dont 

l’âge est de nouveau indiqué, comme plus loin l’âge d’Ismaël. 

rit DV QSYD (cf. vin, 18 ; Exode, x1r, 41). 

O2 por j D, SIGNIFICATION DES NOMS QT ION ET TI 

Au verset 4 de ce chapitre, Dieu annonce qu'Abrabam 
deviendra ON: Non 2N. Au verset 5, le nom nouveau 

QMTIIN est expliqué par ON OT 2N, « père d’une multi- 

tude de peuples ». Je dis « expliqué », parce que la particule 

motivante 3, qui précède, ne permet pas d'y voir un jeu de 

mots imparfait, une légère assonance destinée à rattacher 
cette pensée au nom (Dillmann). Comme le narrateur s’est 

déjà servi de cette expression au verset précédent, où l’idée 
d’un jeu de mots est déplacée, cette expression a dû avoir 
pour lui une importance particulière. Cela étant, on se demande 

comment l’auteur de l'étymologie a pu perdre de vue le" du 
nom propre. Sans réfléchir beaucoup, il aurait pu dire : 
ON NT 1FNQ DK, phrase justifiée par la focution Ÿ AT ANT" 

(Isaïe, Lu, 10), et produisant une assonance qui n’est certai- 

nement pas plus mauvaise que, par exemple, celle de }33N7) et 

"2y3 DID INA (Genèse, xxix, 32) et tant d’autres encore 

qu'il est inutile de citer. Celle que je viens de sug gérer 

aurait même eu cet avantage assez appréciable d'éliminer la 
forme antigrammaticale SN au lieu de 2N, qui dépare l’ex- 

1. Philon d'Alexandrie a déjà pensé à uv, car il traduit le nom 
d'Abraham par « père voyant le son ».
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pression dont il s’agit. On le voit, aussi bien au point de vue 

de la rédaction qu’à celui de la grammaire, l'explication de 

la Genèse laisse beaucoup à désirer. 

La difficulté n’est pas moindre en ce qui concerne le sens 

du groupe explicatif. Si la leçon admise est exacte, on no 

peut y trouver que l’assurance, pour Abraham, que ses fils 

auront une nombreuse postérité, et, de cette facon, non seule- 

ment Ja répétition fréquente de cette idée dans les ver- 

sets 2, 4, 5, 6, est fastidieuse, mais la promesse additionnelle 

ANS? 799 0229 (verset 6), « des rois sortiront de toi », 

apparaît alors comme un hors-d'œuvre superflu et ne se 

rattachant pas le moins du monde au nom nouveau. Et cepen- 

dant, l'importance attribuée par l'auteur à cette promesse 

résulte clairement du soin qu’il prend de la faire répéter, à 

propos de Sara, au verset 16, et, ce qui plus est, à propos 

d'Ismaël, au verset 20, où il change intentionnellement op) 2, 

« rois >, en ous, « princes, chefs ». A moins de renoncer 

‘ à tout goût littéraire, il serait difficile d’y méconnaître 110 

insistance particulière et beaucoup plus accentuée que n+ le 

comporterait un point accessoire et de pur remplissage. Or, 

est-il imaginable que ce soit précisément l’idée de « rois » et 

de « princes » qui ferait défaut dans l'explication du nom 

nouvellement assigné au patriarche? Je ne le crois pas pos- 

sible, et cela d'autant moins que la quantité numérique seule 

d'une nation n’a jamais constitué, aux yeux des anciens, un 

‘avantage enviable, si cette nation ne vivait pas sous des gou- 

vernements forts et si elle n’était pas dirigée par des chefs 

reconnus et respectés au dehors. Sur l'article de la gloire, la 

Genèse se montre d’une sensibilité bien vive et n'oublie jamais 

de le noter dans ses récits. Comparez le titre DWI2N NS 

donné à Abraham (xxurr, 6), la richesse d'Isaac dépassant celle 

d'Abimélek (xxvr, 16), et l'élévation de Joseph à la vice- 

royauté d'Égypte (xur, 40-45; XI, 8-9, 26). En un mot, l’ex- 

plication du nom d'Abraham ne devait pas passer Sous silence 

l'existence future des rois dans la descendance du patriarche. 

L'examen approfondi des privilèges accordés à Sara, au 

verset 16, me semble trancher la question en faveur de lopi-
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nion que je défends. Le texte hébreu de ce verset est agencé 

comme il suit : }2 7) 7390 AN: DM FIN D 

D JDD OP 299 ON) ADN MADAN. En lais- J. Mate PA TE is EI la 
sant, pour le moment, la première phrase que je discuterai 
tout à l'heure, le sens de tout le reste est d’une clarté parfaite : 
« Je te donnerai d’elle un fils; je la bénirai; elle sera (mère) 
de peuples; des rois de nations viendront d’elle. » Ici, l'ex- 
pression D5ÿ 20 est autrement énergique que le simple 

2205 de la bénédiction d'Abraham, et contient l'idée de 

rois effectifs gouvernant et dirigeant les peuples qui leur sont 
soumis, non seulement leurs propres nationaux, mais aussi 
des nations étrangères. Cette majoration intentionnelle de 
2299 sert visiblement à rehausser la destinée extraordinaire 
de la vieille compagne du patriarche, qui, méprisée même par 
son esclave à cause de sa stérilité (xvr, 4), n'aspirait qu'à 
quitter la vie, où elle n’espérait plus aucune joie, aucune con- 
solation (cf. xv, 2). Le contraste entre l’état méprisé de 
l’aïeule et le sort brillant qui lui est réservé a été admirable- 
ment peint par la composition 23; 155). Mais cette idée de 

domination qui forme le couronnement de sa bénédiction a 
trouvé son expression adéquate dans le nouveau nom qui lui 
est assigné, car n®, féminin de “}, « prince, roi », signifie 
précisément « princesse, reine ». Est-il maintenant possible 
d'imaginer un seul instant que le narrateur ait négligé de 
mettre cette idée prépondérante dans le nouveau nom qu'il 
fait donner au patriarche ? 

Ainsi done, le groupe D: not 2N présente deux lacunes 

béantes : l’omission matérielle du “ de Q'TION, l’omission 
interprétative de l’idée de suprématie relevée dans la promesse, 
et une faute de grammaire par-dessus le marché. 

Mais, dès le moment qu'on reconnaît la nature exacte des 
difficultés, le moyen de les lever vient aussitôt à d'esprit. 
H faut simplement restituer au mot 3N la lettre qu'il a dû 
avoir primitivement et qui lui a été enlevée par un accident 
du manuscrit ou par la négligence d’un vieux scribe. Abraham 
a été tant de fois assuré qu’il sera le père d’une nombreuse
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postérité, que cette promesse seule n'aurait pas assez de relief 

au moment où Dieu voulait lui imposer l’observance pénible 

de la circoncision. La piété d'Abraham réclamait cette fois 

une récompense plus considérable et conforme à sa nature 

élevée et chevaleresque; il sera donc le type d'hommes arrivés 

au faîte de la gloire, de rois gouvernant des nations. C’est ce 

qui est convenablement exprimé par oa Por ON, « tu 

seras Le fort, le chef d’une multitude de nations ». Le mot VEN, 

au propre « fort », fait partie du titre divin 2DDY* MK, rem- 

placé une fois par l'équivalent, plus elair : 29 722; & roi 

de Jacob » (Isaïe, xzr, 21). La même tournure domine le sens 

de “NAN, « fort », qui est usité parallèlement à Sur (Jéré- 

mie, xxx, 21), « potentat, gouverneur >». On trouve aussi la 

{orme “12N au sens de « préposé où chef » (I Samuel, xx, 8); 

mais celle de NN est peut-être préférable, à cause de son 

apparence archaïque et de son usage plus solennel. Dieu fait 

d'Abraham le premier chef idéal de nombreuses nations et le 

modèle le plus accompli des rois ses descendants; il est, pour 

ainsi dire, le roi titulaire des peuples auxquels il donnera 

naissance lui-même, la personnification vivante de nations 

puissantes et civilisées. 

Toutes les difficultés signalées plus haut disparaissent main- 

tenant d’elles-mêmes. Il n’y à plus ni lacune, ni faute de 

rédaction. L’explication concise [D 3N comprend toutes 

les consonnes du nom propre DT12N et ne gacrifie rien de ce 

que contient l'explication plus étendue du verset 6. J'ajoute 

que la forme on , < bruit, multitude », tirée de 277, quoique 

inusitée, est très régulière et comparable à DT, «sang », On, 

« beau-père », TK, & frère », etc., qui viennent respective- 

ment des racines 3, 971, WIN. Outre cela, on est à même 

de comprendre le développeñent graduel que l’auteur a donné 

à sa pensée. L'annonce sommaire de l'alliance que Dieu voulait 

établir avec Abram est suivie d’une promesse sommaire aussi, 

ND IN TX SN (verset 2). Abram s’étant empressé 

de prouver sa gratitude (verset 3), Dieu lui donne les détails
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de la récompense (versets 4-8), en stipulant la condition du 
pacte (versets 9-14). Les répétitions de l’idée concernant le 
grand nombre des descendants se supportent sans fatigue, par 
suite de l’énorme importance du nouvel élément qui y est 
joint : celui d'être le générateur des rois. Quand Dieu arrive 
à parler de la femme légitime du patriarche, la même scène se 
répète, mais en abrégé : Abram tombe sur sa face pour 
prouver sa gratitude, mais’avec cette différence que la réflexion 
sur l’âge combiné des époux le fait sourire (verset 17) et que, 
pris d’un scepticisme très naturel au fond (remarquez le 
même phénomène chez Sara, xvur, 12), il fait entendre qu'il 
serait déjà heureux qu’Ismaël lui fât conservé (verset 18), ce 
que Dieu lui accorde aussitôt (verset 20), tout en lui assurant 
que le pacte récent concerne plus particulièrement le fils 
libre, Isaac. Enfin, les dénominations honorifiques octroyées 
aux deux époux sont des plus équilibrées : l’une est PX, 
« fort, chef, prince », l’autre est TT , « princesse, reine ». 
Ces synonymes constituent, de leur côté, le type du nom 
glorieux octroyé plus tard au troisième ancêtre national, 
DNAEN, « champion et vainqueur d’El ». 

Revenons maintenant à l’expression FIN 272 du ver- 

set 16. Cette expression fait double emploi avec ADI qui 
suit à cinq mots de distance, elle est donc absolument insuppor- 
table. Les Septante ont parfaitement senti cette difficulté; mal- 
heureusement, pour y échapper, ils ont pris le pire des partis 
en changeant, dans la seconde moitié du ver set, toutes les fer- 
minaisons féminines en terminaisons masculines se rapportant 
à 12, « fils », comme s’il y avait : 251 DD i ET 1 92723 

DRE 1399 D #9, « je le bénirai, et il deviendra des nations: 

des rois de nations sortiront de lui ». En ce faisant, ils ont 
détruit le vrai sens du verset et obscurei la signification 

typique de "1%. Le remède est beaucoup plus simplé et ne 
donne lieu à aucun remaniement étendu ; il suffit de substituer, 
à la leçon visiblement erronée ” FIN 57975, celle de Na72n 

FIN, « je me souviendrai d'elle. ». Le verbe 131 est réguliè- 
rement employé au sujet des femmes qui enfantent après une
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longue stérilité (Genèse, xxx, 22; I Samuel, 1, 11), et il ne 

pouvait pas manquer ici, en raison de l'absence de tout autre 

équivalent. 

CRITIQUE RÉDACTIONNELLE 

Je termine par quelques observations de critique littéraire. 

Dans ce qui précède, j'ai regardé le chapitre xvir de la Genèse 

comme étant en étroite connexion avec son entourage immé- 

diat. Je n’ignore cependant pas que les critiques modernes, 

s'appuyant sur le nom DAS qui y est employé, ainsi que 

sur quelques particularités de style, en font un texte élohis- 

tique absolument indépendant des chapitres précédents et sui- 

vants. Il faut donc que je dise pourquoi je n’y crois pas. 

Je pense que tous ces arguments prouveraient tout au plus 

que l’auteur vahwéiste de l’histoire d'Abraham avait lui-même 

emprunté cet épisode à un écrivain élohiste, et précisément 

parce qu'il était avec lui dans une communauté parfaite 

d'idées, tandis que, d’après les critiques, ce serait le rédacteur 

final de la Genèse qui aurait mis côte à côte, et tant bien que 

mal, deux documents différents, qui auraient longtemps existé 

séparément et dans une sorte de rivalité principielle. Ils 

tiennent, de plus, le document élohistique pour très postérieur 

au yahwéiste. Or, le chapitre xvIt me semble présenter assez 

d'indices qui vont à l'encontre d’une telle théorie. 

Quand on isole ce chapitre des pièces yahvwvéistes qui le 

précèdent, la théophanie dont il s’agit sera forcément la pre- 

mière qui ait été dévolue au patriarche. Ce serait un cas 

absolument parallèle à l’apparition de Dieu à Noé, racontée par 

le même élohiste A dans la Genèse, vr, 9-22. L'auteur se sert 

même, dans les deux passages, des expressions x Ann 

Don (325) et non mn, pour désigner les actes de piété 

indispensables pour s’attirer la faveur divine. Or, dans le 

premier cas, cette faveur divine, comme de juste, est la récom- 

pense méritée par une longue vie de vertus, passée dans un 

milieu corrompu ; dans le second, Abraham est élu sans avoir 

rien fait jusqu'alors pour mériter une si haute distinction; il 

est, de plus, à un âge si avancé, que la corruption du monde, 

si elle existe, ne peut avoir aucune prise sur lui; il vit enfin
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dans un milieu dont le narrateur ne rapporte aucun acte 
répréhensible. De cette façon, l'élection d'Abraham devient 
le résultat d’un simple caprice, tout autre aurait pu le rem- 
placer. On se demande comment l'élohiste aurait oublié, à la 
fois, sa méthode de narration, et laissé tant de lacunes dans 
une biographie qui devait lui tenir au cœur bien plus que celle 
de Noé. Pour tous ceux qui examinent la chose sans parti pris, 
une pareille conception est absolument impossible. 

Mais voici qui dépasse toutes les limites du bon sens le plus 
élémentaire. En retirant le chapitre xvir, où élimine simultant- 
ment des récits Yahwéistes l'emploi des noms Abram et Sara, 
et, par suite, on est obligé d'admettre que la mention de ces 
noms dans les nombreux passages des chapitres xr£, ximr, xv etxvi, 
qui sont yahvwéistiques, est due à l’ingérence du rédacteur 
final. Or, je demande à tout historien impartial s’il est vrai- 
ment raisonnable d'attribuer des corrections aussi nombreuses 
à un engouement exagéré pour le calembour 2933 Non 2? 
Le rédacteur, qui, à en croire les critiques, remaniait ses sources 
avec un sans-gêne à peu près illimité, n’aurait-il pas simplifié 
sa besogne en supprimant les versets 5 et 15, et en mettant 
au début du verset 16 Les mots =} NN TX (ou D?N) ON 

TU ? I] aurait ainsi écarté dû même coup la contradiction 

apparente des deux documents sur les noms du couple patriar- 

cal, qui devait le choquer plus encore qu’elle ne choque les 
lecteurs modernes. . 

Un dernier mot à propos de ces noms. Les noms élohis- 

tiques ON et vt) se constatent aussi dans les inscriptions 

cunéiformes, où ils sont orthographiés A-bu-ra-mu (Strass- 
maier, AN, art. 61) et Sa-ra-a (ibid., art. 6390), preuve 
qu'ils étaient en usage en Babylonie. Les formes QTN et 

an n’ont pas encore été signalées chez les autres Sémites; 

pour DIT, il est même douteux qu’on le retrouve jamais 
en dehors du domaine hébreu, où il a toutes les chances de 

figurer comme une dénomination typique et de tous points 
semblable à celle de DN72 (Grenèse, xxx, 29). |
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AXTIQUITÉ DE LA CIRCONCISION CHEZ LES HÉBREUX 

Une preuve non moins concluante nous est fournie par le 

précepte de la circoncision, que le yahvwvéiste n’a pas pu ignorer, 

malgré l'affirmation contraire de l’école critique tout entière. 

La question mérite la plus sérieuse attention. L'opinion que, 

suivant le yahwéiste, la circoncision n’a été introduite qu’à 

l'entrée des Hébreux dans la Terre promise, se fonde d'abord 

sur le passage du livre de Josué, v, 9, où, après avoir pratiqué 

l'opération sur le peuple, Josué dit : « Aujourd’hui, j'ai retiré 

de vous la honte des Égyptiens. » Il s'agirait, d'après eux, des 

injures lancées par les Égyptiens contre l’incirconcision des 

Israélites, lesquels, tout en habitant si longtemps dans la 

patrie de la circoncision, n'avaient pas voulu accepter cet 

usage religieux. Avec tout le respect qu’on doit aux savants 

qui admettent cette interprétation; j'avoue qu’elle m'étonne 

beaucoup. Outre l’idée bizarre de faire de Josué un mission- 

naire dévoué à des usages égyptiens, et notamment un mis- 

sionnaire prêchant aux autres ce qu’il s’est bien gardé de faire 

lui-même, il y a là un point de départ absolument faux, car, à 

de rares exceptions près, dans certaines catégories de prêtres, 

la nation égyptienne était bel et bien incirconcise. C’était 

aussi le cas de la plupart des peuples sémitiques; chez les 

Arabes eux-mêmes, l'usage de la circoncision ne s’est géné- 

ralisé que très tardivement, de sorte que le prophète J éréemie 

pouvait dire à bon droit o9°y ON Ds {x, 25), « tous les 

païens sont incirconcis! ». En réalité, les injures des Égyptiens 

de toutes les classes portaient sur la négligence de la circon- 

cision par la génération née dans le désert. Ils soutenaient 

que les Israélites, à peine devenus libres, avaient définitive- 

ment abandonné la pratique religieuse à laquelle ils étaient 

fermement attachés quand ils étaient esclaves. En rétablissant 

cet usage négligé depuis si longtemps, Josué a lavé le peuple 

de cette honte, en apparence bien méritée. En un mot, le 

1. Les mots incorrects nbnya bn du verset 24 doivent naturellement 

être ainsi rétablis, d’après les Septante : bnyn 5m où 1991 61:
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yahvwéiste atteste l'existence de la circoncision parmi les 
Hébreux durant leur séjour en Égypte, et, par cela même, il 
en reconnaît l’origine patriareale. 

On invoque ensuite le passage Exode 1x, 24-26. Pendant 

que Moïse était en route pour l'Égypte, il fut attaqué par 

Yahwé, qui, ayant pris la forme humaine, voulut le tuer! 

Séphora, voyant le danger qui menaçait la vie de son époux, 

se munit d’un silex, trancha le prépuce de son fils, et, ayant 

jeté la chair sanglante aux pieds de l’assaillant, elle lui adressa 

ces paroles : « Certes, tu es pour moi un allié-de sang nn 5 

5 nnx 037) ». Ce sacrifice de conciliation, qui faisait de 
Yahwé l’allié de Ja famille, sauva Moïse, et, depuis lors, 

Séphora donna à la circoncision le nom de « alliance de sang 

(057 AD) ». M. Dillmann, bien qu’il explique ce passage 

d’une façon que nous n admettons pas, résume excellemment 
l'essence de ce récit : « Il en ressort clairement les deux idées 

que voici : d’abord, que la circoncision a Ja valeur d’un sacri- 

fice sanglant; ensuite, que la vie du père est en même temps 

rachetée ou rédimée par l’offre du fils ». Cela s'accorde on ne 
peut mieux avec l’idée fondamentale de ce chapitre, que la 
circoncision est, pour les descendants d'Abraham, le gage par 
‘excellence de l'alliance entre eux et Dieu. Séphora, ayant un 
circoncis pour époux, à dû, au moins dans l'hypothèse du 

narrateur, connaître la signification de cette pratique, et n'avait 

nullement besoin de l’apprendre par les rares individus de 
sa propre nation qui, tout en pratiquant cet usage, n’y attri- 
buaient certainement pas une telle signification. Dans tous les 

cas, on ne saurait conclure de ce récit que Moïse ignorait jus- 
qu'alors, toujours d’après le vahwéiste, le rite de la cireon- 

cision. En cette conjoncture, Moïse, après l'événement dont 

1. Était-ce pour avoir négligé de circoncire son fils, comme le 
veulent les rabbins et quelques modernes, ou bien était-ce pour le punir 
de l’hésitation qu'il avait montrée dans l'accomplissement de sa mission ? 

Cette dernière explication nous paraît plus vraisemblable. 
2. ns , <alliance », au lieu de +nm D « allié de ». Avec cette correction, 

JU! 
j'accepte le sens proposé naguère par M. Rubens Duval pour la fin du 
verset 26. 
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il a été l’objet, ne se serait pas fait faute de recommander ce 

rite à ses nationaux d'Égypte, dès son arrivée auprès d’eux, 

comme le moyen le plus efficace de se réconcilier avec Dieu; 

il les aurait, de plus, soustraits au mépris des Égyptiens, s'il 

était vrai, comme on laffirme, que ceux-ci tenaient l’incir- 

concision en horreur. | 

Résultat net : le yahwvéiste, dans les deux passages invoqués 

par les critiques, suppose comme une chose qui va de soi que 

Moïse et Josué, les représentants les plus éminents de la géné- 

ration d'Égypte, étaient circoncis, et sur ce point il est en par- 

fait accord avec la donnée du chapitre xvir. 

Ce résultat implique naturellement, comme corollaire irré- 

eusable, l'unité du chapitre xvir avec les pièces yahwvéistes qui 

l’entourent, ainsi que la modification survenue aux noms du : 

couple patriarcal. 

NOMS DIVIXS ET PRÉTENDUES PARTICULARITÉS DU STYLE 

Une particularité très frappante de notre chapitre consiste 

en ce qu’il commence par l'emploi du nom #1 et continue 

jusqu’à la fin en se servant de tn. Les critiques, selon 

leur habitude, mettent ce #1 unique sur le compte du rédac- 

teur, mais la raison qu’ils donnent de ce changement n’est 

pas bien saillante. D’après eux, le rédacteur aurait voulu indi- 

quer l'identité du #71 des pièces précédentes avec le DIDN 

du récit suivant (Knobel, Dillmann); il semble cependant 

qu'après le fréquent échange de ces noms divins dans le 

récit du déluge, leur identité n’avait plus besoin d’être parti- 

culièrement indiquée. La vraie raison me paraît être plutôt 

d'un ordre littéraire : l’auteur à écrit 777 ND), parce que 

c'était conforme à l'usage littéraire de son temps; DWIJN N11 

pe se trouve qu'une fois dans la Bible et au milieu d’un 

contexte où le nom Élohim est inévitable, car il s’agit là de 

l'explication de by (xxxv, 9). Dans notre passage, la 

mention du nom archaïque %710) 5x à obligé le narrateur à 

employer exclusivement le nom AN dans le reste de son 

récit qui est fait d’une pièce et ne donne pas lieu à des sections
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distinctes où la variation du nom divin se supporte aisément. 

En dehors de 72"), l'emploi de DR à été déterminé par 
la locution JAN 27 aux versets 1 et 25, locution qui se joint 

toujours avec ce dernier nom; MN 5747 27 ne se trouve 

nulle part dans la Bible; comparez DIN" NN DTON 727 

(Deutéronome, v, 21). Je crois que ces considérations pure- 

ment rédactionnelles justifient parfaitement l’usage que l’au- 

teur a fait des noms divins dans ce récit. 

1l me reste à dire un mot sur les prétendues particularités 

du style qui, d’après les critiques, caractériseraient le docu- 

ment À, coté Q par M. Wellhausen. Le langage diffus du 

morceau vient de son but religieux et populaire de premier 

ordre. Une trop grande concision risquerait de passer rapide- 

ment et de ne pas fixer suffisamment l'esprit du lecteur sur 

l'importance du rite. Pour les mots et les locutions tels que 

FATIN et Dv1 (8), M3pa (12, 23, 27) NYÈ3 (20), 12372 
(12, 27), 221-99 (10, 12, 23), 20 1779 (20), les composi- 
tions avec n91ÿ (7, 8, 13, 19), ON D n FINN (7, 10, 19) 
an (1, 9, 12), YA 712 (14), 1)32 JON (8), ND 
ND (2, 6, 20), les critiques ont oublié de nous dire par 

quelles autres expressions les auteurs B et © les auraient rem- 

placées. Jusqu'à preuve du contraire, il sera permis de penser 

que c’étaient des expressions courantes et communes à tous les 

écrivains hébreux. Ils citent encore AY (23, 26), 23 }n3 (2), 

mais ces expressions figurent dans des récits portant en tête 

le nom ÿ7;7 (Exode, xur, 41, 51; xxv, 12). Parce qu'un auteur 

a trouvé bon d'écrire une fois 325 "y (Genèse, x, 2}, 
comment peut-on affirmer qu’il ne peut pas écrire une autre 

fois 939 }n3 (xvur, 21)? Est-ce que le prophète Ézéchiel était 

un élohiste parce qu'il a écrit 92 DD (xvr, 60, 62)? À ce 
compte, non seulement le prophète que je viens de nommer, 
mais encore Isaïe, Jérémie, le deutéronomiste, Job et l'Ecclé- 
siaste doivent être taxés d’obstinés élohistes, puisqu'ils em- 

ploient le verbe 453% (Isaïe, xxix, 7; Jérémie, xxx, 6; 
Deutéronome, 1v, 25; xxvirr, 41; Ézéchiel, xviu, 10; Job, 

XxXxviIU, 28; Ecclésiaste, v, 18). J’ai consciencieusement cite 
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la totalité des vocables et des groupes d'expressions que les 
critiques ont signalés dans ce chapitre, et je ne suis pas con- 
vaincu; je le serai certainement lorsque ces savants auront 
apporté un contingent de nouvelles preuves. | 

XI 

Visite des êtres célestes chez Abraham et à Sodome, 
Destruction de Sodome et de Gomorrhe. Délivrance de 

Lot et Origine de Moab et d'Ammon. 

(Genèse, xvzIL et xrx.) 

