
f.:-W-

tl^"^>»

m§m
:-%!?

*
"%.%'

^-H^v^-

« ,.
' .% :^j^^r

%•.

^v>'
w'pl.

fi<^ ^r#i^









REVUE

DES

ÉTUDES JUIVES



VERSAILLES

CEBF ET FILS, IMPRIMEURS

59, BUE DUPLESSIS, 59



^ REVUE
fil

DES

ÉTUDES JUIVES

PUBLICATION THIMKSTRIELLE

DK LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES .lUIVES

TOME VLNGT-TROISIEME

PARIS

A LA LIBRAIRIE A. DURLACHER

83 *>'% RUK LAFAYETTE

1891 - \<^'l-

r.^""^^



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Ottawa

lO!
^

t,25

http://www.archive.org/details/revuedestudesj23soci



ASSEMBLÉE GÉNÉfîALE

SEANCE DU 23 JANVIER 1892.

Présidence de M. Oppert, président.

M. le Président ouvre la séance en ces termes :

Mesdames, Messieurs,

En montant dans ce fauteuil pour la dernière fois, je tiens, avant

tout, à vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait en me
confiant deux années de suite les fonctions de Président de la

Société des Etudes juives. Ma tâche est terminée, je crois l'avoir

remplie avec zèle et dévouement. Le sentiment qui m'anime envers

vous est surtout la gratitude de m'avoir élevé à la direction de votre

compagnie, sans que les titres que je puis faire valoir vis-à-vis d'elle

me désignassent à ce grand honneur.

Après l'expression sincère, émue, de ma reconnaissance, il me
reste plusieurs devoirs à accomplir. Le premier est douloureux, car

il faut que je fasse passer devant vos yeux la liste, hélas ! trop

longue, des membres que la Société a perdus cette année. Cette

nomenclature funèbre est d'autant plus affligeante qu'elle contient

des hommes d'un mérite marquant dans la variété de leurs aspi-

rations et la diversité de leur vocation.

Jo vous parlerai d'abord de Maurice Lazard, qui avait dans sa

jeunesse abordé les études rabbiniques et qui avait gardé l'amour

pieux des études juives, dont la modestie n'avait d'égales que la

bonté et la science.

ACT. ET CONF. A
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Albert Blin, industriel d'Elbeuf, si rapidement et si cruellement

enlevé à sa famille, à ses amis, à sa ville et à notre Société. C'était

un esprit généreux et distingué qui, au milieu de ses grandes occu-

pations, trouvait le moyen de s'intéresser à tout ce qui est noble et

élevé. Si la mort de cet homme de bien a été un deuil public pour

la ville qu'il habitait, elle l'est aussi pour la Société, qui est ficre

d'avoir compté Albert Blin parmi ses membres.

Qui ne connaissait, de nom au moins, Calmann Lévy, chef de

la grande librairie fondée par son frère, et qui occupait une si large

place dans la littérature contemporaine ? Il était membre perpétuel

de la Société et nous avait donné son concours avec le plus grand

désintéressement.

Ces jours-ci nous avons perdu le baron Daniel de Weisweiller,

homme d'une haute valeur, attaché profondément au Judaïsme.

La littérature juive a été profondément atteinte cette année.

L'auteur de plusieurs mémoires importants sur l'histoire et la litté-

rature des Juifs, S. de Benedetti, professeur à l'Université de

Pise, dont la science déplore la perte, était membre de notre

Société,

Mais il nous faut surtout enregistrer un deuil cruel, une perte

irréparable que les lettres juives ont faite dans la personne de notre

illustre historien, Henri Graetz.

Né le 31 octobre 181" à Xions en Posnanie, Graetz étudia en

1P44 à Breslau, après avoir fait ses premières études au gymnase

d'Oldenbourg. En 1853 il fut appelé au Séminaire Israélite de Bres-

lau, reçut en 18'0 le titre de professeur à l'Université de cette

ville. Son ouvrage magistral est l'Histoire des Juifs depuis les temps

les plus reculés jusqu'à nos jours, traduite en plusieurs langues, et

qui fonda sa réputation universelle. En dehors de cette grande

œuvre il avait publié un livre sur le gnosticisme, et des traduc-

tions de l'Ecclésiaste et des Psaumes, sans compter les nombreux

articles qu'il a prodigués dans son journal, la Jlo/uilsschriff.

Graetz avait consacré sa vie à l'histoire des Juifs : il reprit en

sous-œu^Te plusieurs parties de l'ouvrage et en fit, pour ainsi

dire, des ouvrages nouveaux et indépendants. On est frappé de sa

vaste érudition, de son imagination inventive et de la conscience
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minutieuse avec laquelle il utilise les données si riches qu'il avait

accumulées, de la critique sagace et line avec laquelle il discute les

faits soumis à ses investigations. Sa perte est un grand deuil pour

la science du judaïsme.

Je vais maintenant prendre congé de vous, et remettre la direc-

tion de la Société à mon successeur. Votre Conseil, selon un ancien

usage, suivi depuis les débuts de notre association, vous propose

encore cette fois un nom sorti de ses mvires délibérations. Vous êtes

souverain dans votre choix, et le Conseil que vous avez choisi ne

fait autre chose que de vous soumettre une proposition que vous avez

le droit de ratifier ou de rejeter. Mais il espère que vous serez una-

nimes à sanctionner sa proposition, de conférer la présidence au

savant distingué, à l'écrivain éminent, à l'homme qui dirige depuis

la fondation de la Société, avec tant de tact et de science, votre

journal, qui est la cheville ouvrière de la Société et aux labeurs

incessants, à l'intelligence prudente duquel est dû votre succès.

M. Isidore Loeb est absent de notre réunion, une maladie dou-

loureuse, et dont nous demandons tous la prompte et complote gué-

rison, le retient loin de nous. Donnons-lui par nos suffrages une

consolation, un encouragement à se consacrer avec un zèle nouveau

aux intérêts de la Société qu'il a, dans une si large part, réussi à

faire prospérer.

M. Erlanger, trésorier, rend compte, comme suit, de la situa-

tion financière de la Société :

Mesdames et Messieurs,

Mon devoir m'oblige de nouveau de vous infliger l'ennuyeuse

lecture d'un compte rendu financier. Cette lecture fait partie du

programme de notre Assemblée
;
je n'ai pas le droit de m'y sous-

traire.

Je n'ai rien de bien nouveau à vous annoncer. Le déficit n'est

rien de nouveau chez nous, et vous avez déjà souvent entendu mes

plaintes. Cette année se distingue cependant des autres par un

déficit plus considérable. Je pourrais peut-être rechercher les causes
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de cette mauvaise situation. Elles sont multiplet ; mais cette re-

cherche prolongerait ce rapport sans apporter aucun remède.

Je me borne à vous dire que notre Société, ayant conscience de

l'importance des services qu'elle rend aux études juives, fera une

active propagande pour arriver à changer ces déficits en excédents.

Vous pouvez être assurés que nous ferons notre possible pour éviter

de toucher à notre capital, et même aux intérêts de notre capital,

comme nous l'avons fait jusqu'à ce jour.

Arrivons à nos chiffres :

EXERCICE 1891.

RECETTES.

Souscriptions et divers 9.365 fr. 15

15 abonnements du Ministère 375

9.740 fr. 15

Vente par le dépositaire 1 . 161 »

Total des recettes 10.901 fr. 15

DEPENSES.

Impression du n" 43 1 .790 fr. 70

_ — 44 1.563 »

— — 45 1.285

— — 46 (approximatif). . . 1.250 »

Droits d'auteur du n° 43



ASSEMBLÉE G|ÎNÉRALE DU 23 JANVIER 1892

Report 8.886 fr. 70

Droits de magasinage ] 00 »

Divers par le dépositaire 97 80

Appointements du secrétaire-adjoint 1 .800 »

Frais de bureau . . . , 252 »

— recouvrement. 167 05

Gratifications 70 »

Frais de l'assemblée générale et des conférences. . , . 342 »

Déficit de 1890 ; 266 75

Total des dépenses 11 .982 fr. 30

Le total des dépenses étant de 11 .982 fr. 30

Le total des recettes n'étant que de 10.901 15

Il reste donc un déficit de . 1 .081 fr. 15

Voilà, Mesdames et Messieurs, la pénible situation à fin 1891.

Je dois cependant faire observer que le déficit de 1.081 fr. 15 c'

comprend celui de l'exercice précédent, et que nous aurions pu le

combler, et au-delà, en nous servant des rentes annuelles de notre

capital.

Nous avons l'espoir de le couvrir, au moins partiellement, pen-

dant l'exercice qui commence ; mais, encore une fois, laissez-moi

vous dire que nous comptons sur votre précieux concours pour notre

propagande.

M. Vkrnes, secrétaire, lit le rapport sur les publications de la

Société pendant l'année 1891 (voir plus loin, p. x).

11 est procédé à l'élection de neuf membres du Conseil. Sont

nommés à l'unanimité des suffrages exprimés :

MM. Abraham Cahen, grand-rabbin, membre sortant;

Albert Cahen
,

professeur agrégé des lettres , membre

sortant
;

Adolphe Franck, membre de l'Institut, membre sortant
;
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MM, Sylvain LÉvi, professeur à la Sorbonne, membre sortant
;

Isidore Lokb, professeur au Séminaire Israélite, membre
' sortant

;

Jules Oppekt, membre do l'Institut, professeur au Collège

de France, membre sortant
;

Salomon Reinach, attaché aux Musées nationaux, membre

sortant
;

Théodore Reinach, docteur en droit et es lettres, membre

sortant
;

Baron Alphonse de Rothschild, membre de l'Institut,

membre sortant.

L'ordre du jour porte ensuite la nomination du Président de la

Société pour l'année 1892. Est élu à l'unanimité M. Isidore Loeb.

M. le Président met aux voix la question suivante : La Société

des Études juives doit- etle demander anx /W2«'o/r.s pullics d'être

reconnue d'uiilité piddique ?

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Il est procédé ensuite à la discussion des statuts de la Société qui

devront remplacer ceux qui sont en vigueur. Sont adoptés les

statuts suivants :

STATUTS

TITRE P'-. — But de la Société.

Art. 1'^''. — La Société des Étt/des juives, fondée en 1880, a pour

objet de favoriser le développement des études relatives à l'histoire

et à la littérature juives, et principalement à l'histoire et à la litté-

rature des Juifs en France.

Elle a son siège à Paris.

Art. 2. — La Société poursuit son but : 1° par la publication

d'une Revue périodique ;
2° par la publication d'ouvrages relatifs

aux études juives et par des subventions ou des prix accordés aux

ouvrages de ce genre ;
3° par des conférences et lectures.
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TITRE II. •— Composition de la Société.

Art. 3. - La Société est composée de membres titulaires, per-

pétuels et fondateurs.

j^i^T 4 - Les membres titulaires sont ceux qui paient une coti-

sation annuelle d'au moins 25 francs. Les membres perpétuels sont

ceux qui versent en une seule fois la somme de 400 francs au moms.

Les membres fondateurs sont ceux qui versent en une seule fois la

somme de 1,000 francs au moins.

Art. 5. - Les membres nouveaux sont nommés par le Conseil

sur la présentation de deux membres de la Société.

A,,T 6 - La qualité de membre de la Société se perd :
1° par

la démission; 2° par la radiation prononcée par le Conseil pour

motifs graves ;

3o pour les membres titulaires, par défaut de paie-

ment de la cotisation annuelle.

TITRE III. — Admiimtration.

Aht. T - La Société est dirigée par un Conseil composé d'au

moins vingt et un membres.

Art. 8. - Les membres du Conseil doivent résider en France.

À^^. 9 __ Les membres du Conseil sont élus pour trois ans par

l'Assemblée générale. Le Conseil est renouvelé annuellement par

tiers. Les membres sortants sont rééligibles.

Le vote par correspondance est admis.

A^.T 10 - Le bureau du Conseil, qui est en même temps le

bureau de la Société, se compose d'un président, de deux vice-

présidents, de deux secrétaires et d'un trésorier.

^^T 11 _Le président est choisi parmi les membres du Conseil

et nommé pour un an par l'assemblée générale. Le président n'est

pas rééligible immédiatement.

Le vote par correspondance est admis.

Art. 12. - Le Conseil élit dans son sein les autres membres du

bureau.
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Art, 13. — Le Conseil se réunit au moins six fois par an.

Art. 14. — Le trésorier représente la Société en justice et dans

tous les actes civils.

TITRE IV. — Eesf^oinres de la Sociélè.

Art. 15. — Les ressources de la Société se composent : 1° des

cotisations annuelles des membres titulaires, des versements des

membres perpétuels et fondateurs ;
2" des subventions qui peuvent

lui être accordées ;
3" du produit de la vente de la Revue et autres

publications de la Société ;
4" du revenu de ses biens et valeurs de

toute nature ;
5° des dons et legs dont l'acceptation aura été auto-

risée par le gouvernement.

TITRE V.— AssemhUe générale.

Art. 16. — L'Assemblée générale des membres de la Société se

réunit au moins une fois par an.

Art. 17. — L'ordre du jour de l'Assemblée générale est réglé par

le Conseil. Toute proposition signée de vingt-cinq membres de la

Société est inscrite de droit à cet ordre du jour. Elle devra être

notifiée au Conseil un mois avant la réunion de l'Assemblée générale.

Art. 18. — L'Assemblée générale entend, une fois par an, un

compte rendu de la situation financière et morale de la Société
;

approuve les comptes de l'exercice, pourvoit au renouvellement des

membres du Conseil et à la nomination du président ; elle vote sur

la modification des statuts dont il est question au titre vi et sur la

dissolution de la Société dont il est question au titre vn.

Art. 19. — Le compte rendu annuel de la situation financière et

morale est publié par le Conseil.

TITRE VI. — 3IodificaUo)i des Slahits.

Art. 20. — Les présents statuts ne peuvent être modifiés que

par l'Assemblée générale, sur la proposition du Conseil ou de vingt-

cinq membres de la Société.
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Art. 21. — L'Assemblée générale ne peut modifier les statuts

qu'à la majorité des deux tiers des votants.

AuT. 22. — Les modifications des statuts votées par l'Assem-

blée générale sont soumises à l'approbation du gouvernement.

Le vote par correspondance est admis.

TITRE VIL — Dmohdion de la Société.

Art. 23. — La dissolution de la Société peut être prononcée

par une Assemblée générale convoquée spécialement à cet effet sur

l'initiative du Conseil ou sur la demande du quart des membres de

la Société,

Art. 24. — La dissolution ne pourra être prononcée que si elle

est votée par au moins les deux tiers des membres de la Société

présents à l'assemblée ou votants par correspondance. Ce vote sera

soumis à l'approbation du gouvernement.

Le vote par correspondance est admis.

La Société désigne comme ses représentants devant le Conseil

d'État pour la discussion et, au besoin, la modification des présents

statuts : M. Loeb, président de la Société, et M. Théodore Reinach,

vice-président.

M. Maurice Bloch fait une conférence sur La femme juive dans

le roman et au théâtre (voir plus loin, p. xxviir).



RAPPORT

SUR LES PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ

PENDANT L'ANNÉE 1891

LU A L'ASSEMBLÉE GÉiNÉRALE DU 23 JANVIER 1802

Par m. Maurice VERNES, secrétaire

Mesdames, Messieurs,

Votre Conseil ayant bien voulu me désigner à nouveau comme

rapporteur, j'ai l'honneur de prendre encore la parole devant vous

pour vous exposer les travaux de l'année écoulée. Ma tâche sera un

peu abrégée par une circonstance toute matérielle, qui est le retard

apporté à la publication du fascicule d'octobre-décembre 1891, mais

les trois qui précèdent fournissent à notre examen un ensemble

d'études suffisamment variées pour retenir votre attention.

I

Sur le domaine de l'ancienne littérature hébraïque, c'est encore

le nom de M. Joseph Halévy que vous rencontrerez en première

ligne. Dans son étude sur Je Psaume /A'*, notre confrère exprime

* Recherches bibliçues, t. XXII, p. 26.
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l'idée que les pièces qu'il ne craint pas d'appeler les « psaumes

assyro-babyloniens » sont de nature « à nous fournir quelques traits

caractéristiques, qui peuvent servir à ftiieux comprendre l'esprit et

les tendances des psaumes hébreux. » 11 ne s'agit point ici des

prières consistant eu « incantations que le prêtre récitait sur le

malade afin de chasser les mauvais esprits, auxquels on attribuait

l'origine de la maladie », mais de morceaux qui sont définis comme
visant le pardon des péchés qui ont couché le malade sur son lit

de souffrance. « D'après les croyances assyro-babjloniennes, pour-

suit M. Halévy, chaque individu logeait dans son intérieur deux

divinités protectrices, un dieu et une déesse qui l'accompagnaient

depuis sa naissance jusqu'à sa mort. A la moindre négligence des

prescriptions religieuses ou morales , ces divinités quittaient son

corps, lequel était aussitôt envahi par des génies malfaisants, qui

produisaient la douleur et la souffrance. » Il s'agissait alors de

chasser les intrus au moyen de formules magiques ou bien d'obtenir

le pardon des péchés du patient de façon à provoquer l'intervention

salutaire des bons génies, prêts à expulser leurs incommodes succes-

seurs. Cette croyance, générale chez tous les Sémites, se serait

conservée dans le judaïsme talmudique, qui se serait borné à substi-

tuer aux divinités protectrices indiquées plus haut, deux génies

contraires accompagnant l'homme dés sa naissance et lui inspirant,

l'un le bon penchant, l'autre les inchnations mauvaises. — Je ne vois

très clairement, je l'avoue, ni le passage prétendu de la croyance

aîSyro-babylonienne à la doctrine talmudique, ni la lumière que

ces diverses propositions jettent sur l'interprétation des Psaumes
;

mais vous vous souviendrez que je ne fais ici que l'office de rap-

porteur.

Dans un grand nombre de Psaumes il est fait allusion à un

ennemi, dont le poète réclame l'anéantissement ; cet ennemi ne

serait autre que le génie malfaisant, auteur du péché et de la ma-
ladie. Toutefois, dans plusieurs de ces compositions, il serait ques-

tion, non d'un ennemi spirituel et invisible, mais d'un ennemi réel,

ce qui permettrait de dater l'œuvre avec précision. Ce serait le cas

notamment pour le Psaume ix. On pourrait assurément songer à

Antiochus Epiphane, M. Ilalévy pense que l'auteur a visé le der-



XII ACTES ET CONFÉRENCES

nier roi babylonien, Nabonide. « C'est, j'emprunte les propres

ternies dont il use, un produit du dernier temps de l'exil, lorsque

Cyrus se décida définitivement à s'emparer de la Babylonie. Tous

les peuples opprimés avaient conçu alors l'espérance que la conquèto

de Cyrus amènerait la destruction de Babylone et apporterait un

changement de politique envers les peuples soumis ; on sentait que

le conquérant perse cherchait à se faire des amis parmi les popu-

lations de la Syrie, alin de les attacher à son grand empire. . . L'au-

teur de notre psaume était animé des mêmes espérances et cela

explique, sans la moindre difficulté, la prière fervente qu'il adresse

à la divinité pour lui demander le châtiment des orgueilleux et le

relèvement des humbles. » Par un mode de discussion analogue,

M. Halévy ramène à l'époque d'Ezéchias la composition des psaumes

II et ex *. Sans entrer dans le fond du débat, je me bornerai à rap-

peler combien il est difficile de rapporter des morceaux tels que les

Psaumes à des circonstances historiques déterminées. M. Halévy

aura-t-il réussi à convaincre quelques-uns de ceux qui considèrent

ces compositions lyriques comme le développement de thèmes

moraux et religieux sans cadre historique réel '? J'en doute très

fort, d'autant plus que, contrairement au proverbe qui veut que l'on

prenne plus de mouches avec du miel que du vinaigre, ce c'est pas

précisément de sucre qu'il enduit les bords de la coupe qu'il pré-

sente à ses contradicteurs. En effet, après avoir déclaré que « plu-

sieurs exégètes, las de tâtonner perpétuellement dans les ténèbres

d'expressions vagues et privées de contours bien tranchés, ont rais

les 150 psaumes tous ensemble dans le même panier [sic] et les ont

déclarés tous produits à la même époque, notamment à l'époque

la plus tardive de la littérature biblique, celle qui s'étend du retour

de Babylone à l'avènement des Macchabées », il professe qu'il no

voit pas « la nécessité d'une classification, qui est à la fois si invrai-

semblable et si désespérée »
;
puis il peint ses adversaires littéraires

comme des gens « qui, par un parti-pris inconcevable et jamais

motivé, affirment hardiment que le recueil des Psaumes tout entier

a été composé dans l'intervalle qui sépare le retour de l'exil de l'in-

' T. XXIII. p. 32.
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surrection des Macchabées » et, peut-être plus inexactement encore,

comme des hommes, « qui voient dans les psaumes royaux un simple

exercice poétique, dans lequel l'imagination de l'auteur n'a d'autre

but que de se divertir ou d'amuser ses auditeurs » ; enfin, pour les

achever d'un dernier coup, il pense les accabler sous la dénomi-

nation de « critiques de l'école de M. Havet ». Non décidément, ce

n'est pas là nous dorer la pilule, à M. Loeb et :i moi ; car, sans trop

nous reconnaître l'un ou l'autre, je crois bien que nous sommes ici

visés l'un et l'autre. — Et, puisque le nom de l'un des hommes qui

ont le plus honoré l'Université de France par une longue vie de pro-

bité et de travail, par des publications toujours marquées au coin de

l'étude consciencieuse, de l'absolue intégrité, d'une langue ferme et

claire, puisque le nom de M. Ernest Havet s'est rencontré sous ma
plume, vous me permettrez, Messieurs, toutes réserves faites sur

des hypothèses hardies et aventureuses, de célébrer ce fait remar-

quable d'un homme qui, ayant abordé l'étude du judaïsme dans un

esprit de polémique, avec l'intention visible de le rapetisser ou,

tout au moins, de l'abaisser devant l'hellénisme, s'est pris à la fin

pour lui d'une véritable admiration et a consacré quelques-unes de

ses pages les plus éloquentes à louer les incomparables beautés reli-

gieuses et morales de la Bible ; et ce disciple résolu du xviii*' siècle

emploie les dernières années de son active vieillesse à approfondir,

avec une passion communicative, un problème de littérature biblique

dont il se plaît à proclamer la haute importance 1 Rare exemple et

qu'il faut souhaiter voir suivi par plusieurs autres ; rudes mais

loyales étreintes, que je préfère mille fois à certaines banalités cou-

rantes, à des compliments évasifs et qui sonnent faux, surtout à

l'indifférence polie qui continue d'accueillir généralement nos études

dans le cercle des lettrés de profession.

M. Halévy nous a également fourni une étude sur Noé et le

déluge '
; il établit une comparaison -entre le récit biblique et un

texte babylonien dont il nous donne la transcription et la traduction.

Le premier serait « une transformation monothéiste et très abrégée

du récit babylonien ». Notre confrère tire encore de cette compa-

• T. XXII, p. 161.
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raison une conséquence littéraire assez inattendue, à savoir qu'il

faudrait renoncer à riiypothôse, généralement admise, d'une di-

versité de plumes dans les chapitres de la Genèse qui traitent du

déluge, de la juxtaposition de deux documents dénommés jéhoviste

et élohiste, d'après la préférence (ju'ils témoignent pour les appel-

lations Jèhovah ou Yahvèlt et Elohim.

M. Isidore Loeb nous a donné la suite de ses pénétrantes études

sur la lillêraiiirc des Paurres dans la Biblo ; il y étudie la seconde

partie de la prophétie d'Isaïe, qu'on appelle couramment le second

Isdie '. Je ne vous ai pas dissimulé, l'année dernière, quelle impor-

tance j'attachais à ces recherches, conduites avec tant de précision

et de rigueur, sous une forme constamment aisée et attrayante
;

quant à ce que vous pensez, non seulement de la valeur scientifique

de notre confrère, mais de sa personne, vous venez de le proclamer

en faisant violence à sa modestie pour l'appeler aux honneurs de la

présidence. Pour moi, je ne voudrais pas succomber une seconde fois

à la tentation de m'étendre sur des matières qui m'intéressent au

plus haut degré et surtout, dans le cas présent, par la comparaison

de mes propres résultats avec ceux qu'a obtenus M. Loeb. Je lais-

serai donc à mon successeur à cette place l'enviable mission d'ana-

lyser l'étude dont nous ne possédons aujourd'hui que la première par-

tie, et je me bornerai à relever deux points, l'un relatif à la date du

livre étudié, l'autre à sa doctrine. On lit couramment dans les ma-

nuels d'exégèse, que les chap. xi, à Lxvi d'Isaïe « ont été écrits par

un prophète juif à Babylone, pendant l'exil de Babylone, jusqu'à

l'époque où les Juifs furent délivrés par l'édit de Cyrus. » — « Il y a

même, continue M. Loeb, — car c'est lui que j'avais commencé de

citer sans vous prévenir, — il y a des commentateurs qui, à l'aide

du second Isaïe, savent suivre, comme sur la carte, les opérations

militaires tentées, pendant les dernières années de l'exil juif, parles

armées raédo-perses contre l'empire babylonien. Ils notent par le

détail les émotions du prophète qui surveille, avec une attention

passionnée, la marche des envahisseurs ; ses espérances et ses joies

quand les ennemis s'approchent de Babylone ; son abattement,

* T. XXIII, p. 1.
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quand ils sont forcés de s'éloigner ou de s'arrêter. » Et notre con-

frère ajoute : « Nous avouons que tant de perspicacité nous confond.

A notre avis, il n'j a rien de tout cela dans le second Isaïe; nous ne

savons pas y retrouver l'écho des événements militaires qui ont pré-

cédé ou accompagné la chute de Babylone, et il n'est pas prouvé pour

nous que même le fameux passage où Cjrus est nommé soit d'un

contemporain et n'ait pas été écrit plus tard. Quoique nous ayons

provisoirement admis l'opinion courante sur la date du second Isaïe

et que nous ne la contestions même pas absolument, au moins

pour une partie des prophéties que renferme notre livre, il nous

semble pourtant qu'elle est loin d'être solidement établie. D'une

manière générale, on peut dire qu'il n'y a rien, dans le second Isaïe,

qui ne puisse être attribué à l'époque du second temple. »

Voilà pour la date; et déjà vous voyez que M. Loeb est en rup-

ture complète avec cette école, longtemps en faveur, qui prétend

expliquer chaque page de la Bible par les circonstances particulières

à l'écrivain et à son temps, par les incidents politiques ou militaires

auxquels il a été mêlé. M. Loeb s'attache à retrouver, sous la variété

des formes, l'idée ou la doctrine. Dans le second Isaïe, l'intérêt se

concentre autour de la figure du « serviteur de Dieu » ; ce « servi-

teur de Dieu », dans certains passages, ne serait autre que le

Messie. Pour notre confrère, en etfet et contrairement aux vues

le plus généralement admises, les racines de l'idée messianique

ne plongent pas dans le rêve ambitieux d'une royauté tempo-

relle, et M. Loeb ne craint pas de s'inscrire en faux contre les

conceptions en vigueur, en écrivant cette déclaration significative :

« Si le Messie est devenu à la fin un rejeton de la famille de David,

un autre David, plus superbe et plus puissant que le premier, il

nous semble qu'à l'origine il a dû être plutôt un humble serviteur

de Dieu, un Pauvre. C'était toute justice, puisque le Pauvre était

seul resté fidèle à Dieu, avait seul expié les fautes de la nation,

avait seul cru au retour de l'exil et à la restauration du royaume

juif. Avant d'être un David idéal, le Messie aura été un Pauvre idéal,

et c'est ainsi, à ce que nous croyons, qu'il apparait dans le second

Isaïe. » Notre confrère propose enfin de représenter graphiquement

les difi'érents « serviteur de Dieu » (ju'on trouve dans ces pages
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incomparables, par une série de cercles concentriques, dont le plus

extérieur, le plus grand, comprendrait le peuple juif tout entier
;

le cercle situé en dedans de celui-ci, le second en venant du dehors,

comprendrait encore le peuple juif, mais expurgé des éléments mal-

sains et impurs qu'il renferme. En troisième lieu, viendrait le cercle

plus étroit encore des Pauvres proprement dits ; enfin, le centre, oii

tous les Pauvres sont ramassés en un Pauvre unique, qui est le

Messie. — En voyant soulevée à nouveau et dans des conditions de

compétence incontestables, une des plus grosses questions de la

théologie hébraïque, celle dont Félucidation a peut-être le plus

d'importance pour une appréciation exacte des origines chrétiennes,

vous vous apercevez, Messieurs, combien il est risqué de prétendre

que l'école dite de Graf, celle dont les chefs les plus illustres sont

— ou étaient naguère encore — Reuss, Kuenen et Wellhausen, ait

définitivement tranché les principaux problèmes touchant à la com-

position et à la doctrine des livres bibliques. Il est permis, dès à

présent, de dire qu'il en sera de cette école sur le domaine de l'An-

cien Testament ce qu'il en a été de l'école de Baur pour le Nou-

veau Testament. Une initiative hardie a brisé les anciens cadres,

ouvert des voies nouvelles, mis en lumière des éléments oubliés et

méconnus; tout cela, nous l'accordons, mais l'édifice qu'on avait

cru durable, menace déjà ruine et doit être repris par les fon-

dements.

Dans le cercle des études bibliques, j'ai encore à vous signaler

une intéressante hypothèse de M. D. Simonsen, intitulée Je Psaume

XXII et la Passion de Jésus *
; l'auteur émet l'idée que le dit psaume

était le « psaume du jour », et, « comme tel, présent à l'esprit de

tous, pour le jour où Jésus fut supplicié, c'est-à-dire le 14 Nisan »
;

de là, une application toute naturelle à Jésus. Dans les Notes exér/é-

%?<es de M. Mayer Lambert-, je relève un essai ingénieux d'in-

terpréter le heshdgcim hou hasar de Genèse, vi, 3, non par les mots

« entant que aussi il est chair », ce qui soulève de grosses objections,

OU" encore par ceux-ci « à cause de leur erreur, lui étant chair »,

traduction également fort contestable, mais, en considérant hou

• T. XXII, p. 283.

" T. XXII, p. 121
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hasar comme une glose explicative de sliay, de la façon suivante :

« dans leur corps i
lisez chair) ».

II

M. Gagnât vous a fait assister de nouveau au plus dramatique

épisode de votre illustre passé, à l'événement politique qui a immor-

talisé votre nation au moment où elle cessait d'être, à ce mémorable

siège de Jérusalem par Titus, qui a commencé d'établir le renom du

judaïsme dans l'empire romain ; mais il s'est placé, pour vous le

représenter, à un point de vue tout spécial '. ^a parole aisée et

entraînante vous a transportés dans le camp romain, et là, vous

avez fait connaissance avec les chefs et les soldats de l'armée assié-

geante, vous avez pénétré l'organisation des différents corps qui la

composaient, leur armement, leur mode d'attaque. Vous ne pouviez

trouver un guide plus alerte, mieux informé, dans ce que le confé-

rencier a appelé lui-même et très spirituellement « une visite aux

tranchées » de l'armée romaine. Vous avez même, un instant, oublié

la triste situation des assiégés pour suivre avec une attention pas-

sionnée les tableaux que faisait revivre sous vos yeux la lanterne

magique des gens qui se respectent, je veux dire l'appareil Molteni.

Savez-vous que l'épigraphie et l'archéologie latines sont de bien

belles choses, pour nous apporter des documents si nombreux et si

précis sur les hommes et les faits"^ Je me prenais, à part moi, à

souhaiter la même fortune à notre épigraphie hébraïque, si mal

partagée jusqu'à ce jour, et à propos d'un des principaux monu-

ments de laquelle notre illustre et vénéré confrère, M. Joseph

Derenbourg, se voyait contraint d'écrire, formulant ainsi un sage

rappel à la sagesse à l'usage des gens qui veulent aller trop vite en

besogne : « La paléographie hébraïque manque encore de bases

solides -. » L'avenir nous apportera-t-il à cet égard le supplément

• L'ar,née romaine an sil'ge de Jérusalem, dans les Acles et conférences

^

|1. XXVllI.

' T. III, p. 108.
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d'informations qui nous serait si précieux
;
je le souhaite vivement,

— et je reviens à mon sujet. Je me suis, je l'avoue, intéressé tout

particulièrement à la présence de contingents orientaux dans

l'armée romaine, à ces troupes, amenées par Hérode Agrippa II,

où figuraient a ces Nabatéens demi-sauvages, qui vivaient dans des

grottes souterraines, comme des animaux ». Ne seriez-vous pas

curieux de contempler l'aspect d'un soldat de Soliem, roi de l'Iturée,

région située à l'est des états d'Agrippa et confinant à l'Arabie, qui

avait amené à Titus un contingent de 3,000 hommes? Vous voilà

satisfaits. « Par un heureux hasard, nous avons conservé la tombe

d'un soldat appartenant à une troupe d'Ityréens; on y voit le buste

du défunt. Le costume est caractéristique. Le corps est couvert

d'une sorte de grand manteau à capuchon, qui rappelle Ijeaucoup

le burnous arabe; il semble, en effet, cousu sur le devant et non

boutonné ou agrafé, comme notre manteau de cavalerie ; au-dessous,

on aperçoit le haut d'une tunique, qui laisse le cou dégagé ; la tète

est nue et ne devait point porter de casque. D'une main, il tient

un arc, et de l'autre, deux flèches : c'est l'arme par excellence de

l'Orient; les Parthes, voisins des Ityréens, avaient, comme archers,

une réputation qu'il est inutile de vous rappeler. » Malchus, un chef

arabe, avait fourni un effectif d'au moins 5,000 hommes, et Palmyre

avait envoyé des archers.

A côté de ces Orientaux à l'armement primitif et sommaire, figure

tout le matériel d'une poliorcétique savante, disons plus simplement

de Tartillerie romaine. Une ingénieuse composition en a groupé

sous vos yeux les principaux éléments. Voyez-vous cette batterie,

qu'on croirait installée d'hier par les soins d'un lieutenant sorti de

l'école d'application de Fontainebleau ? Des plateformes, rigou-

reusement dressées, sont protégées contre les projectiles ennemis

par un épaulement en terre, que maintiennent des gabions et des

saucissons. Deux machines de guerre y sont installées. « L'une,

celle de droite, est une balliste. La balliste, comme la catapulte,

était une arbalète de gros calibre. Deux bobines servaient à main-

tenir dans la position voulue les deux branches d'un arc, dont les

extrémités étaient reliées par une grosse corde ; celle-ci glissait

dans une grande rainure, oii l'on introduisait des flèches ou des
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boulets. On tendait la corde et on la maintenait tendue au moyen

d'un crochet rattaché à une chaîne, qui s'enroulait sur un cabestan,

placé à la partie inférieure de la machine ; en lui rendant la liberté,

on envoyait le projectile aussi loin ([uc la pièce le comportait. La

seule dillercnce (pli existât entre la catai)uh,o et la balliste, c'est

que la première était disposée horizontalement, et la seconde in-

clinée à 45 degrés ; on doit donc faire entre ces deux engins exacte-

ment la même distinction qu'entre nos canons et nos mortiers. »

Je voudrais bien aussi vous vanter les mérites de l'onagre, « sorte

d'immense cuiller, dans le creux de laquelle se plaçait le projectile.

On attirait violemment à soi cette cuiller, de façon à l'amener

jusqu'à terre, puis, on la làcliait brusquement. Elle se redressait

alors, et, frappant contre un tablier de bois ou de métal », laissait

filer le projectile dont on l'avait chargée. M. Gagnât qualifie ces

machines de primitives
;
je ne les trouve pas tant maladroites et je

ne plains pas le sort de l'officier chargé de diriger une batterie de

ces formidables engins. On vous a montré encore la tortue, carapace

artificielle formée par des boucliers en pente, le liélier mis à l'abri

des coups de l'ennemi par une toiture Ijlindôe de fer, protégé contre

la flamme par des peaux mouillées, enfin les tours mobiles, gigan-

tesques charpentes, qui permettaient aux troupes assiégeantes de

s'élever sur le même plan que les défenseurs des remparts, parfois

de les dominer et de les envahir en abaissant des ponts-levis disposés

tout exprès. Vous voyez, Messieurs, que pour n'avoir encore inventé

ni la poudre avec fumée, ni la mélinite, ni la poudre sans fumée, les

anciens avaient déjà à leur disposition une collection suflisamment

complète d'outils appropriés à la destruction de leurs semblables.

Rentrons dans des sphères plus sereines avec la seconde partie de

la belle étude de M. Epstein sur le livre des JuMlés, Fhilon et le

Midrasch Tadsché '. Je vous en ai exposé l'année dernière l'objet et

le plan
;
je me borne à mentionner aujourd'hui les curieux et ins-

tructifs développements donnés à quelques points particulièrement

intéressants. « Il y a, dit le Midrasch Tadsché, trois sortes de sacri-

fices : l'holocauste, le saciùfice de prospérité et le sacrifice de péché,

• T. XXII, p. 1.
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auxquels correspondent trois espèces d'iiouimes pieux, lesquels arri-

vent à la connaissance de Dieu par trois voies différentes, par

l'amour, le désir et la crainte. L'holocauste répond à l'amour, le

sacrifice de prospérité au désir et le sacrilice de péché à la crainte.

L'amour est placé au-dessus du désir, et le désir au-dessus de la

crainte. » C'est certainement à Philon qu'il faut, d'après M. Epstein,

rapporter la classification des sacrifices qui vient d'être indiquée
;

mais l'auteur du Tadsché ne semble avoir fait cet emprunt que par

l'intermédiaire du livre des Jubilés de Pinhas ben laïr. M. Epstein

traite dans les sections suivantes de la fixation de la Pentecôte au

dimanche, du comput des années et des m(;is dans le livre des Ju-

bilés, de la signification de la fête des semaines et des fêtes des

Thérapeutes. Il faut beaucoup de science pour aborder ces délicates

questions et nous rendons hommage au talent avec lequel l'auteur a

su faciliter l'intelligence de ces problèmes complexes et ardus.

Dans un ordre d'idées qui confine par quelques points au précé-

dent, citons la savante étude de M. Bâcher sur VExégèse hihligue

dans le Zohar '
. La tâche était fort difficile avec ce traité mystique

et cabalistique, dont les travaux récents rapportent le lieu d'origine

à l'Espagne et la date à la fin du xiii'^ siècle ; M. Bâcher a exposé

l'intérêt et la nature de ses recherches dans des termes que je dois

reproduire : a Un travail critique sur le Zohar est des plus difficiles,

et on peut se demander s'il vaudrait la peine de l'entreprendre. Il

faudrait chercher en détail la source des midraschim imités et al-

térés par l'auteur pour des lecteurs crédules et ne soupçonnant pas

la supercherie ; montrer comment l'auteur a utilisé les éléments em-

pruntés par lui au Talmud et aux écrits midraschiques authentiques

et comment il les a dénaturés, souvent jusqu'à les rendre mécon-

naissables ; comment il a inventé lui-même des explications mi-

draschiques de l'Ecriture sainte qu'il a mises dans la bouche de ses

héros ; avec quel art ou quelle gaucherie il a composé le cadre

épique de son livre, les légendes qui servent d'ornementation à sa

composition, ajouté toutes sortes d'indications d'une curieuse préci-

sion sur la vie des Tannaïm et sur les relations qu'ils ont eues entre

' T. XXII, p. 33 et 219.
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eux
;
enveloppé le petit nombre do renseignements exacts et histo-

riques qu'il emprunte aux sources authentiques d'un nuage de diva-

gations fantastiques sans bornes. . . » M. Bachei' a choisi dans cette

matière si ample un chapitre spécial, celui de l'exégèse biblique

selon le Feschat ou interprétation naturelle, autrement dit sens

littéral, qui est, d'après le Zohar lui-même, le degré inférieur de

l'interprétation biblique. La conclusion de notre savant collabora-

teur est que « le Zohar mérite l'attention en tant que source d'in-

terprétations simples et comme témoignage de l'emploi de ce genre

d'interprétations dui^ant le siècle qui a suivi en Espagne l'époque des

grands exégètes ».

M. Martin Schreiner a poursuivi et achevé la publication de ses

études sur le Kitah al-Mouhâdara wa-l-MowlMlara de Moïse

h. Ezra et ses sources ', marquées au coin de la plus solide et exacte

érudition. C'est encore un chapitre de votre histoire littéraire et

religieuse qui reçoit un utile complément, « le livre de Moïse

b. Ezra, dit fort bien M. Schreiner, n'étant pas seulement une

source précieuse pour l'histoire juive, une apparition intéressante

dans l'histoire de l'exégèse biblique, mais encore une production

importante de la vie intellectuelle juive dans l'Espagne raahomé-

tane, un témoignage des tendances littéraires de nos grands poètes

du moyen-âge, une preuve de leur dépendance vis-à-vis de la litté-

rature mahométane en même temps que de leur originalité propre. »

J'énumère ici d'une façon sommaire, en m'excusant auprès de

leurs auteurs de l'obligation où me mettent le temps et l'espace dont

je dispose de me borner à une simple indication de titres, une série

de travaux et de notices consacrés à la littérature talraudique et

du moyen-âge, à la grammaire, à Tépigraphie, à la lexicographie,

à la lùbliographie : Quelqiies notes sur ta vie de Judo Léon de Mo-

dène, de M. Neubauer -, la Légende d'AsnatJt^Jîtte de Dina et femme

de Joseplt, de M. Joseph Perles •', les Notes sur ta tittérature des

Juifs hispano-portugais, de M. Kayserling*, l'étude de M. Ilalévy

' T. XXII. p. 62 et 236.

' T. XXII, p. 82.

' T. XXII, p. 87.

"^ T. XXII, p. 119.
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sur Une insrr/plioii sahêenne soi-disant d'orif/ine juirc ' , la longue

analyse donnée par le même d'un ouvrage allemand sur lu religion

mandéenne 2, les Mèlanfies laiiniidiqucs et midrasrJiiqueSf de M. Ko-

liut ^ On cliapitre inédit de 8(d)hetai Donnolo, de M. Neubauer-*, une

intéressante étude de ]\I. Lazare Belléli sur JJeiix versions pev

connues du Pentatevqve ^, diverses notes de MM. Furst, Bachei-,

Kaufraann, Sclnvab, Israelsolin, Halévy, Glaser, Israël Lévi, Mo-

dona ^
; une notice de M. Moïse Schwab sur les Médailles de la

follection Stravss', une utile contribution de M. Ilartwig Deren-

bourg, portant sur Les Manuscrits jada'iqnes entrés au British Ma-

seum de 1867 à hSDO^, enfin une Revue tdhliograplricjve, de M. Isidore

Loeb, traitant des dernières publications relatives au judaïsme^.

III

Je place dans une catégorie spéciale ce qui a trait à l'histoire du

judaïsme au moj'en âge et dans les temps modernes, et ici encore

je suis embarrassé par la variété et l'abondance des matériaux. Je

voudrais relever bien des faits curieux et émouvants, refaire avec

M. Rodocanachi l'histoire du Ghetto à Borne *", de cette commu-

nauté juive installée au seuil même du Vatican, « blottie dans le

giron même de l'Eglise », selon l'ingénieuse expression de son his-

torien. Prenons-les dès leur arrivée à Rome, ces Juifs « chassés de

leur pays par le besoin, ou bien amenés enchaînés derrière le char

' T. XXII, p. 125; cf. ^bid., p. 280 et 281.

' T. XXII, p. 139 et 296.

^ T. XXII, p. 208.

* T. XXIL p. 213.

5 T. XXII, p. 250.

•= T. XXII, p. 133 et XXHI, p. 129; t. XXII, p. 134, 135, 137 et XXIII,

p. 133; t. XXII, p. 285 et 287; t. XXII, p. 294; t. XXII, p. 295 el XXIII,

p. 132; t. XXIII, p. 117; t. XXIII, p. 121 • t. XXIII, p. 125; t. XXIII,

p. 13'i.

. T. XXIII, p. 136.

s T. XXIII, p. 99.

« T. XXIII, p. 144.

'" Actes et conférences
^ p. li.x.
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de.-4 triûinpliateurs romains, » i[ui « alIc'Tent s'enfouir dans ce fau-

liourg misérable, naus6al)ond et mal lamé du Transtévère, récep-

table de la Vio de Rome, où jamais ne pénétrait le citoyen romain

qui se respectait quelque peu et oi'i la police impériale même ne se

risquait que lorsqu'elle no pouvait pas l'aire autrement. » En somme,

la papauté, sans se montrer franchement libérale, fit preuve envers

les descendants d'Abraham d'une réelle tolérance ; au prix de bien

des vexations, elle leur accorda le bien inappréciable de la sûreté

des personnes, tandis que plusieurs gouvernements, purement poli-

tiques, laissaient libre cours aux atrocités de la persécution popu-

laire, quand ils ne prenaient pas l'initiative des spoliations les plus

odieuses et tout particulièrement de ce crime abominable, qui con-

siste à interdire le sol de leur patrie à d'honnêtes gens, coupables

de rester fidèles à la foi et aux usages séculaires de leurs ancê-

tres. Voyez les démonstrations de la petite communauté israélite

des bords du Tii)re lors de l'intronisation d'un nouveau pontife
;

son représentant offre au nouveau pape une livre de poivre et deux

de chandelle et le maître des cérémonies, en retour, leur remet

vingt sols. Je pense que leurs banquiers étaient accoutumés, dès

cette époque, â manier des sommes plus fortes et qu'ils eussent été

fort en peine de prêter secours aux finances pontificales s'ils n'a-

vaient eu en caisse que des dépôts de cette importance. Voilà ce-

pendant venir des temps plus durs, où « tout commerce, toute rela-

tion, toute cohabitation avec les chrétiens est défendue »
;
pour

assurer l'exécution de ces mesures, « les Juifs porteront désormais,

bien apparent, le signe distinctif de leur race, l'infamant bonnet

jaune, dont ils avaient été jusqu'alors dispensés à Rome ; ils n'au-

ront plus de serviteurs chrétiens, — des esclaves, dit la bulle pon-

tificale, ne pouvant commander à leurs maîtres —
,
plus de nour-

rices chrétiennes pour leurs enfants, plus de cochers chrétiens pour

leurs voitures. » Enfin, Paul IV les parque et les cloître dans un

quartier, que ferme une muraille et dont les portes sont soumises

à une surveillance sévère. Ainsi naquit \q glietto. « Tout ce quartier,

dit M. Rodocanachi, avait au plus un hectare de superficie. Or, la

comnlunauté qui, au xi" siècle, se composait à peine de deux ou

trois cents membres, avait crû rapidement durant la période mé-
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diévale, et elle en comptait au moins deux mille au xvii'= siècle.

C'est-à-dire que, dans les étroites limites qui lui étaient assignées,

la population juive avait une densité triple ou quadruple même de

celle des quartiers les plus populeux de Paris, le quartier Bonne-

Nouvelle ou du Mail, par exemple. On conçoit, après cela, que les

reclus du ghetto eussent cet air hâve et chétif, qui excitait la verve

railleuse des écrivains du siècle dernier. » Et cependant, comme il

arrive que le bien sort parfois du mal, la création du quartier juif

eut pour conséquence une sorte d'autonomie municipale ; la com-

munauté juive s'administra elle-même et prit des décisions réglant

certains points de la vie civile, notamment le luxe et les fêtes. Les

lois soraptuaires que l'autorité juive imposa à tous les habitants du

ghetto, furent d'une rigueur digne de la république romaine. C'est

une curieuse histoire que celle des finances des Juifs de Rome,

obligés de contracter des emprunts auprès des capitalistes chrétiens

pour faire face à des dépenses considérables et tout particulière-

ment aux exigences du fisc.

Une circonstance, toujours inquiétante pour une petite minorité

noyée au sein des adhérents d'une autre religion, ce sont les essais

de prosélytisme et de conversion. On commence par être tout sucre

et miel, puis on s'irrite des résistances et l'on paie en mauvais

procédés l'insuccès de ses tentatives. Un certain Juif converti avait

entrepris d'amener ses ex-coreligionnaires à la foi chrétienne;

mais les Juifs n'allaient pas l'entendre, si éloquent qu'on le dît
;

Tsarphati, — c'était son nom, — prêchait dans le vide. « Las de ce

rôle ingrat, il s'en vint trouver le pape et lui représenta tout l'avan-

tage qu'il y aurait pour ces pécheurs endurcis à être contraints

d'assister à ses prêches. — Le pape se rendit à ses raisons, mais sa

décision ne fut pas tout à fait celle qu'attendait le fougueux prédica-

teur; car, s'il rendit obligatoire la présence des Juifs aux sermons,

il chargea quelqu'un d'autre de les faire. » Cette application im-

prévue du sic vos non vobis ne manque assurément pas de piquant.

Donc, chaque samedi, au sortir de la synagogue, le tiers de la po-

pulation du ghetto était tenue de se rendre à l'oratoire pour y en-

tendre malmener, pendant une heure, ses rabbins, ses traditions

et ses croyances. On rapporte que, parmi ces auditeurs forcés,
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d'aucuns se mettaient sournoisement du coton dans les oreilles, et

d'autres, tout simplement, s'endormaient ; aussi un surveillant par-

courait-il les rangs, une longue baguette à la main, et frappait-il

sur les doigts de ces écoliers à barbe grise. Et, quand M. Rodoca-

nachi ajoute qu'on prenait note des absents pour les punir de leur

obstination par la bastonnade ou l'exil, je me conllrme dans mon

sentiment que les convertisseurs, après vous avoir abordé le sourire

aux lèvres et la bouche en cœur, sont trop souvent tentés de re-

courir en fin de cause à l'argument de la force.

Un de ces convertisseurs que j'ai le plus de plaisir à flétrir, c'est

ce Juif converti, au sujet duquel M. Kracauer nous a donné un très

intéressant document sous le titre de Pfefferliorn el la confiscation

des livres héhreux à Francfort en 1510 '. Ce personnage avait obtenu

de l'empereur Maximilien un édit, « l'autorisant à examiner le con-

tenu de tous les écrits des Juifs dans toutes les villes de l'Empire et

à détruire ceux qui blasphémaient la Bible et la foi des chrétiens w.

C'est à Francfort-sur-le-Mein qu'il commença à mettre ce vilain

mandat à exécution. Etant revenu une seconde fois à la charge, il

se heurta à des résistances qui ne furent pas couronnées de suc-

cès, mais génèrent néanmoins son action.

M. Loeb nous a donné quelques A^o/es sur /'histoire des Juifs

d' Espaijne , empruntées aux récents travaux de M. Fidel Fita-.

M, David Kaufmann a restitué très heureusement la figure de R.

Joseph. Lévi Aschkehaz, premier rahhin de Metz, depuis Je rétahlisse-

ment de la communauté ^ à la fin du seizième siècle, et celle d'un

artiste oublié, du peintre vénitien Mosé del Castellazo ; il a recueilli

aussi des renseignements intéressants sur la famille de ce dernier '*.

M. Israël Lévi a donné une suite aux intéressantes études qu'il

groupe sous le titre ingénieux du Juif de la légende "•, tandis que

M. Salomon Kahn nous communiquait des documents inédits sur

les Juifs de Montpellier au moyen âge ". M. Romanos a écrit Vlfis-

* T. XXII, p. 112.

* T. XXII, p. 104.

'' T. XXII, p. 93.

* T. XXII, p. 230.

^ T. XXII, p. 264.

« T. XXH, p. 290 et XXHI, p. 139.
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loirp. do la commuaavlè i^raèllte de Corfou '
; M. Dejob a exposé la

Condiiioii des Juifs de Mcmioue au seizième siècle d'après un livre

récent *, et M. Monin fourni une étude pleine de faits et de docu-

ments sur un sujet essentiellement parisien, sur les Juifs de la capi-

tale ;ï la lin de l'ancien régime •''.

Nous voici, Messieurs, parvenus à Paris et à la fin du xviii''

siècle. Je n'ai plus qu'un pas à franchir pour arriver à l'époque

contemporaine et me donner la satisfaction de recevoir vos applau-

dissements en remplissant le plus agréable des devoirs. En tête

d'un des cahiers de votre Revue vous avez découvert avec un affec •

tueux respect un beau portrait, qui repi'ésente le vénéré doyen de

votre Conseil. Au moment où M. Joseph Derenbourg accomplissait

sa quatre-vingtième année, la Société des Etudes juives tenait à

saluer en lui son membre le plus illustre, infatigable dans sa verte

vieillesse, malgré les entraves d'une pénible infirmité. En vérité,

vous ne croiriez pas que M. Derenbourg n'a plus la douceur de

jouir de la lumière du jour et de la joie des couleurs en voyant

quelle importante contribution il n'a cessé d'apporter à notre Revve

au sein de l'année écoulée ; sa publication des précieuses Gloses

d'Alwu Zakariya hen Bilam sur Isdie '* touche à sa fin ; ce n'est toute-

fois pas la dernière ni la plus considérable des œuvres par lesquelles

notre éminent confrère entreprend — je ne dis pas de terminer —
mais de poursuivre sa belle carrière scientifique. Ainsi que l'écrivait

M. Zadoc Kahn, « la vive sympathie que, dès l'origine, M. Deren-

bourg a témoignée à notre (euvre naissante, a été notre première

caution auprès du monde savant et une des causes les plus cer-

taines de notre succès. Mais il ne nous a pas seulement accordé son

puissant patronage. Il nous a honorés de son concours personnel et

quelques-uns des travaux les plus remarqués qui aient paru dans

notre recueil sont sortis de sa plume infatigable. Aucun de nos lec-

teurs n'a oublié ni ses « Recherches bibliques », ses fines et péné-

trantes analyses de Job, de l'Ecclésiaste, ni son admirable étude sur

' T. XXIII, p. 63.

' T. XXIII, p. 7a.

' T. XXIII, p. 8a.

"" T. XXII, p. 47 et 190; XXIII, p. 43.
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lo Traité mishnaïquo de Yoma, sans parler de tant d'autres essais

que nous devons à sa précieuse collaboration. M. Deronbourg est

de ceux qui ne peuvent toucher à une question sans la renouveler,

sans semer à profusion les vues les plus ing-énieupes et les plus

solides à la fois, sans ouvrir à l'esprit des horizons inconnus. Ce

sera toujours un î;rand lionneur et un gage de durée pour notre

Revue de pouvoir se réclamer d'un nom aussi universellement res-

pecté et qui, depuis tant d'années, brille au premier rang dans les

régions scientifiques. » Et notre nouveau président, M. Isidore Loeb,

écrivait, à son tour, à la même occasion : « A un âge où d'autres

cherchent le repos, M. Joseph Derenbourg poursuit ses études

avec un entrain et une activité absolument étonnants. Il a trouvé

un charme qui lui conserve la jeunesse et lui permet d'être entre-

prenant comme on l'est cà vingt ans. La publication des ouvrages

arabes de Saadia, qu'il vient de commencer avec le concours d'un

grand nombre de savants, groupés autour de lai, est une œuvre

colossale, par laquelle il couronnera dignement sa belle carrière. »

Mesdames, Messieurs,

Que pourrais-] e ajouter à de tels témoignages? Une seule ré-

flexion ; c'est que, si les fonctions de rapporteur ont quelquefois

des exigences un peu dures, elles ont aussi leurs compensations.

Dans le cas présent, c'est une haute satisfaction pour moi d'avoir le

droit de saluer en votre nom à tous le grand savant juif, qui a con-

quis définitivement droit de cité en France aux études talmudiques

et rabbiniques. Soyez-en convaincus ,
Messieurs ,

de même que

l'homme, selon la parole de la Bible, « ne vit pas de pain seule-

ment », une démocratie telle que la nôtre ne peut pas vivre exclu-

sivement de commerce, d'industrie et de politique. Il lui faut les

grandes traditions religieuses, soigneusement entretenues par la

série des docteurs; et, parmi ces traditions, celle que M. Deren-

bourg s'applique à faire revivre par ses travaux, en môme temps

qu'il la continue par son exemple, est une des plus propres à élever

l'âme des individus et celle des nations.



LA FEMME JUIVE

DANS LE ROMAN ET AU THÉÂTRE

CONFÉRENCE FAITE A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES JUIVES

LE 23 JANVIER 18;)2

Paiî m. Mauuice BLOCll.

Mesdames, Messieurs,

Il y a quelques années, un spirituel causeur, M. A. Dreyfus,

vous faisait ici même une conférence sur le juif au théâtre, et il

constatait que sur la scène le juif doit être grotesque ou odieux, —
Vous pensez bien, Mesdames, <\[ie ce n'est pas pour vous répéter de

pareils compliments que je me suis permis de vous déranger ce

soir. — Je vais exposer une thèse toute contraire à celle de

M. Dreyfus, et j'ai pour cela les meilleures raisons du monde : c'est

que les écrivains eux-mêmes ont dit de la juive tout le contraire

de ce qu'i's ont dit du juif ! . . . Singulier revirement qui se produit

chez eux dès l'instant qu'il s'agit de vous, Mesdames. Le mépris

fait place à l'estime, la haine se change en sympathie et la race

maudite devient la race aimable entre toutes, digne d'être aimée, et

bien mieux encore ! digne d'être admirée : car elle a toutes les

qualités et toutes les vertus.

Faut-il croire, suivant l'opinion de quelques-uns, que les écri-

vains, qui ont dit tant de mal des juifs, ont parfois des remords, et

que, pour mettre leur conscience en repos, ils témoignent des égards

à nos femmes et à nos filles? Devons-nous plutôt penser que ces

dispositions bienveillantes sont dictées par la galanterie, qui ne
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perd jamais ses droits, en France surtout? Et s'il est vrai que le

grand roi Louis XIV parlait chapeau bas à la plus humble pay-

sanne, laut-il s'étonner qu^l y ait des gens courtois vis-à-vis d'une

juive? 11 y a un peu de cela dans le portrait si flatteur (lu'on nous

fait de vous, Mesdames. Il y a bien autre chose encore, et j'y re-

viendrai dans le cours de ma conférence. Ce qui est certain, c'est

qu'il y a vis-à-vis de vous une tradition glorieuse, une tradition

acceptée avec empressement par les écrivains non Israélites (et

c'est de ceux-là seuls que je m'occupe) :

Hommage à la femme juive!

Hommage d'abord à sa l)eauté. Sur ce point, l'accord est général

et l'éloge devient même banal à force d'avoir été répété. Notez ceci :

toutes les fois qu'on met en scène une belle juive, on profite de

l'occasion pour dire qu'elle n'est pas une exception, que toutes les

femmes juives lui ressemblent. Je trouve dans Méry :
a Mon enfant,

lorsque vous visiterez nos musées italiens, vous trouverez le por-

trait de votre sœur (il s'agit de la Juive au Valican) sur beaucoui)

de toiles où Sanzio a peint ses vierges immortelles. Cette simple

observation d'artiste ne s'applique pas seulement à votre sœur,

mais peut se retrouver avec plus ou moins de bonheur sur les

figures de presque toutes les jeunes filles juives. » Balzac va plus

bin encore. « En France, dit-il, il est extrêmement rare, pour ne

pas dire impossible, -de rencontrer les trente fameuses perfections

décrites en vers persans et qui sont nécessaires à une femme pour

être entièrement belle ». Mais ces trente fameuses perfections, har-

monieusement fondues, Balzac les donnera au seul personnage

d'Esther dans Splendeurs et misères des courtisanes, et il explique

pourquoi : « La mère d'Esther était juive. » Le poète Victor Hugo

apporte aussi sa note dans ce concert d'éloges :

Que m'importe, juive adorée,

Un sein d'ébène, un front vermeil.

Tu n'es point blanctie ni cuivrée,

Mais il semble qu'on t'a dorée,

Avec un rayon de soleil '.

" Sultane favorite. — Oiientale XII.



XXX ACTES ET CONFÉRENCES

Poètes et prosateurs, vous le voyez, sont d'accord pour recon-

naître, non seulement que la femme juive est belle, mais que cette

beauté n'est pas ordinaire ; elle a quelque chose de particulier, de

divin, c'est le mot. C'est bien là ce que résume le gascon Raoul

de Blossac, dans Ponson du Terrail, quand voyant une belle juive

il s'écrie : « Mordions ! ce n'est pas une femme, c'est une déesse*. »

Je vous ai prévenus que c'est un gascon qui parle. Et pourtant

des gens qui ne sont rien moins que gascons nous rendraient encore

des points en matière de galanterie lorsqu'il s'agit de la beauté de

la femme juive. Voyez les auteurs étrangers; pour Sacher Masoch,

l'apparition de la jeune fille fait penser à « ces portes d'azur éblouis-

santes qui livrent passage aux anges descendant du ciel ». Vous

connaissez tous le roman "d'/rc^/^y/ot' de Walter Scott. Lorsque la

juive Rébecca paraît aux fêtes du tournoi, c'est un murmure d'ad-

miration dans toute l'assemljlée. Signe infaillible de sa beauté : elle

excite le dépit et la jalousie de toutes les femmes présentes. Je sup-

pose bien qu'elles n'étaient pas juives ! Une dernière citation sur

la beauté de la femme juive. Je l'emprunte à Shakespeare. Dans

quelle pièce ? dans celle même où il semble avoir voulu clouer la

race juive au pilori, i\a.ns tSI/i/JocIc ! Shakespeare nous dit que son

juif, noir comme le jais, a une lille blanche comme l'ivoire. Un des

personnages de la pièce ne va-t-il pas jusqu'à laisser entrevoir que

Shylock pourrait bien encore entrer au paradis par égard pour cette

belle fille? Shylock au Paradis ! Ah! l'on a bien raison de dire que

la beauté est, elle aussi, une vertu.

Maintenant pourquoi cette vertu serait-elle le privilège de la

femme juive ? Chateaubriand a répondu à la question, et il y a ré-

' On lit encore dans Goucourt à propos de la jui%'e Manette Salomon : • La

ualure est une grande artiste inégale. Il y a des milliers, des millions de corps

qu'elle semble à peiue dégrossir, qu'elle jette à la vie à demi façonnés et qui

paraissent porter la marque de la vulgarité, de la hâte, de la négligence d'une

l'abrication banale. De la pâte humaine, on dirait qu'elle tire, comme un ouvrier

écrasé de travail, des peuples de laideur, des multitudes de vivants ébauchés,

manques, des espèces d'images à la grosse de l'homme et de la femme. Puis de

temps en temps, au milieu de toute cette pacotille d'humanité, elle choisit un

être au hasard comme pour empêcher de mourir l'exemple du beau. Elle prend

un corps qu'elle polit et finit avec amour. Et c'est alors un véritable et divin être

d'art. . . Le corps de Manette était un de ces corps-là. . . »
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pondu d'une façon au moins curieuse. Il rappelle que les femmes

juives n'ont pas pris part aux tourments et aux humiliations de

toutes sortes inlligées au Christ; il y en a même qui ont eu pour le

Nazaréen un regard de pitié, une parole de consolation. Par suite,

les femmes juives ont été à jamais préservées de la malédiction (jui

a frappé Israél. Il leur est resté comme un retlet d'un rayon d'en-

haut. A cette singulière explication, je préfère de beaucoup l'obser-

vation d'Henri Heine. Ce dernier a remarqué aussi que la beauté des

juives a un caractère particulièrement touchant et il en donne la

raison : '( La conscience qu'elles ont de la misère profonde, de l'a-

mère ignominie et dos dangers de toutes sortes au milieu desquels

vivent leurs parents et leurs amis, répand sur leur gracieuse phy-

sionomie un air de tendresse souffrante, de crainte affectueuse et

attentive qui exerce un charme singulier. » Si éloignés que Chateau-

briand et Heine paraissent l'un de l'autre, ils sont pourtant d'ac-

cord sur un point, c'est que, chez la femme juive, la beauté physique

n'est pas autre chose que le reflet de la beauté morale.

Aussi la juive, héroïne de roman, est-elle singulièrement intéres-

sante ! L'écrivain lui donnera surtout les qualités tant de fois con-

testées à notre race : la franchise, le désintéressement, la noblesse

des sentiments, le courage. Capable de tous les dévouements, elle

s'élève parfois jusqu'au sublime. Est- il un plus beau caractère que

celui de Rébecca dans ^Yalter Scott ? L'auteur en fait presque une

sainte. Il nous la montre dévouée à l'humanité souffrante, conso-

lant les affligés, secourant les indigents, soignant les malades Israé-

lites ou chrétiens sans distinction. Mais là n'est pas le trait domi-

nant de la juive. Ce qui frappe dans ce personnage de AValter

Scott, c'est l'héroïsme ! La jeune llUe arrachée à sa vie paisible et

toute d'humilité, est jetée dans une série d'épreuves périlleuses,

d'aventures émouvantes. Et c'est là qu'éclate toute la supériorité

de la femme juive! Rappelez-vous la scène où Rébecca, tombée

entre les mains du redoutable templier de Bois-Guilbert, repousse

des propositions qui l'offensent, et, préférant la mort à l'infamie, est

prête à se précipiter dans l'abîme ! a Le templier hésita un instant
;

mais son audace, qui n'avait jamais cédé à la pitié, céda à l'admi-

ration que lui inspirait le courage héroïque d'une jeune lille. —
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Jeune imprudente, lui dit-il, quitt* cet endroit dangereux, je te jure

par le ciel et la terre (jue je ne chercherai pas à t'ofiFenser. » Et il

ajoute avec un ton plus respectueux : « .le ne vous demande pas

pardon de la menace dont je vous ai offensée. Sans elle je n'aurais

pas connu la noblesse, la fierté de votre caractère, et par consé-

quent nous j avons gagné tous deux. La pierre de touche peut

seule faire connaître le bon or. »

Il semble (jue cette réflexion soit celle de la plu[)art des écrivains

qui ont parlé delà juive : « La pierre de touche fait connaître le

bon or », et les circonstances difliciles font connaître la grandeur

d'ànie de la juive. A la juive, les dangers et par suite les occa-

sions du triomphe! C'est le thème adopté. Mieux encore que les

personnages de Corneille, la juive est faite pour emporter l'ad-

miration !

Prenez le roman de M'»' Katazzi, Ja Belle Juive. Le récit nous

reporte à l'époque du siège de Jérusalem par Titus. Rébecca (s'il

j en a parmi vous, Mesdames, (jui s'appellent Kébecca, ce que

j'ignore, je leur dirai que c'est le nom le plus cher aux romanciers,

et celui qui revient le plus souvent sous leur plume), Rébecca est

aimée par l'officier romain Gallus, et pour échapper à ses pour-

suites, elle est prête à se précipiter d'une tour élevée. « Fais un pas

et je me tue », s'écrie-t-elle ? Nous venons de lire la scène dans

Ivanlioè. — Gallus également, le guerrier audacieux, est vaincu

par l'héro'isme de la Juive, et il lui voue dès lors une grande admi-

ration et une affection sincère.

Si l'héro'ine de M"'^ Ratazzi ne le cède pas en courage à celle du

romancier anglais, elle lui est supérieure encore par le patriotisme.

Tandis que son père, son oncle et d'autres coreligionnaires parlent

de terminer la guerre et de se soumettre aux Romains, Rébecca

pénètre dans Jérusalem assiégée et met le feu au temple pour ar-

rêter les progrès de l'ennemi et prolonger la résistance. Enchaînée

avec d'autres femmes que Ton conduit au massacre, elle est déli-

vrée sur l'ordre de Gallus. Cette intervention ne sert qu'à nous

révéler toute la grandeur d'âme de la Juive. Elle s'écrie : « Je ne

sortirai pas d'ici que regorgement n'ait cessé, mes compagnes ne

sont pas plus coupables que moi. Si elles sont criminelles, je le
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suis comme elles. » Pour triomplier île cette héroïque opiniâtreté,,

l'oflicier romain donne l'ordre d'épargner toutes les femmes. Nous

sommes loin, vous le voyez, du juif au théâtre ! — Au juif, toutes

les vilaines besognes ! A vous, Mesdames, les actions d'éclat !

Ah ! vous avez été les favorisées de la fortilne, vou?, femmes

juives, qui, vivant dans votre intérieur, moins (juc nous en relation

avec le chrétien, en relation d'affaires surtout, avez échappé plus

facilement à la tlétrissure d'usurier qui nous atteint et à la haine

qui poursuit l'usurier 1 Vivant dans votre intérieur, vous n'avez pas

donné, comme nous autres hommes, le spectacle public de nos hu-

miliations, le spectacle pid^lic des vexations grotesques par où nous

avons passé et qui étaient bien faites pour dégrader notre dignité.

— Voilà qui a lourdement pesé sur le juif, lorsque le roman et le

théâtre se sont emparés de lui pour en faire le triste personnage

que vous savez ! Qu'importe ! Nous avons largement de quoi nous

consoler et nous réjouir en voyant cond^ien les auteurs dramatiques

sont d'accord, à leur tour, avec les romanciers, pour représenter

la juive belle et héroïque.

Je ne vous parlerai pas de l'opéra de la Juive, encore que le

libretto de Scribe pût me fournir de fort beaux traits de caractère '.

• Eléazar.

On éparf^ne ses jours, lui qui fui sou complice !

Voilà donc des chrétiens réternelle justice 1

RUGGIERO.

Un témoin digue de foi

Le déclare innocent.

Eléazar.

Qui l'ose attester ".'

Raghel.

Moi!

Eléazar.

Quoi ! Rachel, quoi I c'est toi

Qui le dérobes au supplice. (IH; v.)

Eléazar.

Rs veulent sur ton front verser l'eau du baptême

Le veux-tu, mon enfant?

ACT. ET CONF.
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J'aime mieux m'arrèter à ce personnage que Casimir Delavigne a

mis en scène dans Don Junn d'Autriche, cette belle Florinde de

Sandoval, qui n'est autre que la juive Sara, et à qui le roi d'Es-

pagne, Philippe II, vient offrir à genoux ses trésors et son sceptre!

A-Vouez que l'offre est séduisante et que, pour la femme la moins

ambitieuse et la moins intéressée, il y a de quoi succomiier à la

tentation. Il y en a, je crois, qui succombent pour moins que cela.

— La juive refuse ; et, pour mettre fin aux poursuites de son re-

doutable amant, elle ne se précipitera pas d'une tour élevée (on n'a

pas toujours ce moyen à sa disposition), mais elle ne craint pas

d'avouer au roi très chrétien, protecteur de rin(juisition, qu'elle

est juive. « Puisses-tu
,

pour ton salut dans ce monde et dans

l'autre, s'écrie Philippe II, avoir poussé ta vertu jusqu'au men-

songe'. » Un tel aveu suffit pour perdre la juive, dont le roi

ignore la religion. Néanmoins, il offre de la sauver à condition que

Don Juan d'Autriche, un rival, qui est sur le point d'épouser

la belle Sara, s'enferme dans un couvent et se fasse prêtre. Le

vaillant Don Juan, le futur vainqueur de Lépante, est prêt au

sacrifice. — N'est-il pas déjà glorieux pour la juive d'inspirer un

pareil dévouement ? Mais il est bien plus glorieux encore de le

refuser et de vouloir se sacrifier soi-même. La courageuse Sara

dit à Don Juan : « Laissez-moi subir mon sort ; il ne me faut

Raghel.

Quoi ! moi chrétienne! moi ! . . . Non.

{Montrant le bâcher). La tlamme étincelle.

Venez.

Eléazar {montrant les cardinaux).

Leur Dieu t'appelle.

Raghel [montrant le bûcher).

Et le nôtre m'attend. (Acte V, scène iv).

Dans le Moise de Rossini (paroles de Jouy), la juive Anaï, aimée par

Amenophis, le fils du roi Pharaon, sacrifie son amour à son devoir. Entre son

amant et son Dieu elle n'hésite pas :

C'en est fait ! oui le ciel m'inspire.

J'obéis aux lois du Seigneur. (Acte IV, scène ii).

' Acte IV, scène xii.
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(Hi'un peu de courage pour mourii', il vous en faudra tant pour vivre

esclave*. » Il y a là entre les deux amants un admirable combat

de g-cnérosité auquel mettra lin Tintervention de Charles Quint. —
Casimir Delavigne n'a négligé aucune circonstance pour rendre sa

juive sympathique et intéressante. 11 ne lui prête pas seulement

de belles actions, mais encore de belles pensées. C'est elle (jui, in-

terrogée par Philippe II sur 1" Inquisition, répond :

« Une jeune fille n'a pas d'avis dans ces hautes (jucstions, mais

si j'osais en avoir un, je vous dirais que, fussent-ils coupables,

quand des malheureux vont périr, le devoir des prêtres est de les

bénir, et celui des femmes de les plaindre-. »

Je ne m'étonne pas de trouver de telles paroles et de tjls sen-

timents dans la bouche et dans le cu'ur d'une femme juive. Et je

profite de l'occasion pour rappeler que c'est encore dans la bouche

d'une femme juive qu'a été placée une des plus belles protestations

contre l'Inquisition.

Montesquieu imagine qu'une jeune juive de dix-huit ans, brûlée

à Lisbonne, a écrit les lignes admirables qu'on peut lire au cha-

pitre XIII du livre XXV de VEqmt des lois.

Je reviens au théâtre.

Dans la préface de la Femme de CJaudr, Alexandre Dumas dé-

clare que le Cid, chef-d'œuvre au point de vue dramatique, est

inférieur au point de vue moral. Chimène ne doit pas épouser Ro-

drigue. II est des circonstances où la femme doit savoir se sacrifier

et renoncer au bonheur par amour de la vertu. Et, pour joindre

l'exemple au prétexte, l'auteur crée le personnage de Rébecca dans

la Femme de Claude. Je n'examine cette pièce qu'au seul point de

vue juif, et je dis que cette création de Rébecca est surtout intéres-

sante, si l'on se reporte à la préface de ce drame, joué en 1873.

A. Dumas déclare qu'il a voulu pousser un cri d'alarme ; après les

rudes leçons que nous avons reçues en 1870, il veut nous rappeler

que « Dieu, la patrie, le travail, le mariage, l'amour, la femme,

l'enfant, tout cela est sérieux )3.

' Acte V, se. VII.

* Acte II, se. vu.
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N'est-il pas flatteur que, dans un drame dont les visées sont si

hautes, un des personnages qu'on nous propose comme modèles

soit une jeune fille juive? Claude, homme d'un grand cœur et d"un

grand esprit, une de ces belles âmes ix la recherche de l'idéal, aime

la juive Rébecca ; il eu est aimé. Mais, pour son malheur, Claude

est marié à une femme qui s'est montrée bien indigne de lui, et ce

lien funeste rend une nouvelle union impossible. Rébecca s'éloigne

donc de Claude, le seul homme qu'elle ait vraiment trouvé digne

d'elle ; comme dit A. Dumas, « elle s'immole dans sa jeunesse, dans

sa beauté. » Mais, en même temps, l'auteur se sert de sa juive

pour nous rappeler qu'il est quelque chose au-dessus de nos inté-

rêtl mesquins, au-dessus de nos liens passagers, au-delà de cette

vie terrestre. D'un puissant coup d'aile, la jeune fille s'élance dans

les régions de l'infini ; elle trouve sa force et sa consolation là où

le vulgaire ne saurait atteindre, et elle adresse à celui qui ne peut

être son époux un adieu singulier peut-être, mais qui dénote des

pensées peu communes : « Quand la mort nous aura dégagés, vous

des liens, moi des soumissions terrestres, vous me trouverez fiancée

patiente et immatérielle, vous attendant au se\iil de ce qu'on appelle

l'Inconnu et nous nous unirons dans l'infini : Je suis lépouse de la

seconde vie '
! »

Quel contraste entre Rébecca, la vierge pure aux. divines espé-

rances, et Césarine l'épouse de Claude, femme dissolue et adultère

qui ose même trahir son pays ! De celle-ci, A. Dumas nous dira:

« Tue-la! » De celle-là. . . Permettez-moi ici une courte observa-

tion : Vous savez qu'il est des peuples et des milieux plus propres

que d'autres au développement de certaines passions, à l'éclosion de

certains sentiments. Veut-on représenter les grands jaloux, on met

en scène un Africain comme Othello. Quelles sont les grandes

amoureuses du théâtre? R y a des raisons pour que Juliette, Mi-

gnon, viennent du pays où fleurit l'oranger, plutôt que de Londres

ou de New-York. Et lorsqu'il s'agit d'une héroïne qui montre toute

sa force d'àme, qui déploie des vertus supérieures à celles du com-

mun des mortels, où va-t-on la prendre ? On s'adresse à celle qui a

' Acte II, se. I.
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derrière elle le plus glorieux passé do souttrances liéroïquement

endurées, d'épreuves courageusement traversées, de vertu.> qui ne

se sont jamais démenties. On s'adresse à cette juive qui, au milieu

des dangers de toutes sortes qui ont fondu sur sa nation, a su dé-

fendre sa chasteté, sa pureté et a sauvé son honneur. Un homme

de la valeur d'A. Dumas, avec sa profonde science d'observation

et son admirable instinct théâtral, ne pouvait s'y tromper, et il

est allé tout droit à celle qu'il appelle si éloquemment « la fille des

éternels persécutés » ! Jamais plus glorieux hommage n'a été

rendu à la femme juive !

Je conviens, cependant, qu'on n'a pas toujours l'occasion de

déployer les fortes vertus ; il n'y a pas toujours lieu de s'apprêter

aux grands dévouements, aux actions éclatantes. Mais si Hadaska,

par exemple, dans Sacher Masoch, n'arrache pas des cris d'admi-

ration, elle emporte toutes nos sj-mpathies, car elle est bien aimable

et bien touchante dans son amour pour un pauvre peintre, Plutin.

Chose curieuse! Ce Flutin était un ennemi des juifs et leur jouait

toutes sortes de mauvais tours. 11 ne s'attendait certes pas à de-

venir amoureux d'une juive, un soir de Pourim qu'il se rendait

chez le pieux Gerson Schefez pour s'amuser à ses dépens et à ceux

de quelques rabbins. Il se présente lui-même comme un rabbin venu

de Jérusalem pour discuter sur des questions graves. Jugez-en !

Il demande combien il faut de queues de chat pour mesurer la

distance de la terre à la lune? Et il répond à son auditoire stu-

péfait : « Une seule, si elle est assez grande. » — Le roi Salomon

préférait-il une femme ou un bon Schalet? Salomon a3'ant dit

un jour que la femme est chose amère, mais n'ayant jamais dit

cela d'un Schalet, la réponse n'est pas douteuse. — Au milieu

de ces questions saugrenues arrive la belle Hadaska. Plutin re-

çoit ce que nous appelons communément le coup de foudre. —
Non seulement il éprouve une vive passion pour la juive, mai

bientôt il lui témoigne une profonde reconnaissance, car la jeune

fille, très fine observatrice, devine, ce qui est en effet, un talent

supérieur chez ce peintre ignoré et une profonde sensibilité chez ce

railleur impitoyable. Il so plaît à écouter la jeune fille quand ello
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détend sa religion et son peuple ; il est ravi de cette parole franche

et loyale. Et plus d'une fois les amis qu'il ameutait contre les juifs

sont retenus par lui et surpris de l'entendre s'écrier : « Je vous dis,

moi, que les juifs valent mieux que leur réputation, puisque c'est

une juive, elle. »

Cet amour d'Iiadaska, toutes ces amours de belles juives ne sont

pas heureuses. — Eh ! comment voulez-vous qu'il en soit autrement V

Une juive ne peut inspirer d'amour qu'à un chrétien... dans le

roman ! Elle ne doit être aimée que par un chrétien? Impossible à

nos Juliettes juives de trouver des Roméos juifs. Singulier Roméo

que ce juif laid, malpropre, graisseux, crasseux, qu'on met le plus

souvent en scène dans les romans lorsqu'il pleut, pour qu'il arrive

bien crotté, pour que son manteau offre, comme dit un malicieux

auteur, une fourrure de petit-gris. Et d'ailleurs les romanciers

n'imaginent pas qu'un juif puisse être jeune M La plupart de ces

belles filles dont je parle sont accompagnées d'un vieux père, d'un

vieil oncle. La vieillesse du juif fait encore partie de la conven-

tion. Lorsque l'Ami Fritz d'E. Chatrian traverse le quartier de la

Synagogue, il ne voit que têtes branlantes, bouches édentées, « On

aurait dit que tous ces gens arrivaient de Ninive, de Babylone, ou

' Il n'y a pas de règle sans exception. Dans VEnfant d'Israél de Cadol, le

juif Pierre Wavre est un peintre de talent « bien fait de sa personne, mieux

qu'agréable de visage, spirituel, brillant et appelé à un grand avenir ». Il aime

\me chrétienne, Louise Vacousin de Bovilliers; il en est aimé. Est-il plus heu-

reux dans ses amours que les juives dont j'ai parlé ? Celle qu'il aime n'oserait

avouer sa passion pour un juif et elle épouse le comte d'Aitignier; celui-ci est

tué en duel. C'est alors seulement que la jeune veuve, rassurée par son frère,

un officier fort libéral dans ses idées, épouse en secondes noces le juif qu'elle

aimait. Mais le mariage ne se fera pas en France et les lettres de faire part por-

teront :

Pierre Wawhe
and

Louise VACOUSIN (comtesse V' d'AITIGNIES).

married.

New-York 187. .

.

Dans VIsroélite de Balzac, la princesse Clotilde, fille de Jean II de Lusignan,

roi de Chypre, ne fraint pas d'aimer le beau juif Nephtali. Mais ce juif n'est

qu'un prince déguisé : le vaillant Gaston II, fils de René, comte de Provence et

roi de Naples. Il me rappelle à certains égards le Don Ssnclie de Corneille!
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qu'ils s'étaient échappés de la captivité d'Egypte, tant ils étaient

vieux. » Quand donc viendra l'écrivain qui osera nous composer un

roman d'amour entre la belle juive et le beau juif? George Eliot a

bien essayé la chose dans son roman de Daniel Deronda, mais avec

quelle timidité I Son j uif arrivé à l'âge d'homme ignore à quelle

religion il appartient, et toute son éducation, il la doit à des chré-

tiens. Voilà qui change singulièrement les conditions.

Comme les écrivains sont plus empressés et plus hardis quand il

s'agit de la juive ! Cela est si vrai que je ne crains pas d'aborder

un sujet plus délicat. Plusieurs écrivains ont fait de la juive une

courtisane, et cela se comprend fort bien. La juive étant le type

suprême de la beauté ne pouvait absolument pas échapper à ce rôle.

Mais la tradition sur le personnage ne se perd jamais. La juive

demeure sympathique. Oserai-je le dire *? Elle est presque vertueuse

dans le vice. Esther, dans Splendeur et misère des conrtiscmes, n'est

certainement pas de ces femmes hardies qui

Goûtant dans le crime imo tranquille paix,

Ont su se fairo un front qui ne rougit jamais.

Elle est aimable et vraiment touchante en sa modestie. Sa dernière

lettre à Lucien de Rubenpré son amant, contient de fort belles pen-

sées et est Pindice d'une belle âme '.

La juive Sara Feller, « la maîtresse de M. le ministre », dans

le roman de Mérouvel, fait preuve de générosité et de noblesse. Le

ministre, M. de Lignières, a donné sa démission pour épouser la

belle juive dont il est fort épris : ce projet d'union va faire

rompre le mariage de M"^ de Lignières, jeune fille très aimable.

Que fait la juive '? Fort supérieure à son amant qui n'est qu'un

mauvais père, elle se sacrifie. On me dira que le sacrifice n'est

On a mal à l'àmo comme ou a mal au corps. Seulement l ame ne peut pas se

laisser bêtement souffrir comme le corps... Tu m'as donné toute une vie

avant-hier en me disant que si Clotilde te refusait encore, tu m'épouserais. C'eût

été pour nous deux un grand malheur... Jamais le monde ne nous aurait

acceptés. Voici deux mois que je rétléchis à bien des choses. . . Le monde qui

plie devant l'argent ou la gloire ne veut pas plier devant le bonheur et la vertu :

car j'aurais fait du bien. Oh î combien de larmes aurais-je séchées l Autant je crois

que j'en ai versé. Oui, j'aurais voulu ne vivre que pour toi et la charité. .
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guère pénible; elle n'aime pas M. de Lignieres. Néanmoins une

àme vulgaire et intéressée en eût agi autrement. — Voici un exem-

ple bien plus curieux encore que je trouve dans une nouvelle de

Guy de Maupassant, appelée Mademoiselle Fiji. M"« Fifi est le

surnom d'un officier [a'ussien (jui, pendant la dernière guerre, tient

garnison dans un château près de Rouen. Pour passer le temps, les

officiers imaginent un soir de faire chercher à Rouen des filles de

joie. Elles arrivent au nombre de cinq. On mange, on boit; on

boit surtout. L'officier en question porte un toast à l'armée prus-

sienne; il insulte à nos défaites, il outrage notre pays. Quatre

de ces filles dont j'ai parlé écoutent silencieuses et stupéfaites
;

mais la cinquième se lève avec indignation, prend un couteau,

frappe mortellement l'insuiteur : c'est la juive Rachel. Après le

premier moment de stupeur, on recherche l'audacieuse Rachel

qui s'est sauvée par la fenêtre : tout un bataillon est lancé à

sa poursuite. Eftbrts inutiles : la juive a échappé. Le reste de

l'histoire est fort intéressant. On enterre l'officier; à cette occa-

sion le curé fait sonner les cloches pour la première fois depuis

que la patrie est en deuil : c'e^t que les Prussiens l'ont menacé,

en cas de refus, de s'emparer de l'église, de monter eux-mêmes

dans le clocher, et c'est là que l'excellent prêtre a donné asile

à la juive patriote. Pour la sauver, il se décide à rendre les

derniers honneurs à l'Allemand. Après la guerre, Rachel est épou-

sée par un brave patriote sans préjugés, et le ménage est très

heureux.

Qu'importe, après de tels exemples, qu'il y ait quelques per-

sonnages moins recomraandables, qui montrent plus de cupidité que

de scrupules, comme les petites Abraham, de Duval ; Manette Sa-

lomon, de Goncourt. Elles diffèrent toujours du juif, car elles sont

belles et séduisantes, à défaut d'autres vertus. Je pourrais, si je

voulais plaider les circonstances atténuantes, appliquer à cette

Manette Salomon dont la beauté fait le désespoir des peintres, ces

vers du poète, l'auteur des Pages intimes :

Pour effacer

La tache infâme et nous laisser

Ton image idéale cl pure.
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Que l'art sacré touchant ton front

De ton passé lave ralIVont

El la sduillure !

Que ce oorps au do'dain livré,

Par le pinceau transfigure'

Avant de vieillir s'c'ternise.

Que du moins un peintre immortel

A la beauté' dresse l'autel

Qui divinise '
!

Ne croyez pas que je songe à dresser des autels à ces femmes

dont je parle. Il y a quelques portraits de femmes juives peu flattés,

j'en conviens et ne crie pas à l'invraisemblance. Je serais plutôt

même tenté de le faire quand je vois le romancier se mettre vrai-

ment trop en frais d'imagination pour célébrer parfois la femme

juive. Est-il bien naturel qu'on nous montre un couvent de filles

repenties où l'on vous admet sans même s'informer de votre reli-

gion, puis, qu'on mette à la tête de ce couvent une abbesse, une

abbesse juive, et qui demeure fidèle à sa religion ! « Jamais, dit

l'auteur, elle n'avait voulu renier le culte de ses pères, mais dans sa

foi ardente et dans son immense toléi^ance elle embrassait toutes les

religions. » Cette singulière histoire se trouve dans la Juive du

Marché Neuf, d'Eugène Mouret. L'auteur a soin de nous dire qu'un

tel couvent n'eut peut être pas existé en France : il existait dans le

Tyrol, autrefois, dans l'âge d'or des temps primitifs. L'écrivain

ajoute encore que ce couvent pourrait bien exister quelque jour.

Sans doute, quand se réalisera cette prophétie du dramaturge alle-

mand Paul Lindau, qu'un temps viendra où l'on verra toutes les

Allemandes se mettre à genoux devant les femmes juives et leur

demander pardon de les avoir méconnues.

Cette étude ne serait pas complète si je ne parlais que des juives

qui ont la jeunesse avec la beauté. Ce sont les plus nombreuses, en

opposition avec le juif toujours vieux. Mais toutes les juives de

roman n'ont pas vingt ans ; il en est avec des rides et des cheveux

blancs. Adieu dès lors les comparaisons avec les vierges de Raphaël !

' Manuel, Lt Modiki
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Je me suis demandé ce que devenait la juive dans ce nouveau rôle?

Dépourvue des attraits de la jeunesse, se prêtera-t-elle mieux aux

traits de la satire et y a-t-il arrière-pensée chez l'écrivain qui nous

la montre courbée sous le faix do l'Age ? Bien loin de là, et vous

n'avez pas à regretter, Mesdames, si les romanciers, laissant par-

fois de côté la gracieuse jeune fille, montrent en vous l'épouse

vaillante et la mère vénérée ! Ah ! j'aurais beau jeu si je voulais ici

puiser dans les tragédies du xvi" et du xvii" siècle ! Mais si j'ai

sacrifié plus haut Esther et Bérénice, laissez-moi du moins rappeler

le souvenir de la digne et pieuse Josabeth dans Athalie, Laissez-

moi encore rappeler la tragédie des Juives de Garnier, où le vieux

poète a donné un si beau caractère à la reine Amital, la mère du roi

Sédécias .vaincu par Nabuchodonosor ! Seule l'aïeule en cheveux

blancs est intéressante au milieu de ses fils et petits-fils captifs,

et l'on est ému de pitié quand elle demande à Nabuchodonosor d'é-

pargner tous les siens et de la faire périr elle seule. Le langage

d'Andromaque est plus élégant, mais il n'est pas plus noble que

celui de la reine juive :

Faites-moi démembrer, faites-moi torturer,

Faites à ce vieux corps tout supplice endurer
;

Soùlez-vou?! en ma peine et que je satisfasse

Seule pour Sedécie et pour toute sa race'.

Lorsque Nabuchodonosor répond que Sédécias e^t coupable et non

sa mère, la vieille Amital a de ces mots qui rappellent les plus tou-

chants de M"^<' de Sévigné :

Il ne peut rien souffrir que je ne le ressente '.

A son bien, à son mal, je suis participante.

Nabuchodonosor lui-même, si dur pour les autres captifs, rend

hommage à la majesté de la reine juive !

Je laisse de côté d'autres figures intéressantes : Sara dans le Sa-

crifice d'Abraham -; Jocabed, la mère de Moïse, tragédie dont le titre

' Acte III, se. II.

* Théodore de Bèze. — Sara est vraiment louchante dans sa plainte, lorsqu'elle

attend le retour de son mari et de son fils. Abraham, parti pour sacrifier Isaac,

avait promis de revenir dans dix jours :
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seul est tout un éloge : Jocahed ' ou le Miroir deft vraies mères. J'aime

mieux vous tracer, d'après le romancier, le portrait d'une bonne mé-

nagère juive, d'une de ces héroïnes du potau-feu qui ont, elles aussi,

leur poésie, s'il est vrai « qu'un diner sans défaut vaut seul un long

poème ». Femme d'ordre, femme de bon sens, tenant son ménage

En trois jours qu'ilz ont demeuré

Ne nuict ne jour je ne repose

Et si ne pense à autre chose

Qu'à mon seigneur et à mon fils.

A vray dire, assez mal je feis

De les laisser aller ainsi

Ou de n'y estre allée aussi.

De six jours sont passés les trois.

Que troi-!, mon Dieu ! et toutes fois

Trois autres attendre il me faut.

Hélas ! mon Dieu qui veois d'en haut

El le dehors et le dedans

Veilles accourcir ces trois ans

Car à moy ils ne sont point jours,

Fussent-ils trente fois plus courts.

Mon Dieu ! permets qu'en toute joye

Bien tost mon seigneur je voye
;

Et mon Isaac que m'as donné

J'accolle en santé retourné.