Ainsi que le titre l'indique, les divisions de cette narration 

sont nettement tracées. En voici un résumé substantiel : 

Yahwé et deux de ses anges, pendant un voyage d’ins- 

pection sur la terre, passent sous la forme de voyageurs 

humains devant la tente d'Abraham pour éprouver son hospi- 

talité. Abraham, assis à la porte pour prendre le frais, les 

aperçoit et, reconnaissant en eux des hommes de marque, court 

à leur rencontre et les invite poliment à prendre un déjeuner 

chez lui. Après le repas, le plus distingué des trois, qui 

n'était autre que Yahwé, annonce à haute voix, de façon à 

être entendu de Sara qui se trouvait derrière la porte de Ia 

tente, qu’il reviendra dans un an, lorsque cette dernière aura 

enfanté un fils. Sara accucille cette prédiction par un Tiré 

étouffé qui est relevé et doucement réprouvé par Yahvwé, 

comme un manque de confiance (versets 1-19). | 

Pendant qu'Abraham accompagne ses hôtes dans la direc- 

tion de Sodome, Yahwé lui révèle son intention de détruire 

cette ville, au cas où les péchés dont elle est chargée seraient 

réellement aussi énormes qu’on le dit. Abraham intercède en 

faveur des coupables et obtient la promesse que la ville sera 

graciée s’il y a seulement dix hommes justes. .Après cet entre- 

tien ils se séparent (16-23). .. | 

Les voyageurs célestes arrivent le soir à Sodome, mas us 

deux anges seuls y entrent. Lot, assis à la porte de la “ “ 

les invite à passer la nuit chez lui. Les anges préféreraien 
. : * voir si quelqu'un 

passer la nuit sur la place publique, pour l
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des habitants leur donnerait l'hospitalité; ils cèdent: cepen- 
dant aux instances de Lot qui leur offre un bon dîner. Mais 

les Sodomites, qui détestaient les étrangers pauvres, assaillent 

la maison ef exigent que Lot leur livre ses hôtes, et, sur son 

refus, cherchent à envahir sa maison pour les enlever de force; 

alors les anges, ayant frappé d'éblouissement les envahisseurs, 

ordonnent à Lot de quitter avec les siens la ville impie des- 

tinée à être détruite par une catastrophe imminente qui dévas- 

tera tout le district. A sa prière, la bourgade voisine de So‘ar 

reste indemne et il s’y réfugie avec ses deux filles, sa femme 

ayant péri en route. Abraham à pu contempler le lendemain 

les vapeurs incandescentes qui montaient à l'horizon de ceite 

contrée bouleversée (xx, 1-28) et il a dû croire en ce moment 

que son neveu avait péri avec les autres. 

Lot, ayant conçu des craintes sur la durée de Sofar, se 

rendit dans le pays haut voisin et s'établit dans uge grotte. 

Ses deux filles, croyant qu’il ne restait plus aucun être humain 

dans la contrée, résolurent d’obtenir de la postérité de leur 

propre père et arrivèrent à leur but pendant les moments 

d'ivresse dans laquelle elles l'avaient mis de propos délibéré. 
Les fils qu’elles enfantèrent ainsi furent les ancêtres des peuples 
nommés Moab et Ammon qui occupaient la partie sud du pays 
transjordanique (29-38\. Ces unions consanguines, déclarées 
incestueuses par la loi mosaïque, étaient absolument légi- 

times chez un grand nombre de peuples anciens et sont 
presque toujours restées telles chez les Égyptiens, les Phéni- 
ciens et les Perses. 

REMARQUES EXÉGÉTIQUES 

Chapitre xvur, verset 1. Introduction générale du récit. Le 

suffixe de vÜR, ainsi que le pronom Ny7, se rapporte à 
Abraham, qui n’est pas nommé. J'en donnerai la raison plus loin. 

Verset 2. L'expression voy O2, formant antithèse à 

22 NY, marque en même temps la soudaineté de l'appari- 

tion. Les voyageurs s'arrêtèrent pour voir si on les invite- 
rait. Le second N° paraît de trop; j'incline à lire OP, < il 
se leva », ce qui convient bien à celui qui est assis.
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Verset 3. Le narrateur suppose que l’un des trois, naturel- 

lement Yahwé, avait un air plus distingué que ses deux 

autres compagnons, c’est pourquoi Abraham s'adresse princi- 

palement à lui. 

Verset 5. Le verbe D"2Y est insupportable après 372, 

et cela d'autant plus que, dans un endroit, il a le sens de 
« passer » et dans l’autre celui de « s’en aller ». Il faut sans 

doute lire Dm, « puisque vous vous êtes arrêtés près de 

votre serviteur » et que vous avez montré par là que vous n'êtes 

pas trop pressés. C’est le parallèle de Y9Y D92%2 du verset 2. 

Versets 9-10. Les voyageurs se révèlent enfin comme des 

êtres divins par leur connaissance du nom de 7%) que Dieu 

venait de donner à la femme du patriarche (xvir, 15). La ques- 

tion « où est ton épouse Sara? » est faite poliment par tous 

les trois, tandis que l'annonce de la naissance prochaine 

d’Isaac est faite par un seul, savoir par Yahwé. 

Les mots Minx My veulent dire : Yahwé avait le dos 

tourné à la tente et ne pouvait pas voir Sara qui était dedans ; 

malgré cela il apercut son rire secret (verset 12). 

Verset 11. Phrase incidente destinée à faciliter l’intelligence 

des termes populaires 3N92 et 27ÿ du verset suivant. FIN 

mU5D est pour 37 MIND MN; il s’agit des règles 
mensuelles qui cessent à l’entrée de la vieillesse. 

Verset 12. "371ÿ, « agrément, fraîcheur de jeunesse »; l’ad- 

jectif en est FD. Le 3 de 393 à le sens de D, « mon 

seigneur, c’est-à-dire mon époux est aussi vieux ». 

Verset 13. A partir de ce verset le narrateur nomme expli- 

citement Yahwvé et laisse à l'arrière-plan les deux anges jus- 

qu’au moment où ils accomplissent leur mission à Sodome. 

Yahwé, à qui les pensées secrètes de l’homme n’échappent 

point, trouve inconvenant le doute intime de Sara et le 

lui reproche, mais supprime par politesse la petite phrase 

annexe jp 327IN)- 

Yerset 14. 734, « un moment fixé, établi », de 5}? (Exode, 

xxt, 7); ce moment est déterminé par les mots MT ny2, 

24
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qui ne signifient pas « lorsqué le temps revivra!», c’est-à-dire: 

l’année prochaine, comme on le croit généralement, mais : 

« à l’époque de l'accouchement ». "m2, « femme accouchée », 
est encore usité dans la MiSna. La promesse de revenir au 

moment où Sara enfantera un fils s’est accomplie à la lettre 
et le narrateur à soin de l'enregistrer plus loin (xxx, 1-2). 

Verset 15. Sara nie d’avoir ri, parce qu'elle craint d’être 

punie, mais Yahwé, penchant vers l’indulgence, se contente 

de lui donner une lecon par un énergique N 

Verset 19. 179) VNÿ, «je l'ai connu, je suis entré en 

relation avec lui dans le but qu’il recommande, etc. » L'ex- 

pression Q}T72N b ÿ est peu satisfaisante, puisqu'il s'agit de 

l’avenir de ses descendants; le texte primitif portait visible- 

ment DMI2N n2 © ÿ, <« sur la maison d'Abraham ». 

Verset 20..A sous-entendre Y, « sache (que la plainte 
Ê 

contre Sodome et Gomorrhe est grande) ». 

Verset 21. Il me semble qu'il y a lieu de voir dans Mp}s 
le sens de « iniquité », à l'opposé de ADTs du verset 19 et 

qui désigne la vertu en général. Cette opposition est ex- 
primée d’une manière concise dans Fpÿ3 1230 11739 WP 
(Isaïe, v, 7). 

Verset 22. Le départ subit des compagnons de Yahwé est 

encore un acte de déférence ; ils évitent d’être témoins de l’en- 

tretien confidentiel entre l’Être suprême et le patriarche. La 
phrase finale est circonstancielle : ils partirent pendant qu’Abra- 
ham restait encore devant Yahvwvé pour lui présenter des obser- 
vations sur la sévérité de sa résolution, ce qui fait honneur 

aux deux. 

Verset 26. Le mot 2703 semble appartenir à un texte qui 

n'avait pas les mots 3} na; les scribes postérieurs Ont 

mêlé ensemble les deux variantes. Le même fait se constate au 

sujet des mots 152 N2. 

Verset 33. 5750 77, à suppléer prb. Yah\vé continua 

1. Le temps ne subissant jamais d'arrêt ne revit pas; il passt; 

arrive, 993, DAT 
2. J'étudierai ailleurs lu pouctuation de ee mot,
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son chemin dans la direction de Sodome, près de laquelle le 

narrateur le suppose au chapitre suivant, verset 16. 

Chapitre xix, verset 1. Lot était assis à la porte de Sodome, 

ce qui implique qu'il demeurait tout près, évidemment afin de 

pouvoir surveiller plus commodément ses tentes et ses trou- 
peaux qui sont restés au dehors de la ville (xrrr, 12). 

Verset 2. Les anges voulaient d’abord passer la nuit sur la 

place de la ville pour voir si, malgré la mauvaise renommée 
des habitants, il se trouverait quelqu'un qui leur offrit l'hos- 

pitalité. 

Verset 5. Les Sodomites veulent assouvir leur passion bes- : 

tiale sur les voyageurs. L’attentat contre la nature, passible 

de mort par lui-même (Lévitique, xvut, 22), est aggravé par 

le manquement aux lois de l'hospitalité. Le but réel de ces 

brutes était d’effrayer les pauvres de venir chez eux, étant 

donné que la victime restait déshonorée toute sa vie. C’est à 

cause de cela qu’ils refusent d'accepter les deux filles que Lot, 

dans sa détresse, leur offre pour sauver l'honneur de ses con- 

vives. | 

Verset 11. 07120, « éblouissement, aveuglement passager, 

berlue ». Je pense encore que la racine en est le misnaitique 

750, « tablier de peau ou de cuir », d'où aussi l’araméen 

NNM5D, « casque de cuir ». La perte plus ou, moins intense 

ou durable de la vue est considérée comme si elle provenait 

d’une pellicule ou d’une cataracte couvrant la pupille; com- 

parez 3ÿ, « aveugle », de 5, « peau »!. | 

Versets 12-15. JNTi à le sens d’allié soit par la cérémonie du 

sang (Exode, 1v, 25, 26), soit par le mariage. Le singulier 

sans suffixe exprime bien la supposition que Lot n’a pas con-= 

tracté beaucoup d'alliances avec ces impies (contre Olshausen 

et Dillmann); et en effet, il n’avait dans la ville que les deux 

fiancés de ses filles. 

Verset 15. II manque le verbe N51, « et sors », avant }D; la 

chute de ce mot, que lisaient encore les Septante (za $é79e) ; cest 

due à la syllabe finale du mot précédent NNY237: 

1: Voyez Revue des études juives, 1885, p. 66-67.
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Versets 16-24. L'expression YO9ÿ 7 non suppose 

la présence de Yahvwvé au moment critique. Aussi la conversa- 
tion suivante n'a en vue que Vahwé, bien qu’au début Lot 
semble s'adresser à tous les trois (OT, verset 18). 

Verset 25. 2"), « et il renversa, ‘détruisit » (IE Sa- 

muel, x, 3). 12277 55 désigne les autres parties de la Penta- 
pole avec ses villes, 

Versets 27-28. Abraham revient le lendemain matin à 

l'endroit où il s’est entretenu avec Yahvwvé au sujet des villes 

coupables, et jette un regard scrutateur du côté de Sodome et 

de Gomorrhe, afin de voir si rien n’est changé. Son empres- 

sement ne venait visiblement pas d’un excès de curiosité, mais 
de son espoir de constater que ces villes, dans l’une desquelles 

se trouvait son neveu Lot avec sa famille, avaient été sauvées 
par son intervention. Son espérance fut déçue ; la vapeur épaisse 

‘ et incandescente qui lui parvint de ce côté lui apprit que R 
catastrophe avait été complète, impliquant aussi la perte irré- 
parable de son neveu. 

Verset 29. Introduction de l'épisode concernant l’origine 
des peuples lotites. Le fond de l'idée résume la teneur du 
verset 25 en formant du verbe 72 1 le substantif ; DD 1 « des- 

truction », mais l’auteur ajoute cette remarque que le salut 

de Lot était dû au mérite d'Abraham. Comme il s’agit d’un 

non abrahamide et d’un incident scabreux, le narrateur 

emploie DR au lieu de 553. Il y à d’ailleurs une raison 

purement littéraire qui empêchait l'emploi du nom de Yahwé: 

la forme 55 1 927 est inusitée en hébreu; puis, la nécessité 

d'écrire DIN 72) à entraîné l'emploi de O7 5N dans le 
réste du verset, 

Verset 30. Lot craint de se fixer à Soar de peur que, 
malgré la promesse faite par Yahvvé de conserver cette ville, 
cette dernière ne soit un jour détruite par l’impiété de ses 
habitants. Il se fixe dans la contrée montagneuse (172). La 

phrase finale NA33 A0 NA 77) 22 20 forme peut-être 
une variante de V9ÿ VN22 NL) 972 20; il se peut aussi 
que MY soit une localité connue au temps de l’auteur.
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Verso 32-36. L’idée d’avoir des enfants de leur père ne 

répugne nullement aux filles de Lot, surtout en face de impos- 

sibilité de trouver un autre époux, comme elles le croyaient. 

Le mal est que Lot était vieux; elles s'entendent donc entre elles 

pour lui rendre la force générative au moyen du vin, proba- 

blement fort épicé, agissant comme un philtre aphrodisiaque. 

Le projet réussit et combla leur vœu de ne pas mourir sans 

postérité. 
Versets 37-38. Dillmann signale avec une raison apparente 

la difficulté de trouver dans les noms de Moab et Ammon la 

moindre allusion à leur origine incestueuse, car des noms tels 

que 2N2 « du père » ou 2N7% « eau, semence du père » et 

)")2 « fils de mon peuple », peuvent être donnés à n'im- 

porte quels enfants. Il pense donc que la mention de 3K et OY 

dans le sens de « consanguins » suffit au narrateur. On peut 

cependant faire remarquer que dans ce cas particulier, où le 

père était le seul homme de la contrée (v. 31), le nom 3N5 

« du père », équivaut à TND < de mon père », et celui de 

%9ÿ7;2 « fils de mon peuple » à « fils de mon père ». L'éty- 

mologie visée par l'écrivain n’a donc rien de forcé. La remarque 

ovni 1} réitérée dans ces versets indique que, du temps de 

l'auteur, la légende sur les enfants de Lot était généralement 

répandue. 

UNITÉ DE COMPOSITION 

La critique moderne reconnaît généralement l'unité du 

chapitre xvrir, 1, jusqu’au chapitre x1x, 1-28, 30-38. Quelques- 

uns, entre autres Wellhausen et Kuenen, ont cru voir 

dans xvur, 17-19 et 22 0-55 4, des additions postérieures, mais 

leurs objections sont si faibles et les déchirures qu'ils font au 

texte sont si béantes qu’il est difficile d'y attribuer la moindre 

valeur scientifique. Dillmann en à déjà fait justice d’une 

manière suffisante, et il me paraît superflu d’en parler ici. Ilne 

reste qu’à discuter la provenance du verset xvur, 29, que le 

savant que je viens de citer déclare être une interpolation 

originaire de A. D’après lui, ce verset n’a point de connexion 

avec ce qui précède, contient cinq expressions caractéris-
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tiques de À ct diffère de C en ce qu’il fait habiter Lot, non à 
Sodome seule, mais dans ies villes du Æäkkar (xm, 12). Le 
motif du salut de Lot serait aussi tout autre que celui donné 

par C. Je crois que les remarques que j'ai faites dans l'inter- 

prétation de ce verset répondent d’avance à ces objections; il 

sera cependant utile d’y revenir encore une fois avec les déve- 

loppements'que comporte le sujet. 

La première observation, relative au manque d’union étroite 

avec ce qui précède, ne tire à aucune conséquence, puisque 
ce verset n'est pas la fin du premier épisode, mais Fintro- 
duction d’un nouveau concernant les aventures du person- 

nage secondaire du récit principal. Il est clair que l’auteur qui 

s'arrête à la description du phénomène aperçu par Abraham 
(v. 28) ne pouvait pas continuer immédiatement par « Et Lot 

monta de So'ar »; une transition était donc indispensable au 

point de vue littéraire. Est-il étonnant que l’auteur, au lieu 
de répéter la cheville « et Abraham retourna à sa place » qu'ila 
employée plus haut (xvur, 3), ait préféré ménager la transition 
par un résumé succinct du verset 292 C’est d'autant plns 
naturel qu’il avait à éclairer deux points restés dans l'ombre 
dans son récit, points que la critique s'étonne précisément d'y 
trouver, savoir les données relatives au motif de la délivrance 

de Lot et à l'étendue de la catastrophe. Sur le premier sujet, 
il suffit de rappeler que, d’après xvur, l'absence de dix justes 
devait entraîner la destruction de tous les habitants, y compris, 
bien entendu, les neuf justes qui pouvaient sy trouver 
(cf. IT Samuel, xxiv, 16-17; Isaïe, rvir, 1); et en effet, la 
demande de pardonner à toute la ville par considération de 
quelques justes, et surtout cet argument d'Abraham «tu veux 

donc anéantir le juste avec le coupable? » {xvirt, 23) montrent 
clairement que le patriarche n’espérait pas que le petit nombre 
d'hommes vertueux pussent échapper au sort général. Dans de 
telles circonstances, la délivrance de Lot formait une exception 
à la règle qui avait besoin d’être expliquée, et l’auteur l’attribue 

à la pitié que Dieu a ressentie pour un proche parent d'Abraban. 
| Sur le second sujet concernant l'étendue de la catastrophe, 

l'auteur avait également laissé une Jacune qui demandhit à 
étre comblée. Aux versets 25 et 929 il a parlé de la destruction
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de Sodome et de Gomorrhe (5N5 0953, cf. v. 24) ainsi que 

de tout le Xikkar, sans déterminer davantage ni la situation 

géographique du ÆXikkar en général, ni l'existence dans ce 

district d’autres villes en dehors de la triade Sodome, Gomorrhe 

et Soar. Cette obscurité est levée au moyen de l’expression 

« lorsqu'il anéantit les villes dans lesquelles Lot s’était (succes- 
sivement) établi ». C’est un rappel de la remarque qu’il avait 

faite au chapitre x, 12, qui contient expressément cette 

donnée : 25519292 20) 03) et où il s’agit du Æikkar du 

Jourdain (ébidem, 10 et 11). On comprend en même temps le 

sens exact de là phrase DD 7} DANN (bide, 12), qui veut 

dire : « Lot fixa successivement ses tentes jusqu’à Sodome », 

impliquant cette notion topographique que Sodome était sa 

dernière étape et que, par conséquent, les autres villes du 

district s’échelonnaient au nord de Sodome, de manière que 

Lot, en venant de Béthel le long du Jourdain (ibidem, 5-5), 

eut à les traverser avant d'arriver à Sodome. | 

Il me semble que les considérations précédentes convain- 

cront tout lecteur impartial que le verset 29 fait partie inté- 

grante du récit, malgré l'emploi exelusif du nom divin EÉlohim 

que l’on y constate. Quant à la raison même de cet emploi, 

elle n’est pas non plus difficile à découvrir, et je l’ai indiquée 

plus haut dans le commentaire. Elle réside d’abord dans ia 

nature du récit dont le verset 29 forme l'introduction, récit 

répugnant pour les monothéistes et concernant une race restée 

toujours païenne et ennemie; puis, dans le verbe "37 qui se 

‘joint constamment avec Élohim (Genèse, vu, 1, 50, 22; 

Exode, x, 24); la seule exception, encore que non entièrement 

identique, 7137 571219 (L Samuel, 1, 19), figure dans un con- 

texte où le nom de Yahwé est exclusivement usité. Il en est 

de TON 21) comme de CPESN CON (jamais PA 

qui, ayant son origine dans le langage païen d'Israël ,à persisté 

dans l'usage de la littérature biblique, malgré la prépondérance 

du yahwéisme. L'emploi de 5747 au lieu de DYTON aprés 

le verbe précédent NN 3, à établi l'harmonie dans les deux 

noms divins de la phrase.
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RAPPORTS AVEC LES RÉCITS PRÉCÉDENTS 

- L'étude de ces rapports se bornera naturellement aux textes 
prétendus de A et de X, c’est-à-dire les chapitres xvir et xiv. 
Si la thèse documentaire des critiques est fondée, aucun lien 
ne peut exister entre notre récit et les deux épisodes précités. 
Voyons si l’état réel répond à cette condition. 

Lè chapitre xvris débute par la relation d’une théophanie. 
Orles cinq autres théophanies que la Genèse mentionne comme 
étant échues aux patriarches en Palestine, sont tantôt précé- 
dées, tantôt suivies d’un grand acte de piété par les personnes 
qui ont reçu cette distinction exceptionnelle de la part de Dieu, 
comme la construction d’un autel (xrr, 7-8 ; xxvi, 27; xxxv, 9-14) 
ou l'établissement d’un pacte solennel qui exige un stage ou 
un acte pénible du contractant humain (xv, 1-18: xvnr, 1-2); 
est-il imaginable que notre récit seul fasse exception à cette 
règle constante qui a sa raison d’être dans la nature mêm? 
de la relation réciproque de l’homme avec son créateur dans 
le système biblique? En considérant notre récit en lui-même, 
on ne voit guëre pourquoi la Divinité Se manifeste en cette 
occasion avec un apparat aussi exceptionnel et d’une manière 
aussi tangible; qu'a donc fait Abraham de si extraordinaire 
pour mériter cette théophanie nouvelle et distinguée entre 
toutes après celle qui est racontée au chapitre xv? Au con- 
traire, sa manière d'agir, relatée dans le chapitre xvi, est 
plutôt faite pour le diminuer à nos yeux que pour augmenter 
son prestige. Parmi les actes qui ont suivi l'apparition, la large 
pratique de l'hospitalité est certainement une belle vertu, mais 
elle n’était pas particulière à Abraham et Lot l’a même exercée 
dans des circonstances plus difficiles ; quant à son intervention 

charitable en faveur des méchants, elle fait grand honneur à 
son bon cœur; mais il ne faut pas oublier que la révélation du 
Sort prochain de Sodome est présentée par l’auteur en sous- 
ordre et comme n’étant pas de prime abord destinée à être 
communiquée au patriarche. On voit, par ces réflexions, que 
les actes en question ne découlent pas du sentiment d’une 
reconnaissance particulière qu’Abraham aurait exprimée à la
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Divinité qui l’a honoré à nouveau de.sa visite, mais au con- 

traire que cette visite a été la récompense d’un acte précé- 
dent et d’une valeur particulière. Cet acte nouveau, dont il 

n’y à pas trace dans le chapitre xvr, forme le sujet de la fin 

du chapitre xvir, 23-27, qui relate l’accomplissement par 

Abraham, sur sa personne et sur son fils Ismaël, ainsi que sur 

les autres membres mâles de sa famille, de l’opération doulou- 

reuse de la circonéision, conformément au pacte conclu avec 

la Divinité (tbidem, 9-14). Le résultat se présente avec une 

force mathématique : le chapitre xvir prépare le chapitre xviu, 

et les deux forment une unité inséparable. 

J'ajouterai une série d’autres observations qui me paraissent 

converger à la même conclusion. 

Quand on compare le premier verset du chapitre xviir avec 

le premier verset du chapitre xvir, versets qui sont introduc- 

tifs tous les deux et possèdent aussi la formule commune 

"Je NS, on ne manque pas d’être frappé de la différence 

avec laquelle le nom du patriarche est respectivement indiqué. 

Pendant que le dernier passage écrit explicitement D", 

encore qu’il l'ait mentionné à quelques mots de distance, le 

premier passage se contente de l'indiquer par le suffixe de V2X; 

et, qui plus est, ce suffixe est lui-même presque immédia- 

tement rappelé par le pronom #51. D'autre part, cette suppres- 

sion du nom d'Abraham est comme contre-balancée par la 

désignation topographique explicite K15S 32N2. En retirant 

le chapitre xvu comme appartenant à un autre document, 

notre passage, qui forme le lien indispensable du long récit 

suivant, perd toute attache avec les récits précédents. Il ne 

peut être placé ni après les versets XVI, 15-16, qui sont de À, 

selon les critiques, ni après xt, 18, qui nomme les 5x 

99% comme habitation du patriarche. Du reste, l'impossi- 

bilité de faire suivre le chapitre xn1 du chapitre xvirt est 

puisqu'ils admettent l'existence 

elatif à la circoncision que le 

ant celui de l’élohiste A. 

énormes difficultés 

reconnue par ces savants, 

primitive d’un récit yahwéiste r 

rédacteur aurait supprimé en choisiss 

Dans la thèse de unité documentaire, ces 

n'existent pas. Notre passage est parfaitement bien à sa place : 

\



— 4 — 

il suit on ne peut mieux la fin du chapitre précédent qui relate 

la circoncision d'Abraham et des siens; l'emploi du suffixe au 

lieu du nom propre devient des plus naturels; enfin la mention 

explicite du lieu d'habitation d'Abraham s'explique à merveille 
par la distance du passage qui offre pour la première fois ce 

renseignement géographique. En un mot, l’ordre des parties 

qui composent la narration biblique ne laisse rien à désirer si 

l’on renonce à la supposition des critiques. 

Le rire de Sara (xvur, 12) est absolument parallèle au rire 
d'Abraham (xvi, 18), ni l’un ni l’autre ne se manifeste ouver- 

tement. On remarque cependant une différence importante. 

Le mouvement du patriarche ne donne lieu à aucun désa- 

grément, celui de Sara est réprimandé par Dieu et obstiné- 
ment nié par son auteur. Est-il imaginable que le narrateur 

yahwéiste ait expliqué le nom du fils si ardemment attendu 

par le patriarche et sur lequel devaient reposer les suprêmes 

bénédictions de la Divinité exclusivement par un acte incon- 
venant et même coupable de la mère? Quand on admet l’unité 
des narrations, l'inconvénient que je viens de mentionner dis- 
paraît de lui-même : les deux parents ont ri à deux occasions 

différentes en entendant l'annonce d’un fils; l’un considérait 
la chose comme étonnante, l’autre comme tout à fait impos- 

sible; ce rire commun, produit de mobiles divers, donne lieu 

au nom d'Isaac. 

Au verset 14 on lit 7ÿ "D sans 11 ‘qui se trouve dans 

xvir, 21, où, ainsi que l'explique le membre de phrase rt 

ANNNT, il s’agit de l'espace d’un an, tandis qu’ici il n’est ques- 

tion que de l’époque de l’accouchement, c’est-à-dire après 

neuf mois environ, ÿ171 nÿ2. Il s'ensuit que 0 tout eourt 

ne peut pas se rapporter au verset 10 (ef. II Rois, 1v, 16 et 11). 

mais à xvur, 21, de facon que l'expression [2 0 résuine 

simplement les mots ) se -5n UN de ce dernier verset, 

et cette circonstance garantit de nouveau l'unité des deux 

récits. _ 

Relevons enfin un fait qui nous paraît très significatif. Le 
texte prétendu élohiste où A, xxx, 7, est visiblement modelé 
sur XVUE, 12, car Ft) 022 ; p27 constitue une vraie glose
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de l'expression difficile 3713 5 sms, ct 319 12 597) 

répond foncièrement à jp? 3783. N'y a-t-il pas là une preuve 

convaincante que À et C ne forment pas des documents indé- 

pendants ? 

Après ces considérations, il m'est permis d’espérer qu’on ne 

m’accusera pas d’avoir rejeté à la légère le système qui prédo- 

mine maintenant dans l’exégèse libre et soutenant la différence 

rédactionnelle entre les chapitres xvir et xvin-xix. En ce qui 

concerne la parenté de ces derniers et l'épisode contenu dans 

le chapitre x1v, elle ressort d’emblée des deux faits suivants : 

D'après xx, 1-17, Lot héberge les anges dans l’intérieur de 

Sodome ; or, dans x, 12, nous voyons seulement que ses tentes 

s'étaient rapprochées de cette ville, DD 7} SENS. Pour- 

quoi notre narrateur ne dit-il pas un seul mot sur le change- 

ment de domicile de Lot? Évidemment parce que, pour ce per- 

sonnage secondaire, la mention 209 2 NY (iv, 12) lui 

a paru suffisante. I/autre fait se traduit par une omission 

incomparablement plus importante et que nous n'avons pas le 

droit d’imputer à un auteur aussi soigneux. Cet auteur ne 

fait mention dans son récit que de Sodome et de Gomorrhe, 

puis, incidemment, d’une autre ville sauvée à cause de sa 

petitesse et qui reçut alors le nom de So‘ar (xix, 22); pourquoi 

ne donne-t-il ni l’ancien nom de cette ville, ni les noms des 

autres villes du Kikkar qu’il mentionne en bloc aux versets 29 

et 29? Supposer qu'il ait ignoré leurs noms est impossible 

en face de la connaissance qu’en montrent les auteurs bibli- 

ques (Osée, x1, 8; Deutéronome, xXxvHI, 22). La logique 

inexorable nous oblige done à reconnaître que l’auteur avait 

déjà parlé plus haut de toutes ces choses, et qu'il supposait que 

les lecteurs en avaient pris connaissance. En effet, Bela:, l’an- 

cien nom de So‘ar, ainsi que les noms de Adma et Seboîfm, 

les deux autres villes du Kikkar, sont mentionnés deux fois 

dans le chapitre xiv (2 et 8) et n’ont pu échapper à personne; 

l'écrivain s’y réfère tacitement.



Abraham en Philistie. Enlèvement et restitution de Sara, 

(Grenèse, xx. | 

Abrahaïû s'établit pendant quelque temps dans le Negeb ou 
extrême sud de la Palestine et séjourne à Gerar, la capitale du 
distriet philistin voisin. Croyant que Sara était la sœur 
-CAbraham, le roi de Gerar fait transporter cette dernière 
dans son harem; mais avant été aussitôt averti par Dieu, 
il la restitue à Abraham et lui fait de riches cadeaux. Cest la 
répétition de l'enlèvement de Sara par le roi d'Égyte (xx, 10-20), 
avec cette différence néanmoins qu’il peut rester dans le pays 
comme protégé du roi. Le narrateur manifeste ainsi sa ten- 
dance constante à représenter le patriarche comme un favori 
particulier de la Divinité et son épouse comme ayant été la 
plus belle femme de son époque jusqu’à la vieillesse la plus 
avancée. La beauté de l'épouse est un don précieux de Dieu 
(Grenèse, xxix, 173 Job, xzir, 15), mais elle donne parfois lieu à 
des périls d’où l'ami de Dieu seul peut sortir à son avantage 
sans que son honneur ait reçu la plus légère atteinte. 

REMARQUES EXÉGÉTIQUES 

Verset 1. où) « de là », savoir de N29 %55N (xvr, 1, 33). POP 

— 233 ; HYAN « au pays du Negeb », au district qui porte ce 
nom et qui estsituéau sud et au sud-ouest de la Judée (xxiv, 62): 
au temps de l’Exode, il contenait les établissements des Ama- 
lécites (Deutéronome, xnr, 29). L’'aridité de ce district était 
proverbiale (Josué, xv, 19; Juges, 1, 15). Sur les mots 
DL 529 LD 2, voyez plus loin. Tout en se fixant dans 

ce désert, Abraham s’arrêtait de temps en temps (13%) à 
Gerar. 

: Verset 2. >" 5N « pour, au sujet de Sara »; plus loin 
> (9 vnN, 13). 

Verset 3. Les femmes entrées au palais n'étaient amenées 
dans l’intimité du roi qu'après avoir fait un stage pendant 
lequel elles étaient parfumées et parées de beaux habits
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(Esther, 11, 12), stage que le caprice du monarque pouvait 
naturellement abréger. Pharaon en fut empêché par les plaies 

dont il avait été frappé (xr, 17); Abimélec, moins sensuel, le 

fut par la direction occulte de la Divinité (6); la menace de 

mort que Dieu lui fit entendre en rêve suffit pour lui faire 

renoncer à l'aventure. - 

Verset 4. D%95 DAY" est le produit de deux leçons dont 

l’une portait D373 937 « tueras-tu un peuple (— des gens) 

juste? », l'autre D99S DS, « tueras-tu aussi un juste? » 

Verset 3. Dieu répond que connaissant son innocence, il a 

voulu l'empêcher par cet avertissement de commettre un crime. 

Il n’est pas question de plaies dans ce verset. 

Verset 7. Abraham est un prophète (NY235) dont la fonction 

consiste à supplier Dieu pour les autres (Nombres, x, 2; xx, 6) 

et qui est sûr d’être exaucé. , 

Sbons west pas «et il priera »;.dans ce cas il faudrait 

Sons 1, mais « et qu’il prie Dieu pour toi ». 

Verset 11. Explication d'Abraham relativement à la cause 

qui l’a obligé à passer sous silence son mariage avec Sara. 

Avant "98 99 est sous-entendu YVDY. — 41 PA, loeu- 

tion elliptique : « il y a tout ici, mais la crainte de Dieu n’y est 

pas >. — 72377 Sy comme au verset 18 et xur, 11). 

Verset 12. Abraham ajoute que son assertion que Sara était 

sa sœur est conforme à la vérité. Sara est bien sa sœur du 

‘ côté du père, bien qu'elle soit la fille d’une autre mére. — 

Fan (cf. Josué, vir, 20) — A3 « en vérité, en effet », mot 

que ‘le texte samaritain offre dans ce passage. Pour la légiti- 

mité des mariages consanguins dans l'antiquité, voyez xx, 32,36. 

Verset 13. Abraham écarte enfin Vidée blessante d’avoir 

soupçonné les Philistins d’un manque particulier de la: crainte 

de Dieu. Il explique qu après avoir quitté son pays natal, il 

avait, sur sa demande, & œracieusement obtenu de Sara qu ‘elle 

se bornât à l'appeler son frère sans jamais parler de leur 

mariage. La peur de perdre la vie à cause d’elle l’obsède donc 

Lys a aussi le sens.de « gens, homines » dans Psaumes, xt, 1. 

#
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depuis longtemps, partout où il se rend (DPp27")2 SN) et non 

dans ce pays seulement. Dillmann trouve dans ce verset l’idée 
que « la chose a déjà été convenue entre Sara et lui avant leur 
expatriation, différemment de x1r, 11 », mais les mots *YN2 

JYNA indiquent au contraire que ladite entente a eu lieu 
pendant son pélerinage. On est encore moins autorisé à voir 
dans le verbe 1Ÿn1 « les dieux m'ont fait errer » l’idée que, 
d’après cet auteur et en contradiction avec xxx, 1 suiv., Dieu 

n'avait destiné aucun but aux pérégrinations d'Abraham : le 
patriarche n’était pas obligé de confier aux potentats étrangers 
les espérances secrètes de sa famille, et cela d'autant moins 
que cette divulgation maladroite l’aurait rendu suspect à leurs 

yeux ; il a donc pris le sage parti de relever uniquement les 

ennuis attachés à la vie nomade. 

Verset 14. Abimélec donne à Abraham des bestiaux et des 
esclaves des deux sexes, afin dese faire pardonner le tort commis 

envers lui en enlevant sa femme. Les dons d'esclaves carac- 
térisent Ja libéralité royale (xxr, 163 II Samuel, 1x, 9-12); les 
riches particuliers ne donnent que des bestiaux (xxr, 21; 

XxXxH, 15-16). 

Verset 15. La permission donnée à Abraham de rester dans 

le pays coupe court à la supposition qu'Abimélec lui garde 

rancune de l'avoir induit en erreur par ses paroles ambiguës. 

Verset 16. Je me rallie à ceux qui admettent que les mille 
sicles dont il est question dans ce passage représentent la 
valeur des objets donnés auparavant (14) et non un don nou- 
veau, bien que le texte samaritain et la version des Septante 
insérent ADS F2 avant :NY du verset 14. Au fond, Abraham 
n'avait droit à aucune indemnité, ayant été lui-même la cause 
de l'incident; Sara seule était en droit de réclamer contre son 
ravisseur, Abimélec, reconnaissant son tort, lui annonce qu’il 
a payé une amende de mille sicles à son frère, en ajoutant 
que cette forte somme sera pour elle comme un voile épais qui 
empêchera les yeux des profanes de la regarder avec con- 
voitise et par conséquent de former le projet de l'enlever. 

OHY MODestun substantif formé de M? no (Exode, x, 5,15), 
< éouvrir la surface de quelque chose, la rendre invisible »: I
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ne s’agit pas ici de faire disparaître le déshonneur de Sara : le 

rapt seul sans autre violence ne porte pas atteinte à l'honneur 

de celle qui en est la victime. De plus, l’idée que je viens de 

mentionner s'exprime en hébreu par 2935 "192 (xxxu, 21) 

ou 22 5102 (Job, rx, 24). Le second complément "TN DSb 

NN signifie naturellement dans ce contexte : « à l'égard de 

tous ceux qui sont et seront près de toi », c’est-à-dire pour les 

gens qui se trouveront à même de te voir et de te parler. Cette 

interprétation diffère de toutes celles que Dillmann a réunies 

dans son commentaire. En revanche, je suis d'accord avec ce 

savant exégète sur le sens de la dernière phrase du verset. Elle 

signifie : et quant à tous (les autres qui ne te connaissent pas 

personnellement), tu seras (déclarée) droite (PNDID au lieu 

de DD), ils diront que tu as été dans le droit d'obtenir des 

dommages aussi considérables. 

Verset 17. Le verbe MD" ne signifie pas seulement « guérir», 

mais aussi « conserver et améliorer la santé, empêcher lappa- 

rition des maladies latentes » (Exode, xv, 26; Osée, x1, 5), 

qui était imminente par suite de la menace de mort lancée par 

Dieu (3). 
375%. Les sujets de ce verbe sont Abimélec et le cortège 

féminin qui viennent d’être mentionnés; les naissances eurent 

naturellement lieu plus tard; le 3 à très souvent le sens de 

« puis ». 

.Verset 18. Explication des verbes 379% — ND) en tant 

qu'ils se rapportent aux femmes citées dans le verset précé- 

dent : Yahwé avait déjà rendu stérile (mot à mot : avait fermé 

tout sein) toute la maison d'Abimélec, à cause de Sara. La 

mention de cette stérilité instantanée, dont les effets ne pou- 

vaient se manifester que beaucoup plus tard, a pu être négligée 

plus haut aux versets % et 7, alors qu'Abimélec et sa famille 

sont menacés de mort, et le narrateur à agi avec un goût 

parfait en la réservant au moment où la colère divine s'était 

entièrement apaisée. Dillmann complique à tort l’interpréta- 

tion de ce passage si clair, YA FD 927 5ÿ, même expression 

que dans xH, 17
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UNITÉ DU RÉCIT ET SES RAPPORTS AVEU LES RÉCITS PRÉCÉDENTS 

L'unité du récit en lui-même est tellement évidente que 
personne n’ose la contester. Quelques critiques supposent, il 

est vrai, que les mots AMD) 0972) ont été interpolés dans 
le verset 14 par la main du rédacteur, mais, ainsi que je l'ai 

prouvé dans le commentaire, cette supposition n’a pas la 

moindre valeur scientifique, elle reflète uniquement l'embarras 
dans lequel les a mis le terme NnEV) qui détruit leur système 
et auquel je reviendrai tout à l’heure. Ce moyen chirurgical, 

ils le mettent encore en pratique au sujet du verset 18, afin de 

se débarrasser à la fois du nom de Yahwé et de la ressem- 

blance avec xx, 17; mais la simple réflexion que, sans le 

verset 17, l'énoncé du verset 16 resterait surprenant et sans 

lien nécessaire avec le fond du récit, en garantit l'authenticité 
parfaite. | . 

En ce qui concerne la question d'origine, les critiques ne 

pouvant pas, sans fausser leur système, l’assigner à 4, l’attri- 

-buent à l’élohiste ne 2 ou B. A les entendre, le document B 
aurait relaté le rapt de Sara par Abimélec aussitôt après l'entrée 

d'Abraham en Palestine, et ce serait le rédacteur (R) qui 
Jaurait placé à cet endroit. Sara, disent-ils, était à ce 

moment trop âgée pour être l’objet de convoitise des étran- 

gers (Dillmann et autres) ; ils oublient que, d’après le yahwvéiste 
(ur, 4), Sara avait soixante-cinq ans au départ de Haran, et 

cependant cet auteur n’hésite pas à la faire enlever par Pharaon. 
Dans le domaine du prodige où ces récits se meuvent, trente 

ans de plus ou de moins n'ont aucun poids quand il s’agit des 

favoris de la Divinité. En réalité, notre récit oceupe la seule 
place qui lui convient : il sert À démontrer que la fraîcheur de 

jeunesse dont Sara refusa de croire le retour possible pour elle 

(xvur, 12) lui était de nouveau revenue au point qu'on la 

trouva digne de devenir reine. La nature: de la narration 
exigeait que celle que Dieu avait destinée à être l’aïeule de rois 

(xvn, 16) restât fraîche et belle jusqu'à l’âge le plus 
avancé. Quant aux allusions formelles aux faits racontés dans 

les chapitres précédents, il faut y ranger tout d’abord l’expres-
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sion À OUD (verset 1) se rapportant avec certitude au séjour 

d'Élonë Mamrê (xvir, L); puis, dans le même verset, 
la détermination géographique pa D j?2; parallèle 

à 772 PE TD ÿ2 (xvI, 14) et à 5 2) bros ”2 

{ux, 3). Dans la suite du récit on peut noter : 5973 D “es 

70, essentiellement raccourci de YY)7 5ÿ DV MD SA NT î 

. (xvur, 23) et de YU OP Pris ss; #5 {xvor, 25); la qualité 

prophétique attribuée à Abraham et l’éfficacité de ses prières 
découlent uniquement du réeit de l'entretien de Dieu avec 

. Abraham'au sujet de Sodome et des prières faites par celui-ci 
pour les coupables {xvirr, 17-32}; l'expression Op -Ls- ba 

(verset 13), qui implique la mise en pratique qu projet à une 

autre occasion, laquelle est sans conteste celle qui est racontée 

dans x11, 10-20; l'usage de NID (14) à.côté de DON (17), 

comme dans xvi, 1 et suivants; l’usage littéraire de compléter 

_ la fin un détail négligé au corps du récit (v. 1 ; COMP. XIV, 24); 

enfin, le membre de phrase DIX DONY _ 27 by, qui est 

clairement une réminiscence de x, 17. Ces faits me parais- 

sent assez convaincants; quant à l’emploi exclusif du nom 

d'Élohim dans une narration qui à pour théâtre une cour 

païenne, elle est dans l’ordre des choses; le contraire aurait pu 

étonner. 

- XII 

Naissance d'Isaac. Renvoi d'Ismaël. Alliance 

avec Abimélec, roi des Philistins, 

(Genèse, xx1.) 

Le fils légitime si longtemps attendu par Abraham vient 

enfin au monde et est circoncis le huitième jour de sa nais- 

sance. Sara, offusquée par la familiarité d'Ismaël avec son fils, 

le fait renvoyer avec Sa mère qui prend la route du désert. Dieu 

a pitié de l'enfant qui meurt de soif et indique à Hagar un 

puits près ‘duquel il grandit en vi ivant de la chasse. Dans cet 

intervalle Abimélec, roi des Phiüistins, rend visite à Abraham, 

oit de ce dernier sur un puits contesté ct conelut 
reconnaît le dr 

liance d'amitié. Abraham, établi à Bersabée dont 
avec lui une al 

| 

28
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il fait un centre religieux, séjourne cependant assez souvent 

en Philistie. Voici quelques observations sur le texte. 

Verset 1. Le verbe 555 indique toujours un retour réel où 

figuré chez une personne après une longue absence. Ici il 

s’agit d’un retour favorable à l'égard de Sara suivant les pro- 

messes antérieures {xvi, 15; xvarr, 14). 

Verset 2. 7 ADeE etc., se réfère ‘aux passages parallèles 

xvu, 21 et xVur, 14. — VART 1 rappelle clairement l’expression 

IRL NY (vu, 12). — SR "27; la ponctuation NN au lieu 

de Sn (cf. xvit, 4, 22, 23) montre que les massorètes ont 

cherché à éviter le pléonasme, et en effet cette particule 
semble tout à fait superflue. 

Verset 3: Les expressions 5 055 et 57710 D) 79 LIN 
sont deux leçons différentes qui ont été mises l’une à côté de 
l’autre par les. anciens scribes; les Septante suivent stricte- 
ment le texte massorétique. 

Verset 4. Exécution de l’ordre d’opérer la circoncision sur 
les enfants mâles le huitième jour de leur naissance (xvir, 12). 

Verset 3. NN comme NN (xvir, 12). — - 0372 se 

réfère à Ÿ5= 5; 1 du verset 3 et en atteste en même “temps 

l'originalité. | 
Verset G. Sara, qui nia d'avoir ri lorsque les hôtes célestes 

lui avaient annoncé qu’elle aurait un fils (xvur, 15), fait main- 

tenant uu jeu de mots sur le nom pri %3 donné à ce dernier par 

Abraham. Ce jeu de mots, Dnÿ, « objet de rire, risée », insiste 

particulièrement sur le côté presque ridicule qu'il v a pour 

les femmes qui donnent des enfants à des hommes très âgés; 

de Ià Sans ici ct VIP au verset suivant. 

Verset 7. La nouvelle proposition complète l’idée du verset 

précédent : Sara ne crut pas à la vérité de la prédiction du 

voyageur qui se présenta comme étant un envoyé de Yahwé 

(xvur, 14); la promesse s'étant accomplie, elle est bien obligée 

de reconnaître que c'était un être supérieur. La proposition 

est interrogative, mais, comme la réponse ne suit pas, elle 
montre que la lumière s’est faite dans l'esprit de l'interrogateur
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sur la personne indiquée par « qui? ». Je traduis avec les 
Septante et Tuch l’allitération 5%" par « qui a annoncé 
(ci cxpia) » et non « qui eût jamais dit, eût cru pouvoir 
dire? (Dillmann et ia plupart des exégètes) »; dans ce cas le 
mot OM12N) scrait superflu; la question est du même genre, 

mais beaucoup plus calme que celle de xxvir, 33. — Les 
sons immédiates 7712) 0952 np et j2 5 775 
:P1) offrent de simples variantes de 5 D nos et 

el 1J7N3 du verset xvur, 12. Cette circonstance milite en 

faveur de la lecon massorétique Y5 pro et contre 35D1) (à <& 

ripz por). 
Verset 8. 973% — 953" fait paronomasie et le premier 

verbe doit être pris dans un sens relatif : « Lorsque l’enfant 

grandit un peu, on le sevra. » Cet événement est fêté par un 

banquet, comme c’est l’usage pour les enfants libres. 

Verset 9. Sara vit le fils de l’esclave pPrsD, « jouant gaie- 

ment en faisant des sauts et des gambades » (Exode, XXXI, Ü; 

Juges, xvi, 25); elle en fut offusquée et craignit qu’il ne se fit 

aimer au détriment de son fils. 

Verset 10. Sara, se prévalant de son droit de femme libre, 

éxige d'Abraham qu’il chasse de chez lui l’esclave égyptienne 

avec son fils, afin qu’elle retourne auprès de ses parents en 

Égypte, ainsi qu'elle a été en voie de le faire la première fois 

(xvi, 7). Par lexpr ession : « Car le fils de cette esclave n’héri- 

tera pas (— je ne veux pas qu’il hérite) avec mon fils Isaac » 

se manifeste l’altière jalousie de la grande dame soucieuse de 

la prospérité de sa lignée. 

Versets 11-13. Avant NYNNTIY il faut sous-entendre 

« surtout », comme le prouve le verset 12. Le désir de Sara 

doit être accompli, car, d’une part, Isaac seul portera le nom 

de descendant d'Abraham; d'autre part, le fils de l’esclaveétant, 

lui aussi, issu du même père, est appelé à fonder un peuple, ce 

qui demande un milieu différent de la maison paternelle 

réservée à Isaac. 

Verset 14. La phrase 7 ar ii DD" DD D «st visi- 

blement disloquée et les ne offrent avec une raison 

apparente Pb FN 10 90 Sy QU, tal rire) èri T0) Guy
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aorhs 70 radis, & el il posa sur son dos l'enfant ». La Vulgate 

va encore plus loin en placant fn" avant 97 NN : tradidit- 

que puerum. Parmi les critiques modernes, Knobel regarde 

FDODE by OÙ) comme une glose du rédacteur (R.). Olshausen 

met avec plus de raison 79%" DN après "MNDYN, < il la 
envoya, ainsi que l’enfant »; pour le passage précédent, il 

faut lire : MD D DE? D NON ANTON Àé HD DD MP, 
& il prit du pain et le donna à Hagar, et l’outre d'eau, s ES 

pôsa sur son dos ». Encore un exemple de l'originalité relative 
du texte massorétique. 

Ilagar, qui connaissait bien le chemin qui mène d'Hébron en 

Égypte (AVE, D connaissait moins Ja route de Bersabée en 

Egypte, elle s'égara donc dans ce désert. 

Verset 15. Sn, « elle le jeta », suppose bien qu'elle 

avait porté l'enfant sur ses bras; mais c'est parec que, ayant 

soif, il ne voulait où ne pouvait plus marcher, non parce qu'il 
était trop petit, comme le conjecturent Dillmann ct d'autres 

critiques. 

Versct 17. Dieu entendit la voix du petit garcon qui, cela 

va de soi, pleurait déjà quand il n'avait plus d’eau à boire, 

surtout quand sa mère l'avait quitté et laissé seul sous lar- 

brisseau (v. 15); il est done inutile de changer DN NPD 

2 FDP du verset 16 en la forme masculine NN N2Y 

27 FO , «il Java sa voix et pleura », se rapportant au 
garcon, comme l'ont fait les Septante, suivis par Dillmann. 

— 7277, < qu'as-tu? pourquoi désespères-tu? > — NI 

OÙ MY, « où il est », c'est-à-dire dans l'état où ilest. 

Verset 18. L'ange lui dit de porter le garconnet sur ses 

bras (NC et de le tenir bien serré (2 9 PN NI nr) 
comme un objet précieux qu'on craint de perdre, er il est 
appelé à devenir une grande nation, 

Verset 20. Sn, « il grandit, devint adulte » et put $e 
procurer Jui-même sa nourriture par la chasse; il acquit 
même bientôt la célébrité d'un chasseur habile, ; F2 = = 21 

(Psaumes, Lxxvin, 9; Jérémie, 1v, 29). DEP, « archer »; les - 

reptante : DUR. «ie »,
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Verset 25. Les sept têtes de brebis, INT DNE22, sous- 

entendu : qui sont destinées au rite du serment. — Ÿ2v 
MY235, samaritain N22937 20, cependant l’article n’est 
pas indispensable; cf. 5 "CN ONE VIE) (Genèse, xr, 48). 

Verset 30. La forme AW235 YA DK ne manque pas 

d’étonner; on attend soit F9N7 DD 23 PI) NN, soit VOL" 
NDS sans NN; peut-être faut-il ponctuer FN au lieu de 

NN: « {cela signifie) que tu prendras de ma main sept brebis 

afin que cela soit un témoignage pour moi que j'ai creusé ce 

puits ». 

Verset 33. La plantation du tamaris est la confirmation de 

la prise de possession du lieu et nullement un acte religieux. 

La supposition que Bersabée était identique avec celle que 

menticnne Amos comme lieu de pèlerinage des Éphraïmites 

(v, 5; vu, 14) ne soutient pas l'examen. Abraham, n'ayant 

pas eu de théophanie en ce lieu, n’y construisit pas d'autel; 

cette construction à été réservée à Isaac (Grenèse, xxvi, 24-25), 

RAPPORTS AVEC LES RÉCITS PRÉCÉDENTS 

Ces rapports sont aussi nombreux qu'évidents. Dans trois 

passages les références sont explicitement indiquées par 

l'auteur lui-même. Au verset 1, DN TND et 727 UNS 

rappellent à la fois les promesses contenues dans xvu, 16 et 

xvur, 143 au verset 2, 727 AUX 339 est l'écho de 75339 

m7 de xvu, 21 et de 5, ete., de xvur, 14; au verset 4, 

l'expression m\ÿ ND résume le commandement donné 

dans xvir, 12. En dehors de ces références explicites, on peut 

enregistrer le nom d'Isaac donné par Abraham (v. 3), lequel 

nom resterait arbitraire sans le récit xvir, 17, 19, car notre 

auteur fait parler Sara de pny (v. 6) après la circoncision 

d’Isaac et ne le met nullement en relation avec ce nom dont 

l'initiative est attribuée à Abraham (v. 3). La question « qui a 

annoncé à Abraham » (v.7), découle de xvir, 12-15; l’attribut 

. « Égyptienne », donné à Hagar au verset 9, est conforme à 

xvr, 13 l'expression 33N2N 929 (v. 18) constitue une variante 

de 5373 929 VAI, XV, 20; Hagar s’égare dans le désert
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de Bergabée (v. 14) conformément à la donnée de xx, 1, qui 
raconte le séjour d'Abraham dans le pays du sud: De même 
le séjour passé du patriarche en Philistie (v. 23) n’est expli- 
cable que par "1152 3% (xx, 1). Enfin, la répétition de la 
conjonction 23 au verset 26 est parallèle au xx, 6. Toutes ces 

reprises scellent l'harmonie de ce chapitre avec les chapitres pré- 
cédents d’une manière pour ainsi dire matérielle; quant à son 
unitéintérieure, elle ne laisse aucune placeau doute : l'épisode du 
renvoi d’'Hagar ne peut que suivre la naissance du fils de Sara, 
et en ce qui concerne la visite d’Abimélee, l’auteur }ui-même 
l’a rattachée aux autres événements par la date générale 7 
Nr 11ÿ2 (v. 22) et nous n’avons qu’à nous incliner. 