' P. Heyns. — Voici comment s'exprime Jocahed au moment d'enfermer le

petit Moïse dans un cofTret et de l'exposer sur le Nil :

• Oh ! que n'a-t-il été enseveli en mes entrailles avant sa naissance ! Ou que

ne suis-je morte quant et luy aux travaux de l'enfantement, sa mort ne me

causerait ores en cette vie une si mortelle tristesse ou pour le moins je ne serais

maintenant en cette nécessité d'ensevelir moi-même mon fruit vivant. De l'ense-

velir, dy-je en un coffret, pour estre suffoqué en l'onde ou de mourir de faim et

soif ! doux enfançon, faut-il que cela t'advienue par moy, ta propre mère qui

t'aime plus que soy-même ! . . . Tiens-là, ma fille, estens ces langes au fond du

coffre; tu ne les laveras plus. Ah ! plaisant garçonnet, ris-tu encore à ta mère

meurtrière? A moy qui te vay mettre à perdition?... Ah! ah! que doy-je

faire, misérable mère? Te retiendray-je ou t'iray-je noyer? Le retenir est ici

perdre, et l'exposer pourra causer sauvement. O ris tant doux, innocent et

misérable, quelle tristesse amère en^endres-tu en mon cœur douloureux ? (Acte V,

scène l). — La fille de Pharaon sauve l'enfant et le remet à Jocahed pour le

nourrir. • Je ne puis plus me contenir. Ne te tieus-je point de rechef entre mes

bras, ô plaisant petit fardeau, comble entier de mes désirs ? N'est-ce pas donc ta

bouche doucette et tes joues vermeilleltes que je baise ? Ne sont-ce pas tes yeux

qui me regardent? O jour heureux, joyeux et souhaitable, lequel je n'eusse osé

espérer le matin ! » (Acte V, scène vi).
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avec soin et même coquetterie, telle est, dans le JJIonis de Plials-

hourf/, d'Erckmann-Chatrian, l'excellente Sorlé, la femme du père

Moyse, Elle est bien aimée de tout le monde, cette bonne femme,

même du terrible sergent Trubeit, un vieux dur-à-cuir qui a fait

toutes les campagnes de Napoléon I"'' et que l'on envoie en garnison

à Phalsbourg en 1813. Ce Trubert n'aime pas les juifs; il en a vu

en Russie et en Pologne, et il en a conservé une opinion détestable.

La colère du roi Salomon est terrible ; elle n'est rien en compa-

raison de celle du sergent Trubert quand il reçoit à la mairie de

Phalsbourg un billet de logement chez le père Moyse ! c< Dos juifs !...

Gare ! je vais tout démolir ! » Mais Trubert a compté sans la bonne

humeur, le bon accueil et la bonne cuisine de la ménagère juive.

Le violent sous-officier, connu pour être la terreur des bourgeois où

il loge, a beau fureter dans tous les coins : pas une critique à faire,

pas un juron à placer ! Tout est d'une propreté irréprochable. Il

ne peut pas croire qu'il est chez des juifs. Surpris, charmé, il leur

serre la main et il s'écrie : « Eh ! père Moyse, vous pouvez vous

vanter d'avoir une fière femme! Voilà ce qui s'appelle une femme I »

Plus le séjour du sergent se prolonge dans la maison, plus il porte

d'intérêt et d'affection à ses hôtes ! On est touché quand, un

matin, le vieux sergent, voyant les petits enfants de Sorlé ma-

lades, atteints du typhus qui vient d'éclater, dit qu'ils ont besoin

de bonne nourriture, surtout de bons bouillons ; et pour leur

procurer ce dernier remède, il se prive de l'unique bon de viande

qu'il reçoit à la caserne. Il est si heureux de faire plaisir à ces

juifs qu'il appelle de vrais amis ! C'est avec un vif chagrin qu'il

se sépare d'eux à la lia du siège, et en partant il demande la per-

mission d'embrasser la bonne madame Sorlé, comme il l'appelle.

Oui, cette brave femme, avec sa vie toute d'honneur, de travail,

de piété, cette bonne Sorlé qui a élevé ses enfants, qui a soutenu et

encouragé son mari, est bien celle dont il est question au chapitre

XXXI des Proverhes de Salomon. Je me souviens que le critique

llerder, qui a parlé de ce chapitre, le trouve si beau qu'il le cite

tout entier. . . Vous allez me dire que ce n'était pas dans une con-

férence à dix heures du soir. C'est vrai, et je me contente de rap-

peler en passant que notre littérature juive, avant les romanciers,
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avant les auteurs dramatiq<uei, a glorifié la femme, non pas la

femme frivole, mais la femme sérieuse, respectée, celle dont il est

dit que le prix des perles est loin du sien.

Mesdames et Messieurs ! Je n'ai pas la prétention d'avoir passé

en revue tous les écrivains qui parlent de la femme juive. Si je

voulais les nommer tous, il mo faudrait [larler même de ceux ([ui

sont entre les mains des écoliers, jusqu'au Joanial ih la Jeunesse,

qui publiait naguère une longue histoire avec un curieux caractère

de femme juive. Tant mieux, si dès leur plus jeune àgc, en France,

les esprits sont familiarisés avec cette idée que la femme juive a

des qualités supérieures 1

Quant aux romanciers israélites, ils ont fait comme les autres :

ils ont suivi la tradition. Et Saint-René Taillandier constate que

Kompert met toujours les hommes en scène quand il s'agit de ce

qu'il appelle l'obstination étroite de la foi de caste et de race in-

flexiblement fermée à toute clarté nouvelle ; au contraire, qu'il

s'agisse de l'esprit de tolérance, de l'esprit de progrés, on est sur

que la femme sera Théroïne du roman. Le célèbre critique trouve

qu'en procédant ainsi, le romancier juif a fait preuve d'une rare

sagacité et il le félicite de son heureuse inspiration. Il déclare que

les femmes juives se plient plus facilement aux nécessités de l'é-

poque, comprennent mieux les choses, s'assimilent mieux la culture

du pays où elles vivent.

Il le prouve bien dans un article de la Revue des Deux -Mou les de

185G ; il parle des tentatives faites en Allemagne pour amener une

réconciliation entre le vieil esprit du judaïsme et l'esprit européen

moderne, et il observe qu'à Vienne, à Prague, à Munich, toutes les

jeunes filles savent réciter les vers du poète Schiller, alors que le

juif ne connaît que le Talmud. Cette supériorité intellectuelle de la

femme juive est encore constatée dans le brillant tableau tracé par

le critique Hildebrand de la /iociêté juive de Berlin sous la Révolu-

tion et le premier Emuirc.

Les premiers salons littéraires de Berlin ont été ouverts par des

juives, et les plus grands esprits du temps prenaient plaisir à causer

avec ces femmes, d'une rare intelligence, connaissant non seule-
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ment les vers de Schiller, mais jouant la tragédie française, parlant

l'italien, sachant le grec, même le sanscrit. Et s'il y en a (jui ont

renié la foi de leurs pères, s'il y a eu des conversions éclatantes,. je

ne peux pourtant pas oublier l'origine juive de ces femmes d'élite,

comme Henriette lier/,, surnommée la Récamier de l'Allemagne
;

Rachel de Varnhagen d'Ense, qui exerça sur les écrivains de son

temps une influence prodigieuse, pareille à celle de M'"^ de Staël

en France I 11 est bien d'autres souvenirs intéressants à rappeler et

je me ferais scrupule de passer sous silence la mère trois fois glo-

rieuse du musicien Meyerbeer, du poète Michel Béer, du savant

Guillaume Béer, cette Amélie Béer dont la famille a si bien conservé

les traditions de noblesse et de générosité. On en sait quelque chose

dans notre Communauté parisienne. Le spectacle le plus intéres-

sant n'était pas de voir chez Amélie Béer d'illusti'es visiteurs

comme Humboldt, Schlegel, le prince de Prusse, la reine Louise

de Prusse : c'était encore cette foule de pauvres qui se succédaient

tout le jour dans sa demeure, car la pieuse femme défendait de

renvoyer personne. Un liiographe l'appelle « une juive d'antique et

superbe stature, une vraie femme de la Bible. » Permettez-moi un

souvenir touchant : Pendant les répétitions de Robert Je Diable, à

Paris, Meyerbeer reçut une lettre avec cette inscription : « A ou-

vrir après la première représentation, » Cette lettre ne contenait

que quelques lignes, la bénédiction bien connue de vous tous :

« Que l'Éternel te bénisse et te protège ! Qu'il fasse luire vers toi sa

face et te soit favorable ! Qu'il te regarde et te donne la paix. » Au

bas de cette bénédiction la signature de la mère ! L'immortel com-

positeur ne se sépara jamais de cette lettie et il la porta toujours

sur lui comme un pieux talisman.

Mais je vois que j'ai quitté le roman pour l'histoire : c'est que les

deux choses se touchent quand il s'agit des femmes juives. Il n'y a

pas ici à tenter un essai qui rappelle le curieux et savant travail de

M. Loeb et à combattre la juive de la légende par la juive de l'his-

toire. Quand il s'agit de vous, Mesdames, le roman n'est souvent

qu'un commentaire de l'histoire, et l'histoire justifie les inventions

des romanciers en votre faveur. Elle autorise toutes les audaces de

leur imagination et les dépasse encore.
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Rébecca, prête à se précipiter d'une tour élevée pour échapper au

déshonneur, est un bien beau caractère. La scène de Walter Scott

vaut-elle ce simple souvenir historique '
: « La frénésie populaire

contre les Juifs atteint son paroxysme en 1348. A Strasbourg, on

en brûla vifs deux mille à la fois sur un immense bûcher
;
et les

belles jeunes filles Israélites, arrachées aux llammes par les jeunes

bourgeois, se rejetèrent dans le feu. »

J'admirais plus haut la juive de Casimir Delavigne prête à se

sacrifier pour son amant. Je l'admire moins que la jeune Raissel

Sée, se laissant arrêter en 1793 pour sauver son père ;
traînée, poi-

gnets liés, devant le tribunal révolutionnaire de Strasbourg, cette

jeune fille de dix-huit ans confondit ses accusateurs et fut acquittée

pour son courage et sa piété filiale. Et je préfère aux vers du poète

la sécheresse de ce procès-verbal :

« Considérant qu'il importe que la pieté filiale de la pétitionnaire à

l'égard de son père et son dévouement généreux pour lui conserver sa

liberté en s'offrant elle-même prisonnière soient connus du public comme

un exemple digne d'e'loges,

» Le tribunal ordonne que le présent jugement soit traduit dans les

deux langues et envoyé à toutes les municipalite's du de'partement.

» Fait à Strasbourg, le sept nivôse de l'an II de la République fran-

çaise une et indivisible. »

Un dernier rapprochement entre le roman et l'histoire. Nombre

de romans nous représentent la juive donnant ses soins à des chré-

tiens. Je ne trouve pas une scène qui puisse égaler la page émou-

vante où Maxime Du Camp nous montre, lui aussi, une juive donnant

des soins aux chrétiens ! C'est en 1870, alors que nos soldats fran-

çais prisonniers en Allemagne, mourant de faim, mourant de froid,

oublient toutes les souff'rances et versent des larmes de joie à la vue

de la juive française qui vient les consoler dans leur malheur et

dans leur exil. Et c'est à cette juive, que j'ai l'honneur de voir dans

mon auditoire, que Maxime Du Camp adresse cette magnifique

apostrophe : « On a dit, et j'ai dit moi-même que le Juif n'a qu'une

notion incomplète de la patrie. Juive 1 je vous demande pardon -
!
»

' Vallée des pleurs, trad. J. Sée.

* Parii bienfaisant, M. Du Camp.



XLVIII ACTES ET CONFERENCES

Mesdames et Messieurs, j'arrive à la lin de ma conférence;

M. Dreyfus terminait la sienne en souhaitant qu'une révolution se

fit dans les esprits. Je crois qu'elle a déjà commencé grâce à

vous, Mesdames : les écrivains ne peuvent pas faire votre éloge sans

être forcés de nous reconnaître aussi quelque mérite. Il n'est pas pos-

sible qu'ils nous montrent absolument indignes de l'affection et du

dévouement de ces héroïnes qu'ils ont parées de tant de qualités et

de vertus ! Surtout il n'est pas possible que la femme juive, supé-

rieure par le cœur, supérieure par l'intelligence, ne sache pas ins-

pirer l'amour du bien à ses fils et à son époux, et rendre son père

glorieux de son mérite. Si le baron de Monach est ridicule dans

sa vanité, il s'attire l'estime de tous par les égards qu'il témoigne à

sa mère. Si le juif Isaac, dans Walter Scott, est un homme d'ar-

gent, il saura, quand il le faut, sacrifier sa fortune entière pour

sauver l'honneur de sa fille; son plus cruel ennemi est obligé de

reconnaître que le juif aime autre chose encore que l'argent.

Il aime ses enfants; à lui, père, de protéger ces belles filles,

admirées de tous, enviées de tous; à lui de se dévouer pour elles;

il ne faillira pas à sa tâche. Et je souhaite, non pas seulement aux

jeunes juives, mais à toutes les chrétiennes, de trouver un père qui

pousse le dévouement aussi loin que le juif Nathan dans le drame

de Théophile Gautier, la Juice de Consfaiifi/ir.

Ce sera votre lionneur, Mesdames, non pas d'avoir remporté les

hommages des écrivains en faveur de ce juif trop longtemps mé-

prisé, ce sera votre honneur de nous avoir associés à votre gloire et

d'avoir provoqué en faveur de la race juive tout entière les témoi-

gnages les plus flatteurs.

Micheiet, qui a fait un saisissant tableau de la misère du Juif au

hioyen âge, met en regard de la haine et de l'acharnement de nos

persécuteurs les fortes vertus du foyer juif* : f« Ces mystérieuses

înaisons, si on eut pu les bien voir, eussent réhabilité dans le cœur

' Micheiet, t. VIII [Réforme).
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du peuple ceux qu'il haïssait à l'aveugle. La famille y était sérieuse,

unie, serrée... Rien n'égalait l'excellence de la femme juive, la

pureté de la jeune iille juive, transparente et lumineuse en su

céleste beauté ! La garde de cette perle d'Orient était le plus grand

souci de la famille. » Dans un tel milieu, le juif lui-même apparaît

« admirable, édifiant », suivant l'expression de l'iiistorien !

A la bonne heure ! Le juif admirable, édifiant ! Mais en atten-

dant que cette vérité triomphe partout, rappelez- vous que, quand il

s'agit de la femme juive, il y a deux vérités hautement proclamées ;

il y a deux vérités si communes qu'elles ont tourné en proverbes.

Et c'est vous, Mesdames, qui avez imposé à la sagesse des na-

tions la double expression de

Beauté biblique et àe Femme forte de l'Écriture.

ACT. ET CONF.



PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL

SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1891.

Présidence de M. H. Derenbourg, vice-président.

M. h Président fait un rapport sur le projet de traité soumis par

M. Cerf, imprimeur, à la Société, pour la publication de l'ouvrage

de M. Grois. Il en propose l'adoption. Le Conseil donne mandat au

président et au trésorier de la Société de traiter définitivement avec

M. Cerf dans les termes du projet.

Le Conseil s'entretient d"une proposition de banquet annuel qui

lui a été présentée par un membre de la Société.

M. Maurice Bloch, ayant bien voulu promettre de fiiire une con-

férence sur la Femme juive dans le Roman, le Conseil demandera

au conférencier de vouloir bien préier son concours pour la séance

de l'Assemblée générale, fixée au 23 janvier 1892.

M. Théodore Reinach fait une communication sur une amulette

ancienne.

M. Lucien Lazard rend compte d'un travail de M. Monin sur les

Juifs de Paris au xviii" siècle.

SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1891.

Présidence de M. Oppert, 2}résideni.

M. Vernes, secrétaire, est prié de faire, à l'Assemblée générale,

le rapport sur les publications de la Société pendant l'année 1891.

Le Conseil s'occupe des conférences qui auront lieu en 1892.

11 est décidé que le Conseil soumettra à l'Assemblée générale un

règlement intérieur où entreront les articles des anciens statuts qui

ont été écartés de la nouvelle rédaction qui doit être soumise au
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Conseil crÉtat. Toutefois, il n'y aura lieu de s'occuper de ce règle-

ment qu'après que le Conseil d'Etat aura statué sur la demande de

reconnaissance d'utilité publique, présentée par la Société.

Sont élus membres de la Société :

M. le Grand Rabbin Dueyfuss et M. le Grand Rabbin Ar-

mand Bloch, présentés par MM. Schwab et Israël Lévi.

M. Voues fait hommage à la Société d'un volume intitulé : Du
prétendu folythékme des Hébreux, seconde et dernière partie.

La prochaine réunion du Conseil est fixée au 11 février 1892.

SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1892.

Présidence de M. Oppert.

Le Conseil vote des remerciements à M. Maurice Bloch, pour sa

bftlle conférence sur Ja Femme juive dans le roman et au tJièâtre.

M. Wahl voulant bien faire, au mois do mars prochain, une con-

férence sur les Juifs devant la Constituante, le Conseil fixe au 5 mars

la date de cette conférence.

M. Vernes fait hommage d'un volume intitulé : Eléments d'histoire

juive.

M. Hatévij fait une communication sur le mot 1"'Nb'ipbîî, dont il a

été parlé dans la Revue.

SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1892.

Présidence de M. Tiiéodork Reinach, vice-président.

Il est procédé à Télection des membres du bureau. Sont nommés

Vice-présidents : MM. H. Derenbcuug et Th. Reinach
;

Secrétaires : MM. Albert Caiien et Vernes
;

Trésorier : M. Erlanger.
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Sont élus membres du Comité de piihlicafion :

MM. J. Halkvy, Zadoc Kahn, Joseph LilHmann, Salomon

Reinach et Schwab.

Est admis au nombre des membres de la Société :

M. le baron Edouard de Rothschild, présenté par MM. le

Grand Rabbin Zadoc Kahn et Théodore Reinach.

M. HaUvy fait une communication sur le Psaume lxxiv.

Les secréfairf'x,

Albert Cahen,

Maurice Vernes.

Le gérant,

Israël Lévi.

VERSAILLES, CERF ET FILS, IMPUIMlUntS, RI'IO DLPLF.SSIS, 0.'.



LA LITTÉRATURE DES PAUVRES

DANS LA BIBLE
'

II

LE SECOND ISAIE

Mtroduction.

200. On a l'habitude de désigner sous le nom de second Isaïe

la collection qui va du chapitre xl à la fin du livre dlsaïe. La

critique a reconnu depuis longtemps que ces chapitres, où il est

constamment parlé de la destruction de Jérusalem et du temple,

de la captivité des Juifs, de la chute de Babylone, et où Cyrus est

nommé expressément, ne peuvent pas être attribués au prophète

Isaïe, contemporain des rois. On suppose, en général, qu'ils ont

été écrits par un prophète juif à Babylone, pendant l'exil de Baby-

lone, jusqu'à l'époque où les Juifs furent délivrés par l'édit de

Cyrus ; il y a même des commentateurs qui, à l'aide du second

Isaïe, savent suivre, comme sur la carte, les opérations militaires

tentées, pendant les dernières années de l'exil juif, par les armées

médo-perses contre l'empire babylonien*. Ils notent parle détail

les émotions du prophète qui surveille, avec une attention pas-

sionnée, la marche des envahisseurs; ses espérances et ses joies,

quand les ennemis s'approchent de Babylone ;
son abattement,

quand ils sont forcés de s'éloigner ou de s'arrêter.

1 Voyez Berne des Études juwes, t. XX, p. 161, et t. XXI, p. 1 et 161. Pour une

raison qui n'intéresse pas le lecteur, il y a une lacune entre les numéros des alinéas

de ce travail et les numéros des alinéas de l'étude sur les Psaumes.

* Par exemple M. August ûillmann, dans le Kurzgefasstes exegetisches Eandbuch,

Der Prophet Jesaia. Nous citons cet ouvrage d'après la 5» édition, Leipzig, 1890.

T. XXIII, N° 45. 1
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Nous avouons que tant de perspicacité nous confond. A notre
avis, il n'y a rien de tout cela dans le second Isaïe, nous ne sa-
vons pas y retrouver l'écho des événements militaires qui ont
précédé ou accompagné la chute de Babylone, et il n'est pas prouvé
pour nous que même le fameux passage où Cyrus est nommé soit

d'un contemporain et n'ait pas été écrit plus tard. Quoique nous
ayons provisoirement admis, au début de ce travail, l'opinion

courante sur la date du second Isaïe, et que nous ne la contestions

même pas absolument, au moins pour une partie des prophéties

que renferme notre livre, il nous semble pourtant qu'elle est loin

d'être solidement établie. D'une manière générale, on peut dire

qu'il n'y a rien, dans le second Isaïe, qui ne puisse être attribué

à l'époque du second temple. C'est ce que nous essaierons de

prouver dans la suite de cette étude, mais il était peut-être utile

d'en avertir dès maintenant.

1. Le Serviteur de Dieu, ses souffrances physiques et morales.

201. Le second Isa'ïe est un des documents les plus importants
pour riiistûire des Pauvres. Le caractère symbolique de quelques-

unes de leurs souffrances et de leurs infirmités y est indiqué en
termes exprès et qui ne laissent pas, comme dans les Psaumes,
place au doute. Mais, d'autre part, le Pauvre n'y est pas encore

tout à fait le personnage qu'il est devenu dans les Psaumes, les

Pauvres ne sont pas encore une classe à part, qui cherche à se

distinguer du reste de la nation. Leur ordre, si l'on peut s'expri-

mer ainsi, est peut-être en train de se former, les idées et les sen-

timents sur lesquels ils vivront plus tard commencent à se déga-
ger et ne sont pas encore leur apanage exclusif, mais celui de la

majorité du peuple juif. Il est bien vrai que cette question des

origines est assez obscure dans le second Isa'ïe, nous serons obligé

d'y revenir plus tard, et nous commençons notre étude en donnant
ici une liste de noms et d'épithètes analogue à celle que nous
avons donnée pour le Pauvre dans notre étude sur les Psaumes,
sans nous préoccuper de distinguer entre les noms qui s'appliquent

au peuple juif et ceux qui pourraient peut-être s'appliquer au
Pauvre. Il y en a même qui paraissent se rapporter à un person-

nage spécial qui serait le Messie ou quelque chose de ce genre.

202, L'appellation la plus fréquente et qu'il faut signaler avant
toutes les autres est celle de Serviteur de Dieu, élu de Dieu ('n iny

,

•^n^nn .^nay, xli, 8; xlii, 1, 19; xuii, 10; xuv, 1, 2,21,26; etc.).

Puis viennent ceux qui craignent Dieu ('n n-i\ l, 10), le cherchent



LA LITTERATURE DES PAUVRES DANS LA BIBLE 3

('rf^'rpnTD, Li, 1 ; '';T::-n, lxv.IO), espèrent en lui ('rt ^^'p .-^ip, xl, 31
;

XLix,23; "ib nsn^û, lxiv, 3), se réfugient près de lui (^n r,zn, lvii,

13), tiennent son alliance (\-iin32 û-'p'^m» , lvi, 4, 6), écoutent ses

commandements et sont ses disciples (ûnbn Timn, li, 7 ; 'n "^"nwb

Liv, 13 ; cf. L, 4), se réjouissent de suivre ses voies {^"^D-na ...uju),

LXIV, 4), observent strictement ses ordres (nim 5:? û-imn, lxvi,

2, 5), connaissent, recherchent et pratiquent la justice (pii: ^sti,

pn]C T-rc^y ,pni: v^^ li, 1-7 ; lxiv, 41. Le peuple juif sera plus tard

composé toutenlierde pieux [çaddikim, lx, 21), sans compter ceux

qu'il renferme déjà maintenant (p"'n^, xlix, 24 ; lui, 11 ; lvii, 1
;

^o^ '"wSN, lvii, 1) ; les Juifs seront les prêtres de Dieu et les servi-

teurs de son temple (ir-bï< %-n":)72 , 'n -^zro, lxi, 6] ; le peuple juif

porte le nom de liTw"^, ce qui signilie qu'il est un peuple de iesa-

rim, de justes (xliv,2). Il porte aussi le nom de MesuLlam (ab":;73,

XLii, 19), qui signifie quelque chose comme Ami de Dieu. Dans
les temps futurs, les Juifs s'appelleront béliers de justice, plan-

tation de Dieu ('n yciz piirn ^b-'N, lxi, 3), aimés de Dieu ('itori,

n2, Lxii, 4), peuple saint (w~ipr: Di', lxii, 12 *).

Le peuple juif est un peuple de Pauvres (D'^:T'::i< ,
û'^"'3y, xli,

17) ; il y a parmi les Juifs des hommes pauvres et d'esprit sou-

mis (mn t^D'T "«:r, lxvi, 2), qui sont humbles, ont le cœur brisé et

l'âme abattue {Tr>z> mi ,nb -^na-i; ,t:-'i::?, lxi, 1, 3
; mn bs'j , «m

n\\DnD ,a^bs":;, lvii, 15 ; cf. nir; cd:, lviii, 10). Les û-^itiit-i Q"'-^::?

et D"'~'n-2 de lvii, 6 et 7, sont des opprimés véritables et sans

figure
; de même probablement le 2^-i et r::r; 'ces du v. 10.

203. Les souffrances physiques du Serviteur de Dieu, peuple

ou Pauvre, dans le second Isaïe, sont les mêmes que celles du
Pauvre dans les Psaumes. Il est aveugle -nr, sourd \r-in, muet
DbN {aveugle, xlii, 7, 16, 18, 19; xliii, 8; cf. xlix, 10, et lvi, 10;

sourd, xlii, 18, 19,20; xliii, 8; cf. l, 4, 5 ; muel, lui, 7; cf.

LU, 2, et plus haut n^ 19). Le boiteux nri: de li, 14, pourrait être

quelque chose comme le paralytique des Psaumes et des Evan-
giles.

Le Serviteur de Dieu a faim et soif, il soupire après l'eau (xli,

17 ; LV, 1-2
; cf. XLViii, 21 ; xlix, 10 ; li, 14 ; lviii, 7, 10 ; lxv, 13).

C'est peut-être lui qui, dans xl, 29, et l, 4, est fatigué et sans

forces (û-«3iK -î-ii^
.Sl^"")- Dans tous les cas, il est malade et a be-

soin de guérison (lui, 3, 4, 5, 10 ; lvii, 18-19
; lviii, 8) ; comme

le Pauvre des Psaumes, il est mort, retranché du milieu des vi-

vants, il descend dans l'abime nnc, il erre dans lobscurité où
vivent les trépassés (li, 14; lui, 8, 9, 12 ; lix, 10).

* Voir encore lviii, 12 ; lx, W ; lxh, 4 (ribir2). Les J'^D i^ïJ de Lix, 20, sont
probablemeut les pécneurs repenUals, aon les Pieux.
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Quand il n'est pas aveugle tout à fait, il est assis dans les ténè-

bres ou y marche à tâtons (xlii, 7, 16 ; lviii, 10 ; xlix, 10) ;

quand il n'est pas descendu entièrement dans la tombe, il est

dans la prison obscure et sombre, qui est une tombe anticipée,

ou dans la captivité, dans la fournaise de la misère, qui rappelle

la fournaise de la captivité d'Egypte (q^iidn , t^DwX, xlii, 7, 22;
XLIX, 9; Lxi, 1; ûinao .rr^^"::, lu, 2; lxi, 1; Nbs rr^n, xlii, T,

22; 'ji' 113, xlviii, 10); quand il ne meurt pas, il perd un des

siens, il est en deuil '::3î<, et, comme les personnes en deuil, il est

assis dans la poussière et reçoit les consolations des visiteurs (xl,

1 ; XLIX, 13 ; lu, 2 ; liv, 11 ; lvii, 18 ; lx, 20 ; lxi, 2, 3). Il porte,

du reste, le deuil de Sion (lxi, 3; lxvi, 10, 13), Sion est une
veuve qui a perdu son époux (liv, 4j, une femme qui est restée

stérile ou qui a perdu ses enfants (mpr, liv, 1 ; rimjjba ,rtisïî,

xlix, 20, 21).

Le Serviteur ou peuple de Dieu est méprisé et couvert de honte.

A l'intérieur, il est dédaigné, avili, sans considération (lui, 2, 1);

à l'extérieur, il souffre de son humiliation et de la haine des Na-
tions, les anciennes défaites du peuple sont la honte de sa jeunesse

et l'opprobre de son veuvage (xliii, 28 ; xlv, 17 ; liv, 4). Ses adver-

saires et ses ennemis le raillent, l'insultent, l'outragent (voir, dans
la Concordance, aux mots û-'ons , TiTz^o , rr^rm .r:L-,n, les verbes

nn et nsn) ; il est dédaigné, abhorré, avili (xlix, 7; li, 7; nonn
"«is 3:>n» ,OD3 riTn ,^n:N), il rampe dans la poussière comme un
ver 3p:pi nj^bin (xli, 14), on le frappe et on crache sur lui (l, 6,

7). La nation juive est pillée, foulée, chassée, exilée ("<ioc"i TnTn,

xlii, 22 ; mioT n'?:*, xlix, 21), condamnée aux travaux de la ser-

vitude (rii<3i:, XL, 2), livrée à la tempête (n-i?D, liv, 11). Elle a

bu la coupe des souffrances, a chancelé comme un homme ivre, a

été couchée dans la poussière et écrasée sous le pied des passants

(li, 21-23). Dieu lui-même méprise son peuple et le repousse (liv,

6). Quelques-unes de ces images et de celles de l'alinéa précédent

se rapportent principalement ou même uniquement à la détresse

politique du peuple juif pendant et après l'exil de Babylone, elles

retracent des souffrances qui ne sont nullement imaginaires, et

nous les plaçons ici uniquement pour réunir toutes les couleurs

avec lesquelles on a peint plus tard le portrait du Pauvre.

204. Ce qui fait, en grande partie, la honte des Juifs, c'est que
Dieu les a abandonnés, livrés à leurs ennemis (xlix, 14). C'est

pour eux la plus grande des humiliations, les peuples peuvent

même penser que ce Dieu qui faisait la force et l'orgueil de la

nation était trop faible pour la protéger. C'est pourquoi le Servi-

teur de Dieu se désole et se désespère : Dieu ne s'occupe pas de
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lui 'ntt •'Dnn n-inos (xl, 27). ne voit pas et ne veut pas savoir

(LVii'i, 3), se caclie et détourne la face (xlv, 15; lxiv, 6). se retire

et se tient à l'écart (lxiii, 15; lxiv. 11 ')• Où donc est l'ancienne

vigueur et vigilance de Dieu (lxiii, 15)? Est-ce que, par hasard,

le peuple juif aurait peiné pour rien et consumé en vain ses forces

(xLix, 4)? Il n'est pourtant pas possible que le bras de Dieu soit

trop court pour le secourir et le sauver (l, 2; lix, 1).

Le Serviteur de Dieu a une autre cause d'affliction : ce sont les

péchés et les fautes de la nation juive, il en a la conscience trou-

blée et inquiète, ils sont la cause de ses malheurs. Presque à

chaque page, notre prophète rappelle les péchés commis par la

nation, le peuple juif est obstiné dans la faute et sa nuque est de

fer (xLviii, 4) ; c'est pour ses péchés qu'il a été vendu et pour ses

fautes que sa mère a reçu le divorce (l, 1 ;
cf. lii, 3) ;

de tout temps

il a péché et désobéi à Dieu (voir, par exemple, lxiv, 1-8), il est

mauvais jusqu'à l'âme et à la moelle (xlviii, 8). Sa désobéissance

est d'autant plus grave que ce n'est pas en secret que Dieu a édicté

ses commandements, il était donc facile de les connaître et de

les pratiquer (xlv, 19 ; xlviii, 16'^). C'est surtout le Serviteur de

Dieu ou le Pauvre qui porte les fautes du peuple, il est blessé et

abattu pour les péchés des autres, il les rachète par ses souffrances

(lui, 5-12), il est la victime expiatoire du mal répandu sur la terre

(lvii, 1). Il va sans dire que finalement Dieu pardonnera les péchés

de son peuple, les effacera et en fera disparaître le souvenir (xl, 2;

XLiii, 25; XLiv, 22), mais ce sera uniquement par faveur, à cause

de son nom et pour sa propre gloire (xliii, 25 ;
xlviii, U ;

lx, 10 ;

cf. xlviii, 9).

2. Symbolique des souffrances du Serviteur de Dieu.

205. Le sens symbolique d'un grand nombre d'expressions

relevées plus haut ne peut pas faire doute un instant. Nous revien-

drons plus tard sur la signification des mots 'n in:» « Serviteur de

Dieu », et-^-i^nn « mon Élu >), qui désignent ordinairement, dans

le second Isaïe, le peuple juif ou au moins la partie saine du

peuple juif. Par la juxtaposition des mots it^-j et vrj dans xlix,

13, on est fixé aussi sur le caractère conventionnel du mot ani ou

anav ; il est clair, du reste, que les û^^s:' et les û-^ivnN de xli, 17,

1 Cf. XLii, 14, où M. Paul de Lagarde [Proph. Chald.) corrige en lUi-inwX ûbiyVrj

s II est bon de comparer ces passages avec Deulér,, xrs, 12 et suiv. : D"'73an N7
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ne peuvent pas 6tre des pauvres véritables. Les anavim, les

cœurs brisés, les prisonniers, les captifs, Dmcî< ,I3"'13">:3, les ahé-

lim et "jvjt ''b'2H de lxi, 1-3, sont évidemment un seul et même
personnage sous des appellations diverses, et par conséquent ils

sont plutôt encore symboliques que réels, quoique provisoirement

nous ne leur refusions pas une certaine dose de réalité. Nous en

disons autant des prisonniers et des prisons de xlii, 7 et 22, où

l'on serait d'abord tenté de prendre à la lettre le prisonnier et

ceux qui sont assis dans les tém^bres, si l'aveugle placé à côté

d'eux ne venait pas montrer qu'on a surtout affaire à une image.

Mais toute contestation est vaine devant un passage comme celui-

ci : « Un peuple aveugle, quoiqu'il ait des yeux ; sourd, quoiqu'il

ait des oreilles » (xliii, 8), ou devant cette apostrophe de xlii,

18-20 : « Les sourds, écoutez ; les aveugles, regardez pour voir.

Qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur
;
qui est sourd comme

le mandataire "^awsi:?: que j'envoie ? qui est aveugle comme Mesul-

lam, sourd comme le Serviteur de Dieu ' ? Tu as vu beaucoup de

choses et n'y as pas pris garde, et as ouvert les oreilles sans en-

tendre. » Il est impossible de dire en termes plus précis que

l'aveugle et le sourd de la littérature des Pauvres ne sont que

des métaphores.

Le sens du symbole qui représente le Pauvre ou le Serviteur de

Dieu comme aveugle, sourd, muet, est en général moins compli-

qué dans Isaïe que dans les Psaumes. Le Serviteur de Dieu est

aveugle et sourd, parce qu'il ne voit pas les signes de Dieu, ne

comprend pas ou n'écoute pas les avertissements, pourtant bien

clairs, qui lui sont donnés, ni le sens des événements qui se dé-

roulent devant lui (xlii, 19-20, 24 ; xliii, 8 ; xlviii, 18 ; xlix, 23 ; l,

4-5; LVii, 1 ; lxiv, 3*) ; il est aveugle encore ou privé de lumière,

parce qu'il est plongé dans les ténèbres du mal qui se commet

autour de lui, dont il souffre et est la victime. Ces ténèbres où il se

trouve sont aussi celles de l'oppression qui lui vient des peuples

étrangers, les ténèbres de l'exil, où il est retenu comme un pri-

sonnier (xlii, 7, 16, 22; xlix, 9; L, 10 ; cf. xliii, 6; lviii, 10;

Lix, 9 ; LX, 2 ; lxi, 1). A. son retour de l'exil, il tâtonne aussi dans

les ténèbres, parce qu'il ne sait pas trouver son chemin à travers

les pays qu'il doit parcourir ;^xlii, 16). Enfin, il est aveugle, en

général, parce qu'il erre sans guide et se perd dans les ténèbres

du péché (xlii, 16; lui, 6), et c'est peut-être pour cette raison

surtout que le peuple juif est appelé peuple d'aveugles (xlii, 18;

xliii, 8).

' La seconde fois il faut lire M5"in, non "11".

î Cf. Lxv, 12.
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Le Serviteur de Dieu est sourd et muet, parce qu'il sait souffrir

en silence, sans proférer une plainte contre Dieu (l, G-T
;
lui, "7 ') ;

peut-être aussi parce que, le jour où il triomphe, il se comporte

avec simplicité et ne jette pas d'insolents cris de combat ou de

victoire (xlii, 2). Dans les Psaumes, le Pauvre a soif parce qu'il

soupire après Dieu ; dans le second Isaïe, quand la faim et la soif

ont un sens symbolique, elles représentent uniquement les souf-

frances du Serviteur de Dieu ou de la nation et leur humiliation

politique (par exemple, lv, 1). Mais il faut bien dire que, dans

tous les passages où il est question de la faim et de la soif et du

manque d'eau, notre prophète paraît avoir plutôt en vue la mi-

sère matérielle des Juifs, principalement les souffrances de ceux

qui, revenant de l'exil, traversent des pays stériles et desséchés

(XLI, n-20 ; XLViii, 21 ; xlix, 8-13 ; lv, 12-13 ;
lviii, 11-14

;

LX, 13; Lxv, 13-14; cf. li, 14). Reste à savoir si ce retour des

exilés, auquel se rapportent la plupart de ces passages, est bien,

comme on le croit généralement, le retour de l'exil de Babylone

au temps de Cyrus. Nous avons, sur ce point, une opinion diffé-

rente, que nous exposerons plus loin. Elle a pour conséquence

que toutes ces idées et prédictions de notre prophète sur la faim

et la soif des exilés ont un sens poétique tout particulier. Cette

faim et cette soif sont, à la fois, véritables et imaginaires, réelles

et symboliques, plus symboliques encore que réelles. Il y a là,

comme dans les Psaumes, un alliage curieux de vérité maté-

rielle et de fiction -.

3. Le Méchant, les Nations.

206. Le Méchant -jin ^li^x ,r:înD ,i'On est loin d'avoir, dans le

second Isaïe, le rôle important qu'il a dans les Psaumes. On ap-

prend qu'il est orgueilleux nb ^n'-nï* (xlvi, 12), idolâtre, infidèle à

son Dieu, adultère dans son culte, fils du péché et du mensonge,

et qu'il commet les injustices sociales les plus révoltantes {i-.'jyj ^33

npM) y-^i ,y^^ "^-îb^
.5lï<;'3 ^^h lvii, 3-4), mais son caractère de Mé-

chant n'est cependant pas encore véritablement formé. Les for-

faits qui lui sont reprochés ont l'air beaucoup plus réels que ceux

1 Le mauvais pasteur aussi est muet (lvi, 10], il oublie d'aboyer contre l'ennemi,

comme doit le faire tout boa cbien de garde.
-r . e ,-y

î Dans la plupart des passa-es que nous venons de citer, Dieu vivifie et fertilise

des contrées stériles ; il peut aussi faire l'inverse (klii, 15 ;
xuv, 27 ;

L, 2) ;
l'un et

rautre sont la preuve de sa puissance et les si^^nes de par où se révélera plus tard,

à un moment particulièrement solennel, son intervention miraculeuse dans les des-

tinées du peuple juif.
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des Psaumes, ce sont des traits que le prophète a observés chez

les hommes de son temps, mais il ne les réunit pas pour en faire,

comme le poète des Psaumes, un portrait régulièrem.ent composé

et destiné à représenter le Méchant idéal. Nous reviendrons plus

loin sur les réquisitoires dressés par le second Isaïe contre ses

contemporains (voir les chap. lvii, lviii, lix; lxv, 1-7; lxvi,

3-4, 16-17), et ce que nous en omettrons ne présente rien qui mé-

rite spécialement d'être relevé. D'une manière générale, dans le

second Isaïe, le Méchant, pas plus que le Serviteur de Dieu, n'est

encore distinct du reste de la nation et ses fautes sont, en grande

partie, celles du peuple juif tout entier (voir, par exemple, le

chap. lix). De plus, l'opposition entre le Méchant et le Serviteur

de Dieu est loin d'être aussi vive et aussi accusée qu'on la trouve

dans les Psaumes, elle commence seulement à se dessiner. Le seul

passage où notre prophète exprime clairement la haine du Mé-

chant pour les Pieux se trouve dans lxvi, 5 (DS'^i;?: t2::\Nr«:: C!5"»nN).

Cette antipathie est réciproque, le Serviteur de Dieu n'est pas

tendre pour ceux qui ne sont pas avec lui (lxv, 11-16), et sa plus

grande douleur est d'être compté avec les Méchants, enterré avec

eux ou comme eux (lui, 9-12).

207. Le Méchant est l'ennemi du Serviteur de Dieu, les Nations

sont les ennemis du peuple juif; nous avons déjà montré plus

haut (n» 50) l'analogie qu'il y a entre les deux et qu'on retrouve

également dans le second Isaïe. Il y a quelques passages de ce

prophète où l'on ne peut pas dire, avec certitude, si l'on a affaire

au Méchant ou aux Nations ; nous appliquerons pourtant de préfé-

rence aux Nations tous les noms et épithètes que nous avons

réunis ici et dont un très petit nombre seulement pourraient, à

cet égard, donner lieu à des doutes. Les Nations sont les adver-

saires du peuple juif', elles lui cherchent querelle, lui font la

guerre (^n7:nb73 "^osn ,']ni£7o "^^liSN ,^nn ''"«r;^ ,']i û-^nns, xli, 11, 12,

21; xlv, 24; ']^nn\ xlix, 25; û^nw, 133 ^:3, lxii, 8); elles le

renversent, le détruisent, l'exterminent (^-^rbnTj .'^''nnn» .'^'oiï^":,

XLIX, 16, 19), l'oppriment, le torturent, l'insultent et le méprisent

(^-^iiNj):
,'T^3:>7:

,p^i:)a ,^^21^3 ,'^''i>i^ 'Y^'^y,
xlix, 25, 26; li, 13, 23;

LX, 14; irniï, Lxiii, 18), et toutes ces expressions sont probable-

ment prises au propre, non au figuré. Les ennemis du peuple juif

sont aussi les oppresseurs et les ennemis de Dieu (rni ,r3"'N,

LIX, 18; Lxiv, 1 ; lxvi, 6, 14), et Dieu souffre des souffrances de

son peuple (lxiii, 9).

* Ce sont peut-être les adversaires du chap. xli et ceux des chap, lxiv et lxvi.
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4. Récompense et Punition.

208. Il est entendu que, à la fin, chacun sera récompensé ou

puni selon ses œuvres. Le Serviteur de Dieu sera pardonné, con-

solé, aidé, secouru, délivré, guéri, réhabilité; Dieu lui fera jus-

tice, l'entendra, l'exaucera; il aura une grande postérité, sera

possesseur incontesté et tranquille du pays, vivra dans l'abon-

dance et la joie, au milieu du respect, de la sympathie et presque

de l'obéissance des Nations (voir, par exemple, xl, 2, 31 ;
liv, 3;

XLix, 23; Li, 3, 14; lv, 3, 13 ; lxi, 1 ; lxv, 8, etc.). Les pécheurs

peuvent être pardonnes s'ils reviennent à Dieu et se repentent de

leurs fautes (xlvi, 8 ; lix, 20, et surtout lv, 6 et s.) ;
mais ceux qui

persistent dans le péché et sont incorrigibles seront misérables,

affamés, maudits, tués, exterminés (lxv, 8-16) ;
le Méchant sera

agité comme la mer, il ne trouvera pas le repos (lvii, 20) ;
« il n'y

a^pas de paix pour le Méchant, » c'est la parole de Dieu même,

(xLViii,22; LVII, 21), et, à la fin des temps. Dieu viendra lui-même

livrer bataille aux idolâtres, leur tête tombera sous son glaive,

leur cadavre restera couché sans sépulture dans la plaine, éter-

nellement rongé par les vers et consumé par le feu (lxvi, 15-

16, 34').

209. L'avenir des Nations est, dans le second Isaïe, ce qu'il est

dans les Psaumes. Il faut évidemment, ici encore, faire la diffé-

rence entre les Nations rebelles et toujours insoumises, et celles

qui se soumettront et viendront adorer Dieu à Jérusalem. Il y a

sans doute aussi une diff'érence entre les Nations voisines, qui ont

maltraité et opprimé les Juifs, et les nations plus éloignées, qui

n'ont guère eu de rapports avec les Juifs ni d'action sur leur des-

tinée. Le peuple et le royaume qui ne se ralliera pas, tous les

oppresseurs et ennemis des Juifs et de Dieu, tous les peuples re-

belles, seront détruits et exterminés (xlix, 25,26, li, 23, etc.;

lx, 12 ; lxiii, 3-ô) ; Babel, les Chaldéens, Rahab et le tannin,

seront vaincus, conduits en esclavage,^ leur ancienne puissance

sera brisée (xliii, 14; xlvii, li, 9) ; l'Egypte, l'Ethiopie et Saba

ÎÎ3D seront la rançon d'Israël (xliii, 3-4). Quelques-uns de ces

traits appartiennent sans doute à l'époque messianique. C'est à

cette époque aussi que nous rapportons la description donnée par

notre prophète de l'avenir des autres Nations. Nous nous occupe-

rons plus loin de ce sujet.

1 On remarquera que ces idolâtres peuvent être ou plutôt comprendre les gentils;

le teile n'est pas esplicile sur ce point.
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5. La Nature et la société Immnîne ; sywJwlique de la nature.

210. Notre prophète n'a pas, comme les auteurs des Psaumes,

le sentiment vif et délicat des beautés de la nature, on ne voit pas

non plus qu'il éprouve, comme eux, une sympathie particulière

pour les bêtes. Il ne dit rien qui fasse croire, comme on est amené
à le penser pour certains psalmistes, qu'il ait vécu à la campagne,

dans les montagnes, ou près de la mer, au milieu des spectacles

grandioses ou aimables de la vie en plein air, et sa symbolique

de la nature également est assez pauvre. Sur ce sujet, une étude

spéciale du second Isaïe n'offre pas grand intérêt. Nous nous bor-

nerons donc à quelques indications sommaires, composées surtout

de listes de noms ; elles pourront servir à trouver aisément les

passages où Ton voudrait chercher des renseignements plus précis

ou plus détaillés sur la matière.

211. Terre. — La terre, y-'.N ; les extrémités éloignées de la

terre, rr'b'^iCN .y-iN "^dbn .yn^ri mirp , y-i^r; inirp; le continent,

!T>r3-'; les fondements de la terre y-iN r"ii5*i« ; Dieu a créé l'é-

tendue de la terre (ou l'a étendue par-dessus les eaux), y-iNr; 3>p"i

(xLii, 5; XLiv, 24); Dieu a fondé la terre no"^ (xlviii, 13; li, 13,

16), l'a établie solidement sur sa base li;;i3 (xlv, 18).

DiflTérentes parties de la terre, principalement le désert : D-'\><

û'^'^DO ,r!a-i:' ,na'772 ,in73"'t!-' .rr^i: ynx. Le désert n'apparaît guère,

dans le second Isaïe, comme une image désolée de la vie.

Plaines, vallées, montagnes : ynx \n7:n , nr^rj , «""S , rî:>pa

n^iD'û .û-^DDn ,r!3:5 nn .û'^-im-i^ lû-^mT- , myn:;. Dieu a pesé les

montagnes dans la balance (xl, 12) ; les montagnes sont inébran-

lables (liv, 10) ; les montagnes, les collines et les bois chanteront,

plus tard, la gloire de Dieu (ly, 12; cf. xltx, 13 ; lu, 9, et xliii,

20). Dans xli, 15, les montagnes paraissent être le symbole des

grands de la terre, des Nations puissantes.

Les eaux, les mers : , D'^ , 'n^)2 ^rn-' , s-'n "^b:* , s-^^ûjn , n-^^ cjn

iS'bfiî ,Qnr!2 ,nTir;3 ,-ir!5 -û-^^a "^-^12^12 , n.v» , u^iz Niii» ,n"'7J '^v^'2'n

rian tîirîn , ïibii:. Dieu agite la mer et ses flots û'^- v'^-\ (li,15),

les Méchants sont comme une mer agitée et sans repos (lyii, 20).

212. Les deux. — Le ciel : û-^pno /ptt\:) ,l:'^-:':j. Le ciel est

une tente et une coupole placée au-dessus de la terre / y-iNn 5in

pi. Les astres nommés sont : le soleil, la lune, les étoiles ,nT' ,'::')yc

D'^nDis ; le ciel est peuplé par les légions célestes ûN3:i: et chaque

astre a reçu son nom de Dieu (xl, 26). La hauteur du ciel au-

dessus de la terre donne une idée de l'immensité de l'espace (lv,
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9) Dieu a dressé le ciel corame une tente, l'a étendu comme un

tapis rr-ji (xl, 22; xliv,24; xlv, 12; li, 13-16), en a mesuré

l'espace corame un géomètre hd-j ,1^12 (xl, 12; xlviii, 13). Dieu,

quand il le veut, couvre le ciel d'un voile et le revêt des vête-

ments de deuil {l, 3). Les cieux sont éternels et ne passeront pas

{LI, 6).

213. Météorologie. — Pluie, nuages, etc. : b^-^s ,\vJ ,^v ,6^5

dt:) abu:. Le nuage est l'image de ce qui passe, s'en va, dis-

paraît sans laisser de trace (xliv, 22). Le givre :3t:5 et l'ardeur

du soleil (xLix, 10) rappellent les épreuves et les souffrances

imposées aux Juifs dans leurs pérégrinations. Le vent et les

vents sont appelés r-r^v^ , r^^iD , tT^5 , mn. Le souffle de la vie est

la r!73^5. L'esprit, le souffle de l'esprit mn, joue un rôle particulier

dans le second Isaïe; il anime le Serviteur de Dieu (xlii, 1 ;
xuv,

3; XLVIII, 16; lix, 21). Dans le icnp mn de lxiii, 10, on peut

voir une des origines de l'Esprit saint de la littérature chrétienne.

214. Lumière, ténèbres, feu. — Lumière : r-M ,t:n^ ,->p3 >
"i^«

•-.no ,û^nn^ ,mn55. — Ténèbres : bcnr ,^'::^ ,Twn?2 , T-" '^^^-^

p^^^P ^
^^ . les ténèbres inférieures, une sorte de trésor des

ténèbres, placé probablement au fond de la terre : y^n mni:i<

rno . Y^n pN mpt: ,î:^-,no73 ^si^-j». — Le feu, la flamme ,mpT ,"CN

T>Db ,rîar!b. Le feu est une des images qui servent à rappeler les

épreuves du peuple juif (xlii, 25; pour l'eau, voir xliii, 2, si

toutefois il y a là une image) ; un feu éternel consumera les pé-

cheurs endurcis (lxvi, 24); le mal fait par le méchant est comme

un feu ou une torche qui répandent l'incendie et la dévastation

autour d'eux (l, 11). La fumée \::v est une image de ce qui passe

et disparaît (li, 6). Sur la lumière, notre prophète n'offre rien

qu'on ne trouve dans les Psaumes ou ailleurs. La seule image

remarquable est celle où Israël est représenté comme éclairant

les Nations ou devenu la lumière des Nations .û^ns mï< (xlii, 6 ;

XLIX, 6; LX, 3).

215. Minéralogie. —Terre et poussière :
-j'-j ,-i72n ,pT ,"iss

^Dn,nDy; pierres, rochers, o^^bn ,m3 ,a^53N; un curieux ta-

bleau de Jérusalem et de la Terre-Sainte, qui seront serties de

pierres précieuses {y-iT\ "-inN ,mp.x ^53ï< ,^:3nD ,tD^-i"'Do), se trouve

LUI, 11-12. Les métaux mentionnés sont : non3 , bn3 , ariT ,^05.

La poussière rappelle le deuil, l'humiliation : le Serviteur de Dieu

est couché dans la poussière (li, 23; lu, 2), il sera purifié et

éprouvé au creuset comme on éprouve l'argent (xlviii, 10) ;
c'est

une image que l'on trouve partout dans la Bible.

216. Les végétaux. — Herbes, herbages, pâturages, fleurs :

y^sr ,n73it ,nnD ,'2'^y .ûn^^nTa ,0-^72 ^bn^ .n^itn , «m. —Arbres,
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arbustes, forêts : '^y^ .onn ,u:i-i3 ,)-\ii ^rrju) t-in .û-^tin ,)^hn

yy .l^jn yy ,r;"i\un -^iTy ,i;'i ^:iy j)i2^ yy ,yj .^rns ,yii:y3

nnn ,n^:^n ,'nT>::Nn ,C)i3ny /Wn-»; jeunes pousses, plants, ra-

meaux, ">r-i"J ,yatt ;3'ui: ,p:T> ,;'T5
;
joncs, tiges, pailles, yji^n

,op ,r:;p .rincr; y». La faune de notre prophète est utile à

connaître, elle aide, dans une certaine mesure, à déterminer le

pays où il a vécu et écrit. Ce qui est particulièrement remar-

quable chez lui, ce sont les images sur les jeunes pousses et

plants; elles désignent souvent le rejeton messianique. Le ro-

seau et ses analogues sont naturellement l'image de la faiblesse

et de l'humilité ; la feuille iibr passe et est emportée par le vent
;

le jardin, )^,y ,mn p ,p, évoque des idées de bonheur et de

paix. Comme dans les Psaumes, l'herbe qui se fane, ^r:in, rappelle

la fragilité humaine (xl, 6-7; li, 12), mais notre prophète est loin

de ressentir aussi douloureusement que les psalmistes la vanité

des choses de ce monde. Leur pessimisme ne peut lui convenir,

il est le prophète de l'espérance.

Les produits végétaux mentionnés dans notre livre sont : ,)yi

217. Les animaux. — Quadrupèdes : n^n .nror^n ^ïT'-in , û'^b-'it

,'^y'^ nn-^n .nno irr^n .rr^n ,-pTn ^nNT.c-^m , D"'b::5 ,npn .nn-;?:

^û-^TnD ,^^^h•J ,-T73' ,ciD , û-^nb:: ,:ib3 .Ti^y^' mSD ,û"^;r , r:\sb:: ,ï^b•o

Nin ,-iv:5 , ri\:5 , nsn ,bn"i , D'unir ,-np ins: ."jï^^- ~ Oiseaux et bêtes

volantes : 'j-'in , û^îr ,2m ,'^^y ,n^3. — Reptiles, poissons et

autres bêtes : , "^sirsi: .-û'j ,-i2:r , "i^nr;* ,dd ^'^rr: .û^^nsn ,ûrm

La symbolique des animaux n'a rien de particulièrement re-

marquable dans notre livre. La brebis et l'agneau sont des vic-

times innocentes et inoffensives (un, 7), et de même la gazelle

Nin (li, 20); le ^'m et le *13SJ' sont des bêtes impures et cette

impureté n'est pas symbolique; le chien est impudent (lyi, 11), le

OS et le ^5:? rongent les vêtements et les étoffes ; ainsi seront

rongés et ruinés et tomberont en décrépitude les ennemis des

Juifs (li, 8). Les hommes apparaissent à Dieu, qui les voit du

haut du ciel, comme des ûinrtn (xl, 22). C'est ainsi, on se le rap-

pelle, que les Hébreux apparaissaient aux géants qui formaient

la population primitive de la Palestine.

Les objets d'origine animale nommés dans notre livre sont: li-^a

p'-i , x:>'''y2'j ^'^^'^ , iKi: , n^n ^ n-nT , ^iii'Si:.

218. Nous ne nous occuperons pas des produits de l'indus-

trie humaine mentionnés dans le second Isaïe; nous faisons une

exception pour les vêtements, parce qu'ils jouent un assez grand

rôle chez notre prophète. Voici d'abord la liste des mots qui dési-
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gnent, chez lui, le vôtement ou certaines parties de l'habillement :

(cf ^VJ ^03V, ^rnî^Dn ^i^a , û^ns? ^133 , ûp3 -^isn ,r::^ ^nr.n ,n52,

Ivt:: ,po .nsib?: 5)-:^ .n.xD ,n-ii<on ptj:', (de la n^s^ir.

On peut voir, rien que par ce tableau, quelle place importante le

vêtement occupe dans la symbolique du prophète. Il y a le vêtement

de deuil et le vêtement de fête, le vêtement de gloire, la couronne

de gloire, le manteau de justice, le vêtement avec la parure et la

coiffure du fiancé et de la fiancée (lxi, 10, par exemple); le

casque et le bouclier de Dieu, qu'il met quand il part en guerre

contre ses ennemis.

219. Dans la société humaine, nous signalerons d'abord les

agriculteurs, vignerons et autres ouvriers adonnés au travail ma-

nuel : ,ni:^,^:72-!N ^^nn ,ttnn ,0^:»^ ^imr rrJi ,anp ,r:n ^m ,n=x

riii:, Dieu est pasteur de son peuple (xl. 11), les mauvais chefs

du peuple sont de mauvais pasteurs (lvi, 11). Lorsque Dieu punit

les Nations ou les Méchants, il est comme un vigneron qui foule

sous ses pieds le raisin dans le pressoir, le sang jaillit des chairs

écrasées comme le jus de la grappe (lxiii, 1-3). C'est une des

images les plus expressives qui se trouvent dans la Bible.

Nous ajouterons un mot, pour finir, sur ceux qui tiennent un

rang dans la société, les rois, les princes, les administrateurs,

les ''prêtres, les guerriers. En voici d'abord la liste : ,y':'v ^nins

,y^'\y ,^'û^:ly ,^^y^o .v-^'^
'""'^^ '^^^^ ,û^bo72 .û-^ob): ,i^r.

y-i» ^zjsc ,mT:: ,ty^i^ .r^^-j'-i .û-;m ,^^m^pD. On reconnaîtra faci-

lement, dans cette nomenclature, quelques-uns des puissants dont

s'occupent les Psaumes. Comme les psalmistes, le second Isaïe a

peu de sympathie pour les grands, il est mécontent d'eux, de leur

gouvernement et de leur administration, et leur prédit générale-

ment une fin lamentable. Les chefs et grands de la nation juive ne

sont pas plus épargnés que les autres ; les prêtres, les lévites et les

desservants du temple cependant occupent une place d'honneur

dans la Jérusalem restaurée, n:^nbx \nTJi2 ,
û^ib ,^^j-:d (lxi, 6;

Lxvi,21), malgré les fautes que les n^ri^b;^ du peuple (probablement

les prêtres) ont pu commettre autrefois (xliii, 21).

6. Dérwilion du Serviteur de Dieu : Peuple, Pauvre ou Messie.

220. Nous avons déjà montré plus haut que le Serviteur de

Dieu, dans le second Isaïe, n'est pas encore le Pauvre des

Psaumes, c'est-à-dire un individu ou une classe d'individus isolés

de la nation, faisant bande à part et qui se croient spécialement
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investis d'une fonction divine. Mais qu'est-il au juste? La question

n'est pas très aisée à résoudre ; comme sur beaucoup d'autres su-

jets qui appartiennent à la littérature des Pauvres, il y règne une

certaine indécision souvent fort embarrassante.

Il est d'abord hors de doute, nous le verrons tout à l'heure,

que le Serviteur de Dieu représente fort souvent le peuple juif

tout entier. C'est en grande partie pour cette raison, proba-

blement, que le Pauvre des Psaumes, qui est le successeur et

l'héritier du Serviteur de Dieu, se considère comme le représen-

tant et le noyau de la nation juive. Mais pour mériter le titre de

Serviteur de Dieu, il faut être pieux, intègre, soumis aux pres-

criptions morales et religieuses, et le peuple juif contient beaucoup

d'individus qui ne se soucient ni de Dieu, ni de morale ou de reli-

gion. 11 est facile d'écarter ces éléments malsains et pourris; en

réalité, ils ne font pas partie de la nation et ils en seront retran-

chés plus tard. Dans un sens moins étendu que précédemment, le

Serviteur de Dieu représentera donc seulement cette partie de la

nation juive qui, en somme et en gros, est restée fidèle à Dieu, et

qui forme la grande majorité du peuple juif; les Méchants seuls

en sont exclus, ils ne comptent pas. Mais ce cercle encore très

large peut se rétrécir à son tour. Tout d'abord, le nombre des

Serviteurs de Dieu peut diminuer, se réduire à peu de chose,

parce que Dieu, dans sa colère, aura décimé la nation (lxv, 8-9),

ou bien parce que le prophète aura en vue le Serviteur de Dieu

accompli et parfait, qui a toujours été une rareté et une minorité

dans la nation. Nous voilà déjà arrivés au Pauvre des Psaumes,

mais le second Isaïe parait aller plus loin encore. Même dans les

passages où le Serviteur de Dieu est incontestablement la nation

juive tout entière", le prophète lui donne néanmoins un carac-

tère individuel très prononcé. Une fois sur cette voie, il devait

en venir forcément, à la fin, à imaginer le Serviteur de Dieu sous

les traits d'un personnage unique, exceptionnel, doué de vertus

et d'une puissance presque surnaturelles. Le groupe plus ou moins

nombreux des Serviteurs de Dieu trouve ainsi sa plus haute

expression dans un seul homme, un Serviteur de Dieu particuliè-

rement remarquable. C'est bien à cette conception que le second

Isa'ïe semble aboutir. On croit être sur i)ar moments que, pour

lui, certaines œuvres grandioses qui s'accompliront dans l'avenir,

seront véritablement exécutées par un Serviteur de Dieu spécial,

chargé tout exprès de cette mission. Quel est au juste ce mis-

sionnaire ? Serait-ce un prophète, ou, comme on est par moments

' Ou trouvera plus lo^u l'iudicalion de ces passages.
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tenté de le croire, le prophète môme qui tient la parole? L'in-

troduction du livre de Jérémie (i, 10) montre qu'il n'y a pas de

mission trop élevée pour un prophète, puisque Jérémie lui-même

est placé par Dieu comme chef et surveillant des Nations et des

Empires, pour les renverser ou les relever, les détruire et les

fonder. Nous croyons cependant que le second Isaïe, dans les pas-

sages dont nous parlons, pense bien plutôt à ce personnage mira-

culeux qui est le héros et la principale gloire des temps futurs et

qui s'appelle l'Oint, le Messie. On verra plus loin quelle place

importante la question messianique tient dans notre livre, mais

il est impossible de ne pas dire dès à présent que le Serviteur de

Dieu, chez notre prophète, semble souvent être le Messie. Pour

les Psaumes, le Messie est un Roi glorieux, qui gouverne le peuple

juif et commande aux Nations. Une telle représentation de l'Oint

se justifie par des raisons d'ordre historique et politique ; mais le

seul passage de Zacharie, ix, 9, où le Roi futur est représenté

comme un çadcUk et un ani qui a besoin de secours plutôt qu'il

ne peut secourir, montre que le Messie apparaissait quelquefois

à l'imagination juive sous des dehors plus modestes, et nous

croyons que cette conception pourrait bien être antérieure à

l'autre. Si le Messie est devenu à la fin un rejeton de la famille

de David, un autre David, plus superbe et plus puissant que le

premier, il nous semble qu'à l'origine il a dû être plutôt un

humble Serviteur de Dieu, un Pauvre. C'était toute justice, puisque

le Pauvre était seul resté fidèle à Dieu, avait seul expié les fautes

de la nation, avait seul cru au retour de l'exil et à la restauration

du royaume juif. Avant d'être un David idéal, le Messie aura été

un Pauvre idéal, et c'est ainsi, à ce que nous croyons, qu'il appa-

raît dans le second Isaïe.

On voit par ce qui précède que, chez notre prophète, l'idée du

Serviteur de Dieu est quelque chose d'élastique et de variable.

Cette indétermination de la pensée et de l'expression est un des

traits les plus frappants de la littérature des Pauvres et nous

avons déjà été obligé de la signaler plusieurs fois dans notre étude

sur les Psaumes. On a cherché de diverses manières à repré-

senter graphiquement les différents « Serviteur de Dieu » qu'on

trouve dans notre livre, entre autres par les différentes sections

horizontales d'une pyramide. Nous les représenterions plutôt par

une série de cercles concentriques. Le cercle extérieur, le plus

grand, comprend le peuple juif tout entier ; le cercle suivant

comprend encore le peuple juif, mais expurgé des éléments mal-

sains et impurs qu'il renferme ; le Méchant en est exclu. Puis

vient le cercle plus étroit encore des Pauvres proprement dits, et



16 REVUE DES ETUDES JUIVES

enfin le point central, où tous les Pauvres sont ramassés en un
Pauvre unique, qui est le Messie. Ainsi, en resserrant successive-

ment le cercle, jusqu'à ce qu'il ne soit qu'un point, on obtient

les états successifs du Serviteur de Dieu et l'on voit qu'ils sortent

les uns des autres ; mais il est remarquable que ces cercles n'ont

pas de fixité, ils sont dans un mouvement perpétuel, se recou-

vrent, s'embrouillent et se débrouillent sans cesse. Au moment
même où l'on croit en tenir un, sa forme s'altère, il se rétrécit ou

s'élargit, va aux extrêmes ; le peuple de Dieu devient tout à coup

un Messie personnel ou inversement et le lecteur est constamment
déconcerté par cette fluidité des figures.

7. Étude détaillée de la définition dû Serviteur de Dieu.

221. Rien n'est plus facile que de montrer que le Serviteur de

Dieu n'est souvent pas autre chose, dans le second Isaïe, que le

peuple juif. Cela ressort avec évidence d'un grand nombre de pas-

sages de notre livre: « toi, Israël, mon serviteur, Jacob, mon
élu, postérité d'Abraham que j'ai aimé

;
je t'ai pris aux extrémités

de la terre, appelé des coins du monde et t'ai dit : Tu es mon Ser-

viteur et mon Élu » (xli, 8-9); — « Vous êtes mes témoins, le

Serviteur que j'ai élu » (xliii, 10) ;
— « Ecoute, Jacob mon Ser-

viteur, Israël mon Élu. . . ; ne crains rien, mon Serviteur Jacob,

Israël mon Élu » (xliv, 1-2] ;
— « Souviens-toi, Jacob et Israël,

car tu es mon Serviteur
; je t'ai créé, tu es mon Serviteur à

moi » (xliv, 21); — J'ai appelé Cyrus « à cause de mon Ser-

viteur Jacob et d'Israël mon Élu » (xlv, 4) ;
— « Dieu m'a dit : Tu

es mon Serviteur, Israël. . . » (xlix, 3) ;
— « Reviens à nous, par

amour pour tes Serviteurs, les tribus de ton héritage » (lxiii, 17).

Les payens qui se convertissent deviennent aussi les Serviteurs

de Dieu (lvi, 6).

C'est le peuple juif, comme Serviteur de Dieu, qui a la plupart

des attributs que les Psaumes donnent au Pauvre. C'est lui qui

est aveugle, sourd et altéré de soif (xli, 17 ; xlii, 7, 18-21
;

XLIII, 8 ; XLIX, 13 ; li, 1 ; liv, 11 ; lv, 1 ; lix, 9-10) ; lui qui est

assis dans les ténèbres, dans la prison de l'exil (chap. xlii,

xliii, 8 ; lu, 2) ; lui encore qui est en deuil et a besoin de conso-

lation (XL, 1 ; XLIX, 13 ; lvii, 18 ; et probablement lxi, 3, et lxvi,

10-13). Dans les Psaumes, c'est le Pauvre qui est l'humble vermis-

seau qu'on écrase (Ps. xxii); dans Isaïe, c'est le peuple juif, n3>bin

'îi^no"' \-i?;: np:pi (xli, 14 ; cf. xlix, 7, et lvii, 15).

222. Il n'est pas étomiant que le prophète fasse quelquefois
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une distinction entre la partie saine de la nation et celle qui ne

l'est pas ; tous les prophètes l'ont faite, elle se retrouve dans

la Bible entière. Le Serviteur de Dieu représente alors la majo-

rité de la nation, à l'exclusion seule des Méchants. Sûrement

un grand nombre de passages du second Isaïe qu'on pourrait

être tenté d'appliquer au Pauvre proprement dit, dans le sens

du Pauvre des Psaumes, désignent plutôt le gros du peuple juif.

Il est difficile de se faire une opinion à cet égard, le texte est

généralement un peu vague et le contexte contribue souvent à

augmenter l'incertitude. On peut déjà avoir quelques doutes sur

la vraie signification de divers passages que nous venons de citer

(tels que XLii, 7 et 18 ; lxi, 3; lxvi, 10-13), et, en général, les

expressions de ^ip (xl, 31; xlix, 23), de 'n «n^ (l, 10), ^sn-i

/n ^opn?: ,ib n^n» .p-ri: -"::3? ,pn:c ^yi-^ ,piï (li, 1, "7; lxiv, 3, 4)

ont un sens un peu indécis; nous en dirons autant du mi rissT -sy

et du "^-lai by nin de lxvi, 2, 5, et même des Serviteurs de Dieu

de Lxv, 8-16, et de lxvi, 14. Le Serviteur de Dieu, dans le sens

restreint du mot, paraît surtout désigné clairement au chap. l,

vers. 6 et s. Le morceau du chap. lxv que nous venons de citer

mérite particulièrement attention. On a cru y retrouver une

thèse attribuée au premier Isaïe et suivant laquelle ce prophète

aurait constamment prédit que la restauration du peuple juif se

ferait avec un petit noyau de Juifs, un faible reste et débris du

peuple nn^o, tandis que la majorité de la nation serait perdue et

détruite. On ne peut pas contester d'une façon absolue que notre

passage n'ait ce sens, et les v. 8-9, spécialement, peuvent être

invoqués en faveur de cette hypothèse : le peuple juif ne sera

pas détruit en entier, Dieu en exprimera le suc et l'essence, ses

Élus et Serviteurs seuls hériteront la Terre Sainte, tandis que

ceux qui ont abandonné Dieu et oublié la montagne de Sion

seront livrés à la faim, à la soif, anéantis et exterminés. Le bon-

heur messianique, que la suite du chapitre annonce au peuple

juif, est spécialement réservé à cette partie pieuse et saine de la

nation, à la famille du Serviteur de Dieu et de ses descendants

(cf. vers. 23) ; elle est le vrai peuple, celui qui formera plus tard,

avec la postérité nombreuse qui lui sera donnée, la future nation

juive, et le reste, dès à présent, ne compte pas. Il est certain

que chez le premier Isaïe et très probablement chez le second

Isaïe aussi l'avenir de la nation juive a été plus ou moins en-

visagé de celte façon. Mais, d'autre part, on est frappé de ce

qu'il y aurait d'étroit et de mesquin dans une pareille concep-

tion, on a peine à croire que notre prophète puisse exclure ainsi

du royaume messianique la majorité du peuple juif actuel, avec

T. XXIII, N» 45. 2
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l'espoir d'en reconstituer plus tard un autre, composé des des-

cendants des Serviteurs de Dieu, et à qui seul sera réservé le

bonheur de l'ère nouvelle. Le "^wr, les i-pnn, le 'r, ^r-nn :>nT, les

DïT^NiïNi: de la seconde partie de notre morceau (versets 19, 22,

23] sont bien plutôt, à ce qu'il nous semble, le peuple juif tout

entier ; le riT, le ":J-n\ les -^inr et "^-i-inn de la première partie

(versets 9, 13-15) désignent aussi ce môme peuple juif, à l'ex-

clusion des Méchants, bien entendu. Des paroles comme celles des

versets 8-15 ne doivent pas être prises tout à fait à la lettre. Le

prophète peut se montrer sévère pour les Méchants actuels, leur

adresser les menaces les plus effroyables, mais c'est peut-être un

simple procédé d'intimidation. Au fond, il est bien convaincu

qu'ils seront amendés et convertis, et lorsqu'il déroule le tableau

du bonheur messianique, il y comprend la nation entière, et non

pas seulement une poignée de Juifs. Il y a là une chimie qui

obéit à des lois spéciales et où les éléments expulsés comme im-

purs ne se perdent cependant pas et se retrouvent à la fin. Nous

aurons du reste à examiner plus tard, à propos du premier Isaïe,

cette question importante.

223. Nous avons dit que dans d'autres parties du second Isaïe,

le Serviteur de Dieu prend une forme si personnelle qu'il semble

représenter les Pauvres sous les traits d'un Pauvre, ou peut-être

même une sorte de Messie. Le passage le plus remarquable, à cet

égard, est le fameux chap. lui, auquel il faut probablement join-

dre, quoique cela ne soit pas absolument sur, les vers. 13-15 du

chap. LU. On sait que ce morceau extraordinaire et incomparable

est devenu, avec le Ps. xxii, le modèle sur lequel a été façonnée en

grande partie la légende de la Passion de Jésus, et cela seul prouve

déjà suffisamment combien il est facile et tentant d'y voir un

portrait individuel plutôt que celui d'un groupe ou d'un peuple

tout entier'. Le Serviteur de Dieu y est, dans tous les cas, très

nettement distingué du gros de la nation. La foule le voit, mais

comme il n'a pas grand air, elle ne fait pas attention à lui (lui, 2);

c'est lui qui expie les fautes du peuple, est frappé à la place du

peuple, est malade pour les autres et porte seul le poids du péché

commis par tous (vers. 4, 5, 6, 8, 11, 12). Si le Serviteur de Dieu

donne des préoccupations aux Rois (lu, 15) et se met de pair avec

les puissants ou même leur commande -, ce rôle, qui ne convien-

' Nous ne pouvons pas omettre de dire que le morceau a un caractère si spécial

que certains critiques le considèrent comme élrauger à ce qu"ou nomme le second

Isaïe et le prennent pour une œuvre d'autre provenance.
* Le commencemeut du v. lu, lo, nous paraît altéré; le sens précis de lui, 12,

n^est pas très l'acile à donner.
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drait pas au Pauvre, convient parfaitement au Messie, qui, tout

humble qu'il soit, est cependant un Roi (Zach., ix, 9), et sera

finalement maître de tous les rois de la terre (Ps. lxxii, 9-11),

224. Le beau passage d'Isaïe l, 4-9, est du même genre que le

précédent, et il a fourni également des traits pour la biographie

de Jésus. Le personnage que représente ce morceau pourrait très

bien être le peuple juif ; cependant ses souffrances, son humilité

extraordinaire ', sa résignation muette, sont bien plutôt les vertus

du Pauvre que d'un peuple tout entier, et le « disciple » de Dieu,

du vers. 4, semble aussi désigner le Pauvre. En revanche, le pas-

sage ne paraît contenir rien de spécialement messianique et

encore moins désigner le Messie.

Le çaddih de lvii, 1, qui disparaît sans que personne s'en pré-

occupe, et est emporté parce que la somme du mal est trop

grande sur cette terre, rappelle jusqu'à un certain point le Servi-

teur de Dieu du chap. lui (vers. 8]. Cependant les « hommes de

bien » iDn "'">:::n du même verset lvii, 1, montrent déjà qu'il est ici

question d'un groupe plus ou moins grand de la nation, peut-être

des Pauvres. Le morceau signifie probablement qu'il n'y a plus de

vertu sur la terre, que tous les çaddihim ont disparu. C'est la

pensée exprimée dans -les Psaumes [ii" 48) et qu'on retrouve

dans un grand nombre de passages de notre prophète-: Dieu

appelle, mais personne ne répond, r\zv "j-'Jî ,cin' ';\s(l, 2; lxvi, 4;

cf. Lxv, 12) ;
personne ne pratique la probité ni la justice, Nip "ji^

';o p":i3 (lix, 4) ;
personne n'invoque le nom de Dieu, yz'Ci'^. kNnp l-ij*

(lxiv, G) ; il rCy a plus de justice, il n'y a personne qui combatte

pour Dieu, o^x "ji^ ,::s\r-a '[\s (lix, 15-16).

Dans le chap. xlii, 1-4, le Serviteur et Élu de Dieu est vanté

pour sa douceur et sa bonté extraordinaires ; il ne plierait pas un
roseau, n'éteindrait pas une mèche expirante, mais il triomphera

parla justice, commandera aux Nations, et les îles écouteront

ses enseignements. Ce sont des traits qui rappellent aussi, plus

ou moins distinctement, le Serviteur de Dieu du chap. lui ; ils

pourraient représenter le Messie, ils peuvent aussi parfaitement

représenter le peuple de Dieu.

225. Il faut dire tout de suite, pour l'intelligence de ce qui va

suivre, que le peuple de Dieu, dans le second Isaïe, est sûrement

chargé d'un rôle messianique. Il est vrai qu'il viendra un Messie

personnel qui soumettra les Nations et les Rois, fera triompher

1 Aux V. 6-7 on peut trouver l'origine du mol de Jésus sur l'humililé avec laquelle

on doil tendre la joue à celui qui la frappe.

* Cf., par exemple, Michée, vu, 2 ; cf. encore Is., xli, 26.
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sur cette terre la justice et r^^gner la paix, mais le peuple juif est

aussi et concurremment cliargé de ce rôle. C'est lui, sans aucun

doute possible, qui est le fléau neuf avec lequel Dieu, à la fin des

temps, battra les montagnes, écrasera les collines et les répandra

comme du son (xli, 14-16) ; c'est Israël, Serviteur de Dieu, dési-

gné et dénommé par Dieu quand il était encore dans les entrailles

de sa mère, qui est la flèche aiguisée que Dieu cache dans son

carquois pour vaincre et soumettre les peuples (xlix, 1-3, 7').

Ses ennemis et ses adversaires seront couverts de confusion, dé-

truits, anéantis (xli, 8-13) ; les peuples marcheront à sa lumière,

et les Rois aux rayons de son éclat (lx, 3).

8. Difficultés du lorodlème.

226. Et cependant, même pour quelques-uns de ces passages que

nous venons de citer, et quelque exi)licites qu'ils paraissent être,

on hésite et on doute. On croit être sûr de la pensée de l'auteur, et

immédiatement elle se jette de côté, fuit et échappe. Ainsi, dans

le chap. XLIX, il semble bien, d'une part, que le personnage appelé

par Dieu est le peuple juif, car il porte le nom d'Israël (vers, 3*),

il se plaint d'être livré à ses ennemis malgré sa fidélité à Dieu

(vers. 4), il est l'esclave des puissants fbw?^, ce qui ne peut guère

se dire d'un groupe isolé ou du Messie ; mais, d'autre part, ce per-

sonnage se distingue nettement du peuple juif, puisqu'il est chargé

de ramener Jacob, de rétablir les tribus de Jacob et les restes

d'Israël, apy "^rûn-j dn û^pnb (vers. 5-6 ^). Et plus loin encore,

dans ce même chapitre, vers. 8-9, une distinction est faite entre

le troupeau des captifs et des malheureux et celui qui les délivre,

"IM^ DiTiDNb n?:^"'. Le chap, xlii a aussi de ces oppositions qui dé-

concertent, principalement dans ce passage où intervient un per-

sonnage qui ouvre les yeux aux aveugles et brise les portes des

prisons, mm:? ^t:! npsb (xlii, 6-1). Même la suite du chapitre, où

il est formellement question des fautes et des malheurs du peuple

' Certains commentateurs, s'autorisant de la leçon d'un ms. (voir, par exemple,

C.-J. Bredentamp, De)- Prophet Jesaia, Erlangen, 1887, p. 283), croient qu'il y a

lieu d'effacer le nom d'Israël du vers. 3, de sorte que tout le passage, vers. 1-4,

pourrait s'appliquer au Serviteur de Dieu et non au peuple juif, mais le vers. 4

semble avoir en vue le peuple juif tout entier, non le Serviteur de Dieu spécialement.

Le verset 7 aussi ne peut s'appliquer qu'au peuple juif, c'est lui .qui est le Serviteur

des rois, C^bwU "12:.*.

* Il est vrai qu'on a dit que cet Israël n'est pas ici le peuple, mais le nom d un

individu,

* Dans r.xiii, 8, il pourrait aussi y avoir quelque difficulté de ce genre, mais le

texte n'est pas assez clair pour qu'on en puisse juger.
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juif (vers. 18, 22, 24), ne donne pas une impression d'ensemble

très satisfaisante, parce que le « Messager » de Dieu -^^ï^b^j et le

nom de Mesullam que porte le Serviteur de Dieu ont un caractère

individuel très prononcé. On ne peut douter néanmoins que tout

ce dernier morceau ne désigne le peuple de Dieu ou du moins la

partie saine du peuple, les versets 22-25 le prouvent avec la der-

nière évidence. Dans li, 16, on a les mêmes difficultés. Dieu dit

(vers. 15) : « Je suis TÉternel ton Dieu, qui soulève la mer et agite

les flots, mon nom est Éternel Çehaot ». De telles paroles ne peu-

vent évidemment s'adresser qu'au peuple juif, et cependant le

verset suivant ajoute : a J'ai mis ma parole dans ta bouche, je t'ai

couvert de l'ombre de ma main, pour que tu dresses le ciel, fondes

la terre et dises à Sion : Tu es mon peuple », nwi^bn ...i'^TûO y^jsb

jTirb, comme si Dieu avait parlé et parlait maintenant à un per-

sonnage distinct du peuple '.

227. La difficulté signalée au cliap. xlii, vers. 6-7, pourrait se

résoudre assez facilement encore, à ce qu'il semble, si elle était

isolée. On pourrait dire que les aveugles et les captifs dont la dé-

livrance est annoncée au vers. T sont ceux des Nations ou au

moins, d'une manière générale, tous les aveugles et captifs de la

terre, ceux des Juifs comme ceux des autres peuples. Il est certain

que la délivrance messianique, d'après le second Isaïe, sera pour

les Nations aussi bien que pour les Juifs. Les Nations auront à la

fin, comme le peuple juif, un reste et un débris qui viendra à

Dieu, û^i3- "^rû^bD itsn (xlv, 20), toutes les extrémités de la terre

se tourneront vers Dieu et seront sauvées ^r«::^r!^ et si l'on veut

bien remarquer que, dans le second Isaïe, Dieu est le grand :)^'ZM2,

et que le secours de Dieu y tient une place considérable, on trou-

vera que ce mot de iroin n'exprime pas ici une idée banale,

mais a, au contraire, une grande force. Plus loin aussi, xlix, 6,

le secours de Dieu ^n:>r.:5'^ ne s'adresse pas seulement au peuple

juif, mais va jusqu'aux extrémités de la terrée II serait donc

» Le verset 16 a une grande analogie avec le vers, i, 10, de Jérémie dont nous

avons parlé plus haut et où ce prophète décrit sa mission ; c'est ce qui a fait penser

qu'ici aussi c'est au prophète, auteur du livre ou de ce passage, que Dieu s'adresse

(cf. Isaïe, VI, 8 ; Malachie, m, 1, 23). Cela ne serait pas impossible, mais 1 ensemble

du' passage n'aurait pas, avec cette acception du vers. 16, un sens très salislaisant.

Au contraire, il nj a pas grande difticulté à admettre que dans lx, 1, le person-

na"-e chargé d'annoncer leur délivrance aux captifs, Nlpb /"CiSnb ,n03::, etc., soit,

par fiction" le prophète même qui parle. La preuve que cela peut s'entendre et s'en-

fendait ainsi se trouve dans l'évangile de saint Luc, iv, 16-22, où Jésus s applique

à lui-même le verset LX, 1-2, d'isaïe.

î Verset 22.

» Dans LU, 10, les Nations des extrémités de la terre verront le secours accorde par

Dieu au peuple juif, elles eu seront spectateurs sympathiques, mais il n'est pas dit

qu'elles y prendront leur part.
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bien simple d'admettre que, dans le passage difficile du chap. xlii,

c'est le peuple Juif, en sa qualité de Serviteur de Dieu, qui est

chargé de délivrer les aveugles et prisonniers de toutes les

Nations de la terre, et de cette manière disparaîtrait la contradic-

tion que nous avons signalée. Dans le chap. lxt, 1-2, il est bien

possible que la liberté et la délivrance proclamées par le prophète

soient aussi une liberté et une délivrance pour tous les peuples,

quoique le peuple juif commence à occuper le premier plan à

partir du versets. Le personnage qui parle lxt, 1, est sans doute

le prophète lui-môme, mais à un moment où, par fiction, il s'ima-

gine être un personnage messianique ou le Messie lui-même.

Enfin, dans xux, 9-] 3, il se peut aussi que la délivrance annoncée

soit la délivrance de tous les peuples.

228. On peut avoir quelque répugnance à admettre que les

Juifs ne sont pas compris dans les aveugles et les captifs de

XLII, "7, et dans tous les cas l'explication que nous avons donnée

de ce verset ne peut pas s'appliquer à' xlix, 6. Il nous répugne,

d'autre part, pour les raisons que nous avons indiquées, à voir

dans le Serviteur de Dieu de ces passages un Messie personnel.

Le seul moyen, à ce qu'il semble, de sortir de la difficulté est d'ad-

mettre que la pensée de l'auteur oscille elle-même entre deux

représentations différentes du Serviteur de Dieu. Celui-ci est

tantôt un petit groupe dans la nation, et il prend alors une allure

personnelle très marquée ; tantôt il est le peuple même ou au

moins la majorité du peuple, celle qui sera sauvée, et il l'est

d'autant plus que c'est peut-être, comme nous l'avons déjà

montré plus haut, un groupe restreint de Serviteurs de Dieu

et de leurs descendants qui, d'une certaine manière, formera

plus tard -le futur peuple juif. Dans les morceaux dont nous

nous occupons ces deux images du Serviteur de Dieu sont dis-

tinctes par endroits, superposées et confondues par endroits', et

l'on se rappelle ce que nous avons déjà dit souvent des phéno-

mènes de confusion de ce genre. C'est probablement le groupe

restreint et particulièrement pieux des Serviteurs de Dieu qui

traitera avec douceur les faibles et les humbles (xlii, 2-3), qui déli-

vrera les captifs du peuple juif (v. 7), mais qui, devenant en même
temps et immédiatement le peuple juif entier, commandera aux

Nations, leur donnera ses enseignements et les délivrera au nom
de Dieu (vers. 1, 4, 1). On expliquera de la même manière, le

chap, XLIX, où se trouve, versets 1-13, le même mélange des

1 Et s'il y avait encore finalement une troisième image, celle du Messie per-

Éonnel, plus ou moins mêlée à ces deux autres, nous n'y verrions pas d'impossibilité

absolue.
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deux images. Et peut-être même dans li a-t-on la substitution

soudaine du groupe restreint des Serviteurs de Dieu (vers. 16)

au peuple juif tout entier (vers. 12-15). De cette manière enfin

on comprend peut-être mieux le sens du U''^^ ^"iN « lumière des

Nations » (xlii, 6 ; xlix, 6) et du Qy nnn « alliance de peuple »

(xLii, 0; xLix, 8), qui ne laissent pas d'être difficiles. Sans doute,

on peut dire que ces expressions désignent le Messie personnel

ou désignent ce groupe restreint des Serviteurs de Dieu d'où

sortira le futur peuple juif; mais nous croyons qu'il est bien plus

satisfaisant d'y voir le peuple juif tout entier, présent et futur,

sans aucune exclusion, et si l'on admet notre hypothèse sur le

sens général des deux morceaux que nous étudions ici, cette ex-

plication des deux expressions ne donne lieu à aucune difficulté.

9. Libérateur mystérieux.

229. Il nous reste à examiner un certain nombre de passages

qui se ressemblent la plupart par l'espèce de mystère qu'ils affec-

tent. Dans xLi, 2, Dieu évoque de l'est la justice p^nit nnTOîj T^rn,

elle soumet les Nations et les Rois, réduit leur épée en poussière

et leur arc en paille qui s'envole. Et plus loin encore, au vers. 25,

quelque chose d'innommé vient du nord (ns'^i "jiB^Ta "rniis^rî) et de

l'est, pétrit les chefs comme de l'argile, comme le potier foule la

terre. On ne sait pas beaucoup mieux qui est le personnage appelé

avec justice piirn irin-.im, dont Dieu aplanit les voies, qui est

chargé de reconstruire la ville sainte et de renvoyer les captifs,

sans se faire payer leur rançon (xlv, 13), ni quel est (xlvi, 11) le

vautour appelé de l'orient, l'homme de conseil venu des terres

lointaines, •iD'iy '^a'^N pm» y"iN)3 a*^:? mT^ûîo Nip. Si l'on veut, nous

admettrons que ce vautour et le personnage chargé de recons-

truire Jérusalem (chap. xlv) représentent Cyrus, quoique nous ne

le croyions pas ; nous aurons à revenir plus tard sur ce sujet'.

Le cédeh et celui qui vient de l'orient pour écraser les chefs

(xLi, 2, 25) sont probablement l'un et l'autre la justice de Dieu, sa

riplit, qui est ici personnifiée et remplit le rôle messianique attri-

bué, dans d'autres parties de notre prophète, au Serviteur de Dieu

et au peuple de Dieu. On ne peut avoir de doute sur le sens géné-

ral de ces deux passages, quand on les compare à d'autres pas-

sages également messianiques : !T^'3"'i:N72T y-i^ri mjtpî: '^\npTnn

^^n^np, j'ai pris par la main et appelé mon peuple des extrémités

1 Dans xLviii, 14, il y a aussi quelque chose où l'on pourrait être tenté de voir

Cyrus, mais le passage est bien obscur et le texte est sûrement corrompu.
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et des derniers recoins de la terre (xli, 9) ; pmt^i pllta "TTiNip

'jT'n, je t'ai apjyelé avec justice et pris 2'^ar la main (xlii, G)
;

%-ip'7i: \nn-ip, j'ai fait approcher ma justice (xlvi, 1 3) ; ipii: ^inp

proche est ma justice (li, 5); réveille-toi, bras de Dieu, r^-

veille-toi^ Jérusalem (pour le grand jour de la réhabilitation,

LI, 9 ; LU, 1 ; "t-n:? m3> ; à comparer avec les "vvi^ et •^n'T^yn des

passages qui sont en question ici). Dans xli, 25, les chefs sont

vaincus et foulés aux pieds comme nous avons vu que le seront

plus tard, par le peuple juif, les Nations rebelles (voir n° 208).

Ce que c'est que le "jvitb it^ijn"! de xi.i, 27, nous ne nous char-

geons pas de le dire, les conjectures qu'on a faites à ce sujet

sont hasardées et peu satisfaisantes. Le nujnT: de xli, 27, n'est

pas le Messie, mais tout simplement le messager ordinaire, qui

apporte cette lois la bonne nouvelle (cf. xl, 9; lu, 7). Dans

XLiv, 26, le Serviteur de Dieu et les « Messagers » de Dieu,

vSNb73, peuvent fort bien être le peuple juif. Le "^rwSbTo de xli, 19,

désigne aussi plus ou moins le peuple juif, et cette interpréta-

tion paraîtra d'autant plus plausible si on se rappelle que dans

Ps. cv, 15, les Hébreux sont appelés les oints de Dieu, "«ni^y.

Le a libérateur » bNia de lix, 20, pourrait déjà plutôt être quelque

chose comme un Messie personnel qui se lève pour combattre les

Nations et délivrer le peuple juif ^ L'idée du Messie personnel se

trouve, du reste, dans ce célèbre passage où Cyrus est appelé Oint

de Dieu in"'">ï': (xlv, 1), quoique lxi, 1, semble prouver que cette

onction est aussi l'apanage du prophète et n'a justement rien

d'extraordinaire. En revanche, si l'on compare xlviii, 15, avec

LV, 11, et LIX, 20, on aura la, conviction que, dans ces deux pas-

sages, il n'est pas question du Messie personnel ; le Messie que

pourraient avoir en vue xlviii, 15 et lix, 20, sur lequel repose

l'esprit de Dieu et à qui Dieu dicte ses paroles *, n'est autre que le

peuple juif, et la postérité du peuple joue ici (chap. lix) le même
rôle que dans le passage du chap. lxv que nous avons signalé

plus haut. Nous ne savons si, dans le passage assez obscur de

xlviii, 16, où il est dit : « Dieu m'a envoyé et son esprit ^. . . », il

faut voir aussi le peuple juif, ou le Serviteur de Dieu, ou peut-

être même le prophète qui parle. Vesprit de Dieu repose sur le

Serviteur de Dieu (xlii, 1) et sur le prophète (lxi, 1), sur le

peuple juif (lix, 21), et Dieu n'envoie nbw pas seulement ses pro-

phètes, mais aussi sa parole (ly, 11).

' A moins que ce ne soit simplement Dieu.

» Cf. u, 16.

» Nous croyons qu'il y a une lacune après le mot iriTTI.
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10. Dieu, sa puissance sur la nature et sur les hommes ; Dieu

et son peuple ; Dieu d'amour.