Eh bien, malgré l'harmonie intérieure et extérieure de ce 
chapitre, les critiques modernes ont trouvé moyen d'en faire 
un amalgame d'éléments différents pris à leurs auteurs de 
prédilection A, B et C, et de le faire pétrir par le rédacteur 
diascévaste afin d’atténuer le bariolage et de rendre plus diges- 
tive la masse fatiguée. IL faut reconnaître que ce n’est pas 
par un simple plaisir qu’ils se sont chargés d’une besogne 
aussi ardue, c’est que la rédaction de ce chapitre non seule- 
ment donne un démenti absolu au système chimique imaginé 
par eux dans les chapitres précédents, mais détruit aussi 
de fond en comble l'édifice qu’ils élèvent sur la base des 
noms divins Yahwé et Élohfm. Rien de plus instructif à ce 
sujet que les versets 1-5, à cause de leurs références au cha- 
pitre xvir qui est élohistique n° 1 ou de A; maisalors, comment 
expliquer le nom 535 du verset 1? L'amour du système 
recourt alors à l'intervention de R, qui aurait enlevé ces cinq 
versets à la suite du chapitre xvnr et changé au verset 10 DYTDN 
en MID. De cette façon, il aurait collé ensemble 1 & qui est 
de © à 1 } qui appartient à A, et, de plus, rejeté le récit de C 
relatif à la naissance d'Isaac et n’en aurait laissé que 1 a, 2@ 
(à cause de N3D15 ; ef. D5DY, xxxvir, 3) et le verset 7 (à cause 
du même mot). Inutile de demander !a raison de cette rédac- 
tion capricicuse ; les critiques n’ont jamais pris la peine d'Y 
penser : il suffit qu’ils l’aient dit pour que cela soit incontes- 
table. Ceux qui ne sont pas inféodés à une autorité quelconque 
resteront naturellement réfractaires à ces sortes de prétentions.
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et cela d'autant plus que les critiques se trompent également en 

prétendant, contre l'allure du récit, que le verset 6 entend expli- 
quer le nom d’Isaac et, ce qui est encore plus fort, parce que 
la différence est manifeste, que les versets 9-21 contiennent 

une variante du renvoi d'Hagar relaté par C au chapitre xvr; 

de telles assertions ne sont certainement pas de nature à 
grandir le prestige du système documentaire. Tout aussi arbi- 

traire est l’assertion que le verset 14 a subi une modification 

par la main de R ou d’un seribe postérieur et que R a abrégé 

quelque chose au verset 17; rien de pareil n’est arrivé, comme 

on a pu s’en convaincre par le commentaire de ces passages. 

Ajoutons que les critiques ne sont pas plus heureux quand ils 

affirment que les versets 32-34 ont été empruntés à C et joints 

au récit 22-31 qui serait de B (Dillmann) : la continuité est 

assurée par l'analogie de xvir, 26-27, qui donne la teneur 

de 23-25, ainsi que de xx, 29, résumant brièvement tout le 

récit précédent. Il est vrai que le narrateur ne dit pas formelle- 

ment au verset 22 qu'Abimélec est venu de Gérar à Bersabée, 

mais cela allait de soi puisque Bersabée est déjà mentionnée à 

propos d’Fagar (v. 14), et l’auteur s'est contenté de le rappeler 

en parlant de son retour en Philistie, facon analogue à celle 

de xx, 18 qui éclaire un point resté à l'ombre dans le corps 

du récit. Il n’est dit nulle part qu'Abimélec ait été le roi de 

la Philistie tout entière (contre Dillmann), mais Gérar en 

faisait partie : de là l'expression vague DYNL)2D FN 2K TU) 

(v. 32). Quant à 77 O2 ND qui se trouve chez le 

prétendu © (xxvr, 8 suiv.), les critiques ont oublié de nous 

dire comment A et B se seraient exprimés pour raconter cet 

acte d’adoration, ou bien croient-ils que, d’après ces deux- 

auteurs, Abraham n’a jamais adoré son Dieu ? 

APPENDICE 

Pa "N2 

La ville de Bersabée joue un rôle important dans l’histoire 
Ait 

. 

d'Abraham et d'Isaac. Son nom « Puits du serment » lui à 

été donné par Abraham à l'occasion d’une alliance affiymée par
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serment entre lui et Abimélek, roi de Gueràr (Genèse, xx, 
51), serment renouvelé ensuite par Isaac et le même Abimélek 
(xxvi, 31-32). Abraham avait planté un tamaris, comme pour 
prendre possession du terrain, et adressé ses prières à Yahwé 

CN QUI NHNDN, 4bid., 33), mais il n’y construisit pas 
d’autel, sans doute parce qu’il n’y fut pas honoré d’une théo- 

phanie. La construction d'un autel y fut au contraire exécute 
par Isaac le jour de son arrivée sur les lieux mêmes, avant de 
dresser sa tente; c’est que la veille il avait eu une vision qui 
lui promettait la protection divine (bid., xxvr, 24-25). 

On ne signale rien de saillant relativement à cette ville à 
l’époque des Juges; Samuel v établit ses fils (I Sam., vur, 2). 
Mais pendant le schisme des dix tribus, on entend le prophète 
Amos blâmer en ces termes le culte pratiqué à Bersabée : 
« Ainsi dit Yahvwvé à la maison d'Israël : Recherchez-moi et 
vivez; ne recherchez pas Bêt-êl, n'allez point à Guilgal et ne 
passez pas à Bersabée, car Guilgal verra ses habitants emmenés 
en captivité et Bêt-êl se changera en ruine » (Amos, v, 5); et 
plus loin : « (Sécheront de langueur) ceux qui jurent par le 
péché (= idole) de Samarie, qui disent : Vive ton dieu Dan et 
vive le chemin de Bersabée ; ils tomberont et ne se relèveront 
plus. » 

En admettant comme une chose qui va de soi l'identité de 
la Bersabée patriarcale avec celle que vise le prophète, l’école 
critique moderne en conclut que la Genèse fait consacrer par 
les patriarches les lieux de culte les plus fréquentés du royaume 
d'Israël. L'unanimité de ces savants sur ce point est telle qu'il 
me paraît superflu de la démontrer par des extraits tirés de 
leurs ouvrages ; je me bornerai donc à citer les paroles de deux 
auteurs seulement parmi les plus récents et les plus autorisés. 
Knobel écrit : « Il paraît qu’il y avait à Bersabée un famaris 
remarquable. La légende prétendait qu’il avait été planté par 
Abraham. Dans la suite, on y pratiquait aussi un culte (Am., 
v, 5, 8, 14). C’est pourquoi la légende fait déjà. consacrer cette 
localité par les patriarches comme un lieu de culte‘. » M. Well- 

1. « Bei Beerscheba scheint eine ausgezeichnete Tamariske gestanden 
- zu haben, Die Sage liess sie von Abraham, der dort gewobnt hatte, an- 
gepflanz sein. Auch wurde in der Folge dasselbst ein Cultus ausgeübt
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hausen trace avec des couleurs brillantes Y’antipathie des 

Éphraïnites pour Jérusalem et leur respect pour le site 

patriarcal de Bersabée : « Pour Israël proprement dit, Jéru- 

salem n’a point été de droit le lieu que Yahvwé avait choisi, 
principalement après la scission du royaume. Les Éphraïmites 

allaient par troupes en pèlerinage à travers toute la-longueur 

du royaume méridional à Bersabée et en commun avec les Ju- 
déens à la ville frontière de Guigal; quant à Jérusalem, ils 

n'y allaient pas'. » Il y aurait peut-être des réserves à faire 

sur la nature purement religieuse que l’'éminent critique attri- 

bue à l’abstention de la part des Israélites de faire des péleri- 

nages au temple de Jérusalem; il nous semble que c’était plutôt 

une affaire politique que religieuse, mais cela nous est pour le 

moment assez indifférent; c’est le voyage des Éphraïmites à 

Bersabée qui nous occupe. Là-dessus, M. Wellhausen est encore 

plus explicite quand il vient à parler des cultes locaux dont la 

fondation est attribuée aux patriarches. Ceux-ci n'érigent pas 

des sanctuaires au hasard sur des lieux indifférents, mais à 

Sichem et à Béthel en Éphraïm, à Hébron et à Bersabée en 

Judée, à Miçpa, à Penuel, à Mahanaïm en Galaad. Le déve- 

loppement de cette proposition est si important que jele citerai 

textuellement : « L’autel qu’Abraham construisit à Sichem est 

précisément celui sur lequel on à toujours continué à sacri- 

fier, et il porte « jusqu'au jour d'aujourd'hui » le nom que le 

patriarche lui avait donné; là où celui-ci avait à Hébron 

“hébergé Yahwé pour la première fois, on mettait depuis la 

table à ce dieu ; comme leur père, les enfants d’Isaac conti- 

nuaient à jurer (Am., vir, 143 Hos., 1v, 15) par le puits saint 

de Bersabée qu'il avait. creusé, et à offrir des sacrifices sur 

l'autel qu’il avait construit, sous le tamaris qu'il avait planté. 

(Am., v, 5, 8, 14). Die Sage liess daher schon von den Erzvätern den 

Platz zu einer Cultusstätte geweiht sein, » (Dillmunn, Die Genesis, p. 282.) 

1. « Für das eigentliche Israel war Jerusalem erst recht nicht der Ort, 

den Jahve erwähit hatte, vollends nach der Spaltung des Reïchs. Schaa- 

renweise pilgerten die Ephraimiten durch die ganze Länge des Südreichs . 

hindurch nach Beerseba und gemeinschaftlich mit den Judäern nach dem 

an der Grenze gelegenen Giügal; nach Jerusalem gingen sie nicht. » 

(Geschichte Israels, ©£e éd., p. 21.)
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Ja génération vivante oint encore la pierre que Jacob avait 

ointe à Béthel et paie la dîme que celui-ci avait jadis consacrée 

au temple de ce lieu!. » Quelques lignes plus loin, M. Well- 

hausen revient encore une fois sur le culte de Bersabée fondé 

par Isaac : « Dans la première nuit qu’Isaac dort sur le sol 

sacré de Bersabée (xxvr, 24), il reçoit la visite de la Divinité v 
habitant et construit par suite l’autel?. » 

On le voit, Bersabée forme non seulement une unité impor- 

tante avec Sichem, Béthel et Hébron, parmi les lieux sacrés 
principaux des patriarches, mais l'unité la plus importante et 

la plus authentique de toutes, car, d'après M. Wellhausen, le 

cycle légendaire d’Isaac, nom national autochtone (p. 340), a 

servi de base à celui d’ Abraham, la figure la plus jeune de à 

triade patriarcale (p. 338). 
J’ai le regret de faire remarquer que tout ce beau sv stème, 

si savamment combiné, manque de fondement et s'écroule au 

moindre examen, car il est facile de démontrer que la Bersabée 
habitée par Isaac est toute différente de celle vers laquelle se 

dirigeaient les pèlerinages des Éphraïmites. Cette dernière était 

située dans le royaume d'Israël, tandis que la première était la 
ville la plus méridionale de la Judée. 

Au point de vue de l’histoire religieuse de l'antiquité, l'idée 

1. « Der Altar den Abraham zu Sichem gebauet hat, ist eben der, auf 
dem noch immer geopfert wird, und trägt « bis auf den hentigen Tag » 
den Namen den ïhm der Patriarch gegeben ; wo er zu Hebron den Jahve 
zum ersten Male bewirtet hat, da wird diesem seither beständig der Tisch 

bereitet: wie Isaak s0 schwôüren seine Sühue noch immer (Am., vu, 4; 

Hos., 1v, 15) bei dem heiligen Brunnen von Beerseba, den er gegraben 
und opfern dort auf dem Altar, den er gebaut, unter. der Tamarisk die 

er gepflanz hat; den Œlstein Jakobs zu Bethel salbt noch das lebende 

Geschlecht und bezahlt den Zehnten, den jener einst dem dortigen 

Grotteshause gelobte. » (P. 31.) 
2. « In der ersten Nacht, wo Isaak auf dem heiligen Boden von Beer- 

seba schläft (xxvr, 24), erhält er den Besuch des dort wohnenden Numen 
und bant in Folge davon den Altar. » (P. 32.) L'expression « das dort 

wohnende Numen », déjà incompatible avec la conception du narrateur 

biblique, qui mentionne efplicitement Yahwé, n’a aucune portée au point 

de vue historique quand on admet, comme M. W. le fait, qu'Isaac n'est 

Pas un personnage réel. Je ne vois donc pas quel sens elle pont avoir sous 

la plume toujours précise du savant critique, 
5 

Ë r"
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de faire voyager les Éphraïnites vers un lieu sacré du royaume 

rival de Juda est aussi incroyable que le serait, par exemple, 

la supposition de pèlerinages périodiques d’Athéniens aux 

sanctuaires de la Laconie. Les sites religieux les plus célèbres 

de la Grèce antique doivent leur caractère national, soit à leur 

situation dans un pays neutre (Dodone), soit à la nature fédé- 

rative de leur fondation (Delphes), soit enfin à des institutions 

particulières favorisées par quelque puissance (Olympie en 

Élide protégée par Sparte). On ne trouve aucun motif analogue 

pour lequel le territoire de Bersabée ait pu être soustrait aux 

rivalités politiques des dynasties ennemies qui se partageaient 

. la Palestine. Or, les rois d'Israël ont tout fait pour empêcher 

le contact paisible de leurs sujets avec ceux du royaume 

de Juda (I Rois, xir, 26-27; xvi, 17); comment auraient-ils 

permis le départ périodique de nombreuses caravanes, qui de- 

vaient y laisser annuellement des sommes importantes ? 

Mais à quoi bon s’attarder à ces arguments généraux, quand 

la raison géographique seule suffit pour montrer l’invraisem- 

blance de ce pèlerinage éphraïmite ? La route directe de Samarie 

à Bersabée par Jérusalem et Hébron est de trente-cinq heures 

de marche pour le moins, ce qui exige un voyage de sept à 

huit jours; il faudrait y ajouter un ou deux jours de plus, si 

les pèlerins voulaient biaiser à droite ou à gauche afin d'éviter 

Jérusalem ; encore faisons-nous abstraction des mille accidents 

qui ralentissent ou suspendent la marche des caravanes, ainsi 

que des empêchements qu’elles pouvaient subir de la part du 

gouvernement de la Judée; eh bien, ces fatigues et ces tra- 

casseries inévitables, les Éphraïmites les auraient bravées dans 

un pays ennemi, rien que pour le pieux motif de fouler le sol 

patriarcal! Évidemment, s’il en était ainsi, les Ephraïmites 

auraient été un peuple de saints mille fois plus fervents que les 

Judéens qui allaient faire leurs dévotions à Béthel ou à Guil= 

gal, situés sur la frontière. On a déjà beaucoup de peine à 

faire admettre l'existence antérieure à l'exil de la législation 

de sainteté, dite loi sacerdotale, et Yon veut que, plusieurs Si 

cles auparavant, la sainteté et le sacerdotalisme aient été le 

trait caractéristique du royaume israélite, Cela est Inconce- 

vable,
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En second lieu, les pèlerins éphraïmites, obligés de passer 
par Hébron à l'aller et au retour, n'auraient certainement pas 
manqué de présenter leurs hommages au sanctuaire de cette 
ville et d'apporter leurs offrandes sur l'autel érigé par Abraham; 
mais un tel culte n'aurait pas échappé à la condamnation dela 
part du prophète Amos qui fulmine contre le sanctuaire de 
Bersabée. Le silence observé par Amos sur le pèlerinage d’Ht- 
bron atteste, sans le moindre doute, que les Éphraïmites n'y 
avaient jamais mis le pied dans un but de dévotion. La station 
d'Hébron retirée, il devient clair que la Bersabée visitée par 
les dits pèlerins n’était pas la ville judéenne de ce nom, ville 
qu’on ne peut atteindre commodément que par cette voie. 

En troisième lieu, si la Bersabée judéenne était un lieu de 
culte et de pèlerinage, elle aurait dû l'être avant tout pour les 
Judéers habitant dans le pays, lesquels devaient se considérer 
comme les enfants propres d'[saac ou, du moins, comme les 
continuateurs immédiats du culte fondé par lui; or, ni Phis- 
toire ni les prophètes n’attribuent aux Judéens habitude de se 
rendre à Bersabée dans un but religieux ou d'y pratiquer un 
culte quelconque. Mais si les Judéens eux-mêmes regardaient 
leur Bersabée comme une ville profane, est-il imaginable qu'elle 
eût le caractère de ville sainte aux veux des tribus du nord, des 
Éphraimites ? ° 

En quatrième lieu enfin, la Bersabée qui forme la dernière 
ville de Juda, sur la frontière de l’Idumée et la route qui mène 
au mont Sinaï, porte dans le récit du prophète Élie (I Rois, 
XX, 3) l’épithète FN) FUN, « de Juda », ce qui rend hors 
de doute l'existence d’une ville homonyme dans le royaume 
d'Israël! C’est naturellement dans cette dernière ville que les 
Israélites ou Éphraïmites, ainsi que les Judéens limitrophes, 
avaient l'habitude de se rendre dans un but religieux, et c’est 
elle aussi qui s'était attiré l’animadversion du prophète Amos. 

Mais où était située la Bersabée éphraïmite? La réponse à 
cette question nous est donnée par le premier verset d’Amos 
que nous avons cité plus haut et qui mentionne Y 2) N2 

1. La Bible fournit plusieurs dénominations de ce genre : no ma 
TA VND WT, ANMD na ef fant d'autres.
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conjointement avec Guilgal et Béthel ; c'était donc une localité 

voisine de ces villes. L'expression 2%, « passer », employée 

par le prophète en parlant de cette localité, jointe à cette cir- 

constance que son nom n’est pas répété dans Ja partie finale 

du dit verset, montre clairement que Y22> "N3 formait une 

sorte d’annexe du grand sanctuaire de Béthel. D'autre part, 

l'opposition de Dan à Beer-Schéba dans Amos, vin, 15, atteste 

sans doute pour cette dernière localité une position encore plus 

méridionale que celle de Béthel et par conséquent presque aux 

confins du royaume de Juda. Grâce à ces indices, on ne se 

trompera pas beaucoup en supposant, soit que l’épithète « puits 

du serment », due à l'habitude populaire de jurer par les sources 

sacrées, s'applique aux puits mêmes de Béthel, situés comme 

d'ordinaire en dehors de Ja ville; soit qu’il s’agit de la petite 

ville appelée habituellement DIR, « puits », tout court. 

Beëérôt, aujourd’hui Piré, se trouve à une heure de marche 

a sud de Peitin-Béthel et à trois heures au nord de Jéru- 

salem. Quelle que soit l'alternative que l’on préfère, il ne peut 

subsister le moindre doute sur l’origine éphraïmite du lieu 

sacré qui porte le nom de Beer-Schéba dans la prophétie 

d'Amos. | 

Conclusion : l’idée que les Éphraïnites avaient l’habitude de 

se rendre à Bersabée de Judée comme à un lieu de pèlerinage, 

quoique généralement admise, manque absolument de base et 

doit disparaître le plus tôt possible de l'histoire et de l’exégèse. 

Quant à l’école moderne de critique biblique, je suis fâché de 

lui enlever le pilier le plus fort qui soutenait sa doctrine rela- 

tive à la coïncidence des sanctuaires éphraïmites avec les lieux 

sacrés des patriarches. Pour Isaac, cette coïncidence n'existe 

pas ; le sol où ce patriarche avait construit un autel] et invoqué 

je nom de Yahwé n'est jamais devenu un lieu de culte et de 

pèlerinage pour $es descendants. Les Bamot d'Isaac (22 

prit), au sens que l’école précitée donne à cette expression, 

planent dans Je vide : elles sont le produit d'une confusion 

géographique.
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XIV 

Sacrifice d’'Isaac et Mort de Sara. 

(Genèse, xxri-xxnr.) 

Abraham avait encore à subir une dernière et suprème 
épreuve. Son fils Isaac, en qui il avait mis tant d'amour et d’espé- 
rances, allait lui êtreenlevé, non par une maladie contre laquelle 
il eût réclamé la protection divine, mais par Dieu lui-même 
qui lui intima l’ordre d’aller le sacrifier sur une certaine mon- 
tagne, le sacrifice d'enfants ayant été une coutume générale 

chez les peuples de Chanaan. Abraham sut montrer qu'il 

aimait plus Yahwé que les Chananéens n’aimaient leurs dieux, 

car, tandis que ces derniers offraient leurs enfants afin d’écarter 

d'eux des malheurs imminents, lui se résigna à ce sacrifice 

qui brisa tout son bonheur pour accomplir un devoir désin- 
téressé, celui de l’obéissance envers son Dieu. Mais la Divi- 

nité qui ne demandait que cette preuve, empêcha à temps 
l’accomplissement de l'acte meurtrier, sans cependant inter- 
rompre le sacrifice, et renouvela en les augmentant les bénc- 
dictions qu'il lui avait accordées auparavant. Quelque temps 
après, Abraham apprit que son frère Nahor avait aussi fait 

souche d’une nombreuse famille (20-24). Enfin, lorsque Sara 
mourut à Hébron, Abraham se fit acquéreur d’une grotte 

qui appartenait à un Hétéen de la ville et qui est devenue la 
première propriété des Abrahamides en Palestine (xxux, 1-20). 
Le texte de ces deux récits ne donne lieu qu’à peu d’obser- 
vations. 

Verset 1. MONT DV127 IN (cf. xv, 1) ne peut se rap 
porter à aucun des épisodes qui se sont passés peu de temps 

après la naissance d’Isaac (xxr, 10-32), mais uniquement au 
verset xx1, 33-34, qui parle de l'établissement d'Abraham à 

Bersabée tout en mentionnant de fréquentes excursions dans le 
pays des Philistins. 

103 DAONT, construction analogue à ON F1W 0) (XVI, 

1%), et qui diffère peu de celle de DM72N 712% (xx, 25).
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— “on "9N9, dans une vision nocturne, comme on conclut 

facilement de 5933 DAASN DDUY (v. 8); cf. xv, 1. 

Verset 2. L'expression 19772 est littéralement copiée 

de x1r, 1, tandis que x ON TN (cf. xxvr, 2) est une 

pure variante de NN ZN du même passage. — IN 

m0 est parallèle à av NP23 (Juges, vir, 1), FN, 

figé en nom propre dans F1 339N (Deuiéronome, xr, 30); 

c'est donc un participe. Étant donné que la forme féminine 

P— n'existe que dans le qal comme MS", "2, MONT, 

la racine doit être m7, « être désobéissant, rebelle », et il 

faut y voir la transformation péjorative du nom d’un ancien 

dieu chananéen dans 57039 et d’une déesse dans "795 où 

m9. Cette déesse était une Astarté ou une Ba'alat quel- 

conque. À l’époque de l'Exode, Jérusalem possédait un temple 

célèbre du dieu de la guerre babylonien Ninib et probable- 

meit aussi de sa principale épouse. 

Verset 3. 9-9N CN signifie que Dieu a particulière- 

‘ment indiqué Op; probablement vers la fin de la nuit ou 

pendant les préparatifs de voyage, comme le prouve l’expres- 

sion « et il vit le lieu de loin » du verset suivant. Cette 

inspiration est sous-entendue par l'auteur. Inutile de supposer 

avec les critiques un changement de texte de ON TON UN - 

du verset 1, expression qui fait prévoir. une indication plus 

ou moins immédiate, tantôt formellement racontée (XxXv1, 2,3), 

tantôt sous-entendue comme dans notre passage et dans xur, 4. 

Verset 5. DDÔN MY); comparez TX OYN, XVUI, 

10, 14. 

Verset à. JS NT DAÔN, « Dieu verra, se procurera lui- 

inème », jeu de mots sur le nom NO = 7) INT < montré 

par Yahwé ». 11 y a en mème temps un rayon d’espoir que 

Dieu trouvera une autre victime au lieu de son fils. 

Yerset 13. IN ON ne donne pas d'idée satisfaisante, soit 

qu’on prenne TN dans le sens de « après que », soit dans 

celui de « par derrière »; d'autre part, la leçon "IN donne 

un pléonasme inutile. 5x seul est certain, Car le DR n'était
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pas apte au sacrifice chez les Hébreux; le mot suivant doit 
donc être un attribut de 5x. Une réflexion que personne n'a 
faite jusqu’à présent nous aidera à le retrouver. Un bélier a 
son maître et ne se voit pas d'ordinaire dans les lieux écartés 
comme celui dans lequel se trouvait à ce moment le pätriarche; 
pour remédier à cette difficulté, le narrateur n’a pu parler 
que d’un « bélier égaré’ », 7x Dix (cf. Psaumes, EXIX, 176); 

c'est ce TZR qui a été altéré en IN et "IN. 

Verset 14. Abraham appela le nom de ce lieu « Yahwé 
verra », c’est-à-dire choisira les sacrifices qui lui plairont, 
comme au verset 3; c’est visiblement une prédiction relative 
au temple futur de Jérusalem-Moria construit par Salomon, 
temple dont les rites sacrificatoires étaient minutieusement 
fixés par la Loi. La seconde partie du verset montre la réali- 
sation de cette prédiction. Le mot à mot en est : (ce lieu), au 
sujet duquel on dit aujourd’hui "1v}} (sous-entendu 55) EN 

OV : « c'est dans la montagne de Yahvvé que l'on fait 
le pèlerinage » (ñ INT, Exode, xx1u, 17; Deutéronome, xvr, 16), 
dicton populaire qui consacre le prestige du temple sur les 
anciens sanctuaires du pays. Voilà le vrai sens de la dernière 
phrase, qui à été méconnu par tous les exégètes, par la seule 

raison qu’ils ont pris ; FIN, comme exprimant l'apparition de 

Dieu, et; INT son omniscience, deux idées parallèles, mais non 

identiques, et différant de plus du INT du verset 8. Cette 

erreur exégétique a même engagé les critiques à distribuer 
le verset 14 entre deux auteurs “distincts. Les eurieux trou- 
veront l’'énumération de tous ces efforts désespérés dans le 
commentaire de Dillmann. 

Versets 17-18. Résumé des bénédictions contenues dans 
x, 2-3; xt, 163 XV, D; XVII, 18. — UN 2p}, © cf. xx V1, 5. 

Verset 19, L'indication : « Abraham demeura à Bersabée », 
signifie qu’il mit fin à ses pérégrinations dans le pays des 
Philistins (xxx, 34); Isaac a done grandi sans avoir mis le 
pied hors de son lieu de naissance. Cette donnée implicite 

prépare cet explique l'épisode relatif au séjour d'Isaac en 
Philistée (ch. XX VI).
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Verset 20. NY", c’est-à-dire : comme Sara; les noms 

de Milka et de Nahor sont mentionnés dans xt, 29. La distinc- 

tion particulière de Milka vient de ce qu’elle était la sœur de 
Sara; voyez le commentaire de ce passage. 

Versets 21-24. Parmi les noms propres 112 et sr désignent 

des contrées ou oasis du désert, et répondent à Bazu et Hazu ? 

des annales d’Asarhaddon ; > et Q"X n'ont probablement rien 
° TT 

de commun avec leurs synonymes de x, 22-23 et ne représen- 

tent que de simples individus, comme c’est le cas des autres 

noms. — Ÿ’722 est le même nom que l'arabe Les, en 

nabathéen 259, en safaïîtique 359. — La donnée relative 

à la naissance de Rébecca prépare le récit du chapitre xxiv. 

Verset 24. Le nom de la concubine de Nahor, FN", 
forme parallèle avec Le nom de l’esclave d'Abraham, "355; de 

TT 

ses quatre descendants, ÿ32Y5 seul personnifie un district 
TT 

voisin du mont Hermon (Deutéronome, nr, 14); 3 rappelle 

la ville de N71259 située en Aram Çoba (I Chroniques, xvur, 18}, 

appelée 92 (pour 21°?) dans II Samuel, mm, 8; les deux 

autres sont inconnus. 

Chapitre xxuu, verset 1. Personne n’a vu jusqu’à présent 

que la coñstruction "7712? V1 37, transmise par la totalité 

des textes et des versions depuis l’antiquité, offre un solécisme 
insupportable, car OV, « vie », ne marque jamais l’idée de 

durée qu’expriment les mots 3 ou 95%). Comme la dernière 

phrase de ce verset a le mot V3, il devient évident qu'il faut 

lire m2 9 MP), proposition analogue à "MD NAT VA. 
TT *i LT 

m2 ONU YN vi, 8). — La répétition 5712 NN VU) à été 

omise par les Septante et les critiques modernes la considèrent 
également comme inutile. C’est une erreur : l’auteur insiste 

particulièrement sur cette durée parce qu’elle explique certains 

faits de son récit précédent concernant l'épouse du patriarche; 
voyez plus loin. 

Verset 2. Sara a été transportée malade à Hébron pour v 
être soignée par des médecins dont la station nomade de Ber- 

29
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sabée manquait tout à fait. Elle était naturellement accom- 

pagnée de ses servantes et Abraham venait la voir de temps à 

autre, ne pouvant laisser seuls avec Isaac ses nombreux trou- 

peaux à Bersabée: de tels déplacements partiels sont si fré- 

quents dans la vie des nomades que le narrateur ne crut pas 

nécessaire de le raconter par le menu et se contenta de l'in- 

diquer par la remarque géographique ;ÿ33 Ÿ"N3, formant le 

contre-pied de Bersabée qui est située dans le 3357 TK. 

PIN MP, l’ancien nom d’Hébron, ne signifie pas « ville 

des quatre (Vier-Stadt, Ewald, Furrer), mais « ville d’Arba'», 

d’après Josué, xv, 13; xx1, 11; cf. Deutéronome, xu1, 22; le 

nom propre Y2N est abrégé de DNYIN (= Sax), « les 

quatre dieux », ou mieux de DONYIN, « les quatre déesses »; 

de Ià la forme Y2"IN" avec l’articie (Genèse, xxxv, 21; 
2 NL 

Néhémie, x1, 25). 

DMDN N2%, « Abraham vint », naturellement de Ber- 

sabée, comme l'ont compris les commentateurs rabbiniques; 

s'il s'agissait d'un autre lieu, l’auteur n’aurait pas manqué de 

l2 mentionner (cf. xxv, 29; xxx, 16). 

Verset 3. Abraham s’adressa à l’ensemble des fils de Hét, 
c'est-à-dire aux chefs qui les représentent et qui tenaient leurs 

ténnions à la porte de la ville, comme il est expressément dit 

au verset 10. 

Verset 5. La préposition 5 exprime très énergiquement la 

déférence respectueuse dont les Hétéens étaient animés à 

l'égard d'Abraham. L'idée de joindre ce mot au verset suivant 

et de lire soit 5Y'%) VIN ND, comme au verset 11 (Septante), 

soit V3YDE) 37, d’après le verset 13 (quelques modernes); 

west pas admissible, car, d’une part, la négation n’a pas de 

sens ici; d'autre part, le mot D. ne semble pas primitif dans 

ce dernier passage. 

Verset 6. #5, fausse ponctuation pour 22 = ND, le 

racine étant xD, « retenir » et non >, € finir, s'achever ». 

Verset 9. SF) 13P2 TON, « (la grotte) qui est à l'extré- 

mité de son champ », et peut en être facilement détachée.
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Verset 13. 39 NN ON "x présente une redondance peu 
naturelle; le mieux sera donc de lire avec les Septante et le 
samaritain %) FAN ON EN < cependant, si tu es pour moi, si 
tu m'es favorable »; comparez %5 35 (Psaumes, exvarr, 6). 

Verset 17. N°59 3525, « devant Mamré », localité connue 
comme domicile antérieur d'Abraham et mentionnée en der- 
nier lieu dans xvur, 1. 

Verset 19. 192 NY N°99 ne veut pas dire que l’ancien 
nom d'Hébron était Mamré, en contradiction avec celle du 
verset 2, mais « Mamré qui fait partie de la banlieue 
d'Hébron ». 

RAPPORTS INTÉRIEURS El EXTÉRIEURS 

Les trois récits contenus dans les chapitres xxu et xx 
montrent de nombreux liens d'unité non seulement les uns 
avec les autres, mais aussi avec les divers récits qui les ont 
précédés. Le premier point de liaison intérieure est le verbe 
111), 151% placé en tête de chacun d’eux (xx, 1, 20; xxut, 1). 

Les deux premiers épisodes débutent en commun par %3% 

MON 099297 O)ANN, phrase qui forme en outre la contre- 
partie de Nr nÿ2 93 de xx1, 22. M. Budde cherche natu- 

rellement à se débarrasser de la phrase gênante du verset 20 

par le moyen coutumier de l’amputation et l’attribue à l’inter- 
vention du rédacteur, mais ce moyen violent est trop facile 

pour être pris au sérieux. Quant à l’insignifiarice documen- 
taire du nom d'Élohim, elle résulte de ce fait que le nom 
"919 (v. 2) est expliqué au verset 14 par FIN mn, tandis 
qu'au verset S on lit FR os N. Cet échange à vue d'œil 

d'Élohim et de Yahwvé aurait dû faire réfléchir les critiques, 

mais l'amour du système ne le leur a pas permis. Voici les 

échappatoires qu'ils ont inventées pour les besoins de la cause. 

1. Ils retranchent le mot FT afin de détruire le rapport 

entre 1-13 avec 14-18, sans se soucier de la lacune béante qui 

laisse indéterminée la contrée dans laquelle le sacrifice d’Isaac 

eut lieu, car la leçon YN71 proposée par M. Dillmann est
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trop vaste. M. Wellhausen seul a eu l’idée bizarre de supposer 

on PIN pour #9 FIN, en pensant à la ville de 
CUELOTE LIEU TS 

7971 ;2 227. Passons. 

2. Ils attribuent 1 NS (v.11) au rédacteur qui aurait 

changé Élohim en Yahwé, dans le but de préparer l'esprit du 

lecteur aux versets 14 et suivants (Dillmann); mais alors, pour- 

quoi n’a-t-il pas corrigé au verset 15 DYIDN N° en M NY, 

pour être conséquent avec lui-même? 

Le caractère arbitraire de ées changements est donc assez 

clair. Peut-on, au moins, séparer le passage 14-18 d'avec le 

reste du récit? Certainement non. La moindre réflexion 

montre aussitôt que le récit tout entier a pour objet de glori- 

fier le mont sur lequel eut lieu le sacrifice d’Isaac comme lieu 

de culte consacré par Abraham (DWD957); or, c’est précisément 

au verset 14 que cette idée est mise en lumière, d’abord par le 

nom qu'Abraham lui donne, et plus encore par l'expression 

OV 2 UN qui constate l'existence du culte. Les trois 

autres versets, qui contiennent les bénédictions promises en 

récompense du dévouement d'Abraham, sont tellement en 

situation que leur absence eût été des plus étonnantes. JL est 

également dans la nature de la chose que ces bénédictions 

reprennent et précisent toutes celles dont le patriarche à déjà 

été l'objet à diverses occasions; de là les images accumulées 

027 32522 (av, 5) et D ND 9 UN 2712 (cf. ill 
16), letriomphesurlesennemis, c'est-à-direles Chananéens, clai- 

rement annoncé (YIDYN YU TON 7 w), la glorification 

«es descendants par les peuples étrangers; toutes ces promesses 

sont bien en place après la dernière et suprême épreuve qui 

couronne la vie d'Abraham. L'ensemble est convenablement 

présenté sous la forme d’une prophétie, avec son caractéris- 

tique F1 ON3, car le patriarche lui-même est un pro” 

phète (xx, 7). je n'ai rien à faire remarquer sur le verset 15, 

dont l'appartenance au récit principal est généralement 

reconnue. 

Ainsi qu'il a été généralement reconnu, la notice ggnéalogique 

sur Les nahorides (20-24) a pour but de nous présenter Béthuel et



  

— 453 — 

Rébecca, les futurs beau-père et épouse d’Isaac (chapitre xx1v). 

Elle occupe bien la place qui lui convient, après la promesse 

qu'Isaac (pv deviendra une nation aussi nombreuse que 

puissante (17), et elle s’y relie même extérieurement au moyen 

de la formule RSN 299297 VAN V9. D'autre part, le 

N°71 02 du verset 20 offre une référence à xxr, 2, ct celui du 

verset 24 rappelle le cas pareil d'Hagar, esclave d'Abraham 

(xvr, 15). Cette dernière référence est d’autant plus intéres- 

sante qu’elle met à néant la prétention des critiques qui assi- 

gnent xvi, 15 au premier élohiste ou A et le séparent du 

récit précédent qui serait de O, et voilà précisément C, l’auteur 

de notre notice, selon eux, qui s’y reporte; quelle malchance! 

Enfin, le récit relatif à la mort et à l'enterrement de 

Sara (xxur) est convenablement placé entre la mention intro- 

ductive de Rébecca et son mariage qui mit fin au deuil 

d'Isaac (xx1v, 67). Parmi les références à d’autres récits, nous 

avons déjà signalé le titre [33 TN (2) formant contrepied 

à 2227 PIN (xx, 1) et la proposition DF112N N2% (2) qui 

suppose son séjour à Bersabée (xx, 19). La désignation topo- 

graphique de Mamré tout court (2, 17, 19) serait incompré- 

hensible si on ne connaissait pas les N135 532N par le cha- 

pitre xvur, 1. En dernier lieu, l'apparition subite des NT 32 

resterait une énigme insoluble si l'énumération xv, 20 ne 

nous avait présenté les Hétéens, MT, comme une peuplade 

palestinienne. Ce sont autant de références aux récits anté- 

rieurs qui garantissent l'unité de leur rédaction. Nous en 

ajoutons une autre dont la signification n’a pas été reconnue 

jusqu’à ce jour, c’est la donnée relative à la durée de la vie de 

Sara (1). Comme la Genèse ne fournit rien de pareil sur les 

femmes des patriarches, l'exception faite pour Sara seule doit 

avoir une raison particulière, et cela d'autant plus que le 

narrateur y appelle spécialement l'attention par la répétition 

insistante de 7770) V7 VD), « ce sont là les années de la vie 

de Sara ». L'attention ainsi éveillée ne tarde pas, en effet, à 

trouver le but que poursuivait l’auteur par cette fixation pré- 

cise et exceptionnelle. Elle a pour objet d'expliquer le fait 

relaté antérieurement par lui, à savoir que Sara a non. seule-
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ment pu conserver sa beauté (xx, 2), mais aussi mettre au 

monde un fils à l’âge de quatre-vingt-dix ans (xxr, 2). Ce 

fait n'est pas absolument en contradiction avec les lois natu- 

relles, veut-il dire implicitement; la vie humaine durant 

d'ordinaire soixante-dix ans, il n’est pas rare de voir une femme 

rester avenante et féconde jusqu’à l’âge de cinquante ans, 

c’est-à-dire jusqu'aux cinq septièmes de sa vie; or, en enfan- 
tant Isaac dans sa quatre-vingt-dixième année, Sara n'a point 

dépassé cette proportion, attendu que sa vie totale monte à 

cent vingt-Sept ans, somme dont les cinq septièmes font même 

plus de 90 (exactement 90 + 5/7). Voilà ce que l’auteur a 

voulu nous faire comprendre, mais par cela même il devient 

clair qu’il connaissait parfaitement les passages xvur, 12-14 

et xx, 2-6 qui annoncent ou Supposent la persistance de la 

fraîcheur de Sara jusqu’à un âge avancé. 

XV 

Mariage d'Isaac. Renvoi des autres fils d'Abraham. 
Mort d'Abraham et d'Ismaël. 

(Chapitres xxiv et xxv.) 

À un âge avancé, Abraham envoie son économe à Aram- 
Naharaïm pour chercher dans sa famille une femme pour 
Isaac. L’esclave part, et un hasard providentiel lui fait ren- 

contrer Rébecca, fille de Béthuel, neveu d'Abraham, et il réussit 
à l'emmener chez son maître. Isaac l'épouse et se console de 
la perte de sa mère. Cet épisode occupe tout le chapitre Xx1v. 
Le chapitre xxv complète la biographie d'Abraham par l'énu- 

mération des fils qu’il eut d’une autre femme nommée Qétura 
et qu’il renvoya de son vivant dans la région d'Orient. Puis, 

Abraham meurt et. est enterré à Makpéla par ses fils Isaac 
et Ismaël. Après une courte remarque sur le séjour d’Isaac (11), 
l’auteur énumère les fils d'Ismaël (12-16), note la mort de oc 

dernier (1) et rapporte la, grande étendue des établissements 
ismaélites (18). 

Le txto de ces deux chapitres ne présente pas de difioulté 
exégétique, mais à cause de certaines considérations et d’une
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grave faute de lecture qui en a obscurci beaucoup de passages 

et induit les critiques en erreur, quelques remarques me parais- 

sent nécessaires. 

xxiv, 2. L'action de mettre la main sous la cuisse du chef 

symbolisait, chez les anciens Hébreux, la promesse de con- 

sacrer à l'exécution de sa demande autant d'énergie (figurée 

par la main) que déploierait dans ce but l’ensemble de ses 

enfants, car, dans la conception sémitique, les hanches sont le 

siège de la virilité (Genèse, xzvi, 26; Exode, 1,5; Juges, Vu, 30). 

Ce n’est pas un rite de serment comme on le croit communé- 

ment, et il n’a pas non plus la signification que les descendants 

du chef seront les gardiens de la parole donnée ou les vengeurs 

en cas d’inobservation (Dillmann). Cette dernière interpréta- 

tion disparaît devant ce fait que l'acte symbolique dont ils’agit, 

dans notre passage comme dans XLVII, 29, a eu lieu en tête à 

tête et sans témoins. Le serment qui suit (v. 3; cf. XVI, 31) 

rend inviolable cette soumission purement gracieuse. 

Versets 3-4 132327 n32 est identique à Fÿ25 32 

(xxvun, 1, 6, 8; xxxvr, 2); la forme patronymique +5)32 est 

indispensable toutes les fois que le mot est déterminé par le 

membre de phrase suivant tel que JYTND 227 VIN NL de 

notre passage, circonstance qui provoque la présence de l’ar- 

ticle sur le mot déterminé, %3ÿ2217; l’idée émise par Knowel et 

acceptée par d’autres critiques, d’après laquelle la différence 

de 1732 et 925 caractériserait deux rédactions différentes, 

repose sur l'oubli d’une règle grammaticale élémentaire. 

Verset 7. Le) av A2}X ne peut se rapporter qu'au Ÿ2 

ny2ws de xxir, 16-18, qui contient la formule nouvelle 

VIN 72 DN aUAaL D équivalant à la locution ordinaire 

NN PIN DN INK 7}: | 

Verset 10. Le premier 77" semble être une simple ditto- 

graphie du second. — Sur l'identité d’Aram-Naharaïm avec la 

Damascène, voyez plus haut notre étude intitulée : }"Ar1. 

Verset 15. La mention de tous ces personnages se réfère 

d'abord à xx, 20-23, et, de plus, fait allusion à x1, 29 qui 

relatait (voyez le commentaire) que Milka était la sœur de
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Sara : Rébecca était done proche parente d’Isaac aussi bien 

du côté paternel que du côté maternel. 

Verset 21. La traduction rabbinique de FIND 7 par « être 

étonné » est garantie par le synonyme à DUT 3, dont la 

racine DV), de même que ; NV), signifie « être vide, désert »: 

l’étonnement constitue en effet une absence momentanée de 

réflexion. Le verbe ny) diffère considérablement de FR 

(contre Dillmann). 

Verset 22. Ce passage doit être placé avant le verset 26, 

comme il résulte de la narration répétée du verset 47. En 
outre, la même narration oblige à lire ici ;DN 5yp VONT QUN 

SH 2777 075 au lieu de Jn 27 075 VONMI TPN qui forme 

une phrase incomplète. 

Verset 24. 5 9 NN, sous-entendu « événement 

qui vous à été annoncé »; c’est une référence à xxur, 20, et 

c’est à cause de cela que le nom de Milka est encore mentionné 

ici et au verset 47, tandis que le nom d'Abraham manque dans 

ces deux passages comme étant très connu. 

Versets 29-30. À placer ensemble 29 a avec 30 a, puis 29b 

avec 30b, ainsi que cela à été déjà reconnu par Ilgen. 

Verset 32. N3), mieux N2%1, Laban étant le sujet de tous 

les verbes suivants (Dillmann). 

Verset 36. AND *I0N répond à 992 vAnN et pt UNI 
(xviu, 12-13) US 

Verset 50. La réponse est donnée par Laban .et Béthuel; 
dans les mariages de filles, le père laisse ordinairement agir le 
frère de la fiancée, qui étant plus énergique, sait mieux poser 
les conditions; comparez XXXIV, 13. . 

Verset 33. Chez les anciens Sémites, la jeune fille était 
achetée à ses parents par Le fiancé; c'est le père et la mere 

seuls qui recevaient la dot et non le frère de la fiancée. 

Il faut donc lire ; TAN? aù lieu de ñ TAN, « il fit des cadeaux 

à son père et à sa mère »; il est étonnant que cette correction 

évidente n'ait été suggérée jusqu'ici par aucun exégète.
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Verset 59. A lire également 7923 au lieu de NN ; le frère 
+ . 4 . » u La 

n'a rien à voir dans le départ de la fiancée. 

Verset 58. 12911, « veux-tu partir ? », sous-entendu « tout 

de suite ». 

Verset 59. Le sujet de nous ce sont les gens de la famille 

qui ont accompagné pendant quelque temps leur sœur, DNNN, 

c’est-à-dire leur proche parente, sens qui se trouve aussi dans 

JNMNIN au verset suivant. 

Verset 62. Isaac était alors venu {N2) du voisinage (N29; 

ef. AN, 9, 30; NON N32), Nombres, xin, 21) du puits 

Lahaï-roï où il était ordinairement domicilié d’après xxv, 11, 

probablement avec une partie des bestiaux qui ne trouvaient 

pas de pâturages suffisants à Bersabée. 

© Verset 63. Ce passage à donné lieu a beaucoup de tâtonne- 

ments à cause du verbe rare 129, dont la vraie interpréta- 
T + 

tion a été donnée par Knobel et Ewald. Ce verbe vient -de 

mu, « plainte », et signifie tout comme DD, 122 et }31p, 

« faire deuil, réciter des complaintes, pleurer un mort ». Cette 

interprétation est corroborée par le verset 67 qui suppose le 

deuil d’Isaac pour sa mère. 

Le sens de mi 9 a été généralement méconnu; on croit qu'il 
JE 

‘ s’agit d'un champ quelconque, mais on peut se demander à quoi 

sert cette remarque qui n’indique même pas où le fait raconté 

a eu lieu. La vérité est que par 77122 le narrateur a voulu 
Ne 

désigner tout particulièrement le champ acheté par Abraham 

à Éphron l’Hétéen, et dans lequel se trouvait la grotte sépul- 

crale de Sara (xx, 9-20). 

Par ce terme, l’auteur nous apprend implicitement que la 

scène se pasta à Mamré, près d'Hébron. Nous avons déjà 

supposé dans nos remarques sur XXHI, 2, qu'Isaac n’était pas 

présent à l'enterrement de sa mère; notre passage semble 

indiquer qu’il avait l'habitude de visiter le tombeau de sa mère 

chaque fois qu’il se trouvait à Mamré. Dans l'occasion dont il 

s'agit ici, Isaac se rendit vers La chute du jour, 27} m3),
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au champ de Makpéla, afin de pleurer sa mère, et à ce moment 

il vit l’arrivée de l’esclave avec Rébecca sa fiancée. 

Verset 65. 153N K17, « c’est mon seigneur »; le titre est 

justifié par le v. 36 où Isaac est reconnu comme le seul héritier, 

et partant le remplaçant légitime d’Abrabam. 

Verset 66. L'esclave relate la réussite de son voyage à 

Isaac qui v a le plus d'intérêt; il va de soi qu’il n’a pas manqué 

d'en faire un rapport 4 son vieux maître en rentrant, mais 

l'auteur a trouvé qu'il était superflu de le raconter expressé- 

ment. ° 

Verset 67. À lire Y9K m2 SON sans article; la construc- 

tion devient ainsi irréprochable. L'affection de Rébecca apporte 

une consolation à Isaac qui était très affligé de la-mort de sa 

mère, VON YITIN. 

Chapitre XXY, verset 1. à; ONIDN SD" (cf. var, 10; xviu, 2), 

« Abraham prit une autre femme », naturellement pas une 

femme légitime dont les enfants auraient eu le même titre 

qu’Isaac, mais une femme de second ordre, une concubine, 

comme elle est formellement désignée au verset 6. 1110p 

n'était pas une esclave comme Hagar (xvi, 13 xxr, 10), mais 

une femme libre. Le narrateur donne le nom de cette femme, 

mais ne dit pas d'où elle était; le même procédé figure déjà 

dans xx1r, 24, où il s’agit de la concubine de Nahor. 

Verset 6. Le pluriel o2sb59n 9359 désigne aussi bien 
Ismaël, fils de l’esclave Hagar, que les enfants de Qétura 

précédemment mentionnés. Ces enfants ont été largement 

indemnisés de leurs parts de l'héritage. L'amitié qui a per- 

sisté entre Ismaël et Isaac (v. 8) montre bien que les fils 

secondaires avaient obtenu ample satisfaction. 

Verset 8. Isaac et Ismaël seuls s'occupent de l'enterrement 

d’ Abraham, car les enfants qu’il eut de Qétura étaient alors 

campés plus loin que les Ismaélites dans l’intérieur du désert 

(ef. xxvur, 9), 

Verset 9. AND AU, la prédiction de xv, 15, s’est 

accomplie, ‘
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Verset 10. 25, construction passive analogue à 9 
(xxiv, 15). | F5 

Verset 11. Dÿ, « près, en voisinage de », synonyme de NY2 
(xx1v, 62). 

Verset 16. Douze chefs de tribu, conformément à xvir, 20. 

Verset 18. Voyez nos remarques sur xvr, 12. — Das, syno- 

nyme de tv, « s'établir » (cf. xvr, 12), caractérise tout parti- 

culièrement l'arrêt du campement nomade, pendant lequel 
tout le monde se laisse choir de dessus son chameau pour 

prendre terre; comparez DAT 5yn Din (xxiv, 64 et 

Juges, vir, 12). 

UNITÉ RÉDACTIONNELLE ET RAPPORTS AVEC LES AUTRES 

NARRATIONS 

Dans ce but, nous envisagerons d’abord chacun de ces deux 

chapitres en eux-mêmes, ensuite le rapport de lun avec 

l’autre, et finalement lés relations de l’ensemble avec les récits 

précédents. 

Le premier point d'interrogation est en grande partie résolu. 

Personne n’a révoqué en doute que le chapitre xx1v soit l’œuvre 

d'un seul auteur. On est aussi d'accord que cet auteur qui 

emploie le nom de Yahwé est le yahwéiste ou C. Quelque 

naïve que soit une pareille désignation, nous n’y contredirons 

pas, puisque dans notre conviction C ne diffère point de B et A. 