230. Les noms de Dieu, dans le second Isaïe, sont : ,bi< .mn*»

t^^fT' ""i^N .a-'-bwN ; dans li, 22, Dieu est appelé '^'îin, et dans

XLiv, 8, se trouve le nom de -ni: (rocher) que Dieu porte souvent

dans les Psaumes.

La sagesse de Dieu est sans bornes (xl, 28). Pour accomplir

son œuvre de la création, il n'a pas eu besoin de conseiller •::"»î<

nn:::? (xl, 12, 14; cf. xlvi, 11 ; xli, 28) et personne ne lui a ensei-

gné la sagesse ni la science (xl, 12-14). Le Serviteur de Dieu est

son disciple "n7:b (l, 4 ; xlviii, 17 ; liv, 13), et suit ses enseigne-

ments, sa iora (l, 4 ; li, 4, 7 ; lix, 21 ; cf. xlii, 21, et le b'^DC"' de

LU, 13). Dieu se rit de ceux qui prétendent deviner l'avenir, des

ûi?:op, il rend vaine la sagesse des sages (xliv, 25), les magiciens

et les astrologues de la Babylonie sont impuissants à la sauver

(xLVii, 12-13), les idoles ne savent rien, ne voient rien et ne

servent de rien (xli, 24, 29 ; xliv, 9, 10 ; xlv, 20; xlviii, 5).

La puissance de Dieu sur la nature est infinie. Il a créé le ciel

et la terre, étendu le ciel comme une tente nz^i, fait émerger la

terre au-dessus des eaux :?p-i, établi la terre sur ses fondements,

no"' ,1313, construit le monde comme un architecte et un géomètre,

avec la coudée et le fil à plomb, calculé le poids des montagnes

(XL, 12, 22, 26 ; xlii, 5 ; xliv, 24 ; xlv, 12, 18, xlviii, 13 ; li, 13;;

il gouverne la mer et soulève les flots (li, loi. Dieu a donné la

vie à tous les êtres de la création (xl, 26, 28 ; xlii, 5; lvii, 16
;

lxvi, 2), pétri l'homme comme le potier pétrit l'argile (lxiv, 7 ^),

il a appelé dès l'origine les générations des hommes (xli, 4), il

appelle aussi les légions des cieux par leur nom et les passe en

revue (xl, 26), il est le Dieu du monde ou le Dieu éternel, -^nbN

1::^:>^'J, le Dieu des légions célestes mxa:: mni (xl, 28 ; xliv, 6
;

XLVii, 4, etc.). Il est assis sur le dôme qui couvre la terre,

aucune demeure terrestre ne peut le contenir, sa demeure est

haute, élevée, éternelle et sainte, le ciel est son trône, et la terre

l'escabeau de ses pieds (xl, 22 ; lvii, 15 ; lxvi, 1 ; cf. ']«~p bi3T,

Lxiii, 15). L'œuvre qu'il a créée n'est pas une œuvre menteuse et

frivole inn, mais il l'a faite pour le bonheur des hommes et elle ne

les a pas trompés (xlv, 18-19; cf. xlix, 4 ; lv, 2).

Les hommes, aux yeux de Dieu, sont comme des sauterelles, un

* Peut-êlre allusion au récit de la création de l'homme dans la Qeuèse.
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petit point invisible (xl, 22); les Nations, si fières de leur puis-

sance, ne sont rien devant lui, il abaisse l'orgueil des princes et des

juges de la terre, yiwS ^-^vci fi^'iii i xl, 15, 23 ; cf. xli, 25). Quand il

se lève contre ses ennemis, il est comme un gibbor et un homme
de guerre mxjnbtt ïJ-^n (xlii, 13 ; voir n" 88), il brise et consume la

force du cheval et du cavalier (xliii, 16 '), et ainsi de suite. Quand
son bras « se réveille » et se revêt de puissance, il détruit les Na-
tions et dessèche les flots de la mer (li, 9-10 *) ; il vient avec l'élan

de la force, et, suivant une expression particulière à Isaïe, son sa-

laire est avec lui et sa récompense marche devant lui (xl, 10; cf.

XLix, 4; Lxii, 11).

231. La parole de Dieu s'accomplit toujours (xl, 8; xlv, 33;

LV, 11, etc.), il tient ses promesses, n'est point comme la femme
qui est enceinte et n'enfante pas (lxvi, 9), il est le Dieu fidèle,

l^a ^ir:ii, ^-^^ (xlix, 7 ; lxv, 16), et par-dessus tout le libérateur

qui sauve son peuple et tous les peuples y^':i^•f2 (xliii, 3, 11, 12;

XLV, 15, 21, 22; xlix, 25-26 ; lix, 1 ; lx, 16; lxiii, 9; etc.). Cet

attribut de Dieu est un des plus importants: Dieu est sauveur 5N5^
il est puissant pour secourir -i\:;Ynb n-i (lxiii, 1), le secours qu'il

accorde à son peuple est la preuve de sa véracité, de sa justice et

de sa bonté ; elle est aussi sa justification aux yeux des Juifs qui

ont trop longtemps souffert, et aux yeux des Nations qui ont cru

qu'il était trop faible pour vaincre ou qu'il avait injustement

abandonné ses fidèles. C'est pourquoi il est, comme dans les

Psaumes, un Dieu çaddik (xlv, 21), son cédeh p*;::, sa ri'p'^-2., son

yuî", agissent sans cesse et se manifestent dans des œuvres d'é-

clat (xli, 10 ; xlii, 6, 21 ; xlv, 13, 19, 21 ; xlix, 8 ; li, 5 ; lu, 7
;

etc. *).

232, C'est surtout envers les Juifs que Dieu exerce sa vertu

et sa bonté. Il est le Dieu du peuple juif (xl, 1, 3, 9; xli, 10,

13, etc.), le Dieu d'Israël (xli, 17; xly, 15; xlviii, 1, 2), le

saint d'Israël (xli, 14, 16, 20 ; xliii, 3, 14, 15; xlv, U, etc.), il

est saint et son nom est saint (xl, 25; lvii, 15), il est le roi

d'Israël et le roi de Jacob (xli, 21 ; xliii, 15 ; xliv, 6), le fort de

Jacob apyi T^aN (xlix, 26 ; lx, 16). Le peuple juif est son peuple

(^ts*, XLVii, 6 ; li, 4, 16; lvii, 14; -^'iNb, li, 4), le peuple de

1 Allusion à la destruction des Égyptiens dans la Mer Rouge.

* Autre allusion au même événement; sur la force du bras de Dieu, cf. xl, 10;

LUI, 1 ; LIX, 16 ; Lxii, 8.

' Les mots de la racine 5X5 se trouvent en tout 52 fois dans la Bible ; sur ces

Î52 cas, il y en a 23 dans le second Isaïe, 1 dans le premier Isaïe.

* Le pi:^, la i^pii, le çaddik, et le verbe de la même racine se trouvent près de

50 fois dans le second isaïe.
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sa sainteté (lxiii, 18), et on l'appellera plus tard peuple de la

sainteté (lxii, 12). Dieu est le père du peuple juif (lxiii, 16
;

LXiv, ^), les Juifs sont ses fils et son héritage (xlv, 11 ; lxiii, 17;

XLiir, 6, où il n'est pas impossible cependant que les fils et les

filles de Dieu représentent les fidèles de toutes les Nations).

233. Comme dans les Psaumes et presque plus que dans les

Psaumes, Dieu est, dans le second Isaïe, un Dieu bon et doux ; il

a pour son peuple des paroles d'une tendresse infinie. Il serait

trop long d'analyser ici tous les passages où notre livre indique

l'attachement de Dieu aux Juifs ou à son Serviteur, il nous

suffira de donner les expressions principales dont le prophète se

sert pour cet objet. Ce sont, avant tout, celles de y:^:^ , ']N-ia

"^lif (par ex., xliii, 1 ; xliv, 2, 21, etc.) et tous les passages ana-

logues où il est dit que Dieu a créé, fait, appelé, élu et choisi (/"^n^na

ina) son peuple et son Serviteur; ce sont ensuite des expressions

comme ,ir»-^ p-^TH?: .'^'npTnn ,^\ni:72i< ,-i3rTw^ ^^-^n^riw^ , ']'nTï«i<

,^TT^:y , '^\nnT:? ,i2?:03 ,T3n3 .ara ,N'-i\-i bx » , ^3-':'n nip-^ /V'bn"'

13 ']-:rN , ']^-^:^:n , i-^r: r:p^-i ,nr;N3iN ^ûmv On voit, par cette

liste, que Dieu secourt, soutient son peuple, le conduit par la main,

le console, le guérit, le ceint de force, l'encourage, le rassure,

lui dit de ne rien craindre, l'aime et le tient en haute estime;

le peuple juif est la postérité d'Abraham, que Dieu a aimé "i^rîN

(XLT, 8), il jouit spécialement des grâces accordées par Dieu à

David (lv, 3). Il va sans dire que si Dieu est, en général, sauveur

et libérateur, il l'est surtout pour le peuple juif : ^r'-"^ ,^r"'":."i?a ,Y-^^
(xLi, 14; xliii, 1, 14; xliy, 2, 5, 6, 24; xlvii, 4; xlviii, IT

; xlix,

n, 26; Liv, 5; lx, 16 ; lxii, 12). Dieu pardonne au peuple juif ses

péchés et les efface (xliii, 25 ; xliv, 22), il aime à pardonner nmi
nbs'D (ly, 7); il témoigne à son peuple sa pitié, sa faveur, sa mi-

séricorde et son amour (inb?:n , nnar;^ ^r'ior; /T^^an'n, lxiii, 7 et

9), vient à lui quand même le peuple ne l'appelle pas (lxv, 1).

Gomme un bon pasteur,n;n, il fait paître son troupeau, réunit

les brebis dispersées ou égarées et les rapporte dans son sein

(XL, 11).

234. L'attachement de Dieu pour ceux qu'il aime se traduit par

un acte particulier qui paraît exercer un attrait spécial sur l'es-

prit de notre prophète. Il ne lui suffit pas de répéter sans cesse

que Dieu a fait et créé Cii^-^ ,iii:i) le peuple juif ou le Serviteur de

Dieu ou le Messie, qu'ils sont ses élus H-TTin), il faut encore que

Dieu les ait désignés ou appelés par leur nom, dès le ventre de

leur mère, quand ils étaient encore dans les entrailles qui les ont

• Ces NT^n bu sont fréquents clans le second Isaïe.
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portés (^{'-|p et nss, xlii, 6; xliii, 1; xliv, 5; xlix,1-3 ; ^oxnp "jua»;

cf. XLIV, 2, 24; xlvi, 3*), le peuple juif est Vappelé de Dieu

\H-ip» (xLvnr, 12), et Abraham, l'ancêtre des Juifs, a été appelé

et béni par Dieu (li, 2). De mênrie, Dieu a appelé Cyrus par

son nom (xlv, 3-4) , appelé le cédeh (xli, 2), le vautour de

l'orient (xli, 25); toutes les générations de la terre, depuis les

premières jusqu'à celles des temps futurs, ont été appelées et

nommées par Dieu dès l'origine (xli, 4), et il a appelé par leur

nom toutes les légions célestes (xl, 26). Le nom de Dieu û\:j et le

nom du peuple jouent aussi un rôle important chez notre pro-

phète (cf. XLIV, 5; xLViii, 1), tout ce qui porte le nom de Dieu ou

invoque son nom a été créé pour sa gloire (xliii, 7) et, au con-

traire, le nom de Dieu n'a jamais été appliqué aux Nations (lxiii,

19). Quand Israël sera purifié, rétabli, transformé et amendé,

Dieu lui changera son nom, lui donnera un nom nouveau (lxii, 2;

Lxv, 15), il portera et Sion portera des noms qui indiquent l'amour

et la tendresse de Dieu pour eux (lviii, 12; lx, 14, 18; lxi, 3, 6;

LXii, 4, 12).

Dieu se glorifie en Israël "iwXsnN et en tire vanité, probablement

parce qu'il a montré, en Israël, quelle est sa force, sa puissance

et sa justice, et que l'éclat qu'il a donné à son peuple rejaillit sur

lui-même (xli, 17-20; xliv, 23; xlix, 3; lxiii, 14; cf. xlviii, 9;

XLix, 26 ; LXI, 9, etc. *). Israël est sa gloire in-iNsn (xlvi, 13), Israël

sera, dans l'avenir, une couronne de gloire et une coiffure royale

dans la main de Dieu (lxii, 3). Dieu sauve Israël pour se faire un

nom éternel (lv, 13; lxiii, 12); les miracles qu'il accomplit en

faveur de son peuple manifesteront sa gloire et proclameront sa

puissance parmi les Nations (xl, 5; lix, 19 ; lxiv, 1) ; il a créé le

peuple juif pour raconter sa gloire (xliii, 21 ; cf. xlii, 12; lx, 6;

Lxvi, 19) et une fois Jérusalem restaurée, on y proclamera sans

trêve le nom de Dieu (lxii, 6). Inversement, Dieu communique et

prête sa gloire à Israël (xli, 16 ; lv, 25; lx, 1, 2, 9).

235. On a vu que Dieu est le père de la nation juive, il en est

aussi l'époux. 11 est arrivé que cet époux, justement irrité, a

abandonné son épouse pour un temps ; mais il attend seulement

qu'elle revienne à des sentiments meilleurs, la brouille n'est

pas sérieuse, jamais le divorce ne s'accomplit dans les formes

légales (l, 1), et après qu'elle aura été quelque temps renvoyée,

abandonnée, dédaignée par son époux (nnbo, l, 1 ; riarrî ,r;2V\y,

liv, 6; LXII, 12), ou qu'elle aura vécu comme une veuve sans

1 Les T^3?!rî de notre prophète ont à peu près le même sens que ces N"ip.

* Quelques-unes de ces expressions s'appliquent naturellement au Serviteur de

Dieu.
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époux (Liv, 4), Dieu la ramènera et la rétablira au foyer domes-

tique (lxii, 4). Ce sera comme un nouveau mariage ; l'époux

apportera, dans la réconciliation, les transports du jeune homme

pour la jeune tille, du fiancé pour la fiancée (lxi, 10 ; lxii, 5; cf.

XLix, 18) ; il se souviendra de son ancien amour pour l'épouse de

sa jeunesse ' ûms^D n"::^ (liv, 6) et sa tendresse pour son épouse

sera éternelle. Pour un instant, il l'a abandonnée, mais avec une

miséricorde infinie il la ramène à lui ; un instant, dans sa colère,

il s'est détourné d'elle, et avec une pitié infinie il la reprend et

jure, comme il a juré après le déluge, que jamais il ne s'empor-

tera plus contre elle (liv, 9-10).

On a dit que l'élément féminin a été introduit dans l'idée de

Dieu par le christianisme, il ne manque pourtant pas dans le Dieu

du second Isaïe. Dieu, pour notre prophète, n'est pas seulement

un père, il a aussi, pour ses enfants, les entrailles d'une mère.

Une femme, une mère peut oublier son enfant. Dieu n'oubliera pas

les siens (xlix, 14) ; comme une mère, il porte ses enfants sur

la hanche; comme une mère, il console et berce leurs chagrins

(lxvi, 12-13 2
; cf. LV, 4). Toute l'œuvre de Dieu est du reste,

comme celles d'une femme, une œuvre d'enfantement (lxvi, 9 ;

cf. XLII, 15).

11. Culte et pratiques religieuses.

236. Sur le culte et les pratiques religieuses, notre livre ne

nous apprend pas grand'chose. On voit par les chap. lvi et lviii

que le second Isaïe tient beaucoup à l'observation du sabbat, c'est

un trait qu'il a de commun avec Jérémie et avec Néhémie. La néo-

ménie «win et le sabbat sont mentionnés, dans lxvi, 23, comme

jours qui seront consacrés dans l'avenir, et par tous les hommes,

au culte de Dieu. Le jeune décrit au chap. lviii, 3-6, avec cilice

et cendre sur la tête et avec mortification, est sûrement un jeûne

public, une institution religieuse : r\MV ûT» , iriinnN ût» ,DD7:i: dt^

':i. Le jeûne n'est pas mentionné dans les Psaumes, mais ils

parlent souvent du vœu, dont notre prophète, à son tour, ne fait

pas mention.

La question des sacrifices est toujours intéressante chez les

* Allusion au bonheur supposé des Hébreux des anciens temps.

* Dans Ps., xci, 12, Dieu porte ses enfants sur les mains D^SD, et les anthropo-

logues que j'ai consultés (entre autres M. F.-S. Krauss, de Vienne) croient que c'est

le père et non la mère qui porte l'enfant de cette manière.
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écrivains de notre époque. Le second Isaïe, sans attacher à ce

genre de culte une grande valeur, ne semble pourtant pas le

tenir en si petite estime que les Psaumes. Entre autres reproches

qu'il adresse aux Juifs de son temps, il y a celui d'offrir des sacri-

fices aux dieux payons, mais il n'y aurait évidemment pas de mal

à ce qu'ils en offrissent sur l'autel de Jérusalem. Cet autel subsis-

tera dans l'avenir, Dieu acceptera volontiers les sacrifices qui

y seront apportés par les Nations (lx, 7j, les sacrifices des pro-

sélytes y seront reçus avec autant de faveur que ceux des Juifs

(i.vi, 7), les Juifs continueront à y présenter des offrandes nn;»

(lxvi, 20), ils seront appelés les prêtres et les desservants de

Dieu (LXi, 6), et parmi les prêtres et les lévites qui feront, dans les

temps futurs, le service du temple (et de l'autel), il y aura aussi

des payens convertis (lxvi, '21). Les Hébreux, autrefois, n'of-

fraient pas de sacrifices ni d'encens à Dieu ou ont omis d'en offrir

(xLiii, 22-2-4), et il semble que, loin de leur en faire un reproche

grave, le prophète pense que Dieu ne demande pas ces témoi-

gnages de piété et n'y tient pas. Les sacrifices humains sont

abhorrés (lvii, 5).

Les Juifs continuent et doivent continuer à pratiquer la circon-

cision et divers rites de pureté (lu, 1,11; lxv, 4; lxvi, 17) et à

s'abstenir de certaines viandes défendues, comme celle du porc,

du chien, du yp'^iî et du -larr (lxv, 4; lxvi, 17). Nous croyons que,

dans ces passages, l'usage de sacrifier les bêtes impures et l'usage

de les manger se confondent. On sacrifiait pour manger, en partie,

la viande de la bête sacrifiée, et, sans le sacrifice, on ne l'aurait

pas mangée. L'importance attachée par le prophète à la pureté

religieuse n'étonnera pas ceux qui savent avec quel soin les peu-

ples orientaux de diverses religions évitent le contact des per-

sonnes impures. Même les Persans de nos jours sont très stricts

sur ce point et chez les Falaschas, quand un étranger, naturel-

lement impur pour eux, est sur le point de les toucher par inad-

vertance, ils se hâtent de l'avertir en poussant le cri noté par

notre prophète, lxv, 5 : « N'approchez pas ! »

Le sacrifice est-il considéré comme une prière ou tend-il à être

remplacé par la prière? Il est curieux que dans le chapitre lvi,

où Dieu annonce qu'il acceptera avec grâce les sacrifices qui lui

seront offerts par les prosélytes, il ajoute (vers. 7) : « car ma mai-

son sera une maison de prière pour toutes les nations », et un

peu plus haut aussi, dans le même passage, le temple est appelé

maison de prière. Est-ce par la prière, entre autres, que les

Juifs cherchent Dieu tous les jours et demandent à s'approcher

de lui (lxviii, 2] ? Il semble bien que si l'on cherche Dieu, c'est
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pour l'invoquer (lv, 6 ')• Cependant dans Ézéchiel, xx, 1-4 (cf.

XIV, 1), on dirait que cheycher Dieu signifie venir le consulter,

obtenir son oracle, ou, par l'intermédiaire du prophète, ses con-

seils et ses avis.

Tout en étant attaché aux pratiques religieuses, notre prophète

se place pourtant au-dessus d'elles. Qu'est-ce que les pratiques

sans la morale, les visites au temple sans vraie piété, le jeûne

sans humilité et sans charité? Le chapitre lviii, où le second Isaïe

condamne une pareille conception de la religion, est aussi beau,

sinon aussi vif d'allures, que ce célèbre chapitre où le premier

Isaïe fulmine contre les sacrifices offerts à Dieu par des mains im-

pures et impies (chap. i). Si les pratiques étaient toute la religion,

temple et l'autel seraient le vrai séjour de Dieu; mais combien

Dieu est au-dessus de ces idées mesquines! « Le ciel est mon

trône; la terre l'escabeau de mon pied
;
quelle maison pouvez-

vous me construire, quel lieu de repos pouvez-vous m'assigner? »

(lxvi, 1). Avec de telles paroles, le prophète s'élève jusqu'aux

hauteurs les plus pures du sentiment religieux.

Isidore Loeb.

{La fin au prochain nwnéro.)

' A la fin du n» 234, nous avons cité aussi quelques versets où il est plus ou

moins fait allusion à la louange que les fidèles adressent à Dieu, dans le temple ou

les maisons de prières.
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XXV

QUELQUES PSAUMES DE L'ÉFOQUE d'ÉZÉCHIAS.

Dans un récent travail sur Torigine et la date du psaume ix,

j'ai émis l'idée que la littérature des Psaumes pouvait avoir, en

partie du moins, sa source dans la prédication prophétique dont

elle serait la répercussion la plus fidèle et la plus proche. Je me
propose de présenter quelques exemples, assez significatifs d'après

moi, à l'appui de ce sentiment, qui semble rendre mieux compte
de la tendance de ces auteurs et du rôle que cette poésie a joué

dans le développement du judaïsme. Je choisirai de préférence

ces exemples dans les psaumes qui me semblent appartenir à

l'époque assyrienne et avoir pour but de glorifier le roi Ézéchias,

l'ami respectueux du prophète Isaïe.

Le psaume ii.

La teneur de ce psaume est d'une clarté sans pareille. Le poète

avertit les peuples et leurs rois de la vanité des efforts qu'ils

tentent dans le but de secouer le joug de l'oint du Seigneur (1-3).

La divinité, habitant dans les cieux, commence par se moquer
de cette tentative insensée, mais finit par se fâcher sérieusement

et par lancer aux rois rebelles cette phrase écrasante : « C'est

moi qui ai sacré le roi de ma prédilection sur Sion, ma montagne

sainte. » Le reste du poème contient une allocution véhémente que

le roi légitime adresse aux rois insurgés pour leur faire com-
prendre que c'est lahwé lui-même qui l'a depuis longtemps (lire

pinn72 », au lieu de /?ii-bN) adopté pour son fils, et qui lui a octroyé

' (^f. Isaïe, XXII, 11 ; xxv, 1 ; Jérémie, xxxi, 3.
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la domination absolue sur les peuples les plus éloignés, avec l'au-

torisation de les châtier et de briser leur résistance. 11 termine sa

réprimande en enjoignant aux rois et- dominateurs de la terre de

réfléchir et de se soumettre sans condition. Les dernières paroles

sont : « Soumettez-vous à lahwé avec piété et tempérez votre

joie par la crainte de lui déplaire. Rendez hommage au fils, de

peur qu'en l'irritant vous ne périssiez sur la route (de l'exil), car

sa colère s'allumera bientôt. Heureux sont tous ceux qui se pla-

cent sous sa protection. » Voilà ce qu'on peut appeler une des-

cription claire dans le sens le plus exact du mot. Il s'agit bien

d'un roi judéen, trônant à Jérusalem, qui se trouve entouré par

des peuples soumis à son sceptre. La circonstance que ce roi est

un adorateur très sincère de lahwé nous amène forcément au

règne d'Ézéchias, pendant lequel les historiens sont d'accord pour

placer la première tentative sérieuse de remplacer les différents

cultes locaux par celui du temple unique de Jérusalem (II Rois,

XVIII, 3-G; II Chroniques, xxix-xxxi). Ézéchias avait soumis la

presque totalité du pays des Philistins (II Rois, ibidem, 8), et les

inscriptions de Sennachérib nous ont appris, en outre, un détail

particulier qui n'est pas mentionné dans la Bible. C'est que les

habitants d'Accaron (Eqron), pactisant avec le roi judéen, lui

avaient livré leur dernier roi, nommé Padi, partisan de i'Assyrie'.

La soumission forcée des Philistins n'a certainement pas tardé à

se changer en une révolte générale, à la nouvelle que l'armée de

Sennachérib se préparait à envahir la Judée. C'était le moment

critique que vise l'auteur du psaume ii. Et, semblable au grand

prophète Isaïe, qui encouragea Ézéchias à la résistance en lui

prédisant la destruction inévitable de l'armée envahissante et la

préservation miraculeuse de Jérusalem, notre psalmiste prévoit

la mauvaise fin des peuples insurgés et cherche à les faire rentrer

dans leur état de soumission afin d'éviter le châtiment terrible

qui les attend.

Cette explication est seule capable de rendre compte de toute la

description contenue dans le poème, qui forme l'écho exact des

événements qui se sont passés du temps d'Ézéchias, et tout à fait

conforme aux prophéties d'Isaïe, le plus grand politique et poète

de l'époque. Nous ne nous expliquons guère comment certains au-

teurs modernes ont pu prendre ce psaume pour une composition

postérieure à l'exil de Babylone, époque à laquelle il n'y eut plus

de roi juif à Jérusalem et, encore moins, un roi ayant des peuples

• Smith, Sennachérib, p. B'-GS. Sennachérib le fait i-emollre eu liberté et le réta-

blit sur le trône d'Accaron [ibid., p. GO-61].

T. XXIII, n" Vo. ^
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étrangers soumis à son sceptre. E^^t-il besoin de rappeler qu'à ce

moment, les Jiidéens, occupant une partie minime d'une satrapie

perse, vivaient péniblement sous le joug de gouverneurs avides

et tyranniques, qui étaient le plus souvent bostiles à la nationa-

lité juive? On ne saurait pas non plus soutenir, sans blesser le

sens commun le plus simple, que, sous le nom de « roi », le poète

eût visé le grand prêtre, qui concentrait entre ses mains l'admi-

nistration du culte du temple et re])résentait ainsi la plus haute

autorité du peuple. Outre cette circonstance particulière que la

nomination des grands prêtres dépendait très fréquemment du

caprice du gouverneur, on ne voit nulle part qu'avant la guerre

d'indépendance des Macchabées, les pontifes Jérusalémitains aient

jamais exercé la moindre suprématie sur les peuples voisins. En
un mot, 11 n'y a pas un seul trait dans le psaume ii qui puisse

convenir à n'importe quelle époque qui soit postérieure à l'exil.

Mais cette considération souveraine n'est pas du goût de cimx qui,

par un parti pris inconcevable et jamais motivé, affirment har-

diment que le recueil des Psaumes tout entier a été composé

dans l'intervalle qui sépare le retour de l'exil de l'insurrection

des Macchabées. Ils diffèrent cependant entre eux, en ce qui

concerne l'origine du psaume ix et d'autres psaumes analogues

qui parlent d'une royauté établie à Jérusalem et exerçant sa su-

prématie sur les peuples environnants. Les uns, pour lesquels toute

la littérature biblique n'est qu'une œuvre pseudo-épigraphique, ne

répondant à aucun fait réel, voient dans les psaumes royaux un

simple exercice poétique dans lequel l'imagination de l'auteur n'a

d'autre but que de se divertir ou d'amuser ses auditeurs. Les

autres pensent que le poète a voulu peindre un idéal vrai que l'es-

prit du peuple attendait ardemment comme le couronnement de

sa fidélité envers Dieu, et qu'on exprime habituellement par le

mot « messianisme ». D'après ces derniers exégètes,.le roi exalté

par les psalmistes serait, non un roi ayant vécu aux époques

historiques d'Israël, mais le Messie, qui doit venir à la fin des

temps pour rendre à la nationalité Israélite l'ancien éclat de la

royauté de David et amener, au reste du monde, une ère de

paix, de justice et de prospérité, sous l'égide du Dieu d'Israël.

Aux partisans de la première opinion, nous opposons une fin de

non recevoir absolue, et nous nous garderons bien de perdre

notre temps à discuter leur thèse arbitraire, qu'ils n'oseraient

pas soutenir s'il s'agissait d'une littérature non juive et qui est,

du reste, démentie par les découvertes épigraphlques modernes

qui nous ont fait connaître une foule de détails historiques et

littéraires, qui devaient rester totalement Inconnus aux écrivains



REClIliRCHES BIBLIQUES 35

juifs de l'époque des Achéménides et de leurs successeurs les

Séleucides. En revanche, nous devons tenir compte de la seconde

thèse, celle qui voit l'idée messianique dans tous les psaumes

qui parlent de rois puissants et nous devons donner les raisons

qui nous empêchent d'y souscrire. Pour mieux déblayer le terrain,

nous présenterons quelques observations sur la conception même
du messianisme qui revient très souvent sur le tapis, depuis

quelques années, chez les exégètes des Psaumes et les historiens

du peuple juif.

La conception d'un avenir plus parfait que le passé et que le

présent, pour le genre humain tout entier, est un trait particulier

au monothéisme juif. L'idée fondamentale en est déposée dans le

récit de la Genèse concernant la création de l'homme à l'image de

Dieu, lequel homme est destiné à représenter, pour ainsi dire, la

divinité sur cette terre, et à y exercer une domination illimitée.

Cette magnifique destinée ne s'est pas accomplie jusqu'à présent,

et le Pentateuque lui-même ne se lasse pas de relater les péripéties

des peines matérielles infligées à l'homme par suite de ses chutes

morales. La plus ancienne génération humaine, pervertie à l'excès,

périt dans le déluge. La génération postdiluvienne ne vaut pas

beaucoup plus, à tel point, que la divinité se voit obligée de

choisir une seule famille, celle d'Abraham, pour former le premier

noyau d'hommes vertueux dont l'exemple doit répandre le règne

de la justice dans les autres familles humaines. Malheureusement,

cette tentative elle-même n'a eu qu'un médiocre résultat au cou-

rant de l'histoire. La famille patriarcale devenue la nation juive,

et malgré la longue éducation qu'elle a reçue de la part des pro-

phètes, n'a cessé de se détourner de la vertu et de commettre

péché sur péché; et, pour comble d'abomination, les trois quarts

de la nation, renonçant au culte de lahwé, localisé dans le temple

de Jérusalem, sont retombés dans les anciens errements de l'ido-

lâtrie. Les prophètes, qui étaient les témoins oculaires de cette

chute irrémédiable par des voies naturelles, ont été amenés à con-

cevoir un avenir plus ou moins prochain dans lequel les désordres

• introduits dans le monde par la faute des pécheurs obstinés doivent

prendre fin par l'intervention particulière de Dieu. Cet avenir est

conçu comme le jour de lahwé pendant lequel les méchants seront

exterminés et la vertu seule régnera chez les peuples. Les plus

anciens prophètes, en parlant de ce jour terrible, pensaient avant

tout à la restauration de l'ancien royaume de David et au retour

des dix tribus sous le sceptre d'un roi davidique résidant à Jérusa-

lem. Les prophètes Amos et Hosée n'allaient pas au-delà, dans leur

conception de l'ère qu'on est habitué de nommer messianique,



36 REVUE DES ETUDES JUIVES

parce que le roi sous lequel aura lieu cette restauration sera le

vrai Messie ou n'^97a, c'est-à-dire « le vrai oint du Seigneur », Les

prophètes contemporains des événements miraculeux qui ont

sauvé Jérusalem de la ruine complète dont elle a été menacée

par le puissant et orgueilleux Sennacliérib, croyaient voir dans

Ézocliias le Messie tant désiré. Le grand prophète Isaïe s'est

souvent fait le porte-voix de ces espérances : Ézéchias est pour

lui ce rameau poussé du tronc de iç'^, père de David, ce rejeton

inspiré et vertueux, qui doit amener la paix dans le monde tout

entier, ainsi que le retour des exilés des deux royaumes (^chap.

xi). Alors le temple de Sion deviendra un point d'attraction et un

centre religieux pour toutes les nations de la terre, qui mettront

fin à leurs contestations et à leurs disi)utes mutuelles, pour se

consacrer désormais aux œuvres fécondes de la paix (ii, 2-4; cf.

Michée, iv, l-4j. Mais cette attente ne tarda pas à se montrer

illusoire. Ézéchias mourut jeune et ses successeurs ne répondirent

nullement à l'image du Messie idéal, tandis que le meilleur d'entre

eux, Josias, perdit la vie dans une bataille contre les Égyptiens, au

grand désespoir des prophètes et de leurs partisans. Peu de temps

après, le roi Joachin fut exilé et emprisonné à Babylone. Enfin,

le dernier roi davidique, Sédécias, eut les yeux crevés et fut trans-

porté également à Babylone. Ces événements écrasants pour le

royaume de Juda, lequel, suivant la théorie des prophètes, était

tombé plutôt par suite de ses fautes morales que par suite de ses

fautes politiques, ces événements terrifiants, qui se terminèrent

par la captivité du petit reste de la nation échappé au glaive des

Chaldéens. repoussèrent très loin l'espérance enthousiaste du

règne prochain de la justice. Aussi est-il avéré que le prophète de

l'exil, qu'on appelle le second Isaïe, passe entièrement sous silence

cette conception de l'avenir d'un Messie davidique. Son Messie à

lui est le héros perse, Gyrus, prédestiné à venger sur la Baby-

lonie la ruine de Jérusalem et à proclamer le retour des exilés

dans leur patrie. Le nouvel état juif parviendra à une prospé-

rité et à une gloire inconnue jadis, au point que tous les peuples

de la terre choisiront le temple de Jérusalem comme une maison

de prières par excellence ; une allusion rapide se rapporte même
aux faveurs indestructibles accordées à David û"^37piS3ri iiT ^iDn

^\, IV, 3), d'où l'on voit que le prophète espérait bien que quelque

descendant de Zorobabel finirait un jour par se rendre indépen-

dant de la suzeraineté perse. Mais on ne sent nulle part la tendance

à exalter un descendant particulier de David comme le person-

nage attendu depuis longtemps et servant d'intermédiaire unique

pour amener le règne de Dieu dans ce monde. En un mot, Isaïe II
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se contente, pour ainsi dire, d'une ère messianique, sans trop

s'enthousiasmer pour le rejeton de David. Le souvenir que la

nationalité juive avait été mise à deux doigts de sa perte par suite

de crimes accumulés par la dynastie davidique était encore trop

récent et trop douloureux pour que les patriotes les plus ardents

eux-mêmes aient pu considérer un descendant de cette famille

comme le principal acteur de la félicité future de la nation.

Ce sentiment peu flatteur pour les descendants de David a été

trop justifié dans la suite. Zorobabel, à peine arrivé en Palestine,

disparaît de l'histoire sans laisser la moindre trace de son exis-

tence. C'était peut-être l'effet de la sourde jalousie qui semble

avoir régné entre le prêtre Josué et lui, et que le prophète Zacha-

rie n'a pas réussi à écarter. La légende qui fait retourner Zoro-

babel en Babylonie paraît avoir un certain fondement ; car le

prophète dont je viens de parler semble attendre que Zorobabel

revienne à Jérusalem restaurer la royauté de sa propre initiative,

sans attendre son investiture de la main du roi de Perse (Zacharie,

VI, 12). Après l'évanouissement de cette dernière espérance, le

prestige de la famille davidique fut réduit à très peu de chose, au

grand profit du pontificat, qui réunit dans ses mains l'autorité

civile et l'autorité religieuse. Durant le régime, relativement tolé-

rable, des Perses et des premiers Séleucides, illustré par quelques

grands -prêtres d'un mérite extraordinaire, comme Jaddus et

Siméon le Juste, l'idée d'un Messie davidique n'eut que peu de

prise dans le cœur du peuple.

Un revirement favorable à l'idée ancienne se produisit sous le

règne d'Antiochus p]pipliane, pendant lequel les grands prêtres

Jason et Ménélas, reniant la foi de leurs ancêtres, souillèrent le

pontificat des crimes les plus abominables. Si cet état avait duré

quelque temps, il aurait certainement ressuscité chez le peuple

tout entier l'ancien enthousiasme pour le rejeton de David. Mais

à cette époque, c'est l'existence de la nation elle-même qui primait

tout, et l'auteur du livre de Daniel, qui prévoit la victoire du parti

national comme devant arriver sans trop de retard, ne parle nulle

part d'un Messie personnel et encore moins d'un fils de David '.

Le premier auteur qui accentue le Messie personnel, sans tou-

tefois indiquer sa généalogie, est celui du livre d'Hénoch, selon

lequel le Messie est caché dans le ciel et ne doit descendre qu'aux

derniers jours pour inaugurer le règne de la justice. Mais cela

n'est plus une inspiration spontanée, c'est une tentative exégétique

» Le ^f^'2 tT^'IITû (Daniel, ix, 25), appelé plus brièvement rT'^TO sans épithèto

(liû/cjw, 26), esl le grand-prêtre.
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ayant pour but de faire accorder l'image de Daniel avec la con-

ception des anciens prophètes. Ces vues pr(''domin(''rent aussi

longtemps que la dynastie sacerdotale des Maccha])ées projeta un
nimbe de gloire sur la nationalité juive. Avec la triste fin de cette

dynastie et l'avènement de la dynastie hérodienne, qui avilit au-

tant qu'elle put la fonction du grand prêtre, l'espérance du Messie,

fils de David, s'éveilla puissamment dans les cœurs Israélites, et

l'impulsion en fat si forte, que les premiers chrétiens, chez les-

quels le « fils de l'homme » de Daniel et d'ilénoch fut presque

aussitôt identifié avec le Logos philonien, se virent forcés de créer

une généalogie davidique pour leur Messie. Après la destruction

du temple, la haine qui remplissait le cœur des patriotes israélites

contre l'empire romain, semble avoir refoulé à l'arrière-plan la

descendance davidique du Messie, et ils inclinaient à accepter

pour Messie le premier général venu, pourvu qu'il fût capable de

les délivrer du joug romain. Ainsi la plupart des rabbins autorisés

s'empressèrent d'admettre le rôle messianique de Bar-Koheba,
le héros du soulèvement juif sous le règne d'Adrien, et ce n'est

qu'après l'échec subi par cette dernière tentative d'indépendance

que l'expression Ben-David devint l'équivalent du vrai n"":;73.

Telles sont les étapes parcourues par l'idée dite messianique, et

l'on peut dire sans balancer que, sous la forme que nous lui con-

naissons aujourd'hui, elle n'existe que depuis la chute de la dy-

nastie macchabéenne. Antérieurement à cet événement, le per-

sonnage du Messie, bien que son origine davidique fût généra-

lement admise, n'a joué aucun rôle proéminent, surtout à l'époque

qui s'étend depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à l'avène-

ment des Macchabées, et ce n'est pas sous l'empire de cette indiffé-

rence générale qu'ont pu prendre naissance les psaumes royaux,

de si fière allure et si remplis d'entrain, qui s'adressent direc-

tement soit aux adversaires du monarque pour les empêcher de se

soustraire à sa domination, soit au monarque lui-même, pour

exalter sa puissance et sa gloire. Affirmer que le psalmiste ait

trouvé plaisir à se plonger dans l'avenir le plus lointain, pour

admonester les adversaires probables du Messie, afin de les faire

revenir sous la férule de celui-ci, est, suivant moi, un parti pris

désespéré qui a à peine besoin d'être réfuté. Entre les modernes

qui s'accrochent à cette branche fragilej et les docteurs talmu-

diques ou évangéliques qui les ont précédés dans la même exé-

gèse, ceux-ci ont l'excuse d'y avoir été entraînés par la foi ou par

les aspirations réelles de leurs coreligionnaires. Les autres n'ont

pour eux que la foi dans leurs sentiments personnels ; mais une

telle foi confine de trop près au caprice et à l'arbitraire, si Ton
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ne prouve pas tout d'abordîpour ces psaumes une date post-mac-

chabéenne.

Le psaume ex.

Ce poème a eu la malchance d'être nommd le psaume messia-

nique par excellence. Les (''crivains du Nouveau Testament, les

docteurs du Talmud et les critiques de l'école de M. Havet sont

unanimes à ce sujet, et cependant il est facile de montrer que

c'est là une opinion des plus mal fondées, 11 sera aisé de s'en

convaincre ; mais avant tout, il est indispensable d'analyser cons-

ciencieusement le contenu de ce court poème et de rétablir

quelques leçons, plus ou moins obscurcies ou altérées, qui em-
pêchent de comprendre le sens de l'ensemble.

Ce psaume commence par l'expression hautement prophétique

niri'^ un: qui le caractérise comme un oracle, annoncé person-

nellement au roi régnant, que le prophète aborde, en lui donnant

le titre de •^;nN « mon Seigneur». Il faut une grosse dose de bonne

volonté et de facilité pour croire que c'est le produit d'un prophète

imaginaire, délivrant des oracles au futur Messie. Mais poursui-

vons notre analyse. Dieu invite le roi juif à s'asseoir à sa droite,

jusqu'à ce qu'il ait accompli l'entière soumission de ses ennemis.

Pour bien dompter ces ennemis, lahwé lui enverra de Sion un

sceptre puissant, par lequel il imposera sa domination aux adver-

saires les plus récalcitrants. Le verset 3 prévoit que le peuple

apportera de riches présents au roi le jour où il célébrera son

triomphe et sera revêtu de ses plus beaux vêtements, particuliè-

rement consacrés à son usage, comme l'étaient ordinairement les

habits des prêtres et des rois. Les six premiers mots de ce verset

ne réclament aucune correction ; on ne peut pas dire la même
chose de l'autre moitié, formée par les cinq mots suivants ûnn»

^nTbi ba "^b -in'wT] qui sont visiblement très altérés. Fidèle au pro-

cédé, le seul autorisé, suivant moi, de respecter autant que pos-

sible la charpente générale de la leçon massorétique, je propose

de lire 'i,r}'yp2 1?PP H^H''? ^'D'y?-: « ^^^ ^^ ^^^"^ i^^ t^ mère) Dieu t'a

oint de l'huile de ta dignité ». La confusion des lettres similaires

"1 et ^, ^ et n, :: et 73, b et "j, b et p (par suite de l'abaissement irré-

fléchi du trait supérieur) se présente souvent dans le texte hé-

breu, et n'a pas besoin d'être particulièrement justifiée. Le seul

changement quelque peu notable est celui de "O et les lettres "^b,

mais il faut observer que, après la corruption du reste, les scribes

se virent obligés d'en tirer des mots intelligibles, et que l'admission
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de ces lettres à la place des traces d(?sordonn(^'0.s et QÏÏacôes du

Vi primitif est parfaitement excusable. Au verset 4, le poète fait

mention d'un serment divin établissant le roi irrb à tout jamais,

sur le modèle de l'ancien roi de Jérusalem, Malki-Çédeq, prêtre du

Dieu très haut et roi de Salem, à qui l'ancêtre de la nation, Abra-

ham, avait offert la dîme en échange de sa bénédiction (Genèse, xiv,

18-"J0). Le terme "j^ib est employé ici sur le précédent du pas-

sage indiqué de la Genèse, où le titre sacerdotal est supérieur à

celui de la royauté. Ici, au contraire, il désigne un sacerdoce pu-

rement honorifique résultant de l'onction avec l'huile sainte, sans

jamais être mis en œuvre dans la réalité. Le même ordre d'idées

est exprimé dans Zacharie, vi, 13, où Zorobabel, qui, d'après ce

prophète, devait retourner de Babylone pour s'asseoir sur le

trône royal, est honoré de la qualification de )r3. Les trois versets

de la fin se rai)portent à la défaite que Dieu infligera aux rois

hostiles. Au verset 6 il semble manquer le monosyllabe N'^a

« vallée », dont la chute s'explique par le mot précédent et très

analogue û';i3 : « il a rempli (lire nV^p au lieu de isb?:) la vallée de

cadavres ». Le reste parle de la défaite infligée au chef (^kn) d'un

grand pays, qui vient de loin se désaltérer dans le lit des torrents

qu'il trouve sur sa route, et qui fait de cette façon de s'appro-

visionner d'eau l'objet d'un orgueil démesuré et d'une attitude

provocante. C'est le sens propre et fréquent de l'expression D'^n'^^

'Cîfcî'i (Psaumes, m, 4).

Voici la traduction du poème :

lahwé dit à mon Seigneur :

(( Reste à ma droite jusqu'à ce que j'aie réduit tes ennemis

à te servir de marchepied ».

De Sien, lahwé t'enverra le sceptre puissant que tu dois tenir
;

manie-le à ton aise au milieu de tes ennemis.

Ton peuple t'apportera de libres hommages le jour de ton triomphe

où lu seras revêtu de parures sacrées.

Dès le sein de ta mère Dieu t'a oint

de l'huile consacrant ta haute dignité,

lahwé a fait un serment irrévocable :

Tu seras Cohen à tout jamais, à la façon de Melchisédec.

Le Seigneur, à ta droite, frappera les rois, au jour de sa colère;

Il exercera la justice au milieu des nations
;

Il remplira la vallée de cadavres
;

Il frappera le chef qui domine sur la grande terre,

et qui, parce qu'il boit sur sa route l'eau des torrents, lève orgueil-

leusement la tète.
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Le style de cette composition rappelle en quelque sorte celui du

psaume xlv. L'expression •'Dnxb rtiir; ûn3 n'est pas sans une ré-

miniscence de ^ù ^^213 ^3N iTaN.' La teneur du verset 2, ayant

pour objet le sceptre par lequel le roi domptera ses ennemis, est,

en lin de compte, une simple variante de xlv, 6, dans lequel le roi

dompte ses ennemis au moyen de ses flèches aiguës. La consécra-

tion par l'huile sainte dont parle le verset 3, a son précédent dans

XLV, 8 ; l'expression de oip -«n-inn semble constituer un bref

résumé de xlv, 9. Mais, tandis que 'le psaume xlv se termine par la

descrii)tioi. des filles de rois, qui forment la suite honorifique de la

dame du palais, décrite comme une fille de Tyr (nii:-n3), destinée

à Iburnir des princes occupant les plus hautes fonctions du

royaume, notre psaume se termine sur un ton bien différent et

exprime la fermeté inébranlable de l'autorité à la fois religieuse

et politique du roi et de la défaite des peuples coalisés et conduits

par un grand chef puissant et orgueilleux. C'est dans ce dernier

trait que réside la possibilité de déterminer la date du poème. En

efifet.la description convient, on ne peut mieux, à l'échec subi par

Sennachérib, en Judée, à la suite du fléau mystérieux qui dé-

cima ses guerriers, sans le moindre effort de la part d'Ézéchias,

C'est à ce^roi que le poète a pu dire sans exagération au nom du

Très Haut : « Tiens-toi tranquille à ma droite, moi seul je frap-

perai les rois au jour de ma colère » ; ces rois ne sont autres que

les chefs d'armée de Sennachérib, au sujet desquels le prophète

Isaïe met dans la bouche du roi d'Assyrie la fière déclaration que

voici : « Certes, mes chefs tous ensemble sont des rois » (Isaïe, x,

8). Le chef du grand pays est naturellement Sennachérib, qui

porte le titre de grand roi, roi d'Assur, roi des quatre régions.

Parmi les actions dont ce conquérant se vantait devant les gens

d'Ézéchias, l'histoire a noté celle de s'être approvisionné d'eau

potable dans les puits qu'il avait fait creuser lui-même (^nnp_^3N

jj,^ .p.p-in, ibidem, xxxvii, 25) naturellement dans les lits des

torrents, où l'eau se trouve relativement à peu de profondeur.

Gela répond exactement à nn-i? ^^"^3 bn37p. Je crois donc que l'i-

dentification du héros du psaume ex avec le roi Ézéchias peut être

regardée comme suffisamment établie, du moins aussi longtemps

qu''on ne nous fournit pas les preuves du contraire. Dans aucun

1 Ces expressions résument, au fond, les paroles mêmes de Sennachérib : . Je gra-

vis les raontafrnes comme un r<lm, je m'assis sur les rochers pour délasser mes

genoux et je bus à ma soif de leurs eaux débordantes et jaillissantes . {Ktm arme...

çirushskm eli ashar birUa manahtu ishâ çir abaa shadi ushibma mcsio nadi kaçiUt ana

çiimmeya lu ashti. Sm., Sennachérib, p. 81).
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cas, l'exégèse scientifique et positive ne saurait se contenter de

rimage mythique du Messie, qu'y ont introduite, en désespoir de

cause, les partisans de l'hypothèse de Ilavet.

Quant au psaume xlv, modèle partiel de celui que nous étu-

dions, il est naturellement plus ancien. La mention d'éi)0uses

étrangères et surtout d'une princesse tyrienne, devenue épouse

principale du roi, semble bien faire allusion à des alliances ma-

trimoniales conclues par un des prédécesseurs d'Kzéchias avec les

rois voisins, mais il est difficile de préciser davantage, car ces

sortes d'alliances, mal vues des prophètes', sont passées sous

silence dans les livres historiques, ordinairement très réservés au

sujet des incartades de la dynastie davidique.

J. Halévy.

' Le psalmiste se contente de l'espoir que ces femmes étranf^ères s'attacheront à la

nationalité juive (v. 11]. L'expression '^"'-3 VT,'' ^TliaN mr, etc. (v. 17) con-
viendrait très bien au roi n'^fy ou ÎT^TTÎ' dout le père et le grand-père ont été

massacrés par le peuple (II Rois, xii, 21-22; xiv, 19-20).
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(suite*)

rh

^iB^«i "i^n^x pntrn ^r ima'i -' : i;irnja iji« *« 'n'"!p F]nna 'jy^trin^

'D /n« na «jnn n^ip nrai 22 nann ma^s' tî; njtra^x d«^o *ci

: «aD^« Î3D1 'D r:«D f«

Ghap. XXXVIII.

47. ...np'Cn rinî^i. On a dit que cela signifie : « Tu as empêché

mon âme de périr, et tu l'as retenue de descendre dans la tombe ».

C'est comme s'il avait dit nDwin, en mettant le 3 au lieu du p.

20. '3:*"'Ginb ^^. Le mot "^rr^np est sous-entendu ; le sens est : j'es-

père en ton secours.

21. in-i73"'T. Ce mot signifie « frotter, oindre ». Il se trouve dans le

langage de la Mischna {Péah, i, 6).

22. mx r\)2. Après ces mots on a supprimé la mention du prodige,

qui est que le soleil rétrograda vers Test, après avoir été au milieu

du ciel.

' Voyez Revue, t. XVII, p. 172 ; t. XVIII, p. 71 ; t. XIX, p. 84 ; t. XX, p. 225.

et t. XXII, p. 45 et 190.
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bdSd «nrnn |«3 (kd *nîroS« b'prhi^ |d 13« «'î:^ lan: ion: i

pima^K 'cy^ H*D^«c K'Tî^rtî p' D^ fNT D'S'3:^^ hv^bn) ^lyca ^cy

2iî?^K |KD^ 'D ^DD^N . ,Tn«::n ^D3 d'^cd - :
' «iîî;n ori «iryn '«

i?pKi .nmî?3 1V2" tn'^n ^;t:d ^3jki p na« .^'' "jm uo -^ :>|'î;in^«

nî?p3^ D'mm i :nK^!:K^si cipr^x nx:î;ai niirns^K h^dd^h *^y

|3 'N îî^'K 'CDia h'p .1301 p-i«^« p i^ri^K m Kn:î? n^ inxi k^ yai

n:a apD ipi . rba nnxT yiia . D*a '\hv^2 ma ^a ^ - : dx3^« nxci

na3 D'U p '^ :t>''?tt> mi?a"i3 laptî'ni n^ip^ r«a^m D3«^^« n^o

fxr*a^« n^«nD . nrnj D':r«a pni2>:i :
' i^i^k p nBp:^«3 .tb ido . '^na

. bio^ pir D'^K p :
'

f«î*a^« pr ^*pi n:a nKCD^« i^y^ nb» ik2J^« im

Chap. XL.

i . . . .I7:n3. n»n3 est l'impératif du piêl ; s'il est transitif, 11 a pour

régime direct le mot "^"ay et le verbe a pour sujet les prophètes ; si

itro est inlransitif, alors le verbe a pour sujet ^ny, qui est exprimé,

c'est-à-dire : « Gonsolez-vous et consolez-vous encore ».

2. û"'bE3. Ki/len arabe signifie « double ».

3. niD : impératif de \'T':d (Gen.,xxiv, 31). — Ti'Cî"' se rapporte à

'nhO'n, qui est exprimé (après), et signifie « rétablir, arranger ».

4. CO-l^i : substantif pluriel dont nous n'avons pas le singulier.

Il désigne les aspérités de la terre. Ce mot se retrouve dans "'OD"!?:

i:;"^x (Ps., XXXI. 21), qui signifie « des hommes durs ».

12. "iV^cn est l'eudroit du creux de la main ; le son o de ce nom
a disparu dans D'^br^rb (I Rois, xx, 10). — ïJ-'bon : o avec le Aafiz »,

cette mesure s'applique à la fois aux choses sèches et aux liquides,

comme on le voit par \::-^bo njT^in i72p":;n (Ps., lxxx, 6).

\o. "^biw nrr. On l'a traduit par : « une goutte d'un seau ». — pncST

D^;TN7a : « la limaille de la balance », c'est la poussière qui s'élève

sur les plateaux ; d'autres disent que c'est ce qui fait pencher la

* Les deux explicalions sont données aussi par Ibn Djanah, Ousoul, c. 424, 1. 33 ;

seulement, pour ibn Dj., dans le second cas, ITOTO est un çal. — 11 faudrait après

^73? boba de nouveau 'tJ^D.
» Il faudrait C]ys:biS ; voyez Saadia.

* Voy. Saadia.

* La première de ces deux explications' appartient à Ibn Djarah et la seconde à

Saadia. Parchou explique la première en disant que ce sont les atomes de métal qui

tombent de la balance lorsque l'ouvrier la Trotte pour la polir; ou, d'après d'autres,

la poussière qui se trouve toujours là où l'on met les poids. Pour Parchou ri^MnO
n'est donc pas la même chose que "1N33.
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ini ^»i3 DiK vy «^ ^^0 ^^îsn PV^'* '^^'^^ "^'^"^'^^ °=*^^'* "T

p^n^K ,n f|D3 npir^-n ''•'

:T^y ^îûu ^Di« îî^^î^ 'm pa ni«D ^î?c

n^D Kini .ûi^3^« nJîî^ jo 2ii im fS^JD'-K 'n-s nos .nann po^n --^o

ni:?^« snsw' Dnj« '« hm {Dion ^k sn f ^m p ^^i^e» P^ca «o:«

ry n^ip3 DsnD' «^'^ n:a ^lara ^i-:« p pD^^ Qi^i^x n:a ^ar n^«

is3n3^« -ao -[biDi i^s^s nT«T .pKn m bv ntî^vn '^2 nnr 3pT «^

.,TD noD 'n-atî» pno nîsin nm«n^ njinaai naina Tsn^« na ^aj?' n^«

Dnî7^« 12^ nna^TK .nstt'^ ^n«D Dnr>a>i tnxx^x p ^22: ini nîxc^s

ra:i:« ^sysi« -iva^ ^^ ?]«
^'^ txnass '« n^ixaD^?» nna p^ip'jia*?»

Tan y-iV^ innoi ^iia sjd niS» npn JXD «anm «'lû^» ^3 7^«^« P
:nbvsc CD' D^ «a m n^« ipin h2 f]« «il n^ri 'oi^ «3^« 3i«i n^«

îc nbn^a «a^«i m2n^« n«ayai u natî^:
'"* nn '3 ^r>a .ona ^^i n:^

«ami Tm ^cr; b'pi .TnDî2>^« Rnnb« p «an3«^ «n:a «2^«i «d*?»

balance - biu^ p^D û^-n in : a II jeile les nations et les îles comme

une chose menue ». brj^ e'st comme ps^ (Prov., xiii. 3) ;
d'après

cela, c'est un nifal transitif, c'est-à-dire une forme de mfal. Il est

possible aussi que ce soit le futur d'un verbe à première radicale

nun, comme Vjis (Il Samuel, xxiv. 12).

49. mpim désigne les anneaux.

20 IDOwn. On l'a traduit par sindian, qui est une espèce de

chêne; mais c'est faux : i::^:^^:
est simplement le participe passif de

piO (Is, xxii, 15), c'est-à-dire : Ils choisissent le bois dont on fait

l'idole, pour qu'elle soit faite du meilleur, afin qu'elle ne pourrisse

pas, comme il dit ; Il choisit un bois qui ne pourrit pas.

22. 3in. C'est la circonférence de la sphère; de môme le compas,

avec lequel on trace les cercles, s'appelle nann?: (Is., xliv. 13).—

pma. On l'a traduit par fazet, qui est une espèce de pavillon. —
anntt^n. Math, chez les Arabes, signifie -> étendre ». Ils disent :

ma-

taha assamâwâti, c'est-à-dire : il a étendu les cieux.

24 n:?U3 est un nifal : le nun de la racine a été absorbe par le tit ;

peut-être devait-il y avoir un schureq (dans le nun), ce serait comme

nnncT (Is., lx, 11), où le pê devrait avoir un schureq ;
ce qui conhrme

cette (opinion), c'est n^^nî, qui est un poual. - i\^^ est comme =«3

(V 7), le sens du mot est - souffler », le bêt et le pê permutent 1 un

avec l'autre, parce que tous deux sont des lettres labiales
;
on trouve

aussi nmnn nDM:3 (Exode, xv, 10) ;
peut-être £1^1:3 et nuîD sont-ils deux

racines difïérentes sans permutation.

* Voy. Saadia.

» C'est Saadia,

» Lisea : DkViS Tl^»Z 3 Jt<"l •
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H12

tTK n^tr '3i?o »c ini min' ^«od^k »byi mr n^5£K . it d^d^oi 2

'^V . N13» «^ V^J13 niK 3 î SJD^Kl "IDD^X m H^K Hill^l ^;iid5:î?3

î inn^^i sii^K nK:roi ^y^o n^^» nf?K c]nnky p3 ^i« |o ^jr^o «i «aj«i

p3^« |a î3N3«^K3 nnnr «aani pnx^K i«îûp« ."['iiKip n'^*2i«Di «

n*D tiA IHD K-ntya |«3 jXI ^'2:K ÏD3«^N DD«1 DDJ^K flKTiSX 'D snjiD^

^K 'jyo ^D .ynha *j« '3 yniî^p ^« "' to'ynn i^3Ni »3pr T3« bf\Q

'« nnn p ^yc:» /"|3 Dnn:n ^3 ^ :nyntt>n ^«a3''K 'b)j im «Tn
nx3i^« '0 pb» ncjnjK^.nm^o '£•:« ''-^

:i3 pinjo^K ybv {nrino^K

: 1^*13 cnjî? 'J3 3pr rin*! » 2pv' nvb^n 'i ^ : noi2i3^N nxjro dc« im

Chap. XLI.

2. IV. La forme primitive est !Ti"i"> et la forme complète MTnïT';

ce mol est dans le sens de rtSTT'T (Lam., i, 43), qui signifie « briser »

et ft faire périr a.

3. Nnn-' Nb. Il veut dire : son adversaire ne le poursuivra pas par
peur de lui.

7. p-ibn» participe de p"'bnri, qui signifie « polir ». ly^UD est un
marteau ou quelque chose d'analogue. — ûbri est un participe, il

n'est devenu mil'el que parce que le mot qui le suit est mil'él : il

signifie « frapper, battre ».

9. ïT^b-iirNaT. Ce sont les pôles de la terre; peut-être ont-ils été com-
parés aux aisselles du corps parce que celles-ci sont aux extrémités

du corps ; le nom de l'aisselle est b"'!:», bien que (le sadé) ait un da-
gesch, el c'est une autre forme du même mot, comme T^nx (Gen.,

XLix, 24) et T^ax (I Sam., xxr, 8).

10. rnu;n bN a le sens de Nn"«n bN (ne crains pas); la forme com-
plète est nyn^n.
H. "jn ninn;-

: participe du 7iifal de mn ; c'est-à-dire: a ceux
qui sont irrités contre toi et espèrent te vaincre ».

<2. '^niitn. Le nun (de la racine) a été absorbé dans le sadé ; c'est

un nom qui signifie « querelle ».

U. 3p:?i nj'bin : o postérité de Jacob » ; il a désigné les Israé-

lites par ce mot.

M. nnuîî : « est afTaiblie » ; du même verbe vient ^^\'C':^ (Is.,

xjx, 5).

24 . I3np ; impératif de la forme lourde, qui devrait avoir régulière-
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rinistra^Mi D'S2i5^« cD'moay w^jn î *intî>n^« npn jkd <]»)) byn hvQ

^vv^\1i?2^^. mcDii Dijnn .mn' n«i:i r^vn^^2^ -^ îtid^ n^onr pi njsi

n3i?iii :«iD psa ^ria yasa dd^vdi ^i jd'jd nsin: hna ^ijd^« npn

: miDa ddiktij» n«:ya nD3 ina*

'jyK ^'pii "ryna «"im in^j^j m pm si'Xi ^j^jn piji ^iia pin/i^K

^xp njKD xn^nx ,12 nxix n:« H'd ^'p .n'K':iN2:i pxn ypn ^ :pjii

n^^i^K . nn;:^ f]« i"t ^ 3 : 121a '2tî>v ^ip ixa^' Tn> . iDTa iX2>' ^ <

D«^D »a "iist» . nyD« nibv2 ^ 4 : naa d^ mii: -a r|"c5'?K >di nx^'j^xi

nayD mri ^^ :nns'î: niii: 'n ki «m «n^yo Ki^Kp n^ria ^^«ik^«

ment un dagesch. — û^'^mttilty signifie a les disputes et les luttes »,

de même S'^Wis::? (Prov., xviii, 18).

23. r!:?n'j3T. Le Targum de n-iD33i est -^jm-Jî (Jér., l:, 10); régu-

lièrement il devrait y avoir un segôly comme pour HNins (Il Rois,

XIV, 8).

24. i'DHW a le même sens que X^im. — Dsn nnn"' nnsin signifie

c vous choisir est abominable ».

Chap. XLII.

2. NUî"» Nbi. Le sens est : « Il n'élève pas la voix ».

3. ririD nnï^Di : ririD est un adjectif, le sens est : un fil faible ; c'est

une façon de désigner les pauvres gens.

4. yiT^ vient du verbe qui signifie « briser », comme ynîT (Eccl.,

111, 6] ; de même y"i»nT (Juges, ix, 53), qui est un verbe transitif, à

la forme lourde.

5. ïT'NirNSCi. On a dit qu'il entend par là les gens (de la terre); c'est

comme s'il disait : « et il a créé ses habitants », comme ""NiENitl

^'^yo lis., xLviii, 19). — rvby tivb. Il veut dire : « au peuple qui est

sur elle. »

11. -im^ iN^a-». Il veut dire : « les habitants du désert élèveront la

voix. »

13 n"^"i2:"^ signifie « crier, s'exclamer » ; à la forme légère on trouve

n-nic (Soph., I, 14).

14. nrcN : « Je crie » ; de même, dans la langue des Anciens : Nniyo
NI N'^n \Sukka, 31 a), c'est-à-dire : « une criarde, une braillarde ».

19. ^"^ Ta^D '^^y^. Il veut dire « sourd », mais il s'est servi de
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:nnp in^D' (a nom

im "jKnD n^yi aiyf'K ^ipji «n^i -j^id '« .-['Tinn d*i« |;iki ^

n«r . *s^3n ^k ja^ri^i ^jn ps::^ iïïk ^'
: ^ncs ^nn: s^is n^ip 'd p3

n^a T«i« 's^Dn ^« |o';i^i pKip^« ibz pc^'j 'jy^i pnni^x p;in *nn

|S2î^K ^2p *N DT nvn DTtîa cji T*i' . Kin ':s cva dj ' ^^ :
' cn^K

yp» «bi n:*:?»^» niiiin ab "[^d^« pbxis ibzhn nK3in ttj; {saît'x n«

i3y*T ^'^
: n:in lari ^iia onnx'i'TT .cnji ;ivjs3 Dntî>:i i» :«ninnn

: 'jyo'PK *D D'2:ip ïTKD i3n ^iîa ^nsT f«a ^rs m KiNcajK . 123 nn^^cD

f]nn fr3 pH*J' p*:xi2y^K |S2 is^» fx:a x:n n .'^ 'mr ir or 21

my^s ^ycn y^ '^i^ («ra in n^« nn^j '^ik n^ipD pys fnra 'j«ya^«

"iiy pour ûin, parce que tous deux s'appliquent à une iDfirmilé.

22. ûbo n'^mnn nsn : e II les a tous chassés dans les lanières»;

Û'^^nn a pour singulier mn (II Rois, xii, 10) ; non vient de in"«D''

(Prov., XXIX, 8).

Chap. XLm.

4. Trinn. C'est-à-dire : comme ta rançon » ; de même les Arabes
disent : « Puissé-je être ta rançon »! Ceci est clair d'après le verset 3,

où l'on a employé le mot "i£D a rançon ».

6. "^Nban bu l73%-ibT -^m lisitb n»N. Il invoque les vents de ces

deux côtés ; il entend par le nord la contrée de la Babylonie, et par

le S7id le pays de la Grèce.

13. Nin >;n 'dv^ û3. Il veut dire : même atant qu'il y eût an jour,

c'est-à-dire avant le temps, puisque le temps est le nombre des

mouvements de la sphère, or les temps n'afTecieut pas le Créateur
de la sphère, et il en est indépendant.

14. an;-). Il veut dire o leurs cris », comme ri3nn "i23'''T (I Rois,

XXII, 36).

17. IDTT : a Ils ont été éteints » ; c'est un passé intransitif, dans le

même sens que ia?T (Ps., cxviii, I2I.

21. IT ici est à la place de nCN; les Hébreux mettent les particules

les unes à la place des autres, comme il y a "^biN (Nombres, xxii, 33),

qui est pour 'bib ; les Arabes font souvent la même chose.

» Voyez Luma, p. 296, 1. 25.

* CeUe application pour le sud est siugulière.
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î «itra «JD i«i^K pp pD^ {« 3pr mn^ n:n«i pn |K3 ii?nDi rimnca

p32 inoi:i i : ^ircK n:n |k^ nyy 'q msD najijK . d'o pua *d ^

p3 paj' Dn:« ^« tr'tyn^x pD' jk .td nri sscai 'isa p3' |« ni' ^TitH

p«i mnon ^« ':ya 'd »imn ^ki ^^ :' «a^s '^y dij^k laj îr'«ïrn^«

Tiiyai yj^ \s psa H^o ,T2iya 'rnn iî>in i"^ tD'ây '?'^i .TiyT ^3 112:

*jr 1^ p:mj îTin n^n os n^ipD p^ix^x dx^d 'd tjïd ini d«d^«

. intt>3 im«n' -i 3 j ix::^« 'd i::' «' r\ajiJ« . imr niapa^i^ : p"r]:ya

p]p« «b n^« ma n^a «axi .f|i?K^s «^i^ Tia-'a ^"pri ^ys mmi naor

n!3 T I « : xin ^3p «a 'd njnnaai xmn n,'?! . my i-jpaa "[^"^di «n'^y

D^^^K n«jyai py^x ^;iya n:«^ nji^x tj '^y nrD^«3 «i . on^ry ;^i«ia

27. '^^ii'^bTon : « Les hommes disiiogués et les savants ».

28. bbriNT, futur, au lieu du passé ; ce qui le prouve, c'est que le

tav a un patah ; de môme, régulièrement riiriNT devrait avoir un
qamès, et il a un scheva.

Chap. XLIV.

3. pitN. La première radicale a été absorbée dans la seconde, car

la forme est : biJ'DM.

4. T^^tn. Il est possible que le mol signifie « habitation, demeure»,
mais il est possible aussi que ce soit l'herbe, c'est-à-dire : a ils croî-

tront entre les herbes comme croit le saule sur l'eau ».

8. "imn bi*, dans le sens de mnon bN. — mi: : « un être élevé,

puissant ».

12. lann est un passé, et signifie : il travaille » ; i:zyn est la

« hache », et (ce mot) se trouve fréquemment daus la langue des
Anciens, p. e. Erakin, iv, 3. — irriiitv Le yod de nif^ a été absorbé
dans le sadé.

-13. Ti\ya ^n-lî<n1 : « il le trace et le délimiie ,» ; verbe à la forme
lourde qui aurait un dagesch si ce n'était Valef. Quant à inir, c'est

un instrument que je ne connais pas, de même m^iiïpTj, Nous
avons déjà défini !i5in73 précédemment.

18. nu porte un patah, contrairement à la règle, car c'est un verbe
à la deuxième radicale faible ; il signifie « enduire »

; de là vient
m£3n (Lévit., xiv, 43).

» La première sisnificalion est doimée par Iba Djauali, s. v. d'après le4uel "li^n
serait pour "l^n, et la seconde par Saadia.

T, XXIII, N" 4ii. 4
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dS ksd o*di3 'lyn x"i« «iss^x Syc^s \i6 X3^« in "i^x i3"di^« nia

ni£>pn n*73yn pi n^ipD nrya îs'di^s -[^na «i'« 'n«' hjd n^rxo dc

im ni^^in /lym {d F]ôDn fin' ^^in^i t on^a K:in5n «^k in D^b «a 2'j^«

: S>pr) ^npnoa bv^

^«n^f? rTB DK^^Ki '/inn *ay nin,i od3^« ^:ra |a r:tb m^ ^

pn p^i«^« ^ip' njai iÏd:: im Ti3n^« n^2:Ki n^iiai 3spy^« 'd iimn

<9. y:' biîib : « devant un morceau de bois » ; d'autres disent « la

partie pourrie du bois ».

20. bmn est un adjectif, malgré le patah ; si c'était un passif,

la préposition, c'est-à-dire le bêt, ne serait pas tombée, car lorsque le

passé à la forme active régit (un nom) au moyen d'une préposition,

le passif aussi a la même préposition, comme il y a ncpn mnar'!!

'^a nns» n\aN (Is., xiv, 3), et de même d'autres ; bnr: a le tav sans

dagescà, comme la plupart des formes de ce mot.

25. D"^13. Ce soni les magiciens qui inventent par une science

mystérieuse, ce qui n'est qu'un mensonge de leur part. — bbiniT :

« il montre la bassesse et la sottise »
;

(ce verbe) vient de nbbm
(Eccl., I, n), et est un futur de la forme lourde.

Chap. XLV.

J|. nnb. Dans le sens de « étendre », comme 1l^•^'r> (Ps., xliv, 2) ; le

lamed indique ici l'état, c'est-à-dire : en étendant devant lui les

peuples.

2. D'^mnm .- « les replis », c'est-à-dire les chemins qui reviennent

sur eux-mêmes autour de la colline et (d'autres endroits; sem-

blables. Le sens primitif est a répéter »; c'est un adjectif; dans le

même sens les Anciens disent : X'^y l-iln « répète à toi-même ».

,3. û"'"inott ''iKLim ^«n niitN. Il veut dire : « les trésors en-

fouis »

.

• Voyez Ibn Djanah, Ousoul, c. 666.

* C'est la formule qui se trouve à la fin de chaque chapitre des traités talmudiquea

et dont l'explication est difficile. D'après B. B., c'est un impératif; le nun de "{"n^l

serait-il pour lui un nun énergique ?
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. on'a *inn 1<> : nna *rj« n^m ^iia in ti"- .ma *riK 1 4 :nnJDû^«

3X2:iK^x p Nnnrxr ncK .t^« ^i»' «a^ Dn^a n^nara^x 'an

lu

'^s nn «^K TXijna pa:::^ |saD« ^m 13:1 D'Dip nr^x 'c n^5xn^«

DDK omjy ^3 {S DTi^s hy) riiàiai riaipa «an^^s dx:^k «aos nc«iK

3:iD^« DD« '^y DJS^x niii^ jk Ty3 i^ji iia^v dd« i3:i nnîj^a^N

3«i:f^K ja nTî?3 it:*! 'D dh'' /isispnpx 'bv n3'3i Dnr3 naoKi hv^i

D'^în ti î 13: njaD n^5ia^xi i3:îr^3 ^riao .ïaipa «aaK^x riin 'ia Ka«i

: 'r6: ^r [a ^yND^« ddk im îî'kid^s fa 3n'i^x pVr |n^« • D'3a 3nr

î |«ra^« nbap . i^ptt^' njp3 pid31

U. mw "^^L'^N. Il veut dire : « doués d'une longue taille », de

même miTa ^'>2:n (Nombres, xiri, 32).

46. D''"i^2t. Il a appelé les idoles Dn'>S,à cause des maladies et des

souffrances qui atteindront leurs adorateurs.

Chap. XLVI.

< . 123 oinp : « Nébo a été brisé », c'est-à-dire il est devenu des

morceaux; dans ce même sens les morceaux de (métal) qui entrent

dans les brides s'appellent COnp (agrafes). Nebo el Bel sont deux noms

d'idoles à Bagdad : Ne vois-tu pas que l9S noms des hommes se joi-

gnent à ces deux mots soit devant, soit après? Les Grecs disent que,

d'après eux, Bel est le nom de Mars, et Nebo le nom de Mercure;

il n'est pas inadmissible que l'idole emprunte son nom à celui de

l'astre, et qu'elle soit considérée, d'après les fausses opinions des

idolâtres, comme un intermédiaire entre eux et la planète. — Un
exemple de ces mots mis en tête c'est "i2:ob3, et mis à la fin,

6. d"^bTn : « Qui font disparaître l'or des bourses »; c'est le parti-

cipe de biT. — ri3pn : le fléau de la balance ».

1 Cf. Iba Dj., Ous., c, 608 l. 22.
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'nbn iT«j '^K ^2:1 nj3^ înîû' ^b |Tpi^K .nap ^:ni3i dmi ^np -

s^i yian p an^ «*i£nS n^ipD nxii ko '^k 'niij« npi ' p:n î« «n^

înop ntrr *^3 noj: «in ^rini rhim firn^ nxi?»::: lya k^k on^ -,'5:'

'D 1DD1 "jncitf? ^i?30 ^ris 3xpj^K yiio in nai: . ^nitr 'crn linai: 'ha

pjcx «^ -i
: ^3:d^n ntrp «i'S .td ^'pi iiv^ 'ctrD« *k ' ^x^t hzw

D'oh» , DûH '3îî> > : "[3 'iirJon «^ dk n^m «:sdj« pcc^k «^ . di«

«^« .ÏTîo pj^« . pa^Ki ^i3î!> ^ : iK^n^N ^«n *c ^cj^jk 'k ^«n^^ n*D

rini nisn^Ki npc^« im ^'ain^« nxjyai cd«^xi ric::^^ no:«^D «n:«

"in^yi 'K innvi^ ."[innmîî^ km "[nym inox 10 î^«ntr' jo^k «^

Chap. XLVII.

2. r;7:p '':naT. La farine ne se moud pas, mais (l'auteur) arrive tout

de suite au terme (de l'opération) ; et on est même allé plus loin, en

disant : « Pour faire sortir le pain de la terre » (Ps., civ, 45). or le pain

ne se produit qu'après de nombreux travaux; dans le même sens, on

trouve : « Une plante qui ne produit pas de farine (Osée, viii, 1\ —
bmo ''t^n ^n^j^ "ib^ r"."Ci: désigne la place du voile, comme '^y:n2

^riKirb (Gant., iv, i) ; bDi'J a été traduit par a boucles », c"esl-à-

dire c découvre ta chevelure » ; d'autres disent : « ôte l'écorce des

épis ».

3. Dni< ?iDN nb : « je n'accepterai l'intercession de personne »; de

même ''ny:»sn (Jérémie, XV, lli.

K. DWii '2C Le mem désigne l'état; le sens est : « Assieds-loi dans

un étal d'anéantissement ».

9. irbN. Le nuïi est ajouté, seulement il est constant pour l'ad-

jectif et le substantif ; ce mot signifie le veuvage, c'est-à-dire la

pauvreté et le besoin; la langue arabe permet d'appliquer cette qua-

lification également à ua homme, de même qu'en hébreu on dit :

« Car Israël n'est pas veuf i> (Jér., li, o).

4 0. ^mn^Tw : c t'ont enorgueillie », c'est-à-dire t'ont rendue orgueil-

leuse, insolente.

41. mno '^nn xb : a 'i'u n'y reconnaîtras pas de clarté «, c'est-à-

dire d'explication — ~idd ^b^in «b : « Tu ne pourras l'eflacer ni le

faire cesser, p

1 Ces derniers mots paraissent altérés,

» Voy. I. Dj., Ous., c. cas, 2G.
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nan -[irtî^i'i «i nai;' ^'-^ :pnr DXi^x p 'ip^^ h'p njai pipn
"i^y^

r« nnpD |a î3pD ksd inNi^x ^ria^« lîpDi i^^a -1112 |o n^2i« ko:«i

Wn3 pony^c y^Kta^K nix'^ d^j^n p «ao^K Kp: in^xû nK:yai a^oan

KÏDn pr fN 2T piDD ^« "npm nnarn 'rj^« |a N3ni 2d«13^k

DTiio D'2DiD2 D'nnn o^aïî^ nnn
i*^î?

isn^ le^xa -[ir^i'i k: naj?'

Kjn nan^ 'Jî?a «a it d^ d«:^« fa t/id aan^ n^nj) p« 1 4 : a-^in^

'nba j«Tj^K |a ;id'^ i»:^» nii |k ':î;a3 htji nnoa an^ ^ria nj« f'ai

'^ar nb in: «njs ':y «a:K sii p:i^K d'^i ni SiT^y r25' js ^a;in;i

nn pDH'b naj nai nja 'p;- k^i na5' jk i«3^« nmtyxn 'iia ria^' k^ f]^î?i

cpo .nyji' iîî»« 1^ rn p ^^ :'D3::n^ '"' nsn' ^ria ^asD i*i2ia im

; Dn3 nyr nïî^« nn,"7n^«i ck^d^s ,T^r Tiv ''ihn Pinn^«

42. 'Snnyn "^biN : « Peut-être seras-tu forte » ; de là on dit, pour
l'homme fort, y^ny.

13. û"'72"û "^inn. Ibn Qoresch a prétendu que le hé est pour le het^

comme nnn "inn (Deut., xviii, 11), mais c'est une absurdité. "^"".Dn a la

même racine ({ue mna (Job, xxxrii, 3), la première des deux lettres

semblables est tombée, comme dans û"^072!n (Is., lxiv, 1). Le mot dé-

signe ceux qui cherchent un ciel pur de nuages, afin de prendre l'ho-

roscope ; ils connaissent alors, par les rapports mutuels des étoiles,

diverses sortes de mystères à ce qu'ils prétendent. — Le verset

équivaut nécessairement à ceci : « Qu'ils se lèvent et qu'ils te déli-

vrent de ce qui viendra contre toi, les astrologues, etc. »

U. DTsnb. Beaucoup de gens ne savent pas ce que signifie ici

a72nb, et s'imaginent que c'est comme ûnb « pain » (Lévit., xxiir, 20

et ailleurs), c'est-à-dire que ce feu n'est pas un feu avec lequel on

puisse faire du pain ; or, le sens n'est pas celui-ci, mais on veut

dire que c'est un feu avec lequel on ne peut pas cuire et devant le-

quel on ne peut pas se réchauffer, parce qu'il s'éteint trop vite,

brûlant de l'herbe sèche, qui est faible et ne tarde pas, lorsque le

feu la touche, à s'éteindre, et il n'en reste pas même un résidu de

charbon pour se réchauffer; DT^nb est un infinitif complet comme
D33;nb (Is., XXX, 18).

1.5. T^M. Le mol qui sert de complément au verbe a été omis et la

phrase équivaut à Dî^s ny^"^ TiliN.

' I. Dj., s. V., N!-:^oEi ïîi^kp:.
* Je n"ai pas trouve ce passage dans la Risalet ; I. Dj., Ou 5. y S. c, regarde celle

opinion comme admissible.

» Ms. D-^abN.

C'est iopiuion d'Ibn Djanah, Lmia, p. 108, 22. L'opinion qu'il combat est celle

de Saadia.
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iNr 'cai ^ : |KDJS^« njû {iddû^k 'ja^« i^'i* iKîi' min^ ^am '•

«onai |Njri« «ani «'i«a ':ya^s *d hjid^ i«i^« pp p^ jk npn . cratrxi

1DD iQ'w ^n3 TJ1 '* i ^na ^ai^roa sin ' nm nx nyar xi minais

: ^n33 "|oiv TJ1 p3' i« ^na i^jd ^ain nTipni p« 3«3 ja pî?^« ^nyc

lïTya if'ci) snjx *« r'^a^x fsyn^xD rt^î? f2:nai . onvr k^i iimaji '^

nnnc ah îsa c: "<
j î2pD 'm'?» nni p sbs ^i«ji-ia^x f^zv^ axiaux

^ii^nm " : s:n:i^ 'a i^riD îKia^« xnm maon nna ^iia nnnc: ^jya^ .i:rK

p^iN^s DX^D 'S Dîîin m n^x nax^x [y n;: ^ya «in .•]^ aî:n«

D'naiyi auim Tnina 'jyan 'iiy iidd j^Tini '<> :'^snas^« nKjyai

rr ,hn'' j» '3 ^i :'njnaKs ':ya *d ina pnn^xi fjodh nx ^in^D

Chapitre XLVIII.

i. *^?û73i veut dire le sperme, d"où l'homme esl formé.

3. a^'iTûiUNi. Le vav devrait avoir un gamès, car ce mot a le sens

du passé; la Massora a réuni deux a?"'72".:;NT, le second se trouve

dans Deut., iv, 10, et est un vrai futur.

4. 5T"i3 T^i"! a été traduit : « une tige de fer », il est possible qu'il

en soit ainsi à cause de la ressemblance qu'il y a entre la veine

et la tige. C'est un mot à la seconde radicale faible, du type de

yia. La phrase équivaut à : « ta nuque est comme une veine de fer »

ou « la veine de ta nuque est comme du fer. b

6. m"i2:'T. « Des choses qui sont gardées comme une forteresse

inaccessible » ; c'est-à-dire que ces événements sont cachés, trop

éloignés pour qu'on cherche à les saisir, et difficiles à atteindre, à

moins que ce ne soit au moyen de la révélation.

8. ^:tn nnns, dans le sens de rinnos, comme nriD (Gant., vu, 13).

Cette licence est fréquente dans notre langue.

9. DL:nN est un verbe qui a pour origine le substantif Dain, qui

existe avec le sens de « nez » dans la langue des Anciens ; ce mot
signifie c.'accorder du répit ».

10. ']"'nnn2, dans le sens de T>n;n3. Le Targum de DTiD-iiïT [Zach.,

XIII, 9) est ';i;"'"in3N"i, dans le sens de « éprouver ».

H.bn">. Il sous-entend "^ttUJ, « comment mon nom peut-il être

profané ? » Ce verbe est un nifal dans le sens de bbn (Mal., ii, 11).

' La Massora fait aussi remarquer que l'un est maie' et l'autre hâser.

' Voyez le traité des dénominalits [Karmel, III, p. 222 ; Hayyê Olam, p. 56, Paris,

1879).

* Cette exégèse est empruntée à Ibn Djanah, Ous,, s. v. "nriD, et parait être

aussi celle de Saadia ; I. E. la désapprouve.
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"> I ti î n^^« m n^« nca '^y on^anb -[^îd yp sami *n^2m ^nn^ïû iî^k

Y^a ^S2fs:ii 1-' :nm3;3 •« inna ^jî?03 n:K ^p .mm '^n^tî^ Q'rh»

. «îsi sÎD jy M *n^« ^«iîî>' *J3^ nyiD nasi d«^ bna \t «,to nxas^^x

jKnnoa^K '« e'c: 'in^ tsix ^lyea^» j«Da trc: nî^i? ':yK KJn m^a^si

n3Dia3 Tara hm ^iia ^lyca 'ij ayina^ nn nxnx ^i:i 2yna^ i^in Tip^«

l'ûy' i6 iTJSii^N nôDJ^s ^D «aD ^lysa n^Dian "laya {ssa in '"i^«

13. û'»X:"0 nnoro. On Ta traduit : « a produit les deux ». Quand il

s'agit d'une action humaine, ce mot signifie l'éducation, comme

D-^mD"o (Lam., ii. 20), ^-^^•:;:2 [iMd., 221; peut-être celte expression

vient-elle de ce qu'on porte les enfants sur la paume (ns::).

16. imm. On a dit que c'est dans le sens de imin, c'est-à-dire par

sa prophétie.

19. ^'^72 \Si:wXi:i : la postérité qui sort de tes entrailles. Le mot

'ii:-'S désigne la postérité chez les Arabes. Quant à |^m^7:D, il est

possible que cela signifie : « comme la petite monnaie », telle que les

harârib dont le nom est en araméen V^'^, comme dit le Targum pour

ri-ia (Exode, XXX, 13), et dans la langue de la Misna (on trouve) sou-

vent 'r\yi2 Qi^r\^vl2.

Chapitre XLIX.

6. "^"ni^li : ft Les ruines i
; nous avons déjà parlé de Û''"n2::m (lxv,

4), en apportant des exemples pour rT-n223 ^"^y (i, 8).

7. ''^-^ rîTnb. Les lamed de ces mots sont comme le lamed de "i^nb

bN"^,">r'i (Exode, xiv, 3), qui signifie : « à propos de tel ou tel ». L'in-

finitif ici, je veux dire riTnb, est à la place du participe, pour ^"iTnb

c'est-à-dire « celui qui est méprisé, le vil » ; de même ^"i." n^ri?:?,

est pour ''^:, nyinT^b, participe passif, comme l'^'ayn (II Chr., xviii,

34), qui est pour ^l^sn, participe passif, ainsi qu'on le trouve dans

la seconde version (I Rois, xxii, 35); c'est le seul sens possible. La

* Sur ce mot, voyez Dozy, s, v. ^;ni"ib.
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nS«n ^i«nD iK-ipricx^Hi nbil^x p n^xn «"in fo f«
'« '«"in «id ^:yaS«

r]ai Na:si -jin^'i ^xitr>' ïîmp fo«: -itrx '"' |î;o^ ^«p *n^« rihvhh

']hi rhbii mp ^«inxf^s nii pr njy sjiyi «:pTj^ «a^ px^n «n nSb«

«a h-ia . i«î:' laa Tsnnai jDina i*J3 nna i "?
: nnamn /ipi -[îî'ik 'd

iTcn '^y ncpi *;in «3^k *o a^n^ jin td «cnya tap it* d^ ^jx i^ nb^ti

p^Ni xnk^ nj^ n'c nop ipi ^"r p«: |nDn ^«lats» 3i^ /its^-id^x p:?3

'^î? î«3 î«o "n'J3 n:3 va jk^:3S« 'jva ^s -j'^d nna 'jyx xnn ^rJi axapK '^k

«aaii |s*j3^x *iî?a ja xSrxa nnon "ix o^ni nxi np njso "[^n n« sai pn

Kim i*3nnai yona in n^x pirc^N csana nsp/irx^s «ii '^j? mn
«il '2 iiDisn -jty ahz Dn« d':^ ja i'jd «a:» nm ^^y ^ina n^D

•]ii;ns* 1S2:' -[aa ^:î?ai .iT^ty' rozn 'd i^i idt f?"? nnyo 3i ispnyx^x

^fia x'^N iisn ja hjid t:i iTD jid' «^ . aan'a niin ' 'J
: i:v pii5'i

2T11 2T xia'^p «aD Txj yvha bnv^hn |a 2i^pa n:K ^'p jki *3îrn mn
nin p^i«^x 1DD .mia^jji n^irtî» '3«i ^i îxanTji nx ^rjx "|rT nxi

mn DVK *D KJi n^vna ni n^ia: lai^D lï^rnya sn:K «i^xpi nào^^x

phrase signifie que ceux qui sont dans un état d'ignominie el d'avi-

lissement arriveront à un étal de gloire durable, les rois se levant

devant eux et se prosternant pour leur rendre hommage. Et cela

pour la raison qu'il a dite : A cause de l'Élernel, qui est fidèle, du
saint d'Israël, qui l'a choisi. Dieu est ici qualifié de fidèle, parce

qu'il réalisera sa promesse envers nous, une telle situation se pré-

sentant. Dieu veuille, dans sa pitié, rapprocher cet événement dans

le temps le plus court.

17. ']"'32. Je dois d'abord dire que je n'ai trouvé aucune copie où
'7'^3!3 ait un kôlem sur le ^^/, jusqu'à ce que j'aie eu en mains le com-
mentaire de quelques Parschiot par Rab Samuel Haccohen le Gaon,

où il a divisé la racine bêt, nun en différentes parties et a rangé cet

exemple de ']"'33 in^:?o. dans la signification de a bâtir », avec !i:a

^r"^:3 (I Rois, VIII, 13). Si cela est juste, et je ne le crois pas, il au-

rait vu le mot avec un MIem, puisqu'il l'a considéré comme un par-

ticipe dans le sens de « bàlir »
;
peut-être s'est-il appuyé pour cette

opinion sur la fin du verset qui est : les démolisseurs et les destruc-

teurs ; mais tout cela est fondé sur une erreur; ']"^33 est comme û"^3a

ûnN (Deul., xiv, -1), sans aucun doute; Saadia s'est associé à l'opinion

de R. Samuel en l'adoptant dans la traduction d'Isaïe. — IN^C"» yniz si-

gnifie : te quitteront et sortiront, de toi.

19. "iiiin ne peut venir que d'un verbe à première radicale yod,

comme "^Tin ,"^3'(Z;n; et si ou dit que c'est une métathèse de la racine

avec deuxième radicale faible, cela est possible comme, 2-11 et :2i"i

dans "jn"^"!"" (v. 25) et ailleurs.

21. îrnubM. Les Anciens ont traduit ce mot en disant qu'il si-

gnifie « séparée », c'est-à-dire : « Celle-là est sevrée de son mari »
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DBB'^« pne'3 niinri xajx n::i^si i3 n::i «i3n ^s n^ip^ d«Sôx^«

iNiaSsi nTDD;i 'inm p:in anri ip3 '«îfia nh)p *d njND «a ^ha

r»D ni«r '^r nj^i n3 pin n«32: «n^ n3T k^c sniia^à ann ;« n^ipa

,TD 7CC1 'irnrJ ':!in cj n^riai ^inhi^ .pjn3 7:2 i«'3m -- rks-^^s

\Ti fa ^j?XD . y:^Mi n'3^a vni 2
1

• anrTix 'O cn:i3i:nn' *« ' rxii^N

fa ^yss jm mi 'n^D«m - ^ : |itn^si .ï'mn^s nx^rai nom rx jas

aaia piDty' inpn^« . pi^tr»' aan d*dpdi : pj^« n«jyai ^^pii^x niin

: DTî?a piDtr^ ity«3

n*B "^Y n^N p:^«3 pik^ sin pnyx . asax mnns icd ht '« ^

pi?3 D«"i «anra p.'^xjnf'K ^i'n na^i K'^« n^mnnD icd n« fnxi .mn^ti?

bip^ DDa« mnn3 nco nr 'k nh}p |x ^«po sanrs p'Oin^x pa^3na^«

Dr;njii?3 p pios^s osanS pxpnnox pn Knn^a i^t nhvo br\ ':ya *^y

(.yo/^ft 42 «); daos Job (m, 7) on trouve le mot "iT^ba, qui ne comporte

pas ce sens ; mais il semble que ce mol a le sens d'obscurité, parce

qu'il est dit après : « que le chant n'y vienne pas », or « le chant i

n'a lieu que lorsque le soleil se lève, comme on le voit par le mot
1''3-;n 3-iri "ipn 1^1:73 (Ps., lxv, 9), dont tu verras plus tard la tra-

duction. Le sens (pour le verset de Job) est : que son obscurité per-

siste, et que pour elle ne se lève pas le matin, où il y aurait un

chant, comme cela a lieu les autres nuits.

22. istnn: « le sein », de même ^3irn (Néh , v, O); on l'a aussi traduit

par bras ; le sens serait alors : « ils les entoureront de leurs bras. »

23. ']"'3?21N, participe de V:i< (Esther, 11, 7,\ qui signifie « élever »

et « porter ».