Il ne reste donc qu’à revenir sur des points secondaires sur 

lesquels les opinions sont moins unanimes. Nous avons déjà 

fait remarquer qu'il n’y a pas la moindre raison pour regarder 

le nom de Béthuel au verset 50 comme une interpolation; la 

mention du père de Rébecca est tellement dans la nature de 

notre récit que son absence aurait lieu d’étonner; même, s’il 

était mort auparavant, cette mort aurait dû être annoncée, 

soit dans le passage XxIT, 22-24 (cf. xr, 28), soit dans ce cha- 

pitre. Quant à l'absence de Béthuel dans 53 et 55, où son rôle 

est donné d'avance, ainsi que je lai montré dans le commen- 
taire, elle n’est qu'apparente et résulte de la fausse leçon FTIN
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au lieu de 52. Plus on étudie le texte hébreu et plus on 
T TT 

acquiert la conviction que, s’il n’a pas échappé. à la corruption 
entre les mains de scribes ignares ou négligents, il n’a jamais 

été la victime de ces fraudes pieuses qu'on appelle interpola- 

tions. Contrairement à ce que quelques-uns ont pensé, les deux 

parties du verset 61 s’harmonisent on ne peut mieux; le verbe 

np à ici le sens de « recevoir », car, depuis ce moment, 

l’esclave se porta garant de la sécurité de Rébecca. La même 

nuance est aussi particulière à np% dans 617. Du reste, ici 

comme aux versets 4, * U 38, 40, le sens d'emmener convient 

parfaitement. 

Le passage 62-67 a trouvé parmi les critiques des chirur- 

giens acharnés. Les vues ingénieuses de M. Welihaüsen peuvent 
montrer d’une manière exacte jusqu'où peut aller le procédé 

du morcellement dans le système documentaire. Ce savant 

pense que la mort d'Abraham a dû se trouver primitivement 

dans ce passage, mais que le rédacteur final (R) l'en a fait dis- 
paraître afin de raconter cet événement avec les paroles de 

À (2) dans xxv, 7-11. Et voilà comment il J'imagine; je tra- 

duis : 

« L’esclave quitte évidemment (offenbar) Abraham couchésur 
son lit de mort; il revient, mais d'Abraham il n’est plus ques- 

tion. Ce dernier a dû mourir dans l'entre-temps et cela a dû 

être raconté quelque part au lecteur, le mieux après le verset 62, 
“afin de motiver pourquoi lPesclave n’est pas retourné chez son 

commettant, mais va droit vers Isaac, non à Hébron, mais à 
Labaï-roï. La donnée du verset 62 n’aurait guère de sens, si 

Jsaac était resté dans la demeure de son père, si par là n était 

indiqué le fait d’un changement de domicile survenu après la 

“mort d'Abraham pendant labsence de l'esclave. Peut-être 

peut-on oser soutenir que ON (v. 61) est une correction de R 

pour le primitif W3N. C’est clair ; si V2N y était, R qui voulait 

raconter seulement dans xxv, 8, d’après Q (— A) la mort 
d'Abraham, était obligé de le faire disparaître. Mais le fait 

qu effectivement une main étrangère s’est efforcée d’y introduire 

par la fraude (einzuschmuggeln) la mère d’Isaac, Sara, résulte 

‘avec évidence (folget evident aus) SON 1772 D IN. La forme
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"OMN" ne comporte pas de génitif après elle; SSN 710 est 

icien tout cas (jedenfalls) ajouté, et cela donne en même temps 

une présomption (Präjudiz) contre Y5K. » 

Voilà tout un système d’accusation d’interpolations fraudu- 

leuses fondé sur l’omission d’une donnée insignifiante et appuyé 

sur une lettre mise en trop. Est-il donc si difficile de supposer 

que le retour de l’esclave manque dans notre texte soit par 

oubli de l’auteur, soit par une perte ultérieure? Pour une 

école qui ne se gène point de laisser une foule de récits de la 

Genèse sans suite aucune, une telle supposition doit se pré- 

senter immédiatement à l'esprit. Et ce malencontreux ÿ3, article 

de MON, pourquoi est-il seul déclaré primitif et inviolable 

pendant que tant de mots et des phrases entières sont impi- 

toyablement rayés ou modifiés au point de devenir entière- 

ment méconnaissables? Le parti pris est donc manifeste; le 

but sanctifie les moyens. Puisqu’il faut que JE et le rédacteur 

se soient rendus coupables de fraudes littéraires, on peut, selon 

‘le cas, avaler un chameau ou passer un moucheron. Et ces 

fantaisies-là sont baptisées du nom respectable entre tout de 

critique scientifique ! | 

Quant au fond, les assertions qu’on vient de lire sont pure- 

ment gratuites. L'expression «et Yah své avait béni Abraham », 

en tout (v. 1) montre que Ie patriarche, au lieu d’être malade 

et alité, se portait admirablement bien. L'erreur de M. Well- 

hausen vient de la défense faite à l’esclave de laisser retourner 

Isaac à Aram-Naharaïm, ce qui semble indiquer qu’Abraham 

se sentait près de mourir; mais ce sentiment ne tient pas 

debout. S'il en eût été ainsi, l’auteur l'aurait annoncé clairement 

comme dans le cas d’Isaac (xxvu, 2+10) et de Jacob (xzvir, 29; 

xivin, 1), et lesclave se serait sans aucun doute servi de la 

circonstance dans le but de faire réussir sa mission, attendu 

qu’on ne trouve pas tous les jours pour sa fille un riche héritier 

qui va entrer immédiatement dans la jouissance des biens 

paternels. L'affrmation « et mon seigneur lui (à Isaac) a donné 

tout ce qu'ilavait » (v. 36), qui revient dans xxv, D, mais 

n’en vient pas (voyez plus loin), a pu déjà être émise à partir 

du renvoi d'Ismaël (xxr, 10). Enfin, croit-on sérieusement 

qu’Abraham mort, si {saac voulait retourner à Aram-Naha-
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raïm ou émigrer de Palestine dans une autre direction, l’es- 
clave était à même de l’en empêcher? Ce but n’aurait-il pas 
été plus sûrement atteint par une recommandation directe à 
Isaac de ne pas quitter définitivement la terre promise et de 

ne point épouser des Chananéennes, comme l’a fait plus tard 
Isaac avec son fils Jacob (xxvur, 1-4)? Ces considérations obli- 
gent donc à admettre tout au contraire qu'Abraham espérait 

pouvoir exercer longtemps son autorité sur Isaac et qu’il avait 
encore largement le temps de lui faire ces recommandations. 

L'entretien d'Abraham avec l’esclave a donc une tout autre 

cause, et il n’est pas difficile de la découvrir. La mort de Sara 

avait laissé le personnel féminin de la famille sans direction 

et sans chef. L’épouse légitime du fils et héritier unique, 
Isaac, avait seule le droit dè succéder et de devenir la mai- 
tresse de la maison. Abraham décida de choisir cette femme 
dans sa propre famille, et envoya dans ce but son esclave à 
Aram-Naharaïm, tout en ayant soin de le faire agir de façon 
qu’Isaac ne soit pas amené à retourner dans ce pays, soit pour 

l'amour de la femme, soit pour d’autres avantages. Le rôle de 

l’esclave consistait ainsi à obtenir le départ immédiat de la 
jeune fille nahoride, et en cas de refus, à en chercher une 
autre dans une contrée non chananéenne, qui n'aurait eu pour 

Isaac aucune attraction particulière. Voilà la clé de la manière 
d'agir d'Abraham, et notre texte fait entendre de plus que 
c'était une mission confidentielle et qu’Isaac n’en était même 
pas prévenu (v. 68), car en Orient ce sont les parents qui se 
chargent de trouver des femmes pour leurs fils qui ne les refu- 
sent presque jamais. On comprend ainsi la vraie portée des 

mots « et Isaac la fit entrer dans la tente de sa mère Sara » 

(v. 67); c’est dire qu'il lui a conféré le prestige et l'autorité 

dont sa mère jouissait dans la famille. Le verbe «et il l’aima » 

(ibid) confirme l'excellence du choix fait par Abraham et son 
fidèle serviteur. 

La connexion du chapitre xxv avec le chapitre précédent 
est marquée tout d’abord par la propôsition initiale Sp" 

QI qui, quoi qu’en disent les critiques, est bien primitive 
et ne constitue nullement une addition du rédacteur. En effet,
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le mariage avec Qétura ne peut se placer avant la mort de 
Sara, laquelle avait de la peine à souffrir longtemps près d’elle 

Hagar depuis qu’elle était devenue mère. D'autre part, la 

production d’une nouvelle série ethnique est prévue dans la 

promesse A1 NS IND2 NN D (xvir, 6), qui ne 
saurait se limiter à Ismaël et à Isaac seuls; comparez le verset 

xvit, 20, où la même expression est appliquée aux douze fils 

d’Ismaël. Ainsi que le dit explicitement le verset 6, Qétura 

était une concubine, bien qu’elle soit appelée FN au verset 1, 

car ce mot désigne également la femme secondaire (Juges, 

xx, 1); cf. aussi I Chroniques, 1, 32). A l’énumération des 

Qéturéens se rattachent convenablement les passages relatifs à 

la mort d'Abraham (7-11), à la généalogie et à la mort 

d'Ismaël (12-18), groupe dont l'unité est garantie par les 

expressions presque identiques des versets 1-8 et 117. Le 

verset 5 rappelle, de son côté, l’énonciation de xx1v, 56. 

Après cette explication, je me crois autorisé à affirmer que 

les critiques se sont égarés dans des spéculations inutiles, 

parce qu'ils ne se sont pas donné la peine de comprendre 

Pauteur. 

APPENDICE 

L'Arabie des auteurs bibliques. 

L'Arabie (hébreu : 271}, 271Y, ‘arab, ‘aräb), est un pays 
: 

TT TT . 

situé à l’est et au sud-est de la Palestine, et composé en grande 

partie de déserts parsemés de petites oasis plus ou moins fer- : 

tiles. L'étymologie de ce nom est incertaine. On ne saurait 

guère penser à 271ÿ, ‘dréb, « doux, agréable »; mais plutôt à 

3, ‘arâbâh, « pays plat, plaine déserte ». Ce nom géo- 

graphique ne figure dans aucun livre biblique antérieur au 

vie siècle avant J.-C. La première mention en est faite dans 

Isaïe, xxr, 13; celle de l'adjectif 27ÿ, ‘aräb?, « arabe », se 

trouve pour la première fois dans Isaïe, xur, 20, avec le sens 

d’ « habitant du désert » ou de « nomade ». Dans les annales 

assyriennes, on constate le même sens pour Aribi ou Aribâa; 

un chef arabe du nom de Gindibû a combattu avec beaucoup
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d’autres rois syriens contre Théglathphalasar IT à la bataille 
de Qarqar, dans l’'Hamathène. 

I. — Géocrarxie. 

L'Arabie de l’époque biblique et assyro-babylonienne ne 

comprenait ni la péninsule sinaïtiqué, appelée plus tard Arabie 

Pétrée, ni la plus grande partie de la péninsule arabique que 

les géographes grecs ont nommée Arabie heureuse. Cette der- 

nière contrée porte dans la Genèse le nom général de « pays 

de Cousch », c’est-à-dire d’Éthiopie, nom qui s’est transmis aux 

Grecs, lesquels appliquent également à l'Arabie heureuse la 

dénomination d’ Éthiopie orientale. L’Arabie biblique, au sens 

le plus vaste, était donc limitée au sud par le Hedjz actuel, 

à l’ouest par la Palestine transjordanique, la Daimascène et 

l'Hamathène, à l’est par les solitudes du désert syrien, l'Arabie 

déseite des géographes classiques: mais il est impossible d'en 

fixer les limites du côté du nord et de l’est, et de décider d'une 

part, si elles dépassaient l’Euphrate, de l'autre, si elles englo- 

baient le territoire de Palmyre. Au sens plus étroit, l'Arabie 

biblique comprenait la province actuelle du Hauran, au sud-est 

de Damas, avec les oasis adjacentes, l'Arabia prima de l'épo- 

que romaine et l'Arabaya des inscriptions achéménides. 

L'unité géographique de cette province remonte à une haute 

antiquité. A l’époque patriarcale (vers 1900 avant J.-C.), les 

peuplades ismaélites qui l’habitaient transportaient en Égvpte 

les plantes aromatiques qui croissaient sur les montagnes du 

Galaad du nord (Gen., xxxvir, 25). 

Des divers ferritoires arabes qui sont mentionnés dans là 

Bible, nous ne pouvons identifier avec plus ou moins de vrai- 

semblance que Les noms suivants, en procédant du nord au sud : 

Auran GE, Havrân), « blanc », c’est la province prin- 

cipale de l Arabie biblique. Le nom semble dû aux neiges qui 

couvrent les sommets des montagnes pendant une grande 

partie de l’année; il forme parallèle à celui du Liban (529 

qui a le même sens. Jusqu’aux derniers temps, on plaçait dans 

cette province l’Alsadamus mons de Ptolémée; mais, en réa-
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lité, la forme plus exacte Asalmanus, donne par un manus- 
crit, répond à l’hébreu NOS, qui est une des dénominations 

du mont Hermon. La ville de Chanath, Nip; conquise par les 
fils de Machir (Num., xxx, 42), est la Canatha des Grecs, 
aujourd'hui Gene. La paraphrase chaldaïque mentionne 
la ville de * PRE ,; à Motha de Ptolémée (aujourd’hui 1mtan), 

qu’elle confond à tort avec le Basan, jW2, des Hébreux, qui 

est la Bathanée. | 

Rohob (27, kRehob\, « largeur ». Un chef de cette contrée 

a fourni une troupe d’auxiliaires aux Ammonites contre David 
AT Sam. (IT Reg.), x, 6). Il se peut que ce soit l’ancien nom 
de l’oasis de Saffa, dans laquelle Ptolémée semble placer les 
Pérou et qui porte le nom de 29 dans les inscriptions que 

MM. de Vogüé et Waddington y ont découvertes. La possibi- 
lité d'entendre sous ce nom la ville galiléenne de Rohob men- - 

tionnée dans Jos. xix, 28, paraît beaucoup moins vraisem- 
blable. 

Tob (235, Z6b), « bon ». Les troupes d’un chef de ce pays 

(3 À DS) ont pris part à la bataille dont il vient d'être qres- 

tion ct ont combattu dans les rangs des ennemis de David 

(IL Sam. (II Reg.), x, 6). A l’époque des Juges, Jephté, chassé 
par ses frères, se réfugie dans le pays de Tob (Jud., xr, 3, 5). 

C’est probablement le district dans lequel se voit actuellement 
la ruine nommée ef-Téibe, à peu près à moitié chemin entre 

Der'at ou Edre‘at (Edraï, *j DAT) et Bocra. Dans T Mach., 

v, 15, l'expression « pays de Tob » est devenue « pays de To- 

bie »; Vulgate : Tubin. 

Selcha (72 DD, : Salkah), ville d'Og, roi de Basan (Deut., 

ut, 10). On lidentifie ordinairement avec la ville de Salchat, 

tout près de laquelle passait, à l’époque romaine, la limite de 

V'Auranite et de la Nabatène; et comme les divisions territo- 

riales changent peu dans ce pays, il y a présomption que c’était 

aussi le cas dans l'antiquité. Cependant l'orthographe hébraïque 
; 7202, que l aspiration du 3 semble caractériser comme une 

forme. contractée de Sallakhat, diffère considérablement du 

30
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nom nabatéen ny, qui a produit la forme arabe sn, 

Carkhad. Il faut donc supposer que la forme nabatéenne 

repose sur une -étymolegie populaire, déterminée par la forte 

position de la citadelle, SOS = np (= D), « rocher 

pointu (?) ». 

  

Bostra où Bosora ($"1$23), ville considérable et colonie ro- 

maine, située à moitié chemin entre Tayibe (— 30) et Sal- 

khat. Ylle n’est mentionnée que dans le premier livre des 

Machabées, v, 26 (Bosor). Judas Machabée détruisit la ville et 

délivra les Israélites qui y étaient assiégés par Timothée, chef 
des Ammonites. L’antiquité de cette localité est attestée par 

son nom, qui signifie « forteresse » en hébreu, et ne peut pas 

s'expliquer par l’araméen. 

Depuis le sud de la Moabitide’ jusqu’au golfe d'Akaba, on 

ne conhaît aucun nom de localité. Les stations du désert men- 

tionnées dans les Nombres, xx, 41-44, ne peuvent guère être 
déterminées, et on ignore même si elles se trouvaient à l'est 

ou à l’ouest de l’Idumée. 

A partir du golfe d’Akaba, les noms de territoire deviennent 

plus fréquents dans la Bible. A l’entrée de ce golfe, nous ren- 

controns depuis une haute antiquité deux villes voisines l'une 
TL 

de l’autre : Élath GK, "Élat) et Asiongaber (2 Sp 

cÉsi yiôn Gübér). La première devait son nom à une “forêt de 

chênes ou de térébinthes qui se trouvait dans son voisinage, 

et qui fournissait le bois nécessaire à Ja construction des 

navires, ce qui donnait un grand prix à sa possession; là 
seconde formait un bon port abrité contre les tempêtes. Elles 

appartenaient nominalement aux Iduméens, mais paraissent 

avoir souvent joui d’une grande indépendance et formé une 

sorte de territoire libre et ouvert à toutes les tribus du désert. 

Les Hébreux, n'ayant pu obtenir libre passage à travers le 

mont Séir ou l’Idumée propre, sortirent de l'Arabie Pétrée, 

près des villes que je viens de nommer, sans avoir été molestés 

par les Iduméens (Deut., 1, 8). Cet état de liberté relative 

du territoire littoral du golfe à l'égard du royaume édomite 

explique en même temps la facilité avec laquelle certaines tri- 

bus de l'Arabie Pétrée, comme les Madianites et les Amalécités,
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quittaient leurs pâturages pour entreprendre des razzias dans 

la Moabitide et dans la Palestine transjordanique, et même 

dévaster la Palestine occidentale, après avoir traversé le Jour- 
dain (Gen., xxxvr, 35; Jud., vi, 33 vix, 24). 

La Genèse, xxv, 1-4, 12-16, divise les habitants de ce pays 
en deux familles distinctes, quoique étroitement apparentées, 
les Ismaélites et les Céturéens ; ces deux peuples sont d’origine 

abrahamide, et par conséquent issus du même père que les 
Israélites, mais non pas de la même mère, et ils se sont mé- 

langés avec les autres races. 

Les Céturéens (FDP 32) doivent leur nom à la femme 

libre (PEN) qu'Abraham épousa après la mort de Sara. Les 

auteurs arabes nomment une tribu Qaturä, qui habitait avec 

les Gurhum, dans la contrée de La Mecque; mais l'exactitude 

de cette donnée semble bien douteuse. 

Zamrûn (el , Lou$oä, Leubcau) rappelle les Zamareni de 

Pline, À. N., 32, et aussi Z26pa4u, la capitale des Cinédo- 

colpites (Ptolémée, VIE, vi, 5); mais l'orthographe de ce der- 

nier nom est incertaine; on le trouve souvent écrit Zzzpau. Si 

le rovaume de Zimri (Zambri) mentionné dans Jérémie, xxv, 

25, appartenait à l'Arabie, le rapprochement avec la capitale 

que je viens de citer gagnerait en vraisemblance. 

.Jecsan (GP. Yogshân, ‘E£#), inconnu. La tribu de 

Yäqish, que les ‘généalogistes arabes placent dans le Yémen, 

paraît être d’origine biblique. 

JMadan 2, Medôn, M234), Gen., XXY, 23; ce nom ne 

reparaît que dans la Genèse, xxxvu, 36, comme équivalent à 

celui de Hidyän (Madian); c'était une branche de cette der- 

nière peuplade. Le géographe arabe Yâqût mentionne un 

Quadi Aedân rrès de Dedän, et une idole gurhumite porte 

aussi le nom de Hadän. 

Madian (973, Midyân, Made»); c'est le peuple le plus 

connu des Céturéens. Il fut très puissant jusqu'à la fin de 

l'époque des Juges. Hi habitait primitivement, à ce qu'il paraît, 

les parages occidentaux du golfe d'Akaba, non loin du mont 

Sinaï (Exod., 11, 15). Des caravanes madianites allaient cher-
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cher en Galaad des essences aromatiques qu ’elle transportaient 

en Égypte (Gen., xxxvir, 25, 28). Après la sortie des Israélites 

d’ Égypte, les Madianites semblent être remontés vers le nord 

et avoir eu l'intention de s'emparer de l’Idumée, mais sans 

pouvoir y réussir. Chassés de ce dernier pays par le roi Adad, 

ils furent poursuivis jusque dans la plaine moabite, et y subi- 

rent une grande défaite (Gen., xxxvi, 35). De là ils passèrent 
dans la Moabitide, où les Israélites les trouvèrent comme alliés 

de Balac, roi de Moab, leur adversaire, et leur infligèrent une 

terrible défaite, dans laquelle les Madianites perdirent plusieurs 
de leurs chefs (Num., xx1r, 43; xxxt, 2-12). Au temps des Juges, 
ils séjournaient dans les pâturages du Haurân, et se croyaient 

assez forts pour soumettre la Paiestine du nord, avec le secours 

des Amalécites et d’autres tribus du désert; mais la résistance 
de Gédéon brisa définitivement leur force (Jud., vur, 28), et 
depuis ce temps on ne les cite que comme de riches marchands 
de bétail (Is., 1x, 6). À l’époque de la dynastie perse, les Madia- 
nites étaient déjà redescendus dans le sud, mais sur la rive 
orientale du golfe d’Akaba, où Ptolémée, VI, vu, 2, signale 
une ville du nom @e Modiana, ville connue aussi des géogra- 

phes arabes. Dans ces derniers temps, le capitaine Burton à 
découvert dans ce territoire d'anciennes mines exploitées par 
les Romains. 

Jesboc (D3U", Yishbâq, ‘lcécm); ce pays, resté inconnu 

pendant longtemps, paraît dans les annales de Salmanasar Il, 

qui raconte avoir fait prisonnier le chef Buranate de Yas- 

bouqa, dans Ia bataille livrée au roi de Patin, près de POronte 
inférieur. Selon toutes les vraisemblances, le territoire de 

Y'ishbäq était situé non loin de l'Euphrate. 

Sué (ME &, Shäap, Yoné, Yavysis) est souvent mention, 

dans les annales assvriennes, sous le nom de Suhu. Il était 
situé sur l’Euphrate, près de l'embouchure du Palip. La situà- 

tion si éloignée de l’habitation de cette tribu vers le nord 

n’étonne pas, quand on sait que les Ituréens, et plus tard les 

Nabatéens, ont aussi poussé leurs pérégrinations très Join au 

nord. Ces derniers 6nt même constitué le royaume d'Édesse, 
et au commencement des conquêtes de l’islamisme les Ghassa-
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nides du Gaulan ont émigré en Asie Mineure. Néanmoins une 

localité du nom de DE a dû exister en Arabie, dans le voisi- 

nage de Them (Job, n, 11), localité qui formait le point de 
départ des Suhites euphratiques. 

Parmi les peuplades issues de Jecsan, celles que l’auteur de 

la généalogie céturéenne nomme Assurèm, Latusim et Loo- 

mim, EYIVYN, DL et DHMT, ne peuvent plus être iden- 

tifiées, car les noms analogues que l’on rencontre dans les 

légendes musulmanes sont empruntés à [a Bible; mais on 

trouve dans les inscriptions nabatéennes les noms d'homme 
SL N et sw, dont le premier du moins est sans aucun doute 

antérieur à l'époque perse, pendant laquelle Ia chuintante 

s'était déjà changée en n dans les dialectes araméens, où l’on 
prononçait MYNN pour YN. Le rapprochement des Leuwm- 

inim et des Benûu Läm arabes est inadmissible. 

Les deux autres peuplades jecsanites Saba et Dadan, Nat 

et ;71, reviennent dans la liste des peuples de l’Arabie méri- 
J: 

dionale (Gen., x, 7). Cette circonstance fait voir que l'auteur 

admet l’émigration d’une partie de ces tribus couschites vers 

le nord et le mélange des Ismaélites avec ces émigrants. Des 

faits de cette nature se passent continuellement en Arabie : 

des tribus du sud, poussées par leurs voisins ou par la famine, 

se transportent loin au nord, ou des tribus septentrionales 

s’en vont jusqu’à l'extrême sud de la péninsule. Les récents 

voyages de MM. Doughty, Euting et Huber nous ont fait 

connaître l'existence d’une riche colonie sabéo-minéenne éta- 

blie à el-Olà, un peu au sud de la ville nabatéenne d’el-Higr 

ou Égra. Les inscriptions minéennes montrent que la colonie 

est restée en rapport avec la mère patrie et sous la dépendance 

de son gouvernement. Tel a dû être aussi le cas aux époques 

plus anciennes. Le Saba septentrional est mentionné dans les 

textes de Théglathphalasar {°° et de Sargon, au milieu d’autres 

territoires arabes conquis par ces rois. Le dernier reçut le tri- 

but d’Itamara le Sabéen, nom qui se rencontre dans les ins- 

criptions de l'Arabie méridionale, sous la forme 5SNÿD, 

comme un nom royal; il est cependant difficile de faire de ce 

roi un contemporain de Sargon, par cette simple raison que le



— 410 — 

Ilamara avquel fait allusion le monarque assyrien ne porté 

pas le titre royal. Il faut donc se contenter de savoir que les 

textes assyriens, comme la Genèse, attestent l'existence d'un 
Saba septentrional (cf. Job, 1}, et par conséquent que la reine 

de Saba qui se rendit auprès de Salomon n'était pas de ce pays, 

mais de la Sabée méridionale, conformément à l'opinion géné- 
rale. Cette dernière contrée était renommée dans toute l'anti- 

quité pour sa richesse en essences aromatiques, comme pour 

ses mines d’or. Quant à la question de savoir si le Saba du 

nord était un territoire ou seulement une ville, elle est résolue 

par les textes assyriens, qui écrivent tantôt er Saba, « ville de 

Saba », tantôt mat Saba, « pays de Saba »; la ville de ce nom 
était done la capitale d’un territoire assez considérable. Il me 

paraît assez vraisemblable que la ville d’el-‘Olà, qui a fourni 

aux voyageurs modernes de nombreuses inscriptions apparte- 

nant aux trafiquants venus du sud, représente sinon la capitale 

de la Sabée septentrionale elle-même, du moins une des villes 
qui faisaient partie de son territoire. À cette hypothèse, il ny 

a qu’une seule objection sérieuse, c’est qu’à l’époque où les 
inscriptions méridionales furent gravées, la ville d’el“Olà était 
la capitale d'un royaume indigène des Lihyân, les Lechieni 

de Pline. Cependant cette difficulté peut bien n'être qu'appa- 
rente : d’abord la formation du royaume lihyanite peut avoir 
eu lieu à une époque plus tardive, par exemple après l’expé- 

dition de Nabuchodonosor en Arabie, qui paraît avoir amené 

un grand bouleversement dans l’ancienne situation des tribus 
à l'égard les unes des autres ; ensuite l’auteur de la généalogie 
céturéenne a pu regarder Les Lihyân eux-mêmes, en admettant 

que cette tribu ait existé de son temps, comme un mélange de 

Céturéens et de Sabéens, dans lequel ce dernier élément for- 
mait la majorité. L'idée que la ville d’el-‘Olà serait une localité 

de l’ancienne Sabée peut donc se défendre provisoirement, 
jusqu’à ce que de nouvelles découvertes viennent nous apporter 

la vraie solution du problème. 

Dadan (77, Dedän, Azdé, Ad, Luis) est la ruine Dai- 

din, située dans le Hedjâz septentrional, à l’est de Teëmû et 

au sud-est d’Aïla, aux confins du royaume édomite {Ezech.,
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xxv, 13). Les Dadan livraient des tapis précieux au marché de 

Tyr (Ezech., xxvir, 20). Ils étaient originaires du sud, et voilà 

pourquoi ils figurent sur la liste des peuples couschites dans 

la Genèse, x, 7; et cette donnée est confirmée par la présence 

du mot }77 dans les inscriptions sabéennes. 

Des peuplades issues de Madiân, on peut identifier les sui- 

vantes : 

Épha (2, “Étêh, lego, Vaux) est mention né dans Isaie, 

1x, 6, comme une tribu commerciale, riche en. chameaux, et 

transportant de Saba l'or et l’'encens. Les textes assyriens la. 

mentionnent sous la forme Hayapäa, et les inscriptions du 

Saba présentent MDYÿ comme un nom d'homme. 

Opher (NY, ‘Éfer, ‘Ausi) peut être la localité de ‘Ofr, que 

les géographes arabes placent entre la Sarrat où montagne du 

Tihâma et Abän. 

Hénoch (50 Hanôk, ‘Ewy), assez probablement à identi- 

fier avec la ville de Hanakia; à trois journées au nord de 

Médine. On a fait remarquer que les noms ‘Æpha, ‘Epher et 

Hanol: se retrouvent comme noms de famille dans les tribus 

de Juda, de Manassé transjordanique et de Ruben, et on en à 

conelu que plusieurs familles madianites se sont jointes aux 

Hébreux. Cette conclusion est bien vraisemblable, quand on se 

rappelle que Moïse était allié à une famille sacerdotale de Ma- 

dian (Exod., mr, 1). Il y a même lieu de penser que le 37 3"ÿ, 

céréb rab, qui se joignit aux enfants d'Israël. à leur sortie 

d'Égypte, n’était pas simplement « une grande cohue mixte 

(éripanres nôdus, Vulqus LrOomisCUuUmM innumerabile) », mais 

« une grande multitude d’Arabes », dans laquelle les Madia- 

nites étaient en majorité. Les rapports amicaux entre les 

Hébreux et les Madianites datent, dans tous les cas, de la 

première période du séjour dans le désert; plus tard, les riva- 

lités et les questions d'intérêt ont provoqué une haine impla- 

cable entre ces deux peuples abrahamides. 

Les noms ethniques Abida (DT, ‘Abid®) et Eldaa 

(AY TN, ’Eldääh) sont inconnus. 

À +  * . nn , 

La série des peuplades ismaélites semble se dérouler dans
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un ordre plus strict, procédant du sud au nord (Gen., xxv, 
15-15). 

Nabaioth (23, Nebäyôt, Na£awsÿ) représente la nation 
considérable des Nabatéeris, qui, à partir de l’époque perse, 
formèrent un puissant royaume dont la capitale était la ville 
célèbre de Pétra, l’ancienne résidence des rois iduméens, 
qui à donné son nom à l'Arabie Pétrée, Jusqu'au temps de 
Nabuchodonosor, ils habitaient sur les limites du Hedjàz, et 
leur ville principale était NA où ÆEgra. Les vovageurs récents 

y ont découvert un grand nombre d’inseriptions funéraires, 
dont quelques-unes sont antérieures à l’êre chrétienne. En 169 
avant J.-C., le grand prêtre renégat Jason se réfugia auprès 
d’Arétas (Nn9n) 1%, roi des Nabatéens (II Mach., v, 8), et 
déjà, en 312, les Nabatéens furent assez forts pour repousser 
l'attaque d’un détachement grec conduit par Athénée, un gé- 
néral d'Alexandre, et le succès remporté sur eux par Démétrius 
fut peu décisif (Diodore, xix, 94-100; Plutarque, Demetr., vi). 

Le nom national des Nabatéens est, dans les inscriptions et 
les légendes monétaires des rois de Pétra, 3993, avec un à, t; 
mais l’orthographe hébraïque est confirmée par les textes assy- 
riens, qui écrivent Nabayäta. On a longtemps discuté la ques- 
tion de savoir si les Nabatéens étaient arabes ou araméens: 
la première opinion est soutenue par des savants très compé- 
tents, je crois cependant avoir prouvé que la seconde alternative 
était beaucoup plus vraisemblable, La langue des inscriptions, 
loin de montrer une uniformité et une stabilité qui distinguent 
les langues littéraires, diffère considérablement de l’araméen 
du nord, tel qu’il se présente dans les inscriptions de Palmyre, 
et dont la forme la plus ancienne nous a été conservée dans 
l'inscription de Teimâ. La masse énorme de courtes inscriptions 
ne contenant que des noms propres, et qui ont visiblement pour 
auteurs les classes les moins instruites de la nation, serait 
inexplicable si l'on y voit l’usage d’une écriture étrangère et 
savante. Enfin le développement de l'écriture nabatéenne, si 
différent de celui que nous constatons chez les autres peuples 
araméens, fait bien supposer un usage très prolongé de cette 
écriture, et par conséquent aussi de la langue qu’elle exprime.
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On objecte, il est vrai, qu’un grand nombre de noms propres 
nabatéens sont d’origine arabe; mais cela prouverait seulement 

que les populations de race arabe exerçaient déjà à cette époque 

une puissante influence sur leurs voisins araméens; ne voit-on 

pas les noms propres islamiques portés par des personnes qui 

ne sont pas de race arabe? Mais en réalité, quelle que soit 

leur origine, les noms propres nabatéens se distinguent par la 
terminaison & (+), qui n'existe pas dans les dialectes arabes 

voisins; il y a done ici une formation spécialement nabatéenne. 

Cédar (Y3p, Qêdär, Kudäe) est mentionné à côté des Naba- 

téeñs, aussi bien dans la Bible (cf. Isaïe, zx, T) que dans les 

inscriptions assyriennes. Ils habitaient dans des tentes noires 

(Cant., 1, 5) et des villages dépourvus de murailles; ils possé- 

daient de riches troupeaux de bétail et de chameaux, dont ils 

faisaient un commerce lucratif (Ezech., xxvi, 21). Ils sont 

toujours restés les alliés fidèles des Nabatéens; même aux der- 

niers temps du royaume nabatéen, les Cedrei étaient insépa- 

rables des Nabatœi (Pline, H. N.,'v, 12). Cette circonstance 

donne à penser que, dans la formule si fréquente dans les ins- 

criptions nabatéennes, 0% 3023 on, « interdit des Naba- 

téens et des Salamiens », le second nom ethnique est un rem- 

plaçant moderne de l’ancien nom de Qêdär. Étienne de Byzance 

explique le nom de Exauo: par « hommes de paix » (= ND), 

et ajoute ces mots : « On les appelle ainsi parce qu'ils se sont 

ralliés aux Nabatéens (drè roù éorovd yévecdou rois NaGaraiois). » 

Les Targums rendent l’hébreu +5, Qénê (Num., xx1v, 2) par 

NO , Shalm@&h, « Salamiens ». 

"Adbéel ONITK, *’Adbe’êl, Nodet)); cette tribu est men- 

tionnée dans les inscriptions de Théglathphalasar IT, sous le 

nom de Jdibaïli. Après leur soumission, le roi assyrien leur 

confia la surveillance des tribus voisines de l'Egypte. 

Les deux tribus suivantes, Mabsam ( 0229, Mibsâm, Mac- 

cu) et Masma Pa, Mishma’, Mas uia), sont inconnues; 

mais ces noms reviennent dans deux familles siméonites (I Par., 

1v, 25); peut-être y faut-il voir un indice de la fusion de ces 

Ismaélites avec la tribu de Siméon.
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Dumä& (Acèux, Dûmä) est généralement identifié avec 

l’oasis nommée Doumat el-Djendel, à sept journées de Damas, 

à treize de Médine et à quatre journées au nord de Teïma. Elle 

porte de nos jours le nom d’el-1)jôf, et forme la ligne de dé- 

marcation entre le Schâm (la Syrie) et l’Zr@g (la Babylonie). 
Il n’y a point de raison suffisante pour voir une localité diffé- 

rente dans la Dûmäâh d’Isaïe, xxr, 11. Si le prophète s'adresse 

à un gardien du Sétr pour avoir les nouvelles de cette oasis, 

c’est que de son temps la plupart des territoires ismaëlites 

étaient. des possessions iduméennes (Lament., iv; 21; Abd, 

1, 9). . 

Massa (RW, Massa) se trouve dans les inscriptions de 

Théglathphalasar II et dans celles d’Assurbanipal, sous la 

forme Mas’a, comme nom de ville et de territoire. Le livre des 
Proverbes, xxxt, 1-9, a consigné quelques dictons d’un roi de 

ce pays nommé Lamuel. 

Hadar (979, Hadar, Xedéy, Xo)d), inconnu. 

Théma (NIN, Têmé, Gxpà) est une très importante oasis, 

à quatre journées de marche au sud-ouest de Duma, avec 

laquelle elle est mentionnée dans les annales de Théglathpha- 
lasar IT. MM. Euting et Huber y ont découvert une grande 
inscription en araméen archaïque, et plusieurs autres inscrip- 

tions moins anciennes, qui nous font connaître les noms de 
plusieurs divinités locales, ainsi que celui du grand prêtre. 

Jéthur (D, Yefûr, lerote) ; cette tribu, originaire du sud, 

où elle n’a point laissé de trace, s’est transportée de bonne 
heure dans le centre du Hauran, où se trouve l’Iturée des géo- 

graphes classiques (Strabon, XVI, n, 20). De là elle s'est ré- 

pandue jusque dans le Liban et l’Anti-Liban, au nord de Damas. 

Quelques auteurs confondent l'Jfuræa avec la Trachonitis. 

Pendant le règne de Saül, les tribus hébraïques de Ruben et 

de Gad firent essuyer de graves défaites aux Jturéens et aux 

tribus apparentées dont nous allons parler ci-après (I Par., V, 

10, 19), et le roi Aristobule les força à se convertir au judaisme- 

C'étaient des montagnards sauvages et pillards; les Druses 
d'aujourd'hui sont peut-être leurs descendants.
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Naphis (5, NGfîsh; Nagé), tribu jadis alliée avec les 
lturéens contre les Israélites transjordaniques (I Par., v, 19); 
leur nom à disparu plus tard. 

Cedma (" 10 Qédmäh, Kaduä) rappelle le désert de Qedé- 

môt (MDP; Vulgate : Cademoth), d'où Moïse envoya des 

messagers à Séhon, roi amorrhéen d'Hésébon (Deut., 1r, 26). 
Une ville du même nom appartenait à la tribu de Ruben, 
mais on n'en connaît pas exactement la situation. La 

dénomination de Cedmonéen, Qadmôni (Gen., xv, 19:, 
ne saurait désigner Ja population nomade de ce désert 
transjordanique. Voyez plus haut notre commentaire sur ce 

passage dans lequel le Cedmonéen est nommé conjointement 
avec les Cinéens et les Cénézéens, qui habitaient dans le 

sud de la Judée. Dans I Par., v, 19, le nom de Nodab, 2;, 
T 

qui suit Jéthur et Naphis, doit sans doute être corrigé en 

07; Qédém, et celui-ci n’est autre que le Qédma de la 

Genèse, c’est-à-dire une tribu ismaélite particulière, et non 

l'équivalent du terme général Bené-Qédém (à 7p732), qui 

s'applique à toutes les populations de l’Arabie déserte. 

Outre les noms céturéens et ismaélites énumérés dans Ja 

Genèse, il en est un certain nombre qui figurent dans les autres 

écrits bibliques, et que les dernières recherches permettent de 

déterminer avec quelque apparence de probabilité : 

Asor (5Y$ Th Häsôr) ; le royaume de ce nom à été défait par 

Nabuchodonosor en même temps que les Cédar (Jer., xLix, 

28-33). C'était probablement la localité nommée aujourd’hui 

el-Akhdar, presque à moitié chemin entre Teboûk et Teima. 

Naama (r" 1DY 5; Na'amäh); Sophar, un des amis de Job, 

était originaire de ce lieu (Job, x, 11). Une inscription naba- 

téenne du mr° siècle avant J.-C., trouvée par M. Euting an sud 

d’et-Higr, porte le nom de Manallahi de Na‘ama. Si ce nom 

de lieu n’est pas celui de l’endroit même, il prouve du moins 

l'existence d'une localité de ce nom dans l'ancienne Nabatée. 

A comparer aussi le moderne Na‘amé, désignant un mamelon
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de la chaîne rugueuse nommée Harrat-2l-A'wérid, à l'ouest 
d’el-Akhdar. 

IT. — Hisrorre. 

Malgré la nature aride et uniforme du désert, les tribus 
ismaélites et céturéennes qui habitaient l'Arabie biblique ont 
une histoire très ancienne et des plus tourmentées. Elle forme 
d'ordinaire le prolongement des événements qui se passaient 
dans les territoires adjacents de la Mésopotamie et de la Syrie, 
et auxquels les Arabes ne manquaient guère de contribuer 
d'une manière plus où moins directe. À défaut de la littérature 
indigène, qui ne nous est pas parvenue, nous sommes obligés 
de la puiser dans les seules sources qui nous restent de l'anti- 
quité sémitique : la Bible et les inscriptions assyro-babylo- 
niennes. Conformément aux derniers résultats de l’épigraphie 
sémitique, nous croyons utile de diviser l’histoire ancienne des 
Arabes, comme celle des autres Sémites septentrionaux, en 
quatre époques différentes : époque babylonienne, époque assy- 
rienne suivie du court réveil de Babylone après la chute de 
Ninive, époque perse, époque gréca-romaine. 

1° A l’époque archaïque de la prédominance de la civilisa- 
tion babylonienne chez les Sémites occidentaux appartient 
l'immigration des Abrahamides en Palestine {vers 2100 avant 
J.-C.). La tradition hébraïque nous montre les deux branches 
abrahamides issues d’Ismaël et de Cétura comme établies aus- 
sitôt dans leurs territoires afférents, où elles s’assimilèrent des 
éléments égypto-couschites. Les Madianites étaient alors le 
peuple le plus considérable, aussi bien par leurs relations com- 
merciales avec l'Égypte que par l’organisation fixe de leur 
sacerdoce, qui paraît avoir été restreint à une seule famille, 
pareille à celle de Lévi chez les Hébreux (Exod., n, 15-18; 
XVI, 1). Plusieurs mesures législatives de Moïse sont même 

attribuées aux conseils d’un prêtre madianite (Exod., xviu, 
14-26). Le mouvement des tribus hébraïques vers le nord 
semble avoir déterminé un mouvement parallèle chez les Ma- 
dianites. Impuissants à se maintenir dans la plaine moabite 
contre les Iduméens limitrophes (Gen., xxxvr, 35), ils s'éta- 
blirent provisoirement dans la Moabitide septentrionale, mais
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en furent chassés par les Hébreux (Deut., xxxr, 2-10). Alors 
ils remontent dans le Hauran, et, renforcés par les Amalécites 
et quelques autres nomades, ils saccagent à plusieurs reprises 
Ja Palestine du nord , jusqu’à ce qu’ils Soient gravement défaits 
et poursuivis par Gédéon, ainsi que je l’ai déjà indiqué plus 

haut. À partir de ce moment les Madianites renoncent aux 
entreprises guerrières et se contentent d’être de paisibles cha- 

meliers ; leur ancien commerce avec l'Égypte passe aux tribus 
les plus méridionales. 

2° A l’époque des conquêtes assyriennes en Syrie (du 1x° au 
vit siecle), l'Arabie à souvent retenti du bruit des armes for- 

midables des guerriers ninivites et chaldéens. Assurnacirpal 

(885-860) reçut le tribut d’Il-Bani, chef de Suhi, lequel, ainsi 
que ses prédécesseurs, semble avoir été un gouverneur baby- 

lonien. Quelque temps après, le nouveau gouverneur de Souhi, 
Schadoudou, avant reçu du secours du roi de Babylonie (nom- 

mée alors « pays de Kardouniyasch »), tenta une résistance 

qui finit par la soumission et la ruine totale du pays. Sous 

Salmanasar IL (860-845), le chef de Yasbaq (Pau), Bour- 

Anaté, fut fait prisonnier dans une bataille livrée à plusieurs 
rois de la Syrie septéntrionale et de la Cilicie. Plus tard, les 
Assvriens, vainqueurs à la bataille de Karkar, en Hamathène, 

enlèvent mille chameaux au chef arabe Gindibou. Le prestige 

des armes assyriennes rend tributaires de Théglathphalasar III 

(843-827) tous les rois de la Svrie, depuis lEuphrate jusqu’à 

l'Égypte. Les tribus du désert suivent ce mouvement et en- 

voient des présents au monarque ninivite, qui comprend tout 

de suite le parti qu’il peut tirer de ces agiles vassaux contre 

un retour offensif de l'Égypte. Le passage qui raconte cette 

soumission est très intéressant, malgré son état de mutilation : 

« … Les hommes de Mas’a, de Teima, de Sab’a, de Hayapa, 

de Badana (aujourd’hui Béden)..…., dont personne ne connais- 

sait le nom et qui demeurent au loin, (ayant entendu [?)) la 

gloire de ma roy auté, (m'envoyèrent) tous ensemble leur tribut 

en chameaux, chamelles et plantes aromatiques de diverses 

espèces. J’établis les Idibili comme gardiens du pays d'Égy pte, 

et dans tous les autres pays (dont je fis la conquête je plaçai
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des tribus arabes pour en faire la garde). » La dernière phrase 
restituée cadre bien avec le sens général de la narration, et 
sera confirmée par un fait analogue dont il sera question tout 
à l'heure. La prise de Damas et la transportation des tribus 
israélites du nord de la Palestine mirent les Assyriens presque 
en contact avec les Arabes du Hauran, qui étaient gouvernés 
alors par la reine Zabibiéh. Le tribut que cette reine envoya 
à Théglathphalasar IL consistait, outre les chameaux, les. 
chevaux et autres animaux domestiques, en or, en argent, cn 
plomb, en étoffes teintes de pourpre (argamannu — 1227 #) 
et d’hyacinthe (éakiltu — ND), en selles de couleur pourpre 

(article que les Dedân exportaient sur le marché de Tyr, 
Exech., xxvir, 20), en oiseaux à plumage éclatant, en peaux 
de bœufs de montagne (cf. 13 VAN, Ps. xxx, 13), en pou- 

tres de chêne (cf. Da HN, Js., 1, 15, etc.). Après la mort 

de Zabibiéh, la reine Samsiéh, qui lui succéda, s'étant engagée 
dans une tentative d’insurrection fomentée par l'Égypte, fut 
ramenée à l’obéissance et obligée de payer une lourde rançon. 

Sargon IT (722-705), qui mit fin au royaume d'Israël en 721, 
remporta une grande victoire sur les tribus méridionales de 
Tamoud (les Thamydeni des géographes classiques, le peuple 
fabuleux des Thémoüd, dans le Korän), d’Ibadid, de Marsiman 
et de Hayapa, qu'il établit en partie en Samarie, évidemment 
dans le but de surveiller les pays voisins. On ne trouve nulle 
part la mention de la marche de Sargon dans l'extrême sud de 
l'Arabie déserte; la victoire dont il s'agit paraît plutôt due à 
un vassal fidèle limitrophe de ces tribus, probablement au roi 
de l’Idumée, dont les possessions englobaient plusieurs oasis 
ismaélites. Les colons arabes disparurent presque aussitôt 
devant les colonies plus nombreuses: des gens originaires des 
pays de l’est (II (IV) Reg., xvrr, 24); ‘quelques familles arabes 
s'y perpétuèrent néanmoins jusqu’à l’époque perse, où nous 
trouvons l’Arabe Geschem ou Gaschmou faisant cause com- 
mune avec les ennemis des Juifs rapatriés (I Esdr., n, 19; 1v, 
1; vi, 1, 6). Après cet acte de répression, Sargon reçut le tribut 
de Samsiéh, reine du Hauran, et d’It'amara, roi de Saba, et la 
tranquillité de l'Arabie se maintint pendant le reste de son



— 419 — 

règne et durant le règne de son successeur Sennachérib (105- 
681), qui étouffa sans grand effort la révolte d'Hazaël, roi 

d'Arabie, qui avait succédé à Samsiéh; à cette occasion, la 

ville forte d’'Adoumou fut pillée et ses dieux furent transportés 

à Ninive. À l'avènement d’Asarhaddon (681-668), Hazaël, à 

force de présents et de supplications, obtint la restitution des 

statues divines; mais le grand roi y fit graver les louanges 
des dieux assyriens, ainsi que son propre nom. La royauté 

réelle de l'Arabie fut donnée à une princesse nommée Taboua, 
élevée au palais royal. Hazaël mourut peu de temps après; le 

monarque assvrien nomma roi le fils d'Hazaël, Ya‘lou, qui fut 

tenu de payer à l’Assyrie, outre le tribut ordinaire, une sur- 

charge annuelle de deux mines d’or, mille pierres bérutë, cin- 

quante chameaux et mille grains (?) d’encens (?). Asarhaddon 

se rendit après cela dans le district éloigné de Bazou, visible- 

ment le Buz des Hébreux (Gen., xxtr, 21; Jer., xxv, 23), 

peut-être le Nadjd ou Djébel Schammar actuel. Des huit chefs 

ou dynastes qui gouvernaient la contrée, un seul put s'enfuir; 

l’oasis fut dévastée et ses divinités emportées. Au retour de 

l’armée assvrienne, le huitième chef, qui était en fuite, vint à 

Ninive pour implorer le pardon du vainqueur. Asarhaddon le 

nomma roi de Bazou, et lui rendit les statues qu’il avait prises 

après v avoir fait graver son propre nom. 

Une tentative pour secouer le joug de l’Assyric, sous le règne 

d’Assurbanipal (668-626), amena un terrible désastre sur 

l'Arabie. Lors de la révolte de son frère SamaS$oum-oukin ou 

Samughès, roi de Babylonie, les Arabes envoyèrent des 

troupes auxiliaires à celui-ci, et firent en même temps des raz- 

zias dans les pays syriens, afin d'occuper les garnisons assy- 

riennes échelonnées le long du désert. Après avoir pris Baby- 

lone et ruiné la Susiane, qui s'était ralliée à la révolte, 

Assurbanipal décida de châtier les Arabes. Les troupes assy- 

riennes, ayant chassé les pillards, envahirent aussitôt l'Arabie. 

Le roi Ouaïté eut peur et s'enfuit chez les Nabatéens; le roi de 

Cédar, Ammouladi, fut pris dans la Moabitide avec Adiva, 

l'épouse d'Ouaïité, et transporté en Assyrie. À la place d'Ouaité, 

Assurbanipal nomma Abyaté’, fils de Tê’ri, un des généraux 

des auxiliaires arabes de Samughès, qu’il croyait favorable à
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l’'Assyrie; mais celui-ci ne tarda pas à se rallier aux Nabatéens, 
qui lui envoyèrent des secours. Assurbanipal alla à leur ren- 
contre à travers le terrible désert de Mas’, défit les Isammé 
(Ismaëélites [?]) et les Nabatéens, et fit prisonniers les chefs 
arabes avec leurs familles. A son retour à Damas, les Arabes 
prirent de nouveau l'offensive, espérant que la fatigue empê- 
cherait le vainqueur de recommencer uue nouvelle expédition; 
mais l’infatigable monarque rebroussa chemin et atteignit les 
Arabes dans l’Auranitide. Ceux-ci furent écrasés dans une 
grande bataille : les fuyards périrent de soif; les autres furent 
transportés en Assyrie avec un butin immense et d'innombra- 
bles chameaux. L’Arabie demeura presque anéantie pendant 
un demi-siècle. 

3° A partir de ce moment, les textes cunéiformes se taisent 
sur les événements de l'Arabie, mais nous savons par la Bible 
que Nabuchodonosor, après avoir détruit les royaumes de Juda, 
d’Ammon, de Moab et d’Édom, dévasta également les oasis 
éloignées de Cédar, de Haçor, de Théma et de Dedan (Jer., 
XXV, 23, 24). Ces ravages amenèrent Ja disparition des peu- 
plades trop réduites et leur fusionnement avec des tribus moins 
atteintes, Les Nabatéens, peu entamés par les invasions des 
Assyriens et des Chaldéens, devinrent dès lors la nation prin- 
cipale de l'Arabie; les Cédar, réduits désormais au rôle de 
satellites, se rallièrent indissolublement aux Nabatéens, sous 
le nouveau nom de Salamiens. Ainsi fortifiés, les Nabatéens 
remontent au nord aussitôt après le départ des Chaldéens, et 
au commencement de la domination perse on les trouve déjà 
établis à Pétra, l’ancienne capitale des Iduméens. 