26. '7"';"i72, participe du hifil !ijn" ; ce mot signifie « tromper ». —
linrD'a"^ ûtoi o-'D^wT équivaut à : « Ils s'enivreront de leur sang,

comme on s'enivre du jus (de la vigne) ».

Chapitre L.

1. i^T'^N. Ce texte a étéopposé au texte de Jérémie, m, 48, et comme
il en résultait une contradiction entre les deux passages, un auteur

a cherché à les concilier en disant que le verset d'Isaïe a le sens sui-

vant : « Est-ce que j'avais fait cela de prime abord sans que vous

l'ayez mérité? » car le verset se termine par ces mots : « Certes,

c'est pour vos fautes que vous avez été vendus ». Mais, en réfléchis-

i C'est la traduction d'Ibn Djanah, Ous., c. 244, I. 4.
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nomn ^'iba pp«:n^« «anra njji d^ s-TipriDo siô: mtjj «n^i .omm:

«Î31 |'JD3 ^ip^« ^^n h2p in'yïy' n^«p dk^d^« snn |><^ ^\*<p^« sin

' ppN:;i ,TQ ^2:n^ «S i^nm cnmaia oip^x n33o 'i^x "ryn^x i^pt j« î«d

pa' n:» ^ipxo omoûJ cD^;n:iy3 p piDs^x nd idt npa ^*«p Sxp {sd

DDJC pr |«D «oj« px^îaSxi jraSs jsd i^ inpn '^y nsjyo pr ;«

p2K npo ^*K1DS ^S ^^X p^ip^X3 .ÏIKîî'xSs n^yj JXI 'Jû «S c::3D3i

l^a p n^3 l'JD riD 'd DpIK^j jk.t nx nnnsi: pci "i^x p'cin^sn bip^«

T^1^« 13K (TO 1DD .Pir iT* «11^^ nPI^ '* î i:iî?^K '3J XT^Î^n XTpTH

«:iiri pnBp:3 naJyaSx «n^si p:^K3 am^i? im 'c» nya «':! n^ ^«p

p«D^« jx ^^p î«i pD^« ^« G'ryn *i?ir n^riai npc^K im lîcï'ai nyi

:
' «TKi p' D^ D^^rsi 'D p^ «> c«jt:« ^iia o^ny ^d dji:k nr p

«"ïTS^s ^D pK3^x •înk*^ m^r pyn riy^xi iii?^x in tr^r dV:k' ^v •'

Di^Da nc>tî>p ^i;d^« nja ^"p ipi îspj n^iia anhi^^ nriy rim^x pao'i

sant bien, tu ne trouves pas entre les deux textes la contradiction

qu'a imaginée cet auteur, car Isaïe a prononcé ces paroles bien des

années avant que l'autre phrase eût été dite, et il se peut que dans cet

intervalle le peuple se soit attiré le divorce à cause de ses péchés ; de

cette façon, il ne résulte aucune conlradictiou. Si l'on observe qu'il

est dit cependant dans le verset : « Certes, c'est pour vos fautes que

vous avez été vendus », je répondrai qu'il est possible que le sens

soit équivalent à ceci : « Si la vente et le divorce avaient eu lieu, c'eût

été de votre part et à cause de vous, non de ma part ». Si les deux

versets (d'Isaïe et de Jérémie) se rapportent à Israël, la conciliation

que l'auteur a établie devient possible, puisque l'exil a eu lieu dans

la sixième année du règne d'Ézéchias, et qu'Isaïe était le prophète

de l'époque.

4. ^y riN m:?b. Abulwalid a traduit : « Enseigner à l'homme stu-

pide et l'instruire. » Il l'a comparé à l'arabe Cï<bobN3 1^533 "jN^D nns,

qui signifie : « il lui a dit une chose après l'autre ». Ce verbe a. en

arabe, un çaïn et un ta surmonté de deux points; chez nous on

trouve ^\y^ (Eccl., viii, o), qui est la science de loi, et, de même,

ti^Dy- (Eslher, i, 13), c'est-à-dire les traditions. Si on dit que la

lettre quiescente de ny a été absorbée dans (le n de) D^n:?, comme le

pod de y'^ dans D'astis, cela ne nuit (pas à l'explication).

9. vy>. C'est la teigne; la teigne est une pourriture que produisent

les vers qui existent dans les objets; on appelle le ver finz^ avec un

ta à trois points ; ou trouve de cette racine le verbe dans mOu::?

(Ps.,vi, 8).

' Voir Ibn Ezra, qui cherche une autre solution, que Kimchi développe davantage.

* Voir Ousoul, c. 513, 1. 11 et suiv.
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pD '^y y^T^xi ^àa^s ':ya 'd ps^apnoa jx^rc .in^isi ihdi^si -

: inDi3«i xi2n m:î3 isi lia nmno nja i«i^« js «b^pnoa inaiDXi

»x rj"i in n'?» dx'^s jSDa ^i?2 xin *5;'jik cap nx^ 'lace^ai
'•

nrJ^« "îyi n^iiai ' ^rûhi^ yji |a yiD^ 'd ca^^K ns nnKi *aDn inàx ^:k

njai N^3^s ^jya |a . "in^a: \w:> catî^ 'D '» t yji -ij?! ry ipir p*^^

|N DàyjiDSi Kii"! n^*î2pj pN \ST «a^i D'n^a '>')^2^ 3S'/i^k p^à ^q h^p

11. inTî<7J a le sens de "^mip, c'est-à-dire : « ils feront jaillir les

étincelles ». — Û2CN. On a omis le dagesch. que le schin devait avoir

comme dans ""'«ijNb (.Nombres, xxviii, 2) et r:CN (Lév., i, 9) ; c'est une
racine fïéminée, et Rabenu Hay Gaon dit dans le Hàwi que
i">:);:jiî<nm (Is., xlvi, 8) en vient, c'est-à-dire <^ soyez brûlés pour vos

péchés ».

Chapitre Lî.

\. ûn3i£n ,ûmpD. Dans les deux phrases le mot Tj^I^ est omis;

c'est avec ce mot que la phrase est complète ; et ("iii: et "113) dé-

signent les deux personnes mentionnées après.

2. ilnn^NT i~3~i3Ni : Deux verbes au futur dans le sens du passé;

la preuve que Tr!D~3N est au futur, c'est que le vav a un pata/i, à

rencontre du vav de ^^!^13^î"l (Gen., xxvii, 33) (qui a un qamès).

4. ^"':«"iN. Ce verbe est à la place du nom, qui est r:n. Le sens

est : « Je vais faire paraître mon jugement et je dirigerai, par là,

les nations plus vite qu'en un yy^, c'est-à-dire un clin-d'œil » ; uu
passage semblable est Prov.,xii, 19, où r!r"':i-iN iy équivaut à r^n "^v.

6. inb723 a le sens de « s'user » ; de ce mot vient le mot ûTib): i^ibn,

pour l'usure des vêtements. Loi'sque Ibn Gigalilia a vu ce verset,

* Ce verbe manque parmi les dénominalifs qu'a russemblés Ben Bilam.

* La pensée de Rab Mai est mieux rendue dans le traité des dénominatil's s. v. :

« La terreur, la souHrauce et le deuil vous sai-^ironl, comme vin homme qui est brûlé

par sa souH'rance ». Les mots mis entre pareulhèses dans ïOnaoul, c, (39, 1. 27, sont
évidemment pris au Hami.

* Il faut peut-être Cl"lLDbN ^~^.
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•7^23 D^3 narr. nnsi n;N> non p^s ^ip ^q •^^•i ^«p î^na^xi ^t,c^«

(•^ p:iOD^N *^K l^-i tiii:i piK^xi /ikinûd^x ^^r ^c'«^ii^« yipi yjm ib'

^«p 1^1 D'^ fo Knp^D pDàyxn «nD«^7i« d^^i «np^xi njs «:i25« ip ^ji

njD^ Ktî^ 1^ n^yr js n^^« ri np 'd a^^hv n^riai in^cj ju^^d n^ipf«
\H2 ih HMn D^iy^ >nyit>»^i r]h)p ^^k nn k^« ««st 2)m îkd^ ^î?o' k^
HMii Dh))}b ';iyitî'^i nSip^ ^jyo jD> d^ «ann xari in^îjj |tyj?3 d's^ 'd

K-in JK *K njîsioji my3:m iî»na^ onnn »d nb)p nita «in ^n o^noi

DiD^K in DD D^3«* laiTDi « M^ic ^Kiî iHc po' nb nbn Noxi paa
n^ipD d::i ' nip^x n'c ^do . ^m n^î^nan '•»

: nxjiDy^x p nbin^ nn

•jKm -}^ip3 2^p^« 'D «^« pD;i K^ nnatî>S« (k^ mia «ii . dk^ki bv

et qu'il a trouvé difficile que le ciel fût soumis à la génération et à
la destruction, il a dit que ce verset a en vue les créatures que la

sphère el le centre embrassent. Il a dit ceci à propos du verset :

« Eux périront et loi tu subsisteras; tous s'useront comme un vê-
tement », et il a trouvé inadmissible que l'anéanlissemenl s'appliquât
aux cieux et à la terre, il l'a donc appliqué aux habitants, je veux dire
aux créatures. Or, celle opinion est celle des Dahrites, et nous nous
garderons bien de l'admettre, car Dieu — qu'il soit loué et exalté —
nous a appris qu'il est le Gréaleur du ciel et de la terre, et il n'est

pas plus difficile de les faire périr que de les créer du néant. S'il

avait dit que le mol inb^a 'jtîyD et d'autres semblables indiquent
ce que Dieu a le pouvoir de (aire, s'il le voulait, mais qu'il ne fait

pas, ce serait une opinion plus juste. Ne vois-tu pas qu'il ajoute :

« Mon secours durera toujours » ? Or, si les mots <i le ciel s'éva-

nouira comme la fumée » étaient un arrêt définitif et absolu, le se-

cond membre de phrase n'aurait pas de sens, puisque la délivrance

ne peut êlre que pour les créatures ; donc celles-ci existent, et elles

n'existent qu'entre un centre et une périphérie. Ceci est confirmé

aussi par les mots : « Car les montagnes bougeront et les collines

s'ébranleront s, c'esl-à-dire que ces phénomènes sont possibles, mais

ce qui n'est pas possible, c'est « la disparition de la grâce divine ».

8. 00. C'est la teigne, un ver qui est produit par la pourriture.

9, nm. On a traduit ce mot par « force » ; il se trouve encore

dans Ps., lxxxvii, 4 ; ce terme désigne les grands empires.

11. Du:n-i b:' abn:» nnwan. C'est une expression impropre, car la

joie ne se trouve que dans le cœur, comme cela se voit dans les ver-

sets Ex., IV, 14 ; Eccl., ii, 10 ; Fs., xvi, 9.

' La Iraductiou n'est pas de Saadia, mais d'ibn Djanah, Ous., s. v.
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eiinjo^K ^^«3^,^^ .n;icn^ nriî: ino u :ii?;io tj S'pji ^ipjnoa .Dvn
jr Fiin:î2^K pJDo^« ':ri n^«â '« 3ij^^ dijj^« ;i:i: 3-ii?^« ^ip ^ria

nyj 3 bps njK ^'pi v^j ia,Ti n^ip n^^i? ^'^iSxi ntr^-i D^^ i^J li 'b

DiD /^yi? ;iK 17 :'p3 Kim n»^y ^t .t^' ko \iih i^i m «^i d'3

^Kp D1D biÎD P]iû n:K 'by mytr -d nciii |d km5x i.-3^i , bcii ,td ^ip' '^sn

nyiipi D13 /iK piT' D'e>:«^ '
|oi

nyairai nra n^în/13 iii«^a

my nnir.et^ lo-oin «^ -iian 02 nv2p nu nh)p nani «^y s-j. n^^i
JKJnnx^K n^ ypnù: jn:! did^k 'd sa '^y k^k 3'ic't'« yp' jn rxj tji
^ipjD •]^'i3 n^ip rm rNJa^« «in ^Jio "[;iin« di3 n^ip |« ^ipj |k

13. nnom : futur à la forme lourde, qui est intransitif.
14. rzy^::. : « Celui qui s'iccliue, qui peuche », comme disent les

Arabes : ma^b ûià;?i< n:ii: » Les étoiles s'inclinent vers le couchant •.

Le prophète désigne le prisonnier, qui est écarté des hommes. —
nncr; siguiUe ici se mouvoir librement.

15. y^-ï, participe comme ^pn (Is., xLir, 5) ; ce mot signifie « exci-
ter », par opposition à ni'a « gronder . (Nahum. i, i), et la preuve en
est donnée par les mots suivants : « Les vagues s'agitent. » On a dit
que y^i est la métaihèse de ni-a, cela nest pas possible, car ce qui
suit indique le sens ; cela est clair.

M. n:>npT On l'a traduit par aipr, qui est une espèce de poison
;

ce mot et nb^^nn sont alors synonymes. Rab. Hay dit : « p^yp
signifie <•. lie ». Celui-là s'est trompé qui la employé, dans sa poésie,
dans le sens de vase, comme oïD. II a dit :

Et qui fera boire aux hommes la coupe et le vase
Pleins du poison qui désaltère et rassasie

et ce qui prouve son erreur, c'est le mot ^0»n ois n:>Dp (verset
22) : il est impossible que l'action de boire se rapporte à autre
chose qu'à ce qui est dans la coupe. Quant à nous, nous complète-
rons cetle argumentation en disant que le mot '^mnwS OID (Ezéchiel,
xxiii, 32) présente une licence semblable à celle du poète qui a pu'
par suite, s'exprimer ainsi ; mais nous dirons que, comme il y a uri
parallèle entre ^nxin oïD n^'np (v. 22) et nby-inr; 012 qui précède,
nous comprenons par là que n:>3p est comme r-\by-ir\ lui-même, puis-
qu'on ne trouverait pas de sens en mettant en annexion ny^p avec
D^::, si nrap désignait un vase comme 012. Bien que cetle licence

' Nous lisons : n.N'C:r);NbN n3 ^'jy-^ nncnbl. Voyez Ibn Djanah s. v "rJ::,
» L interprète critiqué est ici Saadia qui traduit y^-^ par n^NT, mot dont il se sert

pour traduire -^yj,, par exemple Gen., x.\xvii, 10.
* Il faut sans doute lire i721-
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js f^i jo «janD mpna^K nhv^nn di: *nan ri3 in»?:p2 |mi sq^ n:«

DiD "Ss np3p lïîKis^ 'jya pr ;xD d'^ "!« nrya n^ynn ^ri2 i^v2p

«oa ini fat!'3 nhf?3 ci:nn ^ria -^-ci n^ipD «Wî^^às n'^vi' mjnn^« znx::^

m' . lanjx ^a i '•'
t '^'d pja^« pao^ î''j«jr^'« |« ^*pi n"c «:^ip n^r

[anr ^a 'inpn^x f«r «ami •]'rî,^î «nn ja 'r 'K '^y 'X lanix 'a ^yi

pSiN^x ncn;i ipi mn:i i^nn'?» . i2:îî' id^î? yja -•> t «nisn 3*«j^« «11-^2

. ia3a «iii3 : n^hv '"'J' «^ 'd 'k ncH'ir «atr on^ips no^xi }«^r3^« 'S

mir^în -1 :
' Titi» j«vn im î3p: iii?ri3 naij^aSs NnS«3 ^n-h^xD ,td idc

fa ^ysc . t'jia i'3 n*naîî'i - * : «i fa Knb« n^c n'?n3« . p^a «i?i

^nr :'csanjxtixi nion^s 1-^y p^pin^ p'i'^« *« pj' "':i?a ja n^:i:Ki nm
"jnïî^'i DD«^«i S2i' p '«':{ njî ^^î? nïî>' |a «la» pD* |n ^ann» nn^yji

nsi ra 'Si ^iia nnr p p3' j« pa'i i:^ ]r\n nî,T'"i .ïjt '^y i^np^

]iih "[3T1 112-1 ^ria nn'uiM ':i*x ypri^« ja K^zr^nca s^yo in^^'i p:'i

soit admissible, le verset ici n'ea comporte pas, sache-le. L'auteur du

Targum rend ce mol par « mélangée », eu disant "'*5"'dT, comme est la

traduction de "biba (Lév., n, 5); c'est ce qui confirme notre opinion.

On a dit que les Grecs nomment l'argile : 'h-'ï) {T.r\\ôi).

^9. ^iznza ^12. Il veut dire "^"n by, c'est-à-dire pour lequel de ces mal-

heurs le cousolerai-je ? Peut-être aussi est-ce l'équivalent de "^ttn;"» '''û

« qui te consolera », en mettant la première personne pour la roi-

sième.

20. "ïtiby. Ce mot désigne le « trouble » et ce qui y ressemble; les

Anciens l'ont appliqué à l'évanouissement et au vertige, dans l'ex-

pression : nsbrrr^ N7ûO {Sab., 9^), c'est-à-dire pour qu'il ne s'éva-

nouisse pas. — NiPD. On l'a traduit : « Comme le bn^^n (bœuf sau-

vage) » avec un ta a trois points ; c'est un animal puissant.

21. ri"n::wi. Le tav a été substitué au hê.

23. '^':*n72, participe de rt^irr (Lam., i, 5), son sens primitif est celui

de IIS"» « chagrin » ; c'est-à-dire : « ceux qui le causaient de l'afflic-

tion et de la tristesse ». — TiO. Il se peut que ce soit un impératif de

n-û'^, d'après la forme de "^Ni:, qui vient de Nit"^ ; le nom se retrouve

dans '^nuî'^T (Mich., vi, U), d'après la forme de ']yT:j"«i (Ps., lxxxv, 8) ;

il est possible aussi que Tita!: vienne de ^na, comme "'N"), de riNT, et

que ']n":)iT soit un verbe au futur de la forme lourde, t^non, comme
^3niT ']-iD"'T (Gen., xxviii, 3), car le seffôl et le patak ne sont qu'un

même son ; mais nu:'» comme substantif convient mieux pour le

sens.

J. Derenbourg.

(A suivre.)

1 Ainsi Saadia ici et Deut,, xiv, 5.
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Au sud-est de la ville de Corfou, dans cette partie qui est située

tout près des anciennes fortifications des Vénitiens, du côté de la

Porta Reale et de la rue de Schulembourg, et qui s'étend jusque

dans la rue Paléologue, non loin de la Porte Spélaia, se trouve le

quartier juif dans lequel demeurent depuis deux siècles ceux qui

professent à Corfou la religion Israélite. Il forme la cinquième

partie de la ville et compte une population de cinq raille Juifs.

Les habitants de ce quartier y sont très à l'étroit, dans des rues

longues, étroites, où circule un air lourd et malsain, dans des

maisons vieilles, délabrées, hautes de plusieurs étages et serrées

les unes contre les autres. Ils appellent l'attention par la langue

qu'ils parlent entre eux et par leur type original : les uns sont

bruns de figure et petits ; les autres, blancs et de taille élancée,

semblent avoir une origine plus noble. On se demande d'où vient,

au milieu de la terre hellénique, ce groupe d'hommes qui ont des

caractères si particuliers et quelle est leur histoire.

La réponse à cette question e^t assez difficile. Il ne faudrait pas

Croire qu'il y ait eu des Juifs dans les îles Ioniennes du temps

d'Hérode ; les privilèges accordés par Marcus Agrippa aux Juifs

de pays grec furent donnés par lui aux Juifs de l'Ionie, en Asie,

el non aux Juifs des îles Ioniennes*. Il est vrai que les Juifs

habitaient depuis des temps très anciens différentes parties de

la Grèce, mais leur établissement à Corfou ne remonte pas

> CeUe excellente esquisse historique est empruntée au journal grec Hestia, qui

se publie à Athènes. Elle a paru dans les n" des 1(J, 23 el 30 juin 1891 (t. L, n»' 24,

25 et 26, p. 369-374, 385-388 et 4U1-403). Malgré la règle absolue que nous avons

adoptée de ne publier ici que des travaux inédits, l'intérêt spécial qui s'attache à

l'histoire das Juifs de Corfou et que de récents événements ont encore accru, la diffi-

culté de se procurer dans nos pays le journal VEestia et l'utilité qu'il y avait à

reproduire cette étude dans une langue occidentale, nous ont engagés à faire cette

i'ois une exception et à donner ici un résumé très étendu du travail de M. Romanes.

— Isid. LoKB.

* Flavius Josèphe, Anii(juitéi, \1, 2.
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au-delà du xii" siècle ; nous en avons la preuve dans la relation

de voyage de Benjamin de Tudèle, qui a parcouru l'Orient au

XII® siècle, pour visiter ses coreligionnaires. Il raconte qu'il a

trouvé beaucoup de Juifs en Grèce, dont 200 à Arta, 50 à Patras,

100 à Naupakto, 200 Juifs agriculteurs à Krissa, environ 300 Juifs

à Corinlhe, 2,000 à Tlièbes, qui étaient les meilleurs tisserands de

soie et teinturiers de [»ourpre de toute la Grèce, enlin 200 Juifs

en Eubée ; mais à Corfou il ne trouva qu'un seul Juif, nommé
Joseph, qui exerçait la profession de teinturier'. Lorsque Ben-

jamin visita Corfou, l'île était encore sous la domination de Roger

de Sicile, qui, en lié*?, avec l'appui d'une partie de la poi)ulation,

était devenu maître de l'ile, mais dut, encore avant la lin de

l'année 1149, reculer devant le vrai souverain du pays, Manuel

Gomnènes. Lorsqu'au xiii« siècle, les rois de Naples de la maison

d'Anjou s'emparèrent de l'île, il y avait beaucoup de Juifs à

Corfou, et il est probable qu'ils y arrivèrent de l'Orient, car ces

premiers colons juifs de Corfou parlaient exclusivement le grec,

et la plus ancienne synagogue de Corfou, dont font partie les

plus anciennes familles juives de la ville, s'appelle synagogue

grecque. On croit même, et cela est bien intéressant, que le plus

ancien texte en grec vulgaire qui soit connu jusqu'ici, est une

traduction du livre de Jonas pour l'usage des Juifs de Corfou.

M. Ad. Neubauer suppose que le manuscrit qui contient cette

traduction écrite, en caractères hébreux, est du xii« siècle, nous le

mettrions plutôt au xiii" siècle *.

L'état des Juifs de Corfou sous la domination de la maison

d'Anjou (c'est-à-dire du xiii« au xiv« siècle) était assez triste,

pas aussi triste cependant que dans le reste de l'Europe. Divers

souverains de Corfou leur accordèrent des chartes ou privilèges

pour modérer les persécutions dont ils étaient l'objet, maints

décrets de ce genre furent publiés par les princes de Tarente.

Philippe de Tarente, souverain de Corfou avec sa femme Cathe-

rine, impératrice titulaire de Constantinople, les protégea par un

décret du 23 novembre 1317, et un autre du 12 mars 1324 ^

Plus tard, Robert de Tarente et sa veuve Marie de Bourbon, qui,

dans la première année de son veuvage, exerça le pouvoir à

' Itinéraire de Benjamin de Tudèle, édit. Asher, I, 45-46. Pélahia de Ratisbonne,

dont le voyage est à peu près de la même époque, a aussi trouvé beaucoup de Juifs

en Grèce.
* Voir l'ouvrage de noire savant ami S. Lambros, intitulé : Collection de romans

grecs; Paris, 1880, p. viii.

* Le premier de ces décrets est mentionné dans le décret de Marie de Bourbon

dont il va être question ; l'autre est entièrement reproduit dans le décret de Phi-

lippe II (BucboD, Nouv. rech. hist., I, p. 408, Mustoxidi, Cose Corciresi, p. 445j.
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Corfou (de septembre 1364 à mars 1365), confirmèrent les décrets

de Philippe en faveur des Juifs '. Philippe II, fils de Philippe P''

et successeur de son frère Robert, par un décret donné à ïarente

le 14 décembre 1370, confirma les précédents décrets de son père

et de son frère *. Enfin Jeanne d'Anjou publia à son tour des

décrets en faveur des Juifs ^ Ces privilèges étaient autrefois con-

servés dans les archives de la synagogue, mais du prince Phi-

lippe l*"" il ne nous est parvenu, à notre connaissance, qu'un

résumé du décret de l'année 1324, conservé par le célèbre Mus-

toxidi, qui, dans le 'EXXTivojxvY^iiuv, en dit ce qui suit* :

« Parmi d'autres documents conservés dans la synagogue des

Juifs à Corfou, il se trouve une lettre de Philippe, prince de

Tarente. Dans cette pièce, adressée aux autorités de Corfou, Phi-

lippe se plaint, comme d'une injure et d'une tache imprimée à

son gouvernement, que les décrets rendus par lui en faveur des

Juifs de la ville et de l'île de Corfou ne soient pas exécutés. Les

fonctionnaires enlevaient les lits, les vêtements, les meubles et

les bêtes des Juifs ; ils s'emparaient de leurs personnes et les

obligeaient de servir gratuitement comme marins sur les vais-

seaux de guerre ; ils les obligeaient de comparaître devant les

tribunaux le samedi ou de travailler le samedi et les autres jours

de leurs fêtes; ils dressaient les gibets sur les tombeaux juifs,

forçaient les Juifs d'exécuter les condamnations à mort et les

autres peines infligées aux malfaiteurs. C'est pour cela que

Philippe ordonnait impérieusement et péremptoirement que les

Juifs ne fussent plus désormais astreints à aucune fourniture ni à

aucune corvée, excepté celles qui sont permises par le bon sens

et la coutume et qui étaient demandées également aux autres

citoyens, et qu'on les laissât fêter selon leurs lois leurs sabbats

et leurs fêtes, sans les déranger. »

Le seul document de cette époque que nous possédions encore

in-extenso, dans une traduction italienne, est celui de Marie de

Bourbon, daté de Tarente, le 6 mars 1365 ^ Il ressort de cette

pièce que les Juifs étaient, dès l'origine, affranchis de tous les

impôts, cotisations, et de toutes autres charges, sauf l'impôt pour

* Voir le décret de Philippe II (Buchon, ibid., p. 410 ; Mustoxidi, ibid., p. 447
;

Bur les décrets de Marie, voir plus loin),

* Buchon, ibid,, p. 413; Mustoxidi, ibid.^ p. 449.

* Mustoxidi, p. 450,
* 'E).>Yivo(Av.. p. 486.

5 Stampa delV Université degli Ebrei. Nous n'avons pas pris note de ce que

E. LuDzi dit sur les Juifs sous la domination des Anjou, puisqu'il s'y trouve des

fautes chronologiques manifestes {Condit. politica délie isole Jonie sotto il dontinio

Veneto, p. 4b3-456).

T. XXIII, n" 45. 5
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l'éclairage de la ville de Gorfou, Gomme ils avaient subi beaucoup
de peines corporelles et pécuniaires, et craignaient de souffrir

les mômes avanies à l'avenir, ils avaient imploré le secours de

Marie, et, par ce décret, cette souveraine ordonna au gouverneur
de Gorfou d'observer strictement leurs anciens privilèges. Enfin,

quelques diphjmes de la maison d'Anjou trouvés par nous dans

les Grandes Archives de Naples montrent que sous le gouverne-

ment de Charles III Dyrrachium, roi de Naples, qui fut maître

de l'île de 1382 à 1386, les Juifs ont souvent pris part aux délé-

gations que la commune de Gorfou envoyait à Naples soit pour

faire confirmer ses anciens privilèges, soit pour en obtenir de

nouveaux *.

Mais vers la fin du xiv" siècle, la domination des Anjou à Gorfou

devait disparaître : en 1386, l'île, ayant besoin d'un fort protec-

teur, se rendit volontairement aux Vénitiens. Des six délégués

envoyés à Venise pour négocier cette reddition, l'un était Juif,

David Semo, de l'importante famille Semo qui existe encore

aujourd'hui à Gorfou. La mission de ce Juif a été omise avec

intention par Andréas Marmora, patricien de Gorfou du xvii® siè-

cle, dans son histoire de l'île de Gorfou, et même Antoine Rhodos-

tamo, poète et littérateur corfiote mort au commencement de

ce siècle*, en conteste l'authenticité, mais elle est prouvée par des

documents vénitiens officiels ^. G'est peut-être à l'instigation de

David Semo que le Sénat de Venise publiait, dès le 22 janvier

1387, un décret par lequel il reconnaît que, pour beaucoup de

motifs, le séjour des Juifs dans la ville et dans l'île est utile, juge

bon d'accorder les demandes faites par les deux Juifs de Gorfou

délégués à cet effet par leurs coreligionnaires, ordonne que les

Juifs de Gorfou puissent vivre tranquillement et sans être troublés,

à l'ombre de la domination ducale, confirme tous leurs anciens pri-

vilèges et franchises, décide qu'ils ne seront pas forcés de com-
paraître, sauf en des cas exceptionnellement urgents, devant les

tribunaux, les jours de leurs fêtes
;
qu'ils ne seront pas obligés de

payer de plus fortes contributions que les autres citoyens
;
qu'on

ne pourra pas leur imposer d'emprunts forcés, et que leurs charges

seront exactement les mêmes que celles des autres habitants de la

ville et de l'île*. Au commencement du xvp siècle, lorsque le

» Heg. Ang. Karolus III. 1382-1383, ii° 359.
* Memorie appartenenti alla Storia civile, antica e moderna, dell isola di Corfù,^

p. 259. Conservé en manuscrit par Ant. Rhodostamo, petit-fils de l'historien.

' I libri commemoriali délia Etpublica di Venezia, livre VIII, 220-1386; ind.

IX, 28 mai, c. 118 (121), t. III.

* Stampa dell' Università,eic., et Luûzi, Condit, jpolit.y p. 45(5,
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conseil de la ville de Gorfou voulut obtenir de Venise quelques

privilèges et immunités qui n'int(^ressaient pas spécialement les

Juifs, il choisit, pour rédiger les articles du privilège qu'il allait

demander, cinq chrétiens et un Juif de Corfou, nommé Johama
Maycha, probablement originaire d'Espagne, comme Semo, et le

5 octobre 1515, il décida que tous ces délégués iraient à Venise

pour faire passer les demandes de la ville*.

En général, la République de Venise traitait les Juifs avec

bienveillance. Après la brillante victoire de Lépante remportée

en 1571 par les chrétiens sur les Turcs, la République de Venise

trouva que le meilleur moyen de témoigner sa reconnaissance

au Christ était de chasser les Juifs de tous ses Etats, mais les

Juifs de Corfou ne furent pas compris dans cette mesure injuste

et inhumaine. Ils étaient fort utiles à la ville. Energiques et

laborieux de nature , la plupart d'entre eux s'adonnaient au
travail manuel et exerçaient les métiers grossiers que mépri-

saient les autres habitants. Les Juifs riches faisaient le com-
merce avec succès, ils acquéraient ainsi une grande influence

et des richesses qu'ils employaient souvent pour le bien de la

ville. Au commencement de la seconde moitié du xv« siècle,

cependant, on remarque certains actes d'intolérance de la part de

Venise. Un Grec de Constantinople, Andréas Spatas, vieux méde-
cin de la commune de Corfou, avait été remplacé dans son emploi

par un jeune médecin juif dont nous ne connaissons pas le nom,
mais le Sénat de Venise, considérant que indecens et impium est

prœponere ludeum christano et juvenem ùnperitum medico
seni pratico et perilo, par décret du 17 juillet 1466, cassa la déci-

sion de la commune ^.

Les services que les Juifs rendaient dans l'île de Corfou sont

constatés dans un grand nombre de documents provenant des

Provéditeurs vénitiens. Chaque fois qu'un de ces fonctionnaires

déposait le pouvoir et allait quitter l'île, les Juifs se hâtaient de

lui demander, pour son successeur, des témoignages écrits de leur

dévouement à la République de Venise. D'après ces certificats, les

Juifs de Corfou furent des sujets très fidèles et très dévoués, qui

contribuèrent en toutes façons aux intérêts communs de la patrie

en temps de disette et de danger, soit par des tailles ou des

prêts considérables, soit par le sacrifice de leur vie. En 1431, la

Seigneurie de Venise, ayant un besoin urgent d'argent, s'adressa

aux Juifs de Corfou par l'intermédiaire du Provéditeur, pour leur

demander un emprunt de 3,000 ducats, parce qu'il était juste,

» Sathas, Mon. Hist. Hell.,\, p. 249.

» Sathas, ibid., V, p. 221.
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disait-elle, que les Juifs eussent part aux charges comme ils

avaient eu part au bonheur public '. En 1586, le baïle de Corfou,

Hieronymus Capello, certifie que les syndics de la communauté
juive ont montré le plus grand empressement à contribuer à la

construction des deux citernes qui se trouvaient au milieu de la

ville. Ils firent de même pour la reconstruction des nouveaux

murs et la réparation des vieux murs, et ainsi dans d'autres cas.

Pendant la longue guerre de Crète, si désastreuse pour les

chrétiens, et pendant la guerre du Péloponèse, ils fournirent li-

béralement tout ce qu'il fallait pour les blessés transportés à

Corfou. Enfin, lors du fameux siège de Corfou en 1716, ils com-

battirent si bravement et si courageusement pour la défense com-
mune, sans ménager ni leurs vies, ni leur fortune, que le célèbre

général vénitien comte Schulembourg, qui sauva Corfou de l'hor-

rible danger de l'esclavage, publia deux décrets honorifiques où

il exalte leur bravoure , et en particulier celle de Mardochée

Mordo Mavrogène, qui se distingua parmi ses coreligionnaires.

Ces hauts faits accomplis par les Juifs pour la défense de l'île

contre les Turcs sont aussi confirmés par l'aide-de-camp de

Schulembourg, le colonel Demetrios Stratèges, de Corfou, qui,

dans sa relation du siège adressée à Pierre Garzon, sénateur et

historiographe de la ville de la République de Venise, déclare

que, parmi les habitants de Corfou, c'étaient les Juifs qui avaient

rendu les plus grands services -.

Le nombre des Juifs de Corfou était assez grand déjà sous les

princes de la maison d'Anjou, mais il s'était accru encore à la

suite de deux persécutions que leurs coreligionnaires subirent

dans d'autres pays. Lorsque les Juifs furent chassés d'Espagne et

expulsés sans pitié, beaucoup d'entre eux s'établirent à Corfou
;

ils y ont prospéré et ont même conservé jusque dans ces derniers

temps l'usage de la langue espagnole. Environ un demi-siècle plus

tard, une colonie juive bien plus nombreuse vint d'Apulie et

exerça une si grande influence sur les Juifs déjà établis à Corfou,

qu'elle leur imposa la langue d'Apulie, qu'ils parlent encore

aujourd'hui avec un mélange de mots grecs, ce qui a produit un

jargon difficile à comprendre et par les Italiens et par les Grecs.

C'était l'époque où régnait à Naples le vice-roi don Pedro de

Tolède. Ce prince, ayant entendu beaucoup de plaintes contre les

usures des Juifs et en ayant informé l'empereur, reçut l'ordre d'ex-

pulser immédiatement les Juifs du royaume ^ Beaucoup de ces

» Sathas, ibid., III, p. 409.

* Giornale di Legislazione , Oiurisprudenta, Lttteratura, etc., Corfou, 1846; II, p. 86.

* Ciannone, ht. civile di Naj)oli, II, p. 32, ch. iv. — C'est l'expulsion du
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malheureux se réfugièrent à Corfou en 1540, et y fondèrent,

en commun avec les anciens réfugiés espagnols, une synagogue,

qu'on appelle encore aujourd'hui synagogue d'Apulie et d'Es-

pagne pour la distinguer de l'ancienne synagogue grecque. C'est

de cette époque que date la division des Juifs à Corfou en italiens

et en grecs.
.

L'organisation de la communauté juive était à peu près sem-

blable à celle des chrétiens. Chacune des deux synagogues avait

deux syndics {Memunnim), deux surveillants et deux gérants

(Parnasim) ; elle constituait un corps à part, qui avait son

conseil présidé par les syndics. Lorsqu'on avait à délibérer sur

des intérêts communs, les deux conseils se réunissaient et délibé-

raient ensemble. Les syndics étaient élus par les confrères des

synacTogues, convoqués à cet eflfet, chaque année, par le Prové-

diteur vénitien en son palais. Ils veillaient à l'ordre public,

réglaient les différends des particuliers, et remplissaient les fonc-

tions d'édiles. Ils devaient aussi assister à toutes les cérémonies

publiques, vêtus du même vêtement que les syndics chrétiens,

mais sans armes et avec une perruque courte, tandis que les syn-

dics chrétiens portaient l'épée et la grande perruque.

S'il est exact que les Juifs vivaient en sécurité à Corfou et y

avaient une situation meilleure que leurs coreligionnaires du

reste de l'Europe, ils ne pouvaient cependant pas échapper aux

persécutions dues à l'intolérance religieuse de cette époque, qui

provoquait de temps en temps contre eux des décrets injustes et

humiliants.
. ^^ »,. vn^

En 1406, les Corfiotes envoyèrent à Venise Perotto Altabilla,

Zelo de Paxe et quelques autres patriciens, pour solliciter diffé-

rentes faveurs, parmi lesquelles il s'en trouve une aussi dure que

stupide, de Judeis lapidandis. Le gouvernement de Venise refusa

naturellement de laisser lapider les Juifs, mais voulant donner

une satisfaction à ses sujets bien-aimés, il ordonna que les Juifs

porteraient désormais sur le devant de leur vêtement un de

la grandeur d'un pain ^ A la même époque, et sur la demande

obstinée des mêmes délégués, on défendit sévèrement aux Juifs

de posséder et d'acquérir des immeubles, maisons et champs,

auxquels étaient attachés des serfs (vilani), tant dans la ville de

loyaume de Naples de l'année 1540 ; voir Emeh halhakha, trad. Wiener, p. 82

^^'^^Bolla d-ora délia magnifica città di Corfù, p. i ;
Sathas, Mon. Eist., II, p. 150-

151 : Nolumusquod dicli Judei lapidenlur pro bono iUius terrae nostre nam si dicti

Judei lapidenlur, hoc cederet ad maximum damnum domorum que devastarentur

Sed loco lapidat.onis volumus quod dicti Judei de cetero debeant portare unum O

zalum in pectore ad mensuram unius panis a, quatuor denanis, ut cognoscaulur a
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Corfou qu'en dehors de la ville, c'est-à-dire dans toute l'étendue de

l'île, à l'exception des immeubles qu'ils avaient jusque-là possédés

dans le quartier juif, et on leur accorda un délai de deux ans pour

vendre leurs champs, leurs bêtes et leurs vignes. Un peu plus

tard, le Sénat força même toutes les femmes juives de porter sur

la tête un voile jaune *. Les Juifs envoyèrent à Venise une dépu-

tation composée de leurs syndics Aurachius de Chaffaro, David

Samuel, et Salomon Dolceto, mais leurs principales réclamations

ne furent pas écoutées.

Ils obtinrent cependant satisfaction sur quelques points moins
importants. En vertu des capitulations qu'ils avaient conclues,

les Juifs devaient payer la huitième partie de toutes les dé-

penses de la ville, mais les deux dernières années on leur avait

demandé davantage, ce qui provenait de ce qu'on n'avait pas,

comme c'était stipulé, admis un Juif parmi les taxateurs chré-

tiens. Le Doge de Venise, Michel Sténo, par une ordonnance
du 26 juillet 1406, décidait qu'à l'avenir les stipulations et con-

ventions sur les taxateurs seraient rigoureusement observées.

Il ordonnait, en outre, qu'on permît aux Juifs d'acheter du pain,

des légumes, des fruits et d'autres aliments sur le marché de

Corfou, comme ils en avaient l'habitude depuis longtemps
;

qu'il

leur fût loisible de puiser de l'eau au puits creusé sous le baïle

Jean Gapello et à la construction duquel ils avaient contri-

bué de leurs deniers. Il édictait enfin une punition sévère contre

quiconque leur ferait violence, ou les insulterait, ou leur nui-

rait, attendu qu'il arrivait souvent qu'ils fussent menacés de

mort ou de spoliation par les chrétiens 2. Nous ne savons si ce

décret fut observé, car les Juifs continuent à se plaindre sans

interruption. Quant à l'ordonnance de 1406 concernant la posses-

sion d'immeubles, le Conseil de Venise s'aperçut bientôt que les

Juifs de Corfou ne possédaient pas autant de propriétés qu'on lui

avait fait croire, et par décret rendu le 19 juin 1408, à la demande
de maître Angélus, médecin juif, député des Juifs de Corfou, la

Seigneurie de Venise permit aux Juifs de Corfou de posséder des

immeubles jusqu'à la valeur de 4,000 ducats en or, mais avec dé-

fense de jamais posséder des paysans attachés à la g\èhe [vilani) ^.

Lorsqu'au commencement du xv« siècle, la cité de Corfou était

Christianis, aut si noiunt portare diclum O, solvant ducatos trecentos singulo anno
nostro comuni, pro non portando ipsum 0.

' Sous peine de 300 ducats d'amende, comme pour l'O imposé aux hommes.
* Sathas, ibid.. H, p. 153-4. Voir aussi Stampa dci Priori degV iniervenienii di

Corfù, cuntro U capi deW Université degli Ebrei di Corfù, p. 30-32.
* Sathas, ihid.^ p. 206.
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encore confinée dans l'ancienne forteresse et que la ville actuelle

était considérée comme un faubourg, les Juifs demeuraient sé-

parés des chrétiens, dans une seule juiverie, ot un peu plus tard,

dans deux juiveries, intra civitatem et Mirgimi civitatis '. Le
quartier juif était limité à la colline des Juifs, vulgairement dite

des 'Bpxioêoûvi ; elle commençait aux murs qui donnaient sur la

mer et comprenait cette partie de la ville où se trouvent main-

tenant les églises de Notre-Dame Antivouniotissa, de Notre-Dame
Kreraasti, de l'Archange, du Tout-Puissant et de Saint-Nicolas 2.

Le 10 mars 1414, la Seigneurie de Venise décida de fortifier le

faubourg de Gorfou, c'est-à-dire la ville actuelle, et de comprendre

dans le nouveau mur la colline des Juifs 3. Cet arrôt n'ayant

pas été exécuté, il fut renouvelé le 20 octobre 1416*. Nous ne

savons si c'est par suite de la construction de ce mur ou de

l'intolérance qui régnait en ces temps que les Juifs des deux
Juiveries se virent menacés, vers cette époque, dans la tran-

quille possession de leurs maisons. Ils furent obligés de réclamer

auprès de la Seigneurie de Venise, en se fondant d'abord sur la

Bulle d'or accordée aux Corfiotes lors de la soumission de l'île aux
Vénitiens, puis sur leur qualité de cives et haMtatores liorplioy, et

enfin sur le décret du 26 septembre 1423, qui leur avait confirmé

le droit de propriété de leurs maisons. Par décret du 3 mai 1425,

la Seigneurie de Venise ordonna que les Juifs resteraient en pos-

session des maisons et propriétés qu'ils avaient dans les deux Jui-

veries 2. Ils finirent cependant par être obligés de céder leurs mai-

sons, sur l'emplacement desquelles passait le tracé des nouvelles

fortifications de la ville, et au lieu de vivre dans des ghettos, ils se

dispersèrent dans la ville et demeurèrent au milieu des chrétiens

et même près des églises. Cette cohabitation offensait le sentiment

religieux des Corfiotes, et une députation fut envoyée à Venise, en

1524, pour demander que les Juifs fussent de nouveau renfermés

dans un ghetto. La demande fut accueillie, et un nouveau quartier

fut désigné aux Juifs pour leur demeure ^ Il faut croire que cette

» Salhas, ilid., III, p. 287.
* Véritable récit des reliques miraculeuses du Saint-Esprit, par Nicolas le Bul-

gare, à Corfou, p. 21 (en grec).

' Incipiendo prius a turri portus, ubi stat consiliarius, eundo seu tirando per ma-
rinam versus montera Judeorum,... accipiendoque ipsum montem Judeorum intus,

et iacere et extendere ipsum murum usque sanctum Nicolaum poverelo, et de inde

usque pontem hospitalis et postea inde usque ad ecclesiam sanctorum Apostolorum,

et de inde usque ad turrim alterius consiliarii a parte siroehi, t'aciendo sive construi

laciendo unam bonani turrim in summitate montis Judeorum (Sathas, III, p. 41).

" Sattias, III, p. 42.

' Sathas, ibid., p. 286.

' . . .Che '1 sii provisto de habilatione ad essi Hebrei in uno loco dicto Catio fero
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mesure ne fut pas bien exécutée
,

puisque des réclamations

constantes furent adressées, sur ce sujet, par la ville à la Répu-

blique de Venise ou aux Provéditeurs (années 1532, 1546, 1562,

1592'). En 1546, une partie des Juifs habitaient un quartier ap-

pelé sirTjXaia, qui Icur avait été assigné par les syndics de la ville,

mais les autres refusaient de s'y enfermer *
; en 1562, le Provédi-

teur leur ordonna de demeurer dans un quartier, également dési-

gné par les syndics, qui partait de l'église Notre-Dame oôïiy/iTpia

et était fermé de hautes murailles ^. Ils continuèrent néanmoins à

demeurer dispersés, les uns dans la forteresse*, les autres dans

la ville, où ils voulaient. Ce fut seulement en 1622 qu'une ordon-

nance, cette fois efficace à ce qu'il paraît, renferma les Juifs dans

le quartier qu'ils occupent actuellement, et il leur fut môme dé-

fendu d'en sortir pour se rendre dans la campagne sans une per-

mission écrite du baïle et du gouverneur ^ En même temps, on

leur interdit de célébrer en public aucune cérémonie religieuse et

de louer tout autre immeuble que leur maison d'habitation. Ainsi

finit, après une lutte de cent ans, et par l'internement des Juifs

dans le ghetto, cette grande question qui paraît avoir si vivement

intéressé la population de Corfou.

Comme si ces persécutions ne suffisaient pas, on en inventait

toujours de nouvelles et on allait même parfois jusqu'à profaner,

la nuit, les tombes juives et y commettre d'odieux outrages.

Lorsque la République de Venise eut fait connaître, en 1614,

son intention formelle de punir les malfaiteurs coupables de ce

crime, leur audace fut un peu réfrénée, on laissa les morts en

paix, mais pour molester jour et nuit les vivants : les Juifs étaient

insultés, leurs enfants forcés d'accomplir des travaux grossiers,

on tenait des propos honteux aux femmes juives dans la rue, les

che è délia banda del Turrion del Almiraglio ove starano bene uniti et securi (BoUa

d'Oro, p. 40). M. Sathas lit, avec raison sans doute, Catto Cafero au lieu de Gatto

fero (t. V., p. 262).

» Sur l'affaire de 1532, voir Marmora, Istor. di Corfù, p. 286 ; sur celle de 1592,

ilid., p, 370.

» Sathas, V, p. 285.

• Stampa, etc., p. 44.

Nous avons prouvé à diverses reprises (Lunzi, Condis, polit, etc., p. 459] que

quelques-uns des Juifs restèrent, encore après 1532, dans la ville et dans la forte-

resse. On en a une preuve suffisante dans un acte de 1538, où nous trouvons aussi

un rare témoignage d'une admirable tolérance. Le 10 février 1538, maître Samarias,

fils d'Ezra, Juif habitant la place de Corfou, dicta son testament au prêtre orthodoxe

Michel Glabas, notaire public, en présence d'un autre prêtre orthodoxe, de deux

rabbins Menahem, Mpurlas et Salomon Portogal, et d'un autre Juif nommé Mardo-

chée Audalas. Tous ces hommes signèrent comme témoins, chacun dans leur langue,

les prêtres en lettres latines, les Juifs en hébreu (Arch. nat. de Corfou, actes nota-

riés du prêtre Glabas, p. 62).

* Vote du 9 février 1622 (Lunzi, l. c, p.;461).
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Juifs qu'on rencontrait dans les campagnes étaient frappés et

menacés de mort *.

Le nombre des Juifs de Corfou n'est connu, autant que nous sa-

chions, que depuis le milieu du xvi^ siècle. Dans un rapport

adressé par le baïle Antoine Foscari à la Seigneurie de Venise,

en 1558, il est dit : « Les Juifs de Corfou sont environ au nombre

de 400, demeurant pôle-môle avec les chrétiens et quelquefois sous

le même toit -. » Au siècle suivant, en 1663, d'après Marmora, il y

avait à Corfou 500 riches maisons juives ^ Enfin, le rapport fait

en 1760 par le Provéditeur général Grimani nous apprend que le

nombre des Juifs s'élevait alors à l,!^!, et qu'ils constituaient la

huitième partie de la population totale *.

Tout le monde sait que les Juifs sont profondément attachés à

la religion de leurs ancêtres ; il n'est donc pas étonnant que le

christianisme ait fait peu de prosélytes parmi les Juifs de Corfou.

On a pourtant gardé le souvenir d'une Juive qui s'est convertie au

christianisme vers la fin du xviii' siècle. C'est une histoire roma-

nesque qui a frappé les imaginations et s'est même conservée dans

la mémoire du peuple. Il y avait à cette époque à Corfou un négo-

ciant juif nommé Vivante, qui faisait de grandes affaires, et dont

la maison était connue à Venise et ailleurs en Europe. Auprès de

lui vivait sa petite-fille Rachel, fille de feu Maimon Vivante, âgée

de seize ans. Tandis que le grand-père voulait la marier à un

jeune homme qu'elle repoussait, un jeune chrétien, nommé Spiri-

dion, appartenant à l'illustre famille des comtes Bulgari ^ et fils

aîné de Jean-Baptiste Bulgari, curé de l'église de Saint-Spiri-

dion, s'éprit follement de la jeune fille ; il parvint à lui faire

connaître son amour et lui proposa de l'épouser si elle voulait

embrasser le christianisme. Rachel finit par céder et dans la nuit

du 11 avril 1716, grâce à la connivence de quelques domestiques,

le comte Spiridion put enlever la jeune fille. Un Juif contempo-

rain, dont nous ne connaissons pas le nom et qui fut chargé par

le gouvernement vénitien de faire un rapport sur cet événement,

soupçonne l'amoureux de n'avoir pas été entièrement désinté-

ressé et l'accuse d'avoir, avant l'enlèvement de Rachel, emporté

de la maison Vivante, pendant plusieurs jours, des marchandises,

* Parchemin contenant différents décrets vénitiens sur les Juifs, conservé autrefois

par feu Paul Lambros.
* Lunzi, Condiz.j etc., p. 458..

' Marmora, Ist., p. 43'7.

* Relazioni storicho-politiche delV isole del mare lonio^ scrittc da F. Grimani ;

Venise, 1848, p. 76 et 85.

5 Les comtes Bulgari ont la possession des reliques miraculeuses de saint Spi-
ridion.
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des tissus et des objets précieux, plus tous les bijoux de Racliel et

de sa mère». Quoi qu'il en soit, quand, le 18 avril, la police véni-
tienne fut informée de ce qui s'était passé, elle voulut à toute
force rendre la fugitive à sa famille ; mais, lorsque la population
apprit que la fille du plus riche négociant juif de Corlbu voulait

embrasser le christianisme et que les autorités s'y opposaient,
elle fut prise d'un véritable transport , comme si la religion

orthodoxe était outragée ou trahie. Elle accourut de tous les

côtés pour protéger la prosélyte. En vain les soldats e.ssayArent à
trois reprises de disperser la foule, Rachel fut conduite triomi)ha-
lement à l'église, baptisée, mariée et ramenée, au milieu des accla-

mations du peuple, dans la maison du comte Bulgari ». Nicolas

Arléoti ajoute que, dans la matinée du 18 avril v. st., le Prové-
diteur envoya 100 soldats et 1^00 esclaves dans la maison du prêtre

Bulgari, père de Spiridion, pour s'emparer do Rachel, qui fut en-
voyée à Venise ^.

Telle fut, en substance, la condition des Juifs de Corfou sous la

domination des Vénitiens. Après l'arrivée des Français dans l'ile,

sous la première République, les Juifs jouirent de tous les droits,

comme les autres citoyens et le rabbin occupait le même rang que
les chefs des deux autres confessions. Le 2 octobre 1808, le

commissaire de police de Corfou fut obligé d'avertir qu'il était

absolument défendu de maltraiter les Juifs par actes ou en paroles.

Sous la domination anglaise, les Juifs perdirent de nouveau leurs

droits politiques et il leur fut défendu d'exercer comme avocats
devant les tribunaux. Mais après l'union des sept îles avec la

Grèce, il n'y eut plus dans la loi aucune différence entre les adhé-
rents des divers cultes, et les Juifs sont depuis ce temps sous le

régime du droit commun. Puissent-ils jouir à jamais de cette

liberté précieuse pour le bien de ia ville de Corfou et partager,

en complète sympathie avec nous, les aspirations et les devoirs

de la Grèce entière 1

J. A. ROMANOS.

» Catalogo dei manoscritti posseduti del marehese Gino Capponi ; Florence, impr.
de la Galileiana, 1845, p. 7 ; Avvenimento acceduto in Corfù la notte délit i7 aprile
4T76 aptrfeiionato eon fatti publici la meta deili 18 \ manuscrit CXLI. (Incomplet;
une copie complète est conservée par notre ami E. Vioti.)

* Voir 'IffTopîav *EPpatOTroû),«; ttî; Mapxâ?a;; Venise, 18.50.

ITepi NixoXâou Ap),to)Tr) xaî twv /eipoYpâywv ypovixwv aÙTOù, par N. B, Manesi ;

Corfou, 1874, p. 11,
'

'
•



DE LA CONDITION DES JUIFS DE MÂNTOUE

AU SEIZIÈME SIÈCLE

D'APRÈS UN LIVRE RÉGENT»

On a beau se rappeler les pages savantes et ingénieuses de

Charles Magnin, sur les rapports de l'esprit sacerdotal et du génie

dramatique, on n'est guère tenté d'aller chercher dans l'étude des

origines du théâtre italien un supplément à l'histoire littéraire du

peuple auquel nous devons la Bible M. Guttmann a récemment

montré combien la philosophie scolastique, dans la personne de

son plus illustre représentant, avait dû aux penseurs juifs du

moyen âge ; mais personne n'a jamais réclamé pour les enfants

dlsraël une aptitude particulière pour le théâtre. Cependant,

quelques-uns des compositeurs qui ont le mieux su exprimer les

passions dans leurs opéras, quelques-uns de ceux qu\m pourrait

appeler les véritables tragiques de notre siècle, étaient Israélites ;

et, sans égaler un Meyerbeer, un Halévy, on peut cultiver la lit-

térature dramatique avec assez de zèle pour arrêter un instant les

regards de l'historien. C'est à ce titre que les représentations

données à Mantoue, au xvi« siècle, par une troupe juive, rem-

plissent tout un chapitre du savant ouvrage de M. d'Ancona. Dans

ce chapitre, l'auteur se propose surtout de faire connaître les

conditions dans lesquelles l'art dramatique se trouvait à cette

époque ; mais son érudition est si riche, il démêle avec un tact si

sûr dans les manuscrits qui passent sous ses yeux les documents

qui peuvent servir à des objets différents du sien, qu'il suggère à

ses lecteurs des réflexions dont il ne tient qu'à eux de s'attri-

buer le mérite. Heureusement, si l'ingratitude est facile envers

» Orinini del teatro italiano, par M. Alessandro d'Ancona, 2« édit., Turin, Loes-

cher, 1891, 2 vol. in-8°. Voir, au 2« volume, le chapitre Gli ebrei di Mantova e il

teatro. Voir aussi p. 578-6K4, ihid.
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les savants qui font penser, elle n'est pas obligatoire
;
pour écrire

une page, non plus de l'histoire du théâtre mantouan, mais de

l'histoire des Juifs de Mantoue, il me suffira de distribuer autre-

ment les faits qu'a recueillis M. d'Ancona ; c'est donc lui qu'on

devra remercier de l'instruction qu'on pourra retirer du présent

article.

Certes, ce n'était pas tout à fait spontanément que les Juifs de

Mantoue montaient sur les planches. Au xvi" siècle (car la pre-

mière représentation qu'on leur voie donner est de 1525, la der-

nière de 1605), il n'existait pas encore beaucoup de troupes régu-

lières d'acteurs de profession ; comme on ne se contentait plus

pourtant des comédiens improvisés qui avaient suffi au moyen

âge, il parut sans doute commode de requérir les services d'une

classe d'hommes qui ne pouvait rien refuser. Ainsi s'explique que

YUniversiià, c'est-à-dire la communauté, Israélite se chargeât, sur

la demande de la cour, de réunir et de former des acteurs ; et il

lui fallut quelquefois employer l'autorité du gouvernement pour

contraindre certains sujets à se reconnaître une vocation dont,

semblables à Sganarelle, ils ne voulaient pas convenir; elle ne

réduisait pas, d'ailleurs, les pauvres gens à qui elle avait bon

gré mal gré révélé leurs aptitudes à se contenter du vain bruit

des applaudissements, elle les dédommageait de leurs peines : « Il

sera nécessaire, dit-elle, dans une requête où elle se déclare toute

prête à jouer la comédie ou pastorale qu'on lui désignera, que

Son Altesse prépose à cet office un seigneur, un gentilhomme

d'autorité qui s'occupe diligemment de l'affaire et auquel on puisse

s'adresser en toute occurrence, surtout pour faire accepter les

rôles à quelques récalcitrants ; car, lorsqu'on devra se servir

d'hommes qui vivent uniquement de leur travail, la communauté

ne manquera pas de leur payer, comme elle l'a toujours fait, le

temps qu'ils auront perdu. » Le 10 mars 1592, elle vota que les

commissaires, chargés des représentations, seraient autorisés à

dépenser vingt-cinq écus pour chacune de ces fêtes, et l'on ne

voit nulle part que les ducs de Mantoue aient songé à l'in-

demniser.

Toutefois, il ne faudrait pas comparer ces représentations avec

les divertissements qui furent trop souvent inventés pour offrir

les Juifs en proie aux quolibets de la populace. A Mantoue, la

maison régnante les traitait alors avec une tolérance qu'ils

avaient immédiatement justifiée et, pour ainsi dire, récompensée

par les talents les plus divers. Ils lui fournissaient, non pas seu-

lement d'étonnants prestidigitateurs, mais des médecins, des in-

génieurs, des musiciens distingués. Cette tolérance (avouons-le
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sans embarras, puisque, à cet égard, nulle nation n'a mieux réparé

ses torts que la France) scandalisait un voyageur français :
le

seigneur de ViUamont, dans une relation do voyage publiée en

1609 s'écrie : « Les Juifs de Mantoue ont une liberté trop grande

parce qu'ils ne sont recogneus entre tous les chrestiens smon à

un petit de passement iaune ou orangé qu'ils portent au costé

gauche de lor manteau. ). La cour, en se servant d'eux pour son

plaisir, n'entendait donc pas les outrager. Aussi bien, le genre

dramatique, qui pendant le moyen âge, tout en conservant le don

de passionner la foule, avait perdu celui de séduire les délicats et

surtout de tenter l'ambition des hommes d'un véritable talent, re-

commençait à disputer les poètes en vogue au genre narratit :

l'Arioste, Bernardo Tasso, père de Torquato, composaient des

pièces et ne dédaignaient pas de diriger des troupes dramatiques,

même quand elles jouaient d'autres œuvres que les leurs. Les

Juifs de Mantoue remplissaient donc une fonction très honorée en

paraissant sur la scène. Ils formaient une des deux troupes quon

aurait pu appeler les comédiens ordinaires de la cour. Ln agent

des Gonzagues propose, en 1587, de faire jouer deux comédies,

Cunevar les chrétiens, Vautre par les Israélites, sans marquer

aucune différence injurieuse pour ceux-ci; et aucun des do-

cuments assez nombreux qui se rapportent à la question, ne té-

moigne que ces acteurs, plus ou moins volontaires, aient eu â

se repentir de leur complaisance. Au cours d^une représentation

des chrétiens, et même d'une condition relevée, se montraient à

côté d'eux : en 1582. après une pièce qu'ils avaient jouée, les

pages de la cour exécutèrent une danse sur le théâtre.

Au surplus, c'est seulement leur volonté et non pas leur cons-

cience que la communauté violentait parfois ;
car leurs principes

leur interdisaient si peu de jouer la comédie, qu'à Venise ils don-

naient des représentations, non plus par ordre, mais avec la permis-

sion de l'autorité, qui là, au contraire, défendait aux chrétiens d y

assister. Aussi, n'allait-on pas chercher des renégats pour figurer

sur la scène : ces acteurs étaient des sectateurs scrupuleux de leur

religion : « Ils demandent instamment, lit-on à propos d'une pièce

jouée à Mantoue en 1581, à donner le spectacle de bonne heure

pour l'avoir terminé avant l'instant où commence le sabbat
;

autrement ils ne pourraient achever la représentation, vu qu'ils

ne pourraient se livrer à une occupation semblable après vingt-

trois heures et demie ^ « Dans la requête citée plus haut, immé-

diatement après la phrase sur les enrôlements forcés, la coramu-

1 Od connaît celle ancienne façon italienne de compler les heures.



78 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

nautd ajoutait : « Le point qui importe et que les susdits sont
obligés de mettre sous les yeux de Son Altesse Sérénissime, est

que le jour du 22 septembre auquel ils sont commis pour se tenir

à ses ordres en vue de la représentation {ncl quale vcngono
commessi ad essere aW ordine per recUat^e quclla Favola)
est une des plus solennelles et principales fêtes qu'ils aient entre
eux, et non seulement le 22, mais aussi le 23; et le 24 est jour
de sabbat ; de sorte qu'il sera nécessaire ou d'anticiper d'un jour
ou d'attendre le dimanche suivant, si l'on ne veut pas priver la

pièce de beaucoup d'agréments, tels que feux, musique et autres

amusements que la loi hébraïque ne permet pas durant ces jours

de fêtes. »

En revanche, les Juifs de Mantoue fournissaient au théâtre un
auteur aussi bien que des comédiens. Quelques particularités

qu'on possède sur ce poète, nommé Leone De Somma, ou plutôt

De Sommi, achèveront de faire connaître le mélange de préjugés

et de tolérance qui caractérisait les relations des Mantouans à

cette époque avec les hommes de sa religion. M. d'Ancona n'a

point trouvé la preuve qu'on ait accordé à ses longs services

la double grâce qu'il demandait, « dispense de porter l'insigne

imposé aux Juifs, permission d'acquérir des biens immeubles; »

les personnes les moins malveillantes pour les Juifs étaient alors

tellement incapables d'admettre qu'ils fussent confondus avec les

chrétiens que dans des lettres polies, flatteuses même, adressées

à De Sommi et à quelques-uns de ses pareils, le mot hebreo

figure invariablement dans la suscription. Ainsi le poète Man-
fredi, en résidence à Nancy, lui écrit de là pour confier la repré-

sentation d'une pièce à ses bons soins; après quelques mots d'ins-

truction, il termine en ces termes : « Je m'en tiens là, sachant

que vous êtes maître dans l'art de faire interpréter un ouvrage

dramatique, et je me recommande à vous. » Mais la lettre porte :

à Messire Leone de Somma, hébreu à Mantoue *. Il est néanmoins

très vraisemblable que la première tout au moins des deux fa-

veurs que sollicitait De Sommi lui fut accordée : d'abord, en eflTet,

on l'accordait au musicien Salomon Rossi -, et un certain Si-

1 On dira que c'est une manière d'indiquer l'adresse et que c'est comme s'il écri-

vait : A Messire L. De Somma, au Ghetto de Mantoue. Mais ce Ghetto (on le voit

p. 4'10, note 1 du 2» vol. de M, d'Ancona) avait des rues comme les autres quar-
tiers de la ville, et Manfredi aurait fort bien pu s'exprimer autrement. A propos

de cette note de M. d'Ancona, signalons une légère contradiction : M. d'Ancona
croit trouver dans un nécrologe la confirmation de la date de 1590 qu'il assigne à la

mort de De Sommi ; mais la lettre de Manfredi à cet auteur (p. 424, ibid.) est du
18 novembre 1591.

* M. d'Aucona, qui a lu tous les livres italiens relatifs à sou sujet, ne connaît pas
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mone Basilea ol)tiendra bientôt, outre la dispense de l'insigne,

celle de la demeure au Ghetto, pour son talent déjouer à lui tout

seul une comédie à plusieurs personnages
;
puis, De Sommi avait

parmi les Gonzagues des protecteurs très affectionnés, dont un
appuyait ainsi sa requête : « L. De Sommi, hébreu, me paraît

avoir tant de mérite et a rendu, par sa plume, tant de services à

l'Académie de Mantoue que, en ma qualité de protecteur de ce

corps, et sur des informations indiscutables, je suis obligé de sup-

plier Votre Altesse de lui accorder la grâce de ne plus porter le

signe habituel, afln que, comme cet emblème le distingue présen-

tement des chrétiens, de même la dispense de cet emblème le

sépare du gros des Hébreux ; et Votre Altesse me fera là une sen-

sible faveur. » Il est vrai que cette Académie des InvghUi, à la

prière de laquelle De Sommi écrivait pour le théâtre, n'avait pas

voulu le recevoir comme membre titulaire, parce que ses membres
étaient de droit chevaliers et que l'étroit rapport qui existait entre

tout ordre de chevalerie et le christianisme empêchait qu'un Is-

raélite n'en fût investi ; mais on avait tourné la difficulté comme
on le fit plus tard en France, si l'on nous pardonne une compa-
raison ambitieuse, pour Necker, à qui sa religion semblait inter-

dire l'accès du ministère : on l'admit avec une qualification

inventée pour lui, celle de scritiore.

Il est difficile d'apprécier le talent de ce poète, puisque ses

œuvres dorment toutes parmi les manuscrits de la Bibliothèque

nationale de Turin. Des seize volumes inédits qu'elles composent,

onze comprennent des pièces de théâtre, quatre des poésies di-

verses, un des dialogues sur VArte rappresentativa ; cette

dernière partie est, d'après M. d'Ancona, la plus intéressante. De
Sommi n'avait sans doute ni assez de vigueur d'esprit, ni assez

d'indépendance pour que la croyance qu'il professait marquât ses

pièces de quelque originahté. Il se serait gardé, notamment, d'a-

border les sujets bibliques, auxquels la Réforme donnait alors dans
d'autres pays un regain de nouveauté ; tout ce qu'il se permet
dans cet ordre d'idées, c'est de vanter la philosophique el très

élégante tragédie de Job à cinq interlocuteurs humains seule-

ment, qui, bien qu'elle n'ait pas été composée en vue de la scène
où d'ailleurs on Va plusieurs fois portée, a été écrite en forme
de dialogue. Toutes ses pièces roulent sur des sujets profanes

;

en voici les titres : Drusilla, Gli Sconosciuti, les Intermedj de

moins bien les travaux des érudils français ; il sait que M. Naumbour^r a publié en
1877, à Paris, les cantiques de Salomon Rossi ; et les lecteurs de la Hevue des Jiludes
juives verront qu'il cite les rechercbes de M. Ulysse Robert sur les insignes que les

Israélites étaient contraints de porter.
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Psiche, I Doni, l'IIiri/ile, il Gianizzero, VAdelfo, Gli Onesii

Amori, La Diletta, Il Tamburo, La Forlimata. Je soupçonne

seulement que, dans la comédie d'intrigue, il ne devait pas se pi-

quer de plus de rigorisme que ses contemporains chrétiens, puis-

qu'il admet, dans ses dialogues, qu'on y introduise qualche parte

licenziosetta
,
pourvu qu'elle soit en rapport avec le sujet : en

vérité, voilà un joli diminutif; mais la restriction ne rassure

qu'imparfaitement, et notre inquiétude redouble, quand nous l'en-

tendons déclarer charmante de tout point une fôte offerte après

une représentation, par un grand seigneur, et qui s'était termi-

née par le divertissement que voici : « Ce qui amusa plus que

tout le reste, c'est que des objets licencieux, luxurieux, ou vils

furent distribués par deux plaisants, pour ne pas dire deux bouf-

fons, l'un jeune, l'autre vieux, qu'on avait invités exprès, et qui

assaisojmèrent leurs présents de mille propos joyeux. » Confes-

sons, au surplus, qu'une société qui se plaisait à de pareilles indé-

cences prenait au moins sur elle la moitié de la faute que com-
mettait un auteur en la servant selon son goût.

Heureusement pour De Sommi, des conjectures non moins lé-

gitimes nous apprendront autre chose sur lui. On peut soutenir

sans se hasarder que, probablement médiocre comme psychologue

et comme poète, il possédait à un degré remarquable cette entente

des exigences de la scène, que Molière apprit plus tard des ac-

teurs italiens de son temps. Il paraît avoir été, avec les nuances

diverses que nous attachons à ces mots, un homme de théâtre, un

metteur en scène, un habile directeur de troupe. C'est l'opinion

qu'on semblait avoir de lui. Manfredi, dans une lettre précitée,

dit à propos de 1^ pièce qu'il lui recommande : « J'ai bien de la

peine à croire qu'on ne vous assigne pas, si on la joue, l'office

de chorège. » Cet office, il l'a, en effet, souvent rempli à la cour,

au point qu'en son absence on se sentait embarrassé pour régler

les représentations. Un dernier extrait de la requête présentée

par la communauté juive de Mantoue le 'prouve . « Nous souhai-

tons, dit-elle, que Son Altesse désigne la pièce qui lui plaira da-

vantage, premièrement, parce qu'on ne répondrait pas de choisir

à son goût, ensuite parce que Messire L. De Sommi n'est pas ici,

et il s'y entend mieux qu'aucun autre; on en pourra traiter avec

lui, mais sans lui on n'en saurait bien discourir. » De Sommi se

rendait justice ; et c'est peut-être moins dans une pensée de lucre

que pour développer son véritable talent, qu'il avait sollicité le

privilège d'ouvrir un théâtre pour les comédiens qui viendraient

jouer à Mantoue.

D'après les apparences, le duc n'accueillit pas cette demande.
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« C'est bien fait » diront nos directeurs de théâtres, s'ils viennent

à savoir que l'imprudent avait de lui-même proposé de payer ce

fameux droit des pauvres dont ils se plaignent si souvent ; car il

offrait « de donner, tous les ans, deux sacs de blé aux indigents

de la Miséricorde, pour se montrer aussi reconnaissant qu'il le

pourrait, ou bien le prix de deux sacs à la personne que le duc

indiquerait. «Mais si, au sens populaire, il gâtait le métier, en un
sens plus noble il l'eût perfectionné. Ses dialogues sur le théâtre

donnent à croire qu'une scène entièrement administrée par lui

aurait laissé des souvenirs. Deux de ces dialogues sur quatre, le

troisième et le quatrième, regardent l'interprétation des pièces.

Les deux premiers, qui roulent sur la composition dramatique,

sont faibles, parfois puérils, comme quand De Sommi disserte sur

la prétendue règle de ne pas faire paraître un personnage plus de

cinq fois. Au contraire, les deux derniers, qui traitent des comé-
diens et de l'appareil scénique, marquent de l'expérience et, en

plus d'un endroit, de l'invention et de la finesse. Par exemple,

tout le monde dira qu'il faut qu'un acteur débite intelligemment

son rôle ; mais De Sommi insiste sur la nécessité, trop souvent

méconnue par les acteurs les plus intelligents, de bien articuler

et de parler assez haut pour être entendu des spectateurs les plus

éloignés. Il n'hésite pas à réprouver tout ce qui peut nuire à la

netteté de la diction, comme les masques, alors si usités, et les

barbes postiches. On lui objectera, sur ce dernier point, qu'il

peut être obligé de faire jouer un rôle de vieillard par un homme
sans barbe, et qu'un vieillard est, par définition, suivant les idées

du temps, un barbon ; il lève prestement la difficulté : « Je pein-

drais le menton de mon acteur de façon qu'il parût rasé
;
je met-

trais une perruque blanche sous son bonnet, et, en quelques coups

de pinceau, je lui donnerais l'air non seulement âgé, mais au be-

soin, ridé et décrépit. » Inutile d'être du métier pour dire que les

gestes des acteurs doivent s'accorder avec leurs paroles ; mais il

veut, de plus, que dans les moments mêmes où ils ne parlent pas,

ils inventent des gestes propres à dépeindre le caractère ou la

passion qu'on les charge d'exprimer. Tel des exemples qu'il donne

peut choquer notre délicatesse, mais son conseil est fort judicieux,

et il entrevoit que c'est surtout dans cette partie de la mimique
que le comédien achève l'œuvre du poète : « Si l'acteur fait un
personnage de valet, il doit savoir dans les moments de soudaine

allégresse sauter avec grâce et à propos, dans les moments de

douleur déchirer à belles dents son mouchoir, dans les moments
de désespoir jeter son chapeau. C'est ce qui donne de la vie à

la diction. S'il joue un rôle de niais, outre qu'il répondra de tra-

T. XXIII, N» 45. 6
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vers, et ceci regarde le poète, il faut qu'à certains moments il

sache de plus exprimer la sottise, prendre des mouches, chercher

des puces » Ce n'est un mystère pour personne que de beaux

costumes ajoutent à l'éclat d'une représentation ; mais De Sommi
a, de plus, remarqué que le costume peut aider à l'intelligence

de la pièce, en faisant distinguer, du premier coup, les person-

nages les uns des autres, alors que la ressemblance de leurs rôles

les ferait confondre, comme c'est le cas pour les valets, pour les

rivaux d'amour.

Nous savons tous qu'un comédien doit posséder l'art de se

grimer pour paraître ce que l'auteur veut qu'il soit dans la

pièce : De Sommi, qui empruntait ses acteurs aux boutiques du

Ghetto, estime, en outre, que l'art de se grimer empêche tout

d'abord le comédien d'être reconnu pour ce qu'il est dans la vie

réelle; la première illusion qu'il doit produire, c'est de modifier

ses traits sans les enlaidir. Cette attention avec laquelle De
Sommi observe les besoins particuliers de son temps comme les

lois permanentes de l'acoustique et de l'optique théâtrales l'a-

mène à conseiller de transporter de préférence l'action dans des

pays éloignés, parce que l'on y gagnera, d'une part, de frapper les

yeux par la singularité des habillements, et, d'autre part, de faire

accepter plus aisément au public les invraisemblances dont il

avoue, avec une ingénuité piquante, que l'on remplit les co-

médies.

Notons ces dernières remarques : De Sommi, qui raisonne fai-

blement sur l'art dramatique, quand il en parle en théoricien,

rencontre quelques vues ingénieuses quand il en parle en direc-

teur de théâtre. A la vérité, les avis qu'il donne aux auteurs sur

les moyens de soutenir ou de redoubler l'attention ne conviennent

guère qu'à des écrivains qui travaillaient pour un auditoire très

naïf, quoique très lettré. On trouverait aujourd'hui que c'est un

moyen bien vulgaire que de faire arriver sur la scène, par des

côtés différents, huit à dix ouvriers qui jouent de divers instru-

ments, cachés dans les outils de leur profession respective. Mais

ces moyens, propres après tout à nous faire connaître l'humeur

enfantine que les contemporains du Tasse portaient dans leurs

plaisirs, partent d'un sens fort juste des nécessités du théâtre. Il

vaudrait mieux, dira-t-on, conseiller aux auteurs de saisir les ima-

ginations par une profonde analyse du cœur humain. D'accord,

mais ce conseil n'est pas très facile à suivre. C'est déjà beaucoup

de savoir, comme De Sommi, tirer parti des goûts particuliers de

sa génération, de son public, de proposer comme personnages de

prologue Virgile, le Mincio, ou Manto la Thébaine, trois noms
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populaires chez les Mantouans et chers à un auditoire épris de

l'antiquité. C'est beaucoup de savoir profiter, comme celui des

interlocuteurs qui représente De Sommi, de l'appareil scénique

alors en usage, pour produire des émotions tragiques : « Parmi
les pièces dont j'ai dirigé la représentation, dit Veridico, il y avait

une tragédie durant laquelle la scène était brillamment éclairée

comme de coutume
;

je laissai ces lumières tant que la tra-

gédie ne déroula que des événements heureux; mais, au moment
où le malheur commença à frapper les héros par la mort inopinée

d'une reine, et où le chœur demanda avec un étonnement dou-

loureux comment le soleil pouvait voir de semblables infortunes,

je fis en sorte, comme je l'avais préparé, que toutes les lumières

qui n'étaient pas nécessaires se voilassent et s'éteignissent : une

profonde horreur s'empara de l'assistance et l'efïet fut extraor-

dinaire au jugement universel*. » Nous avons reconnu que ses

plans d'intermèdes en musique ne sont pas toujours du meilleur

goût; mais parfois ils se rencontrent avec ceux de Molière, dont

telle entrée rappelle les portefaix qu'il propose de mettre aux
prises dans un assaut d'invectives et de horions. Enfin, la raison

pour laquelle il préfère, dans les intermèdes de comédie les bouf-

fonneries à la mythologie témoigne d'un tact judicieux : « Les in-

termèdes à grand spectacle, quand on les introduit dans une

comédie, en dégoûtent, précisément parce que les merveilles de

la mythologie frappent plus vivement l'esprit : quand on vient

de voir Gadmus semer les dents du serpent qu'il a tué et des

hommes armés sortir de terre, Persée descendre sur une ma-
chine, à travers les airs, pour délivrer Andromède, on trouve

presque insipides les ruses qui sauvent un valet d'un mauvais pas

ou procurent à un amant un tête à tète avec sa belle. C'est pour-

quoi je répète que, quand une comédie sera coupée par ces inter-

mèdes extraordinaires, ceux-ci frapperont bien davantage, et la

pièce perdra beaucoup de son prix ».

Ce don d'apercevoir tout ce qui soutient ou détourne l'attention

du spectateur n'est certes pas le plus relevé parmi les mérites

dont se compose le génie dramatique, mais c'est peut-être celui

dont un auteur se passe le moins impunément. Aussi les connais-

seurs l'ont-ils toujours justement estimé. Or, si à toutes les

époques peu d'hommes l'ont possédé, il fallait alors avoir un es-

prit tout particulièrement délié pour cultiver en soi ce don,

* Notons qu'il aperçoit fort bien l'avantage permanent de l'usage dont il a une
fois tiré un eli'et pathétique : il l'aut, d'après lui, éclairer beaucoup la scôue, peu la

salle. — Je supprime, pour abréger, d'autres réllexious utiles sur l'emploi des lu-

mières au théâtre.



84 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

puisque la science de la critique était moins développée, et sur-

tout puisque la rareté des représentations mettait un si long in-

tervalle entre les expériences instructives.

Leone De Sommi n'était donc pas un personnage vulgaire, et

il avait raison de dire, en demandant à jouir plus pleinement d'une

tolérance qu'on allait, par malheur, mesurer plus parcimonieu-

sement encore à la génération suivante ' :

Perché dunque appo roi cCindegne note

Son 10 maccldalo, per aver diversi

Rili dai vostri e leggi più riniote?

Charles Dejob.

' Sur les systèmes opposés suivis à Mantoue, à l'égard des Juifs, voir les études

suivantes citées par M. d'Ancona : Isabella d'Esté e gli Israeliti a Mantova, dans

la Rivista storica mantovana , I, 183 ; Luigi Garnevali, Gli Israeliti a Mantova, Man-
toue, Segna, 1878, et 11 Ghetto dt Mantova con appendice sui medici ebrei, Mantoue,

Mondovi, 1884. — Qu'il nous soit permis de rappeler que nous avons ici même (nu-

méro de juillet-septembre 1884) étudié la condition des Juifs à Rome, à la fin du

XVI* siècle.



LES JUIFS DE PARIS

A LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME

Les Juifs n'eurent à Paris, avant la Révolution, qu'une situation

de fait*. Louis XV accorda bien à un certain nombre d'entre eux

des lettres de naturalité -
: mais c'étaient là des faveurs purement

individuelles, tantôt achetées, tantôt méritées par quelque service

rendu à l'État ou au public, et la plupart du temps l'un et l'autre.

Pour la masse, pas de droit commun. Sans doute le Juif du rite

portugais (dit de Bordeaux), celui de Metz, celui du Comtat

d'Avignon, pouvaient à Paris, comme ailleurs, se réclamer de

leurs communautés respectives, mais leurs privilèges n'étant pas

personnels, étant, tout au contraire, de nature locale et par là

inséparables de la résidence, je ne sais pas jusqu'à quel point on

peut parler, en droit public ancien, de la communauté juive de

Paris : on ne voit jamais apparaître un tel titre, et pour cause,

dans les actes officiels du xviii^ siècle. Le Juif est dans la capitale

du royaume considéré comme un étranger plus ou moins suspect.

Exclu en principe, on le tolère au moyen de cette fiction, qu'il ne

fait que passer, qu'il s'en ira un jour ou l'autre, comme s'en vont

forains, bohémiens, vagabonds. Le permis de séjour qui lui est

accordé se nomme passeport ; il n'est libellé que pour un temps

déterminé. Il est, à vrai dire, indéfiniment renouvelable, mais il

faut que le requérant n'ait doymé lieu à aucune plainte. Cette

condition, aussi rigoureuse dans la pratique que vague dans les

termes, n'a peut-être pas été sans influence (soit dit en passant)

' Sur l'état des Israélites de Paris au xviii" siècle, leurs agents ou protecteurs

J.-R. Pereire et Liefman Calmer, leur nombre probable, leurs premières synagogues,

leurs premiers cimetières, voir le chap, III de la Biographie d'Albert Cohn, par

M. Isidore Lœb [Paris, 187S, in-12).

* Valabrègue, Sara Allegri, Liefmann Calmer, Israël Salom, Jacob Rodrigues

Pereire.
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sur l'esprit de confraternité, de prudente réserve, de moralité

scrupuleuse que nul ne contesta aux Juifs de Paris, à l'aurore de

la Révolution : si le bien, d'une façon absolue, ne peut sortir du

mal, tel mal produit parfois tel bien. Toutefois il est trop clair que

l'objet des exigences administratives de l'ancien régime n'était pas

le perfectionnement moral de la nation juive à Paris : il s'agissait,

sans la persécuter ouvertement comme au moyen âge, d'en em-
pêcher la multiplication et l'agglomération, et d'être fixé ou à peu

près sur le nombre et l'origine des résidents : simple affaire de

police, comme on voit'.

La police d'inspection ou de sûreté (car il ne s'agit pas ici de

police judiciaire) était organisée par quartiers. Avant l'édit de

mars 1740, on comptait quarante inspecteurs de police ; ils furent

réduits à vingt, un par quartier, en vertu de cet édit. Il semble

donc d'après cela que les Juifs devaient faire leurs déclarations,

adresser leurs requêtes à fin de passeport ou de renouvellement

de passeport à l'inspecteur de leur quartier. Il n'en était pas ainsi.

Sur les vingt inspecteurs, les quatre plus anciens étaient chargés

d'un service général. Ils « prenaient connaissance chez les com-

missaires des déclarations de vols, recherchaient les personnes y
dénoncées ou soupçonnées, arrêtaient les évadés ou libérés de

galères, les infractaires des bannissements du Ghâtelet ou du Par-

lement. » Enfin, « l'inspection des escrocs et des juifs faisait un

département séparé. » Cette inspection rapportait au titulaire

douze à quinze mille livres. Tout le détail des affaires était

d'ailleurs livré à des commis ou à des subalternes. « On avait beau

présenter au Magistrat * des mémoires contre quelques faiseurs

d'afifaires ou courtiers de mauvais billets. Les privilégiés de l'ins-

pection et du commis n'avaient jamais tort, et l'on répondait

toujours en leur faveur^. » C'est YEncyclopédie méthodique qui

nous renseigne ainsi, en 1791, au mot Inspecteur : quelques pages

plus loin*, au mot Juifs, elle applaudit au discours de Godard en

' Même au xviii° siècle, il ne faut pas méconnaître cependant l'intérêt doctrinal

que le christianisme avait à la perpétuité et à la pureté de la race et de la foi juives.

Pour le prédicateur populaire, le Juif était un argument visible, en chair et en os.

• Voilà, dit Biaise Pascal, le peuple du monde le moins suspect de nous favoriser, et

le plus exact et le plus zélé qui se puisse dire pour sa loi et ses prophètes... C'est visi-

blement un peuple fait exprès pour servir de témoin au Messie, Il porte les livres, et

les aime, et m les entend point. • Supprimer, éloigner, convertir ce témoin, c'eût été

affaiblir les preuves du christianisme; l'humilier, le mépriser, le détester et le vexer,

à la bonne heure!

* C'est-à-dire, dans le st3'le du Châtelet, au lieutenant-général de police, prototype

du préfet de police moderne, avec des attributions judiciaires en plus.

5 encyclopédie méthodique^ Jurisprudence, t. X, p. 324 sq.

P. 364.
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faveur des Juifs de Paris, à la réponse de l'abbé Mulot, président

de l'assemblée générale de la Commune ; elle loue les ouvrages

couronnés par la Société royale des arts et des sciences de Metz

sur la question : « Est-il possible de rendre les Juifs plus heu-

reux et plus utiles en France ? » Elle fait valoir le mérite de leurs

auteurs, l'abbé Grégoire, Thierry, et le Juif Zalkind-Hourwicz,

interprète des langues orientales à la bibliothèque du roi.

Le ton si différent de ces deux passages n'a sans doute rien en

soi de bien extraordinaire, et les Encyclopédies, si méthodiques

qu'elles soient, rappellent toujours plus ou moins l'habit d'Ar-

lequin. Mais le mouvement général de l'opinion parisienne en

faveur des Juifs, si accentué en 1790-91, ne nous permet pas

de nous contenter d'une telle explication. Il est manifeste que

dans le premier article [Inspecteur) le mot juifs est pris dans

l'acception populaire d'usurier, prêteur à gage ;
dans le second,

{Juifs], il s'agit de la nation et de la religion hébraïques, l'une

et l'autre honorablement et convenablement traitées.

D"où venait cette regrettable confusion, disons mieux, cette

redoutable équivoque dont l'ignorance et la mauvaise foi n'ont pas

perdu l'habitude? Des lois du temps. Si les Juifs restaient en

majorité confinés dans les métiers interlopes dont l'opinion leur

faisait un crime, c'est qu'ils ne pouvaient travailler au grand jour

comme les autres sujets du roi. Le commerce en boutique, l'exer-

cice des arts et professions mécaniques ne leur étaient pas permis.

Aussi n'étaient-ils guère attirés à Paris, et n'y étaient-ils pas

nombreux ^ Ils profitaient des moindres issues pour s'échapper

de cette espèce de ghetto légal. Ils n'auraient pas mieux demandé,

tout en restant attachés à leur foi et à leur culte, que de chercher

fortune dans des directions variées, suivant leurs aptitudes et

suivant les occasions. Mais l'organisation industrielle de Paris,

tant qu'elle resta corporative, était bien faite pour décourager

tous leurs efforts.

Dans les années mêmes où les économistes et les philosophes

répétaient : « Laissez faire, laissez passer, laissez à chacun la

liberté de choisir et d'exécuter son travail », les corps de métier,

qui se sentaient menacés, redoublaient d'exigences et de sévérité,

et tâchaient par tous les moyens, principalement par les frais de

réception et la longueur de l'apprentissage, de renforcer leurs

monopoles et de restreindre la concurrence. En pleine paix,

en 1765, les travailleurs ainsi repoussés passent en grand nombre

> D'après le cbitTre des décès, 12 à 15 personnes par an. M. Loeb évalue à 700 ou

800 personnes la population Israélite de Paris vers 1780. {Ouvrage cit€, p. 27 et note.)
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la frontière ou les mers. Le gouvernement s'en inquiète. Il les

prévient paternellement, dans le préambule de l'ordonnance du
19 novembre 1765, de ne point se laisser séduire « par le faux

appas d'une fortune plus assurée. » Mais il leur rappelle aussi la

rigueur des ordonnances « qui défendent aux sujets de Sa Majesté

de sortir du royaume sans sa permission ». Les passeports devront

à l'avenir limiter la durée de l'absence et en déduire les motifs.

Ceux qui partiront sans passeports ou qui prolongeront leur

absence au-delà du temps fixé, seront à jamais déchus de tout

droit à la maîtrise et irrévocablement privés, eux et leurs femmes,

de tous les privilèges des régnicoles *.

Ces avertissements et ces menaces ne suffirent pas, et les bons

ouvriers continuèrent à émigrer. C'est i)Our les retenir que, deux
ans après, l'édit de mars 1707, registre le 19 juin ^ créa dans

chacun des corps et métiers de Paris douze brevets ou lettres de

privilèges, dont l'acquisition dispenserait de tous « frais de récep-

tion, formalités de chefs-d'œuvre, apprentissage, et compagnon-
nage. » Le fisc n'y perdait rien. Les bénéficiaires étaient astreints,

par l'arrêt du conseil du 23 juin 1767, à payer la finance fixée

par les rôles arrêtés au conseil. L'article 3 du même arrêt admet-

tait les étrangers.

C'est en vertu de cet article 3 que cinq Juifs du rite portugais

en résidence à Paris, Israël Salom, Joseph et Salomon Petite

Moïse Daipujet et Moïse Perpignan, acquirent pour 1,400 livres

chacun, des brevets leur permettant d'exercer à Paris le com-
merce de mercerie*. Les merciers protestèrent. Les Six-Corps,

c'est-à-dire le haut négoce de Paris, prirent fait et cause pour

les merciers et adressèrent une requête au Conseil des dépêches

présidé par M. de Saint-Florentin ~\ Cette requête signée par

maître GouUeau, avocat, est une protestation en forme contre

l'article 3 de l'arrêt du Conseil du 23 juin 1767, admettant les

étrangers à « lever des brevets nouvellement créés dans les arts

et métiers ». Subsidiairement, elle conteste aux Juifs le titre

• Arch. nationales, ADXI, H.
2 Ibidem,

3 Pour Patio, d'après M. Léon Kahn, Les professions manuelles et les institutions

de patronage, Paris, 1885, in-12; pages 6 et suivantes.
"> Le 26 juillet 1767.

= Requête des marchands et n^gocians de Paris contre l'admission des Juifs. Paris,

Alexandre Le Prieur, imprimeur du roi, 1767. Arch. nat., H. 2119. — 31 papes iii-4",

plus 8 papes de notes historiques et ihéologiques, en petit texte. Là cause des Juil's

lut défendue devant Topinion dans la brochure intitulée : Lettre on r('/lcxions d'un

milord à son correspondant à Paris eu sujet de la requi'tc des marchands des Sur-Corps

contre l'admission des Juifs aux brevets. Londres, 1767, iu-8. L'auteur signe J. B. D.
V. S. J. D. R., ce qui signifie Israël-Bernard de Valabrègue, secrétaire juré du roi.
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dVtrangers : et comme, d'autre part, ils n'ont évidemment pas les

droits des autres citoyens, elle ne leur laisse d'autre condition

que celle de proscrits. L'auteur a fait grand étalage d'éruditiGU,

et les Six-Corps en ont eu pour leur argent. Maître Goulleau

commence par l'édit de Dagobert, en 633. Rendons-lui grâce de

ne pas remonter jusqu'à Titus ! 11 ressasse ensuite l'expulsion

de 1096, sous Philippe 1; celle de 1182, sous Philippe-Auguste

(mesure révoquée en 1198). 11 n'oublie ni les actes du concile de

Latran de 1215, ni les ordonnances de Louis IX et de Philippe III

sur le costume. Viennent ensuite : l'expulsion de 13€6, révoquée

en 1315 ; seize ans après, l'empoisonnement des citernes attribué

aux Juifs ;
l'expulsion de 1346 ; l'expulsion à perpétuité par les

lettres-patentes du 11 septembre 1394 ;
enfin la déclaration du

23 avril 1615, « toujours en vigueur, » et qui bannissait les Juifs

du royaume de France.

Notre auteur veut bien cependant admettre que les Juifs tolérés

à Metz par Henri II, en 1552, y résident légalement '
.
Mais, quant

aux Juifs du rite portugais établis à Bordeaux (et qui viennent

faire souche à Paris), il épluche avec soin leurs titres et prétend

les battre avec leurs propres armes, à l'aide du « petit recueil de

pièces qu'ils ont fait imprimer à Paris chez Valleyre en 1*753 ».