4 À l’époque gréco-romaine, la Nabatée devient un r'ovaume 
puissant, renfermant les territoires de Moab et d'Ammon, par- 
fois même j’Arabie et la Damascène; mais cette histoire est 
déjà éloignée de l'époque biblique. 
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XVI (XVII) 

L'Époque d'Abraham d’après la Bible et les données récentes 
de l’épigraphie égypto-babylonienne, 

L'opinion qui place l’immigration d'Abraham en Palestine 
au cours du xxi° où du xxn°! siècle avant notre ère se fonde 
notoirement sur des données chronologiques fournies par 
divers auteurs bibliques, avec une précision telle que, à une 
‘cinquantaine d'années près, il est impossible de s’en écarter, 
si l’on ne veut pas les rejeter toutes comme apocryphes. Or, à 
ma connaissance, les critiques les plus avancés n’ont jamais 
poussé le doute. à cette extrémité, bien que quelques-uns 
d'entre eux eussent refusé toute réalité aux personnages mar- 

quants que la tradition fait remonter à ces Âges relativement 
reculés. Sans partager cette dernière opinion, émise sans 

preuves suffisantes, je me placerai, dans ce qui suit, sur un 

un terrain neutre, et j’envisagerai les personnages antérieurs 

au règne de Salomon comme des personnifications de diverses 

époques. | 

Le point de départ, pour calculer les données bibliques dans: 
un ordre ascendant, est, de l'avis de tous, l’an 721 avant J.-C., 

la première année de Sargon, dans laquelle, d’après la Bible 

et les inscriptions de ce roi, eurent lieu la chute de Samarie 

1. M. Théodore Reinach (Revue des études juives, 1890, Actes et Confé- 

rences, note 2, p. xvi) fait à ce sujet les remarques suivantes : «Je vois 

que, dans la plupart des histoires orthodoxes, l’époque d'Abraham est 

placée au xvmf siècle avant J.-C. et non, comme le dit M. Halévy, au 
xxuc. » M. R. n'a done jamais lu les versets Genèse, xv, 8; Exode, xxx, 

40-41, et Î Rois, vr, 1? Puis, s’il veut connaître la cause qui a déterminé 

l'orthodoxie juive à abaïsser l’époque d'Abraham d'environ quatre siècles, 

il n'a qu'à se conformer au précepte talmudique : +995 615. Quant à sa rail- 
lerie qui prétend être spirituelle : « Il est vrai qu'avec un personnage qui 

a véeu cent soixante-quinze ans, on dispose d’une marge suffisante (sic) 

pour concilier toutes les opinions », elle perd tout son sel attique par 

cette simple raison que je traite ici d’une époque, et nullement d’un per- 
sonnagé comme il se plaît à l’affirmer. 

31
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et l'exil des dix tribus d'Israël. Cet événement tombe dans la 
sixième année du règne d’Ézéchias, roi de Juda. 

En additionnant les 5 premières années d'Ézéchias, les 
255 ans, en chiffres ronds, des rois de Juda et les 20 dernières 

années du règne de Salomon, formant un ensemble de 280 ans, 
nous atteignons une date mémorable dans l’histoire du peuple 

hébreu, l’année de la construction du temple de Jérusalem. 
Mais ici, comme je viens de le dire, il faut laisser une marge 

d'environ 50 ans, par suite du désaccord qui semble régner 
entre les supputations du livre des Rois et le tableau des 

éponymes assyriens. 

À partir de la construction du temple, nous pouvons remonter 

jusqu’à un nouveau point de repère qui forme une date 

encore plus célèbre, celle de la sortie d'Égypte. D’après la 

donnée formelle du livre des Rois, l’Exode eut lieu 480 ans 

avant la construction du sanctuaire de Jérusalem. : 

Vient ensuite une série de 430 ans pour le séjour des enfants 

de Jacob en Égypte, y compris les 17 dernières années que le 

patriarche passa dans ce pays. 
Les autres points de repère de l’époque patriarcale sont : les 

130 années de Jacob, coïncidant avec la 60° année de son père 

Isaac, puis la naissance de celui-ci, qui arriva 25 ans après 
que son père Abraham se fut établi en Palestine. 

Quand on récapitule ces diverses indications, on obtient le 

tableau suivant, en chiffres ronds : 

Destruction de Samarie............... en 720 
Construction du temple, 280 ..... vec entre 1000 et 950 

Sortie d’ Égypte, 480.....:......,.... — 1480 et 1430 

Descente de Jacob en Égypte, 430... — 1910 et 1860 
Naissance de Jacob, 130............... — 2040 et 1990 
Naissance d’Isaac, 60................. — 2100 et 2050 

Immigration d'Abraham en Palestine, 25. — 2125 et 207 

En un mot, les auteurs de la Bible placent l’époque 
d'Abraham entre la fin du xxu siècle et le début du xx1° siècle 

avant l’ère vulgaire. 

Pour apprécier la valeur historique du point d'arrivée de 

cette Supputation, on pourrait émettre à la fois deux considé-
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rations contraires qui, se contrebalançant l’une l’autre, ne 
méneraient à aucun résultat certain. On peut faire valoir, 

d’une part, et en prenant pour exemple l’histoire grecque, que 
tout ce qui concerne les époques antérieures au deuxième mil- 
lénaire avant notre ère appartient au domaine de la fable et 

des légendes populaires, que le souvenir de l'immigration du 
premier noyau des Hébreux en Palestine a dû s’effacer avec le 
temps et rester dans un état flottant jusqu'aux époques litté- 
raires et tardives. D'autre part, et avec un sentiment histo- 

rique du meilleur aloï, on pourrait substituer à l'exemple de 
la Grèce celui de l'Égypte, ou plutôt celui des Assyro-Babylo- 

niens, qui sont de la même race que les Hébreux, et chez les- 
quels l’époque historique remonte à des âges autrement 
reculés. Est-on bien sûr que les Hébreux n’ont pas, dès leur 

premier séjour en Palestine, adopté l’écriture phénicienne en 

même temps que la langue, et rendu ainsi inutile l’effort de la 
mémoire, toujours prête à faillir ? 

Il ya plus, les découvertes récentes qui nous ont révélé 
l'usage de la langue et de l'écriture assyro-babyloniennes 

comme une langue littéraire chez tous les peuples syriens 
pendant le xv° siècle avant l’ére vulgaire permettent même de 

supposer l'existence d’une littérature palestinienne cunéiforme 

et savante avant la formation de la littérature alphabétique et 
nationale. Le fait même que les Hébreux, loin de se dire, 

comme presque tous les autres peuples de l’antiquité, auto- 

chtones du pays, ne font remonter leur immigration que vers le 

xxu° siècle, qui est, pour ainsi dire, le moyen âge de l’his- 

toire de l'Égypte et de la Babylonie, ce fait, dis-je, peut être 

invoqué en faveur de la chronologie biblique. Mais, je le 

répète, ces considérations pour et contre se neutralisent au 

bout du compte et ne suffisent pas pour faire prendre une 

décision assez fondée. 

Heureusement, en racontant la migration d'Abraham, la 

Genèse a eu soin de nous apprendre que, quelques années 

après l'arrivée du patriarche sur le sol de la Palestine, ce pays, 

et notamment la Pentapole de la mer Morte, a été envahi et 

dévasté par une armée de quatre princes orientaux, savoir : 

Kodorlogomor, roi d "Élam, monarque suzerain, avec ses trois
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vassaux : Amraphel, roi de Sennaar, ou de la Babylonie, Ariok, 

roi d’'Ellasar, ou Larsa, et Tidal (ou Targal), roi d’un pays non 

encore déterminé, mentionné sous le vocable de Goyim 
(Genèse xrv). Grâce à ce synchronisme important, découpé 

dans une des plus glorieuses pages de l’histoire babylo- 

nienne, nous sommes aujourd’hui en état de contrôler Ja 

donnée biblique à l’aide de documents contemporains et éma- 

nant du prince babylonien lui-même qui, après avoir été le 

vassal du grand roi élamite et le compagnon d’Ariok, roi de 

Larsa, à fini par arracher son pays à la domination de l’un et 

de l’autre et à mettre fin pour toujours à l’expansion de la 

Susiane vers l’ouest. Ceux qui ont prêté quelque attention à 
mes recherches sur le xiv° chapitre de la Genèse y reconnai- 

tront tout de suite Le roi Amrapalt, nommé d'habitude Ham- 

murabi, vainqueur d'Eriaku, roi de Larsa, et du père de celui- 

ci, Kudur-Lagamari (écrit Æudur-ma-bu-ug), souverain 

d’Élam, le dernier monarque d’une dynastie élamite qui à 

gouverné la Babylonie pendant une période encore indéter- 
minée, mais qui paraît avoir duré plusieurs siècles. Fixer 

l'époque d'Hammurabi, c’est fixer celle d'Abraham, c'est-à- 

dire le début de la nationalité hébraïque. 

La possibilité de déterminer la date du règne d'Hammurabi 

sur la base d’une chronologie sérieuse à pris corps depuis la 

découverte des tablettes cunéiformes de Tell-Amarna, conte- 

nant des lettres adressées à Aménophis IV, roi d'Égypte, par 
Burnaburiash, roi de Babylonie et d’origine cosséenne. La con- 

temporanéité de ces rois, ainsi soudainement révélée au monde, 

a fait entrer en même temps la chronologie égyptienne comme 

auxiliaire précieux dans le champ clos de l'antiquité babylo- 
nienne. Dans le cas spécial que nous traitons, tous les égyp- 

tologues sont d'accord pour faire régner Aménophis IV aux 

confins du xiv* siècle avant J.-C. Mais, si Burnaburiash 
appartient au xiv° siècle, on n’a qu’à ajouter les 700 ans qui, 

d’après le témoignage explicite de Nabonide, séparent Burna- 
buriash d’'Hammurabi, pour trouver que ce dernier a régné au 
xx1i* siècle avant notre ère, c’est-à-dire à l’époque que la Bible 
assigne à la migration d'Abraham. ‘ 

Malgré la simplicité de ce calcul, le résultat s’en est
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récemment heurté à une contradiction tranchante, dont nous 
devons rendre compte avec l’impartialité la plus entière. En 
invoquant les quelques incertitudes de détail relatives aux 
princes égyptiens de la fin dela XVIII: dynastie, on s’est hâté 
d'affirmer que Burnaburiash, le correspondant d’Aménophis IV, 
a dû régner deux siècles plus tôt, c’est-4-dire au xvrr° siècle, et 
on est parti de là pour placer Hammurabi deux ou trois siècles 
avant l’époque d'Abraham. 

La nouvelle proposition est tirée de la Liste des dynasties 

publiée par M. Pinches. En désignant l'avènement d'Hammurabi : 
par et en le considérant comme le début d’une ère, on trouve la 

liste suffisamment intacte jusqu'à H 628. Puis vient une lacune 
qui s'étend jusqu’à H 972, et nous avons trois rêgnes sans noms, 

mais évalués par des chiffres; la liste commence entière à 

H 1037 et continue jusqu’à H 1271. Comme nous savons que le 
roi babylonien Marduk-nadin-ahe fit une expédition en Assyrie 

418 ans avant Sennachérib, entre 1123 et 1106 avant J.-C., 

la date de 2150 pour Hammurabi ne serait possible que si l'on 
plaçait Marduk-nadin-ahe à la date de H 994, ce qui donnerait 

pour le commencement du règne d’Hammurabi 2116 avant 

J.-C., mais cette hypothèse ferait tomber la fin de la liste en 

846 avant notre ère; or à cette époque tardive, nous y devrions 
rencontrer les noms de Nabu-shum-ishkun, de Bin-nadin-ah, 

de Bin-abal-iddin, de. Shamash-mudammiq, de Nabü-abal- 
iddin (930 ou 884), de Marduk-bel-usate (898 ou 852), de 

Marduk-balatsu-iqbi (870 ou 824), cités par les rois assyriens, 

et, comme ils n’y sont pas, il ne reste qu'à faire remonter de 

deux siècles le règne d’Hammurabi et à choisir entre les deux 

.alternatives que voici : ou bien Aménophis IV a vécu vers 

1650 avant J.-C., et alors le Burnaburiash de Tell-Amarna 

est le même dont parle Nabonide; ou bien Aménophis IV a 

vécu plus tard, et alors le correspondant du Pharaon n’est pas 

celui du roi babylonien. 

Je viens de rapporter fidèlement l'argumentation adverse, je 

dois dire maintenant pourquoi elle me paraît peu convain- 

cante. L’affirmation que, si l’on fait régner Hammurabi en 

2116, la fin de ladite liste tomberait en 846 repose unique- 
ment sur la transcription de M, Pinches, qui a cru distinguer,
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dans la ligne résumant la durée totale de la dynastie cos- 

séenne dont le roi Burnaburiash fait partie, le chiffre de 576 ans 
et 9 mois. Malheureusement, d’après les informations que 

j'ai prises auprès des assyriologues qui ont examiné l'original 

sur ma demande, les chiffres y sont presque illisibles, de façon 

qu’il est impossible de les utiliser en quoi que ce soit. Cette 

base enlevée, l’objection perd tout appui, voire toute vraisem- 

blance, car il n’y a plus aucune raison pour ne pas identifier le 

Burnaburiash de Nabonide avec le correspondant d’Améno- 
phis IV. Ajoutons que, même au cas où il y eût deux rois du 
nom de Burnaburiash, il faudra encore prouver qu'ils n’ont 

pas régné très peu de temps l’un après l’autre, et, de plus, que 
tous les deux sont antérieurs au xv° siècle!. 

Je serai encore plus négatif à propos de la conclusion que 
l'on pourrait chercher à tirer de la mention dans cette liste, à 
la date de 1401, d’un roi dont le nom mutilé commence par 

Sha-ga-shal et que l’on serait porté à identifier d'emblée avec 

le prince nommé Shagashaltiburiash que Nabonide fait 

régner 800 ans avant lui, c’est-à-dire environ 1355 avant l’ére 

vulgaire, ce qui ferait remonter le règne d'Hammurabi à lan 

2401 avant J.-C. Outre l'incertitude relative aux chiffres et à 

la succession des dynasties de la liste dont il s’agit, il y a celle 

qui concerne la date de Shagashaltiburiash, car le chiffre de 800 
vu par M. Pinches a été lu 500 par M. Delitzsch. Il y a plus, 

la restitution de Shagashal... en Shagashaltiburiash fût-elle 

même plus certaine qu’elle ne l’est, il serait encore impossible 

d'identifier ce roi avec le Shagashaltiburiash de Nabonide : 

celui-ci était le fils de Kudurbel, tandis que l’autre a pour 

prédécesseur un nommé Gish-am-me...ti. On voit donc 

que la tablette susmentionnée doit être absolument mise de 

côté pour la question qui nous occupe. 
La liste des dynasties babyloniennes ne pouvant nous fournir 

aucun élément pour déterminer l’époque de Burnaburiasb, il 
ne reste qu’à consulter l’égyptologie pour savoir s’il est pos- 

1. Les dernières découvertes assyriologiques ont prouvé l'existence de 
deux rois du nom de Burnaburiash, séparés l’un de l'autre par un espace 
de vingt-deux ou de vingt-six ans, mais il est certain que ces règnes ne 
sont pas antérieurs au xve siècle.
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sible de placer au xvrr* siècle le règne d’Aménophis IV. Mais, 

à ce sujet, je suis heureux d’avoir des renseignements précis 
de la part de M. Maspero. À ma question relative à la chrono- 

logie de l'intervalle s'étendant entre Sheshonq, vainqueur de 

Roboam, fils et successeur de Salomon, et les premiers rois de 
la XVIII: dynastie, le savant égyptologue me répondit litté- 

ralement ceci : 
« En plaçant la mort de Salomon vers 930 on à : 

environ 15 ans de Sheshong I*........ 930- 945; 

pour la XXI° dynastie, environ 120 ans. 945-1065; 

pour la XX° dynastie, environ 140 ans. 1065-1205; 

pour la XIX° dynastie, environ 150 ans. 1205-1355 ; 

pour la fin de la XVÏIIT* dynastie (rois 

hérétiques), environ 50 ans......... 1355-1405; 

pour Amenhotpou (Aménophis) ILT, en- 

viron 40 ans..........,.......... 1405-1445 ; 

pour les premiers rois de la XVIIT dy- 

nastie, environ 120 ans............. 1445-1565. 

« Tous ces chiffres sont approximatifs : l'erreur sur la somme 

totale ne me paraît pas devoir être supérieure à 50 ans. » 

On voit que le règne d'Aménophis III ne saurait guère 

dépasser la première moitié du xv° siècle; à plus forte 

raison la chose ne peut se faire au sujet d'Aménophis IV, 

lequel pourrait même appartenir au début du x1v*; de là à 1650 

il y a un espace de plus de deux siècles que la science ne 

permet pas de franchir. 

Cette computation, admise d’ailleurs par tous les égyptolo- 

gues, à été tout récemment appuyée par les calculs de M. le 

D: E. Mahler, de Vienne, qui, sur la. base des précieuses 

tables d'Oppolzer, a fixé les dates respectives des deux obser- 

vations astronomiques notées dans les inscriptions égyptiennes. 

Ces dates sont : 

Le renouvellement de la période sothiaque sous Ramsès II 

eut lieu le 20 juillet de l'an 1318 avant J.-C. 

Le jour du 23° anniversaire du couronnement de Thutmès IT, 

tombant le 4 Pachon, qui était un jour de néoménie, répond 

au 19 mars 1481 avant J.-C.
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Thutmès III mourut le dernier jour de Phaménoth de l'an 
54 de son règne; il a donc régné depuis le 20 mars de l’an 1503 
jusqu’au 14 février de l’an 1449 avant notre ère. 

Si l’on retranche de la dernière date une génération de 30 ans 
pour y placer convenablement le règne de Thutmès IV, on 
obtient l'an 1419 pour l'avènement d'Aménophis III. Son fils 
et successeur Aménophis IV aurait donc régné entre la fin du 

xv* et le commencement du xrv° sièele avant l'ère vulgaire, 

Nous résumons les résultats de notre recherche dans Îles 
points suivants : 

1° La liste des dynasties babyloniennes, dans l’état de muti- 

lation où elle se trouve à présent, n’a aucune valeur pour la 
fixation chronologique.du règne d'Hammurabi. Quand on en 

aura découvert un exemplaire intact, il faudra encore prouver 

la succession directe des règnes, car plusieurs rois appartenant 

à diverses dynasties ont bien pu vivre à la même époque. 

2° Burnaburiash, le correspondant d’Aménophis IV, a régné 

dans la seconde moitié du xv° siècle. 

3° Le règne d'Hammurabi, antérieur de 700 ans à celui de 
Burnaburiash, s’est écoulé entre le xxi° et le xxr1° siècle avant 

notre ère et coïncide exactement avec l’époque à laquelle la 

Genèse place l'immigration d'Abraham et l'invasion de la 
Palestine par l’armée élamito-babylonienne de Kodorlogomor 
et d'Amraphel. 

Il va sans dire que notre identification d'Hammurabi avec 
Amraphel ainsi que celle d'Ariok avec Eri-Aku et de Kudur- 
Lagamari (écrit ma-bu-ug) avec Kodorlogomor est par cela 
même mise hors de doute. L'époque d'Abraham appartient 
désormais à l’histoire documentée et astronomiquement fixée. 
De plus, l’exactitude remarquable dont la Genèse fait preuve 

en ce qui concerne le synchronisme qu’elle fournit plaide con- 
sidérablement en faveur de l’historicité des événements qu’elle 
relate à cette occasion. Quelque idée qu’on se fasse de la per- 
sonnalité d'Abraham et de ses auxiliaires, le récit portant que 
l’armée élamito-babylonienne envahit la Palestine à cette 
époque et fut battue à son retour sur le territoire de Ja Damas- 
gène, doit être considéré comme rapportant yn fait historique
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et réel. Qui sait si l’insuccès essuyé par le grand roi élamite 
en Syrie n'a pas été la cause déterminante de la défection 
d'Hammurabi et de la ruine de la domination élamite en 

Babylonie? L'histoire abonde en faits pareils, où la chute de 

toute une dynastie provient d’une petite escarmouche man- 
quée contre un faible adversaire, surprise qui enlève au mo- 

narque tout-puissant jusqu'alors son prestige d’invincibilité et 
encourage les peuples vassaux à secouer le joug que la foi dans 

leur impuissance les avait longtemps condamnés à porter 

avec résignation. | 

Après ce résultat général, deux autres observations ne 

seront peut-être pas déplacées. 

Au point de vue de la critique littéraire de la Genèse, on | 

est maintenant forcé d'admettre l’unité d'auteur pour les cha- 

pitres x et xrv de ce livre. Si le généalogiste de Genèse, x, 22, 

n'avait pas eu en vue l'absorption de la Babylonie tout entière 

par l'empire élamite indiquée, dans le chapitre x1v, comme un 

fait du temps d'Abraham, il n'aurait jamais eu l'idée de faire 

d'Élam l'aîné des fils de Sem, ni de refuser à la Babylonie-Sen- 

naar une place à part dans sa généalogie. À côté d'Élam, il 

n’admet qu’un seul royaume indépendant, l'Assyrie, person- 

nifiée par le second fils de Sem, Assur, qui se sauve de la 

Babylonie pour échapper à un usurpateur couchite du nom de 

Nimrod, personnage qui personnifie visiblement la domination 

de la dynastie kaëSite en Babylonie. Comme état politique, la 

Babylonie ne compte pas pour lui; il l’envisage comme une 

proie partagée eritre les peuples du sud. Dans le chapitre x1v, 

de même, Amraphel et Ariok, princes babyloniens, suivent 

Kodorlogomor en vassaux soumis, Assur seul n’est pas de la 

partie, il conserve son indépendance vis-à-vis d'Elam. 

Quant à la question de savoir à quelle époque les Hébreux 

ont pu apprendre les exploits de Kodorlogomor en Palestine, 

nous ne pouvons guère la résoudre avec les éléments insuffi- 

sants que nous possédons à l'heure qu'il est sur la littérature 

internationale de la Syro-Phénicie. Une chose est cependant 

hors de doute, c’est que les renseignements dont il s’agit ne 

Jeur ont pas été communiqués de vive voix par les Babyloniéns
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du temps de l'exil. À cette époque tardive les inscriptions 
d'Iammurabi étaient depuis longtemps ensevelies sous les 
décombres d’anciens temples et tombées dans l'oubli. Les 
Babyloniens ont bien eu des bibliothèques pour l'éducation 
des princes, mais ils n’ont jamais eu de musées pour con- 
server les antiquités. Les faits et gestes de Kodorlogomor res- 
taient donc inconnus aux Babyloniens eux-mêmes et les listes 
royales qu’ils possédaient alors n’ont pu leur donner que son 
nom et la date de son règne. A plus forte raison n’ont-elles pu 
leur apprendre ses rapports avec Amraphel-Hammurabi , de Ba- 
bylone, Ariok-Eriaku, d'Ellasar-Larsa, et Tidal , roi des Goyfm, 
pendant une expédition passagère dans un pays lointain. Con- 
séquence forcée : le chapitre x1v de la Genèse date d’une époque 
antérieure, où la littérature internationale qui reliait la Syrie 
à la Babylonie des anciennes dynasties n’était pas encore 
entièrement hors d'usage et trouvait même des lecteurs dans 
le milieu assez particulariste de la Palestine. La seule époque 
qui y convienne, à notre avis, est celle du règne de Salomon, 
caractérisé par des tendances franchement cosmopolites. Nous 
avons démontré ailleurs que le chapitre x de la Genèse a été 
rédigé sous ce même règne. 

Au sujet du nom d'Abraham, il me paraît nécessaire de 
faire remarquer ceci. De toutes les hypothèses émises pour 
expliquer ce nom, celle qui y voit un composé de Ab-Orham 
« Père-Orham », rappelant un nom royal babylonien Ur- 
Kham, doit être définitivement abandonnée. Un tel roi 
n'existe point dans les textes qui sont parvenus jusqu'à nous. 
La fausse lecture de Ur-Kham avait été inspirée aux premicrs 
déchiffreurs par le vers d'Ovide, Aétam. , IV, 212 : 

Rexit Achæmenias urbes pater Orchamus, isque 
Septimo a prisco numeratur origine Belo. 

Mais il cst facile de voir que Orchamus, père de Leucothoé, 
qui gouverne les possessions achéménides, est simplement le 

1. E. Renav, Histoire du peuple d'Israël, p.92; les autres identifications 
du même auteur, comme l'équivalence de nn ct Teagér, an Gt ai (1), «le Hauran », cte., montrent combien le grand écrivain se laissait aller 
à sa fantaisie exubérante pour l'amour de son système sur le matérialisme 
du génie sémitiquo.
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dieu perse Ahuramazda, prononcé alors Ochramuzd'. Le nom 

babylonien que je viens de mentionner se compose des idéo- 

grammes wr, « homme », et Zik ou guru, « fleuve », et se lit 

vraisemblablement Amel-Bau. Du reste, on ne s'attend guère 

à trouver chez les autres peuples sémitiques la forme Abraham, 

si intimement liée à la religion d'Israël. Ce sont les noms 

antérieurs et, pour ainsi dire, profanes du couple patriarcal : 

Abram et Sarai, que lon pouvait espérer rencontrer en 

Babylonie, y figurent en effet tous deux sous les formes respec- 

tives de Abu-ramu et Sarä?. 

Un mot, enfin, sur la date que le Pentateuque entend fixer 

pour la sortie d'Égypte, d'après les données citées plus haut. 

Les égyptologues qui considèrent l'Exode comme un événe- 

ment historique le placent d'ordinaire ‘sous le règne de 

Ramsès II. Leur principal argument est que ce roi a élevé 

beaucoup de constructions dans les villes de Patum et de 

Paramsès que le narrateur de l'Exode, sous la forme de 

Pithom et de Ramsès, fait construire par les Israélites; mais 

cet auteur ne dit nulle part que le roi oppresseur portait le 

nom de Ramsès, et il devait le dire s’il en était ainsi. Au con- 

traire, la désignation de « pays de Ramsès » comme équivalant 

à celle de « pays de Gosen » se présente déjà dans le passage 

Genèse, xzvir, 11, qui relate l'arrivée de Jacob et de ses enfants 

en Égypte. L’admission d’une dénomination rétrospective est 

peu vraisemblable, parce qu’on n’en çonçoit pas l'utilité. IL est 

plus probable que la ville de Ramsès 2 existé longtemps avant 

Ramsès JL et que les Israélites y ont exécuté des travaux sur 

l’ordre d’un roi antérieur. Comme le comput biblique ramène 

VExode au xv° siècle, ce roi pourrait bien être Aménophis JIT 

ou son prédécesseur immédiat. On sait que Manéthon fait 

tomber l’Exode sous le règne d'un roi du nom d’Aménophis. 

Les objections de l'historien Josèphe sont loin d’être péremp- 

toires. On fera peut-être bien de revenir à cette date, qui à 

pour elle Vautorité de deux auteurs dont chacun disposait de 

ressources que nous n’aurons probablement jamais. 

1. La métathèse Orchamus pour Ochramus a été amenée à la fois par la 

nécessité du mètre et par une réminiscence de l'Orchamos homérique. 

2. Voir Revue des études juives, 1887, p. 184.
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