Les lettres-patentes de 1550, qu'ils invoquent, ne parlent pas de

Juifs, mais de nouveaux chrétiens venus de Portugal ; ces

lettres-patentes nont été enregistrées qu'en 1574, et par le

Parlement de Paris. Les lettres du 11 novembre 1574, confirma-

tives de celles de 1550 et adressées au Parlement de Bordeaux, ne

parlent que de marchands portugais ; elles ont été enregistrées

à Bordeaux le 19 avril 1580. Enfin les lettres-patentes de

Louis XIV en 1656, de Louis XV en 1723, supposent toujours

des nouveaux chrétiens. C'est uniquement l'ordonnance du

15 juillet 1728, qui, se référant aux lettres précédentes, énonce

celle-ci comme ayant établi la Nation juive à Bordeaux. Mais il

est clair que cette ordonnance a été « surprise ! »

M° Goulleau invoque en faveur de sa thèse divers précédents

judiciaires. En 1724 et en 1730, le Parlement de Dijon admit les

Juifs, pour un mois, à faire le commerce dans son ressort : le

> Le Parlement de Metz s'occupait de leurs atlaires civiles. Ex. : < Arrest de la

Cour de Parlement, portant Règlement pour l'exécution d'un Jugement rendu par les

Rabin, Syndics et Elus delà Communauté des Juifs de cette Ville, contre le nommé

Moyse Mayence, ainsi que de tous autres Jugemens qui seront par eux rendus à

l'Avenir, de Juif à Juif, en matière civile et de police. (Du 21 décembre 1782.) • Cet

arrêt donne l'analyse de la Requête présentée par la Communauté des Juifs de Metz,

\he l'Arrêt du Conseil du 9 juillet 1718 et les lettres-pat. du 3 sept, suivant; les

lellres-pal. du 3 lév. 1777 (reg. le 17 mai) ;
— les versels 10 et 11 du Deuléronome.
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second de ces arrêts fut cassé le 20 février n31 par le Conseil. —
Dans le ressort même du Parlement de Paris, un arrêt du Parle-

ment de Paris du 22 août 1729 les chassa de la Rochelle, où ils

avaient tenté de s'établir : c'est d'Aguesseau qui avait conclu

dans cette circonstance. Le « prétexte de la foire » leur donne

entrée à Nevers en 1740 : un arrêt du Conseil du 19 avril les

expulse.

La requête tourne à la fin en un véritable réquisitoire. « Aucun

Juif, dit M. Goulleau, n'a été élevé dans les principes d'une auto-

rité légitime, » c'est-à-dire dans le respect du souverain. Dans

le royaume, ils constituent des sortes de républiques. Enfin, leur

principal crime, aux yeux des Six-Corps, est de se soutenir

entre eux : « Le négociant, en France, fait seul son commerce.

Chaque maison est isolée; ses opérations lui sont particulières ;

chacune spécule selon ses lumières Au contraire, permettre'

à un Juif une seule maison de commerce dans une ville, ce ne

serait pas y établir un seul Juif : ce serait y permettre le com-

merce à toute la nation. ... Ce sont des particules de vif argent

qui courent, qui s'égarent, et qui à la moindre pente, se ré-

unissent en un bloc principal. ...» Nulle part le danger ne serait

plus grand qu'à Paris.

Louis XV ne donna pas de suite à la requête des Six-Corps,

et les cinq merciers juifs demeurèrent pendant sept ans environ

en possession tranquille de leurs brevets. Mais Louis XVI était

à peine sur le trône que par ïarrêt du propre mouvement du

14 août 1774, il révoqua ces brevets, et en ordonna le rembour-

sement par les gardes de la mercerie, sans aucune indemnité

pour les frais d'établissement des intéressés -. Les merciers se

débarrassaient ainsi à bon compte d'une concurrence jugée par

eux plus humiliante encore que redoutable. La remise des brevets

n'ayant pas été faite, les gardes de la mercerie firent saisir les

cinq commerçants, et poursuivirent la confiscation de leurs mar-

chandises en la chambre de police du Châtelet. Mais Turgot avait

pris en main, avec le contrôle général, l'administration de l'in-

dustrie. L'aflfaire fut évoquée au Conseil (20 mars 1775) ; et

l'arrêt du 25 juillet 1775, rendu contradictoirement, déclara nulle

la saisie des marchandises, et valables les brevets.

C'est alors que les Six-Corps rentrèrent en scène, avec maître

Goulleau, leur champion. Ils adressèrent au roi une deuxième

requête, comme tiers opposants aux arrêts des 20 mars et 25 juil-

• Ces détails et ceux qui suivent résultent du préambule et du dispositif de l'Arrêt

du Conseil du 7 février 1777, in-4'> de 10 pages; Archives nationales, ADXI, 11.
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let. Ils invoquèrent comme principaux moyens la déclaration du

23 avril 1615, registrée en Parlement le 18 mai, l'arrêt du

14 août 1774, la sentence de saisie de la chambre de police du

Cliâtelet, du 20 janvier 1775.

Pendant que ce nouveau procès pendait par-devant le Conseil,

Turgot se préparait à le trancher, comme tant d'autres que

d'aussi bas motifs inspiraient par tout le royaume entre les corps

de métier ou dans leur sein. En 1776, les jurandes et maîtrises

furent supprimées ; et le 12 mars, un lit de justice forçait le

Parlement de Paris à enregistrer cette suppression. Désormais,

la « question juive » ne pourrait même plus être posée.

Mais la liberté du travail ne fut pas de longue durée. Turgot

fut renversé, et dès le mois d'août 1776, les corps et communautés

de Paris furent rétablis sur de nouvelles bases. Il est vrai que

21 professions furent déclarées libres, sans préjudice de celles

qui l'avaient toujours été. Mais 44 furent réorganisées en com-

munautés, et de plus les Six-Gorps furent reconstitués avec une

composition en partie nouvelle. Le tableau suivant permet de se

rendre compte de cette modification, qui touche à un point de

notre sujet:

Anciens Six-Corps Nouveaux Six-Gorps

(avant Turgot] (après Turgot)

-1. Drapiers. <• Drapiers-merciers.

2. Épiciers. 2. Épiciers.

3. Merciers (terme vague qui com- 3. Bonuetiers-pelletiers-chapeliers

prenait 20 classes de mar- 4. Orfèvres-batteurs d'or -tireurs

chands). d'or.

4. Pelletiers. 5. Fabricants d'étoffes et de gazes-

5. Bonnetiers. tissutiers-rubaniers.

6. Orfèvres. 6. Marchands de vin.

Ainsi, les merciers avaient monté en grade; du troisième des

Six-Gorps, ils étaient passés dans le premier. Ils pouvaient « tenir

et vendre, en gros et en détail, toute sorte de marchandise, en

concurrence avec tous les fabricants et artisans de Paris, même

avec ceux qui appartenaient aux Six-Corps, » c'est-à-dire aux

cinq autres corps; mais il leur était interdit « de fabriquer ni

mettre en oeuvre aucune marchandise, même sous prétexte de les

enjoliver. »

Prix de la maîtrise : 1,000 livres. Mais aux anciens maîtres

(soit drapiers, soit merciers) on ne demandait que le quart de

cette somme, soit 250 livres, sous le nom de droit de confirmation

et de réunion. Joseph et Salomon Petit, Salom, Perpignan, Dal-
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pujet, s'empressèrent d'offrir chacun leurs 250 livres. Mais, cette

fois, ils n'obtinrent pas gain de cause. L'arrêt du 1 février 1777

leur refusa le droit de faire le commerce de draperie et de mer-

cerie : toutefois « par grâce et sans tirer à conséquence » on leur

accorda deux ans pour liquider leurs fonds, en les laissant libres

de se faire rembourser de suite le prix de leurs brevets à la condi-

tion de fermer im médiatement boutique. Les Six-Corps demandaient

une mesure encore bien plus rigoureuse et bien plus générale :

« Faire défense à tous Juifs, de quelque sorte qu'ils soient, de

demeurer et faire le commerce dans la ville et faubourgs de Paris,

comme aussi ordonner à ceiix qui y sont actuellement d'en

sortir dans le délai de huit jours. » Telles étaient les conclu-

sions de maître Goulleau, d'ailleurs absolument conformes à la

lettre de la législation.

Le gouvernement tint sans doute alors à s'assurer, par des

moyens plus efficaces que l'inspection de police, du nombre des

Juifs de Paris, représentés comme si dangereux par les corpora-

tions. Le lieutenant-général de police Lenoir (disgracié par Tur-

got et remis en place après la disgrâce de Turgot), rendit l'ordon-

nance du 15 novembre Ylll, par laquelle tous les Juifs étaient

tenus de se présenter à Jacob-Rodrigues Pereire, dans la huitaine

de leur arrivée à Paris, munis d'un certificat légalisé du syndic de

leur communauté et de six autres notables; ils devaient de plus

lui donner avis de leur départ dans les trois jours précédents.

C'était, d'une part, reconnaître implicitement le droit de rési-

dence des Juifs à Paris ; c'était, d'autre part, subordonner les fils

de Jacob (Italiens, Avignonnais, Tudesques) aux fils de Juda

(Espagnols et Portugais) : diviser pour régner. De fait, un an ou

deux avant la Révolution, au moment où Maiesherbes préparait

un édit général en faveur des Juifs, les Juifs dits de Bordeaux

insistèrent pour n'y être pas compris, en tant que privilégiés.

Lorsque Tédit de 1787 autorisa les non-catholiques à s'adonner

librement « au commerce et aux arts, métiers et professions mé-

caniques », il ne fut expressément question que des protestants

luthériens et calvinistes. La loi ne procédait plus contre les Juifs

par prohibition ni par proscription, mais par prétention. C'était

un progrès. Sans aff"ubler Louis XVI du titre de protecteur des

Juifs, qu'il n'a certes ni ambitionné ni mérité, on doit reconnaître,

même après Turgot, le rapide progrès des idées. L'édit de « rea^éa-

tion » des corps et communautés (août 1776) avait supprimé les

confréries, et séparé par là, en principe, l'exercice d'une profes-

sion de la pratique d'un culte. Sauf les prescriptions de police

relatives au maigre, à l'observation du dimanche et des fêtes, à la
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fermeture obligatoire, certains jours, des étaux de bouchers, les

statuts nouveaux publiés, en assez petit nombre d'ailleurs, de

1779 à 1785', sont également conçus dans un esprit laïque, en ce

sens qu'ils ne réclament des candidats au travail aucune garantie

de catholicité. Je ne veux pas dire pour cela que, dans la pratique,

les dissidents religieux n'aient pas rencontré de difficultés auprès

des corps de métiers. Mais enfin on ne pouvait plus leur opposer

des textes récents et formels, la suppression des communautés par

Turgot ayant du moins eu cet avantage, de faire table rase de tout

un passé d'injustices, de chicanes, d'exigences extra-profes-

sionnelles.

La destruction, en l'an II, de la majeure partie des papiers de
la maison du roi (qui comprenait le ministère de Paris), l'incendie

qui a dévoré, en mai 1871, les archives de l'ancienne lieutenance

générale de police, ne laissent pas grand espoir de découvrir la

correspondance administrative à laquelle donna lieu l'affaire des

Six-Corps avec les marchands juifs. Nous n'en avons trouvé de

trace que dans les registres du secrétariat de la maison du roi,

recueil tantôt de brouillons, tantôt de copies des lettres adressées

par le ministre de la maison du roi et de Paris, et dont l'authenti-

cité ne laisse rien à désirer : malheureusement nous n'avons pas

la contre-partie de cette correspondance.

Le 14 février 1777, le ministre Amelot chargea Lenoir, lieute-

nant général de police, de remettre aux jurés et gardes des Six-

Corps expédition de l'arrêt du conseil du 7, et de veiller stricte-

ment à l'exécution de cet arrêt. Mais l'affaire n'en demeura pas là

et les lettres qui suivent marquent que l'intervention de Pereire

eut quelques résultats en fait, sinon en droit :

Lettre du minisire de Paris à M. Lenoir^.

Versailles, le 9 octolire 1777.

J'ai, Monsieur, l'honneur de vous envoyer une lettre qui m'a été

écrite par le sieur Pereire, agent des Juifs portugais; comme il paraît

que vous avez déjà connaissance de ses représenlalions, je ne puis

que m'en rapporter à ce que vous croirez devoir faire, ou me proposer
sur ce qui en fait l'objet.

Je n'en ai rencontré que onze pour Paris, et j'ai lieu de croire qu'il n'y en a pas
eu davantage, du moins qui aient été homolof^ués en Parlement. Ils concernent le

corps des marchands de vin (sept. 1779), et les communautés suivantes : bouchers
(l"' juin 1782), boulangers (avr. 1783), charcutiers (août 1783), charpentiers (sept.

1785), couturières (fév. 1781), écrivains (janvier 1779), imprimeurs en taille-douce

août 1782), lingères (juin 1782), tailleurs-fripiers (oct. 1784), traiteurs (nov. 1781),

> Arch. nat., O» 488, p. 619.
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Du même au même'.

Fontainebleau, le 6 novembre.

J'ai, Monsieur, rapporté au Conseil le projet de règlement proposé
pour les Juifs espagnols et portugais qui viennent à Paris. On a

observé, comme je l'avais prévu, que ce serait en quelque façon leur

donner une existence légale qu'ils n'ont point dans le ressort du
Parlement de Paris, attendu que les lettres-patentes de 1550 ont été

révoquées par une autre loi du dernier siècle et dont je ne me rap-

pelle pas la date précise, mais je la vérifierai à mon retour à Paris.

On a aussi objecté que les lettres-patentes du mois de juin 1776 n'ont

été faites que pour le Parlement de Bordeaux, et que même le dispo-

sitif de ces dernières lettres ne leur donne que la qualité de mar-
chands portugais, ce qui semble annoncer que ce n'est pas tout-à-fait

comme Juifs qu'on les tolère dans le ressort de ce Parlement. D'après

ces observations, il n'a pas paru possible de donner un caractère

public au règlement proposé. Mais 11 a paru en même temps qu'il

pouvait être convenable de faire exécuter, par voie de police et d'ad-

ministration, les dispositions qu'il contient, et je suis chargé de vous
en prévenir, afin que vous puissiez agir en conséquence. Je vous prie

aussi d'en faire prévenir le sieur Pereire.

Du même au même.

Versailles, le 6 janvier l'79.

J'ai, Monsieur, l'honneur de vous envoyer un mémoire du sieur

Moyse Perpignan. Vous verrez qu'il demande la prorogation des deux
ans pendant lesquels il lui a été permis, par arrêt du 7 février der-

nier, de faire à Paris le commerce de mercerie. Je vous prie de prendre

sur ses représentations les éclaircissements dont elles sont suscep-

tibles et de m'en faire part, ainsi que de vos observations et de votre

avis *.

Vu même à M. Joly de Fleurj/, avocat-général.

Versailles, le 13 mars 1779.

J'ai reçu, avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire,

la requête du sieur Moyse Dalpujet, par laquelle il demande que le

délai à lui accordé par arrêt du 7 février 1777 pour faire le commerce
à Paris, soit prorogé pour deux ans. Cette demande a d'abord été exa-

minée par MM. les Commissaires chargés de l'exécution de l'édit pour

les corps et communautés. J'en ai ensuite fait le rapport au Conseil

des dépêches du 6 février dernier; Sa Majesté n'a pas jugé à propos

1 Ibidem, p. 695.

« Arch. uat., O» 490, p. 8.
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d'y avoir égard. Je dois vous observer qu'il ne s'agissait pas seule-

ment du sieur Dalpujet ; le sieur Moyse Perpignan avait présenté une

pareille requête dont j'ai également reudu compte et qui n'a pas été

mieux accueillie. Si le Conseil se fût porté à les écouter, il est à

présumer que les autres Juils dénommés dans l'arrêt du 7 février 1777

eussent formé la même demande, et il eût été dilïlcile alors de ne

point avoir égard à leurs représentations, ce qui aurait renouvelé les

réclamations du Corps des marchands [sic). Je vous prie de ne point

douter du désir que j'ai de répoudre à l'intérêt que vous portez au

sieur Dalpujet, mais il me parait difficile de reporter la demande au

Conseil. 11 serait peut-être plus simple que M. le lieutenant-général

de police • pût lui faciliter les moyens de se retirer de l'embarras que

lui occasionne la cessation précipitée de son commerce en engageant

le Corps des marchands à ne point l'inquiéter pendant un certain

temps, et je vais écrire à ce magistrat pour avoir son avis à cet égard

Du même à M. Joly de Fleury.

Versailles, le 26 mai 1776.

M. Lenoir, Monsieur, est disposé à accorder au sieur Moyse Dal-

pujet toutes les facilités dont il peut avoir besoin, et ce magistrat

vient de me marquer qu'aussitôt que ce négociant se mettrait en

devoir d'obéir à l'arrêt du 13 février 1779 et lui donnerait la preuve

qu'il commence à se défaire de ses marchandises, il se chargerait

volontiers d'engager les gardes merciers à lui accorder une proroga-

tion de délai suffisante pour continuer et achever sa vente «.

On sait qu'en n88, à la suite du mouvement d'opinion propagé

par Moïse Mendelssohn, Dolim, Cerfbeer de Strasbourg, l'abbé

Grégoire, Rœderer, Mirabeau, etc., en faveur de l'émancipation

des Juifs, une commission du Conseil d'État, présidée par Ma-

lesherbes, fut chargée de préparer un projet d'ordonnance géné-

rale. Furtado, Gradis, Lopès-Dubec furent consultés pour Bor-

deaux ; Cerfbeer pour l'Alsace ; Isaac Ber Bing, pour Metz et

Nancy ; Lazard, Trenel, pour Paris ; Fonseca, pour Bayonne.

La réunion des États généraux hâta la solution. Le 14 octobre

1789, le mémoire pour la communauté des Juifs de Metz, par

Isaac Ber Bing, est présenté aux Constituants (séance du soir)
;

le 23 décembre, les non Catholiques, c'est-à-dire toujours les

luthériens et les calvinistes, sont déclarés citoyens actifs et

éligibles, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions générales exi-

gées par la loi. Et les Juifs ? et les comédiens? et le bourreau?

1 Le même jour, Amelot écrit à Lenoir dans ce sens, ajoutant que Dalpujet est

• sin^-ulièrement recommande par M. Joly de Fleury, qui le couuail pour un très

honnête homme ». Arcb. uat., 0' 490, p. 123.

* Ibidemf p. l-iS.
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Toutes ces questions furent posées presque à la fois. Les Juifs

seuls furent ajournés! Clermont-Tonnerre, Robespierre, Gré-

goire eurent beau invoquer la déclaration des droits de l'homme.

L'assemblée générale de la Commune de Paris eut beau se porter

garante de la bonne conduite, des vertus privées et du patrio-

tisme des cinq cents Juifs de Paris ', dont plus de cent s'étaient

enrôlés dans la garde nationale. La Constituante préféra écouter

le prince de Broglie. Celui-ci fit valoir qu'en Alsace, à tort ou à

raison, la population persécutait les Juifs; que leur accorder de

nouveaux droits serait, vu les circonstances, les exposer à de

pires dangers. — 11 est clair, toutefois, que l'argument ne valait

rien pour les Juifs de Paris ; mais la Constituante n'aimait pas à

procéder par mesures particulières. Malgré cette horreur de tout

ce qui, de près ou de loin, rappelait le privilège, elle ne put néan-

moins s'abstenir de faire au plus vite quelque chose de conforme

au principe d'égalité devant la loi. Le 28 janvier 1790, elle admit

à l'exercice des droits civiques et de toutes les professions les

Juifs connus sous le nom de portugais, espagnols et avignonnais.

Le 15 avril, le 2 septembre, nouveaux ajournements d'une déci-

sion générale.

L'administration municipale, présidée par le maire Bailly, sui-

vait comme innocemment, à l'égard des Juifs, les errements de

l'ancien régime. Dans son numéro du 8 janvier 1791, la Chronique

de Paris, d'ailleurs très favorable à ta cause de la tolérance,

avait publié la note suivante, énumérant les attributions de la

troisième des quatre divisions :

M. Perron, administrateur, quai et vis-à-vis du pont de la Tour-

nelle, connaîtra particulièrement des affaires concernant : les hôtels

garnis, les auberges, logeurs, cafés, vagabonds, escrocs, dénonciation

de vols, étrangers, Juifs, maisons de jeu, assemblées nocturnes,

femmes publiques, empiriques, passeports.

Le lendemain, Zalkind Hourvitz ^ polonais, adressa à la Chro-

nique de Paris la lettre suivante, insérée dans le n° du 12 :

Paris, le 9 janvier 1791.

J'ai l'honneur, Messieurs, d'être votre parent, quoique à un degré

fort éloigné, étant, comme vous, descendant d'Adam en ligne directe.

Malgré cette parenté, je n'ai pas comme vous le droit de citoyen : la

raison en est que l'homme et la femme qui m'ont produit (sans me

• C'est leur nombre officiel, sans doute au-dessous plutôt qu'au-dessus de la vérité.

Voyez plus haut, p. 87.

* Ainsi orthographié, au lieu de Hourwicz.
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consuller) priaient l'Être suprême en hébreu, et demeuraient en

Pologne, c'est-à-dire hors des barrières de Bordeaux et d'Avignon.

N'étant pas citoyen, je me suis regardé comme étranger. Quel fut

mon étonuement de voir, par la liste des administrateurs, insérée

dans votre feuille d'hier, que je ne suis ni l'un ni l'autre. Car j'y lis :

M. Perron, pour les cafés, les auberges. . les étrangers et les Juifs.

Cela rappelle la plaisanterie de Cicéron, qui distinguait Julius de

César. Mais le bureau de la ville, qui n'a sûrement pas voulu plai-

santer, pourquoi nous traile-t-il comme une espèce d'amphibie?

pourquoi tient-il, à notre égard, la conduite odieuse de l'ancienne

police, contre les droits de l'homme, contre le vœu unanime que les

sections de la capitale ont généreusement manifesté en notre faveur

à la barre de l'Assemblée nationale, et contre le décret de cette au-

guste Assemblée, qui nous a mis sous la protection de la loi générale?

A Dieu ne plaise que je craigue l'administration de M. Perron. Sa

nomination par des citoyens libres me répond de son intégrité et de

ses lumières. Mais, quelque grand que soit son mérite, si j'ai jamais

le malheur d'être traduit à son tribunal, et qu'avant d'entendre ma
défense il ait la curiosité de savoir si je n'ai point subi une certaine

amputation, au lieu de lui répondre je le prierai de m'envoyer aux

carrières. Je suis, en dépit de la police. Messieurs, votre parent et ami

Zalkind Hourvitz, polonais.

Le surlendemain, les Juifs de Paris intervinrent dans le même

sens auprès des administrateurs du département qui s'empres-

sèrent de reconnaître leur tort en adressant aux journaux à la

fois la pétition et leur réponse favorable :

Les Juifs de Paris prient MM. les Administrateurs de retrancher

de l'affiche concernant les objets d'administration le mot juif, dési-

gné dans les objets de l'administration de M. Perron, attendu qu'ils

sont soumis, par le décret de l'Assemblée nationale, aux lois géné-

rales de tous les citoyens français.

A Paris, le 11 janvier 4791.

Siçné : A. Asur, Mardoché, Élie, Desilveira.

Nous prions MM. les éditeurs des feuilles périodiques d'y insérer

la réclamation ci-dessus, et d'y annoncer que c'est par erreur que,

dans l'énoncé dont il s'agit de la distribution des compétences de la

police, il ait été fait une mention particulière des Juifs, comme si ils

pouvaient être distingués des autres citoyens, et soumis à une ins-

pection particulière.

A l'hôtel de la Mairie, le 11 janvier 1791.

Siffné : Maugis, Jolly, Perron, Thorillon,

administrateurs'.

' Chronique de Paris, 13 janvier 1791.

T. XXIII, N° 45. 7
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En (lAp'û des principes comme des insistances, c'est seulement

à sa dernière heure, à la veille de sa séparation, que la Consti-

tuante accomplit l'acte équitable devant lequel elle avait si long-

temps reculé. La pleine liberté ne date pour nos Juifs que du
27 septembre 1791.

Sans doute, les sentiments catholiques de la plupart des Cons-

tituants furent pour quelque chose dans cette hésitatiim ; et l'at-

titude de plus en plus provocante du clergé inconstitutionnel fut

pour quelque chose aussi dans la décision finale. Du moins, rien

ne troubla l'exécution d'une loi si longtemps attendue, et devenue

irrévocable : on ne peut en diie autant de l'édit de tolérance de

Joseph II en Autriche (1781), ni du bill Pelham sous Georges II en

Angleterre (1753) *. « Ces lenteurs qui nous affligent », et qu'un

historien philosophe reproche encore de nos jours aux cons-

tituants 2, nul ne s'en souvient plus aujourd'hui sauf les érudits.

Avec une grande raison et un vrai patriotisme, les Juifs de

France n'ont pas attendu jusqu'à cette année 1891, pour célébrer

le centenaire de leur émancipation ; ils ont confondu leur cente-

naire particulier avec le Centenaire national de 1789 ; et la na-

tion juive n'existe pas plus aujourd'hui en France, grâce à la

Révolution, que la nation bretonne ou la nation provençale.

H. MonIN,

Docteur es-lettres, professeur au collège Rollia

et à l'Hôtel-de-Ville.

* V. Halévy, Hist. des Juifs modernes, p. 155-1S6 et 245-24G.

* M. Champion, dans son Esprit de la Révolution française^ p. 129. Paris, Rein-

wald, 1887.



LES MANUSCRITS JUDAÏQUES

ENTRÉS AU BRITISH MUSEUM DE 1867 A 1890

Lors d'un récent voyage à Londres, j'ai été frappé d'une bien

singulière contradiction qui se retrouve dans nombre de collec-

tions anglaises. D'une part, on avait accumulé à prix d'or les

manuscrits relatifs au judaïsme ; d'un autre côté, la publication

d'un catalogue n'existait même pas à l'état de projet. Qui, du reste,

se serait chargé d'un pareil travail ? Hoerning a quitté le Musée

Britannique sans esprit de retour ; Neubauer consacre toute sa

science à faire connaître et à faire valoir les richesses de la Bod-
léienne à Oxford, Schechter à Cambridge est absorbé par l'édi-

tion, qu'il annonce comme prochaine, du Midrasch hag-gadol.

Tandis que Charles Rieu prépare un supplément du magnifique

Catalogue arabe qu'il a publié en 1871, personne ne s'occupe des

manuscrits hébreux et judéo-arabes. C'est un fonds qu'on a accru

avec largesse pour le laisser ensuite à l'abandon, sans gardien,

sans conservateur, pour parler la langue des bibliothèques. Heu-
reusement qu'il n'en a pas toujours été ainsi. La plaie est nou-

velle, on ne la laissera ni s'étendre, ni tout envahir. Ce serait

grand dommage, s'il fallait se contenter ; sans espérer mieux, des

courtes notices dues aux vendeurs et aux donateurs, notices qui

ont été insérées, ou telles quelles ou améliorées par des hommes
compétents, dans les registres d'inventaire mis par le Musée Bri-

tannique à la disposition des travailleurs.

Jusqu'à la fin de 1866, on s'y servait de la rubrique Addita-

nienta pour désigner les nouveaux venus aussi bien parmi les

manuscrits orientaux que parmi les manuscrits occidentaux. A
ces derniers est maintenant réservé ce comput, qui, à la fin de

1890, avait atteint le chiffre de 33,954 dans une liste autographiée

que j'ai eue sous les yeux. Ou était arrivé jusqu'au numéro
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33,344 dans le dernier volume imprinn'i sous le titre de : Cata-

logue of additions ta ihe manuscripls in the British Muséum in

tlie years tSS^-ISSl. Printed Ly order of the trustées, 1889, xv

(préface signée Edward J.-L. Scott) et 1,140 pages, avec index.

Les manuscrits orientaux se séparent dès le commencement de

1867 de cette masse où jusque-là ils étaient confondus. C'est un

point de départ que j'ai adopté, avec le regret de ne pouvoir pas

remonter plus haut. On trouve la première trace de cette classi-

fication dans le quatrième appendice au Catalogue arabe rédigé

par M. C, Rieu (p. 'TIT et suiv.). La salle de lecture du British

Muséum présente trois séries, dont la dernière à peine com-

mencée, de ces Orientalia, ou plus brièvement Or., que je vais

passer en revue autant qu'ils se rapportent au judaïsme et à

la littérature juive. On y remarquera tout particulièrement les

manuscrits samaritains cédés par Ya'koub Asch-Schalabi, Or.

1441-1450 ; les manuscrits hébreux provenant de Schapira, Or.

1451-1490 ; ceux qui ont été apportés de San'à par lui et d'autres,

Or. 2210-2230 ; le magnifique fonds karaïte acheté à Schapira,

Or. 2459-2602; les manuscrits hébreux, samaritains et arabes

vendus par Ya'koub Asch-Schalabi, Or. 2683-2691 ; sans compter

plusieurs unités de grande valeur.

De qui émanent les inventaires que je me suis contenté de

reproduire, faisant office, non de rédacteur, mais de copiste, es-

sayant le mieux que je pouvais, non pas de contrôler, mais de

rendre publiques les informations qu'ils contiennent? On recon-

naîtra des mains diverses, plus ou moins habiles. Il y a eu des

touches et des retouches. Pour ma part, je n'ai été mû que par

une ambition, c'est que pareille ébauche montre la nécessité et

provoque la rédaction d'un catalogue raisonné.

Les tables des ouvrages et des auteurs ont été rédigées par un

de mes élèves les plus chers et les plus distingués, M. Moïse Bloch,

actuellement rabbin à Versailles.

Paris, ce 30 septembre 1891.

Hartwig Dere>'bourg.

1867.

Or. 11. Trois morceaux d'un grand rouleau sur peau, contenant

Genèse, i, 1 — xxxvi, 27; Lévitique, xix, 5 — Nombres, v, 8;

et Nombres, xvii, 3 — xxix, 19
;
provenant d'une synagogue

à Caboul, eu Afghanistan. Du IG^ siècle.
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Or. 39. û-iDiri -ido « Le livre des signes », explication rationnelle
des miracles mentionnés dans la Bible, rangée dans l'ordre des
Parschiyyot hebdomadaires et précédée d'une introduction phi-
losophique, par Nissim ben Moschéh ben Salomon ben Moschéh
de Marseille. Manuscrit sur papier, daté de 333 de la création
(1573 de notre ère).

Or. 42. Machzor d'après le rite allemand pour les fêtes de Rosch
hasch-schanah, Kippour et Soukkot. Sur vélin, du U« siècle

Or. 43. Commentaire sur le traité talmudique Baba Batra, par Aron
hal-Léwi ben Joseph de Barcelone. Manuscrit acéphale, sur
papier, du 45e siècle.

Or, 44. Commentaire sur le traité talmudique Yom-Tob ou Bèsah
par Menachem Meiri ben Salomon de Perpignan. Sur papier,
du i.5e siècle.

Or. 45. ûvcTin, Novelles sur le Mischnéh Torah de Maïmonide, par
Meir Kohen. Sur papier, du IS*» siècle.

Or. 47. Traité polémique contre la religion chrétienne, par Chasdai
Crescas ben Abraham, traduit de l'espagnol en hébreu, avec
des notes et additions, par Joseph ben Schémtob en 1451 de
notre ère. Sur papier, du 16° siècle.

Or. 62. naN r\'j>, traité cabalistique, par Joseph Gikatilia. —• "idd
linsn ni:iN, traité cabalistique sur les Haggadot du Talmud
parTodros hal-Léwi (Abou 'l-'Afiya) ben Joseph. Manuscrit in-
complet, du 16« siècle. Deux autres exemplaires du premier
traité Add. 11416 et 27114 ; un exemplaire complet du second
traité Or. 2782.

Or. 63. Partie du mi^Tor: ncD, Commentaire sur les lois mosaïques,
par le Karaïte Samuel ha-Rofé. Texte arabe en caractères hé-
braïques, sur papier, du 16^ siècle. Exemplaire plus complet.
Or. 2405-2406.

Or. 66. Commentaire ou séries de discours sur les Parschiyyot
hebdomadaires de la Genèse, attribué à David ben Abraham,
petit-fils de Maïmonide. Arabe en caractères hébraïques, sur
papier, écrit en 1653 de notre ère.

Or. 67. Commentaire semblable sur l'Exode, attribué au même.
Arabe en caractères hébraïques, sur papier, écrit en 1662 de
notre ère.

Or. 68. Autre exemplaire du précédent. Arabe en caractères hé-
braïques, sur papier, du 17« siècle.

Or. 69. Commentaire semblable sur le Lévitique. Arabe en carac-
tères hébraïques, sur papier, du 17« siècle.

Or. 70. Commentaire semblable sur le Deutéronome. Arabe en ca-
ractères hébraïques, sur papier, écrit en 1626 de notre ère.

1868.

Or. 73. Commentaire sur le traité talmudique Baba Mesiya, par
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Salomon Yischaki (Rasehi). Copie sur papier, écrite en 1100 de

notre ère. Voïv Palœographical Society, Oriental séries, pi. xv.

Or. 74 Machzor d'après le rite romain, traduit dans un dialecte ita-

lien transcrit en caractères hébraïques au 1o« siècle. Sur vélin.

Or. 75. û"'bj'D 31, grammaire hébraïque, composée par Joseph ben

Yehoudali ben Isaac Zark. Sur papier, écrit en 1429 de notre

ère.

Or. 76. CNID "^"iWN, poétique et rhétorique hébraïques en trois par-

ties, par Salomon ben MeschouUam de Piera, en Espagne.

Exemplaire écrit sur papier vers loOO de notre ère. Autre

exemplaire des deux premières parties, Or. 2590.

1809.

Or. 832. û-^T^'in mniN/ la Météorologie d'Aristotc, traduite en hé-

breu par Samuel Ibn Tibbou. — '^ro:- iT^^n «Méditation de

l'âme », traité de morale, par Abraham ben Chiyyah. — "ido

T<!^3r!, attribuée R. Nechunyah ben hak-Kanah. Sur papier,

écrit en 1384 de notre ère.

Or. 851. D"^">:3i*7n de Salomon ben Abraham Addéret, sur le traité

lalmudique Gittin. Sur papier, écrit en 1368 de notre ère.

Or. 852. Commentaire d'Abraham ben David le jeune de Posquières

sur le traité talmudique Baba Kamma. Sur papier, du 13*^ siècle-

Or. 853. Nmpn '{^2>, ouvrage grammatical et masorétique, par Yekou-
tiel hak-Kohen ben Yehoudah, sur le Pentateuque, Eslher et

les Lamentations. Sur vélin, du 13" siècle.

Or. 1002. mnnn^o ou séances littéraires dlmmanouel ben Salomon
de Ferme. Exemplaire incomplet, sur papier, du H<^ siècle.

Or. 1003. Commentaire sur le Pirkè Abot, par Isaac ben Salomon.
Sur papier, du 15^ siècle.

Or. 1004, Commentaire sur le Cantique, par Joseph ben Abraham
Ibn Ghaiyoun. — Commentaire sur Ruth, par Joseph ben
David Ibn Yahya. Sur papier.

Or. 1016. 'riyacJn, précédé du pnipnïi nnQ)3, par Schimschon han-
Nakdan. Sur vélin, du 14« siècle.

Or. 1018. Commentaire sur les Psaumes, par David Kamehi. Sur
vélin, du 1o« siècle. Autre exemplaire. Or. 1489.

Or. 1022. bibrjTjrt, ou grammaire hébraïque de David Kamehi. —
D"^D::Dr7 b^a, diclionuaire hébreu, par Joseph ben Chayyim. Sur
papier.

Or. 1023. Commentaire sur l'Ecclésiaste, par Samuel ben Yehoudah
Ibn Tibbon. — Commentaire sur le ^rr^'S.'^ ISO. Sur vélin et

papier, du 14° siècle.

Or. 1024. Machzor, d'après le rite de Fez. Sur papier, du 13^ siècle.

Or. 1041. N-'nyo li'^n-i -T^ocn, traduction du Pentateuque en arabe,

par Sa'dya Gaou. Arabe écrit en caractères hébraïques sur
papier, du 15« siècle.
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1871.

Or. 1045. \)^h'212r\, Grammaire hébraïque de David Kamchi (cf. Or.

1022).- "iscrt, traité grammatical et masorélique, par le même.

Sur vélin, écrit en 1487 de notre ère.

Or. 1046. miittrt ido, composé par Maïmonide en arabe et traduit

en hébreu par Salomou ben Joseph has-Selardi. Texte arabe,

Or. 2:^95. Sur vélin, du 15» siècle.

Or. 1047. nnoN nb^a, le livre d'Esther transcrit sur un rouleau en

VL'lin, avec des miniatures, au 17" siècle.

Or. 1053. 'nvû ims -i3/ traité d'arithmétique, avec des problèmes,

par Jacob ben Isaac Kafanton iinniNop ou ^inîNnp). — Com-

mentaire de Léwi ben Gerschom sur le Schéma' hat-tab'i

d'Averroès, d'après la traduction hébraïque de Kalouymos.

Sur papier, du 1o« siècle^

Or. 1054. Extraits d'un commentaire sur le rituel des prières, par

Eliezer de Mayence (Ni:33»73), avec d'autres extraits sur les

fêtes et leurs rituels. — ^bin nn^S£\ — û^pDD « Décisions »

sur le traité talmudique 'Eroubim, avec index. — mmct
mc^rr. — m^•'i^ "idd, par Eléazar de Worms ; etc. Sur vélin,

du 14= siècle.

Or. 1055. Collection d'oeuvres cabalistiques, comprenant des ex-

traits abondants du commentaire de Nachmanide sur le Pen-

tateuque; etc. Sur véhn, du 14** siècle.

Or. 1056. r-i::br;73r! 1imi3n e Comput des cours (des astres) », ou-

vrage astronomique, par Abraham ben Chiyyah. Sur papier,

du 14® siècle.

Or. 1057. "iwN-ir: 'pOD, «Décisions» d'Ascher ben Yechiel sur les

traités Gitlin et Ketoubot. Sur papier, du 15^ siècle.

Or. 1058. aiN^: n-nbin nsD, traité sur l'homme, par Joseph Israël

ben Abraham de Forli (r'^TiE). Sur papier, du 16« siècle.

Or. 1067. mnor:, ancien traité liturgique, par Rab 'Amram. Sur

vélin, du IS*^ siècle.

Or, 1068. d-'pDD, t Décisions » sur la section talmudique Nezikin,

traités Sanhédrin, Makkot, Schebou'ot et 'Abodah Zarah, par

Isaïe (le jeune) de Trani. Sur papier, du lo" siècle.

Or. 1069. rîwnr! riaiWNri nso, « Livre de la foi élevée o, traité sur la

philosophie de la religion, par Abraham benDa'ud hal-Léwi.

Sur vélin et sur papier, du 13° siècle.

1872.

Or. 1081. bT::; mi?a ibd, par Moïse de Coucy. Sur vélin et papier,

de l'an 5130 de la création = 1390 de notre ère.

Or. 1082. û'^npj^n nco, traité consacré aux articles fondamentaux
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(le la religion juive, par Joseph Albo. Kcrit sur papier en B243

de la création =^ 4483 de notre ère.

Or. 1C83. mimtàn « Réponses » de Salomon ben AddcreL et de Mar-

dochai ben Salomon ; avec nombre d'autres extraits. Sur pa-

pier, du 1')" siècle.

Or. 1084. Divers ouvrages d'Isaac ben Abraham Ibn al-Latif ; à sa-

voir : uiaii mDT ; extraits du D'^TDTiin 13'^ ; "^bsiri "«Taa ; n-n:2

^b'\y ; "n73;i mnii. Ecrit sur papier en 51 03 de la création =
1403 de notre ère.

Or. 1085. Fragment considérable d'un Séfér Torah, provenant de la

synagogue de IIochsladL, près de Bleuheinj, eu Bavière ; conte-

nant Exode XI, 8 — Nombres xxxir, 2. En partie taché et mu-
tilé. Ecrit sur vélin au 17"^ siècle.

Or. 1086. nnON nV^TO, le « Rouleau d'Estber », précédé de trois

bénédictions, suivi de quatre bénédictions et de trois malédic-

tions. On prétend que cet exemplaire, écrit au 16" siècle sur

peau, avec une poignée en ivoire, a été apporté de l'Inde.

Or. 1087, Le livre d'Estber, en iorme de volume, écrit en Espagne
sur vélin au 16» siècle, avec l'intention d'en faire un rouleau

de synagogue. Les quatre premières pages ont été ponctuées

plus tard.

Or. 1088. Commentaire d'Ibn Ezra sur le Pentateuque. Ecrit sur

vélin en 1488 de notre ère.

Or. 1097. "inn^orr nsD, commentaire sur le Pentateuque, par Aron
ben Joseph, le Karaïte. Sur papier, du 16'^ siècle.

Or. 1098. !i"nn ^n'D, commentaire sur le Pentateuque, par Aron
ben Eliyah le Karaïte. Sur papier, de 1592 de notre ère.

Or. 1C99. D"'"'n y3>, ouvrage sur la philosophie de la religion, par

le même. Sur papier, du 15^ siècle. Cf. Or. 1306.

Or. 1100. "iD5n b:D"ù3N, exposition du Décalogue, par le Karaïte

Yehoudah ben Eliyah Hadasi (ou Hadassi). Vol. I. Sur papier,

du le*" siècle.

Or. 1101. Vol. II du même ouvrage. Sur papier, du 16'^ siècle.

Or. 1102. ti^JD'iir-i -i3>ïj, par Isaac ben Abraham Ibn al-Latif (cf. Or.

1084). Sur papier, du 14* siècle.

Or. 1103. Livre de prières karaïte pour le jour du Grand-pardon
(l!"^"id:d;i tiV) ; fragments d'une collection d'élégies ; etc. Sur
papier, du 16° siècle, avec des suppléments plus modernes.

Or. 1104. Livre de prières karaïtes pour la fête de Soukkot. Sur
papier, écrit en 1525 de notre ère.

1873.

Or. 1263. nn-^it"^ 'nsD, le plus ancien traité de kabale. — )'^y p ou
m2C7D "IDO, a Livre des préceptes » du Karaïte Aron ben Eliyah

(autre exemplaire, Add. 22069).— Lettre envoyée par R. Salo-

mon han-Nasi à R. Aron ben Yehoudah. — Autre lettre de
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K. Israël huiu-Ma'arabi. — Commentairo sur les Prophètes el

sur les Psaumes, par R. Eliyah ham-melamméd. Manuscrit

sur papier, daté d'Andrinople, r)l9.3 de la création; 136u de la

destruction du second temple ; I7i'j des contrats ; 1434 de notre

ère.

Or. 1264-1265. "^nm "12O/ le dictionnaire talmudique de Nathan

beu Yechiel de Rome. 2 vol. sur papier et vélin, du 1 4« siècle.

Deux autres exemplaires, Add. 26881 ; Or. 23î)7.

1874.

Or. 1302. Rath, les Psaumes, les Proverbes, le Cantique et l'Ecclé-

siaste, texte hébreu, avec la ponctuation superlinéaire, ac-

compagné d'une traduction et d'un commentaire arabe, en ca-

ractères hébraïques, attribués à Sa'dya. Ruth, le Cantique et

l'Ecclésiaste ont de plus le Targoum, avec la ponctuation su-

perliuéaire. Sur papier, du 14« ou du i5« siècle.

Or. 1303. Abrégé du Dictionnaire de la Mischnah, nommé en arabe

"'•rNDTN T^-iTjbN al-Mourschid al-kafi, en hébreu p"'-:D73r; nso,

par R. Tanchoum ben Joseph de Jérusalem. Copié sur un ma-
nuscrit qui était daté de 1938 des Grecs (1627 de notre ère)

au 19e siècle. Sur papier ; arabe en caractères hébraïques.

1875.

Or. 1306. t)"'"'n yr, manuel de théologie, par Aron ben Eliyah le

Karaïte. Cf. Or. 1099. — iT::7D mttJTa, apologie de Maïmonide,

par Kalonymos. — monn "idd, ouvrage pseudo-aristotélien,

traduit de l'arabe en hébreu par Abraham ben Samuel Ibn

Chasdai. Autres exemplaires, Or. 1484 et 2396. — ûc m~i, at-

tribué ici à Jacob Anatoli. Manuscrit défectueux, sur papier,

daté 5503 de la création (1543 de notre ère).

Or. 1307. C"''>i~173 ou Discours par Ephraïm ben Gerschom, le mé-
decin de iSegroponte, qui les a composés en 52 15 de la créa-

tion (1455 de notre ère). Manuscrit sur papier, autographe au
moins en partie de l'auteur. *

Or. 1326. Les livres d'Ezra, de Daniel, de Jésus fils de Sirach, d'Es-

dras I et II, d'Esther, de Judith, de Tobit, des Makkabées I et

II, en arabe, caractères hébraïques. — L'histoire des Juifs, par

Joseph ben Gorion, en arabe, caractères hébraïques (cf. Or.

1336). — Job, la Sagesse de Salomon, les Proverbes, l'Ecclé-

siaste, le Cantique, le Nouveau Testament, précédé des Canons,

en arabe, caractères hébraïques. Manuscrit sur papier, daté de

1301 — 1306 des Martyrs (1585-1590 de notre ère).

Or. 1330. Un commentaire chrétien eu arabe sur la Genèse, avec

une traduction arabe du texte hébreu. Sur papier, écrit en 1102

des Martyrs (1386 de notre ère).
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Or. 1336. Histoire des Juifs, eu arabe, par Joseph ben Gorion (cf. Or.

1326). Manuscrit sur papier du \i]« siècle, restauré eu 1402 des
Martyrs (1686 de notre ère).

Or. 1337. Titre arabe : '^i-iNnnbN nNn^, « Le livre des chroniques »,

livre arabe sur les ères et les années en usage dans l'Orient,

sur la manière de déterminer les époques des fêtes juives et

chrétiennes, avec des tables chronologiques des Patriarches

et des rois des Juifs, des empereurs romains et grecs, des kha-

lifes, des sultans d'Egypte et des patriarches d'Alexandrie jus-

qu'à l'an 663 de l'hégire =973 des Martyrs = 1257 de notre

ère. Quelques continuations ultérieures. Manuscrit sur papier,

daté 1.503 des Martyrs [1788 de notre ère).

Or. 1379. Le Pentateuque en hébreu, avec une introduction gram-
maticale ilN^-^ribN ninriTo) et une Masore développée. Ecrit sur

papier dans le Yémeu à la fin du 15« ou au commencement du
16^ siècle.

Or. 1381. Lettre des Samaritains de Naplouse à Sa Majesté la Reine

Victoria en 187S. En samaritain et en arabe.

1876.

Or. 138S. û'^ss^i onb, commentaire en hébreu sur le D'^lsns Inmw,

«Guide des égarés » de Maïmonide, par Isaac ben Schemlob.

Sur papier, du 16« siècle.

Or. 1389. mmiin^ « Réponses » au nombre de trois. Manuscrit acé-

phale, sur papier, du 15"' siècle.

Or. 1404. nos b'à nnan, la Ilaggadah de Pâque, avec des en-tête

enluminés et des miniatures dans le style italien. Sur papier,

du 14' siècle.

Or. 1421. Partie de l'Abrégé du Talmud rédigé par Isaac ben Jacob

Rabb de Fez (Alfasi). Ce volume détaché comprend le Sédér

Naschim, avec un commentaire. Sur vélin, du 1o« siècle.

Or. 1422. Midrasch anonyme sur le Pentateuque, avec un commen-
taire raidraschique sur les Haftarot. Sur papier, du 16*^ siècle.

Or. 1423. Titre arabe : 'j-'T'NnbN nbxbl, texte arabe original du

Guide des égarés de Maïmonide, en caractères hébraïques.

Sur papier, du 15« siècle. Autre exemplaire, mais incomplet,

Or. 2423.

Or. 1424. nOD b\ô Tn^^'n, avec des en-tète enluminés, sur vélin, du
14' siècle.

Or. 1425. "iDN Ti'Cjya, grammaire hébraïque en hébreu, par Profiat

Durau. Sur papier, du lo"-' siècle. Autre exemplaire, Add.

27047.

Or. 1426. niTT^bo, hymnes propitiatoires karaïtes, .du 16" siècle,

avec un supplément plus moderne. Papier.

Or. 1427. mrr'bo karaïtes du 18° siècle. Papier.

Or. 1432. Supercommentaire anonyme du commentaire d'Ibn Ezra
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sur le Pealateuque. Ecrit sur papier eu ;j324 de la création

(1o64 de notre ère).

Or. 1433. Ketoubot. Actes de mariage, datés de Londres, 5564

55G9, 5570, 5574 de la création (1804, 1809, 1810 et 1814 de notre

ère). Sur vélin.

Or. 1441. Fragment du Pentateuque samaritain (Genèse, xxxii, 18—
XXXV, 11 ; XXXVI, 28 — xxxviir, 28) sur vélin; trois colonnes

contenant le texte hébreu avec des versions arabes et samari-

taines. Du 13' siècle.

Or. 1442. Portion du Targoum samaritain (parties de la Genèse, de

l'Exode et des Nombres). Sur papier, du 140 siècle.

Or. 1443. Le Pentateuque samaritain, écrit sur vélin au 13^ siècle,

restauré en 1208 de l'hégire (1793 de notre ère).

Or. 1444. Autre exemplaire, daté de 901 de l'hégire (1495 de notre

ère).

Or. 1445. Fragment d'un autre exemplaire (Nombres v, 13 — xxxi,

12). Rouleau sur vélin, du 15« siècle.

Or. 1446. Version arabe du Pentateuque samaritain. Sur papier, du
16° siècle. Autre exemplaire, Or. 2688.

Or. 1448. Livre de prières samaritain ; daté 1289 de l'hégire (1872 de

notre ère).

Or. 1449. Autre exemplaire, daté 1288 de l'hégire (1871).

Or. 1450. l'enlateuque samaritain en deux colonnes, contenant

l'une le texte hébreu, l'autre une version arabe. Ecrit sur pa-

pier en 1272-1273 de l'hégire (1759-1760 de notre èrel.

Or. 1451. Un rouleau du Pentateuque, écrit sur de la peau rouge,

probablement au 16" siècle. Provenant de San'a, capitale du
Yémen.

Or. 1452. Autre rouleau semblable, de même provenance.

Or. 1453. Autre rouleau du Pentateuque, de même provenance,

écrit sur des peaux rouge et jaune.

Or. 1454. Rouleau du Pentateuque
;
peau rouge; apporté d'Arabie.

Or. 1455-1458. Quatre rouleaux identiques, arabes d'origine.

Or. 1459. Rouleau du Pentateuque, écrit sur peau de mouton, ap-

porté de Hébron, eu Palestine.

Or. 1460. Autre rouleau identique et de même provenance.

Or. 1461. Rouleau identique, apporté de Jérusalem.

Or. 1462. Rouleau du Pentateuque, écrit sur peau de mouton, com-
mençant à Genèse, xlviii, 7, provenant de Djaubar, dans la

banlieue de Damas.
Or. 1463. Fragment d'un autre rouleau semblable, de même prove-

nance, s'arrêtant à Exode, xxxviii, 19.

Or. 1464. Fragment d'uu rouleau semblable, de Djaubar égale-

ment, contenant Genèse, xlix — Lévitique, xxi, 8,

Or. 1465. Fragment du rouleau coté Or. 1463, contenant Nombres,

111, 33, — XXVI, 10.

Or. 1466. Le Pentateuque en hébreu, avec le Targoum, une tra-
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duclion arabe cl le commentaire de Rasclii. Sur papier, du 17°

siècle.

Or. 1467. Texie hébreu du Léviliquc, des Nombres et du Deutéro-

iiome, avec le Targoum surmonté de la ponctuation superli-

néuire et avec une Masore. Sur papier, du 12' siècle. Voir Pa-

lœographical Society, Oriental séries, planche liv.

Or. 1468. La Genèse et l'Exode en hébreu, avec une courte Masore.

Sur papier, du 16' siècle.

Or. 1469. Le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, en hébreu,

avec une Masore. Sur vélin, du 15° siècle.

Or. 1470. Les llaftarot en hébreu, avec le Targoum surmonté de la

ponctuation superliuéaire, avec une Masore et avec des Sche-

tarot. Sur vélin, avec la date 1793 des contrats (1484 de notre

ère). Voir Palœographical 6'ocîe///, Oriental séries, planche xci.

Or. 1471. Josué, les Juges, Samuel et les Rois, en hébreu, avec le

Targoum, surmonté de la ponctuation superlinéaire, et avec

Masure. En tête le iN^-^nbN nnnn?:. Sur papier, du 17" siècle.

Or. 1472. Samuel et les Rois, en hébreu, avec le Targoum surmonté

de la ponctuation superlinéaire et avec une Masore. Sur vélin,

écrit en 1512-1513 de notre ère.

Or, 1473. Jérémie et Ezéchiel, en hébreu, avec le Targoum sur-

monté de la ponctuation superlinéaire et avec la Masora

parva. Sur vélin, du 1o« siècle.

Or. 1474. Jérémie, Ezéchiel, Isaïe et les Petits Prophètes, avecle

Targoum (ponctuation superlinéaire) et une Masore. Isaïe est

accompagné d'une traduction arabe en caractères hébraïques.

Sur papier.

Or. 1475. Rulh, les Psaumes, Job, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le

Cantique, les Lamentations, Esther, Daniel, Ezra, Néhémie et

les Chroniques, en hébreu. Ecrit sur papier en 1604 de notre

ère.

Or. 1476. Le Cantique, les Lamentations, Daniel, Esther, Ezra, Né-
hémie, les Chroniques en hébreu, avec le Targoum (ponctua-

tion superlinéaire), une traduction arabe en caractères hé-

braïques et une Masore. Sur papier, du IG'^ siècle.

Or. 1477. La fin des Psaumes, TEcclésiaste, le Cantique et un frag-

ment des Lamentations. Texte hébreu surmonté de la ponc-

tuation superlinéaire, accompagné d'une version arabe en ca-

ractères hébraïques, que l'on suppose être celle de Sa'dya, Sur

papier, du 14° siècle.

Or. 1478. Fragment des Juges, Samuel, les Rois, Isaïe, Jérémie,

fragments de Daniel, Ezra, Néhémie et le deuxième livre des

Chroniques, texte hébreu, avec les Masora magna et parva.

3 vol. sur vélin, écriture Sefardi du 14° siècle'.

Or. 1479. Livre de prières yéménite, en hébreu et en arabe. Ecrit

sur papier a Dhamar en 1985 des contrats (1674 de notre ère).

Or. 1480. Autre exemplaire identique, écrit à Dhamar au 17^ siècle.
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Or. 1481. Un Midrasch peu étendu, eu hébreu et eu arabe (carac-

tères hébraïques) sur le Penlateuque et les Ilaftarot. Sur pa-

pier, du lo^ siècle.

Or. 1482. Midrasch hag-gadol sur l'Exode. Ecrit sur papier en 1874

des contrats (loGS de notre ère). Autres exemplaires, Or. 2214

et 2352. A la lin, deux feuilles sur le calendrier.

Or. 1483. Midrasch hag-gadol sur le Deutérononie. Ecrit sur papier

en 1807 des contrats (1496 de notre ère). Autres exemplaires,

Or. 2216 et 2335.

Or. 1484. "ùJpnTon idD/ traité d'éthique en prose et en vers, par

Schémtob ben Joseph Ibn Palquera. — mann -.dd c. Livre de

la pomme », attribué à Aristote et traduit de l'arabe eu hébreu

par Abraham ben Samuel Ibn Chasdai. Autres exemplaires,

Or. 1306 et 2306. — i'nnx b':3 inbri! -ido, traité des rites et des

règlements relatifs à la nourriture, attribué à R. Bachyah ben
Ascher. Sur vélin, du 15° siècle.

Or, 1485. D"^r:Drr.nnn73 -idd, traité d'éthique attribué à Salomon
Ibn Gabirol et traduit de l'arabe en hébreu par R. Yehoudah
Ibn Tibbon. Autre exemplaire. Or. 2396. — pi TiTin -ido

^b'au le roman de Barlaam et Josaphat, traduit de la version

arabe en hébreu par Abraham hal-Lewi ben Chasdai. Sur

vélin, du 15e siècle.

Or. 1486. Les deux premiers livres du Mischnéh Torah de Maïmo-
uide, c'est-à-dire le séfér ham-madda' et le séfér ahabah. La
fin manque. Sur vélin, du 15** siècle.

Or, 1487, Commentaire d'Ibn Ezra sur le Pentateuque, En-tête

ornés. Sur vélin, du \'6^ siècle.

Or. 1488. D-^Tinu:?! "iDD, Dictionnaire hébreu, de David Kamchi. Sur
vélin, du 14« siècle.

Or. 1489, Commentaire sur les Psaumes, par David Kamchi. Sur
vélin, du 15« siècle. Autre exemplaire, Or, 1018.

Or. 1490, Fragment du Midrasch hag-gadol sur les Nombres. Sur

papier, écrit à San'a au 16*^' siècle. Deux exemplaires complets,

Or. 235 i et 2379.

1878.

Or, 2086. Rouleau contenant le livre d'Esther en hébreu. Sur pa-

pier, du 15'^ siècle.

Or, 2088. Un Machzor écrit sur véhn au 15« siècle.

1879.

Or. 2201. Bible hébraïque, d'une jolie écriture sur vélin, avec une

Masore. De 5006 de la création (1246 de notre ère).

Or. 2210. Les premiers Prophètes (Josué, les Juges, etc.), texte hé-
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braïque, avec le Tarp;oum ([)onctualion suporlinéaire) et une

Masore. Sur papier, de 1780 des Contrats (1409 de noire ère).

Or. 2211. Les derniers Prophètes, commençant par Jérémie. Texte

hébraïque, avec Targoum (ponctuation superlinéaire] et Ma-

sore. Pour Isaïe, la traduction arabe de Sa'dya en caractères

hébraïques. Sur papier, de 178G des Contrats (1475 de notre

ère).

Or. 2212. Les Hagiographes (û-ainDl, commençant par Rulli. Texte

hébraïque avec Masore. On a ajouté à la fin la D1-v:::n nbstt

« Rouleau d'Antiochus », histoire du roi Antiochus Epiphane,

eu araméen (ponctuation superlinéaire) et en arabe (caractères

liébraï(iues). Sur papier.

Or. 2213. Midrasch hag-gadol sur la Genèse, divisé d'après les Par-

schiyyot hebdomadaires, chacune d'elles étant introduite par

un hymne de dix lignes environ. Gloses marginales. Sur pa-

pier. Autre exemplaire, Or. 2378.

Or. 2214. Midrasch hag-gadol sur l'Exode, avec- des commentaires

à la marge. Manuscrit sur papier, défectueux au commence-
ment et à la fin. Deux autres exemplaires, Or. 1482 et 2332.

Or. 2215. Midrasch hag-gadol sur le Lévi tique. Quelques gloses

sur certains passages, à ia marge. Sur papier, daté 1912 des

contrats (1601 de notre ère). Autre exemplaire. Or. 2333. —
Deux feuilles de vélin au commencement, deux autres à la fin,

contiennent du Deutéronome xrii, 7 — 18 ; xiv, 13 — xvi, 13;

xxx, 20 — XXXI, 10, dans le texte hébraïque, avec le Targoum
(ponctuation superlinéaire), la traduction arabe de Sa'dya eu

caractères hébraïques et une Masore. Du 15" siècle.

Or. 2216. Midrasch hag-gadol sur le Deutéronome. Il manqué une
feuille au commencement et quelques feuilles à la fin. Sur

papier. Deux autres exemplaires, Or. 1483 et 2353.

Or. 2217. Commentaire de Maïmonide sur la Mischnah, avec in-

sertion du texte. La Moukaddima (introduction) et le Sédér

Zera'im. Arabe eu caractères hébraïques. Sur papier, du 13®

siècle.

Or. 2218. Commentaire de Maïmonide en arabe (caractères hé-

braïques) sur le Sédér Mo'ed de la Mischnah. Sur papier, en

1963 des contrats (1632 de notre ère). Le manuscrit Add. 27338

eu contient une traduction hébraïque.

Or. 2219. Autre exemplaire, dont les premiers feuillets manquent,

sur papier, de 1824 des contrats (1313 de notre ère).

Or. 2220. Autre exemplaire, où manquent Schabbat et la fin de

Mo'ed katon. Sur papier, du 15" siècle.

Or. 2221. Autre exemplaire, où manquent Schabbat, le commence-
ment de 'Eroubim et la fin de Rosch hasch-schanah. Quelques

autres lacunes. Sur papier, du IS" siècle.

Or. 2222. Parties de deux manuscrits distincts, sur papier, du
16'' et du 14« siècle, contenant des fragments du commentaire
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de Maïmonide en arabe (caractères hébraïques) sur le traité

Abot. précédé de ce qu'on appelle les Huit chapitres de Maï-

monide, incomplets du commencement.

Or. 2223. Commentaire de Maïmonide en arabe (caractères hé-

braïques) sur le Séder Kodaschim de la Mischnah. Sur papier,

de 1725 des contrats (1414 de notre ère).

1880.

Or. 2224. Autre exemplaire, où manquent les dix premiers chapi-

tres de Zebachim et quelques fragments des Massichtot sui-

vantes. Sur papier, de 1801 des contrats (1490 de notre ère). —
A la fin, un fragment du commentaire en arabe (caractères hé-

braïques) de Maïmonide sur le Sédér Tohorot de la Mischnah.

Sur papier, du lo"^ siècle.

Or. 2225. Commentaire de Maïmonide en arabe (caractères hébraï-

ques) sur le Sédér Tohorot de la Mischnah, où manquent les

seize premiers chapitres et le commencement du dix-septième

chapitre de la Masséchét Kélim ; quelques lacunes aussi dans

les Massichtot suivantes. Les cinq dernières font complètement
défaut. Sur papier, du 15"^ siècle.

Or. 2226. Commentaire de Maïmonide en arabe (caractères hé-

braïques) sur le Sédér Zera'im delà Mischnah, commençant par

la fin de Peah. Les huit Massichtot suivantes sont complètes.

Le manuscrit finit avec le commencement de Bikkourim. Sur
papier, du 14^ siècle. — En tète, fragment d'un commentaire
sur le Mischnéh Torah de Maïmonide. Sur papier, du 15o siècle.

Or. 2227. Livre de prières, d'après le rite yéménite, en hébreu,

avec des commentaires et des enseignements liturgiques en
arabe (caractères hébraïques). On y a ajouté le texte des La-
mentations et d'Esther, avec une traduction arabe en caractères

hébraïques, ainsi que celui du Psaume 137. Prières, hymnes
et passages bibliques sont surmontés de la ponctuation super-

linéaire. Sur papier, daté de San'a, année 1851 des contrats

(1540 de notre ère).

Or. 2228. La Genèse et l'Exode, texte hébraïque, Targoum avec la

ponctuation superlinéaire, traduction arabe de Sa'dya (carac-

tères hébraïques) et commentaire de Raschi. En tète le nnnn»
jN^TibN. Sur papier, de 1966 des contrats (1635 de notre ère).

Or. 2229. Le Lévitique et les Nombres, texte hébraïque, Targoum
avec la ponctuation superlinéaire, traduction arabe de Sa'dya

(caractères hébraïques), et commentaire de Raschi. Sur pa-

pier, du IT'^ siècle.

Or. 2230. Le Deutéronome, texte hébraïque, Targoum sans ponc-

tuation, traduction arabe de Sa'dya (caractères hébraïques), et

commentaire de Raschi. Sur papier, du 17'' siècle.

Or. 2286. Le Pentateuque vocalisé et accentué, avec les Masora
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magna et parva. Il manque le commencement jusqu'à Genèse,

XXI, 21. Les Haftarot vocalisées et accentuées, avec la Masora

parva. Ruth, le Cantique et l'Eeclésiaste vocalises et accen-

tués, avec les Masora magna et parva. Sur vélin, du 14« siècle.

1881.

Or. 2348. Le Pentateuque vocalisé et accentué, avec les Masora

magna et parva. En tète, le ';N:i"^nbN nnnriTo, légèrement acé-

phale. Sur papier, de 874 de l'hégire (1469 de noire ère).

Or. 2349. Autre exemplaire composé des mêmes éléments, suivi

d'un traité en arabe (caractères hébraïques) sur les lettres, les

points-voyelles et les accents de l'Hébreu. Sur vélin, de 1802

des contrats (1491 de notre ère).

Or. 2350. Autre exemplaire composé des mômes éléments, suivi

des Haftarot, dont la fin manque, avec les Masora magna et

parva. Sur papier, de 1720 des contrats (1409 de notre ère).

Or. 2351. yen;! CTit^, homélies sur le Pentateuque et sur les Haf-

tarot en hébreu, avec des explications eu arabe (caractères

hébraïques) par Zekaryah le médecin (Abou Yahya ibn Sou-

laiman). Autres exemplaires du Midr^isch hah-liéfés. Or. 2380-

2382. Sur papier, entre le 15* et le 16^ siècle. — Fragment des

chapitres i et ii du deuxième livre (nnrtî^ "idd) du Mischnéh
Torah de Maïmonide.

Or. 2352. Midrasch hag-gadol sur l'Exode. Sur papier, de 1786 des

contrats (1475 de notre ère). Deux autres exemplaires, Or.

1482 et 2214. — Court fragment du même Midrasch.

Or. 2353. Midrasch hag-gadol sur le Lévitique. Les premiers feuil-

lets manquent. Sur papier. Autre exemplaire, Or. 2215.

Or. 2354. Midrasch hag-gadol sur les Nombres, Sur papier, daté

Tébét 1799 des contrats (1488 de notre ère). Autre exemplaire,

Or. 2379; fragment. Or. 1490.

Or. 2355. Midrasch hag-gadol sur le Deutéronome. Les premiers et

les derniers feuillets manquent. Sur papier, du 15<* siècle. Deux
autres exemplaires, Or. 1483 et 2216,

Or. 2356. Collection d'homélies en arabe (caractères hébraïques)

tirées de l'ouvrage homilétique intitulé nbiib^ "ns, parNetanel

ben Yescha'yah. Défectueux au commencement et à la fin. Sur

papier, du 15"= siècle. Cf. Or. 2383.

Or. 2357. D''jï:t ^dd, troisième livre du Mischnéh Torah de Maïmo-
nide. Sur papier, daté lyyar 1694 des contrats (1383 de notre

ère).

Or. 2363. Le Pentateuque en hébreu et le Targoum alternant verset

par verset, tous deux avec la ponctuation superlinéaire. Ma-
sora magna et parva. Le commencement manque. Sur vélin,

entre le 12° et le 13'' siècle.

Or, 2364. Le Pentateuque vocalisé et accentué, précédé du mana
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1N:tTibN doDt le comraenceineat manque, et suivi des Ilaflarot

défectueuses à la fin, avec le Targoum (ponctuation superli-

néaire), les Masora magna et parva. Sur papier, du lii" siècle.

Or. 2365. Le Pentateuque vocalisé et accentué; Masora magna et

parva. Sur papier, entre le 13^ et le 14° siècle.

Ur. 2366. La Genèse et l'Exode, eu hébreu, avec la ponctuation su-

perlinéaire. Le commencement manque. Sur papier, entre le

14« et le 1o« siècle.

Or. 2367. La Genèse et TExode en hébreu, avec les voyelles et les

accents, accompagnées du Targoum (ponctuation superlinéaire)

el de la traduction arabe par Sa'dya. En tête le rnan^a

iNSTibN. Sur papier, du \T^ siècle.

Or. 2368. L'Exode, texte hébraïque, Targoum (ponctuation super-
linéaire) et traduction arabe par Sa'dya. Le commencement
manque. Sur vélin, entre le 14° et le 15" siècle.

Or. 2369. Les premiers Prophètes, vocalises et accentués. Masora
magna et parva. Sur papier, de 1811 des contrats (1300 de
notre ère).

Or. 2370. Autre exemplaire, sur papier, de 1772 des contrats (1461

de notre ère).

Or. 2371. Les premiers Prophètes, texte et Targoum alternant de

verset en verset, le Targoum avec la ponctuation superhnéaire.

Sur papier, du 17° siècle..

Or. 2372. Les derniers Prophètes; texte et Targoum alternant ver-

set par verset. Commencement et fin manquent. Main Sefardi,

du 14° siècle environ. Sur vélin.

Or. 2373. Les Hagiographes (û-^ninD), texte avec la ponctuation su-
perlinéaire, Masora magna et parva. Commencement et fin

manquent. Sur vélin, entre le 14° et le 1o« siècle.

Or. 2374. Les Hagiographes, texte avec la ponctuation superli-

néaire, accompagné d'une traduction arabe et en partie du
Targoum. Masore défectueuse. Nombreuses lacunes. Sur vélin,

entre le 13° et le 14° siècle.

Or. 2375. Les Hagiographes vocalises et accentués, avec une version

arabe (caractères hébraïques) des cinq Megillot, et avec le Tar-

goum (ponctuation superlinéaire). Masora magna et parva. A la

tin, un traité sur les accents, en arabe (caractères hébraïques).

Sur papier, du 15° siècle.

Or. 2376. Les Hagiographes, vocalises et accentués. Masora magna
et parva. Sur papier, entre le 16° et le 17« siècle.

Or. 2377. Les Hagiographes, vocalises et accentués, avec la traduc-

tion arabe (caractères hébraïques) des cinq Megillot, et avec
le Targoum (ponctuation superlinéaire). Après Daniel a été

insérée au fol. 88 verso la SisraîN n?5» (voir Or. 2222) en
araméen avec une version arabe. Des lacunes. Sur papier, du
14° siècle.

Or. 2378. Midrasch hag-gadol sur la Genèse. Quelques feuillets

T. XXiil, n" i-i. 8
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manquent au commencement et à la lin. Sur papier, du
i5« siècle. Autre exemplaire, Or. 2213.

Ur. 2379. Midrasch hag-gadol sur les Nombres. Daté Adar 1918 des

contrats (1617 de notre ère). Autres exemplaires, Or. 1 iOO et

235 i.

Or. 2380. y-rri" "i-i"::, homélies sur le Pentaleuque et sur les Ilaf-

larot en hébreu, avec des explications en arabe (caractères hé-
• braïques) par Zekaryah le médecin. La lin manque. Sur pa-

pier, du H' siècle. Autre exemplaire, Or. 2331

.

Or. 2381. Même Midrasch sur la Genèse et sur la plus grande partie

de l'Exode, avec des explications en arabe (caractères hé-

braïques) par Zekaryah le médecin. Sur papier, daté Tischri

1<S44 des contrats (1o33 de notre ère).

Or. 2382. Autre exemplaire sur papier, daté 1820 des contrats (1309

de notre ère).

Or. 2383. Collection d"homélies sur le Pentaleuque (la Genèse et

une partie de ['Exode\ Urées du ûbblîN m3 (cf. Or. 2336), par
Netanel ben Yescha'yah. Commencement et fin manquent.
Arabe en caractères hébraïques. Sur papier, du 16« siècle.

Or. 2384. Même ouvrage en arabe (caractères hébraïques), com-
prenant des portions de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique

et des Nombres. Sur papier, entre le U« et le lo^ siècle.

Or. 2385. Commentaire en arabe (cajactères hébraïques) sur le Pen-

taleuque. Le commencement manque. On a ajouté à la fin un
fragment des Parschiyyot hebdomadaires, avec le Targoum
alternant verset par verset, surmonté en partie de la ponctua-

tion superlinéaire. Sur papier, entre le 16^ et le 17'' siècle.

Or. 2386. Même commentaire, dont le commencement et la fin

manquent. Sur papier.

Or. 2387. Commentaire en arabe 'caractères hébraïques) sur les

premiers Prophètes, par Abraham ben Schlomot. Le commen-
cement manque. Sur papier, daté kisléw 1823 des contrats

(1314 de noire ère).

Or. 2388. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur le se-

cond livre de Samuel, par R. Isaac ben R. Samuel l'Espa-

gnol. Quelques feuillets manquent au début. Sur papier, du
Î6« siècle.

Or. 2389. Livre de prières yéménile eu hébreu surmonté de la

ponctuation superlinéaire. Sur papier, du 17° siècle.

Or. 2390. Autre exemplaire, sur papier, de la même époque.

Or. 2391. Commentaire en arabe (caraclères hébraïques) de Maïmo-
nide sur le Sédér Zera'im. Le commencement et la fin man-
quent. — Court fragment du même commentaire sur le Sédér

Nezikiu (Masséchél Baba Kama). Sur papier, du' 17"^ siècle.

Or. 2392. Même commentaire sur le Sédér Naschim. Sur papier, du
10» siècle.

Or. 2393. Même commenlaire sur le Sédér Nezikin. En tète a été
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placé un court fragment du môme commentaire sur le Sédér
Naschim. Sur papier, entre le 44° et le lo« siècle.

Or. 2394. Même commentaire sur le Sédér Nezikin, à partir de la
Masséchét Schebou'ot. Les derniers feuillets manquent. Sur
papier, du 1f)« siècle.

Or. 2395.mi:ttri noD « Livre des commandements» en arabe (ca-
ractères hébraïques), par Maïmonide (cf. Or. 1046). On a mis
en tête une liste, dont le commencement manque, des 365
commandements.

Or. 2396. Huit ouvrages sur l'éthique et la cabale en hébreu :
1° nso

•CD5^T ma lipn, par Ibn Gabirol ;
2° MNTr! moi -idd ;

,3° ira
nn^rr mb3>tt, par Yechiel ben Yekoutiel; 4° d^s^SDrr ^n37o nto,
par Ibn Gabirol (cf. Or. 1485); 5« mmor: ^-\o -^dd, attribué à
Aristote

;
6° ^b'jJ2'à^i-> ^b-j r.^:n, épître morale d'Arislote, tra-

duite du grec en arabe, par 'Ali l'Ismaélite, puis de l'arabe en
hébreu, par Yehoudah ben Charizi ; 7° msnr! n^D, attribué à
Aristote et traduit de l'arabe en hébreu par R. Abraham ben
Chasdai (cf. Or. 1306 et 1484); 8° û-^îiDnb'^Dr: nir^bxj "ico. Sur
papier, daté Adar 5142 de la création (1382 de notre ère).

Or. 2397. "^Tn^r! nrs, le dictionnaire talmudique de Nathan ben Ye-
chiel. Manuscrit défectueux. Sur papier, à l'exception de
quelques feuillets sur vélin, entre le 14^ et le 15« siècle. Deux
autres exemplaires, Add. 26881 et Or. 1264-1265.

Or. 2398. Une partie du Commentaire, en arabe (caractères hébraï-
ques), par le Karaïte Yéfét (Abou 'Ali al-Basri), comprenant
une partie de l'Exode. Sur papier, du 16« siècle.

Or. 2399. Une partie du Lévitique du même Commentaire. Sur pa-
pier, du 17« siècle.

Or. 2400. Même Commentaire sur les petits Prophètes. Vol. 1 : Osée-
'Obadyah. Sur papier, du 19^ siècle.

Or, 2401. Même Commentaire sur les petits Prophètes. Vol. II :

Jonas-Maleachi, Sur papier, écrit en 5448 de la création, 1099
de l'hégire, 1688 de notre ère.

Or. 2402. Môme Commentaire sur les Proverbes. Sur papier, écrit
en 627 de la création (1867 de notre ère).

Or. 2403. Une partie du commentaire en arabe (caractères hébraï-
ques) de David ben Boas han-Nasi sur l'Exode. Sur papier,
entre le 13° et le 14'' siècle.

Or. 2404. Commentaire karaïte en arabe (caractères hébraïques)
sur Josué. Défectueux en tête. Sur papier, entre le 16« et le
17° siècle.

Or. 2405-2406. miT/j nso, par le Karaïte Samuel ha-Rofé, vol. I

et II. Sur papier, de 1831 des contrats = 5280 de la création
= 1520 de notre ère. Même ouvrage en partie dans Or. 63.

Or. 2414. La Genèse vocalisée et accentuée, avec les Masora magna
et parva. En tête un traité sur les lettres serviles, extrait du
1n;ti>n n-i3n72. Les Ilaftarot qui étaient ajoutées à la fin
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ne subsistent que dans leur commencement. Sur véliu, du
io" siècle.

Or. 2415. Le Pentateiique et les premiers Prophètes, eu caractères

rabbiniques vocalises et accentués. Commencement et fia man-
quent. Sur vélin, du U« siècle.

Or. 2416. Un Midrasch en hébreu sur le Pentateuque, attribué à

Jacob ben Aschér (ba'al at-lourim). Le commencement manque.
— Même Midrasch sur Esther. La lin manque. Sur papier, de
1902 des contrats (IGol de noire ère).

Or. 2417. Livre de prières, d'après le rite yéménile, en hébreu,
avec la ponctuation superlinéaire. Sur papier, de 1961 des

contrats (16o0 de notre ère';.

Or. 2418. Autre exemplaire semblable, sur papier, du 18« siècle.

Or. 2419. n72t'ri~ m";:,rî, avec un index des passages bibliques, pro-

venant d'un exemplaire imprimé du np;'"' yv. Sur papier, du
17° siècle.

Or. 2420. Commentaire de Maïmonide en arabe (caractères hébraï-

ques) sur une portion du Sédér Kodaschim, comprenant Zeba-

chim, Menachot et Schehitat Cholin. Sur papier, du U"^ siècle.

Or. 2421. Dixième livre (séfér Tohorah) du Mischnéh ïorah de Maï-

monide. Sur vélin, de 1606 des contrats Jt29o de notre ère).

Or. 2422. Onzième livre (séfér Nezakimi) du même ouvrage. On y a

joint une feuille d'un autre manuscrit contenant un index du
neuvième livre (séfér Korbanot), avec des dessins d'ornement

coloriés. Sur papier, du U*^ siècle.

Or. 2433. Une grande partie du l'^T'NnrN nb^bl « Guide des égarés »

en arabe (caractères hébraïques) de Maïmonide. Sur papier, du
'\6'^ siècle. Exemplaire complet, Or. 1423.

Or. 2443. Livre de prières, écrit sur vélin à Alboddo, dans les Mar-
ches, en 1383 de notre ère. La langue est l'italien en caractères

hébraïques.

[A suivre.)
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L'ARTICLE HÉBREU'.

Dans mon essai provisoire sur les inscriptions lihyanites^ j'ai

établi, pour la première fois, que l'article de ce dialecte, ainsi que

celui du dialecte de Safa, était formé par le préfixe n, comme en

hébreu, et non par le préfixe on, comme c'est la règle dans l'arabe

classique. Au moyen de cette forme, les dialectes arabes préis-

lamiques du nord se rattachent à la Palestine et à la Phénicie

sans solution de continuité, et ces attaches doivent remonter à

une époque relativement reculée, où les rameaux araméens

originaires de la Babylonie du sud n'étaient pas encore prédo-

minants dans l'oasis de Teima et au nord du Hidjaz, où s'éta-

blit plus tard le noyau du. royaume nabatéen. La publication

récente faite par M. D. H. MùUer des inscriptions lihyanites re-

cueillies par M. J. Euting, à El-Ola ^, a non seulement confirmé

mon opinion sur ce sujet, mais elle permet de pousser plus loin

nos investigations sur la forme primitive de l'article dans les

langues nord-arabiques et hébréo-phéniciennes. J'ose même es-

pérer que le résultat de la présente étude sera de nature à jeter

un jour inattendu sur la formation de l'article dans la plupart

des autres langues sémitiques.

Deux opinions se font notoirement prévaloir dans l'explication

1 Résumé d'une communicaliou faite au Vill» congrès des Orientalistes, tenu à

Stockholm et à Christiania. en septembre 188'.l.

* Eeviie, juillet-septembre 1884, p. 10 et suiv. Ces inscriptions y sont provisoire-

ment désignées par le liire à'arahiques, espèce A ; celui de Hhyanites vient de Tex-

pression 'j-'nb 4b» « roi des Lihyan . découvert par M. D. H. MùUer dans les

textes apportés par M. Euting. Les Lihyùn sont mentionnés par Pline sous la forme

Lechieni. Les auteurs arabes ignorent tout à fait l'existence de ce royaume.

» Epigraphische Denkmâler ans Araiien, Wien, 1889.
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de l'articlo hébreu. Les uns le font dériver du pronom de la troi-

sième personne txin, les autres le comparent à l'article arabe bx,

primitivement bri, dont l'origine reste obscure. Mais qui ne voit

pas les difficultés auxquelles ces deux étymologies donnent lieu?

D'une part, le pronom Nirt aurait donné régulièrement la syllabe

longue n et on ne s'explique pas comment, en s'abrégeant en

rr, il peut faire redoubler toutes les consonnes non gutturales

qui le suivent, comme c'est de rigueur pour l'article hébreu

(l'ziT: , 'ui2\à'r,\ D'autre part, si la forme primitive est br:, on ne

se rend pas facilement compte de la disparition du b liquide, qui,

à la seule exception du verbe npb, où la première radicale n'est

peut-être pas primitive, ne s'assimile jamais en hébreu aux con-

sonnes suivantes. Encore plus difficile à expliquer est l'allon-

gement de la voyelle devant les lettres gutturales à titre de

compensation du '::yi '
; on s'attendrait plutôt à voir reparaître

le b radical dans ce cas particulier oij l'assimilation a perdu sa

raison d'être. Ces considérations suffisent à faire voir Timpossi-

bilité de l'une et l'autre de ces explications et à faire naître le

besoin de chercher une explication nouvelle plus conforme aux

exigences de la philologie scientifique.

Faisons tout d'abord l'inventaire de tous les mots lihyanites re-

vêtus de l'article n. Ce sont les suivants : pS-n bwsn, -^nnprî n^'cx

(I, 1); i^anr! p (I, 2); û\\7:!^ (3, 2) ;
^ï^sm n^p?:?; (4, 3) ; bwnb

(('), 3); psirïi (8, 2); ^=:5r! (9, 2); l-inn?:^ (9, 3); DN;r: p ^»bn

(,9,3-4), ni:;ûn,bbttn nnn (10, 1), bnp72r: (14, 9) , itond^î (14. 8),

'^'ixr, (15), ni mn (16, 4), nnt^m mn Tirm (21, % nr:î n:>ï3ri

p- (23, 2-4), -Tirp^cm b37:n (23, 4-5), V^rx^r: bn^r: (23, 6), bawn

bboNïn (23, 6), nr^r, nns r:!'- r>f\y-i (24), r:>n7:n ûity (25, 9), ti^n

Nnnm (27, 3), 'jT:^r-> i3b (34, 1), -inp :r: (35, 2-3), obrin (^2, 5),

Dnbsi:n (55, 1), ni nnDirr; (58, 2), b-,n î::':^: (71, 2), piri (75, 1).

Si on néglige tous les mots dont la lecture n'est pas tout à fait

certaine, les autres peuvent former les trois catégories sui-

vantes :

1". Substantifs : dw^î , "iii^T» , nnr: , nnn , mxn, yj'n , ^3>p7ûï^,

ûbirr:, b^izn, yj'Ci'r,, ûbrin, nnsi:!!, nizirt, -i-p^r;, ncDr-i, 'j-inn'?:^

.b-DijT-,,

2°. Adjectifs : loS'", "^ansr^, bbizl-», nrn'jn.

3°. Participes niphal : '^ïr^r;, bc'^r;, ']i2iiji'>, "bvi^j-, bbD^5;r;.

> W'Nn ,ni3>rt, etc.
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Cette division, qui résulte de l'interprétation do M. Millier, me

paraît avoir besoin d'être modifiée en ce qui concerne la :i° classe

des mots qui, si je ne me trompe, doit être entièrement éliminée.

Je suis loin de contester que le participe niplial du lihyanite soit

formé en conformité de l'hébreu, qui omet le 12 préfixe usité dans

le munphail arabe
;
j'ai constaté ce fait pour le dialecte de Safa et

j'incline à l'admette aussi pour le lihyanite. Mais je suis con-

vaincu que le 3 des mots de cette catégorie n'est nullement un pré-

fixe verbal, mais une partie intégrante de l'article.

En examinant avec quelque attention les cinq mots dont il

s'agit, on s'aperçoit aussitôt que la forme du niphal peut tout au

plus s'appliquer aux trois premiers, tandis que les deux derniers

mots •^bj'Narr, bbDW!^ font voir l'un et l'autre un n entre le 2 et

les lettres radicales , et comme le n ne fait jamais fonction de

voyelle en lihyanite, il devient clair que la forme du niphal n'est

pas de mise dans ce cas, et que le s doit avoir une origine diffé-

rente. M. M. a bien senti la difficulté de cette orthographe, mais

il a cru qu'elle n'était pas assez importante pour lui faire aban-

donner son idée première d'y trouver une forme verbale.

Mais une autre considération achève de faire voir que le s, loin

d'appartenir à une forme verbale, fait partie intégrante de l'ar-

ticle même. Tous les mots de cette catégorie montrent après le 3

soit un M, soit un y, c'est-à-dire une lettre gutturale. Or, les

lettres gutturales produisent notoirement une modification sensible

dans la ponctuation de l'article hébreu. On a donc le droit de se

demander si elles n'exercent pas la même influence sur la forme

de l'article dans le dialecte lihyanite, et, réflexion faite, on arrive,

en effet, à se convaincre que la forme pleine de l'article est réelle-

ment sn ; seulement, le 5 s'assimile à toutes les consonnes dures

dont il est suivi et n'apparaît distinctement que devant les lettres

gutturales, qui sont réfractaires au redoublement. Ceci établi, on

voit tout de suite que les mots ^bi'NS!-: et bbDNir; se composent de

^byîî-5r! et de bbDïî-sn, présentant les formes comparatives ibi'N,

« plus haut » bboN « plus bas », et précédées de l'article : « le plus

haut » et « le plus bas ("?) ». Les trois autres mots doivent aussi

être analysés : V^i^'^i^- 15:'-5n, hrj-:r->, et être rapprochés des

formes arabes : (^^î, Jjljtii, J)lx]l.

Je ne crois pas qu'on puisse objecter à cette interprétation que

le 3, qui apparaît devant les gutturales, pourrait bien être un élé-

ment parasite, comme celui qui se trouve, dans l'araméen biblique,

dans le mot b:';r! (Dan., vi, 19), pourb^r;; outre que l'insertion dus

devant les gutturales est extrêmement rare en araméen même, il
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faut considérer que le lihyanite fait partie des langues arabes, qui

r(^pugnent à ces sortes d'insertions après les lettres serviles. Le

lihyanite va même plus loin que l'arabe classique dans la tendance

à faire disparaître le d alors môme qu'il est radical : comparez le

lihyanite inn et l'arabe (^ja^aSI.

Le premier bénéfice de cette déduction consiste dans l'explica-

tion rationnelle de l'article hébreu, qui était, à ce que je crois,

primitivement identique au sn lihyanite. Le a a en hébreu un

régime très réglé, qui se fait jour tout particulièrement dans les

verbes à première radicale 3, où cette lettre s'assimile aux con-

sonnes non gutturales et fait allonger la syllabe en compensation

devant les gutturales : bi-i pour i:i-3"i, -it:^^ pour -i7:Nr. Le môme
fait se présenterait, selon moi, au sujet de l'article : -isri , brtpri

et '(^Nr:, nai;-.

Une fois que la forme primitive de l'article hébréo-lihyanite est

établie, il ne sera plus difficile d'en trouver l'origine. En règle

générale, les langues font venir l'article tantôt du pronom per-

sonnel de la 3« personne, tantôt d'un pronom démonstratif, ainsi,

par exemple, le français le, la est abrégé de ille, illa. Or, l'assy-

rien possède, en effet, un démonstratif a?in2<, annitu, « ce, cette »,

ce qui donne, en écriture alphabétique, jn; mais, comme l'assyrien

ne possède pas le r;, il est permis, grâce à la comparaison du

lihyanite et de l'hébreu, de rétablir la forme originale zt\. L'affai-

blissement du rî en N s'observe, d'ailleurs, également en lihya-

nite, où l'on trouve p^N (21, 4), pour is^n, et nnoirx (67, 2), pour

rnciirî. C'est cette forme affaiblie, n, qu'on trouve aussi assez

souvent dans les inscriptions carthaginoises des dernières époques

et surtout dans les inscriptions néo-puniques.

Les langues araméennes sont extrêmement instructives à cet

égard, car on y constate comme pronoms démonstratifs en même
temps les deux formes N:r; et n;n, au pluriel 11;:^, l'^'- et in;N, pN,
tandis que le démonstratif éloigné Nr; semble être abrégé de nn.

En hébreu, il serait possible d'y rattacher la particule affirmative

in, presque toujours allongée en npr;, « voici ».

¥a\ dehors de ces langues du nord, l'article démonstratif 'n, :n

se retrouve dans la particule démonstrative sabéenne 1, comme,

par exemple, dans ^jb:,: i-ï,
« cette image », pr^r?: in, « cette

tablette. » On voit qu'en sabéen, le préfixe est devenu suffixe. Un
pareil changement de place se fait aussi observer dans les lan-

gues non sémitiques : ainsi le Roumain dit : omul, « l'homme ».

focul, « le feu », pour : le om, le foc.

Faisons encore remarquer que la forme suffixale n'est pas tout
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à fait étrangère aux langues du nord. On la retrouve comme
élément final dans le démonstratif "it du phénicien de Byblos et

dans l'araméen N3T, N3'i.

Touchons, en passant, pour compléter la série, à la formation

de l'article amharique, qui n'est autre chose que le suffixe insé-

parable de la 3« personne du masculin, û ; ainsi betâ signifie à la

fois « sa maison » et « la maison ». Ce phénomène s'observe déjà

de temps en temps dans l'éthiopien classique, mais n'est devenu
d'un emploi général que dans cette langue dérivée qui est main-
tenant dominante en Abyssinie.

Il me reste à expliquer l'article arabe bu, hn, qui ne peut, sans

violence phonétique, être assimilé à la forme ;n, sm, que nous

'étudions. A mon avis, on peut le ramener, avec quelque vraisem-

blance, au pronom démonstratif hébreu i-;?N:, araméen iibx, ass}^-

rien iilii, éthiopien elû « ces, ceux-ci », qui ne s'emploie qu'au plu-

riel dans les langues littéraires, mais dont on trouve la forme sin-

gulière eli, « ce, ce qui » dans l'arabe vulgaire. L'arabe classique

a aussi le pronom pluriel ibvs, mais il l'emploie dans le sens de

« ceux qui ont » et comme pendant de tï, « celui qui a ». La forme
primitive br: semble se rattacher à la racine ibit, qui se trouve

en éthiopien avec le sens d' « être » et d' « exister », surtout

d' « être dans un lieu * ». Il répond à peu près au verbe latin stare,

qui a remplacé dans les langues romanes l'emploi de l'ancien

\erhe esse, qui marque particulièrement l'existence d'une qualité.

J. Halévy.

UNE INSCRIPTION JUDÉO-SABÉENNE

Dans le dernier numéro de cette Revue, M. Halévy maintient
la traduction- qu'il avait précédemment donnée de l'inscription

cotée dans mon recueil 394/395. Il me demande en même temps
pourquoi je n'ai pas publié aussi le restant de l'inscription qui,

d'après lui, éclaircirait la question restée en litige. Pour répondre
au désir de M. Halévy et à celui des divers savants qui ont ap-

' Eu hébreu il ne reste de cette racine que les adverbes de lieu : ïl^bn « par là,

plus loia i,et û'brt (pour ÛNb~) « par ici, ici >.
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prouv(^ mon interprétation, jo m'empresse do reproduire ici avec

une traduction le texte entier de cette inscription.

Cette inscription est gravée sur deux pierres que j'ai trouvées

encastrées l'une et l'autre dans la muraille d'une maison. L'étude

des deux morceaux m'a montré qu'ils formaient un seul texte, ce

que semble admettre aussi M, Halévy.

Voici ces deux parties :

N» 394.

1 1 iswnn I t2D I
'^nsm | "^i,

rs\im I Û.3 I
^'r,J2,

l 'û'ci
I
'îamn

r:.r!3
I
721 1 D

Le 1 de lI'h'i à la 4^ ligne n'est pas sûr ; après ce mot t372T vient

un monogramme illisible qui occupe aussi le reste de la troisii'ime

et de la quatrième lignes, ainsi que le commencement de la troi-

sième et de la quatrième lignes de la seconde inscription. Du côté

droit, la pierre est intacte. La cassure se trouve à gauche, tandis

que dans le n° 395, c'est à droite qu'est la cassure, et la pierre

est intacte à gauche.

N" 395.

1 1 û-irri 1

T

I i7:rTî3;'

Vnt I
SCToc I nn

En juxtaposant les deux morceaux, sans se préoccuper du mo-

nogramme illisible, on obtient le texte suivant :

bwNT ne?:":: i-nrcm û . n nnij.

n.nn ^dt û

Ma copie porte in^nn en un seul mot, et non ^rr» | nn, en deux

mots séparés par un trait vertical, ce qu'exigerait, semble-t-il,

l'usage sabéen, si l'on devait lire Tn- nn. Mais l'absence de ce trait

peut être imputable à ma négligence ou à celle du graveur. En
outre, l'usage n'est pas si rigoureux même dans les meilleures ins-

criptions ; surtout lorsqu'il s'agit d'épithètes divines, ces traits de

séparation manquent parfois. Ainsi on lit, par exemple, ip-ic-irr^r,
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Athtar de Scharkàn ou de l'Orient, et dans une inscription publiée

par M. Hartwig Derenbourg, à l'occasion du 80*^ anniversaire de

son illustre père : C)n:2nnnnb:'a5:2ni"irnr, sans traits de séparation,

au lieu de :

La lettre i qui se trouve isolée entre les mots ^):}'rn^S' et îD-iina

est due évidemment à une dittographie de ma part. J'ai proba-

blement mal copié aussi le mot iT^rnny, que j'aurais mis pour

inna:?. L'erreur dont je m'accuse, plus haut, montre qu'en trans-

crivant cette ligne, je n'étais pas très attentif. Mon péché est

celui de tous les voyageurs, même de M. Halévy, car je pourrais

prouver qu'aucune des inscriptions qu'il a rapportées d'Arabie

n'est exempte de ces fautes.

Au commencement de la troisième ligne, je croyais d'abord

devoir lire ^^;:^<, mais je m'aperçois que dans ma copie le îî est

douteux. On peut donc, à la rigueur, lire iït^ïi « et son oncle ».

Rien n'empêche, d'ailleurs, de garder iriT^NT « et sa mère ».

Quant à la signification du mot riD':;n, elle me semble recevoir

quelque lumière du passage suivant, emprunté à l'inscription 399

de mon recueil :

« Sama'™ et son épouse et leurs enfants (d'eux deux) ont élargi et

creusé dans le roc un tombeau», rs'cr! a le sens d' « épouse, com-

pagne, associée, celle qui partage nos soins, qui nous console, qui

nous ménage », ou quelque chose d'approchant. Remarquez que

nous avons aussi dans ce passage, comme dans notre inscription,

le iibN à côté de rs'in. inb^ pourrait être une transposition de

nbT ou de ibiN. La forme de ce mot rappelle aussi l'hébreu -,'d'<

« ce qui est né, l'enfant, la descendance ». L'n serait donc pour le

•^ hébreu et le i sabéen. Ou bien le mot serait-il un pluriel alâwid,

alâ-id?VQ\i importe, ces points de détails ne seront fixés que peu

à peu, mais le sens de ces mots est parfaitement clair '.

Je traduis donc provisoirement :

« Béni et loué soit le nom du Miséricordieux qui est dans
le ciel et (de, dans) Israël, et leur Dieu, le Seigneur de Juda [des

Juifs), qui a -protégé (?) son [leur) serviteur Schahîr^^^ et sa mère
(son oncle?) B. m. et son épouse (sa compagnie, la compagne de

' L'arabe llbN signifie « rebelle, injuste >, et n'a rien à voir avec notre vocable,

de même que la racine '70n dans les autres lanj^ucs sémitiques n'a rien de commun
avec notre mot 1lr!riS">2in-
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Schahîr) Schams''" , et leurs enfants [la postérité de Schahir et

de son épouse), myn et AUscha'r et Ma-lr'^ {Mahr"^ on Mukar-
ram?) et tout leur bétail (?)••. »

Comme on le voit, pas la moindre lacune dans ce texte, par

conséquent, pas de place pour ajouter, comme le veut M. Ilalévy,

après Israël ou Yesuril (lecture de M. lialévy) les mots : « ... et

à . . ., ils ont remercié leurs dieux X, Y, Z et leur dieu Rbyhd ».

D'ailleurs, après la lettre ^ qui suit le mot Israël, la pierre n° 395

est intacte du côté gauche. Si M. Halévy veut maintenir sa tra-

duction et l'hypothèse de ces additions, il lui faudra prouver que

les deux morceaux ne forment pas une seule et même inscription,

bien que se complétant si bien l'une l'autre au point de vue de la

grammaire comme du sens et bien que trouvées encastrées dans

la même muraille. Si M. Halévy le prouve, je m'inclinerai devant

sa sagacité, que j'ai toujours admirée. Mais jusque-là, je considé-

rerai cette inscription comme provenant d'Hirayarites de nais-

sance devenus Juifs ou judaïsants.

5N"i\a'' est donc bien Israël et non Yesurel, et ;-' n-i est « le Sei-

gneur des Juifs », et non un dieu imaginaire Rbyhd. C'est ce que

met hors de doute le parallélisme de bNi-"' et de -rr' m.
Si M. Halévy ne trouve pas, dans ce texte, toutes les formes et

expressions employées communément chez les anciens ou chez les

véritables Israélites, il voudra bien prendre en considération

qu'ici il ne s'agit pas de véritables Juifs, mais d'Himyarites con-

vertis au judaïsme et qui probablement se souciaient peu des

formules en usage chez les véritables Juifs. Ces derniers, vrai-

semblablement, ne nous auraient pas laissé d'inscriptions votives

ou autres, ni en Arabie ni ailleurs, car ils n'avaient pas l'habi-

tude d'informer la postérité, par des inscriptions, de leurs faits et

gestes, excepté lorsqu'ils voulaient conserver le nom d'un défunt;

pour le reste, ils se servaient de livres, qui, d'ailleurs, ne sont

eux-mêmes pas si communs.

Il m'a paru intéressant de montrer la grande influence qu'ont

exercée les Juifs en Arabie, de la fin du ni'' au vi" siècle de l'ère

chrétienne. Qu'il me soit permis d'ajouter qu'il existe encore

beaucoup d'inscriptions analogues dans l'Arabie méridionale et

que, pour le progrès des études juives, une mission scientifique

dans ces régions, où je connais l'emplacement exact de presque

toutes les ruines anciennes, ne manquerait pas d'utilité. Aussi

intéressantes seraient de nouvelles recherches sur les Falaschas,

qui, en ce qui touche leur religion, se rattachent au Judaïsme de

la même façon que les Himyarites, ainsi que je l'ai montré dans un
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appendice au deuxième volume de mon ouvrage Shizze des Ge-

schichle imd Géographie Arabiens. Ne pourrait-on pas charger

la même personne de ces deux missions, qui ont le môme objet?

Edouard Glaseu.

MÉLANGES TALM.UDIQUES ET MIDMSCHIQUES

I

l-'N'pTN, l-'b-'p-lN, 1\X51pbuN

M. Kohut, notre excellent collaborateur, a donné du mot

l'Nbipbî^ une nouvelle interprétation que je demanderai la per-

mission de contester '.

On lit dans Schir Haschirim Rabba, sur i, 11 : ar:T -^mn

nTiip: ûy ,• r;"npr; bo nni'no I'^'^^P'-n ^^bu; minrr it : ']b rr^iîra

»m2\~r; ib^s -.?:n Nn^s 'n .nvmN" ibN -i7:wS N:r;D nn N2î< 'n S]D=~

« Nous te ferons des rangées d'or, dit le texte ; ces mots font

allusion à la Tora, qu'a apprise v^^'ip^i^/ selon l'intention de

Dieu. Avec des paillettes d'argent, ajoute le verset ; ce sont, dit

R. Abba bar Kahna, les lettres ; les mots, dit R. Aha. »

D'après M. Kohut, le Midrasch, jouant sur le mot "^mn, qu'il

compare à l'araméen îî-nn, « rangée », dirait : « Par les mots :

« des rangées d'or », il faut entendre la Tora, qu'étudient les

écoles dans le sens de Dieu ». Le Midrasch penserait, en ce

disant, à la disposition des écoles, qui étaient en forme de ran-

gées. Pour arriver à cette explication, deux conditions sont seu-

lement nécessaires, il faut lire Tiwb'j au lieu de mzb'::, et l^.sbpoN

au lieu de ';\NbipbN.

Il faut, à mon avis, autre chose encore ; il faut d'abord faire fi

de la syntaxe ordinaire de la langue du Midrasch : jamais celle-ci

ne se sert du passé pour exprimer le présent, et si elle avait voulu

dire : « qu'étudient les écoles », elle aurait simplement employé

le présent "j-^TToibu:. Supposer qu'en effet le texte portait ^n^^Vr:: et

que les copistes ont réduit le mot à ijabw, c'est déjà plus difficile

» Voir Jievue, t. XXII, p. 208.
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et plus arbitraire. Il faut encore, et ceci est plus grave, que le

Midrasch se soit condamné à une phrase inutile, qui ne rime à

rien, je veux i)arlor de la finale n"3pr; buj in^n^, « qu'étudient les

écoles dans le sens de Dieu ». En français, ces mots n'ont guère

de sens ; ils en ont moins encore en hébreu.

Il faut, enfin, qu'oubliant d'éclairer sa lanterne, le Midrasch ait

omis l'essentiel, le jeu de mots sur Ti-r^Tt uniquement pour amener

ce remplissage « dans le sens de Dieu ». Si le Midrasch avait eu

l'intention que lai prête M. Kohut, il aurait dit, par exemple : it

m-n-n 'j"'-7:V?\r rr-nm. D'ailleurs, le contexte, que semble dédai-

gner le savant rabbin de New-York, montre bien que l'interpré-

tation porte sur le mot lr!"np, « Tora », et non sur la disposition

des écoliers, de même que les rrnips, qui signifient dans le langage

post-biblique « signes de lecture », désignent, soit les lettres, soit

les mots.

Il faut donc trouver une autre interprétation de ce passage et je

comprends que M. Jastrow, cherchant d'un autre côté, ait pensé à

Onkelos pour expliquer le terme obscur i^N7ipVtS. J'ignore par

quelle voie il est arrivé à cette conclusion, mais voici comment je

me l'imagine. M. Jastrow a vu que le Midrasch joue sur le plu-

riel imn, qu'il assimila à n-nn « Tora ». « Nous te ferons des

Tora d'or», dirait ainsi le texte du Cantique'. Reste à trouver

cette deuxième Tora : c'est la traduction classique de la Tora faite

par Onkelos ou Aquilas, traduction aj^ant une sorte de caractère

religieux, puisqu'elle avait une valeur liturgique.

Mais, au lieu de corriger la fin de la phrase, comme M. Jastrow,

et de remplacer les mots ï-!"3pr; 50 nnr-^ par oir-nn b'- imnN p
« neveu d'Adrien», je conserve ce texte, qui justifie l'interpréta-

tion du Midrasch : « c'est la Loi qu'a apprise Aquilas avec l'assen-

timent ou selon la pensée de Dieu ». Le Midrasch fait allusion, en

ces mots, au passage de j. Megilla 71 c, où R. Elazar et R. Josué

louent Aquilas d'avoir traduit la Tora, ou à b, Megilla 3 a. Si le

Midrasch emploie le mot -i:^b au lieu de ns-,n, c'est qu'il est do-

miné par le souvenir des différents passages où Aquilas est loué

d'avoir été étudier la Loi à l'école des deux grands docteurs

Elazar et Josué -. C'est parce qu'il a été le disciple de ces maîtres,

que, quoique né païen, il a si bien pu traduire le Pentateuque.

Le savant éditeur de l'Aruch reproche encore à M. Jastrow

d'avoir mal compris un passage du Targown scîiéni sur Esther,

• G"est pour expliquer également le pluriel que le Targoum [ad loc.) parle des deux

tables de la Loi.

Yoii Taithoiiiiia, Mischpatim, li; Tanh., éd. Buber, II, p. 81.
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I, 3, qui renferme un autre mot obscur, v^-^p-^N. M. Kohut donne

de ce mot une explication qui lui paraît tout à fait naturelle,

mais à laquelle, cependant, nous ne pouvons souscrire.

Examinons le passage où figure ce mot.

La reine de Saba propose à Salomon trois énigmes. Chacune

d'elles est précédée de ce mot irr?: « qu'est ceci ? » puis, immédia-

tement après commence l'énigme. Pour la troisième, même for-

mule, puis viennent ces mots : nhii: miti "jiribi^ >r-'n3 b-'TN "j-^bp-iN

Nan. L'analogie exige que cette phrase fasse partie de l'énigme
;

M. Kohut veut que iinbiD o-^nn b^m l-h-p-^a soit une incidente,

première difficulté. Et comment traduit-il cette phrase? « Que

veut dire cette phrase obscure, l'énigme qui précède les autres,

c'est-à-dire qui dépasse en difficulté les deux premières énigmes? »

Singulière façon de s'exprimer, on l'avouera, que de dire :

ft qu'est cet oracle marchant à la tête de tous? » pour rendre cette

pensée bien simple : « qu'est cette énigme plus difficile que les

précédentes? » Si l'auteur avait voulu rendre le mot énigme, il est

probable, d'ailleurs, qu'il eût employé, sans crainte de se répéter,

le terme dont il s'est servi plus haut, à savoir bn». Deuxième

difficulté, à laquelle s'ajoute celle de voir dans le mot « oracle »

le sens d'énigme.

Mais, on va voir le danger qu'on court à vouloir faire des

étymologies sans consulter le contexte. Après cette incidente,

d'après M. Kohut, viendrait cette phrase : « Il fait entendre un

grand bruit et courbe la tête comme un jonc». Il est clair que

ces deux membres de phrases se tiennent et qu'ils doivent être

commandés par une proposition où figure la cause de ces deux

faits. C'est ce qu'ont très bien compris les anciens commentateurs,

qui, devinant le sens de V'P"!^"*' traduisent : « Un vent passe sur

la tête de tous, il fait entendre un grand bruit et courbe la tête

comme un jonc ».

M. Paulus Cassel, respectant la traduction traditionnelle, se

borne à corriger l'^bpnN en ^bp-iD, qu'il dérive de procellay et, par

là, il échappe à toutes les objections que soulève l'hypothèse de

M. Kohut'.

Quant à la phrase n^^-iin p "i^NbipiNb, je comprends qu'elle ait

exercé l'ingéniosité de ceux qui aiment à déchiffrer les rébus, mais

elle a juste l'intérêt d'un rébus. Il est certain, qu'elle ne faisait

* Paulus Cassel, Aus Litcratu)' u. Geschichte, partie hébraïque, p. 22, noie 26. Il

compare à Pline, inlroducliou au livre XIX : Audax vita, scelerum pleuu, aliijuid

seri, al ventos procellas recipiat. M. J. Levy, daus son Dictionnaire^ I, p. IT'i, rat-

tache 1"^bp~lï< au grec sOfoaxvXov, sûpaKÙXwv = sOpo/AûScov, veut de nord-est. Mais

la diphtongue su est géuéralemeut rendue par IN ou 3ïî.
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pas partie intégrante du passage primitif, elle interrompt sans

utilité une proposition très limpide, et le Yalkout ne la connaît

pas. C'est le griffonnage d'un copiste qui s'est glissé dans le texte :

le bel avantage de reconstituer la pensée d'un copiste ! Au moins,

M. Paulus Cassel essaie de rétablir ces trois mots dans le texte,

en corrigeant 'j-'i^'pipnNb en j-'i^bipoN = oscula, et r,')2-^ir, en no-'-iN

= sponsio ! C'est trop d'esprit.

II

LA LÉTHARGIE DANS LE MIDRASCII.

M. Kohut a contesté également l'explication du mot r^ji-i-jî?

donnée par un autre de nos collaborateurs, et ici encore noua
ne pouvons nous ranger à son avis.

Pour expliquer les allées et venues de Moïse et Aron, le Mid-
rasch suppose que la tribu tout entière de Lévi était exempte de
corvée : D—ii:?22 r^rn-jb •'Tj-: rî-'n •^^h bo -1:32^;. Le mot rT':i-i-jb

répond parfaitement au grec \nxo-jp'fi%, qui a ce sens. M. Kohut
est arrêté par la construction rr^sTjb ^isd, qui lui paraît « con-
traire aux règles de la langue, car il faudrait plutôt dans ce

cas n-'isiab^: ^iïd ». Aussi suppose-t-il que -^irs n'est que la glose de

!T^:nab, qui aura passé de la marge dans le texte.

Il faudrait alors que cette glose eût eu cette chance de bonne
heure, puisque Tanhouma l'adopte et traduit le vocable grec par
l'hébreu '^-id mins'tt.

Comment peut-on admettre un instant que, pour dire : « La tribu

de Lévi était exempte de travaux », le Midrasch se soit exprimé
ainsi : « était en léthargie ?» — Mais a léthargie », répond
M. Kohut, est ici synonyme d'oisiveté, d'inaction. — C'est prêter

bien inutilement au Midrasch une licence bizarre.

C'est en même temps lui attribuer la pensée qu'il blâme la

tribu do Lévi, ce qui est un contre-sens. Je n'appuie pas sur l'in-

correction que présenterait une leçon comme celle que rélablit

M. Kohut. n'':<n:2b Trr^ «.la tribu de Lévi était léthargie ».

S'il est vrai maintenant que le Talmud emploie généralement
l'adjectif •'Yj^ avec la préposition "j;: , rien n'empêche que le

Midrasch ait traité ce mot comme un adjectif biblique et qu'ici

^•IjD soit à Vétat construit.

Israël Lévi.
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QUELQUES MOTS MIDRASGIIIQUES

EMPRUNTÉS AU GREC

I

La nouvelle édition du Midrascli Schoher toh
,

publiée par

M. Buber, d'après de nombreux mss. et enrichie par lui d'excel-

lentes notes, me permet de compléter mon Glossaire des mots

grecs qu'on trouve dans la littérature midraschique.

Mais avant de m'occuper des mots nouveaux, je tiens à faire

une rectification. J'ai traduit le mot i-'p-nx (auyia) par « rayon «.

C'est là, en effet, le sens primitif du mot grec, mais ce mot n'a

pas cette signification dans le passage cité (Midrasch Schlr ha-

scUlrim, s. v., ']nt:"ip tnt, à la fin de 1'' 31 ?) ; dans l'ancienne édi-

tion f° 36&). Voici ce passage: « Sous quelle forme le feu leur

apparut-il? R. Eléazar dit : « Comme une planète. R. Samuel dit :

Comme l'aurore ». Car en grec moderne, le mot auYTri signifie « au-

rore », et il a déjà ce sens dans les Actes des Apôtres, 20, 11 :

ô|it)^r;6aî àxpiî aùn<, mots qui sont rendus en syriaque par cette tra-

duction : N-iv^ pbo'i nJD^iy bb?:» mm.
Arrivons maintenant aux mots nouveaux. lir^csN, dans l'édi-

tion Buber du Schoher iob, 27, 4. Là, le mot \-ic-:m (Proverbes,

XXX, 9) est traduit par "^nnî:?! «j'abandonne » avec cette addition :

1iL20"'DN imx nrr niiy )^'^ iiobn p-j. C'est le mot àTcéatr,, S*-' pers.

sing. de l'imp,, « il a fait défection ». En grec, les mots « il l'a

délaissé », se traduisent par àTzi<jn\ [il fit défection]. Il faut donc

corriger, dans i^njo-'SN, le i en i
; le i a sans doute été ajouté

pour que le mot ne se termine pas par un >.

^j^a, tex^T) « ruse », d'après VArukh, dans Yelmndênou. Ce

mot est connu.

N^u)0 N-ibo^n, ^mM «j-îoa, édifice avec un double portique {Sch. t.,

éd. Buber, f" 93).

n^3b^=3 [Sch. t., 78) : mn V'^ tt2N ni-i^-^-n-in ^^'Q^^,^ 'm nt^h 'n

Tm-o ni;b7û:D n^"t innit r;^20i rr^". C'est sans doute le x^H-aiXeuv,

caméléon. La difficulté, c'est qu'il y a les mots rr^n Y'n.

V^idiTl: 0-^^73 {Wid., 90) : ^nn^' p Nb 'lo t:::i2 mn v'-^^^^"^^^"'^^

NI- pNa ^-T^3 b^n r-î^73. Il faut lire 'j-'a'^b"iDTi:3'^72 « Moïse était un

habitant de la capitale », en d'autres termes, il avait droit de cité

T. XXIII, n" 45. 9
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(comme les anges) dans les régions célestes, il lïy était pas con-

sidéré comme un étranger.

Nb-'tts», a[xi»)kov, Amylon. Cf. Mussafla.

NPbpbp [Sch. t., 75, § 4, xuX(xvt)), petite coupe.

0''Dbip {Ib. 18, § 7), rîTn o-^DbipD. J'avais identifié ce mot avec

clypeus. Je crois plutôt que c'est le mot xôjvoç, pointe de casque,

casque : « R. Abbaliu dit : Ils entourèrent David (û-i-iiûi^) comme
une couronne entoure (la tète). R. Yannaï dit : Comme le casque

entoure la tôte ».

II

M. Moïse Schwab ne croit pas pouvoir admettre avec moi que

le mot cnûDT^mp, qui se trouve dans J. Baba batra, vu, et dans

d'autres passages, signifie « filou, bateleur, tricheur », et il per-

siste à le traduire comme R. Ilananel. Mon désir d'éclairer ce

point et l'estime que j'éprouve pour M. Schwab m'engagent à

soumettre à un nouvel examen tous les passages qui contiennent

ce mot.

Est-ce un simple hasard que dans Rosch Haschana, I, 5, et

dans Synhédrin, III, 3, le « joueur de dés », que le code rab-

binique déclare indigne de porter témoignage dans un procès,

est appelé chaque fois js-^mpn pn'w», et non pas o'^aovmp, et est-

ce aussi par hasard que le D"':;o"i"'3ip est mentionné avec le voleur ?

Cette difficulté paraît déjà avoir frappé Raschi, car dans Hullin,

92 &, et dans Baba batra, 92 &, il a soin de distinguer le o-'uovmp

du N-'mpn pno» (le joueur de dés) et d'expliquer le premier mot

par m^DD npib. R. Tarn et R.Hananel trouvent également étrange

que le « joueur de dés » (c'est ainsi qu'ils traduisent 0''::Dvmp)

soit placé dans la même catégorie que le voleur. Il leur paraît

surtout singulier que, d'après le Talmud, le patriarche Jacob

demande à l'ange s'il est un voleur ou un joueur de dés, puisqu'il

ne se montre que la nuit. Or, le joueur de dés n'a pas besoin de

se cacher pendant le jour, comme le voleur.

Il est vrai que ces deux commentateurs résolvent ensuite la dif-

ficulté en disant que le joueur de dés craint également de se faire

voir en plein jour, comme le voleur, parce que sa passion du jeu

le pousse à faire des dettes, dont il ne peut pas s'acquitter. Mais,

on l'avouera, cette explication est bien forcée. Car s'il y a des

joueurs de dés qui perdent, il y en a d'autres qui gagnent et qui,

par conséquent, n'ont pas besoin de se cacher.
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Voici encore un passage où il est difficile de traduire D-'t^oriaip

par « joueur de des )>. On lit dans Baba batra, 92 6, et/- B. &.,

VIII, 3 : ly-^aïi D"^r3Drmp in ns:^ !ï<i£732n n-innb nns» nisitin . « Si

quoiqu'un a vendu un esclave qui se trouve être un voleur ou un

D^'jDvmp, la vente est valable. » Peut-il venir à l'esprit de quel-

qu'un que si un esclave est reconnu, après la vente, comme

s'adonnant au jeu de d(^s, le contrat soit déclaré nul '? Est-il sur-

tout nécessaire que le Talmud dise que, dans ce cas, la vente est

valable ? Mais dès que l'on admet que D^-JOT^mp signifie « filou »,

ce passage devient très clair. On aurait, en eff"et, pu supposer que

si quelqu'un achète un esclave qui se fait connaître ensuite comme

voleur ou tricheur, la vente serait annulée. C'est pourquoi le Tal-

mud croit nécessaire de déclarer que la vente est quand même
valable, parce que tous les esclaves ont des tendances à voler ou

à tricher : irt'n-'N "^iDr; iribn^.

Dans Behhorot, b a, également dans ce passage : 33a DiDm riU5?3

D'^raDvmp IN ïT^rr, le dernier mot est synonyme de naa. Car il ne

peut être question que de vol, et nullement de jeu de dés.

On voit donc que dans ces divers passages, le mot CLîDT'mp ne

peut signifier que « bateleur, filou ou tricheur ».

Examinons maintenant ce mot au point de vue philologique.

M. Schwab a raison de dire que xoptaxTi-niç signifie « sauteur », mais

il signifie aussi « bateleur ». De là, par extension « filou », le

filou, comme le bateleur et le prestidigitateur, sait faire entrer

dans ses poches des objets appartenant à autrui. Du reste, comme

le remarque M. Schwab, le Talmud et les Midraschim renferment

parfois des mots grecs qui ne se rencontrent pas dans les textes

grecs ou, du moins ne s'y rencontrent pas avec le même sens.

Ainsi, dans toute la littérature grecque, on ne trouve pas le mot

xoafioxpaTwp avec le sens de « gouverneur d'un grand royaume », tan-

dis qu'il a souvent cette signification dans le Midrasch. Ce même
mot ne se rencontre que chez les Pères de l'Église avec le sens de

« souverain de ce monde-ci, Satan ». Le mot xupi<m)T7|; peut donc

également avoir un sens spécial dans les passages talmudiques

que nous avons cités et signifier, comme 335, « filou, voleur ».

M. Sachs cite encore le mot XouSapioî, qui se trouve souvent dans le

Midrasch et que les glossaires ne mentionnent pas. Il en est de

même de notre mot xuptJtiriTiriî.

FURST.
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LE SURNOM DU GARAÏTE BEN-SITA

Dans sa Notice sur la lexicographie hébraïque {Journal

asiat., 1862, p. 230), M. A. Neubauer a publié une glose d'un

ms. de la Bodléïenne (Hunt. 155 ; catal. de M. Neubauer, n° 316)

qui contient le commentaire de Kirahi sur Ézéchiel et des notes

marginales formées d'extraits d'anciens commentaires. Cette glose

nous fait connaître une interprétation très singulière d'Anan

concernant Ézéchiel, xviii, 6, et l'objection élevée par Ben-Sita

contre cette explication. Ce dernier, qui est sans doute le même
que le Ben-Sita mentionné par Ibn Ezra et contemporain de Saa-

dia, porte, dans cette note, le surnom de "'-i^'bN idn. M. Neubauer

transcrit ce nom « Abou-Ari », Fiirst [Geschichte des Karder-
thums, II, p. 33) « Abu-el-Ora », et A. Geiger [Jûdische Zeit-

schrift, II, p. 151) « Abul-Ora ». Tout le passage cité par M. Neu-
bauer, et cité par le ms. au nom d'Ibn Djanah, se trouve avec

quelques légères variantes dans le commentaire d'Ibn-Balam sur

Ezéchiel, mais sans la mention du nom d'Ibn Djanah. Chez Ibn-

Balam, notre Caraïte s'appelle inDbx i3N, et c'est là, à mon avis,

son vrai nom. Car, autant que je sache, on ne trouve pas chez les

Arabes le nom de n::'bi< lax, en tout cas il n'est indiqué ni dans le

Kamus ni dans les tableaux généalogiques publiés par Wiistenfeld,

tandis qu'on rencontre le nom de "i-iobN i::wS. Il se prononce Abu-1-

Sari et était encore porté par un autre Caraïte connu, Sahl ben

Maçliah (Munk, Notice sur Abou'l-Walid, dans le Journal asiat.,

1850, p. 301 ; Pinsker, Lihhuiè Kadmomyôt, p. 168 ; Fiirst,

Geschichte, II, p. 90). Ce nom n'était pas seulement en usage chez

les Caraïtes, mais aussi chez les Samaritains. On le trouve, à côté

d'une forme analogue, dans un papyrus originaire de Faj-yura,

qui contient une lettre privée qui fut probablement écrite par un

Samaritain. (Cf. D.-H. Mtiller et D. Kaufmann, Ueber die he-

hrœischen Paxnjrus, dans les Mittheilungen ans der Sammlung
der Papyrus des Erzherzog Rainer, 1-2, p. 43.)

M. Neubauer suppose que le passage en question, que le glos-

sateur a transcrit dans le ms. au nom d'Ibn-Djanah, est emprunté
au Kitâb at-Taschicir. Mais, à en juger par les fragments que

nous possédons de cet ouvrage et par la reconstitution qu'en ont

faite MM. J. et H. Derenbourg dans ses parties essentielles (Opus-

cules, p. XXXVI et suiv.), on peut affirmer que le Kitâb at-Ta-
schwir ne s'occupe que de questions grammaticales. Il n'est donc
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pas probable que le passage cité par la glose s'y trouvât. Gela me

paraît d'autant moins probable que les objections rapportées dans

la glose contre l'explication qu'elle cite ne sont pas formulées

contre cette singularité grammaticale de faire dériver le mot û^nn

de la racine mr!, mais contre l'interprétation bizarre de l'en-

semble du verset. Or nous savons que dans ses ouvrages Ibn

Djanah n'a pas l'habitude de se laisser aller à des digressions

étrangères à la question qu'il traite. Du reste, il n'y a pas lieu

de s'étonner qu'Ibn Djanah ne parle nulle part des Caraïtes, car

Hayyoudj avait mis leurs grammairiens dans l'ombre et leurs

œuvres étaient sans valeur pour Ibn Djanah. Ce dernier n'était

pas non plus disposé à combattre leurs idées surannées sur la

grammaire, car il avait en général peu de goût pour la polémique

et il ne s'attaquait qu'à ceux qui attaquaient sa personne ou ses

doctrines grammaticales.

Je crois donc pouvoir conclure que le passage mentionné dans

notre glose est emprunté à Ben Balam, qui prenait assez souvent

à partie les exégètes caraïtes, et que c'est par erreur que le glos-

sateur a écrit '^"a = n^;:» n»N, au lieu de n"N = û3>ba '^73^5. De fait,

le ms. de la Bodiéïenne contient encore d'autres gloses empruntées

à Ben Balam, que M. Neubauer a eu l'obligeance de me commu-

niquer, et que je publierai avec son commentaire sur Ézéchiel,

commentaire que nous ne possédons que par fragments, dès que

le temps et les circonstances me le permettront.

ISRAELSOHN.

LE BAISEMENT DES MAINS BANS LE ZOHAR '

Le récit du Zohar qui raconte qu'Eléazar baisa les mains de

son père Simon ben Yohaï immédiatement après que ce dernier

fut mort, offre une analogie frappante avec la légende rapportée

par Gavison dans le ^>tiiD^r: ^i2-\y (sur Proverbes, xvii, 6) et qui

était probablement répandue depuis longtemps dans les milieux

judéo-espagnols. Quand Isaac Alfassi fut sur le point de mourir,

dit cette légende, un jeune garçon, d'environ cinq ans, entra

dans sa chambre et lui baisa la main. Cet enfant était Moïse ben

> Voir Revue des Études juives, tome XXII, p. 137.



134 REVUE DES ETUDES JUIVES

Maimoun. L'illustre philosophe aurait déclare que c'est à ce hai-

sement de main qu'il dut sa grandeur, parce que cet acte de

respect le mit en possession d'une partie de la sagesse d'Alfassi.

Cette légende présente un anachronisme. Mais on peut le faire

disparaître en acceptant la rectification proposée par M. J. Mi-

chael, propriétaire d'une célèhre bibliothèque, qui émet l'avis,

dans son dii^tionnaire bibliographique û-«inn "nx, p. 534, de rem-
placer, dans cette légende, Isaac Alfassi par son disciple Joseph

ibn Migasch, qui comptait parmi ses élèves Maimoun, le père de

Moïse Maïmonide. A la mort d'Ibn Migasch, Moïse avait, en effet,

six ans, âge qui coïncide exactement avec l'indication de notre

légende. Il est certain qu'une même pensée a ins[iiré le récit du

Zohar et la légende rapportée par Gavison. Dans les deux scènes,

il s'agit d'un baiser déposé sur la main d'un maître bienaimé qui

va mourir.

J'ajouterai, en terminant, que dans une comparaison faite par

Simon ben Lakisch, l'illustre Amora du m® siècle, il est également

question du baisement de mains. Mais, là aussi il ressort du con-

texte que cette façon de témoigner son respect était étrangère aux
yeux des Palestiniens. Il s'agit, dans cette comparaison, de deux
athlètes qui luttent ensemble. L'un d'eux, se voyant sur le point

de succomber, baise la main de son adversaire pour calmer son

ardeur belliqueuse. (Cf. Tanlmma sur cj"^n, au commencement;
Die Agada der %)alustmensischen Amoràer, le"" vol., p. 386.)

Budapest.

W. Bâcher.

TIN MOT SUR DEUX YEE.SIONS DU PENTATEUQUE

L'article, d'ailleurs très intéressant, de M. L. Belleli {Revue,

XXII, p. 250-263) appelle quelques remarques.

P. 250, il est dit : « et de citations qu'on trouve chez

» différents auteurs il semble résulter qu'il existe deux autres

» exemplaires, l'un à Amsterdam, Vautre à Parme dans la Bi-

» Miotlièque Derosslana ». Pour ce dernier exemplaire, je puis

dire qu'il se trouve réellement, et en état de parfaite conservation,

dans cette Bibliothèque, comme, du reste, l'indique le Catalogue

des livres imprimés De Rossi (Parme 1812, Bibl. Polygl., n." b).
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Le nom de l'imprimeur de cette édition, que l'on lit au bas du

frontispice est ;

Elïezer fils de Gershom Soncino ; et non « Elïezer Behhar [sic]

Gerson Sonsino », comme le dit M. B., qui a pris l'abréviation

bien connue n'ba pour un nom propre. On sait que le célèbre

Ghersom Soncino mourut à Salonique en 1534 et laissa trois fils :

Elïezer, Moïse et Yeshua, Le premier, après avoir achevé l'im-

pression du Miclilol, laissée interrompue par son père, imprima

plusieurs livres à Salonique et ensuite à Constantinople.

P. 251. D'après la déclaration du frontispice dont j'ai parlé tout

à l'heure, et que M. B., d'ailleurs cite aussi (p. 251), il semble

qu'outre, le Pentateuque, l'imprimeur avait eu l'intention d'ajouter

au volume les m-i:2-:r: et les cinq Meghillot, mais il paraît qu'il

n'en fit rien, puisque l'impression finit avec la nDinr? nxn 'd. En

outre, il déclare qu'il donne le texte du Pentateuque avec le

Targonm et le commentaire de Raschi et qu'il y joint la traduc-

tion grecque et la version en langue vulgaire (c'est-à-dire en espa-

gnol), les deux langues en usage auprès des Israélites de Tur-

quie, pour rendre plus facile et plus prompte la lecture du texte

aux jeunes gens Israélites msTc'^r; ^^o ^yh '(rj:'5m ^3T' '\rdh'2

n-'rDTwr: b^nc-^i rj'iirr» '^r:) mrx bnrr mbs ^r'12y 'sna mb5-n7:ri

nmb -in?:n n:r>:;bi b^nc^ "'sn '-is'Db b-^yinb 'jd ....rra-iam m::-iNn

mns:. Le but de la traduction grecque est donc ici le même
que celui de l'édition du Job de 1576, — Si, pourtant, on lisait

dans les synagogues la traduction grecque de quelques rî-i:::D!-r,

comme c'est le cas pour celle du •tiï;^ ût» x^rùl2 (voir ci-après)

et de la même façon que dans quelques communautés d'Italie,

jusqu'à ces dernières années, l'on faisait des sermons en espa-

gnol et l'on chantait des mî-^p le 9 d'Ab, en sicilien et même
en barbaresque, je doute fort qu'il en ait jamais été ainsi pour la

lecture publique de la rr-nn, qui suivant les rabbins devait se

lire tiron inwXi N-p^a f'rj. On ne se servait des traductions

grecque et espagnole que dans les réunions scolaires dans un but

de vulgarisation et d'étude.

Quant à la version grecque du livre de Jonas, qui se trouve

dans le manuscrit de Bologne, 35'74 A, M. B. me permettra de

lui faire une petite querelle. Il dit à ce propos : « J'ai vu un

» livre de prières manuscrit provenant de La Canée, actuellement

» à la Bibliothèque de l'Université de Bologne. . . » Il est regret-

table qu'il ait oublié que ce manuscrit, important sous beaucoup

d'autres rapports, a été décrit par moi longuement dans mon
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Catalogue des mss. de Bologne (n" 12, pp. 12-18), qui a paru en

1888. S'il l'avait lu, il aurait vu que j'y cite déjà le manuscrit de

la Bodléienne, dont mon érainent ami M. A. Neubauer a donné un
sprcimen; que j'y ai transcrit les trois premiers versets des

chapitres i et m du livre de Jonas, texte original et traduction

grecque en faisant remarquer que, d'après la comparaison de ces

versets me semblait la môme traduction et que c'est moi qui ai

soupçonné et établi, pour l'exemplaire de Bologne, sa provenance

de La Ganée. Enfin, il aurait pu voir que, au même endroit, j'ai

déjà indiqué, d'après Steinsclineider (« Mosé », art. II, sur Candie,

p. 412), que le R. Meïr Padoa [Meïr Katzenelbogen b. Israél, —
né en 14*70 environ, mort en 1565, — rabbin à Padoue, dont les

n"nir> ont paru pour la première fois, à Venise, en 1553] dans sa

Consultation, n''78, dit qu'il existait déjà l'usage de lire la rî-iucr:

de Yom Kippur dans la langue du pays. C'est pourquoi là-dessus

même, il n'y a aucun doute.

L. MODONA.

LES MÉDAILLES DE LA. COLLECTION STRAUSS

La collection Strauss, composée d'objets relatifs au culte juif et à

l'art juif durant le moyen âge et la Renaissance, a été achetée par

M"'« la baronne Nathaniel de Rothschild et offerte par elle au mu-
sée de Cluny. Depuis qu'a paru la description de cette collection,

faite lors de l'Exposition universelle de 1878, par George Stenne

(pseudonyme de D. Schornstein), elle a reçu de notables augmen-
tations, entre autres une série de médailles hébraïques. Ces mé-
dailles ne sont pas toutes d'égale valeur ; les unes ont été frappées

probablement en commémoration de l'inauguration d'une syna-

gogue, par exemple celle qui porte au revers les mots « parvis de

Salomon » en exergue d'une figure de temple plutôt grec qu'orien-

tal, et dont le droit oâ"re une tête couronnée de fer^ intitulée : « le

roi Salomon » (xvi^ ou xvii" siècle). De même, une pièce moderne

figurant « le grand-prêtre Aron « avec ses attributs. Je ne parle

pas d'un sicle, dont il suffit de dire que la légende est en carac-

tères carrés pour signaler son inauthenticité.

Les autres, qui sont plus intéressantes, méritent d'être relevées

et examinées :
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1" Une pièce en or, d'un Ilaii assez mince, grand module (me-

surant 0,055""" de diamètre et pesant 18 gr. 35), est remar-

quable par la frappe et par les inscriptions. Droit : en exergue,

entre deux circonférences de grainetis et fleurs de lys à tige cou-

pée, on lit les premiers mots de chacun des dix commandements.

Au centre, un petit cercle dont la bande circulaire contient les trois

noms d'anges : Gabriel, Raphai-d, Michael. Cette sorte d'écu a

pour support, à droite et à gauche, un ange debout, aux formes

archaïques et grêles. Au-dessous un troisième ange, dont on ne

voit que la tête et les ailes.

Revers (verso) : Dans un encadrement pareil à celui de la face,

on lit les mots :

Ainsi, après les mots « Jérusalem la ville sainte et le Temple »,

il y a le mot l'a», qui n'est suivi d'aucune date, mais d'une for-

mule votive, qu'il est d'usage d'énoncer à la suite du nom de la

capitale de la Terre-Sainte. Cependant il n'est pas impossible

d'admettre que les trois derniers mots forment un chronogramme.

La supputation de la valeur de toutes les lettres (car aucune n'est

ponctuée) donne le chiffre 1241 (451 + 532 + 252) ; si, de plus, on

consent à pousser l'hypothèse plus loin et à prendre les mille

pour un comput vague (= 5000), on aura 1241 = 1481, date très

acceptable pour les numismates, car il y a des .médailles ana-

logues de forme remontant à Charles VllI.

2" Une amulette en bronze, pour être suspendue au cou par

une bélière, a, d'un côté, en exergue, les noms d'anges « Aglaé,

Rafaël, Schabtaï, Michel, Gabriel, Samael, Sadkiel, Anael ». Puis,

en petites circonférences concentriques, les versets de Psaumes,

cxxxiv, 4, et Deutéron., xxviii, 6, Au centre, les mots : « Au Dieu

d'Israël ». De l'autre côté sont disposés, de la même façon, les ver-

sets de Proverbes, m, 26 (dont chaque mot est séparé du suivant

par un des signes du zodiaque), puis le mot initial des trois

parties de la bénédiction sacerdotale (Nombres, vi, 24-26) ; en-

suite les versets de Deutéron., xxviii, 10, Genèse, xlix, 18, et

Malachie, m, 20. Au centre : « Métatron, le prince de la face»;

enfin, la formule yniai'TN, six lettres cabbalistiques dont nous

ignorons le sens et que nous n'avons pu trouver même au Séfer

Raziel. A la suite d'une lettre sur cette question adressée à M. le

grand-rabbin Wogue ', une hypothèse nous a été suggérée par

M. le rabbin Armand Bloch : c'est de lire les six lettres précitées

yn-»"32N. Ce serait alors l'acrostiche de la première phrase de la

» Univers Israélite du 15 décembre 1890,'
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prière célèbre de R. Neliunia b. Ilakana. Les traits abréviatifs "

près du yod ont pu faire croire au graveur » qu'il existait, sur la

copie placée devant lui, un ^ ; d'autre part, le 5 et le 2 se con-

fondent aisément, ainsi que le 3 et le i.

3° Autre amulette, en cuivre doré, semi-juive, semi-chrétienne.

D'un côté, au milieu, un carré contient le tétragramme divin

écrit de douze façons différentes ; ce carré est entouré des quatre

noms d'anges précités (au 1°).

L'autre côté est ainsi composé : La circonférence d'exergue

commence par une petite croix -]-, suivie d'assemblages bizarres

de lettres : ir'npi:' .mn-" / iNip , iDN5:iann ^. Puis, des frag-

ments des versets d'Exode, m, 15; Psaumes, lxxii, 17, et Isaïe,

IX, 5. En plus petite circonférence, les mots « Yoatsel, Gabriel
;

richesse, paix ». Plus au centre : rr^in"^ , r:r«::rT' , rrc"^ / tû\

r^^'i'ui;-:''
;
puis le verset d'Exode, m, 15, en entier; les abré-

viations de mystère cabalistique : Vo ,^ /^^ /"i /3 l'O"^ /"^^ /"^^

brîi , 1NU3 .ïiïï ,S':55 ^uîs;.

Enfin, tout au milieu, une tète nimbée de Christ, et au-dessous

l'expression qisd^ ûnb, « pain propitiatoire », sans doute par allu-

sion à l'hostie. — En tout cas, c'est l'œuvre d'un Juif converti,

faite dans un but de conversion.

Nul secours n'est à tirer des deux autres exemplaires de cette

même pièce qui se trouvent au cabinet des médailles et antiques

de la Bibliothèque nationale : ils sont par trop frustes pour laisser

lire le moindre mot. On sait aussi qu'au milieu de divers talismans

et amulettes, Appel ^ a dû avoir sous les yeux un exemplaire de

la même pièce (argent, 16 gr.), avec cette seule ditïérence qu'il y
avait, de plus, 3 fleurs de lys ; mais les citations hébraïques sont

si estropiées par la typographie, qu'il devient impossible d'en lire

un mot.

Enfin, la collection contient une cruche, aj'ant servi sans doute

à laver les mains des Cohanim avant la bénédiction sacerdotale ;

sur la panse, on voit les deux lettres up, probablement les initiales

du donateur (ou abrégé de r\rrji2 l^ip).

- Moïse Schwab.

* Car le texte figuré sur la médaille est certain.

* La première lettre n'est pas sûrement un p et peut se lire 73, Dans ce cas, ce

cas, ce serait peut-être !^?2wîn73, nom de la reine des fourmis qui prêcha à Salomon

la modestie [Beth Ifammidrasch, de Jellenek, t. V, p. 22-26). Ou peut aussi com-

parer à notre pièce une médaille citée par M. Giidemann, Geschichte d. Erziehunysioe-

sens.

.

. in Italien, p. 235.

* Miinzc ù. Medaillen der Jieptibliken des Repertorium zur Mûnzkunde des Mit-

lelalters, B. iv, 2le Ablheil (Wieu, 1829), n» 4864 A
, pp. 1108-9.
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LA FAMILLE CASTELLAZZO»

Outre le peintre Mose^, qui offrit l'hospitalité à David Reubeni

pendant son séjour à Venise, la famille Gastellazzo, qui a emprunté

son nom à une localité de l'Italie, a encore produit, pendant plus

d'un siècle, des hommes qui Se sont illustrés dans la littérature

juive. Pendant trois générations, ils occupent un rang élevé dans

le rabbinat du Caire, à côté d'autres rabbins éminents.

Le chef de la branche établie en Egypte fut Yehiel Gastellazzo,

contemporain de Joseph Garo et de David ibn Abi Zimra. Azulaï ^

eut entre les mains une Gonsultation de l'année 1553, où Yehiel

prend vivement à partie Joseph Garo. Gomme nous l'ap[>rend son

fils Siméon, Yehiel fut le maître de Garo.

Ge Siméon Gastellazzo, auquel on avait donné, comme à son

père, le surnom d'Aschkenasi pour indiquer qu'il n'était pas d'ori-

gine orientale, se distinguait par ses connaissances étendues et sa

profonde piété de cabbaliste ; il jouissait d'une très grande autorité

parmi ses collègues du rabbinat du Caire. David Conforte* a vu

une décision rabbinique émanant de Josua Soncin, qui était

rabbin à Constantinople du temps de Don Joseph Nassi, et dans

laquelle Soncin invoque l'opinion des trois rabbins Isaac Luria,

Beçalel Aschkenasi et Siméon Gastellazzo. Ge dernier était un

élève de David ibn Abi Zimra. Nous possédons un document con-

tenant une déclaration collective du rabbinat du Caire de l'année

1585, qui est signée, entre autres, de Siméon ben Yehiel Gas-

1 Voir Bévue, t. XXII, p. 291.

» M. le rabbin M. Grûnwald m'a fait observer que le document que j'ai publié

dans la Revue (XXII, p. 293) se trouve imprimé dans les Documenti i}er scrvire

alla Storia délia Tipografia Veneziana p. 116, d'Ab, Rmaldo Fulin. Il s'est glissé

des fautes d'impression dans le document publié par la Bévue. Je signale les sui-

vantes :

ligne 1, au
— 3,

— 8,
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tellazzo ' et de Beçalel Aschkenasi. Dans cette déclaration, les

rabbins du Caire remettent en vigueur une ancienne décision prise

en 1509 par le naguid Isaac Cohen Scholal et en vertu de laquelle

les savants de Jérusalem étaient exemptés de tout impôt. Beçalel

mentionne aussi son collègue dans ses Consultations ^, il le nomme
Siméon Aschkenasi. David Conforte ^ a eu raison d'identifier ce

Siméon avec Siméon Castellazzo.

Siméon était considéré comme une des autorités rabbiniques de

son temps. On s'adressait à lui des pays les plus éloignés, et il eut

ainsi l'occasion de faire connaître, dans des Consultations, son opi-

nion sur bien des questions de casuistique. Conforte* eut entre les

mains un recueil de ces Consultations ; ce recueil était également

connu de Joseph Sambari •'•. Azulaï" rapporte qu'il avait en sa

possession près de 80 Consultations de Siméon, il fait aussi remar-

quer qu'on trouve des traces de ces Consultations dans les écrits

de R. Hajyim Benveniste, R. Mardokhaï Ilalévi, le rabbin du

Caire, et R. Aaron ben Haj^yim. Ce dernier a composé un recueil

de Consultations où Ton trouve (ii, 55) le nom de Siméon Castel-

lazzo en bas d'une sentence prononcée par le rabbinat du Caire

dans l'afifaire de Don Joseph Nassi qui, à un certain moment, avait

mis en émoi tous les rabbins de la Turquie et de l'Orient.

Joseph Sambari nous apprend que Siméon avait encore composé

un autre ouvrage, intitulé « Le rouleau des secrets ' », et qui

aurait été un commentaire sur le livre d'Esther.

Les instructions qu'il laissa pour son enterrement se ressentent

un peu de ses idées mystiques. Quand il mourut le 35" jour de

YOmer de l'année 1588**, ses disciples seuls eurent le privilège de

s'occuper de son inhumation. On ferma sa tombe avec la planche

qui lui avait servi de pupitre pour y mettre ses livres, comme,

d'après Conforte ', R. Salomon ben Isaac Halévi, mort en 1635,

avait exprimé le désir qu'on fît son cercueil avec les planches

de son pupitre. C'est ainsi, à en croire Bahya ben Ascher *", que

les savants de France et les personnes pieuses d'Espagne faisaient

1 Consultations d'Abraham Annakawa IT^n Û^ii (Livourne, 1871), II, 23 b :

[1. y]('i)Nb-^::"::Np ba-^n-^ -i"nri?û '-,172 'jTtn p ii;'7:o.
» N» 36 : V'picT "'TîS'CN inrjûO -i"-72^ Viii^jn 'j"'"'"!^ nbcr; ûinx
» miTir; Nmp, <"" ^^ a.

mmir; Niip, f" 4i a et 30 a.

* Mediaeval Jeioish Chronicles, éd. Neubauer, p. 1.59.

« D-^bii^r: ûo, i, p. i80.

^ ûnno nb"'573.
R Joseph Sambari, p. 160 : il7;'Cn DjO "1DD72b Û"^7a"' !n"b3 nUlDS"). Azulaï a

utilisé Sambari ou uue source à laquelle tous les deux out puise,

s F» 46 b.

" i'mN inb^, éd. Mantoue, 1° 5a.
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confectionner leurs cercueils avec la table où mangeaient les pau-

vres qu'ils invitaient.

D'après une relation conservée par A/.ulaï', Siméon aurait

perdu de son vivant treize fils. Il eut un fils dans sa vieillesse,

qu'il appela Abigdor et qui le consola en partie des pertes dou-

loureuses qu'il avait faites. Abigdor avait 16 ans quand son père

mourut. Quand David Conforte * fit la connaissance, en 1652, de

R. Moïse llaccohen Abigdor Castellazzo, qui avait été appelé de

Salonique à Rhodes, de là à Damas et en dernier lieu au Caire,

Abigdor était un vieillard de plus de quatre-vingts ans, fervent

adepte de la Cabbale, comme son père, mais également très ins-

truit et très pieux. Azulaï a appris par les Consultations de Jacob

Faragi que le célèbre rabbin Ahron ben Hayyim avait été le col-

lègue d'Abigdor au Caire. D'après une note de 1659, découverte par

Azulaï, Abigdor aurait été âgé de près de 90 ans quand il mourut.

Nous trouvons au xvii^ siècle un homonyme de notre peintre,

mais qui ne peut pas encore être considéré avec certitude comme

membre de la famille Castellazzo. Ce Mose Castellazzo est men-

tionné d'une façon élogieuse ^ dans les Consultations de Meïr de

Boton, le fils aîné d'Abraham de Boton, le défenseur de Maïmo-

nide. Il était également en correspondance avec R. Joseph ben

Moïse di Trani *, qui mourut en 1639 rabbin de Constantinople, à

l'âge de 71 ans.

Dans le ms. du commentaire de Nachmanide sur Job, qui se

trouve à Cambridge, un Menahem, de Castellazzo, a effacé le nom

du premier copiste pour le remplacer par le sien ^ Nous ne savons

pas à quelle époque a vécu ce Menahem.

Ce n'est qu'avec une certaine hésitation qu'aux membres de la

famille Castellazzo j'ajoute un auteur qui résida à Venise, comme

Mose di Castellazzo, mais qui pourrait bien être originaire de la

Bohême et avoir tiré son nom d'une localité appelée Kosteletz.

Nous possédons sur cet auteur peu de détails biographiques.

Nous savons seulement qu'il fut, à Cracovie, le disciple de R. Cebi

Hirsch ben Isaac Jacob, dont l'autorité était très grande dans les

» 1, 2.

» F»i9b, 50 ff.

» N'63: rsïïTD n"-ir:7;33 NboT?::: ûbar^ û^nn bina bx-r^ii^n nm ^^^^nw

l""12 yNbi:3"ONp. Conforte (51 h] le cite, d'après cette Consultation, sous le nom

de : n"Ei:W V"î*bi:30p n073 "l";^. Cf. Joseph Sambari, p. 151.

* "'jN-i::» ^"-ir;7û n"rj, i, si : ysbL3'>rp r;'C373 -nr!73D '^n 'nn-, et 50 : r;n

ybuUJNp 73""ir;b ""P^nD- D'après la suscriptioa du n" 51 : y^NlDONp !D"in.

Ce fut le seul de ses coUèf^ues du rabbiuat qui eut le courage d'être d'uu autre

avis que R. Joseph di Trani, Cf. Conforte, f" 48 a.

î" Schiller-Szinessy, Catalogue, p. 213.
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questions de scheîiUa et de nihkiir , et qui mourut dans cotte

ville, le mardi 28 Heschwan de l'année 4353 (1592) '. Jacob pu-

blia à Venise un extrait de l'ouvrage de son maître sur le nihhur,

qui existe encore aujourd'hui en ms. à Cracovie, et il y ajouta la

traduction italienne et espagnole des termes techniques hébreux

et allemands '^ Quand cet opuscule parut à Venise, en 1595, Juda

de Modène ne dédaigna pas d'en célébrer les mérites dans des

vers. A. cette époque, Jacob était correcteur dans les imprimeries

de A^enisp, où sa vaste érudition lui permettait d'être en même
temps correcteur et auteur. Ainsi, quand l'imprimeur Jacob ben

Gerson Bak, de Prague ', édita pour la première fois, à Venise,

en 1598, l'ouvrage Tanna debê FAiahon, ce fut notre Jacob qui

corrigea le texte de cet ouvrage, publié d'après un ancien ras.

incorrect de 1186 *. En 1599, il avait à surveiller l'impression d'un

ouvrage du célèbre R. Liwa ben Beçalel, intitulé '^nTw"^ n~iN2n,

que ce même Bak édita à Venise. Il travaillait encore comme
correcteur en 1612, année où il s'occupa d'un ouvrage que son

ami Léon de Modène publia sur la mnéraotechnie sous le titre de

->"iN ::b, mais nous voyons, par un fait qui se passa en 1607, qu'il

n'était pas seulement estimé à Venise comme correcteur, mais

aussi comme autorité religieuse. Lorsque ses collègues Isaac ben

Gerson = et Benzion Zarfati^ préparèrent cette année-là une nou-

velle édition des Consultations de R. Ascher ben Yehiel, ils lui

firent l'honneur d'ajouter, à la fin de cette édition, deux de ses

propres Consultations '.

Ces Consultations examinent si certaines parties de viande et

de graisse sont permises ou défendues par le rite. Dans l'une,

il est question de la treizième côte que la loi permet de manger,

mais dont l'usage défend la consommation. Dans l'autre, il s'agit

d'une couche graisseuse qui se trouve dans les reins et au sujet

de laquelle les rabbins de Candie et de Constantinople avaient

entamé une vive discussion pour savoir s'il était permis de la

manger ou non. Le médecin Samuel Guzano (iSNîp) de Venise, qui

jouissait d'une grande autorité religieuse, avait également publié

une Consultation sur cette question, consultation que Jacob eut

l'occasion de lire chez le lîls de Samuel, Mose, et qu'il confirma en

> CL, N. Dembilzer, 'Dii n's"''?^, l" 4a.

* Steinschneider, Cat. Bodl., n" 5557, p. 1224.

' Zunz, Zur Geschichte, p. 264.
-» Mortara N-ibN::"'N '7JSn m^TM, 63, note 1.

' Stemsclmeider, l. c, n» 8190 ; Ersch et Gruber, Encyclojjédie^ II,' ixviii, p. 59,

note 38.

« Cat. Bodl., n» 7894.
' Les deux feuilles manquent dans certains exemplaires de cette édition, mais on

les trouve dans les éditions ultérieures.
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toutTpoint. A cette occasion, Jacob parle avec beaucoup d'élo^^es

des sacrittcateurs et des bouchers de Gracovie, dont il vante l'éru-

dition talmudique, et il n'a, au contraire, que des paroles de regret

pour leurs collègues d'Italie. La façon dont il juge la situation des

Juifs d'Italie et la prédilection qu'il montre pour les usages des

Juifs d'Allemagne, de Bohème, de Moravie et de Pologne semblent

prouver avec évidence qu'il n'est pas né en Italie.

Une note écrite par le médecin Samuel ben Moïse Maor Katon,

qui l'a jugée digne d'être insérée dans le ms. 1623, 2°, f° 166, des

mss. d'Oxford, nous apprend qu'Aron Jacob, comme il l'appelle,

était très âgé * quand il vint le voir au printemps de l'année 1616.

Il raconte qu'entre autres institutions utiles, Jacob organisa à

Prague des réunions de prière matinales et fixa les prières qui

devaient y être récitées ^ Gomme des réunions de ce genre eurent

lieu dès 1596, dans la communauté allemande de Venise ^ on peut

supposer qu'elles furent créées, dans cette ville, en partie par

notre Jacob, qui en institua d'analogues à Prague. Peut-être a-t-il

simplement imité un usage polonais en organisant ces réunions.

Gar il me semble bien que c'est à lui que fait allusion Ahron Be-

rekya ben Moïse Modena,^ le propagateur zélé de ces réunions ma-

tinales, quand il parle d'un Polonais qui lui avait affirmé que cet

usage de se réunir dès l'aube pour prier, qu'il voulait introduire

dans son pays, existait dans l'Orient et l'Occident*.

S'il est vrai, comme bien des détails nous le font présumer, que

Jacob ben Joseph Gohen est originaire de la Bohême, il me sera

peut-être permis de résoudre l'énigme que présente son nom de

famille en supposant que ce nom de ND'^mD est tout simplement

la transcription du nom slave Sverina.

David Kaufmann.

' M. Neubauer m'a communiqué le passage qui manque dans son calaloj^ue,

p. 566, mais se trouve dans le ras. : "|27J'n 'in"''5"2 ID > 125
"^ ^ lr!"nn "'î;ibNn S]"lbi<^:

* C'est ainsi que je comprends ces mots : 'J^!l^;^ !^j"^T"lT*;i !lpl'"^ "J^lï^î* "l"lt^72!3

mi72;::N ma N-':i:7:r;T :;Nn>D p"pn iip-^m n'^jm !n'73D "lox vnai^ bM^r-i

TTiPjb rirr^jl TIDTD "Ipnr;. Ces deux derniers mots font peut-être allusion aux

connaissances spéciales de Jacob dans le domaine de l'anatomie animale.

* Zunz, Die Hitus^ 151 .

" -Ipnn m"l7rON -|1D, Venise, 1720, f» 211 h : Û51 lOlT) ''y'D "'in '\^^

û^îsisn û'va.N-im un '^':;^^p bb::3 ûbiD rrnz'r; ûo t:3î< N^iibio nr-iw?2

•^2031 -^isb i;t2J-i1)3 n^33 i^:jr-;-i iiyn rïTbrt ûiDnm ..-V'^ -- '^'^"''

b33 -i;:;^ ma-iuj-i "l'tUNnm D-'aDnr;T ta-^în-in -^3 û-'u-'iDp^j t:^?2Dn r;733

niN !=:Tip V'û"'="^'2T ^2"'='^ ^^'^ ?-nmpD G-is"^:? tab^ nn^ ^'b^^ i^y

'Cj^.n D'^^bin û-ir-ibN n^abi ûr!^T^72bn 'T'?abm ûr!"'-!"'7abm un ipian

.-inii:n mb3^ a*np "^icm t::>^ in m3>;n "^nu: n72D DrrriT^osD •^nnb
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IV. Lieferung, bis zum Jahre 1254. Berlin, libr. Lcouhard Simcon, 1890;

in-40, p. 193-256.

Baumgaptner (Aut.-J.). Étude critique sur Télat du texte du Livre des

Proverbes; thèse présentée à la faculté de philosophie de l'université de

Leipzig pour le doctorat. Leipzig, impr. \\'. Drugulin, 1890 ; iu-8'' de

284 p.

Berliner (a.). Censur tmd Confiscation hcbraischcr Bûcher im Kirchen-

siaate, auf Grund dor Inquisitionsakten in der Vaticana und Vallicel-

lona. Francfort-sur-M., libr. J. KauOmann, 1891 ; in-8" de 65 p.

Nous pouvons ajouter à l'élude 1res intéressante de M. Berliner quelques

notes que nous avons prises autrefois dans des mss. de la Biljliolhèque

nuuiicipale de Carpenlras. — 1» Le ms. Bd. lii, f. 208, contient une lettre

de Rome du 4 aofil 1753, adressée par le cardinal Corsini à l'archevêque-

évêque de Carpenlras, et informant celui-ci que la Sainte-Congrégation
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demande que les livres hébreux défendus soient enlevés aux Juifs [de

Carpenlras] dans leurs maisons et dans leur synagogue. Au f. 20'J suivent

des instructions minutieuses sur la manière d'opérer, et les 1!'. 213-231

contiennent la copie d'une pièce intitulée Rdazione istorica délia ijnalità

de lihri proibiti levati af/li Ebrei dl lioma nella peiv/uisizioiic loro /alla in

Aprile lliiy colle //nalifà dei pennissibili o no. Dans celte jiièce, qui paraît

être la pièce 1"" de M. Berliner (p, 1], sont nommés les censeurs mentionnés

par M. Berlinei-, p. 11, plus Domenico Jerosolimitano, juif baptisé, qui a

enrichi de notes le manuel du censeur appelé Sc^cr /uci/ikuft, puis Giuseppe

Gregorio Sercaicuus, Marcelliui et Luigi de Bologne. — 2o Le même m?.,

I". 257, contient deux lettres relatives d des livres saisis à Avignon, chez

le juif Jacob de Lunel, le 26 septembre et le 7 décembre 17oo. — 3° Sur

des feuillets volants el non colés, nous avons trouvé un second exeuiplairc

des instructions pour les consours de Carpenlras dont nous avons parlé

plus haut, datées cette l'ois du 13 avril 1754 et adressées à l'évîque de

Carpentras
;
puis, la liste des livres saisis chez chacun des Juifs de Car-

penlras désignés nominativement. Au milieu de cette liste, se trouvent

les mots : A Carpentras, 12 aoiit 'i7o4 ; • signé, Duplessis, prêtre-com-

îoissaire
; Noyet (?), prêtre-commissaire ; et, en hébreu, Isa'ie Samuel

Carmi et Joseph de Meyrargue?. A la fin de la liste se trouvent les mots
suivants : « Outre cela. Clé les prières superstitieuses d'un très grand
nombre de leurs philosophes ou livres de prières. • Puis : < Livres dellen-

dus que nous avons trouvez dans l'examen des livres enlevés aux Juifs

le 5 aoust 17o4 : Hen Israël, 41 vol. in-f", 200 in-8», 32 in-12 ; total 273

vol.; Amudeha Scivah, 5 vol. in-4° ; Zoar, 1 vol. in-l° ; letsirah, 1 vol.

in_4o . lalchuc, G vol. in-f" ; laphé Mare, 4 vol. in-f» ; lUkarim, 1 vol.

in-4°; Hets scalul, comment, super Ikkarim, 2 vol. in-f»; Belh Neeman,
1 vol. in-f» ; Sepher Chacial (paraît écrit plus haut Haiiat ou peut-être

Haiioi),1 vol. in-4°; Caphlor vaperach, 1 vol. in-4'' ; lalchuc Chadasc,

1 vol. 10-4"; Tabula dictionum super ïlen Israël, 1 vol. in-Ti. • La notice

que nous avons publiée dans l'Annuaire des Archives isr. [voir plus haut)

ne répète pas celle-ci ; elle contient les noms des Juifs chez lesquels les

livres ont été saisis, d'après le 3*= des ms. énumé^és plus haut.

BLA.U (Ludwig). Masorelische Uulersucbuugeu. Strasbourg en Alsace,

Karl-J. Trûbner, 1891 ;
in-8o de 61 p.

BuDDE (Karl). Die Bûcher Ricliler iiud Samuel, ihre Quellen und ihr Auf-

bau. Gicssen, libr. J. Ricker, 1890; in-8^ de vii-276 p.

BuHL (Frants). Kanon u. Text des Allen Testaments. Leipzig, libr. W. Fa-
ber, 1891 ; in-S" de vi-262 p.

Contient : Histoire du canon de l'Ancien Testament
; ce canon chez les

Juifs et dans l'église chrétienae
; histoire du texte, éditions, manuscrits,

collections de variantes, massora juive, traductions, etc. L'ouvrage semble

former un utile manuel.

CoRSSEN (Peter). Die Altercatio Simonis Jadtei et Theophili Chrisliaai auf

ihre Quellen gepriïft. Berlin, libr. Weidmann, 1890 ; in-4° de 84 p.

Darmesteter (James). Rapport annuel fait à la Société asiatique dans la

séance du 2G juin 1890; Paris, impr. Nationale, 1890; in-S" de 166 p.

Extrait du Journal asiatique.

David Gans' chronikartige ^^'eltgeschichte ...in's Deutsche iïbertragcn

von Gulmann Klemperer. . . : II. Heft. Prague, libr. G'ruenwald, de

Jungbunzlau, 1890; in-8', p. 67 à 96; 111. Heft (Schluss\ ib., Ib., 1890,

p. 97 à 135.

Derenbourg (Joseph). Nous donnons ici la liste des publioalious qui ont
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clé d('diees h noire illuslrc collègue à l'occasion du quatre-vingliémc

anniversaire de sa naissance, qui a eu lieu le 21 août 185)1 :

A M. Joseph Derenbourg, membre de l'Institut, hommage de la Sociéld

des Études juives à l'occasion du 80' anniversaire de sa naissance,

21 août 1891 ; in-8^' de 7 p. avec planche contenant le portrait de

M. J. Derenbourg en héliogravure ; tirage à part de la Revue des

Éludes juives.

J^w13i;73 "jwTilr; ?Tw"2 '^ Moses ha- Darschan aus Narbonno, Frag-

mente seiner literarischen Erzeugnisse nach Druckwerken u. meh-

reren Handschrillen, mit Einleilung und Anmcrkungen. von Abraham

Epstcin. Wien, impr. Ad. Alkalay, de Presbourg, 1891 ; in-8' de

59 p.

Np*ib?3 w"'i?'J'*j"lbp Ij'^a'n n'^l^n Étude sur les consultations de R. Ca-

lonymos, de Lucques, par Joël Millier. Berlin, impr. Izikowski,

5651 (1891) ; in-8° de 16 p. Le titre français est ajoute' par iious et

ne se trouve pas sur la brochure.

Bâcher (W.). Die Agada der paliistinensischen Amoriier- erster Band :

vom Abschluss der Mischca bis zum Tode Jochanans (220 ])is 279

nach der gew. Zeitrechnung). Strasbourg eu Alsace, Karl J. Trûbner,

1892; iu-8" de xvi-586-(l) p.

Berger (Philippe). Inscription néopunique d'Altiburos, lignes 8 cl 9.

Paris, libr. Cerf, 1891 ; in-S° de 12 p.

Berliner (Adolf). Aus Briefen Joseph Derenburg's. Berlin, impr.

H. llzkowski (1891) ; in-8° de 27 p.

Bi.ogh (Maurice). Pièce en vers, sans titre. Paris, Cerf; in-8'3 de 5 p.

Carrière (A.). Moïse de Kboren et les ge'néalogies patriarcales. Paris,

libr. Cerf, 1891 ;"in-8° de 46 p.

Cordier (Henri). Les Juifs en Chine. Paris, libr. Cerf, 1891 ; in-8"*

de 14 p.

Darmesteter (James). Une prière judéo-persane. Paris, libr. Cerf,

1891 ; in-8° de 15 p. Prière pers. qui a des points de contact avec

diverses prières juives.

Derenbourg (Hartwig). Les monuments sabéens et himyariles de la

Bibliothèque nationale, cabinet des médailles et antiques ; avec une

héliogravure Dujardin. Paris, libr. Cerf, 1891 ; in-S** de 45 p.

Friedl.knder (M.). Bei den socialistischcu Secten des Judenthums im

leizlen vorchristlichen Jahrhundert. ^Vien, impr. et libr. Moritz

Knœpflmacher, 1891 ; in-8° de 40 p.

Geiger (Ludwig). Aus Leopold Zunz' Nachlass. Brunswick, imp. Ap-

,
pelhaus et Pfenningstorff, 1891 ; in-8° de 50 p. Tirage à part de la

Zeitschr. f. Gesch. d. Juden in Deutschland.

GuTTMANN (J.). Das Verhaltuiss des Thomas von Aquinn ziim Juden-

thura und zur jiidischen Litteratur (Avicebron und Maïmonides),

Gœttingue, libr. Vandenhœck et Ruprecht, 1891 ; in-8° de 92 p.

Jastrow (M.). Transposed Stems in talmudic Hebrcw und Chaldaic.

Leipzig, impr. ^V. Drugulin, 1891 ; in-8° de 9 p.
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Lamhkht (Mayor). Une série de Qoré Ketib, (Hiide grammaticale. Paris,

libr. Cerf, 1891 ; in- 8» de 14 p.

Liovi (Israël). Les Juifs et l'Iuquisilion dans la France méridionale
;

Extraits de la Pradica de Bernard Gui. Paris, libr A. Diirlachcr,

1891 ; in-8o de 20 p.

LoEB (Isidore). La Vie des Métaphores dans la Bible. Paris, libr. Cerf,

1891 ; in-8° de 27 p.

NEUT3AUER (Ad.). Petite grammaire hobraïque provenant de Yemen
;

texte arabe pii])lié d'après les manuscrits connus. Leipzig, Otto

Harrassowilz, 1891 ; in-S^ de 38 '1) p.

Reinach (Salomon). Un Episode de la Vie des Juifs polonais au dix-

huitième siècle. Paris, libr. Cerf, 1891 ; in-8° de 7 p.

C'est une lettre inédile de Jean-Claude Prigcron, datée de Zamosk,
19 sept, 1763, et où est décrite une fête que les Juifs de la ville avaient

donnée au palais [du gouverneur".']. C'est une fête municipale, que célé-

iiraient successivement, à ce que nous croyons, tous les corps d'état de

la ville; la fête, donnée par les Juifs n'a rien de particulièrement juif.

SciiWAB (Moïse). Deux vases jude'o-babylonicns avec inscriptions ma-
giques ; in-f" de 6 p. Tirage à part de la Revue d'assyriologie et

d'archéologie orientale (le n" contenant cet article n'a pas encore

paru)

.

STEINTHA.L (H.). Ilcrm J. Derenbourg, Mitglicd der Akademie in

Paris, zum 21. August 1891 ; in-8" de 12 p. — Étude sur le Psaume
92. L'impression a probablement été' faite k Berlin, à l'imprimerie

de l'Allgcm. Zeilung des Judenthums.

Steinschneider (M.). Die griechischen Aerlzte in arabischen Ueber-

setzungen, krilische Bibliographie. Berlin, s. impr. ni libr , 1891

in-8o. Recueil factice de divers tirages à part de l'Archiv. f. pathol.

Anatom. u. Physiolog. u. f. klin. Medicin, de Yirchov.

WiDAL (le D"" Victor). Moussah le fou, histoire algérienne. Laval,

impr. E. Jannin, 1891 ; iu-8" de 18 p.

Weil (Henri). Les Ilermocopides et le peuple d'Athènes. Paris, libr.

L. Cerf, 1891; in-8o de 12 p.

Driver (S.-R.). An introduction to the literalure of the Old Testament.

Edimbourg, T. et T. Clark, 1891 ; in-8'^ de xxxv-522 p.

Driver (S.-R.). Notes on the Ilebrew Text of the Books of Samuel, with

an Introduction on Ilebrew Paleography and the ancient Versions, and
facsimiles of inscriptions. Oxford, Clarendon Press, 1890 ;

in-8o de xcvi-

296 p.

Dropsie (Moses-A.]. The life of Jésus from and including the accusation

until the alleged résurrection, with an account of the cross, crown of

Ihorns, etc. Philadelphie, impr. Bilistein, 1891 ; in-8" de 28 p.

Eisr.ER (Leopold). Beitrage znr rabbinisrhen Sprach- und Alte?lhumskundc;

IV. Theil. Wien, libr. Ch.-D. Lippe, 1890; in-S» de 1G4 p.

EoRiNGKR (Sébastian). Der Masorahtext des Koheleth kritisch untersucht.

Leipzig, libr. J.-C. Hinrichs, 1890 ; in-B^ de vin-13G-48 p.
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FiTA (,U.-l\-Fidol). Le Espana Ilebrea, Dalos IIi<;loricos, tomo I. Madrid,

impr. Forlanet, 1890 ; in-S» de 243-(l) p.

Nos lecteurs coiiuaissent les beaux et remarqual)les travaux de M. le

R. P. Fidel Fita sur l'histoire des Juifs en Espap^ne. Le volume que nous

annonçons aujourd'hui est rempli de faits intéressants, et d'études où se

révèlent la saj^acité et la science de l'auteur. 11 est superllu de le recom-

mander à l'allenlion des historiens.

Frankel (Ernil). Das jiid. Eherecht nach dem Reichscivilehegesetz vom
(). Februar 1875. Munich, Theod. Ackermann, 1891 ; iD-8° de 128 p.

Friedlaender (m. -H.). Die Arbeit nach der Bibel, dem Talmud n. dcn

Ausspriichen der Weison in IsraeL Pisek, impr. M. ^Vaizne^, de Vienne,

1890 ; in-80 de 53 p.

Friedlaender (M.). The Jewish Religion. Londres, Kegan Paul, Trench,

Triibner, 1891 ; in-8" de xvi-528 p.

Exposé élevé et intéressant de la religion israélile.

F'inST (Julius). Glossarium graeco-hobr.Tum, oder der gricchir^che Worter-

schatz der ji'id. Midraschwerke, ein lieitrag zur Kullur- iind Allcrthums-

kunde ; 2", 3", 4" (et dernier) fascicules. Strasbourg, libr. Karl-J. Triib-

ner, 1891 ; in-8^ p. 49 à 216.

GiAvi (Victor). Les Échos du Liban, poésies juives. Paris, nouvelle libr.

G. Weil, 1891 ; in-8'» de Gl p.

Goi.DSTEiN (A.). r;*"i?:N!^i oVîn^; Gebet u. Glaube, ein Beitrag zur Er-

kliirung u. Erliiulerung des Gottesdienstes und dessen Gebrauche nach

den bewïihrten alten u. neucn Quellen auf dem Gebiete der jiid. Litera-

tur... Budapest, impr. Ed. Neumayer, 1890; in-S" de vi-125 p.

Gradis (Henri). Le peuple d'Israël. Paris, libr. Calmann Lévy, 1891 ; in-8''

de 123 p.

Considérations sur les origines et l'histoire des Hébreux.

Graetz (II ). Geschichte der Juden ; IX. Band, 3. verbesserte u. vermehrte

Auflagc. Leipzig, libr. Oskar Leiner, 1891 ; in-8" de xiii-594 p.

Gruenwald (m.). Ueber das Verhiiltniss der Kirchenvater zur talmudisch-

midraschichen Lileratur, insbesondere zur Ilagada. — I. Ileft. Separat-

abdruck aus B. Kœnigsbergers Monatsbliitler ITir Vergangenheit u. Ge-

genvvarl des Judenthums, October 1890-Fcbruar 1891. S. I., chez l'auteur

(à Jungbunzlau), 1891 ; in-8o de 49 p.

Gruenwald (M.\ Ueber dcn Einfluss der Psalmen auf die Eutslchung der

kalholischen Lilurgie. mit steler Beriick^ichtnahme auf die lalmudisch-

midraschiche Litcralur. Francfort-s.-M., libr. KaufTmann, 1890 ; in-8°

de 36 p.

Grundsiitzc der jiidischen Sittcnlehro. Berlin, impr. H, llzkov^-ski, 1891 ;

in-8" de 15 p. En hébreu et allemand ;
public par le Deulsch isr. Ge-

meindebund

,

GiJDEMANN ;^M.). Ouellen>!clirifLen zur Ge=;chichtc dos Unterrichts und der

Erziehung bel den dculschen Juden. von den iilteslen Zeiten bis auf

Mendelssohn. Berlin, A. Hofmaun, 1891 ; in-8" de xxxii-3-24 p.

Cet excellent ouvrage se divise comme s'iit : — A. Première partie,

extraits d'ouvrages hébreux et en juiléo-allemand, et extraits de Testa-
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inenls. Celte partie contient Ttl morceaux où sont analysés et traduits les

textes originaux. — B. Extraits textuels ou en traduction des actes publics

des communautés juives ou des communes, — C. Notices sur les livres

d'instruction et livres décole.

Les renseignements contenus dans cet ouvrage demanderaient à être

analysés, étudiés, approfondis, à la suite de M, le D' Giidemann, qui est,

en ces matières, un guide admirable. Nous y reviendrons dès qu'il nous

sera possib'c,

IIavet (Eruesl). Études d'bistoiro religieuse. La modernité' des Prophètes.

Paris, libr. Calmann Le'vy, 1891 ; in-8" de V-2G4 p.

Hiob nach Georg Hoffmann. Kiol, C F. Haeseler, 1891 ; in-S» de 104 p.

Jahrbùcher fur jûd. Geschicbte und Lilcratur, berauspgb. von N. Brûll
;

X. Jabrgang. Francfort-s.-M., libr. Reiiz et Kôhler, 1890; in-8o de 181 p.

Consacré tout entier à une e'iudc sur les exilarques (Die Ilaupter der

Vertriebenen, Beilrag zu einer Gesobichle der Exilsfiirsten in Babylonien

unter den Arsakiden und Sassanidcn), par Félix Lazarus.

Kahan (J.). Ueber die verbal nominale Doppelnalur der bebraïscben Parti-

cipien und Infînitive und ihre darauf berubeude verschiedene Konstruk-

tion. Leipzig, Gustav. Fock, 1889 ; in-8° de 43 p.

Jûdiscber Yolks- und Haus-Kalender (frûher Liebermann'j fiir das Jabr 1892,

berausggb. von M. Brann. Breslau, impr. et libr. Scbalzky, s. d. ; in-8°

de 90 + 114 p.

Dans l'appendice, qui a pour titre Jahrbuch (p. 1-114', entre autres,

p. 75 : Brann, Der hebr. Buchdruck in Breslau.

Kammermann (Hayyim). n"'U;?3n l:i<T>15 'o Grammaire hébraïque en judéo-

espagnol, par questions et re'ponscs ; V^ partie. Rouslchouk, impr.

D. Alkalay, de Presbourg, 5651 (18911 ;
in-8-J de 122 p.

Kaufmann (David). Urkundliches aus dcm Leben Samson Werlheimers. —
Dans le Jahresbericht der Landesrabbinerschule in Budapest. Budapest,

impr. Ad. Alkalay, de Presbourg, 1891 ;' in-8'^ de 142 p.

Kaufmann (David). Franz Delitzsch, ein Palmblatt aus Juda auf sein

frisches Grab. Berlin, libr. Jûdische Presse. 1890; in-8° de 22 p.

Kautzsch (E.) et SoGiN (A.). Die Genesis mit ausserer Unlerscheidung der

Quellenscbriflcn ûbersetzt; zweite vielfach verbesserte Auflagc. Fribourg

en Brisgau. libr. J.-C.-B. Mohr, 1891 ; in- 8-^ de xiv-122 p.

Kayserling (M.). D'' W.-A. Meisel, ein Lebens- u. Zeitbild. Leipzig, libr.

Th. Grieben, 1891 ; in-8° de 91 p., avec une planche contenant le portrait

de M. Meisel.

Kayseri.ing (m.). Sterbetage aus aller u. neuer Zeit. Prague, libr.

J.-S. Brandeis, 1891 ; in-16 de 51 p.

KiEFER (L.-A.). Steuern, Abgaben und Gefalle in der ehemaligen Grafschaft

Hanau-Lichlenberg. Strasbourg (Alsace), libr. J. Noiricl, 1891 ; in-8*^ de

83 p.

P. 22-23, un passage sur les droits de résidence payés par les Juifs.

Klotz (Moritz).Der talmudische Tractât Ebel rabbalhi oder S'macholh nach

Hdss. u. Parallelslellen bearbeitet, ûbersetzt u. mit erlaulernden An-
merkungen versehen. Berlin, impr. II. Itzkowski, 1S90 ; in-8'' de 79 p.
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KOHUT (Alexander). Ilaggadic éléments in aral)ic Legends. — Tirage à part

de rindependent, de New- York, des 8, 15, 22 el 29 janvier 1891 ; in-4o

de 8 p. — Zoroaslrian legends and Iheir Biblical source, 1 feuillet,

môme journal, n" du 19 mars 1891.

KuRREiN (Adolf). I)'". Adolf Jellinek, Lichtstrablen aus dcn Reden Dr. Ad.
Jellinek's, mil D' Jell. Portrait und Facsiimile. Wien, lihr. Bermann et

Altmann, 1891 ; in-8° de x-218 p.

Lacoine (Emile). Tables de Concordance des dates, des calendriers arabe,

copte, gre'gorien, Israélite, julien, re'publicain, etc., e'tablies d'après une
nouvelle méthode. Paris, libr. Baudrv et C''^, 1891 ;

in-8o de xvi-64

+ (1)P.
Cet ouvrage est une seconde édition, revue et simplifiée, d'un ouvrage

aulérieur de l'auteur. La méthode qui y est appliquée est analogue à celle

que nous avons employée pour les tableaux XVI à XIX de nos Tables du
calendrier juif. Elle consiste à calculer rapidement, 6u moyeu des tables,

le nombre de jours écoulés depuis une date initiale, qui sert d'origine,

jusqu'à une date donnée dans un calendrier, et à idenlitier cette date, par

ce même procédé, avec celle d'un autre calendrier. La méthode a lavanlage

d'être très simple et de condenser sous un petit volume les tables dressées

d'avance. L'inconvénient est que le calcul d'identification exige quatre lec-

tures et ne peut se faire que la plume à la main. Les tables de M. La-
coine ont une disposition très simple ;

nous y avons vérifié quelques chiffres

et les avons trouvés exacts.

Laible (Heinrich). Jésus Cbristus im Talmud, mit einem Anhang : Die tal-

mudischen Texte, mitgelbeilt von G. Dalman. Berlin, libr. H. Rcuther,

1891. N'5 10 des Schrit't. d. Instit. jud. in Berlin.

Lang (John-Marshall). Gideon and the Judges. Londres, James "Visbel,

1890 ; in-80 de v-201 p.

Lévi (Israël). Manuel de lecture hébra'ique. Paris, libr. A. Durlacher, 1891,

in- 8° de 22 p.

Lewin (Adolf). Juden in Freiburg i. B. Trêves, imp. et libr. frères Maus,
1890; in-S" de 110 p.

Lewin (Adolf). Das Judenthum und die Nichijuden, eine Darstellung dei-

Enlwicklung und des Lebrinhalts des Judenlhums in seiner universelleu

Bedeutung. Trêves, imp. et libr. frères Maus, 1891 ; in-8° de 168 p.

Lods (Adolphe). L'Eccle'siaste et la philo.sophie grecque, thèse présente'e

à la Faculté de théologie protestante de Paris. Paris, Henri Jouve, 1890
;

in-80de73p.

LoEB (Isidore). Le Juif de l'histoire et le Juif de la légende, traduit en
grec, par David Corrl. Smyrne , impr- de l'IIermés, 1891; in-8° de
46 p. Le titre ci- dessus se trouve en grec sur la brochure, non eu
français.

Lôw (Albert). Thierschutz im Judenthume nach Bibel und Talmud. Buda-
pest, imp. Buschmann, 1890; in-8° de 36-',2; p.

LoEWENTHAL (A.). Pscudo-Aristoteles ûber die Seele, eine p.sychologische
Scbrift des 11. Jahrhunderts u. ibre Beziehungeu zu Salomo ibn Ga-
birol (Avicebron). Berlin, Mayer et Mûller, 1891, in-S° de vin, 131 +
12 pages.
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LôWY (A.). CalalofJiio of Ilcbraica and Judaira on the Library of llio Cor-

poration of Ihe city of London, with a Snbjecl Index. Londres, impr.

Wertbeimer, Lea et C/', 1891 ; in-8" de xi-231 p.

LoVY (Adolf). Die Tugend- und Sittenlehre des Talinud dargeslcllt in an-

ziebenden Erziiblungeii, mit besonderer Benûlziuig des im 11. Jabrbun-

dert vo:n bcriibmlen Gaon Rabbenu Nissim ben Jacob verfasslen

Werkes Sefer Massiolb, IJuch dcr Begebenheiten. Wieu, impr. Morilz

Knôpllmacber, 1890; in-8» de iv-186.

Malleuy (Garrick). Israelilon und Indiancr, einc ethnographische Paral-

lèle ;
— traduit de l'anglais par F.-J. Krauss. Leipzig, libr. Th. Grieben,

1891 ; in-8" de viii-105 p.

Makgolis (Max-Leopoldus). Commentarius Isaacidis, quatenus ad texlum

Talmudis investigandum adhiberi possit, tractatu Erubhin ostenditur.

New-York, impr. Ginsberg, 1891, in-8° de 67 -f- (4) p.

Meisel (Wolf Alors). r"l25< mST Homilien ûber die Sprûrhc der Vâter,

zur erbauenden Belebruiig iiber Beruf und Pflicht der Jisraelilen ;

2. durcbgesebene Auflage ;
2*^ fascicule, Brcslau, libr. W. Jacobsohn,

1891 ; in-8°, p. 141-271.

Mlcoch (Melchior). Psallerium peu Liber Psalmorum iuxta Vulgalam lati-

nam et versionem textus originalis hebraici cum noti? introductiona-

libus et cum argumentis exegeticis, quibus harmonia utriusque versionis

demonstretur. Olmûtz, libr. Ed. Iloebzel, 1890 ; in-8° de ol7-vii.

MODONA (Leouello). Degli incunaboli e di alcune edizioni ebraicbe rare o

pregevoli nella Bibliotbeca délia R. Université di Bologna. Brescia, imp.

F. ApoUonio, 1890 ; in-8° de lô p. Extrait du Bibliofilo, n°* 7, 8-9 de

1890.

MiJLLKR (Joël). Kônig San! in Sage u. Dichtung, Vorlrag... Francfort-s.-

Mein, impr. Brônner, 1891 ; in-8" de 16 p. Tirage à part des Popul.

wissensch. Monatsbliitler de Ad. BrùU.

MuLLER (Joël). Die Responsen der spaniscben Lehrer des 10. Jabrhun-

derts, R. Mose, R. Cbauocb, R. Joseph ibn Abitur. Berlin, imp. Rosen-

Ihal, 1889, in-4».

Neumânn (S.). Der Hilfsverein fiir jiid. Studirende in Berlin, 1841 bis 1891;

ein Bericht iiber seine 50j;ihrige Wirksamkeit. . . Berlin, imp. Boll,

1891 ; in- 4° de 52 p.

Nobel (Josef). "ji?:*!!! Versuche iiber Israels Lebensideen im Geiste des

agadiseben Schrifttbums. Halberstadt, imp. et libr. H. Meyer, 1890-,

in-8° de 72 p.

Ottolenghi (Moïse). Discorso pronuneiado a la occasion de la esparti-

cion de la ftalbascha a los elevos proves y guerfanos. Saloniqne, imp.

de la Epoca, 5G51 (1891) ; in-8'' de 17 p. En caractères hébreux.

Pedro II d'Alcantara (S.-M. Dom). Poo'sies bebraïco-provençales du rituel

Israélite comtadin, traduites et transcrites. Avignon, impr. et libr. Se-

guin frères; 1891, in-8" de xrii-50 p.

i'"' piout, TiV'O. ^nsu; nr~N Cantaron deman à dina ;
2" piout, ^"^SUîW

^n bsb Tan que aven lou cor gai ;
3» piout, ^""in "^nSC HP^N Gran

Dieu du ciel ; k' piout, N'^i;. in Uu cabri.
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Philippson (I.udwi?). Gcsammclto Schriften, hcrausggb. von M. Philipp-

son. Breslau, impr. Scliolllaciuler (1891); in-8'> ; la 5^ livr. a paru et

va jusqu'à la p. 272,

Po^rEKANz (Bernard). La rirèce et la Judoe dans l'antiquilc ; coup d'oeil sur

la vie intellectuelle et morale des anciens Grecs et Hébreux ;
V" partie,

Paris, imp. Jouaust ; chez l'autour, à Jaroslaw, 1891 ; in-S" de 93 p.

Progress (The) of Ihe Jews, — Numéro spécial du American Hebrew, daté

du 21 août 1891, et contenant des articles sur le rôle des Juifs dans les

finances, les sciences d'éducation, la médecine, la musique, la litte'ra-

ture, la législation, la bienfaisance, les affaires, et sur la longévité des

Juifs.

PurocERVER (F. -Rivas). Los Judios y el nuevo mundo, arliculo publicado

en el num. 4 del tomo II de la cuarta parte del Boletin de la Sociedad

Mcxicana de Geografia y Estadistica. Mexico, impr. du Sacré-Cœur de

Jc^sus, 1891; in-8" de 3 p.

L'auteur croit pouvoir prouver que dllférents compagnons de Christophe

Colomh étaient de race juive, et convertis au christianisme. Il lire ses

preuves des cris que ces compagnons auraient poussés en voyant la terre.

M. P. est le rédacteur du journal qui a paru autrefois sous le tilre de

El Sabado segredo.

Robert (Ch.). El Schaddaï et Jeliovab, interprétation du verset 3" du

ch. VI de l'Exode. — Extrait du Muse'on, de Loùvain (1891 ?) ; in-8" de

15 p.

HoDOCANACHi (Emmanuel). Le Saint-Siège et les Juifs. Le glietto h Rome.

Paris, libr. Firmin Didot, 1891 ; in-8" de xv-339.

Étude des plus intéressantes, dont nos lecteurs ont eu déjà une idée

par la conlérence de M. Rodocanachi pubhée dans la Revue. M. R. a

réuni un grand nombre de documents et de renseignements inédits sur

les Juits de Rome, et il a renouvelé rhisloire civile de la communauté isr.

de cette ville.

RoHRiGHT (Rcinhold). Chronologisches Verzeicliniss der auf die Géogra-

phie des Ileiligen Landes bezi'iglichen Litteratur vbn 333 bis 1878.

Berlin, II. Reuther et F. Reichard, 1890 ; in-B" de xx-742 p.

Roi (J.-F. DE le). Die evangelische Chiistenheit und die Juden unter dcm
Gesichtspunkte der Mission geschichtlich betrachtet. Berlin, libr. II.

Reuther et F. Reichard, 1891 ; in-S" de viii-357 p. Schriften des Insti-

tutum jud. in Berlin, n'^ 9.

RosENTHAL (A. LudwigV Ueber den Zusammenhang der Mischna, ein

Bcitrag zu ihrer Enlstchungsgeschichle. Erster Theil : Die Saddu-

zaerkampfe und die Mischnasammlungen vor dcm Auftreten Hillcl's.

Strasbourg, libr. Karl-J. Trûbner, 1890; in-8° de 94 p.

RosiN. Reimc u. Gedichte des Abraham ibc Esra ; Aussergottesdiens-

lliche Poésie, Ileft IV; Breslau, imp. et libr. Schottlaender, 1891 ; in-

8'^, p. 166 a à 22G. Dans Jahresbericht des jrid. thcolog. Seminar's

Fraenkelscher Stii'tuug.

[Saadya]. Commentaire sur le Séfer Yesira ou livre de la cre'ation, par le

gaon Saadya de Fayyoum, publié [dans le texte original arabe] et traduit
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^en français] par Majer Lambcrl. Paris, libr. E. liouillon, 1891 ; in-8°

de 105-XV-128 p.; 85^ fascicule de la BiblioUièquc de l'École pratique

des Ilautos-Éludes.

ScHOENWALD (Alfred). Das ^'oldene Bucb des Jiidciilbnms, Biograpbiscbos

hexicon bcrûhmter Maniier uud Fraucn in Wort und Bild; I. Liofcrunp-.

Wien, cbcz l'auteur, 1890; iii-S*^ de i'2',-24 p., avec deux planches.

ScHWARZFEi.D (M.). Un sul de amintire datât Roman 5334 (1574) adar 99

(feb. £0) ; htudiu bistorico-crilic. Bucbarest, Ed. Wiegand, 1890
;
|n-8"

de 29 p.

Seli.in (Ernest). Die verbal nominale Doppelnatur der hcbraïscben Partici-

pien und Infmilive und ihre darauf berubende verschiedene Construk'

lion. Leipzig, Gustav Fock, 1889 ; in-8'^ de 85 p.

SiLBERSTEiN (M.). Wolf Brcidenbacb und die Aufbebung des Leibzolls in

Doutscbland, mit besondcrer Rûcksicbt anf Nassau, zumeist nach archi-

valiscben Urkundea. Wicsbaden, Cbrist. Limbarth, 1891 ;
in-8o de

20 p. Tirage à part delà Ztscbrft. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschland.

Spiegler (Julius-S.). Gescbichte der Philosophie des Judenthums, nach
den neuesten Forscbungen. Leipzig, libr. Wilhelm Friederich, s. d.

(1890 ?) ; in-80 de 369 p. '

SïEiNsCHNEiDER (Morllz) . Ucbcr die malhematischen Handscbriften der

amplonianischen Sammlung. — Dans Bibliotheca malbemalica, de Stock-

holm ; 1890, p. 365-72 ; 1891, p. 41-52 et 65-73. Étude consacrée en

partie à ces e'crivains arabes qui ont eu une si grande influence sur la

littérature mathe'matique des Juifs.

Steinthal (H.). Zu Bibel und Religionsphilosophie. Vortrage und
Abbandlungen. Berlin, impr. et libr. Georg Reimer, 1890; in-S'' de

237 p.

Steinthal (H.). Zur Gescbichte Sauls und Dawids ;
— dans 9. Bericht ûber

die Lehranstalt f. d. Wissenschaft des Judenthums in Berlin. Berlin,

impr. Rosentbal, 1891; iu-40, p. 1-17.

StraCk (Hermann-L.). Der Blutaberglaube bel Christen and Juden. Mu-

nich, liLr. G. H. Beck, 1891 ; in-8° de v-59 p.; n" 14 des Schriften des

Institutum judaicum in Berlin.

[Talmud]. î^;;"^:;" A translation of the treatise Chagigah from the Babylo-

nian Talmud, wilb introduction, notes, glossary and indices, by Rev.

A. W. Streanc. Cambridge, irap. de l'Université', 1891 ; in-8' de xvi-

166 p.

ToY (Crawford Howell). Judaism and Christiauily, a sketch of the pro-

gress of thought from Old Testament to New Testament. Londres,

Sampson Low, Marston, Searle et Rivinglon, 1890 ; in- 8° de xvi:-

456 p.

Yernes (Maurice). Du prétendu polythéisme des Hébreux, E,ssai critique

sur la religion du peuple d'Israël, suivi d'un examen de raulhenticité

des e'ciils prophétiques. Première partie : Les sanctuaires et leur dispo-

sition, les emblèmes sacrés, les fidèles et les sacrifices, le contrat du

Sinaï, le sacerdoce et le prophélisme. Paris* libr. Ern. Leroux, 1891
;
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in-8° de 415 p. ;
2- volume de la Bibliolbù([UC de l'École des llaules-

Eludos, sciences religieuses.

Les matières contenues dans ce volume sont : cliap. i, Position des

questions; chap. ii, Les sanctuaires ; cliap. m, La disposition des sanc-

tuaires, simulacres et emb'i-mps div(irs ; chap. iv, Les fêtes et les sacrifices;

chap. V, Le contrat ou alliance du Sinaï ; chap. vi, Le clergé, prêtres et

lévites ; chap. vu, Les proplièles et le prophétisme. Chacun des chapitres

(excepté le chap. 1) est divisé en (jualre subdivisions : A. D"après les

livres historiques ; B. D'après les livres législatifs; C. D'après les livres

prophétiques; D. D'après les Hagiographes.

Vernes (Maurice). Essais bibliques. La
.

question du Deutc'ronomc ; la

me'tbode eu littérature biblique; la date de la Bible ; travaux de G. d'Ei-

cbtbal ; la Palestine primitive ; Jepble, le droit des gens et les tribus

primitives; le Penlaleuque de Lyon. Paris, libr. E. Leroux, 1891 ; in-12

de xix-'6'2 p.

ViVAS (Abrabam-IIiskiyya). r;20r; n'\V2 'D Grammaire bébraïque élé-

mentaire en judéo-espagnol. Talar-Bazaidjik, impr. Abr. Alkalay^ do

Pres])ourg, 5(551 (1891); in-S^ de 120 p.

Weissbrodt (Karl). Galten-Pllicblcn nacb Bibel und Talmud. Berlin, libr.

Hugo Steinilz, 1891 ; in-8^ de 173 p.

Weisslowits (Natban). Prinz und Derwisch, ein indiscber Roman enlbal-

tend die Jugendgescbicbte Buddha's in hebr. Darslellung ans dem Mit-

telalter, nebst einer Yergleicbuug der arabiscben und griecbiscbeu Pa-

ralleltexle ; mit einem Anhang von Fritz Hommel. Municb, Tbeod.

Ackermaun, 1890, in 8'' de 1T8 p.

"WOLFF A.). Miscbne Tbora oder Jad hachasaka von R. Moses Sohn des

Maïmon.; in 14 Biicbern, das Gesammte Gebiet der Gesotze des Juden-

tbums umfassend, aus dem Urtexte ins Deutscbe iibersezt; 4. Tbeil : das

jûd. Civil- und Strafrecbt. Tubingue, libr. Franz Eues, 1890 ; in-S» de

316 p.

WOLFF (M.). Eschatologiscbe Gedanken Miisâ ibn Maimiin's mit Worten
der Erinnerung an H. L. Fleiscber. Tiré des actes du 8" congres inter-

national des Orientalistes tenu eu 1889 à Stockholm et à Cbrisliaua.

Leyde, E.-J. Brill, 1890 ; in-8° de 14 p.

Zeitlin (William). -|33 n"'^p Bibliograpbisches Handbuch der neube-

braïschen Litteralur seit Beginn der Mendelssobn'sclieu Epoche bis zum
Jahre 1890 ; nacb alpbabet. Reihenfolge der Autoren, mit biogr. Daten u.

bibliogr. Notizen; nebst Indices der hebr. Biicbeitilel u. der citirlen

Autoruamen ; 2. neubearbeitele u. erweiterte Auflage ; 1. Hiilftc, A -M.

Leipzig, libr. K.-F. Koehler, 1891; in-8° de iv-248 p.

3. Publications pouvant servir à Vliistoire da Judaïsme moderne.

Aulisemilen-Spiegel. Die Antisemitcn im Licblo des Cbrislentbums, des

Recbtes und der Moral. Danzig, impr. et libr. A.-W. Kafemanu ; l""*^ livr.,

1890; in-8o de 56 p.; 2° livr., 1891 ; in-8'' de 56 p.

IIOROViTz (M.). Korfu, Vortrag gehalteu ara 28. Mai 1891. Fraucfort-s/M.,

J. Kaaïaijinu, 1891 ;
iû-St» do 15 p. Sur l'alfairc du prétendu meurtre
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d'une cufaul cbrélieune par les Juifs, à Corfou, cl qui est, en rc'alite', le

meurtre d'une enfant juive par des chrétiens.

Les Juifs de Russie, recueil d'articles et d'études sur leur situation légale,

sociale et économique, l'aris, libr. Léopold Cerf, 1891 ; in-S" de 447 p.,

avec une carte. Un premier tirage de l'ouvrage a e'id fait, il s'arrôte à la

p. 283, plus p. 284-8G, table des matières pour ce tirage.

Persécution (Tbc) of tbe Jews in Russia wilh Appendix containing a Sum-
mary of spécial aud restrictive La\vs, also a Map of Russia, sbowing tho

Pale of Jewish Sclllemcul and a Leller reprinted from Ibc Times of

5th novcmber 1890 ; issued by tbe Russo-Jewish Commit tce. Londres,

iinpr. Werlbeimer, Lea et C", 1890 ; in-S" de 71 p., plus une carte.

Die Verfolgung der Juden in Russlau'l, nebst Anbang : I. Zusammeu-
stcUung sammtlicber die Judcn in Russland betiellenden Spécial- und
Ausnahme Geselze; II. I)as Guildball-Mecting zu Gunsleu der russ.

Juden, slenograpbiscber Bericbt. Berlin, libr. Jiid. Presse, 1891 ; in-8°

de 115 p.

Mémoire adressé à l'assemblée fédérale de la confc'déraliou suisse, par

toutes les communautés israeiilcs de la Suisse, concernant le recours des

gouvernements de Berne et d'Arçovie contre l'arrêté du Conseil fédéral

du 17 mars 1890, dans la question du mode d'abatage des animaux de

boucherie selon le rite Israélite. Berne, impr. Karl Staempfli, 1891 ;

in-8'^ de 19 p.

Semminlhora. VorlJiufcr des projeklicrlen Weltcongresses (Cosmoreligios)

behufs endgiltiger Lôsuug der Judenfrage, von einem Semminthoraner.

Dresde, libr. Albanus, 1891 ; iu-8^ de 70 p.

Vital Statistics of thc Jcws in Ihe United States; — dans Census Bulletin,

publié à Washington, par le Département de l'iuleVieur, Ceusus Ofticc ;

n" 19, 30 déc. 1890 ; iu-4° de 23 p.

4. Notes et extraits divers.

- Très beaux articles, remplis de faits, de renseignements nombreux et

varic's, de vues e'ieve'es ou fines, d'appréciations du'plus haut inle'rêt, par

M. Anatole-Leroy Beaulieu, dan^ la Revue des Deux-Mondes, numéros
du 15 fo'vrier, du 1^' mai et du 15 juillet, sous le titre de : Les Juifs et

l'aulisemilisme. Les sous-titres sont : Les griefs contre les Juifs; I, le

grief religieux ; II, le grief national, la race juive et l'esprit de tribu ;

III, physiologie et psychologie du Jnif. — L'e'tude n'est pas encore

achevée.

- Bel article également de M. R. Bonghi, sous le titre de La Caccia a'

Giudei, dans Nuova Antologia, de Rome, n° du IG aoiit 1891.

- Un chapitre sur les Juifs de Russie se trouve, p. 311-378, dans la

Russie contemporaine, de E. de Cyon. Paris, Calmann Le'vy, 1891.

- En avril 1890, un Comité formé à Paris a fait un appel pour la pu-
blication des œuvres de Saadia, entreprise par M. Joseph Derenbourg à

l'occasion du prochain raille'naire de la naissance de Saadia (992-1892).
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Colle pul)lication doil comprcudre la Biographie de Saadia, la version

arabe du Penlateuque, d'Isaïe, des Psaumes, de Job, la version el le

commenlaire des Proverbes et de Daniel, les Megillol et autres œuvres

exëgétiquos, le Siddur, la traduction ho'braïque ine'dito du Emunot loedéot.

laite par Berakhia ; la Iraducliou lie'braïquc du Commentaire du Sefer

Ye;;ira faite jtar un anonyme, un volume de Fragments, des Extraits

tires d'imprime's cl de manuscrits, les Consullalious rabbiniques de

Saadia, et enfin divers Mémoires sur les œuvres de Saadia, sur sa phi-

losophie, son lexique, sa grammaire, etc. L'e'ditiori sera accompagne'e de

noies en hc'breu et d'un commentaire perpétuel et, par parties, d'une

traduction en français. Les principaux collaborateurs de M. Dercnbourg

seront (d'après l'ordre des ouvrages énuméres dans le prospectus) :

MM. A. Harkavy, Margulies, J. Cohn, Mayer Lambert, Bondi, David

Giïnzbourg, David Kaufmann, W. Bâcher, Israelsohn, Joël Mùllcr. Le

prix de la souscription est de 50 i'r., les donateurs versent un minimum
de 200 fr. Souscriptions et dons sont reçus à Y Alliance israelite, 35, rue

de Trévise, à Paris.

= The Jew as a workman, par David-F. Scbloss ;
— dans Niuelcenth Ceu-

tury, n° de janvier 1891.

= Dans les Jahresberichlen der Geschichtswissenschaft (Berlin, 1888),

rapport sur la littéraluro juive par M. Kayserliug pour l'année 1887

(p. I 50-56). — Idem, année 1888 (p. I 50-63).

= Erckmanu-Cbatrian et leurs œuvres, par Benoît Levy. Dans les confé-

rences prouonce'es à la loge Alsace-Lorraine, janvier 1891. Paris, impr.

Ilugonis, 1891 ; in-l8.

= Dans la Revue illustre'e de la Terre-Sainte et de l'Orient catholique,

publiée à Paris, 17" année, tome VII, n° 6, 15 mars 1891, p. 83, repro-

duction d'une inscription samaritaine d'Amwas, par le R. P. Lagrange,

et lecture de l'inscription. Il a déjà e'te' question do cette inscription dans

le même journal, n° du 15 novembre 1890. Le texte ne paraît pas contenir

autre chose que des cantons de la Bible.

= L'Interme'diaire des Chercheurs et des Curieux (publie' à Paris) conte-

nait, dans son n° du 10 aoiit, la description d'une estampe représentant,

les Juifs de Rome se rendant au sermon chrétien qu'on les forçait d'en-

tendre. Des notes sur ce sujet ont ele' publiées dans le même journal,

n" du 10 septembre 1891, par M. Molina et M. E. Rodocanachi.

--= Un article intéressant de M. Ambroise Tardieu sur l'hisloire des Juifs

de l'Auvergne a élé publié dans la De'pèclie du Puy-de-Dôme du 14 sep-

tembre 1891. Il contient l'analyse succincte de quelques pièces inédiles.

En 1287, les Juifs d'Auvergne i)ayaient au roi do France un impôt de 992

livres, 6 sous, 6 deniers (110,000 fr. de nos jours, d'après M. Tardieu).

Eu 1293, les Juifs d'IIerment payaient à la ville, pour droit de séjour,

7 livres (760 fr. de nos jours}. A Ennezat, en 1368, il y avait un cime-

tière juif avec inscriptions he'braïques ; en 1389, ou trouve la mention
d'un juif nomme' Vivant de Montaigut (probablement Monlaigut-en-Com-
brailles), qui a un procès avec les receveurs du péage ; la même pièce

parle de Juifs re'sidaul à Lignât. Aux environs de Brioude, au commen-
cement du xiv'' s., le petit hameau du Gros, commune d'Azerat, s'ap-

pelait lo Gros Juzieu.
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= La Hcvuo des IradiUoiis populaires, etc., août 1891, contieùl une (-Lude

de M. Konc' Basset sur les chauls populaires doul est sorti le N'^i:; "in

do notre haggada de PAque.

5. Chronique des Journaux.

= Journaux nouveaux :

!• 1p"ir!r; « Revue Le'braïqnc, éludes lilt 'raires, historiques et critiques

sur le Judaïsme ;
paraissant tous les mois

;
publiée [à Paris] sous la di-

rection de Salomon Fuchs. Prix de rabouncment, 10 fr. par an. Impri-

merie de Joseph Fischer, à Cracovie. » Le l*^"" numéro de la !'"« anne'e a

paru en mars 1891 ; format in-8° ; le n° 2, paru en mai 1891, va jusqu'à

la p. 56 ; le n^ 3 a paru vers juillet 1891, et va jusqu'à la p. 84.

2. « Alhakika, La Vérité. » — Journal en arabe, caractères arabes, publie'

pendant un certain temps à Alexandrie par M. Allaras ; in-f" à 3 col.

par page. Il a cesse de paraître vers le commencement de 1890 ; le

nombre de n°* parus est au moins de 123. Le litre arabe, transcrit en

caractères hébreux, est r;p"'pn'r'N.

3. Die Menorah, deutsch-israelitisches Familienblalt, herausgegeben von

M. Dcutschlander. — Journal hebdomadaire publié à Hambourj:
;

2 marcs 50 par trimestre ; formai in-é" à 2 col. la page ; le n° 15 est

daté du 5 juin 1891.

4. Darkest Russia, a journal of Persécution. — Publie' à Londres, impr.

E.-J. Knight ; in-4^, le n° a 8 p. à 2 col. et se vend un penny. — N'' 1,

15 juillet 1891 ; n° 2, 14 août 1891 ; n" 3, 21 sept. 1891

.

5- cJCûXbncpbXD or\:î""7">'^ Jûdisches Volksblatt. — Journal en langue alle-

mande, imprimé en caractères he'breux carre's, paraissant trois fois par

semaine
;
publié à Budapest par M. Dornbusch et I. Geier ; 8 flor. par

an; formai in-f'' à 2 col. la page ; le n° 1 est daté du 22 juin 1891.

Isidore Loeb.

ADDITIONS Eï RECTIFICATIONS

Tome XXII, p. 300. Rétablir le chiffre II dans l'espace qui se'pare les

trois dernières lignes du reste de la page. Par ces lignes commence la

seconde partie de l'article bibliographique. — P. 303, 1. 35. Lire « la pas-

tèque » au lieu de « le p. ». — P. 308, L 37. Lire « l'Hellade » au lieu de

« la Ilellade ». — P. 312, 1. 41. Lire « enfermant» au lieu de « en formant ».

— P. 315, 1. 40. Lire « Sichem » au lieu de « Samarie ». — P. 316, 1. 22.

Lire « du Jourdain » au lieu de « l'Euphrate ». — P. 317, 1. 9. Lire « reli-

gions » au lieu de « régions ». — Haléty.

Le gérant,

Israël Lévi.



LA LITTÉRATURE DES PAUVRES

DANS LA BIBLE
'

II

LE SECOND ISAIE

(fin)

12. Dieu universel, fraternité des peuples.

237. Le Judaïsme est fier à juste titre d'avoir reconnu et pro-

clami?, par la bouche de ses prophètes, le caractère universel de

Dieu et la fraternité des peuples, qui en est la conséquence. De

tous les ouvrages de l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe est celui

qui donne à cette idée la plus haute expression, et le second Isaïe

n'a pas peu contribuée la rendre plus claire et plus saisissante.

Pour en apprécier toute la grandeur, il faut considérer que, chez ce

dernier prophète comme chez d'autres, elle n'est pas une concep-

tion isolée et qui ne tiendrait à rien, mais qu'elle fait partie d'un

systèmç parfaitement réfléchi et combiné, le système messianique.

Les principaux éléments dont il se compose sont l'universalité

de Dieu, la vocation des gentils, la propagande de la vraie reli-

gion parmi les payens et l'extinction de l'idolâtrie, la pacification

de la terre et l'alliance de tous les peuples, la restauration de Jéru-

salem et le retour des exilés juifs. Toutes ces idées sortent les

unes des autres, et c'est leur union qui fait la beauté et la grandeur

de l'édifice messianique.

238. Dieu sera plus tard le Dieu universel, reconnu et adoré

par toutes les Nations, jusqu'aux extrémités de la terre, et, à son

tour, il viendra au secours des Nations et les sauvera. Pour notre

< Voyez Eeviie des Études juives, t. XX, p. 161, et t. XXI, p. 1 et 101, et plus

haut, p. 1

.

T. XXIII, N° 40. 11
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prophète comme pour les psalmistes, les Juifs commenceront par

engager une action de propagande religieuse parmi les Nations.

« J'ai créé le peuple juif pour qu'il raconte ma gloire (xliii, 21) ;

faites savoir jusqu'aux extrémités de la terre que Dieu a délivré son

serviteur Jacob ; les extrémités de la terre verront le secours qu'il

a accordé à son peuple (xlviii, 20; xlix, 26 ; lu, 10; xlix, 1
;

Lxi, 11) R\ les Juifs sont témoins devant les Nations qu'il n'y a

point de Dieu en dehors du Dieu d'Israël (xliii, 9-10 ; xliv, 8-9
;

LV, 4) '. Et parmi les Nations également, Dieu prendra des réfu-

giés (::''::-^"r2), les enverra chez les peuples qui ne le connaissent

pas, afin qu'ils y proclament sa gloire (lxvi, 19; cf. xlii, 11).

L'étranger craindra peut-être de se convertir, il aura peur de ne

pas compter parmi le peuple de Dieu ; mais on le rassurera, on lui

dira qu'au contraire. Dieu le conduira sur la montagne sainte,

l'accueillera avec empressement, recevra ses sacrifices, car la

maison de Dieu est une maison de prières pour toutes les Nations

(chap. Lvi). On ne dédaignera même pas d'accepter la conversion

du pauvre eunuque, et si, par un excès d'humilité, il se croyait

indigne de cet honneur, on lui offrirait les consolations les plus

délicates [ibicL). Enfin, Dieu prendra des payens comme prêtres

et comme lévites (lxvi, 21;.

Du reste, dans le jugement final qui menace les Nations, ou

peut-être dans les cataclysmes naturels ou politiques qui précéde-

ront l'avènement messianique, les Nations verront qu'il n'y a de

salut pour elles qu'auprès de Dieu. Beaucoup ne voudront pas

comprendre et seront détruites ; les autres (le reste 0^1:173) se

soumettront et seront seules sauvées. « Les îles A'erront et pren-

dront peur, les extrémités de la terre trembleront, s'approcheront,

viendront (xli, 5) ; réunissez-vous, débris des Nations, tour-

nez-vous vers moi, extrémités de la terre, et vous serez sauvés

(xLV, 20-22); mes bras jugeront les Nations, les îles accourront

vers moi et espéreront en mon bras » (li, 5 ; cf. xlii, 15 ; lx, 9).

239. Et alors la gloire de Dieu ira jusqu'aux extrémités de la

terre (xlii, 10) ; de l'orient jusqu'à l'occident on saura qu'il n'y a

pas d'autre Dieu que lui et on reconnaîtra sa grandeur i'xlv, 6 ;

Lix, 19); tout genou fléchira devant lui et toute langue jurera par

son nom (xlv, 23) ; toute chair reconnaîtra l'Eternel (xl, 5
;

XLIX, 26), viendra et verra sa gloire et se prosternera devant lui

dans son temple (lx, 18-23), les habitants du désert, Kédar, Séla.

Nebaiot, Midian, Efa, Saba, les îles, les côtes, les marins des vais-

' Les Nations ne peuvent donner aucun témoignage de ce genre, XLtii, 9 ;
xliv, 9.

Dans ce dernier verset, il faut peut-être conserver le TilZ^t, que la Massora veut

supprimer, et lire Tt'DT'i [bDrt DÏT'T"'!.
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seaux de Tarsis, chanteront des cantiques en son honneur et pro-
clameront sa gloire (i.xii, 10-11

; lx, 6-9) ; la nature elle-même
s'associera à l'hommage universel rendu à Dieu, les cieux, les

entrailles de la terre, les montagnes et les coUmes, les forêts et

les arbres chanteront en son honneur des cantiques d'allégresse

ni-i iniïD (xLiv, 23 ; xlix, 13 ; lv, 12; cf. xltii, 20 ; i,x, 13) ; sa
gloire ira jusqu'aux extrémités de la terre (xlii, 10) et il sera
appelé le Dieu de toute la terre (liv, 5).

13, Polémique contre les idoles.

240. En faisant connaître aux payens, pour les convertir, la

grandeur de Dieu et la force de son bras, il est bon de leur ouvrir
également les yeux sur la faiblesse et l'impuissance de leurs

idoles. La polémique des Psaumes et du second Isaïe contre les

idoles serait un jeu futile, si elle n'avait pas un but pratique.

Elle répète sûrement les arguments invoqués par les propa-
gandistes juifs dans leurs controverses avec les payens. Les
Psaumes contiennent, sur cette matière, quelques morceaux re-

marquables, mais ce n'est rien à côté du second Isaïe, qui semble
prendre un plaisir particulier à railler les faux dieux et les couvre
de traits d'une ironie sanglante.

Les plus beaux passages de ce genre que contienne notre livre

se trouvent au chap. xliv, vers. 6-20, et dans la prophétie contre
Bel et Nebo du chap. xlvi '

; mais ce ne sont pas les seuls où
les idoles soient prises à parti, les coups pleuvent sur elles à
chaque instant. Quelle absurdité d'adorer des dieux de métal ou
de bois, faits de mains d'homme, devant lesquels se prosterne
celui-là même qui les a fabriqués (xl, 18-20

; chap. xliv, lxvi, 6)!

L'idole ne sert de rien, n'a aucune influence sur les événements
de ce monde; Dieu seul peut donner le secours, elle ne le peut pas
b-»^»ii-; \-i5n? r^^^zv Nb (xliv, 9-10; xlv, 20; xlvi, 7 ; lxviii, 5);
elle ne bouge pas sur son socle (xl, 20; xlvi, 7; probablement
aussi XLi, 7) ; elle n'a pas la moindre part de la gloire de Dieu,

elle est vent, néant, une abomination i~^-2V\r\ (xlii, 8; xlviii, 11
;

xli, 29 ; XLIV, 19), ceux qui ont confiance en elle seront confondus
(xlii, 17 ; XLV, 16) ^.

' Les dieux Gad et Meni sont mentionnés lxv, 11 ; voir n" 272.

« Les noms des idoles sont : 2iSy ,"^02 , iTI^Dtt , Û-'b'^OD ,533, et proba-
blement Û'>"T^i£, XLV, 16, sans compter le ïin:-'!:! déjà cité dans notre texte,

XLIV, 19
;
ce dernier mot se trouve xli, 24, mais nous ne savons si dans ce passage

il désigne les idoles.
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241. Lors môme que le prophète se borne à décrinî l'empire

exercé par Dieu sur les hommes et sur la nature, sa parole a Tal-

lure agressive du polémiste et sonne comme une provocation ; la

louange qu'il fait de Dieu est une critique indirecte à l'adresse des

dieux étrangers, où est constatée leur impuissance et annoncé

leur futur discrédit. On le sent très bien à la vivacité du langage,

à ces interrogations pressées qui tombent les unes sur les autres,

au ton absolu, tranchant ou emphatique des affirmations. Qui donc,

s'écrie Dieu, a mesuré les eaux dans le creux de sa main et fait le

plan des cieux (xl, 12) ? qui donc a donné des conseils à Dieu pour

la construction du monde (lx, 13-14)? quia créé l'univers (xl, 26),

qui a fait venir la justice de l'orient (xli, 2), qui a exécuté toutes

ces œuvres (xli, 4), qui est comme moi (xliv, 1), à qui me com-

parerez-YOus et à qui puis-je ressembler (xl, 18, 25 ; xlvi, 5)? Je

suis le premier et le dernier (xli, 4 ; xliv, 6; xlviii, 12; cf. xliii,

10); le Dieu éternel ubiy -^ribN (xl, 28), je suis r;"!r;\ c'est mon
nom (xLii, 8); c'est moi, c'est moi qui suis ïrir;'^, et en dehors de

moi il n'y a pas de Sauveur (xliii, 11; cf. xlvi, 10, 12, Ni- ';n)
;

je suis mrr', il n'y en a pas d'autre, en dehors de moi il n'y a pas

de Dieu (û-^n^N ^^ ^'î:?b:3W, xliv, 6
; i^s -^nbii, i^y "j-^n, ^ivbn odn

û'r^b^?, etc., xliv, 6; xlv, 5, 6, 14,18, 21), je suis Dieu, il n'y a pas

d'autre Dieu ni rien comme moi, ^':^'}2^ cdwH (xlvi, 9)*, c'est moi qui

fais tout (xliv, 24; xlv, 3-7), c'est moi qui ai fait la terre, l'homme

et les cieux, c'est moi qui suis appelé le Libérateur avec justice

(xlv, 12, 13), c'est moi, c'est moi qui ai parlé... (xlviii, 15), c'est

moi qui parle (lu, 6), c'est moi qui ai créé le forgeron. . . (liv, 16),

c'est moi, c'est moi qui effacerai vos fautes, qui vous consolerai

(xliii, 25 ; li, 12 -).

242. A cette polémique encore appartiennent les passages où

Dieu indique le peu que sont devant lui les Nations et les grands

de la terre. S'ils ne sont rien, c'est que leurs dieux ne sont rien

non plus. Les Nations et les îles sont comme poussière (xl, 15),

les Nations sont devant lui comme rien, comme vanité et néant

(xl, 17], les r]"'3Ti"i et les juges de la terre sont comme rien, le vent

les emporte comme la paille (xl, 23-24; cf. xli, 15-10, 29) ; Dieu

abat les rois, confond les ennemis de son peuple (xli, 2, 11-12),

foule aux pieds les D'^;:iO (xli, 25), anéantit les armées (xliii, 17).

Et inversement, la protection efficace accordée par Dieu aux Juifs,

' Le crime de Babel est d'avoir comparé sa puissance à celle de Dieu iDDïîl ^DN

Tir (xLVii, 8, 10).

* On pourrait recueillir encore, chez notre prophète, un grand nombre de passages

où le moi divin se produit avec insistance et emphase, et toujours dans le dessein

de confondre les faux dieux.
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les miracles accomplis en leur faveur sont aussi une démonstra-

tion de sa puissance à l'adresse des payens' ;
ils ouvriront les yeux.

et verront que le secours ne vient pas de leurs faux dieux, mais

du Dieu véritable (xl, 5; xli, 20, lix, 26, etc.). Les trois quarts de

notre prophôte, comme on voit, sont une critique des faux dieux

sous la forme d'une apologie du vrai Dieu.

14. Omniscience de Dieu, les événements jirochains et derniers.

243. Un des signes les plus manifestes delà supériorité de Dieu

sur les dieux payens, c'est qu'il sait, tandis qu'ils l'ignorent, ce

qui s'est passé à l'origine, et ce qui se passera à la fin des temps ;

il prévoit et peut annoncer l'avenir, les événements prochains ou

éloio-nés, parce que c'est lui-même qui les accomplit ;
c'est pour-

quoi sa 'parole ne ment pas, et il sait donner aux hommes des

signes qui indiquent, sans erreur, à qui veut les comprendre, les

événements futurs. « Dieu appelle les générations dès le commen-

cement (xLi, 4). — Approchez et dites-nous (si vous le pouvez) les

choses qui arriveront ;
dites-nous quels sont les faits antérieurs,

-^^..^^v^^^^ dont nous pourrons .vérifier les conséquences, innnN,

ou racontez-nous un peu ce qui va venir, ns^n; dites-nous quels

ont été, dans le passé, les signes précurseurs (mnwsb nvpn.s-) des

événements actuels (xli, 22-23; cf. xur, 23). - Qui donc, parmi

les faux dieux, a su annoncer ces faits dès lorigine, pour qu'il fut

possible de les prévoir, et d'avance, pour que nous puissions dire

que c'est bien cela (xli, 26; cf. xliii, 9; xliv. 1] ? Les faits anté-

rieurs (que j'ai annoncés d'abord), mrw.snr:, se sont vérifies et ac-

complis; je vous annonce les événements nouveaux, pr::nn; avant

qu'ils aient commencé de germer, je vous les ferai connaître

(xLii 9] —Du reste, ne vous préoccupez pas autrement des faits

antérieurs. nr:.\sn, ne creusez pas le sens des événements pri-

mitifs, nv::2-p ; car je vais accomplir des événements nouveaux,

^^...-„' ils vont immédiatement commencer de germer, et vous les

connaîtrez (xliii, 18-19). - Rappelez-vous les faits anciens ac-

complis dès l'origine, ûbny): ni5ii>Nn, et vous saurez que moi seul,

je suis Disu ;
j'annonce dès le commencement l'avenir éloigné

1 Parmi ces miracles, il faut signaler surtout ceux qui ont été accomplis lors de la

sortie d'E-ypte ou seront accomplis plus tard, à l'époque messianique, sur le modèle

des miracles du désert : eaux de la mer desséchées, chemin fraye a travers les soU-

U des immenses, rivières q.i surg.ssent au milieu du -ble nourriture trouvée dan

les i-laines stériles (kli, 18-20; xur, 10: xlu, 2, 16-21 ;
xuv,2/

;

xlviii, 2! ,

sLixi 10-11; L, 2; Li, lu):
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(n-'-nriN rr'Oi^'n») et dès l'antiquité, t3np72, ce qui n'est pas encore

arrivé (xlvi, 9-10). — Et, en résumé, Dieu seul connaît d'avance

les événements, il les a annoncés avant que personne les connût

et avant qu'ils fussent arrivés, et il peut indiquer les signes pré-

curseurs, m\-iN, qui sont la preuve de sa toute puissance (xl, 21
;

xLiv, 8; XLV, 11,21); il a annoncé longtemps d'avance les faits

antérieurs, ms'CîNn, et il les a exécutés de suite ; c'est exprès qu'il

les a prédits, pour que le peuple, dans son opiniâtreté, n'aille pas

dire que ce sont les idoles et les statues qui les ont accomplis ; de

même il prédit maintenant des événements nouveaux, nroin,

encore cachés dans le secret de l'avenir, dont l'accomplissement

a commencé aujourd'hui même, non pas hier ou autrefois, et per-

sonne ne peut se vanter de les avoir connus ou d'en avoir entendu

parler (xlviii, 3-7). Ce qu'il annonce et ce qu'il décide s'accomplit

(xL, 5, 8 ; XLVI, 10 ; xlviii, 3 ; lv, 11). Les événements anciens et

contemporains ont un sens, il faut les comprendre, et ceux qui les

observent, au lieu d'être inattentifs, savent deviner la volonté de

Dieu (xLi, 22; xlii, 23; xliil, 18; xlviii, 8, etc.). Nous croyons qu'il

est impossible de donner aux mu;in, m'ONi etc. de notre prophète

un sens plus particulier; c'est se condamner à un vain travail

que d'y chercher, comme le font divers commentateurs', des indi-

cations précises sur l'histoire contemporaine, sur les conquêtes

de Cyrus et la délivrance des 'tribus captives à Babylone. De pa-

reilles recherches ne peuvent conduire qu'à des déceptions-.

15. Retour des exilés.

244. La vocation des Gentils, avec la défaite des faux dieux,

forme, comme nous venons de le voir, un des actes importants du

drame messianique. Un autre acte de ce même drame est consacré

au retour dans la patrie de tous les exilés juifs, ramenés par

Dieu de toutes les parties du monde et des extrémités de la terre.

Ce retour des exilés, revenant de tous les pays où ils sont dis-

persés, est placé par les Dix-huit Bénédictions en tête de l'époque

messianique, il tient aussi une place considérable dans le second

1 Par exemple, Giesebrecht, Beitviige zur Jesaiahritik, Goettingue, 1890, p. 107

el suiv.

* Nous comprenons maintenant aussi les riTPN du Ps, lxxiv, vers. 4 et 9. Les

ennemis de Dieu prennent pour de vrais signes précurseurs (et de vraies preuves de

la puissance de leurs dieux) les signes mensongers qu'ils se sont laits eux-mêmes
(vers. 4) ; les Juifs, de leur côté, n'ont pas fait attention aux signes que Dieu leur a

donnés; ou bien : Dieu les a abandonnés à tel point qu'il ne leur a plus donné de

signe ni aucune indication qui les ait guidés (vers. 9).
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Isaïe. Presque tous les exégètes modernes, il est vrai, appliquent

uniquement au retour de l'exil de Babylone la plupart des pas-

sages de notre prophète où il est parlé de ce grand événement.

Nous reviendrons plus loin sur ce point d'exégèse, qui est des plus

importants et demande un examen détaillé. En attendant, nous

prions le lecteur de nous faire crédit et d'accepter provisoirement

notre explication.

Déjà dans le premier chapitre du second Isaïe, c'est, à notre

avis, le retour des exilés à l'époque messianique, et non le retour

de Babylone que le prophète annonce et décrit ; mais la plupart

des passages que nous allons citer ne laissent place à aucun

doute. De l'orient, dit le prophète. Dieu ramènera les Juifs, et à

l'occident il ira les chercher ; il dira au nord : Rends-les ; et au

téman (sud) : Ne les garde pas plus longtemps; ramenez mes lils

des pays éloignés et mes filles des extrémités de la terre (xuii, 5-

6); les uns viendront des contrées les plus éloignées, les autres du

nord et du sud (D-;), les autres du pays des û"';"'0 (xlix, 9-12; cf.

XLix, 5-G, et peut-être xli, 9). Tous les fils de Jérusalem se rassem-

bleront (dans les divers pays où ils sont exilés) et reviendront dans

la Ville sainte (xlix, 18-23; lx,4-9); les Juifs délivrés reviendront,

retourneront à Sion (li, 11) ; ils retourneront du milieu de toutes

les nations où ils sont dispersés (lxvi, 20). La fille captive de Siou

sera délivrée. Dieu lui-même reviendra à Jérusalem, relèvera ses

ruines ; le retour des exilés ne sera pas, cette fois, comme la sortie

d'Egypte, une retraite hâtive et une sorte de fuite ; Dieu en per-

sonne marchera devant eux et les conduira (lu, 2, 8-12); il ras-

semblera son peuple avec miséricorde (liv, 9), il réunira les exilés

d'Israël ' et ramènera rapatriés sur rapatriés (lvi, 8). Contraire-

ment aussi à ce qui s'est passé lors de la sortie d'Egypte, les Na-

tions, au lieu de s'opposer au départ des Juifs, leur accorderont

spontanément la liberté, comme Ta fait Cyrus, et les ramèneront

elles-mêmes dans la patrie. Elles rapporteront clans le pli de leur

robe les fils de Jérusalem, et les filles de Jérusalem sur leurs

épaules (xlix, 22; lx, 9 ; cf. lx, 4) ; elles ramèneront les Juifs de

tous les pays, sur des chevaux, des chars, des chameaux, des

mulets, dans des palanquins, et les conduiront sur la montagne

sainte de Jérusalem (lx, 20).

245. Le signal du retour sera donné par un drapeau (o;) que

Dieu lèvera et déploiera aux yeux des Nations (xlix, 22 ;
lxii, 10),

une voix se fera entendre dans le désert pour annoncer l'arrivée

des exilés (xl, 3), le crieur de Jérusalem (T^îna) montera sur la

' bN"lO"' "^rrij V3p72 ; c'est la formule finale du n« 'J des Dix-huit Bénédictions.
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hauteur pour lés voir venir de loin et signaler leur retour (xl, D;

cf. xLii, 27, et peut-ôtre lxii, 6) ; Jérusalem jettera les yeux à la

ronde sur le pays et verra revenir ses enfants en colonnes ser-

rées (xLix, n ; Lx, 4). Un chemin leur sera tracé à travers le dé-

sert et la arcLba, et, pour leur aplanir la route, les vallées se-

ront comblées et les montagnes s'abaisseront (xl, 3-4; xlix, 11
;

Lvii, 14; Lxii, 10 ; cf. xlii, 15)* Dieu lui-même les conduira, les

rassemblera comme le pâtre rassemble son troupeau et porte

l'agneau dans ses bras (xl, 11) ; il leur tracera la route à travers

le désert (xliii, 19), illuminera devant eux les ténèbres, comme à

l'époque de la sortie d'Egypte (xlii, 16), et, toujours comme à la

sortie d'Egypte, leur fera traverser les mers et les rivières (plus

haut, n" 242, note). Sur le chemin qu'ils suivront, ils trouveront

la nourriture, l'eau, les pâturages en abondance, des sources et

des fleuves jailliront dans le sable, le désert se changera en oasis

verdoyante, ils seront protégés contre le soleil et le froid, et

autour d'eux pousseront le cèdre (nrû^u tin), le myrte, l'olivier,

le "ûTin, le nrinn et le nr^iiNn (xlix, 9-10; xli, 18; xliii, 19;

XLViii, 21 ; xli, 19 ; cf. lx, 13) '

.

246. Une certaine œuvre d'épuration et comme un règlement

de comptes avec les Méchants et les Nations seront accomplis par

Dieu à l'époque messianique -. 11 y aura une sorte de procès lûdc;:

où les uns seront absous et récompensés, les autres punis et

anéantis (xli, 1; li, 5), un jour de vengeance (Dpj ût^) (lxi, 2;

Lxiii, 4), comme aussi un jour et une année de délivrance, un

temps et une année de bienveillance spéciale : rsv^ ,-'»-ii'rJ"i ûT'

,\\l'\ nîW ^liitn n:^' ;^b^^^'J, (xlix, 8; lxi, 2; lxiii, 4; cf. lv, T; lvi, 1).

Les Nations se réuniront et s'approcheront pour être jugées et

pour vider leur querelle avec Dieu (xli, 1, 21 ; xliii, 9; xliv, 11
;

XLV, 19-21; xlviii, 14). Les Juifs, de même, auront à s'expliquer et

à se justifier devant Dieu (xliii, 26), mais, en revanche, les adver-

saires d'Israël seront confondus (xli, 11), personne n'osera plus

l'attaquer ni le calomnier (l, 8-9); il sera, au contraire, en état

de punir les langues qui voudront prononcer sa condamnation

(Liv,n), Dieu combattra son combat (xlix, 25), Israël sera réhabi-

lité et gagnera son procès (li, 5; lviii, 8; lxii, Ij^. Les Nations re-

belles seront écrasées, exterminées, anéanties *. Dieu se lève comme

* Sur la part que les Nations prendront au retour des exilés, voir plus loin,

n° 247.

=* Ce sujet est lié à la question des punitions et des récompenses, que nous avons

traitée plus haut, n»* 208-9.

* On peut voir, sur tout cela, dans la concordance, les mots Û33\;5W et îip"lï.

* Voir plus haut, n» 209,
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un (jibl)Oï\ comme un homme de guerre, et, plein d'une ardeur

belliqueuse, il se précipite sur ses ennemis (xlu, 13); il se couvre

du bouclier de la justice, met sur sa tête le casque du secours,

revêt les vêtements de la vengeance, s'enveloppe de fureur comme
d'un manteau, pour punir ses ennemis et les lies (lix, 17-18) '. 11

vient au milieu du feu, ses chars arrivent comme la tempête, sa

colère brûle comme les ïlammes ; dans une espèce de jugement

dernier, il jugera toute chair par le feu et le glaive, et nombreux
seront les cadavres qui tomberont autour de lui. Ils joncheront le

sol, on viendra voir, comme un spectacle édifiant, les corps des

Méchants restés sans sépulture, condamnés aux peines étemelles

(lxvi, 15-16,24).

16. Relèvement de la Nallon juive et de la Terre-Sainte.

247. On ne peut pas dire avec certitude si le second Isaïe

admet ou non l'avènement d'un Messie personnel, qui sera, comme
celui des Psaumes, le Roi des Juifs, commandera aux Nations et

gouvernera la terre ; c'est une question que nous avons discutée

plus haut, n'^ 220. Ce qui est certain, c'est que, avec ou sans Roi-

Messie, les Juifs seront comme le centre de l'humanité, autour du-

quel se grouperont les Gentils , après leur conversion à Dieu,

L'unité du genre humain se fera par l'unité religieuse. Les Nations

se réuniront pour aller porter leurs hommages au peuple de Dieu

(lx, 3 et suiv.). Toute la fortune des Nations passera au peuple juif,

le fruit des greniers de l'Egypte, l'épargne de l'Ethiopie {"«did), de

a-i^nD lui appartiendra; elles marcheront derrière le peuple juif

dans les chaînes, comme des captifs, et se prosterneront devant lui

(xLV, 14). Les rois se lèveront et les seigneurs (û"<-i"û) se prosterne-

ront devant Israël, à ce qu'il semble (xlix, 7). « Les rois élèveront

tes fils, et les princesses (mi^j seront les nourrices de tes enfants;

ils se prosterneront à terre devant toi et lécheront la poussière

de tes pieds » (xlix, 23). Dieu fera avec le peuple juif une alliance

éternelle, comme il l'a fait avec David, et comme David, les Juifs

commanderont aux Nations ; ils appelleront à eux des peuples qu'ils

ne connaissent même pas, et des peuples qui ne les connaissent

pas accourront vers eux (lv, 3-5). Les richesses de la mer et la

fortune des Nations viendront d'elles-mêmes aux Juifs ^
; «la

troupe des chameaux couvrira la Terre-Sainte, les jeunes cha-

' Cl'. Lxiri, 1-6, dont nous avons déjà parlé plus liaut ; voir aussi xli, 15-10, 25,

eLxLix, 2, én;alemeiit sip;nalés plus haut.
' Les mots bTl et "jiT^n de ce verset peuvent au?si désifçner la troupe dos

Nations.
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meaux de Midian et d'Efa (rjD"':') viendront de Niri, apportant l'or

et l'encens; tous les troupeaux de Kédar, les béliers de Nebaiot'

seront tes serviteurs; les fils de l'étranger reconstruiront tes

murs, leurs rois seront tes serviteurs ; tes portes seront constam-

ment ouvertes
;
jour et nuit on y fera passer les richesses (ou la

troupe) des Nations et on y amènera leurs rois. Le peuple et le

royaume qui ne te serviront pas seront détruits. La gloire du Li-

ban viendra à toi ; le "or-ii, le n^îTn et le nv»2Nn viendront ensemble

pour honorer ma résidence sainte ; les fils de tes oppresseurs

viendront humblement se prosterner à tes pieds, tu boiras le lait

des Nations et suceras la mamelle des rois » (lx, 5-16). « Des
hommes du dehors (û'^"it) paîtront vos troupeaux et les fils de l'é-

tranger cultiveront vos vignes et vos champs ; vous mangerez la

fortune des Nations et vous couvrii^ez de leur éclat » (lxi, 5-6).

248. Il va sans dire que Jérusalem et la Terre-Sainte auront

leur grande part dans ce relèvement de la nation juive. Comme
nous le verrons plus loin, la restauration de Jérusalem et du pays

juif dont parle si souvent le second Isaïe, n'est pas celle qui a

suivi l'exil de Babylone, mais celle qui viendra dans les temps mes-

sianiques. Jérusalem se lèvera de la poussière (li, 17 ; lu, 1), elle

sera reconstruite et repeuplée, les villes de Juda seront rétablies,

le temple fondé de nouveau (xliv, 26, 28 ; cf. xl, 9 ; lxiv, 9], la

ville de Dieu sera reconstruite et les exilés y reviendront (xlv, 13),

le pays sera relevé et on y reprendra possession des terres dévas-

tées (xLix, 8); Sion et ses ruines seront consolées, le midbar de la

Terre-Sainte sera comme un éden et Varaba comme un jardin de

Dieu (li, 3; lu, 9j ; les exilés revenus dans le pays reconstruiront

les ruines qui subsistent de temps immémorial (a^i:? mn-iin), les

villes détruites depuis les premières générations et les temps pri-

mitifs seront rebâties et repeuplées (liv, 3; lviii, 12; lxi, 4 ; cf.

LX, 10, déjà cité plus haut, et lxii, 4), les tribus de Juda et les

restes conservés d'Israël (bN-iw-» ^Ti'iz) seront ramenés, et il n'y

aura plus d'infidèles dans la Yille-Sainte, pas un incirconcis, pas

un homme impur, ^iz'^ b'^y (lu, 1). Le pays habité par les Juifs

sera plus large et plus étendu qu'autrefois, les Juifs s'étendront

à droite et à gauche, leur postérité héritera les payens et prendra

possession des terres qu'ils occupent (dans la Terre-Sainte? liv,

2-3; -vrîT^i û"^i5; lx, 21, ynx iiriT^s lxi. 7, r:;-!-^-^ nsui^o). Israël

jouira d'une paix éternelle, Dieu a juré de ne plus s'irriter ni

s'emporter contre lui (liv, 9-10), Dieu a juré que jamais l'ennemi

ne mangera plus le blé que les Juifs ont semé, et ne boira plus le

1 Des Nabatéens.
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vin qu'ils ont cultivé (lxii, 8-9; cf. lxv, 21-22). Les Juifs vivront

dans l'abondance et dans la joie (li, 3 ;
lvih, 11 ; lxv, 18), leur bon-

heur ne prendra pas fin (lxi, 1), leur cœur se réjouira, ils pous-

seront comme l'herbe (lxvi, 14; cf. vers. 10-13). La honte de leur

jeunesse (des temps passés) et la honte de leur veuvage' sera ou-

bliée, Jérusalem portera le manteau de la justice, les vêtements du

fiancé et de la fiancée (liv, 4; lxi, 10; lxii 5j. les Juifs seront une

race bénie de Dieu, les prêtres et desservants de Dieu (lxi, 6, 9),

le peuple tout entier sera un peuple de çaddihim (lx, 21). La

postérité des Juifs et leur nom seront éternels (lxvi, 22), le plus,

petit d'entre eux se multipliera par milliers et le plus infime

deviendra une grande nation (lx, 22), Dieu fera avec eux une

alliance éternelle (lv, 3; lxi, 8; cf. liv, 10), il régnera de nou-

veau sur eux (lu, 7), et leur puissance sur les hommes sera telle

que, suivant une expression consacrée, ils marcheront par

grandes enjambées sur les hauteurs de la terre (lviii, 14).

n. Nature transformée.

249. Ce n'est pas seulement l'état politique et matériel de .Jéru-

salem qui est transformé, mais un règne tout nouveau commence

pour la nature entière, pour les bêtes et les plantes. Des lieux

autrefois désolés seront féconds et verdoyants ;
où il n'y avait

autrefois que sable et pierres l'eau coulera en abondance', la

nature entière sera en joie (li, 3 ; lu, 9 ; lv, 12, et n'^^ 247, 248),

le désert sera transformé, les plus beaux arbres y pousseront,

le Liban se transportera à Jérusalem pour orner le sanctuaire,

les troupeaux de Kédar et de Nebaiot viendront s'offrir d'eux-

mêmes sur l'autel (xli, 19 ; lv, 13 ; lx, 7, 13 ;
cf. lxv, 10). Les

pierres de la Ville-Sainte seront couvertes de y^-: comme d'un

vernis, Jérusalem sera fondée sur des saphirs, ses murs seront

en rubis et ses portes en escarboucles, et tout son domaine en

pierres précieuses (liv, 11-12). Le cuivre sera remplacé par l'or, le

fer par l'argent, le bois par le cuivre, les pierres par le fer. 11 n'y

aura plus, dans le pays, ni violences, ni désastres, ni pleurs, ni

cris- ; il n'y aura plus d'alternance des jours et des nuits, mais

une lumière sans fin, venue de Dieu; le soleil ne se couchera

l.lus et la lune ne se voilera pas (lx, 17-20). Dieu créera un ciel

nouveau et une terre nouvelle, on ne sentira plus le poids des an-

nées, nul ne mourra avant d'avoir atteint et achevé sa vieillesse;

» Voir les passages déjà cités sur le retour des exilés ; il faut peut-être ajouter

LXV, 10.

« Cf. LXV, 19.
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ce sera mourir jeune que de mourir à cent ans, aussi c'est l'à^'e

que pourront atteindre les pficlieurs condamnés à disparaître avant

le temps, et les Juifs en général vivront aussi longtemps que les

arbres des forêts. Dans les limites de la montagne sainte, au
moins, les bêtes féroces changeront de nature et de caractère, les

animaux carnassiers deviendront des herbivores, le loup et la

brebis paîtront côte à côte, le lion mangera du foin comme les

ruminants, le serpent se nourrira de poussière, ils n'exerceront

plus de dévastation et deviendront inofTensifs (i.xv, 17-25;

Lxvi, 22 ; cf. XI, 6-9). Ce sera l'âge d'or de l'humanité.

18. La question de date : le passage concertiant Cyriis.

250. Le malheur du second Isaïe a été que Cyrus y est nommé,
et la grande erreur des exégètes est de partir de là, pour voir par-

tout et toujours, dans notre livre, l'exil de Babylone. Nous avons

déjà indiqué plusieurs fois que nous nous séparons, sur ce point,

de tous les commentateurs, et que, pour nous, le second Isaïe est

un contemporain un peu plus ancien des psalmistes. Nous espé-

rons que ce que nous avons dit plus haut sur le grand retour final

des exilés de tous les pays a déjà, en partie, convaincu le lecteur
;

mais ce sujet a besoin d'être étudié de près et en détail.

261. Il va sans dire, tout d'abord, que la présence du nom de

Cyrus dans notre livre ne prouve pas que le second Isaïe ait

vécu du temps de Cyrus et ait été témoin oculaire des événements

qui ont amené le retour de l'exil de Babylone. Nous avons de

fortes raisons de supposer que notre prophète a vu le jour plus ou

moins longtemps après le retour de l'exil; les idées qu'il exprime

et où se montre sa haute originalité ne lui sont pourtant pas tout

à fait personnelles, il a eu sûrement pour collaborateurs les hom-
mes de son temps et probablement plusieurs générations anté-

rieures, ses conceptions sont des conceptions populaires qui n'ont

pu se former qu'après, une assez longue préparation. Nous ne

voulons pas insister maintenant sur ce point. En plaçant le second

Isaïe après le retour de l'exil, nous consentons à le mettre aussi

près qu'on voudra de cet événement, mais on nous accordera que

la mention qu'il fait de Cyrus ne prouve rien contre notre thèse.

Il est par trop évident qu'il n'était pas défendu à un écrivain juif

postérieur à Cyrus de nommer le grand roi perse, libérateur des

Juifs. Il est vrai que l'enthousiasme avec lequel le second Isaïe

parle de lui (xliv, 28; xlv, l-^) semble s'expliquer surtout par

l'impression toute fraîche que l'édit de délivrance avait faite sur

l'esprit du prophète ; mais outre que cet argument n'a rien d'absolu
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Gt qu'il est très facile de comprendre qu'un poôte juif postérieur

se soit épris de cette grande figure du passé, 11 y avait une raison

particulière pour que celle de Gyrus s'imposât à l'attention et à

l'admiration de notre prophète. Nous avons vu que le but princi-

pal et presque unique de son livre est la description de la grande

épopée messianique et que, dans cette épopée, le retour des exilés

de tous les pays occupe une des places les plus importantes. On
se demandait (évidemment, et non sans anxiété, dans les cercles

juifs, si ce retour s'effectuerait sans difficulté et sans résistance
;

si les Juifs, délivrés pour toujours, ne seraient pas condamnés à

errer indéfiniment dans le désert, comme les anciens Hébreux,

sans pain, sans eau, sans abri, à l'aventure et sans trouver leur

chemin ; si les Nations chez lesquelles ils étaient exilés les laisse-

raient partir sans résistance. C'est à ces Inquiétudes que ré-

pondent les belles descriptions du désert qui s'anime, se féconde,

se remplit d'eau, d'ombre et de verdure, de voies aplanies et toutes

tracées, pour le passage des Juifs revenant à Jérusalem. Ces

tableaux nous donnent exactement la contre-partie de l'histoire

des Hébreux dans le désert, sur laquelle ils sont, pour ainsi dire,

réglés. Les Pharaons n'y peuvent pas manquer, ils y ont leur

place marquée, mais leur rôle est également retourné. Le Pharaon
égyptien était un roi méchant, qui opprimait les Hébreux, les

avait réduits à l'état d'escla-^es, les retenait de force, et ne leur

permit finalement de partir que lorsqu'il y fut contraint par la

plus dure nécessité. Les futurs Pharaons, rois des Nations, feront

tout le contraire
;
quand le signal du retour des Juifs sera donné,

ils leur accorderont spontanément la liberté, ils les conduiront

eux-mêmes, avec des soins tendres et des précautions délicates, à

Jérusalem, et ils se feront leurs serviteurs {n°^ 244, 24'7). Voit-on

maintenant de quelle importance est Cyrus pour le second Isaïe ?

11 est le type et le précurseur de ces rois excellents;, il a donné
l'exemple et créé le précédent qu'ils auront à suivre. C'est pour

cela et pour cela seul que le prophète l'appelle mon pasteur, mon
Oint, et salue son nom avec transport. Ses compliments et ses

hommages s'adressent encore moins au Cyrus de l'histoire qu'aux

Cyrus futurs, qui délivreront les Juifs, et il n'est même pas im-
possible qu'en réalité son Cyrus soit un Cyrus messianique, un
Cyrus idéalisé, et point du tout le Cyrus véritable. Cyrus serait

ainsi, parmi les Nations, ce que David est devenu parmi les Juifs,

une sorte de messie payen à côté du messie juif.

Si l'on voulait pousser un peu cette idée, on remarquerait que

Cyrus reçoit de Dieu des dons et des faveurs tout à fait extraordi-

naires (XLV, 1-4, surtout vers. 3), et qu'il a beaucoup de traits de
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commun avec le Messie ou ce libérateur dont Isaïe aime à parler

avec des airs mystérieux. Il soumet les Nations ("ti5, xlv, 1),

exactement comme le cédeh de xu, 2 (Tn]) ;
il reconstruit Jéru-

salem et fonde de nouveau le temple (xliv, 28), comme le fait

Dieu lui-même (xliv, 26), et comme le fera aussi le personnage

innommé de xlv, 13. Il est évident pour nous que, dans ce passage,

il n'est pas question de Cyrus ; tout le morceau allant de vers. 10

à n ou même jusqu'à la fin du chapitre, s'applique sûrement à

l'époque messianique et ne peut, en aucun cas, s'appliquer au re-

tour de Babylone (voir versets 12 et 30). Si cette explication est

exacte, le -^-^y appelé de l'Orient (xlvi, 11) pourrait bien être aussi

une espèce de Messie payen venant au secours des Juifs, pour les

délivrer (cf. n" 229).

19. Même question : reconstruction de Jérusalem et du temple.

252. 11 faut nous expliquer, à cette occasion, sur le sens que

nous attribuons à cette reconstruction de Jérusalem et du temple

dont le prophète parle si souvent. La Jérusalem des premiers temps

du second temple était une Jérusalem misérable, où, malgré les

réparations faites par les Juifs, bien des ruines avaient continué à

subsister ; le temple nouveau était, sans doute, une construction

modeste, élevée au milieu des décombres, insuffisante pour l'amour-

l)ropre et le patriotisme de la nation '. 11 est probable que pendant

toute la période de la domination persane, Jérusalem est restée

une ville assez pauvre d'aspect et que l'œuvre de destruction de

Nabuchodonosor ne fut pas complètement eflfacée, ni dans la Ville-

Sainte, ni dans le reste du pays. Si, d'autre part, l'édifice du

temple avait répondu aux vœux du peuple, il est clair qu'Hérode

n'aurait pas pris la peine de construire un nouveau temple. Lors-

qu'un écrivain de cette époque parle de la reconstruction de Jéru-

salem et du temple, il ne faut donc pas en conclure que Jérusalem

et le temple soient complètement en ruines et que cet auteur ait

écrit pendant l'exil de Babylone. Cette reconstruction n'a pas pour

objet de fonder une ville et un temple où il n'y aurait plus ni ville

ni temple, mais de créer une ville et un temple plus vastes, plus

beaux, de proportions plus grandioses *. La Jérusalem actuelle,

avec son temple, peut même être aussi belle qu'on voudra, elle

sera indigne cependant d'être la capitale du royaume messianique.

* Voir, dans Haggée, ii, 9, l'ambition qu'on avait de faire de ce temple une

belle construction.

* Nous avons déjà soutenu celte thèse dans notre étude sur les Dix-huit Bénédic-

tions, à propos de la bénédiction n" 14.
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il faudra bien qu'elle cède la place à la Jérusalem future, elle sera

reconstruite, elle deviendra une Jérusalem splendide, merveil-

leuse et solide pour l'éternité '.

20. Même question : le retour des exilés.

253. On soutient que le second Isaïe annonce plusieurs fois,

comme un événement prochain, le retour de l'exil de Babylone, et

s'il en était ainsi, il faudrait bien qu'il eût vécu du temps de l'exil

de Babylone et même à Babylone, mais, à notre avis, les passages

que l'on invoque ne parlent que du grand retour de l'époque mes-

sianique. Déjà le début de notre livre (xl, 1-11), qui n'a pas peu

contribué à créer le préjugé que nous combattons, s'applique à ce

grand événement et non au retour de Babylone. Le ton solennel

du morceau, les miracles extraordinaires annoncés et la part qu'y

prend toute la terre (vers. 5) montrent bien que les faits qui se

préparent sont d'un intérêt universel et touchent l'humanité en-

tière. S'il en était autrement, il y aurait entre ces faits et l'impres-

sion qu'ils font sur le prophète une disproportion énorme et presque

ridicule. Nous avons d'ailleurs, dans lxii, 10-12, une variante de

notre morceau qui décide la question "^ On y trouve les mêmes idées

et les mêmes expressions, mais leur sens messianique est indiqué de

la façon la plus évidente par ces mots: « Elevez un drapeau aux

yeux' des Nations,. . . Dieu a fait entendre sa vbix jusqu'aux ex-

trémités de la terre. » Dira-t-on qu'à l'avènement de l'ère mes-

sianique le peuple juif ne sera pas assez malheureux pour qu'il

ait besoin des consolations promises au commencement de notre

livre (XL, 1) ? On trouvera la réponse dans xlix, 13, oii il est bien

évident qu'il ne peut être question que du retour des exilés de

tous les pays (vers. 12), et où ces mêmes consolations sont offertes

aux Juifs. Les sujets de deuil ne leur manquaient vraiment pas et

cette absence des frères exilés en était déjà un très grave. Leur

humiliation politique sous les Perses ou sous les Grecs en était

un autre, non moins grave assurément, et expliquerait à elle seule

l'existence des it^^ ^b3ï< mentionnés par notre prophète (lxi, 3 ;

Lxvi, 10), qui regrettaient l'ancienne gloire et splendeur et puis-

sance de la Ville-Sainte. Voilà déjà bien des causes de souffrances,

sans parler de celles qui sont communes à tous les hommes ou de

« Les principaux passages du second Isaïe où il est question ou semble être ques-

tion de la reconstruction de Jérusalem sont xliv, 28 ;
xlv, 13 ;

xlix, 19 ;
li, 3 ;

LU, 1»; Lxii, k ; cf. LViir, 12, lxi, 4.

* Cf. aussi LVii, 14, mais surtout xlix, 11, où il est également question des roules

aplanies et qui est sûrement messianique.
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celles du Serviteur de Dieu en particulier, et qui cesseront toutes

à l'époque messianique. Ouand un peuple gémit sous un pareil

poids de maux, les consolations ne sont pas de trop.

254. Nous appliquons de même au retour des exilés de tous les

l)ays le passage de xli, 17-20, et d'un chap. analogue, lv, 11-13
;

le linal de ces deux morceaux indique leur caractère messianique ;

de même xliii, 19-20, qui pourrait cependant avoir un sens plus

général encore ; de même xliv, 23 (Jacob délivré) •
; xlix, 5 6 (les

tribus recueillies, ramenées et rétablies) ; xlix, 8-13, qui ne peut

pas faire doute ; lvi, 1, et lx, 1-12 (le secours de Dieu va venir et

est tout prêt); lix, 1, où sont rassurés ceux qui désespèrent;

Lvi, 1, et LIX, 21, LIX, 1, et lx, 1-2 (le secours de Dieu va venir

et est tout prêt ; le libérateur viendra ; il ne faut pas douter de

Dieu). Il est clair que les chap. lx, lxi, lxii, lxiii, 1-6, lxv et lxvi

se rapportent au même sujet. Dans lxvi, 1, on a voulu voir toute

une histoire qui se rattacherait à l'exil de Babylonie : les exilés

auraient eu l'intention de construire un temple en Babylone et le

prophète les aurait engagés à n'en rien faire ; mais l'explication

si simple que nous avons donnée plus haut de ce passage (n** 230)

nous dispense d'accueillir ce petit roman.

255. Nous nous sommes déjà occupé plus haut (n^ 203) des pas-

sages de XLii, "7-18; il y est question des captifs enfermés dans

la prison qu'on pourrait bien prendre pour les captifs de Baby-

lone. Mais nous fsommes familiarisés maintenant avec le sens

symbolique de cette captivité, et le passage de xlix, 8-13, dont

nous avons déjà plusieurs fois parlé comme d'un morceau mes-

sianique, montre dans tous les cas que nos captifs (vers. 9) ne

sont pas véritablement dans la prison, mais dans l'exil ou simple-

ment à l'étranger, où ils demeurent peut-être volontairement. Il

en est de même des captifs de lxi, 1-3. Le caractère messianique

du chap. xliii ne peut pas non plus être mis en doute, et dans

les versets 8-11, qui nous intéressent ici particulièrement, on

voit clairement que les aveugles délivrés et ramenés sont les

exilés de tous les pays, ceux des temps futurs. Cela est prouvé par

les versets 3 et 5 d'abord, où il est dit que les exilés reviendront de

divers pays et des extrémités de la terre
;
par le vers. 9, où tous

les peuples sont appelés à se réunir et à entendre le témoignage

des Juifs en faveur de Dieu. Si le sens de ce passage est clair,

celui de xlix, 7-9, l'est également, car ils disent tous deux la

même chose *.

1 Nous nous sommes déjà expliqué plus haut sur xliv, 26 et 28, el xlv, 13,

' Où remarquera que dans tous ces passages il est question de celte prescience



LA LITTÉRATURE DES PAUVRES DANS LA BIBLE 177

256. Il est vrai que dans ^i.ir, 22 et 24, il semble bien, pour-

tant, qu'on ait affaire à ces captifs qui ont assisté à la destruction

de Jérusalem par Nabuchodonosor ; mais à ce sujet il y a plusieurs

choses à considérer. Tout d'abord, nous ne contestons nullement

que le souvenir des désastres qui suivirent la victoire de Nabucho-

donosor sur les Juifs n'ait été très vivace et très profond chez le

second Isaïe. De tels événements ne s'oublient pas en un jour

et surtout si, comme nous l'avons montré plus haut, ils laissent

après eux, pendant des siècles, des traces visibles, des plaies

ouvertes et saignantes. Quand même le prophète n'aurait pas

vécu trop près de ces événements, la description qu'il fait de la

Judée se justifierait par l'état politique des Juifs, gouvernés ou

surveillés et probablement malmenés par les satrapes persans,

harcelés par les peuplades ennemies du voisinage, réduits en

nombre et établis sur un territoire restreint, éloignés de leurs

frères exilés de force ou volontairement en Babylonie et dans

d'autres pays, appauvris sûrement par leur défaite, par les exac-

tions du gouvernement étranger et probablement par les razzias

des voisins, affligés enfin du spectacle des ruines laissées par la

dernière grande guerre. Les ruines ont la vie longue dans ce pays,

on le voit assez par le spectacle de la Jérusalem et de la Palestine

actuelles. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que pour les écri-

vains de l'époque du second temple l'ère messianique ne reculait

pas, comme elle le fait pour nos imaginations modernes, dans les

profondeurs mystérieuses de l'avenir, le messianisme était tout

près et comme sous la main *
; ce sont les contemporains mêmes

du prophète, le peuple foulé et pillé, les exilés (captifs), qui verront

le Messie et jouiront de son triomphe sur les Nations ; c'est la

Jérusalem encore à moitié dévastée depuis Nabuchodonosor et tou-

jours séparée d'une grande partie de son peuple, qui verra revenir

en troupes ses enfants. De cette façon, on comprendra sans peine

notre passage xlii, 22-24, et les passages xlix, 14-21 ; li, 17-23
;

LU, 1-2. Le morceau de xlix, 14-21, est, du reste, entouré de pas-

sages incontestablement messianiques (vers. 8-13 et 22-26), ce qui

ne permet pas de douter qu'il se rapporte également à l'époque

messianique et confirme tout ce que nous venons de dire sur le

sens des passages de ce genre. On peut encore ajouter, du reste,

et c'est une remarque qui a son importance, que notre prophète

et toute-puissance de Dieu dont nous avons parlé plus haut (n» 243), qui fait que

seul il prédit les événements futurs, parce qu'il les prépare, et sait le sens des évé-

nements passés. Cela l'orme un lien de plus entre tous ces morceaux.
' Voir ce que nous avons dit là-dessus au n» 138; voir Isaïe, i,vi, \ ; Lix, 1

;

LXI, 1-3.

T. XXUI, N» 4tl. 12
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fait, dans ces morceaux, une sorte d'antiUièse entre Ja Jérusalem

actuelle et la Jérusalem sauvée par le Messie. Ici, tout est lu-

mière; là, tout est ombre et ténèbres. Aussi ramasse-t-ii comme
à plaisir toutes les souffrances que Jérusalem a endurées dans

le passé, et au premier rang, bien entendu, celles de la guerre

de Nabuchodonosor, dont le souvenir était encore présent et

vivant. On a ainsi, en lace de la Jérusalem resplendissante de

l'avenir, la Jérusalem éplorée du passé. Cette attitude affligée

convient du reste spécialement au Serviteur de Dieu ou au Pauvre,

et pour tracer un pareil tableau, composé de traits de toutes les

époques, il n'était même pas nécessaire de vivre en Palestine peu

de temps après l'exil de Babylone, un poète des derniers temps

du second temple l'aurait écrit tout aussi bien.

257. On fait remarquer que dans xlviii, 2U, le prophète dit

formellement aux Juifs de sortir de Babylone et de s'enfuir de la

Ghaldée. Voilà donc bien, à ce qu'il semble, un conseil donné aux

Juifs avant l'arrivée de Cyrus et quand, surexcités par les évé-

nements qui se passaient au dehors, ils attendaient dans la fièvre

l'heure de la délivrance. Mais si le prophète avait effectivement

donné ce conseil à cette époque, il en parlait bien à son aise. Il ne

pouvait pas avoir en vue le départ de quelques Juifs isolés, mais

celui du gros des exilés. Croit-on qu'il leur aurait été si facile de

s'en aller et que les Babyloniens les auraient laissés partir ? Ils

étaient captifs et nullement libres de retourner en Palestine. Dira-

t-on que ces paroles ont été prononcées après l'arrivée de Cyrus,

et que le mot "irna ne signifie pas fuir, mais s'en aller en toute

hâte? Nous ne contestons pas que le passage puisse avoir ce sens

et s'adapter à cette circonstance, mais on peut encore l'expliquer

d'une autre manière. Un écrivain postérieur a très bien pu, rétros-

pectivement et pour célébrer le grand événement de la chute de

Babylone, adresser cette apostrophe aux Juifs contemporains de

Cyrus. Le verset 21, où les verbes sont au passé, prouverait

même, si l'on attachait quelque importance à ce détail, que ce

passage a été écrit après le retour des exilés de la Babylonie. Il

n'est pas impossible non plus qu'une pareille apostrophe ait été

adressée d'avance par le prophète à ceux qui reviendront plus

tard, au temps messianique, et s'il invite spécialement à revenir

dans la patrie les Juifs de la Babylonie, rien n'est plus naturel,

puisqu'en somme, c'est là que se trouvait la grande majorité des

exilés juifs. Le « Partez, partez, sortez de là » de Lir, 11, qu'on a

voulu appliquer au retour de l'exil de Babylone, s'applique encore

bien mieux au retour de l'époque messianique ; le wcj'n est une

de ces indications vagues et mystérieuses comme notre prophète
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les aime quand il parle des événements messianiques, et dé-

signe tous les pays qu'on voudra, non pas exclusivement la Ba-
bylonie.

21. Même question : la prétendue chute de Bahylone.

258. Dans xli, 25, le prophète dit : Je l'ai appelé (im-i-'j'i::) du
nord, il est venu; de l'orient, il invoque mon nom, il vient sur

les gouverneurs (q-^î^d) et les foule comme le potier foule la terre

glaise. On a voulu voir, dans ce passage, qui affecte également des

airs mystérieux, la désignation précise des armées médo-perses,

qui renversèrent la Babylonie ; les Mèdes, dit-on, viennent du
nord, et les Perses viennent de l'orient ^ Ce serait la preuve

que ce passage aurait été écrit au moment où les Perses et les

Modes réunis se précipitaient sur Babylone, sous la conduite de

Cyrus. Mais on doutera dt^jà de cette explication si l'on compare
ce verset avec celui de xli, 2 : pTi: n-.T7273 -i"':*r; -^w, où l'orient ne

peut évidemment pas désigner les Mèdes. Il est facile de se con-
vaincre, d'autre part, que le iisi: (nord) désigne, d'une manière
générale, cette grande contrée du nord comprenant l'Assyrie, la

Babylonie, la Perse, l'Arménie et la Géorgie, contrée à moitié in-

connue des Juifs et où s'agitaient une foule de nations féroces et

belliqueuses. La Babylonie et l'Assyrie sont les pays du nord

(Jérém., xlvi, 10; cf. xxv, 9; xlvi, 24; Is., xiv, 14;Zach., ii,

13) ; m.ais les ennemis des Babyloniens sont aussi les peuples du
nord, peuples puissants, nombreux, gouvernés par beaucoup de

rois (Jér., i, 14; l, 3, 9, 41; li, 48); c'est de là que reviennent

^ussi les exilés juifs (Jérém., m, 18; xvi, 15; xxxi, 8); le nord

est le pays éloigné, placé aux extrémités de la terre, où règne

Fefïrayant inconnu, li^i: \-i^-i'^ ,y-iî< ^-13-^1 (Is., xiv, 14; Jér., vi,

22; XXXI, 8; Ézéch., xxxviii, 7, 15^). Il n'est donc pas nécessaire

de chercher loin l'explication de Vorient et du nord dans Is., xli,

2 et 25; les commentateurs qui y voient la Perse et la Médie don-

nent à ces passages un sens beaucoup trop étroit et trop pro-

saïque : l'orient et le nord sont les deux principales régions sym^
boliques de la poésie juive.

* Par exemple Dillmann, dans Kurzgef. exe//. Handluch, l. c, sur xli, 2.

' Cf. sur ce sujet un article de M. Edouard Glaser, dont cependant nous ne par-

tageons pas toutes les vues, dans AUgemeine Zeitung des Judeuthuiiis, année 1891,
n» .'52.
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22. Même question : les péchés des Juifs de l"époque.

259. Notre livre contient, principalement aux chapitres lvii,

Lviii, Lix, Lxv, 5-7, 11 (cf. Lxvi, 3-4, 17), de grands tableaux où

est représenté, en traits puissants, l'abaissement moral et reli-

gieux des Juifs. Ces morceaux sont un des éléments importants

du problème concernant la date du second Isaïe. Les commenta-

teurs croient qu'après le retour de l'exil, les Juifs, en Palestine,

n'ont plus jamais mérité les reproches sanglants qui leur sont

adressés par notre prophète et surtout le reproche d'idolâtrie
;

ils en concluent que ces morceaux ont été écrits avant le retour

en Palestine et à l'adresse des Juifs exilés en Babylonie.

Nous pouvons d'abord écarter du débat tous les passages où il

est parlé de l'état moral et social des Juifs : Querelles, violences,

oppression, inhumanité envers les faibles et le pauvre (chap. lviii),

mensonges, faux témoignages, injustices et mauvaise justice,

propos scandaleux, calomnieux, état de guerre dans la nation,

sang innocent versé (chap. lix ; lviii, 9). Des tableaux de ce genre

peuvent se placer à toutes les époques de la vie nationale des Hé-

breux et des Juifs, comme de toute autre nation. Il est clair qu'on

les appliquerait sans difficulté à l'époque des rois avant la des-

truction de Jérusalem; on en trouve de pareils chez tous les pro-

phètes ; mais il est certain aussi qu'ils peuvent être postérieurs à

l'exil. Zacharie et Malachie, prophètes qui ont vécu en Palestine

après le retour de l'exil, ne font pas, des Juifs de leur époque,

un portrait beaucoup plus flatteur. Les méchants qui prêtent de

faux serments, corrompent la justice, dépouillent l'ouvrier, la

veuve, l'orphelin et l'étranger, ourdissent de mauvais desseins,

sont mentionnés dans Zacharie, vu, 9-11 ; dans Malachie, m, 5,

et un curieux chapitre deNéhémie (chap. v), qui est probablement

de l'histoire prise sur le vif, nous montre à quel point, quatre-

vingts ans après le retour de l'exil, les Juifs riches de Palestine

exploitaient et opprimaient les pauvres.

260. Il faut, du reste, en lisant ces morceaux du second Isaïe,

tenir compte de l'exagération permise aux prédicateurs, du pessi-

misme ordinaire des moralistes, de la tendance des écrivains pos-

térieurs à dénigrer le présent en l'honneur du passé ' et de cette

manie qu'a le Pauvre de trouver tout mauvais chez ceux qui ne

sont pas entièrement avec lui et de son bord. Enfin, nous

' Nous avons déjà signalé ceUe tendance dans notre étude sur les Dix-huit Béné-
dictions.
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croyons que le chai), lix, en particulier, pourrait bien être, moins
un tableau des mœurs contemporaines, qu'une sorte de confession

générale de toutes les fautes passées et présentes du peuple juif.

L'introduction et la conclusion du morceau (vers. 1-2, 16 et suiv.)

semblent confirmer cette opinion et on la trouverait presque ex-

primée directement dans les vers. 10-12, où l'on voit le peuple tout

entier s'affliger des fautes commises et avouer les péchés dont il

se reconnaît lui-même coupable.

261. Il ne serait pas étonnant non plus que, encore après le

retour de l'exil, le prophète eût vu chez les Juifs des gens qui

n'observaient pas le repos du sabbat ou qui conservaient cer-

taines pratiques idolâtres, comme de consulter les devins ou de

consacrer un certain culte aux faux dieux (lvii, 4). Encore du

temps de Néhémie, les lois du sabbat n'étaient guère observées

(Néh., x, 32; xiii, 15-22); Malachie a vu de ses yeux, parmi

les Juifs, des sorciers et des idolâtres de la pire espèce, û"'d^373

û-^DNi^ (Mal., III, 5), et comme nous croyons, contrairement à

l'opinion d'un grand nombre de critiques, que le livre de Zacharie

tout entier, même dans ses derniers chapitres, est de l'époque du

second temple, il nous est bien permis de citer ici ses û-'D-in et

û-^ttoip de X, 2, et ses idoles t:-3i:i' de xni, 2. Il ne faut pas venir

nous dire qu'aucun témoignage de l'époque du second temple

n'autorise à croire que les Juifs de ce temps, en Palestine, aient

pratiqué l'idolâtrie. Admettons, si l'on veut, que les témoignages

que nous venons de citer ne soient pas très concluants, mais un
historien consciencieux doit avouer qu'à part les documents très

rares que nous avons sur les premiers temps de l'époque du se-

cond temple, nous ne savons rien sur l'histoire des Juifs de cette

époque jusqu'à la conquête grecque. Le silence des documents ne

prouve donc rien, puisqu'il n'y a pas de documents. Nous pensons

même qu'il est beaucoup plus naturel de supposer que, malgré la

grande secousse de la chute de Jérusalem, l'idolâtrie a persisté

parmi les Juifs, au moins dans une certaine mesure, même après

le retour de l'exil. Des pratiques invétérées de ce genre ont la vie

dure, et un ou deux siècles ne sont pas de trop pour les extir-

per complètement.

262. Du reste, dans le chap. lvii d'Isaïe, on peut voir, comme
nous l'avons dit aussi pour le chapitre lix, plutôt un tableau du

passé que du présent ; ce sont peut-être surtout les fautes du passé

que le prophète reproche au peuple, en vertu du principe que

toutes les générations du peuple juif sont solidaires. Cette hypo-

thèse pourrait peut-être convenir également aux passages des

chapitres lxv et lxvi que nous avons signalés.
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263. 11 faut cependant avouer que l'absence de tout reproche

d'idolâtrie dans les livres d'Ezra et de Néliémie constitue, pour

l'opinion que nous soutenons, une difficulté grave. Kzra et Nu-
hémie sont profondément scandalisés de certains méfaits reli-

gieux, beaucoup moins importants, commis par les Juiis de leur

temps, comme celui d'épouser des femmes étrangères (Ezra, ix;

Néhémie, x, 31 ; xiii, 23 et suiv.). S'ils avaient a{)erçu dans le

peuple la moindre trace d'idolâtrif, ils n'auraient pas manqué de

jeter les hauts cris. ICt d'autre part, i)armi les traits d'idolâtrie que

rapporte notre prophète, il y en a qui n'appartiennent pas à l'ido-

lâtrie banale décrite par tous les anciens écrivains, notre auteur

doit les avoir vus et observés. On y retrouve encore, comme aux

beaux temps de la royauté, et avec des détails inconnus aux autres

prophètes, les pratiques payennes dans toute leur horreur : le

culte sous les arbres, sur les hauteurs, les enfants immolés

(lvii, 9), peut-être le Moloch (ibid.); et, en outre, le culte dans les

jardins ou près des tombes; le sacrifice du porc et du chien, l'usage

delà viande (après sacrifice) de porc, du yp*:; et du nnr;:? (chap.

Lxv et Lxvi). La plupart des commentateurs ont supposé, il faut le

dire, que ces pratiques ont été le propre des Juifs exilés en Ba-

bylonie et pendant l'exil de Babylone, et qu'elles sont, en partie,

la continuation des pratiques anciennes des Hébreux en Palestine,

en partie des emprunts faits aux Babyloniens ; mais cette hypo-

thèse, toute gratuite, ne cadre pas avec les idées que nous avons

sur le second Isaïe. On ne peut pas avoir, sur ce sujet obscur, une

opinion absolue, mais si on ne veut pas voir, dans les passages

d'Isaie relatifs à ces pratiques idolâtres, une espèce de confession

des fautes du passé '
; si, d'autre part, à cause du silence gardé sur

ce sujet par les livres d'Ezra et de Néhémie, on répugne à l'idée

d'attribuer ces pratiques aux Juifs de Palestine après îe retour de

l'exil, il reste encore une explication plus simple et plus naturelle

que celle qui prévaut actuellement dans l'école. Elle consiste à

attribuer ces pratiques aux Juifs du dehors, qui les auraient

gardées môme longtemps après le retour de l'exil. C'est à ces Juifs

que s'appliquerait tout d'abord le passage de lxv, l-l : ils sont

restés idolâtres, et cependant, à l'époque messianique. Dieu les

sauvera (vers. 1). Les pratiques payennes qu'ils continuent de

suivre ne sont pas autre chose que les pratiques des peuples

parmi lesquels ils vivent et avec lesquels il semble même qu'à cet

égard le prophète les confonde plus ou moins. On pourrait même
supposer que lxvi, 17^ où ces mêmes pratiques sont rappelées,

' Voir LXV, 7 : Ce sont là vos fautes et celles de vos ancêtres.
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s'applique uniquement aux païens ; le contexte serait plutôt

favorable à cette opinion.

23. Même question : conclusion.

264. Il va de soi, pour nous, que le second Isaïe a été écrit en

Palestine. Nous n'attachons pas grande importance aux arguments

de détail qu'on a fait valoir autrefois en faveur de cette thèse,

quoiqu'ils aient, en réalité, plus de valeur qu'on n'affecte de le

croire '. Mais après l'explication que nous venons de donner

du second Isaïe dans les pages qui précèdent, il est bien évident

(ju'il n'y a plus la moindre raison de supposer que ce livre ait

été écrit en Babylonie. Une pareille hypothèse serait simplement

absurde. Si l'auteur a quelque connaissance des choses de la

Babylonie, il n'y a rien d'étonnant à cela, et ce n'est vraiment

pas une raison pour en faire un Juif babylonien. On voit, au con-

traire, que la Palestine lui est un pays familier, où sa pensée et

son imagination se sentent chez elles, dans l'air natal. Les pays

qu'il nomme sont les pays voisins de la Palestine ; les arbres qu'il

nomme sont les arbres de la Palestine, qu'il connaît par le détail,

et non ceux de la Babylonie, qu'il ne semble pas connaître ; il sait

ce que c'est que la vigne et le vin, le cèdre, la neige, le silex,

tandis qu'un Babylonien ne le savait pas -; il a évidemment sous

les yeux les ruines laissées dans le pays par Nabuchodonosor, il

connaît la plaine du Saron et la vallée de l'Akhor comme un vrai

Palestinien, la mer qui transporte les vaisseaux de Tarsis, et dans

le lointain, il voit les cimes imposantes du Liban.

265. Il résulte de. tout ce que nous avons dit sur le second

Isaïe, que ce livre a été écrit à l'époque du second temple, après le

retour de l'exil de Babylone. Aux raisons que nous en avons

données et qui ont été données en partie par les commentateurs,

nous en ajoutons quelques autres, qui ne sont peut-être pas sans

importance.

On a vu quelle place occupe, dans le second Isaïe, la polémique

religieuse et la propagande religieuse. D'après tout ce que nous

savons de l'histoire des Juiis, ces questions ne les ont préoccupés

(|u'à l'époque du second temple et non auparavant.

' L. Seinecke, Der Emiigelist des Alten Testaments, Erklanmg der Weissaffun/f

Jesaius C. iO-G6 ; Leipzig, 1870, p. 4. Cet ouvrage est très intéressant et contient

des vues Tort justes. Nous croyons que la critique ne lui a pas fait l'accueil qu'il

méritait.
'' Sur ces questions d'ordre spécialement technique, voir le résumé substantiel de

M. Dillmann, l. c, p. 3oo-G.
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De même, les ûi->n, îles et côtes de l'Asie-Mineure et de la Médi-

terranée orientale ne semblent guère avoir attiré l'attention des

Juifs avant l'époque du second temple. Elles occupent une grande

place dans la pensée du second Isaïe.

Enfin, le second Isaïe parle souvent de la dispersion des Juifs

dans les diverses parties du monde, dans les îles (lx, 19 ; lxvi,

19), dans les terres éloignées (xlix, 17), dans différents [)ays de

l'Asie-Mineure et des contrées méditerranéennes (cliap. lxvi)
;

une pareille dispersion des Juifs n'a eu lieu qu'à l'époque du second

temple.

266. Le caractère général du livre, les souvenirs encore plus

ou moins frais de l'exil des Juifs en Babyionie, de la chute de

Babylone, de la délivrance des Juifs par Cyrus, et enfin, des ruines

laissées dans le pays par le passage des armées de Nabuchodo-

nosor, portent à supposer que le livre a été écrit dans les premiers

temps du retour de l'exil. Ce que nous avons dit des rapports de

filiation qui existent, à ce que nous croyons, entre le Serviteur

de Dieu du second Isaïe et le Pauvre des Psaumes, conduit à la

même conclusion. Et enfin, les passages où est décrite l'idolâtrie

des Juifs, s'ils s'appliquent effectivement aux Juifs de l'époque du

second temple, ne peuvent avoir été composés que dans les pre-

miers temps du retour de l'exil. Plus tard, l'idolâtrie aura sûre-

ment disparu parmi les Juifs.

En revanche, il ne semble pas que dès les premiers temps du

retour il ait pu être question, chez les Juifs, de polémique contre

le paganisme, ni de propagande religieuse, et, de plus, la disper-

sion des Juifs parmi toutes les nations, sur les côtes et dans les

îles, ne semble pas non plus avoir été un fait très ancien. Nous
n'irons pas jusqu'à soutenir que cette dispersion si étendue n'a

commencé qu'avec l'arrivée des Grecs, sous Alexandre, et ne

s'est faite qu'à leur exemple ; nous ne prétendons pas non plus

que la polémique et la propagande des Juifs se sont exercées

uniquement parmi les Grecs, seuls aptes à goûter les raisonne-

ments sur la valeur respective des dieux, mais que les Sémites

purs auraient repoussé avec dédain et ces arguments et ces ten-

tatives de prosélytisme. En somme, nous ne savons rien sur ces

questions et tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il paraît probable

qu'il a fallu un certain temps, après le retour de l'exil, pour déve-

lopper, chez les Juifs, le goût de la propagande religieuse et celui

des entreprises coloniales. Ce n'est pas en un jour que les Juifs ont

pu se répandre au loin, dans un grand nombre de pays et de ports

du monde asiatique et hellénique, et ce ne peut être qu'à la suite

de leur établissement au dehors qu'ils ont pu faire de la propa-
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garnie en faveur de leur religion. Les Juifs qui étaient chargés de

proclamer Dieu parmi les païens étaient des Juifs établis dans

les « îles » et pays lointains ; on ne fait pas la propagande en

restant chez soi.

267. Il faudrait conclure, de ce qui précède, que notre livre

contient des morceaux de date assez différente, les uns anciens et

fort voisins du retour de l'exil de Babylone, les autres plus jeunes.

Cette conclusion s'accorde très facilement avec l'opinion que le

second Isaïe pourrait bien être, en partie ou presque en totalité,

une oeuvre collective et, par conséquent, d'époques différentes.

Pour ceux qui rejetteraient cette opinion, les vues que nous

venons d'émettre sur la date de certaines idées et préoccupations

fondamentales de notre ouvrage demanderaient à être examinées

de plus près.

24. Histoire ancienne et contemporaine.

268. Notre prophète ne contient pas grand'chose sur l'histoire

ancienne des Juifs,

Les temps anciens lui paraissent avoir été meilleurs, plus heu-

reux. Dieu, à cette époque, protégeait les Israéhtes avec plus de

vigilance ûlp 'T^-'D
••• ^t^v (li, 9), ce qui fait probablement allu--

sion à la protection accordée aux patriarches, aux Hébreux dans

le désert, aux Juges et peut-être même aux Rois. Si jamais Dieu

revient à la nation juive, c'est qu'il se souviendra de ses jeunes

amours (liv, G).

De l'époque antérieure aux patriarches, le seul souvenir, à ce

qu'il semble, qui reste dans le second Isaïe est celui de Noé et du

déluge (liv, 9) '

.

Nous admettons volontiers, avec M. Dillmann -, que les mots de

Ntûn lnu5N-i" '^•^3wN (Ton premier père a péché, xliii, 27) ne s'ap-

pliquent pas à Adam, mais à Jacob.

Le peuple juif est la postérité d'Abraham, lequel est, comme le

Pauvre, aimé de Dieu, lanx (xli, 8) ; Abraham est le père du

peuple juif, Sara en est la mère ; ils sont comme la carrière de

pierre dont le peuple juif a été extrait pour être façonné ; Dieu a

appelé Abraham, l'a béni et lui a donné une nombreuse postérité

(LI, 1-2).

Les Juifs sont aussi la postérité de Jacob, dont ils portent à la

fois les deux noms, Jacob et Israël (xli, 8, 14; xliii, 1; xliv, 1,

> Dans LUI, il y a peut-être un souvenir du jardin de l'Eden.

> Kurzgef. exe.g. Hdb., l. c, ad locum.
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etc.), la Terre-Sainte est l'héritage de Jacob, père du peuple juif

Clviii, 14). Les tribus formées par les fils de Jacob sont mention-

nées Lxui, 17, et XLix, 6; le seul fils de Jacob dont le nom se

trouve dans notre livre est Juda ; il est considéré, à l'égal de Ja-

cob, comme le père du peuple ou, au moins^ comme le père du nou-

veau peuple formé après l'exil et composé en majorité de Judéens

(xLViii, 1 ; Lxv, 9). La Palestine occupée par les Juifs est le pays

de Juda (xl, 9 ; xliv, 26). Nous avons déjà signalé les [lassages où

des lévites, non pas Lévi, sont mentionnés.

Abraliam et Jacob (Israël) sont loin, ils ne connaissent pas leur

postérité et ne peuvent rien i)Oiir elle, Dieu seul est en état de la

protéger (lxiii, 16).

La captivité d'Egypte, premier exil des Juifs et exil temporaire,

comme tous les autres qui suivront, est mentionnée lu, 4. Le -nD

•^y de XLViii, 10, peut faire allusion à cette captivité ou à toute

autre, ce n'est qu'une image. Nous avons déjà dit plus haut (n** 244)

que dans Lii, 12, il y a une allusion évidente à la sortie d'Egypte

(cf. Exode, XII, 33-34, 39 ; xiv, 5; xvi, 17).

Moïse, le passage de la mer Rouge, les pérégrinations des Hé-

breux à travers le désert sont rappelés dans lxiii, 11-14'. Une

allusion à la destruction des Egyptiens dans la mer Rouge se

trouve probablement xliii, 17. Du reste, comme nous l'avons

déjà dit plus haut (n^ 245), le souvenir de la sortie d'Egypte et de

l'histoire des Hébreux dans le désert est au fond de toutes les des-

criptions que fait notre prophète du grand retour des temps mes-

sianiques ; la délivrance d'Egypte est le tyjie de toutes les déli-

vrances futures, et les félicités dont jouiront les exilés, au temps

messianique, dans leur voyage de retour, seront juste la contre-

épreuve des tribulations des Hébreux dans le désert (voir xli,

17-19; XLii, 16 ; xliii, 2, lG-20 ; XLiv, 3; xlviii, 21 ; xlix, 9-11
;

li, 10 . En faveur des exilés, Dieu a fructifié ou fructifiera le dé-

sert, y a fait couler ou y fera couler l'eau en abondance; par

antithèse, il peut aussi dessécher les grands réservoirs d'eau, les

mers, les fleuves, détruire la verdure des montagnes (xlii, 1.5;

XLiY, 27 ; L, 2j. Lorsque, dans xlviii, 4, le prophète reproche aux

Juifs d'avoir la nuque dure et le front d'airain, il se souvient évi-

demment du reproche d'ob'stination adressé souvent par Mo'ise aux

Hébreux dans le désert; il n'avait, du reste, aucun effort de mé-

moire à faire pour cela, cette manière de caractériser les Juifs

était, chez les prophètes, de rhétorique courante.

Le verset de lxiii, 19, contient un embryon de cette littérature

• Ce morceau de lxiii, 7-19, n'est sûrement pas du secoml Isaïe, comme nous le

dirons plus loin.
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épique où sont célébrés les exploits de Dieu dans le désert, après

le passage de la mer Rouge, et sur laquelle nous avons appelé

l'attention dans notre étude sur les Psaumes ; il rappelle le début

du cantique de Débora et du Ps. lxviii.

De l'époque des Juges et des Rois, le seul nom mentionné est

celui de David (lv, 3). Dans ce passage, David semble être le per-

sonnage unique et incomparable, pour lequel Dieu a une affection

spéciale, et avec lequel il a lait une alliance dont profitera pour

toujours le peuple juif (cf. n° 247).

La défaite du royaume d'Ephraïm par les Assyriens, et, en gé-

néral, le mal fait aux Hébreux par les Assyriens, sont rappelés

dans LU, 4.

270. Ce qui a. frappé le plus le prophète, dans l'histoire des

Hébreux, depuis la sortie d'Egypte jusqu'à l'exil de Babylone,

c'est leur désobéissance à Dieu, leur idolâtrie persistante, et les

malheurs qui en ont été la conséquence. Le peuple juif a péché,

lui et ses ancêtres, il porte la faute des péchés actuels et passés

(lxv, 7), son premier père et ses avocats devant Dieu, les prêtres

probablement, ont péché (xliii, 27). Jamais et dès les temps an-

ciens, il n'a prêté l'oreille aux commandements de Dieu, il est né

pécheur dès le ventre de sa mère (xlviii, 4-8, 18 ; li, 13 ; lvii, 17
;

LViii, 1 et s. ; L'x, 1 et s.) ; il n'a pas marché dans les voies du

Seigneur ni écouté sa tora (xlii, 24), ni prêté l'oreille à ses

commandements r\^'^'û (xlviii, 18), mais il a oublié son créateur

(li, 13), s'est montré rebelle à Dieu (xliii, 24; lxiii, 10), a omis d'in-

voquer le nom de Dieu, n'a pas adoré ni honoré Dieu (xliii, 23).

Au contraire, il a adoré les idoles, offert des sacrifices sur toutes

les hauteurs, à tous les dieux abominés et sous tout arbre ver-

doyant (xlviii, 5; lvii, 3-19) K
271. Les Hébreux ont été exilés en Egypte, oi)primés par l'As-

syrien (lu, 4), mais c'est surtout la dernière défaite de Jérusalem,

la destruction du temple par Nabuchodonosor, la désolation du

pays, l'exil de Babylone, qui affligent et attristent le cœur du pro-

phète. Les méfaits de la nation envers Dieu devaient être punis :

c'est pour leurs péchés que les Juifs ont été vendus ou plutôt livrés

à l'ennemi (l, 1 ; lu, 3), livrés aux mains d'une Babel sans pitié

(xLvii, 6). A la prise de la ville sainte, Babylone a même mal-

traité les vieillards (xlvii, 6), les Juifs vaincus jonchaient les rues,

restaient sans abri, pris comme un gibier dans le filet (li, 20)'^,

' Ce passage doit sûrement s'appliquer, au moins en partie, à l'histoire aucienue

du peuple juii'. Il présente, du reste, d'assez grandes difficultés,

* Tout ce passage peut être comparé à divers passages des Lamentations, chap. ii

et IV.
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les villes saintes changées en désert, Jérusalem est en ruines, le

sanctuaire a été dévasté, dévoré par les llammes (lxiv, 9-10;

LXiii, 18), le peuple juif est pillé, foulé aux pieds, livré à la des-

truction (xLii, 22, 21, 25)', le pays est devenu la proie de la dé-

vastation, de la faim, de Tépée (li, 19), Jérusalem, le temple, les

villes de Juda sont en ruines (xliv, 26-28; xlv, 13; xi.ix, 17-19;

LI, 3, 17; LU, 1-2, 9; lxii, 4), la ville sainte est occupée par l'in-

circoncis et l'impur (li, 1), l'ennemi mange le blé semé par le

paysan juif, les fils de l'étranger boivent son vin (lxii, 8; cf.

LXV, 21).

Cyrus, la chute de Babylone et le retour des Juifs en Palestine

sont mentionnés et célébrés dans xliv, 28 et xlv, 1-6. La chute

de Babylone et de ses dieux fait l'objet de passages remarquables

du livre : chap. xlvi, 1-2; xlvii, en entier; probablement aussi

xliii, 14, et XLviii, 14. Le chapitre xlvii contient des renseigne-

ments intéressants sur les Babyloniens, leur caractère, leurs pra-

tiques religieuses et superstitieuses.

Nous n'avons presque rien à ajouter à ce que nous avons déjà

rapporté plus haut sur l'état moral, social et religieux des Juifs

après le retour de l'exil et en Palestine. Le peuple continuait à

vivre d'agriculture et l'idéal du bonheur était de manger soi-même

le blé de son champ et de boire le vin de sa vigne (lxii, 8; lxv, 21,

passages déjà cités). Les Juifs avaient des administrateurs tirés

des rangs du peuple, mais qui étaient insuffisants et mauvais

(lvi, 10-12). 11 reste pourtant à savoir si ce passage appartient au

second Isaïe, et si, même dans ce cas, le prophète ne répète pas,

contre les guides du peuple juif, une de ces accusations banales et

conventionnelles qui font partie du bagage littéraire des poètes

juifs.

25. Géographie.

272. Nous donnons ici une liste alphabétique des peuples et des

pays mentionnés dans le second Isaïe. •

Dans la Terre-Sainte, outre Jérusalem, Sion, « la montagne de

ma sainteté », nous trouvons la plaine de Scharon, imo, la vallée

d'Akhor, mi^r ~72:?, près de Jéricho (tous deux lxv, 10); on peut y

ajouter le Liban, si on veut le considérer au moins comme une

annexe de la Terre-Sainte, servant de toile de fond à tous les

paysages palestiniens (xl, 16 ; lx, 13).

Dans les autres pays, nous trouvons les noms suivants :

' Ce passage doit peut-être, cependant, se prendre dans un sens plus général.
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•^\::3N ,*Tib ,û-^-îOD ,u:i3 .^v ^nnisa .ban ,-nu:N ,d"''^N .ûtin

. aic-in ,bmn , n3^ ,nnp -biD ^ns"':' ,ûiro

Les points cardinaux de la terre sont :
ûi ,';iDi: .mr?: ,n-iT»

'j73\n. Les extrémités de la terre sont : 'oswN ,y"\'^~ ni2:p ,y-iNn nirp

y-iN (cf. rr^ritN, xli, 9). Sur les régions éloignées et inconnues, voir

xLvi, 11; xLix, 1, 12; lx, 9; lxvi, 19. Bien entendu, le désert

nm73, où ont voyagé les Hébreux après la sortie d'Egypte, et où

voyageront plus tard les Juifs revenant de tous les pays, est plu-

sieurs fois mentionné.

Les noms symboliques de Rahab et de Tannin, "j^Dn ,2m (li, 9),

paraissent désigner l'Egypte (voir n° 151).

Nous ajoutons, pour avoir la liste complète des noms propres,

les noms des divinités assyro-babyloniennes qui se rencontrent

dans notre livre : 122 ,1373 n^ pn (xlvi, 1 ; lxv, 12).

Pour l'identification de tous ces noms, nous renvoyons aux

commentateurs d'Isaïe, nous nous bornons à quelques observa-

tions.

Les îles, ûi-n, jouent un très grand rôle chez le second Isaïe. Le

mot désigne toutes les îles (et peut-être côtes) de l'Asie-Mineure et

de la Syrie, et peut-être celles qui sont échelonnées, vers l'ouest,

dans la direction de la Grèce.

L'Egypte, Kusch et Seba (xliii, 3-4) sont livrés à leurs ennemis

et détruits, à la place des Juifs et comme la rançon des Juifs. C'est

probablement une annonce prophétique, sous laquelle il ne faut

chercher aucun fait historique. La destruction de l'Egypte dans

LI, 9, est peut-être l'épisode de la mer Rouge.

Parmi les pays et les nations qui, dans les temps messianiques,

apporteront leurs hommages à Dieu, le chap. lx (vers. 6-13) men-

tionne Midian, Epha, Scheba (Saba), Kédar, Nebaiot, les îles, les

vaisseaux de Tarsis, le Liban. On peut probablement y ajouter les

populations mentionnées dans le verset assez difficile de xlii, 11 :

Kédar, les habitants du rocher (ou de la ville de Séba), les habi-

tants du désert, et (vers. 10) les populations maritimes et les ha-

bitants des îles '
; r'e même l'Egypte, Kusch et û"'N3d de xlv, 14.

Parmi les peuples qui ramèneront finalement les Juifs de tous les

coins de la terre, le prophète mentionne spécialement Tarsis, Pul,

Lud, nûp 'DM572 -, Tubal, Javan et les îles (lxvi, 19).

Sur Edom et Bosra du chap. lxiii, M. Paul de Lagarde a proposé

' Û'^^n i^u vers. Il est peut-être aussi la ville de ce nom.
* Divers commentateurs prennent ces deux mois comme apposition au nom

de Lud.
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Prophelae chaldaice,p. l) des corrections intéressantes, mais qui

ne sont pas nécessaires. Dans d'autres parties de la Bible aussi, et

en souvenir de la marclie triomphante de Dieu et du peuple

juif après la sortie d'Egypte, le Dieu des batailles est repré-

senté comme venant de ces régions, par exemple dans Deutér.,

XXXIII, 2.

26. Observalions sur le texte du second Isaïe.

273. La lecture de notre livre nous a suggéré, en passant et

sans que nous nous soyons appliqué à ce sujet, un certain nombre
de corrections, dont on trouvera ici la liste. Nous nous sommes
efforcé de ne pas reproduire ici des corrections déjà proposées

par d'autres, mais sans nous livrer, cependant, à de grandes re-

cherches pour cet objet. Si notre liste, qui n'est pas longue, conte-

nait quelque hypothèse déjà produite avant nous, le mal ne serait

vraiment pas grand.

XL, 17. Au lieu de cdwN'?:, lire cr:^^-:

— 24. Au lieu de 0:0, lire mm ; cf. vers. 8, et xli, 16.

— 26. Effacer n: y-'-ûNi n^;iN m?:, qui parait provenir du

vers. 29.

XLi, 1. Au lieu de Tw^nni-!, lire T^mr;.
— 20. Au lieu de 17ûi\::"it, lire ^^z^^2'^^.

— 21. Au lieu de nrmiwi:^, lire ûs-^n::?: ; cf. vers. 12.

— 24. Au lieu de z'dn?:, peut-être ddn73.

— 25. Au lieu de N3ii, lire oin-'i.

— 28. Au lieu de !-îbi<»i, il semble qu'il faille a"«3NT ou quelque

chose de ce genre.

XLii, 2. Au lieu de n'Ci Nb, peut-être ii.s-j:;-' w\b.

— 14. Au lieu de D'^-'ï^"':', peut-être ûii^tb.

— 28. Au lieu de û-inb, lire ms-inb ou mnb ; cf. li, 7.

XLiv, 7. Au lieu de abi;' t::>', nous voudrions lire nbi? '"y.

XLViii, 1. Au lieu de 172», ne faut-il pas ij^m» ?

— 11. Au lieu de ']^-^"-,^n, lire '^vrn^.

— 16. Après imm, il y a une lacune qu'on peut plus ou

moins compléter à l'aide de xli, 3 ; i,ix, 21.

XLix, 16. Au lieu de '^"'nr^in, ne faut-il pas lire ']"':i:jr!"?

— 26. Au lieu de "yjM^, peut-être ^i;3.

Li, 2. Au lieu de nn^, lire inx.

LU, 15. Au lieu de nî^ "jd, lire imn-^ ou "irTi^'-^s^"».

Lviii, 12. Au lieu de "^7373, lire ^':3 ?

Lxiii, 6. Au lieu de t:nD"::N"i, lire q-itjnt.
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Lxiii, 11. Les mots i^r Ti-c^i^ sont une glose ; nous croyons que

le mot no): veut expliquer le mot n^n du texte, et

que V2f explique idni:.

— 19. Mettre en tête du verset le mot ^^'\-2y, qui manque.

Lxv,- 5. Au lieu de ribx, lire nbx.

274. L'orthographe du second Isaïe mérite d'être signalée ; les

maires lecHonis y tiennent une place exagérée, et il faut en con-

clure au moins que le manuscrit qui a servi à établir notre texte

n'était pas de la bonne époque. Ce ne serait rien d'y trouver sans

cesse des participes présents de la 1""° forme {kal) avec un vav, ce

qui est pourtant contraire au bon usage, mais il est déjà plus grave

d'y trouver des futurs do la même forme également avec vav :

-nar-^ (XL, 29), Nin^ et Ninn (xli, 2; xlviii, 5), 'jnDu:^ (lvii, 15), ou

des infinitifs écrits "did-:: ,^11:73 :^'17jO (xlvii, 8 ; lviii, 13; lix, 1,2),

ou le pronom -niN (nv, lô; lvii, 11, etc.). Ce qui est tout à fait

pénible, c'est la transcription nV5 pour Nb (lv, 1, 2; lxv, 1), sans

parler des nombreux Nibn, celle de '72"iï«? et D-^wiiîb (li, 4; lv, 4),

où le mem est pourvu d'un daguesch; voir aussi noT*:;?:, peut-être

pour no-'u:?: (à la place de no"»::?^, avec s redoublé) dans xlii, 24.

27. Composition de notre livre; doutes sur l'unité

de composition.

275. Tous les commentateurs ont vu qu'à un certain moment
le ton et l'allure de notre livre se modifient et vont même jusqu'à

se transformer entièrement, mais ils ne sont pas d'accord sur les

causes de ce changement ni sur l'instant précis où il s'opère. A
notre avis, il faut diviser notre livre en deux parties, dont la pre-

mière va du chap. xl jusqu'à lu, 12. Cette partie du livre est

consacrée à certains thèmes, peu nombreux, qui y reviennent

constamment et sont répétés à satiété : la grandeur incompara-

ble de Dieu, sa supériorité sur les faux dieux, l'absurdité du culte

des idoles, la polémique contre le paganisme, les considérations

sur les m:T:JN"i et miinriN, dont nous avons parlé plus haut

(n" 243), l'attachement spécial de Dieu pour le peuple juif, qu'il a

formé, créé, appelé dès le ventre de sa mère. L'auteur de cette

partie du livre est très exalté, sa pensée s'exprime par jets ra-

pides et courts, elle est tout en interrogations, interjections, ex-

clamations et apostrophes. Pas un chapitre qui forme un morceau

d'ensemble, où l'idée se développe tranquillement et avec l'am-

pleur qui lui convient '. Ce ne sont que petits alinéas qui se suc-

' Sauf le chap. xlvii, consacré à la chute de Babylone, et qui pourrait bien ne pas
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cèdent et se heurtent les uns aux autres, des notes incolidrentcs

qui s'élèvent comme des appels de trompette.

276. Il est certain que, tant par la forme que par le fond, cette

partie du livre se présente comme une œuvre homogène, et il n'y

a aucune raison de ne pas l'attribuer à un seul et même auteur.

Le seul doute qu'on pourrait avoir à cet égard vient de ce qu'un
morceau qui ressemble singulièrement à ceux de la première
partie du second Isaïe se trouve dans le Deutéronome, xxxii, 39

et suiv., sans compter divers passages précédents de ce même
chapitre. Cela conduit à penser qu'il y avait peut-être un genre
littéraire spécial, analogue à celui des Psaumes, et auquel appar-

tiennent tous ces morceaux, ceux de la première partie de notre

second Isaïe comme celui du Deutéronome. Cette première partie

du second Isaïe serait alors une œuvre collective, comme le sont

aussi les Psaumes. On comprendrait mieux ainsi que les mêmes
idées y soient constamment répétées. Une pareille répétition, fa-

tigante et incompréhensible chez un même auteur, s'explique, au
contraire, de la manière la plus naturelle, si l'on se trouve en

présence d'une œuvre impersonnelle, où chaque poète reproduit,

suivant un type plus ou moins consacré, les idées dominantes et

les sentiments courants de l'époque. Nous ne produirions pas cette

hypothèse, qui paraîtra d'abord invraisemblable, si nous ne de-

vions pas montrer plus tard, par d'autres exemples empruntés

à la Bible, que les poètes juifs avaient effectivement l'habitude de

s'exercer sur certains thèmes plus ou moins populaires et qu'il

leur arrivait, dans ces sortes de sujets, de se régler sur une espèce

de modèle uniforme.

277. Dans tous les cas, nous n'aurions aucun scrupule à pré-

tendre que les chapitres suivants du second Isaïe, à partir de lu,

13, ou de LUI jusqu'à la fin, ne sont pas, sauf exception, du même
auteur que les chapitres précédents et même qu'ils ne sont pas

d'un seul et même auteur, mais qu'ils forment plutôt une collec-

tion factice, où les chapitres se sont plus ou moins rangés d'eux-

mêmes et un peu au hasard. On comprendrait déjà ainsi que la

collection s'ouvre, ou, si l'on veut, que la collection précédente

se ferme par ce beau morceau du chapitre lui, unique en son

genre, et consacré au Serviteur de Dieu. Dans le reste, on peut

remarquer plusieurs thèmes distincts, traités peut-être par des au-.

teurs différents : les péchés du peuple (chap. lvii à lix, lxv, 1-7, et,

en partie, lxvi), les pratiques religieuses (chap. lvi et lviii), l'a-

faire partie de ceUe collection. Sa suppression ne gênerait en rien et ne se ferai;

pas sentir.
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raour (le Dieu pour son peuple et sa misf^riconie (liv, lv, lxii), les

beautt^ de l'époque messianique (lx, lxi, lxv, 8-25, et, en grande

partie, lxvi). Ce serait aller trop loin que de pousser plus avant

ce sujet et de vouloir y mettre plus de précision. Aucune des

idées que nous venons d'émettre sur la composition de cette

partie du second Isaïe ne peut être prouvée avec rigueur, plu-

sieurs des morceaux qu'elle contient pourraient facilement ôtre

rattachés à la première partie de notre livre'; et si les idées

développées dans les deux parties du livre ne sont pas tout à

fait les mômes, on ne peut pourtant pas dire qu'elles s'excluent.

Il est, au contraire, très facile de les grouper autour d'un centre

commun.
Le morceau de lxiii, 7-19, est évidemment un psaume qu'on a

glissé, par inadvertance, dans notre collection ; le passage de lvi,

9-12, sur les mauvais gardiens, pourrait bien également ôtre une

interpolation. Il faut la comparer avec Jéréraie, xii, 9-12; Ézéch.,

xxxiv, 8-10.

278. Le doute que nous avons exprimé sur l'unité de composi-

tion du second Isaïe peut déranger les idées reçues et les ha-

bitudes prises, mais nous espérons qu'il n'affligera personne.

Quand même le livre du second Isaïe serait une œuvre collective,

elle n'en serait pas moins admirable, au contraire. On perd à

cette conception l'image d'un prophète dont la noble figure do-

minait toute la littérature poétique de la Bible, mais la perte est

largement compensée. Les Psaumes ne sont pas moins admi-

rables, il s'en faut, pour être l'œuvre d'humbles poètes dont le

nom est resté ignoré ; les compositions recueillies dans le second

Isaïe ne paraîtront que plus belles si elles sont l'œuvre de tout un

un peuple et la pensée commune de tous les cœurs juifs.

Isidore Loeb.

1 Par exemple, le cbap. liv, qui ressemble par eadroits aux cliap. i.i el lu ;
le

chap. LV, que l'on peut eoTiparer, eu partie, au chap. xli ;
le eliap. lvi, qui se rat-

tache directement aux idées sur la propagaade religieuse développées dans les cha-

pitres XL et suiv.

T. XXIII, N» 46. 13
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1. Malachie = Ezra.

On sait qu'un docteur du Talmud, R. Josuu b. Korha, voit dans le

mot Malachie un surnom d'Ezra '. Sur quelles raisons s'appuie-t-il,

puisqu'Ezra était un [)rrtre et non un i)ro{)lu"'te ? 11 a certainement,

d'abord, obéi à ce besoin de simplification qui inspire d'ordinaire

les Agadistes. Quand un nom propre paraît une seule fois dans

l'Ecriture et n'a pas, pour ainsi dire, d'état civil bien circonstancié,

ils s'efforcent de l'identifier j:>^r fas et nefas avec celui d'un per-

sonnage bien connu. Ainsi, Amraphel ne figure que dans le cha-

pitre XIV de la Genèse, il est roi de Schinar, c'est-à-dire de la

Babylonie : il doit être le même que Nemrod, Ensuite, comme le

dit expressément le Taimud, parce qu'il y a une ressemblance frap-

pante entre les reproches que Malachie et Ezra adressent à ceux

qui ont épousé des femmes étrangères. Mais R. Josué, ce me
semble, a obéi sans doute à d'autres considérations, qui suffiraient

de nos jours, s'il s'agissait d'édifier une théorie nouvelle, à donner

à cette identification un caractère scientifique.

Dans le premier chapitre (vers. 6-14), le prophète accuse les

prêtres de traiter avec mépris le culte divin, puis, au chapitre ii,

1-9, d'avoir dégénéré des prêtres d'autrefois, personnifiés dans

Lévi, leur ancêtre, par leur partialité et leur manque de droiture.

Ces réprimandes, c'est Dieu qui les exprime. Après cela commence
un nouveau développement, qui n'est plus mis dans la bouche de

Dieu :

N'avons-nous pas tous le même père,

un même Dieu ne nous a-t-il pas créés ?

Pourquoi donc faire preuve d'infidélité ^

* Mcgilla, 15 a; voir aussi le Targoum de Malachie.
* C'est-à-dire abandonner sa femme, trahir sa foi. Ce sens du verbe ^i3 est

attesté par les versets 11, 14, 15, 16 et par Ex., xxi. S; Jér., il, 20. T^HïO ">Ii"'N est

assurément une difficulté, il faudrait plutôt TP'^N2 "CN. mais la première expres-

sion peut s'être démonélisée avec le temps et avoir iiui par ne plus signifier que ;

• l'un l'autre ».
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et profaner ainsi le pacte conclu avec nos pères ' ?

Car Juda est infidèle,

une abomination se commet en Israël et à Jérusalem :

Juda profane le Sanctuaire de l'ÉterneK qu'il aimait,

en épousant la fille d'un dieu étranger *.

Que Dieu extermine qui agit ainsi envers une fille des tentes

imitant l'exemple d'Er et d'Ouan •', [de Jacob,

et qui n'en otl're pas moins l'euceus à rÉteruel Sebaot !..

.

Ce paragraphe nouveau ne se rattacherait-il pas au précédent?

A première vue on pourrait le croire, puisqu'au lieu de s'en prendre

seulement aux prêtres, le prophète apostrophe tout Juda. Mais,

dans ce cas, la lin du verset 12 ne s'expliquerait pas : « et qui

offre l'encens à l'Eternel. » En outre, il faudrait supposer que

tout d'un coup, au verset 10, l'auteur détourne sa pensée des

prêtres pour y revenir au verset 13, qui se rapporte incontesta-

blement à ceux-ci.

Pour lever toutes les difficultés et expliquer le )ious imprévu, il

suffit de supposer que celui qui parle est un prêtre s'adressantà

des prêtres. Que l'auteur se substitue à Dieu, c'est une des incon-

séquences qui s'observent à chaque page dans les prophètes. Ce

prêtre, la nature môme des reproches le désignait assez clairement,

c'était Ezra, qui avait comme Malachie une haute idée de ses

fonctions, qui était, comme lui, un religieux observateur des lois

prescrites au clergé, qui était encore persuadé du privilège réservé

aux prêtres d'instruire le peuple.

Cette hyjiothèse avait encore l'avantage de donner la clé du cha-

pitre m, V. 1-4, qui ferait allusion, comme le croit M. Graetz, à

Néhémie.

Il ne m'appartient pas de discuter le bien-fondé de cette inter-

prétation, j'ai voulu seulement montrer l'ingéniosité de l'exégèse

de R Josué b. Korha.

2. Le verset 12 du ch. i.

Le mot in*3 de ce verset a jusqu'ici embarrassé tous les com-

* Pour nous rendre indignes des faveurs promises par Dieu à nos ancêtres. Voir

plus haut, vers. 5.

* C'est-à-dire : une idolâtre. Peut-être 'Cip, qui se traduit difficilement par € sanc-

tuaire • , est-il l'équivalent du 'J"^Cl"Ip de la Mischna, et signifie-t-il • mariage ».

Comparez, vers. 14 : < Dieu est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse •.

* J'ai été heureux de retrouver cette conjecture, à laquelle j'étais arrivé spon-

tanément, dans la 4" édition du Kurzrjefasstes cxegetxsches Handl/uch, p. 423. La

version commune n'a aucun sens.
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mentateurs. M. Roass suppose que le mot nV^M, qui suit î^t::3, est

une glose explicative. Mais "in-^s « son fruit » n'en reste pas moins
obscur. Les autres versions traduisent bravement : « la table de
l'Eternel est souillée, et son produit est un aliment méprisable »,

interprétation qui offense outrageusement la grammaire hébraï-

que, car il faudrait r!T33 brsN in-^îT, sans compter qu'on supprime

ainsi le t de ibsN. — Rien n'est plus admirable que l'intrépidité

de la demi-science, qui ne soupçonne même pas les difficultés. —
M. Wogue me semble s'être approché plus près de la vérité, en

supposant que in-'î est pour ts-^îi, T33i = r:T3;i '. M. Wogue a donc

senti que ce mot est une fausse leçon et est de trop ici. En effet,

reportons-nous au verset 7, voici ce que nous y lisons :

«in nî33 "n |n^iî> qd'ic«3 i^^xj

Vous offrez sur mon autel un pain souillé, et vous dites : En quoi

t'avons-nous souillé ? En disant la tabU de VÉternei est méprisée.

On remarquera le parallélisme des deux versets; seulement au

verset 12, c'est la table qui est souillée, et la nourriture qui est

7néprisée. A mon avis, nn-'î est une simple dittographie; le copiste,

ayant voulu écrire tiTnijT, se sera trompé, et sa faute, au lieu

d'être effacée, aura été religieusement conservée.

3. Le verset i4 du chap. i.

Aux versets 7-11, le prophète reproche aux prêtres leurs

offrandes inconvenantes et leur dit : Dieu se moque bien de vos

sacrifices, il ne veut pas d'offrandes qui passent par vos mains,

car du levant au couchant grand est son nom parmi les peuples,

partout on lui apporte de l'encens et des offrandes pures.

Après ce paragraphe, en vient un autre qui en est presque la

répétition. Gomme au verset 11, Dieu termine ses reproches (ver-

set 13) par ces mots : « L'agréerai-je venant de vos mains ? » Tout

d'un coup, au verset 14, apparaît une sentence, sans rapport

avec ce qui précède : « Et maudit celui qui fraude, qui, ayant un

mâle dans son troupeau, après l'avoir voué, offre une bête cor-

rompue au Seigneur! » Cette malédiction ne peut viser que les

laïques, et, jusque-là, le prophète a toujours borné ses attaques

aux prêtres.

* Le Pentateuçue, l. I, p. 481, note 6,
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Plus étrange est encore la fin de ce verset : « Car je suis un
grand roi, dit l'Éternel Sebaot, et mon nom est redouté parmi
les peuples. »

Or, si l'on remarque que Malachie aime les parallélismes et qu'il

les pousse môme jusqu'au bout, il suffira de supprimer le premier

hémistiche du verset 14 : « Et maudit. . . » et de joindre le dernier

membre de phrase au verset 13, et le paragraphe formé par les

versets 12-14 sera le doublet exact du développement précédent

(v. 7-11). La phrase : « Et maudit. . . » se sera glissée en cet en-

droit à cause de la ressemblance d'idées qu'elle présente avec le

sujet de ce chapitre.

4. Traduction des versets 6-i-i du ch. i.

Je propose donc de traduire ainsi ce chapitre, à partir du ver-

set 6 :

6. Le fils vénère son père, le serviteur respecte son maître : Suis-

je un père ? Où est la vénération qu'on me montre? — Suis-je un
maître ? Où est le respect qu'on me doit. Ainsi parle l'Eternel

Sebaot à vous, prêtres, qui n'avez que mépris pour mon nom, et

puis demandez : en quoi méprisons-nous Ion nom?
7. Qui offrez sur mon autel du pain souillé ', et puis dites : en

quoi te souillons-nous ? [En disant : la table de l'Eternel est mépri-

sable] '.

* Peut-être ûn'5 signitie-t-il ici « nourriture, chair ofFerte à rÉternel », comme
dans n"::N nnb.

* Ce dernier hémistiche est difficile à expliquer. Au v. 6, la phrase : • Vous mé-
prisez mon nom », est complétée convenablement par la suite : « et vous dites : en quoi

avons-nous méprisé ton nom • ? Ici, après les mots : « Vous oiFrez sur mon autel un
pain souillé, et vous dites : en quoi te souillons-nous? », on s'attendrait à ce que la

phrase lût finie. Si, ch. 11, 17, le prophète, après une pareille proposition, se croit encore
obligé d'ajouter une explication, c'est qu'elle est nécessaire. 11 dit, en effet : « Vous
fatiguez l'Eternel de vos paroles, et vous dites : en quoi le fatiguons-nous? En di-

sant: quiconque fait le mal est bon aux yeux de Dieu, ce sont là ceux qu'il préfère... »

On comprend ici que les mots : « Vous fatiguez rEternel de vos paroles • aient

besoin de commentaire. Pareillement au chap. m, v. 8. Ici, au verset 7, le sens est

complet, comme au verset 6. D'ailleuis, seraienl-ce ces mots des prêtres qui souille-

raient le pain ou le sacrifice ? Même il y a disparate entre le dernier hémistiche et

le premier, car dans celui-ci il est question iïautel et non de table. Hilzig, Kurzge-
fasstes exegct. Handbuch, 4° éd., p. 417, croit que les premiers mots de notre verset

sont la réponse au verset précédent : « Vous méprisez mon nom ei demandez : en
quoi le méprisons-nous ? • Réponse : • en offrant sur mon autel un pain souillé ».

Mais, par entraînement, l'auteur, après ces mots, introduit sa formule favorite : « En
quoi t'avons-nous souillé. » Réponse : < Eu disant : la table de l'Eternel est mépri-
Fable ». A tant faire que de supposer une telle inconséquence dans la suite des idées,

j'aime mieux croire que les mots : « En disant : la table.. . » sont remontés du
verset 12, a cause de la ressemblance des deux passages. (Cette hypothèse n'infirme

en rien celle que nous avons émise plus haut pour l'explicatiou du mot T3''3.)
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8. Quand vous amenez pour le sacrifice un animal aveugle, n'est-

ce point mal? ou une bêle boiteuse, malade, n'est-ce point malV

Offre-la donc à ton satrape, tu verras s'il sera content de toi et le

regardera avec bienveillance, dit l'Eternel Sebaot.

0. Allez donc prier Dieu maintenant qu'il nous soit propice ! Avec

de telles pratiques, croyez-vous provoquer ses faveurs? dit l'Eternel

Sebaot.

10. Qui se lèvera, parmi vous ', pour fermer les portes, que vous

n'allumiez plus en vain mon autel'! Je ne prends plus de plaisir

en vous, dit l'Eternel, et je ne veux pas d'offrande qui passe par vos

mains.

11. Car du levant au couchant, grand est mon nom parmi les

peuples, partout des encens et des sacrifices, — et des offrandes

pures ; oui mon nom est grand parmi les nations, dit l'Eternel

Sebaot.

12. Vous, vous le profanez en disant : la table de l'Eternel est

souillée, nous pouvons donc traiter irrévérencieusement sa nour-

riture '.

13. Et vous dites : quelle fatigue! manifestant ainsi votre mépris*,

dit l'Eternel Sebaot. Puis, vous apportez comme offrande des bêtes

volées, boiteuses, malades. Pourrai-je agréer celte offrande de vos

mains, dit l'Eternel?

U. [Et maudit soit l'homme habile qui, ayant un mâle dans son

troupeau, dédaignant son vœu, immole une bête corrompue* au

Seigneur] Car je suis un grand roi, dit l'Eternel Sebaot, et mon nom

est redouté parmi les nations.

Israël Lévi.

M. Reuss traduit ainsi : • ...à vous prêtres qui méprisez mon nom. — Et si vous

dites : Comment est-ce que nous avous méprisé ton nom? — C'est en mettanl sur

mon autel de la viande profane. — Et si vous dites : f Comment est-ce que nous

t'avons profané? — C'est en disant : La table de TÉternel est méprisable •. Quel

sinfiulier hébreu ce serait?

» Malgré l'analogie de \2'2'2 £3 ^J2 avec Ezra, i, 3, nous croyons qu'il faut lire ici :

» Le sens de ce verset est très clair, le prophète dit aux prêtres : • Autant vau-

drait fermer le temple et ne plus allumer l'autel ! » Aussi je me demande comment

M. Vernes a pu voir dans ces mots un reproche au clergé < qui laisse éteindre le

feu de l'autel par les courants d'air .. Du prétendu 2iohjthéisme des Hébreux, t. II,

p. 211.
2 C'est-à-dire la nourriture qui lui est oiferte.

* C'est la traduction classique, qu'il n'est pas facile de justifier.

' Peut-être ce mot veut-il simplement dire de qnalit'! inférieure, c'est-à-dire une

femelle. De la sorte, il serait inutile d'expliquer le féminin de cet adjectif par un

sujet féminin sous-entendu : ce serait un neutre.
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« Antonin dit à Rabbi : Au jour du jugement, le corps et l'àme

» pourront se disculper l'un et l'autre. Le corps dira : C'est l'àme

» qui a péché, car du jour où elle s'est séparée de moi, je suis

» resté étendu, comme une pierre immobile, dans le tombeau.

» L'âme répliquera : C'est le corps qui a péché, car du jour où je

» me suis séparé de lui, je vole dans l'air comme un oiseau.

» Rabbi lui répondit : Je vais foffrir une comparaison:

» Un roi avait un beau verger où se trouvaient des fruits dcli-

» cieux. 11 y plaça deux gardiens, dont l'un était boiteux ' et l'autre

» aveugle. Le boiteux dit à l'aveugle : Je vois de beaux fruits

» dans le jardin, monte-moi sur tes épaules, nous les prendrons

» et les mangerons. Ce qui fut dit fut fait, et ils mangèrent les

» fruits. Un jour arriva le propriétaire du jardin : Où sont les

» fruits, demanda-t-il ? — Ai-je des jambes pour marcher? répon-

» dit le boiteux. — Et moi, des yeux pour voir? dit l'aveugle. —
1» Que fit le roi? Il fit hisser le boiteux sur l'aveugle et les jugea

» ainsi réunis.

» Ainsi Dieu amènera l'àme, la jettera dans le corps etlesju-

» géra l'un et l'autre ainsi unis, car.il est écrit : « Il interpellera le

» ciel en haut et la terre pour les juger » (Ps., iv, 4). Il interpel-

» lera le ciel, c'est-à-dire l'àme, et la terre, c'est-à-dire le corps. »

Ce passage du Talmud de Babylone [Sanhédrin, 91 a-lj) se re-

trouve à peu près textuellement dans un morceau de la MechiUa
(sur Exode, xv, 2) qui débute ainsi : « Antonin demanda à Rabbé-
nou le Saint : A la mort de l'homme, lorsque le corps est détruit,

Dieu cite-t-il le corps en jugement? — Au lieu de me consulter au
sujet du corps, qui est impur, interroge-moi sur l'àme, qui est

pure. Je te répondrai par cette comparaison. . . » Puis vient l'apo-

logue du Talmud, que les copistes ne se sont pas souciés de

reproduire en entier.

' Le texte porte hoitcux, parce que l'hébreu u'a pas de mot pour dire cul-de-jatte.
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Dans quel rapport sont ces deux versions, est-ce le Talinud qui

s'est inspiré de la Mechilta, ou ce récit n'est-il, dans ce dernier

recueil, qu'une interpolation, entre beaucoup d'autres, faite d'un

extrait du Talmud ? La question importe peu; il nous suf'lit de

constater que cette page du Talmud est écrite dans l'hébreu mis-

clinique le plus pur et, par conséquent, qu'elle ai)partient à ces

lareitot agadiques qui datent au plus tard du m" siècle de l'ère

chrétienne.

Dans les textes postérieurs à cette date, Antonin disparaît
;

Vayihra Rabba, ch. iv, place cet apologue dans la bouche de

R. Ismaël, peut-être parce qu'il attribuait la MechiLLa à cet auteur.

TanJiouma, Vayihra [Tanhouma, éd. Buber, III, p. 8), su[>prime

tout nom, bien qu'il suive incontestablement Sanhédrin. Comme
il arrive à ceux qui rajeunissent les contes, il s'efforce de pallier

les étrangetés de son texte et de prévenir les objections que sou-

lèvent les invraisemblances. Ainsi, il semble illogique qu'un pro-

priétaire choisisse pour gardiens de son verger justement des gens

qui ne sauraient donner la chasse aux voleurs. Tanhouma ajoute

donc que le roi s'était dit : « Si je prends un gardien qui voit clair

et qui marche, il mangera mes fruits ». Seulement à quoi seront

bons ces invalides ?

On sait le succès de la fable du Talmud
;
grâce à Florian, elle

est dans toutes les mémoires. Mais est-ce aux Juifs qu'il faut

rapporter l'invention de cette jolie fiction ? M. Kené Basset,

dont on connaît la remarquable érudition, va répondre pour moi.

Dans une étude intitulée : Le mythe dCOrion et une fable de Flo-

rian^, il a montré les racines de cette fable plongeant dans la

plus profonde antiquité classique.

Une épigramme de Platon le jeune (iv« siècle avant l'ère chré-

tienne) est ainsi conçue :

a Un boiteux était porté sur le dos d'un aveugle, profitant de ses

pieds et lui prêtant ses yeux; tous deux estropiés et vagabonds.

A l'un manquait des yeux, à l'autre des pieds, mais ils s'aidaient

l'un l'autre, car l'aveugle, portant sur ses épaules le boiteux, mar-
cha droit grâce au secours d'yeux étrangers. A eux deux, ils fai-

saient un tout, car ils s'empruntaient mutuellement ce qui leur

manquait à chacun. »

Cette épigramme, ajoute M. Basset, fut imitée par Léonidas de

Tarente (iii« siècle avant l'ère chrétienne) :

« Un mendiant aveugle chargea sur son dos un boiteux, se ser-

• Revue des Traditions populaires, t. IV (1889), p. 616. Ceux qui voudront con-

naître la source des textes que je vais citer n'auront qu'à se référer à cet article.



L'AVliUGLIi: ET LE CUL-DE-JATTE 201

vant, en échange, des yeux d'autrui ; tous deux iiicomi>lets, for-

mèrent un tout exact en se prêtant mutuellement ce qui leur man-

quait. »

Une autre épigramme roulant sur le môme sujet est attribuée à

Philippe de Tliessalonique (i«^ siècle de l'ère chrétienne), ou, selon

d'autres, à Isidore d'Argôs, d'époque inconnue.

La littérature latine enfin, dit M. Basset, nous offre deux imita-

tions de ces épigrammes, toutes deux dues à Ausone (ivo siècle

après J.-C).

M. Basset croit même pouvoir remonter à la source de cette

fable. D'après lui, ce serait la traduction, ou, si Ton aime mieux,

la légende, due à l'imagination ignorante, d'une représentation

figurée d'un ancien mythe grec. Voici ce mythe :

« Le géant Orion, ayant fait violence à Méropé, fille d'Anopion,

celui-ci, l'ayant enivré, l'aveugla pendant son sommeil et l'aban-

donna sur le rivage de la mer. Orion, arrivé à une forge, prit un

enfant, le plaça sur ses épaules et se fit guider par lui vers

rOrient, où il devait recouvrer la vue. »

Cette scène, fixée plusieurs fois par la peinture, perdit sa signi-

fication primitive et fut interprétée comme un fait divers d'assis-

tance mutuelle. Avec cette conviction, l'imagination n'eut pas de

peine à transformer l'enfant en un cul-de-jatte. De là ces épi-

grammes descriptives qui sont entrées dans les anthologies

grecques.

La conjecture est extrêmement séduisante, et c'est le cas de

dire : Si non è vero. .

.

Quoi qu'il en soit, il est intéressant pour l'histoire des rabbins

du Talmud de constater cet emprunt indéniable fait par les doc-

teurs juifs à la littérature grecque. Il est assurément difficile

aujourd'hui de déterminer ce qui, dans ces siècles reculés, était

déjà entré dans la tradition populaire et ce qui ne dépassait pas le

cercle des lettrés, c'est une tâche si dit^ficile même de nos jours
;

néanmoins de leur nature les épigrammes, étant l'œuvre des litté-

rateurs, le passe-temps d'esprits délicats, étaient plutôt destinées

et accessibles à un public savant. Or, n'est-il pas remarquable

que ces exercices littéraires soient venus à la connaissance des

rabbins? Nous ne nous étonnons pas de voir une fable païenne,

peut-être môme, si M. Basset a raison, un mythe grec, devenir

entre des mains pieuses un argument théologique. La littérature

bouddhique et les sermonnaires du moyen âge nous ont familiarisés

avec ces avatars naïfs. Ce qui nous frappe et ce que nous voulons

surtout souligner, c'est cette preuve nouvelle que les rabbins,

avant le in« siècle, n'étaient pas si étrangers qu'on le croit commu-
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nément aux dtudes grecques, et que, malgré la mise à Tindex de

ces études, certains docteurs trouvaient « à l'heure où il ne fait ni

jour ni nuit )j le temps de pousser des pointes sur le domaine

interdit. Si on veut prendre à la lettre les expressions mêmes du

Talraud et tenir cette page de Sanhédrin pour la reproduction

authentique d'un colloque ayant eu lieu réellement entre Rabbi

Juda le Saint et tel Antonin qu'on voudra, la conclusion, il est

vrai, n'aura plus la même portée : on expliquera cette connaissance

singulière d'une épigramme grecque par le privilège qu'avaient

les patriarches palestiniens, comme R. Juda, de pouvoir se livrer

à l'étude des lettres grecques. Mais si, comme c'est plus probable,

ce dialogue n'est qu'une fiction, il faudra dire ou bien que l'auteur

de cette page était un polémiste — et l'on sait que les polémistes

ont toujours joui d'immunités spéciales et ont été autorisés, sinon

encouragés, pour mieux défendre leur religion, à se servir de

toutes les armes, ou bien que la mémoire avait gardé le souvenir

de cette fable qui avait franchi les frontières de la Palestine en un

temps où les docteurs n'avaient pas encore résolument coupé les

ponts entre l'hellénisme et le judaïsme. Le Talmud n'est pas un

bloc homogène, juif dans tous ses éléments, et les rabbins des

premiers siècles de l'ère vulgaire ont été plus éclectiques qu'on ne

pense, voilà ce que nous tenions à montrer une fois de plus.

Mais si les Juifs ne sont pas les inventeurs de cette fable, ce qui

leur appartient en propre, c'est l'emploi qu'ils en ont fait pour

rendre sensibles les responsabilités respectives du corps et de

rame (Si M. Basset a cru devoir reporter aux Musulmans le mérite

ou la priorité de cette transformation, c'est qu'il ignorait la version

juive). Aussi peut-on diviser les différentes rédactions de la fable de

l'aveugle et du paralytique en deux branches : celles qui se rat-

tachent directement à l'épigramme grecque — celles-là ne révèlent

aucune tendance théologique ; celles qui dérivent du Talmud —et
celles-là se distinguent par la comparaison qu'elles établissent

entre le sort des deuxécloppés et celui du corps et del'àme. Dans

ces dernières, il faut ranger ce récit des Mille el une Niais que

j'emprunte également à l'article de mon savant confrère et qui

ligure dans le roman de Gala'd *.

« Le corps et l'âme sont associés dans les actes comme dans les

récompenses et les châtiments. Ils ressemblent à l'aveugle et au

cul-de-jatte qu'avait recueillis le propriétaire d'un verger, où il

les avait fait entrer en leur recommandant de n'y causer ni dégât,

ni dommage. Comm.e les fruits du verger étaient exquis, l'infirme

* La présence de la fabie precque dans ce roman ne prouve donc rien pour l'ori-

gine grecque de cette partie des Mille et une Nuits.
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dit à son compagnon : « Quel dommage ! je vois d'excellents fruits

dont j'ai envie, et je ne puis me dresser pour en ^«^"^^^'-
^f
J^"^" '

puisque tu as de bonnes jambes et apporte-m en. « - « Quel mal-

heur ' rc^pondit l'aveugle, que tu m'aies parlé de ces fruits aux-

qaels"je ne songeais pas. car je n'y puis atteindre, puisque je ne

les vois pas : il n'y a pas moyen d'y arriver. » landis qu'ils par-

laient ainsi, survint le gardien du verger : c'était un homme sage

Le cul-de-jatte lui dit : « Nous voudrions bien quelques-uns de

ces fruits, mais, comme tu le vois, je suis infirme et mon compa-

gnon, que voici, est privé de la vue : comment faire '^ » - « QaoK

répondit le gardien, ne vous souvient-il pas de ce que vous a fa

promettre le maître de ce jardin de vous abstenir d y causer du

dommage? Renoncez donc à votre dessein. »— « li laut ansoiu

ment, répliquèrent-ils, que nous goûtions de ces fruits
;
dis-nous

quel moyen tu connais. . Comme ils persistaient dans leur vo ontc,

il dit au cul-de-jatte : « Il faut que l'aveugle se lève, te porte sur

son dos et t'approche de l'arbre dont les fruits te plaisent :
alors

tu cueilleras ceux auxquels tu pourras atteindre. » L aveugle se

leva, prit son compagnon, qui le guida jusqu'à ce qu i arriva

près de rarbre ;
l'autre se mit à cueillir tous les fruits qu il voulut,

et ils continuèrentjusqu'à ce qu'ils eurent dévasté le verger Sur

ces entrefaites, le maître du jardin arriva et leur dit : « Misé-

rables, qu'avez-vous fait ! ne m'aviez-vous pas promis de ne com-

mettre aucun dégât? »- <c Tu sais bien, reprirent-ils, que nous

ne pouvons faire quoi que ce soit ; l'un de nous est cul-de-jatte et

incapable de se tenir debout ; l'autre est aveugle et ne peut voir

devant lui. Quelle faute avons-nous commise ? )> - Le maître

répondit : « Peut-être pensez-vous que je ne sais pas comment

vous vous y êtes pris pour dévaster mon verger? Toi, l'aveugle, tu

as porté sur ton dos ton compagnon, qui t'a guide jusqu a ce que

tu sois arrivé près des arbres. » Ensuite il les saisit tous les deux,

les châtia durement et les chassa du verger. «

Il ne faut pas s'étonner que des récits du Talmud soient entres

dans les Mille et une Nuits : M. Perles a noté nombre d'exemples

du même genre ^ D'ailleurs, le Talmud ne nous fournirait-il pas

la preuve irrécusable d'un semblable emprunt, que le texte seul de

l'ouvrage arabe nous ramènerait à une source juive :
l'épigramme

grecque", en devenant un argument théologique, s'est ornée d ac-

cessoires empruntés incontestablement à des réminiscences de

l'histoire du premier i)éché, iVAdam et Eve.

« EtUre autres, justement celui-ci, en se conlenlanl de rapprocher le texte des

jVUJe et une Nutts [qu'A die d'après l'éd. de Weil) de celui du lalmud et du (^estu

Romanorum; Monatsschrift de Graelz. lS73, p. "/S,
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Les Juifs, en s'emparant d'une fiction étrangère, lui ont donc

imprimé un caractère juif, l'ont transformée, comme à l'ordinaire,

en leçon morale.

Pour cela, ils l'ont soudée à une autre fiction bien connue
dans la littérature du moyen âge, le débat du corps et de l'âme.

M. Linow* a déjà reconnu que la plus antique forme de ce débat

fameux est fournie par le Talmud, bien que les versions occi-

dentales n'en dérivent aucunement *. Le Talmud peut servir

seulement à établir que ce jeu était déjà connu chez les Juifs

avant le m" siècle. Mais est-ce dans le Judaïsme qu'il a pris nais-

sance? C'est ce que je ne crois pas. Non pas que les Israélites,

au moins au temps du Talmud, aient ignoré la dualité des éléments

qui constituent l'homme et n'aient fait la différence classique

entre le corps et l'âme. L'Ecclésiaste, à lui seul, démentirait une
pareille allégation. Mais, comme l'a parfaitement montré le sa-

vant directeur de Mélusine, M. Gaidoz, le débat du corps et de

l'âme semble avoir été « un sujet favori d'exercice littéraire,

de declamalio, dans les écoles des sophistes et des rhéteurs '. »

Qu'on en juge par ce texte de Piutarque, que cite M. Gaidoz : « Il

semble que cette divergence entre l'âme et le corps au sujet des

• Wilhelm Liiiow, 2'/ic disjmtisoun bctioen the hodi and the soûle, dans Erlanger

BcUracge zur enylischen Philol<)(jic, 1 Baud, 1 Hell't, p. 1. Erlangen, 1880.

* C'est à celte catégorie d'écrits que se rattache le débat de l'âme et du corps

CI'm^î D.? UÎSjn niD"^! qui se trouve dans un ms. de la Bibliothèque nationale

(a" 232). Ce dialogue n'a pas le cadre dramatique du débat chrétien. En voici le

début :

rrû^û -npnb ^û-^-iDori innD"''JD ^V'in i»y« tST'a ^"d rnn y^'^'^

£Dr;;3 "inj? bD oi-iT^i ti-NCûnn hy min biDn , r-in-'S-m m-i3:rrî

Tç\'j,7\ TJn,'"^ TlS , î—nb-^by bbi:?rT^T , (r-nbi^nm) t—nbinnmm r-n;^::

. L)rT'j"'n nûiEC-^ :2DT>rm

*]b"::3 '3
, r-irn iir^in ^b rnbbii' i-rnjî xbN , tzibsD bx- "jt^ '^rxT

,m3^'T ï<::n nnn» ^-l'^- tzv boa -^d , t-iTr; bin:;r; ny::n c^b-n-vijn)

'^nb ï-it: t>ibT ,']Tn3::'ip mm ^^i-n3">::r;7o yi-in ^r-n-nTorr b"<i:;?2-i

,*]j:û3 ï-nNb73bn ,'^jT::b p"in72nbT ,'7"'2"':? 'inj* -nnb cn "^d '^îT^jm

niTob "la-iDTobi , asm e^-^Dn '::>'«ncr;b ']Tn3'wn73 bm , "^mrînD pmnnbT

^;n;»:i-ir; ^^-^^3on723 nx Nbn r-.N::inr! TiJSDn '"in -i^jn-^t tin^n ir-^i

NT-:; •'bnnm , •:nni"i3> itiîwX -^bV? , ^cm f-tijn 'DN r-nci'b baiN "j-'wNt

,'T'-iop mnrn ^^^y n:;oT-û"i , '^nn^nn -«nb rno-.p pi"'.- nx -^d , i;nr"^72

. '^i-n^'T nx TiNb?:"! ^i-inN r<3wX i:n") , y^'-min pnTon "rnN n-TTir73"i

3 Mdusine, t. V. col. lt»S.
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affpclions constitue un débat ancien. Démocrite, reportant le tort

sur l'âme, la condamne, comme s'il avait à prononcer en qualité

d'arbitre. « Si le corps, dit-il, citait l'âme devant un juge, en rai-

son des douleurs et des mauvais traitements dont celle-ci le fait

souffrir durant toute sa vie, et que j'eusse à décider dans ce cas,

ce serait avec plaisir que je me prononcerais contre l'âme, me
déterminant d'après les pertes qu'elle fait subir au corps par

ses négligences, d'après les abattements où elle le plonge par

l'ivresse, d'après la corruption et les écarts où elle l'entraîne par

les appétits voluptueux. Je verrais en elle le propriétaire qui use

sans ménagement d'un outil ou d'un meuble en mauvais état, et je

la condamnerais. » Théophraste, au contraire, estimait que le corps

fait payer cher à l'âme le séjour qu'il lui prête. «Pour un loyer de

durée bien courte, disait-il, elle subit de lourdes redevances, à

savoir les chagrins, les craintes, les désirs, les jalousies. Elle en

est tellement bouleversée dans son union avec le corps, qu'elle

aurait, à plus juste titre, droit de l'accuser, en raison soit des mu-

tilations que lui causent ses oublis, soit des violences auxquelles il

l'asservit, soit des injures et des outrages qu'il lui prodigue inso-

lemment; et elle prouverait sans peine qu'elle est injustement

chargée de griefs imputables au corps seul. » (Plutarque, Frag-

ments, De l'Ame, i,2, trad. Bétolaud.)

Plutarque traite ce sujet encore une fois dans ses Préceptes

d'hygiètie, et il ne serait probablement pas malaisé de retrouver

dans la littérature classique d'autres traces de ce débat.

Il n'est donc pas invraisemblable que le débat du corps et de

l'âme après la morl soit dans le Talmud un écho ou une imitation

d'un exercice de rhétorique grecque. En ce cas, nous aurions,

dans le même morceau, un nouvel exemple de l'emploi de produits

de la littérature grecque dans la polémique juive, au temps du

Talmud. Mais, ici encore, le génie juif aurait coulé dans le moule

de ses idées les éléments qu'il empruntait aux Grecs, car la ver-

sion du Talmud suppose la croyance au jugement final et à la ré-

surrection corporelle : dogmes essentiellement juifs et, plus tard,

chrétiens '.

Israël Lévi.

• M. Th. BatiouchkoF vient de publier, dans la Eomania, t. XX (1S91). p. 1-55

et 513-578, une très savante élude sur le Débat de l'âme et du corps. 11 se range en-

tièrement, comme moi, à l'hypothèse de M. Gaidoz sur l'orif^ine classique de ce jeu

littéraire.
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SUR ISAIE

(SUITE ET FIN

n:

n:v ri2r\i sa i^v '« iptî'i? no Dcsn ns:i?'j .ipti-'y DCi^n Ttysi i

n:s h^p . |'«:3 'î:*^' cvn b^ rl2^\^ ^ niinS3inD«i na^cj p f:!2n .ïnp^«

^i«k^ h'ip . ^ip •)«£: 1*21"^ ^ip ^"^
î p:t3a miDs 'jra^xi ^yncî: |'«i::i3

ksyc:s .
*"' '^D 'Sîi'i n;n '

i : :xirs^s *2 n^ yjnan Kt? ns "j^a

sj '73,'j^D .^ST2»' M^s d:2c«î:i '1- :spii;s^s nN^yai p'pria^x nxn p
^irsa .insia r*«a iinra p ''^ f[3'iK ^ik*^ p ^iio py^s nora

C1S *::a nsi^i : "[-hn i^a>ia iti^sn n:n ^ria ci^« npm n^yss ao' d^

Chap. LU.

4. D2i<3. Le sens est r;r crxn, c'est-à-dire: quand il a perdu sa

force, Assur a pu l'opprimer et le mettre à la merci de tous.

5. yx;». On a dit que c'est pour yxijnT:, participe du hitpael; le

sens est : « abhorré et détesté ».

8. . . .bip. Le premier V-p est superflu, puisqu'il n'a aucun rôle dans

la construction grammaticale.

U. Tinn, nifal d'un verbe géminé qui signifie « être purifié ».

12. ûrsONKi, participe, avec hireq sous la seconde radicale, comme
']n"'iN (II Sam., IV, 8).

14. nnc?:, participe passif; il devrait y avoir un ou (sous le mêm)

comme dans Y^'>^^"- (II Sam., xx, 21) — TiNm. Ce mot a la même vo-

calisation que ibyti (Jér., xxir, 13); tous les deux devraient avoir le

' Voyez licviie, t. XVll, p. 17'2
; t. XVIII, p. 71 ; t. XIX, p. S4 : t. XX, p. 225,

t. XXII, p. 45 et 190, et plus haut, p. •'j3,
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^Jio ^m \*i2p2 py^« ^oioia sjir î« «anpm ^h jn^ «^ iH'ci bf\Q «in

n^'NDT "D ^Kpi nJX'^a '^y «nn ]in ' p 3Ji;k^i i^rc KM*^'n -d i:t

nnp' {« «il ^^y Tt^i'i i^is^x 'X H'«c^« ddk i^yici ;« ' n^p^aik^

niJK^« aD« n:i: nn:: iT«T piDS^« nrnn «i«i ' iiDît^ i^
f
n^ «^ [i^î^icii

: nij« n*Dr «^ aii n2 niJinc^ njx '« Djn iny^ inyna n^ip '^k yJTi

nj3 ^s? an^fj r^i «n^a *n^« n«c«^«3 DiT^y ddh' «d'^i p^i^ nr^ p i'»

î DT«î3T nitj in n^«

[a ^lyoa . iype>Da ^^ina «im ^^ : M5:a .lîaa ric inoasi 3

noia î «:3 îi5«a hjxd «jn«n«D nnia «janis î?n::a '^raSsi . ^^pji^x

hmn «a^ ^à«c^« 'hks «in |« n«2ya .i:^ «di: limanm r^y i:ai^ïî'

3i« ^3 |«DD n^ nj'T «s jxs i« n:nak^ ^'3D ^H- ,t^î; nnn«i^« ;«n«^s

imi^nai . «3«cty nmJ3 |«di n'^y ^r:i n2 ^n np nja «:abDi |nj «:aî^' |«3

son sous la seconde radicale au moyeu du qaniés hâtef, comme ib^'D

(Job, XXXVI, 24). Il y a lieu de s'étonner de celui qui a laissé à ce mot
le sens de sa forme et a dit, dans ses rasâil errifâgiet, que nbs'iD est

un participe avec le sens de « salarié »
; il est obligé, d'après cela, de

dire que la phrase équivaut à : <' Son ouvrier, il ne lui donne pas son

salaire. » Si l'on examine le verset, on voit que le vrai sens de nbrci

est ('. le salaire »; cela se rapporte aux mots : « Il fait travailler son

prochain, puis il ne lui paie pas de salaire ». — !iT"^ : « Il décrète contre

les nations les malheurs, parmi lesquels est celui que désignent les

mots ûnilD V\ (là., Lxiii, 3}, à savoir le « jaillissement du sang t.

Chap. LUI.

3. "irD73 est un infinitif.

5. bbin):, participe passif de la forme lourde ; le sens est : « écrasé

par nos péchés, frappé par nos fautes », comme s'il était responsable

de nous, — ...~iDi)2. Le sens est que, lorsque cet excellent serviteur

de Dieu a été chargé des corrections qui l'atteignaient comme une
épreuve, puisqu'il n'avait pas commis de péché, tout châtiment qui

devait nous atteindre, nous, et dont nous avons été délivrés, est

tombé sur lui et l'a frappé, et nous avons obtenu notre guérison par

sa blessure, nn-nnnm est un nom d'action. — Nous avons déjà dit

' Il faut probablement "17373.

* Voyez l'inlroduclion aux Opuscules d'Ibn Djanah, pp. xxxv, lix et suiv.

* Celle opinion est celle que cite Kamchi au nom de son père ; l'opiniou de Ben
Bilam est celle de Hajyudj et d'Ibn Djanah.
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y'Dîî^n n:y: rcji rijia^^i ^oy 'jj? nu *jyo |a ^ysjo . r^ivi «im îî'Ji "^

ip^i n^DJin . ij2^ i,'^3 *ai? yiî'Cû o^^n |nxt2 irjij *d nmtr^ *a nn nsi

Dii |r ii3«3 «a:K nn'h^ |X *« i^ tt ia^ nS"5 .'^nax ^aip mini

nana «^i nir j? oan «^ bv rh^p^ noDi *d m pnr\D» «aj; «^ na«^»

^Niît»' n« ':2nn ^Jia ti^«a K^n p .^^nn ikdt ]>Dn '"n <o :vd3

DJiK^« nn n3K3 hdd: |k ^^y nina tki» "ip n^^«i «"isn èjd^^k fiaiim

imriD'D «DH sn^K 'T N^ |a nin DriK^« p sJinna jxd n:« 'k ' «aiiK

nns^îDii ^«5 ^«ar^DX^« sii n^îî" «a my^K d«^d ^di ^::«ya^« ^d

D'Vîi'io nxi *Jî?ai :f?Kins^^ sniiy ••:i?a3 ma^^ ncc: Tii iîî'd: maf?

s^ |a |«Di n^^y N*K^3^« h^bnb p«DD^» n^ai 'd «inra jKr ni«D nja:

qu'il est permis d'attribuer cet acte à Dieu, à cause de la compen-
sation qui est promise en son nom.

7. rsï^D, participe, dans le sens de "'3:> « misère » (Exode, m, 7) ; le

féminin est ^^3^2 (Is., Lvrir, 16), seulement le hé là est pour le fémi-

nin, et la troisième radicale est tombée.

8. ...^:zy72. Traduction : « Il a été saisi par la détresse et l'é-

preuve ; et personne n'en raconte rien, car sa renommée a été re-

tranchée du monde vivant, et il a été éprouvé par le péché de mon
peuple. » Le mot nttb est pour nb, c'est-à-dire : l'épreuve qu'il a subie

n'a eu pour cause que le péché du peuple, et non ce qu'il a mérité par

lui-même, comme il est dit (vers. 9) : a Bien qu'il n'ait pas commis
de violence, et que dans sa bouche il uy ait point de fourberie. »

10. "^Vrir:, de Nbn, avec un alef, comme "^-^nn (II Rois, xiir, 26); la

traduction des mots est la suivante : « Il a voulu le rendre malade,

pendant que lui-même considérait le péché comme un péché ». c'est-

à-dire qu'il s'abstenait du péché, à rencontre de celui qui ne consi-

dère pas le péché comme un péché et qui s'adonne aux transgres-

sions. Chez les Arabes on trouve une locution semblable : Leur pré-

dicateur a dit : t Dieu, monlre-moi la mauvaise voie comme une

mauvaise voie pour que je l'évite, et la bonne voie comme une bonne

voie pour que je la suive. »

12. ...rTi5>r: T^N : « Il s'est exposé à la mort », c'est-à-dire il a

afîronlé des épreuves terribles. — Le sens de 'r,zi2': W^yoïz nNT est :

a Comme s'il était compté au nombre des pécheurs », parce que les

épreuves fondaient sur lui, et celui qui ne connaissait pas son for

intérieur lui imputait du mal et le croyait puni à cause de cela,

* Ben Bilam Iraduirait-il comme si Û'^bn élait pour D'^ONP ? ou bien sous-

entend-il un second D'CJN '?

» Ma. "^ilN.
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m*: 2:1 ^om î«D kû:« im 'f?i2 apxra njxi itî>^« na |i3» m^oi p]1î?'

^Ni ^iio Dn*c 3JT1 DH^ pct^' . r^io' D^i?ti>1C^1 t Kt^J D'^i Nûn «im n^ip^

l^i CD) f3û^i iiTOT n nnj^K ninn .t^s istra'?» (s ^^p : >3 j^jcn

n*^ s^D i^o^K iiTpîn' '^« «HDia n^'iîpi
f
3«i , sn^o «a nrinxin nn2«tra^

«in |« TD nno' k^ njyj xim tt'jjn dm^k nsa î?iJ3 m^pm' jkd »na nytr

v:c^ pjVD ^y^i ^Si^K «il «s n^ip jy niona^K xii sno d^i «sir nja

na^tr ly^ mxijx 'd f]ij;k «ai -nn k^i i^ iNin «^ ,T2i psa tîmiy

:
' nja nri? Dày« «^i nina càpK

i«nDS^K î11^::n -rp n3« nn «k^ ^«^jn^« i?aJ xin . y^v yhv)2 >3 ^

:
' 3iji |a ^'^p3 n'D idd' . ?ii:p s^^itj^a » : ha^^^ tynî psji nh)p 'C

'nat:>i '^^ îyiin^K \v «rxia ^^pi pi^x n^ax .yizii jq^ pana h
'DD r«ja^« s*in3i * DaïT^N 'xnja ^àin 'n^K yixia .-|*mîî>aïî> -tdid

alors qu'il portait uniquemeut le péché d'autrui, comme il est dit :

c II a supporté la faute générale ». — r-^^E"' û'^:yoTcbT : « Il inter-
cède pour eux et intervient en leur faveur », comme yi^r\ (Jér., vu,
18). — On a dit que la personne visée dans cette prophétie est Jéré-
mie; c'est possible, car son histoire ressemble à ce qui est dit ici. Iba
Giqalila l'a appliquée au roi Ézéchias, mais je voudrais bien savoir
quand Ézéchias a été « malade, frappé par Dieu, opprimé et mal-
traité, n'ouvrant pas la bouche » ; cela est vraiment étonnant de la

part de cet auteur, et pourquoi cet homme présomptueux a-t-il oublié
ce qui est dit de l'homme juste : II s'est élevé comme une branche
devant lui, comme une racine dans un terrain aride ; il est sans forme
et sans éclat? » Or, je ne connais pas, parmi les ancêtres (.d'Ézéchias),
après Saloraon, un roi plus puissant que lui pour léclat et la gloire.

Ghap. LIV.

5. ^^":::> *]^b^a. C'est le pluriel de majesté ; on le voit bien puis-
qu'on emploie le singulier dans "^b^ai.

8. ciiip C]ïu:3. On le traduit par « un peu de colère ».

^\. pn-i73. Le sens primitif est « étendre ^
; on l'emploie impro-

prement pour <i enchâsser ».

12. miaTsïî : « Les fenêtres par lesquelles entre le soleil », et par la

» Le texte depuis le v. 13 du ch. lu jusqu'ici a été publié et traduit en anglais
par M. Neubauer, The fifti/ third chapter of Isaïah (1877, I, p, 384, et II, p. 550).

» C'est l'opiniou de Duuasch ben Labrat, dans ses Teschubot sur'Meiiahein p. 20
qui est citée et approuvée par Ibn Djanah, 0ms., c. 742.

' ' '

* Ms. i^n^bN.
•* Ce sont les mots mêmes d'ibn Djanah, Ous., c. 734, 1. 2, où le mol 0;2"j'-'î«

T. XXIII, N» 46,
14
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ne;: .nipK ^^^ah mi^ïri :n^n;i2 iisî: niriyn "if?xp msa niD^« S"t p^in^k

.bic
l'^y iriN 1J1 *o 'iii.-^û DCK 11J* nj p i"' :nT«î ,td î]S«^ki

Tj fa inx yhv yani* Si .tc ^«p 'rb'hn *:k^ m:i «a '^y nrocn

iDin3 imiT ja iir tij pntys îspo' i^^y y^y yanjs fa nsnoi 'a^y

«in . Dn!ia n^yin ns n:?: p nxrs nriM [n bria osncncx^^ \n byji

y«ain:«^s sii \]z' jx pa* ip njsc vai 3K3 ja «in juai jij '^k nixtî^x

Tnyb x^ipa {XD î«i onTji iitr's bria na«^« '«-ys (a 's^ixn tj^

ja n^yx^: dd' d"? ^yo ybv i^r '^3 ^3 '^ mjai jij p3^ jn nae^T

: ri'Dn mia »:yo {a im n:ip ï^it» iÏjî '^y ^5^^« nna^« ^'pri^«

t]^«3 «na |o «ns iKno» ^2 nt^x: î«:a «psa car iniji *: î*

: fiD^K 3ni nx:i?ai ' ijmp» ^ria

même figure les Anciens oui appelé la fenêtre "iN» [Ohalot, xiii, 1).

— r^i'Çii^, qualificatif dominant, qui emprunte son sens au mot brûler

(Is.,L, 11), à cause de la pureté et de l'éclat de ces pierres, qui les font

ressembler à des feux élincelants. LVZe/'dans ce mot est explétif.

15. "n:;"^ ^Vj> "jn. La traduction de ce verset, d'après ce que ,]'ai trouvé

chez Abuhvalid, est : « Est-ce qu'on pourrait se réunir contre toi

sans que je le sache et le veuille? ceux qui se réuniront contre toi

tomberont chez toi. » Il a donné à la racine TiA le sens qu'a im;"»

(Hab., I, 15), et à yrx le sens interrogatif, comme dans Jér., ir, 10,

et Ex., vni, 22. Il voit ici une allusion à Gog et Magog, ce qui est

permis ; mais il est possible qu'il s'agisse ici d'autres ennemis de

la nation que ceux-ci, tels que Assur, etc. Cependant si le verset

s'applique à l'avenir (messianique), alors il est probable qu'il s'agit

de Gog et de Magog.

17. lîiT', verbe passif de la forme lourde avec addition du hê

d'après la forme de "C'y^ (Is,, xxviii, 27) ; c'est dans le sens de rîTi^

9 forme » (Ez., xliii, 11).

Cliap. LV.

9. ^D a le sens de « comme ».

12. iNn7:\ de NH": avec un alef, comme liNnp"' (Gen., xlii, 24). Le

sens est « frapper des mains •.

marqué comme glosse (a. 61) doil entrer dans le texte. Ibn Djanah compare aussi

la Mischna.
* Ous,, c. 129, 5 à 10 ; Ben Bilam n'en donne que le sens.

« Ms. IN-ip^
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15

^yxo . Q'D3ty nnn ' " : ï]pi^^ pap « j xa:Ni intî'r 'Jtyy \iù22 «^n ^rio

'c ri:i siii msiU jn mm^s ^kp^c nDj^x j^3' d^ si« 3^d^« n):i |«

Dnn:i^ *si mn:^ ib^v «^ p^x ^ip^ sa'D i6 ij\±>bi^ yr\ii:i 'c nmspa?»

sn^s jx s^s nhi^n a^rjn ^ria cm p njs ^^p n^k^3 nrmn ^

^n: ^p^n-i '> : "p^n ^ruih cm {a p^ria^« nm p n:« ^pi i^n i6

îHTji «5i^K ^ria DSJii«^« nja "linn *n^x D^a^« isJn^« ^Ip^n

pj3^ p'3 nrî ^«p KaD idd^k nn*Ki . 1:113: natî> nnTam n^"in in«i «

Ghap. LVI.

3. "^sb^^nn-, avec un patak (sous le layned), à la place du 5^r^, comme
"^îNin (Is., XLVii, 10), qui a la même forme que ^"j'àv (Job, xxxi, \'6),

mais qui a un qcmies (à la place du patah), à cause de la pause.

10. CT", participe, comme û"^0:^ ,û"'33. Le mot a le même seus que

Û'^nDO ; il n'y a pas d'autre exemple dans la Bible. On dit eu arabe,

lorsque le son qu'émet le cbien n'arrive pas à l'aboiement : « Il y a

de Tagitatioa {haz haz), sans aboiement ». Il y a là uue rencontre

singulière entre les deux langues, d'autant plus que le verset ajoute:

« Ils ne peuvent pas aboyer ». Les Arabes disent également : elbardu

,yuhzi, c'est-à-dire : c Le froid fait dormir » (engourdit) ; ce qui rend

probable que û'^Tn a le même sens que n"^3STa.

Ghap. LVIL

5. 2"^»™::. On a dit que c'est de la racine DH"', comme D"'ni:3r!

(I Rois, v, 7), seulement le het ne peut avoir de daguesch; d'autres

disent que c'est de la racine û73n, comme Dm (I Rois, i, 2).

6. "^pbnn : a Les pierres polies » dont on fait les idoles, comme le

marbre, etc.

8. "^jTiriT : « L'odeur de l'encens », comme "n^T (Hosée, xiv, 8), de

même qu'où dit à propos du sacriiice ^in'iDTN (Lév., ii, 2). — "TiNTa

' Il paraît y avoir une cerlaine cûniiision dans ceUc glosse. D'après la comparaison

avec TriTri le sens serait « grogner », et d'après la seconde citation de l'arabe, tJ'^l!^

sisnifierait « être somnolent »,
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ib^h ntym ^^
: d«j^«^n fiia^v îN3o tt kj^d» if? mû: . nnn t

t»,'>nnb pK nntî^m n:ûi ^spnoa bvQ rîû^K3 "[i^o^x rcn«m .ptra

D^ -[tît'y .TSBD1 nmp mil «a*? .n^^n k^ jd ^y ii«ya ii^ /i^n 'o

l'j^x ixi3Ki n::î n^r^ r\'bv n^ d:i si'si nnja n^^yn ^dj iiDCtt» c,-;^

.Tîiyo^K ^x KO'D «^1 n^ abà tî?3 ^*iKn3 ^cnm k^ «o n^'aniii mn«Ê) jj?

nc'î3^ nnKîi'N3 i^ba «njo 'îî'3 133^« m^' ob riax^x 's .ï^'^p -idt ';i^«

^nriDin cm« n^« bvn '^xyn n^^x
''

^ip^i ps3 hm iy"ip dji n^ip m

n(?iD^« '^K 1^a^« {0 ony^ai fo
' p«D3t«3 «njo pinnri' «^ Dnnjy iTtr«D

niba : a Tu t'es séparée de moi » ; c'est-à-dire : tu as cessé de m'obéir.

— rr^Tn T' : « Tu t'es choisi un endroit » ; c'est-à-dire un endroit où
l'on adore les idoles.

9. . . ."^"lUîm : € Tu as donné comme cadeaux aux rois tes parfums »
;

ce verbe est au futur; de la même racine vient Mnrom (I Samuel,

IX, 7).

10. . • •TT' nTi : « Une fois que tu avais trouvé ta nourriture et une
subsistance suffisante, tu n'as plus été effrayée ». — Le traducteur

a expliqué ce verset en le détournant de son vrai sens et en l'appli-

quant à la sodomie; or ce verset se rapporte évidemment à l'adora-

tion des idoles, comme ou le voit par les versets : a Ta leur as versé

des libations ; tu as offert des oblations »; puis: « là aussi tu es

montée pour faire des sacrifices ». Détourner un texte de son sens

naturel et lui imposer une interprétation forcée qu'il ne comporte

pas, c'est lui faire violence; d'autant plus que le vice qu il mentionne

était rare dans la nation, et on n'en raconte rien, si ce n'est dans une
légère allusion du verset qui dit : « Il y avait aussi des prostitués

dans le pays » (I Rois, xiv, 24). Ensuite la parole de Dieu : « Puis-je

me consoler de ces choses-là ? » démontre que le verset se rapporte

aux idoles, car il serait impossible que tous les (Israélites) se fussent

livrés à cette sorte (de vice) que le traducteur a mentionnée, au

point que Dieu fût saisi contre eux d'une telle colère ; tandis que

l'idolâtrie était répandue parmi eux d'un accord général, depuis le

roi jusqu'au sujet ; à cet égard Dieu pouvait dire : « Pourrai-je me
consoler de telles choses V »

C'est Saadia, qui s'étend là-dessus longuement dans son commentaire.

« Ms. bip.

^ Peut-être faut-il pNDni< ?
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î^^iio n JD 1!2« I^ID I^ID IDKI ^
'»•

î DHiK n^« ^^H n^^« ^«p n^i^D

*:î?o^« 10^ Dan n'ti^ ^iùv «i*«i . .
' î]î3yjn n:y |o nxnxSx j« *«

D*siî2i?n iTm h'p ipt «!2Sà «irnnx] «ictsj? [iTnx:i iTxi [xh^no «a Ji'n

[ 'r3i^« im «^î!>'p^ ,p,Ti n^ip 's mjin^x anna

*D Kax^D n^Kn «ii .ïp^pn «ii

^«p nVps nî33 lîTK n^i«

. ...... D^Diîsj; nîTpn n«i ^îsn n^^x noi: '3

nbba f):îv nh noa [...,. . is ^y'3î3^« ^raL^x . . .

"I^"i ]iih njiy rJxy n:K «^1 D[aK "in '^[^ n«]p injN ^ip: n^d «',13

n:î? îji;'' i« ksma^N *^y n'^^s Irtan'o' ^n ^Np*
f« n^np^s [[ai ^Kina

Dinxii'^N' î?cn' K^i «*ji^N 1J1 2:nn «^ ri'n |a onsD ' ^r «'ji^n ^5t

D^si^ûy^Ki D'Diûî? cmtyp^N* bv^ '^î? nsp nix^^ n^ f]ii) *d iÏi^kd «^1 hnz
. 1^ nay^i h'-^mn ahi nh 'jya «b! n^x D«bDbK ja « in \i6 lamïrp

i«nj^« , . nmh^ i«n« «a "[

14. ibo, impératif d'une racine géminée, qui signifie : enlever les

pierres (d'une route) et (la) nettoyer.

i6. Vpy signifie « s'incliner » et « se courber », c'est-à-dire : que
devant moi les esprits se plient. . . Il en est de même de Ps., lxxiii, 6,

où le verset signifie : a Partout où ils se détournent et de quelque

côté qu'ils inclinent, ils produisent l'injustice ». On dit que û'^Dica^r;

(Gen., XXX, 42) désigne la portée de l'automne, parce qu'elle est dé-

tournée et éloignée de la portée naturelle. Ceci est l'opinion du
Targura, qui traduit ce mot par wS-'Uî'^pb . . . Telle est la vérité en

cela... J'ai vu un poème commençant par les mots 1~,Vij iuîn, où
l'auteur, entre autres éloges adressés à Dieu, dit : Tu peux changer

la portée d'automne en portée printanière. . . C'est une qualité qu'il

ne faut pas attribuer à Dieu, de même qu'il ne faut pas dire qu'il

peut faire revenir la veille, ou qu'il est incapable de le faire, car c'est

une chose absurde et il est mauvais de demander si Dieu peut ou ne

' A cet endroit, le ms, présente une lacune de plusieurs feuillets, qui a été en
partie coraplétée par un autre manuscrit de Ben Bilam composé de feuilles dans uu
tel état de vétusté, que souvent les lignes ne présentent que quelques mots du texte.

* Ce qui est entre parenthèses a été ajouté en partie d'après Ousoul, s. v. Bï35>.

Ce qui suit jusqu'au commencement du verset 17 nous paraît être la critique d'un
poète qui attribuait à Dieu la faculté de transformer les portées dautomne en portées

printanières. Le mètre de la pièce poétique est n"|3'1ïri "^riUJT "iri"^. Beu Bilam
soutient avec les philosophes que la toute-puissance de Dieu ne peut pas consister

dans la création de choses absurdes, qui, par leur nature, sont impossibles. Ce qui

est relatif aux questions absurdes a été complété d'après Amanat, fin du deuxième
chapitre.
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'iî> '« *D ibv 'nn 'D . . . , 'î?^2i^«

*nx3^« KHD fiiîiia^K n sii n:e>'

DHD 1^ njK Kin nn«î;ij2:o p^«pm nn

j« mpn {«^ -nîio^K |«3a [^spi^oa^K ^rc^K' [î^-jipsi mon •' :nD

î» [^jrai^x p]i:ipi inon [inpii^xi ^ik^k iniiia^» '^ly n::o^x ï^tîyi:'

«an^K ns^û nysi la^îsi lyei ra^o ityin : ^rojfa tî>n;iji mis^x n^if k'.

man^i ^ :di2:^s* or *c i^n fiiiipn njiaoDn ^nû jo ,td ppt!>n «a 'x

pio^n ^ :
' njKDa ^d m'ocn niio xaD cn^i^iDija nnn yp niai «nin: i«

peut pas faire l'absurde. C'est là la réponse qu'a donnée un philo-

sophe à quelqu'un qui lui demandait si Dieu peut faire entrer le

monde dans un anneau sans diminuer celui-là ou élargir celui-ci. 11

n'y a aucune utilité à dire de Dieu qu'il peut changer la portée priu-

tanière en portée d'automne et inversement, car ce sont des paroles

qui n'ont ni sens ni intelligence. .

.

47. Jli:pNi. C'est un futur à la place de l'infinilif, car il devrait y
avoir un infinitif qui se lie avec le premier infinitif; les mots équi-

valent à t]il£pi inoïn. Le sens est que Dieu leur retirera sa miséri-

corde et sera irrité contre eux.

20. "Oiro veut dire c. apiter » ; le sens primitif est a chassé », et

c'est un participe du nifal. — ...Tw"ii"'T : « Et ses eaux roulent la

fange et la boue».

Ghap. LVIII.

3. DD'^^i::' bST: « Vous réclamez vos profits », comme ']"»3i:i'T (Prov.,

V, 10), c'est-à-dire : l'argent que vous vous fatiguez à gagner, vous le

réclamez le jour de jeûne.

4. £]"i5î< est employé d'une manière figurée et métaphorique; Valef

est explétif. Le mot signifie « motte de terre », ou autre chose sem-

blable. De là r!^"nD"l:^73 (Joël., i, 17), comme tu en verras l'interpré-

tation à son endroit,

5. El^brr, infinitif de fiD5, comme DTnb (Ez., xlvi, U) [de oon].

> Peut-être est-ce par ce mot qu'il faut remplacer î^îlN de VAmanat, p. 33 et 54.

qui, jusqu'à ce moment, paraissait iniutelligible.

» Voici ce que dit Ben Bilam dans ses gloses sur ce passage : Vri73 Drî^niD^lSMl
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nmiiin niio 6 t n^Dcn nu mi^ ^rio [ficis p 112:0 . iî!>«n pû:i«3

pin[pa .ipnjni ntsia ^di D'tt'cn [D'::i2ii] n^tî>i :
' i^'a^xi ti^ki ipi? "^n

Die 'ii?a |a [ idd6« [h^d idis . "[[ani^ 3yiS oie «^n "
t pnnitî^a]

biip n:ai cn^ p« *^id 'nn*3 p'i' nï!>ic n[:a hy) TniD^a tid^d

"^iinD« pn^« rr c^^iys . n'D K^an onna D'':yi : ^:r^ nons p^i«^«

m2:a • px imi y::2;« n^t!» ' : nnai •*:>? h-ïst n^a cdx^«i npc^x nrhv

pcm I (^ : ni«tî'«^Ni îaj^s t*":'! njnûn ^ip ^cit^ni i^an 23ïy 'in« ^iia

noii . p*^n' ^i^rnai'yi t tî'î2xpa^« 2ir^« "lii^ nâsni^N "[tî'c: mni^niia

'D ^^p saD ^2 'Jra3 najya^x isi^«3 bitia 3ir^« ^ip- '*^'^^^^ ^2«

'« [:an^S] nn^ia nan iii2i^n p^iK^s dk^3 *ci [npitr>'] Tma:iî? mai i^vn]

: '"ic^ Kb3 n» ins piy nj«

6. r»:5n maitin : c Les nœuds de l'injustice », c'est un quadrili-

lère dont le sens est indiqué par ce qui suit. — T^^:2^J2 miiN nnin

« dénouer les liens de la perversité et de la déviation (du chemin

droit) '). — û"'i:i;i"î : c terrassés et liés ».

7. D"iï: a été expliqué par « rompre », comme dans Daniel, v, 28
;

on explique de même bns (Lamentations, i, 17, et iv, 4); les docteurs

emploient le mot rionns [Pesahim, 115 &). — û'^Tn» est le pluriel d'un

participe passif; le sens est : « Ceux dont la pauvreté s'est em-

parée. » Le nom, tiré de la même racine, se trouve dans Lam.,

iir, 19.

9. nbu: est un infinitif de la même forme que 33"43, (II Rois, xiv,

22), et hz'â, (EccL, xii, 4). Le sens est « faire signe » et « indiquer ».

10. . . .pDm : a. si tu lui montres de la sympathie », c'est-à-dire c si

lu le consoles par de douces paroles ».

il. mrijïn^. Le mot niïNnii:, chez les Arahes, désigne les moments

où l'on a soif. — y'bn"^. Abuhvalid a comparé ce mot à l'arabe ahdala,

qui signifie « humecter », comme le mot 1'ij>'':j^ iJob, xxi, 24) ; chez

les docteurs [Sabbat, 137 a) on trouve !^72n in::bn o la fièvre a mouillé

(le malade) », c'est-à-dire qu'il a transpiré, ce qui est évidemment

dans le même sens.

2N~inbN "^D 2nbN r'j^V. • ûrT'mD-',^;^ • a le mSme sens que C|Tn5N (Ex.,

XXI, 18J. Seulement Valef Qsi ajouté; c'est-à-dire « lorsque les grains, après avoir été

semés, n'ont pas été arrosés par la pluie, ils pourrissent dans la terre. •

' Complété d'après Abulwalid, s. ». liN.
* Voyez Tanhum, sur Lamentations, i, 17.

^ Abuhvalid, s. v. V^n.
* Les autres corameutateurs expliquent ce passage par : < La fièvre l'a aban-

donné. •
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tD^

:i^ûn J3nD2 i^s^m «^ iti'x p ji^i^iiSs [nnoiiin 'inc^iii^ n^i:

jo tî^pi^x [p*3i KSD ity^^ onriHinx ne:» ^s] .ii?p[3 ^jiyicji 'm -^

^^y rJT ori pn mp . nnDJr^« jdj i:nx' tî^'^Dj? mpi j .tiio^« iix^n^«

p'3^« im nycN vp^n mirm ma^ 51^2:^20 ^Di«n ^«pc ^^<35«^x^ ^ik^«

«njK K^K i^ÎD \n r«'n^« p2i nic!:^«3 ya^^ha ri^hni'ibi^ '« n'Tia^x

«^1 D3^' «^ n:« ^«pD iiDia^x j'd:^k f]!:i '^« nsy cii jKiycs |î? pt>j;i

Fic5 ^'pri im '3iy^« |«Di?^« 'c «od ddjj . nîi>îrj: D'ry pKDi Tp onij^s

pK3i »3y« fipi^«[3 ^:]«ri^« 'ha nci2ii n.î^n n:«D [^r^s ni]tî>^K ja

^ri[a nTnÉ5]^« 'd iriy: sjk tn' .p]t':D annaa u^srs :ntt>e^j3 cry
Tn[^] [D'na3] D':aîî*«3 : lys ixtn^^x] r^T [oh sns îi'3J^i!« ^id nrir «a

.lErn"?» i]n«a jid:i 1^ nnp^« |a mnb^N 'm iD^:a]ï!>«3 mn:]«

Gl)ap. LIX.

3. ibMM est un %i/«Z du passif; c'est une forme rare, comme inb^;

(I Chron., xx, 8); le sens est » souiller », comme bNin"" (Dan,, i, 8).

5, ... "'^"'3. Le sens est : « Ils produisent le mal comme les œufs

de l'espèce tachetée parmi les serpents nuisibles ». — "Q-^::^:? "^^^-p
;

« les toiles d'araignée ». (Le prophète) donne d'abord ces deux compa-

raisons, puis il revient à la première, en disant : ban^rr etc. ïrnTm
désigne l'œuf gâté, dans lequel le blanc est mélangé de jaune; les

œufs de serpent ont celle couleur, seulement ils se brisent pour

faire sortir la vipère. Ensuite, il revient à la description de la toile

mentionnée, et il dit qu'avec ce tissu on ne peut se vêlir ni se cou-

vrir. De même, leurs œuvres ne les sauveront pas, parce qu'elles sont

iniquité, injustice et impiété.

10. riU5U:53 : « Nous talonnions ». Le même mot se trouve en arabe.

C'est un piel, qui a perdu le dagesch qu'il devrait avoir, et qui se

retrouve dans le second !n^'yD:i3, qui est à la pause. — ..."i^b'^aa:

« Nous trébuchions en plein midi, comme on trébuche au crépuscule,

quand le jour n'est pas encore clair ». — û''j73">::n2. C'est-à-dire :

« Nous étions dans les Cj^û^JN », qui sont les parois des tombeaux.

13. SIDjT. C'est un infinitif, et le MM?i est radical. — i:>m. La véritable

' D'après l'étendue de la lacune, nous avons mieux aimé suppléer ï^3"iMb que

'\'i (I Chron., m, 5), car, d'après Karachi, l'anomalie est la même dans les deux pas-

sages. Dans Hayyudj, d'après la traduclion d'ibn Ezra, on ne cite que I Chr., m,
5, tt Ibn Djanah [Ous., col. 120, 1. 6), au nom de Hayyudj, distingue expressément

entre 1 Chron,, m, 5, avec UJS'T, et 1 Chron., xx, 8, qui serait régulier. Celle diffé-

rence est confirmée [-.ar la Massora parva, qui met p^b au premier verset.
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njn^iiîî iJin |K3 npn optît mai 2^ia iJini nin :n^^!ix n^Q p^^Ni 1-12:0

•rpi 1S31Î3 nxi 1«2iio ri« f?^p «0 ^ria n^nS j'iî^^« ^'^d '^ï^ «^° '"^^''^^

«•in ^iia «T-^ î" ^^'^^ • «'«ïî^y^xi s'«nj^K P^1|T snn hnn Diy':'« H'on

«il in ni 1^ ^i«n^« [3«n:i 'd iiodo xnm sna iî^-jk nôD^ *hv 3'd:^« ^d

'^n^« [îo mî: im a^iipn p^i«^« ^ip 's iJi «» ['^y «nn«]tî^ nn^j

s-in hn^ î«d sise [ ds^j^s u^ph d:-^ '?yn^K js t i c^^ '^^« "^i^^

•=[« niS3^s :]a'pn^s ii?îi'riDSi nnr::2 nbp p s^s m^r^s^i n:v în:

rsJt'bs TSD ja n^^K 3Sii3 rocn piis^ nnp^s am saip^s a^axi^si

«^2v «131^ y\^p vn ,Tmi?^ ^nD^ntr^ nrpy 'i 'a« n^ip 'a nnii^a m «as

'D ]'?T ^«3i« nbiiai ^"ï '«n irai r«i;iDN 'si^« «"in '^î?i i^-Hd l^"i ^'^^

forme serait nrir:. comme dans le verset 11, mais ce mot a été assi-

milé à nnr: de même qu'on dit N3iy après î<i:^« (II Sam., m. 25}.

Les Arabes suivent le même procédé en disant N%s^:'?NT N'^NIsVn

(les matins et les soirs). Peut-être que celui qui lit de tels passages,

où je cite les expressions et les tournures arabes puur expliquer

les textes de la Bible, me le reprochera-t-il. Qu'il sache que
j
ai

déjà été devancé en cela par des maîtres illustres, tels que R. Saadia

Gaon et R. Haï Gaon. Par ma vie, j'ai vu ce dernier citer un vers

tiré d'une poésie erotique, pour un mot où il y avait nécessite
;
cela

se trouve écrit dans le Hâwi. Le vers est le suivant :

Les chaînettes des femmes tournent ; mais chez Ramlah, je ne vois ni chaînette qui

tourne ni bracelet.

B Haï a cité ce vers à propos du mot nbnp {SaUal, ma], qui est une

sorte de bijou... On rencontre même des citations empruntées au

Coran des Arabes, by^ est expliqué par idole, comme on voit dans

le Coran que Baal est une idole pour les gens d'Ilias. Et puisque do

telles sommités de la science israélile ne se sont pas abstenues de

telles comparaisons, à plus forte raison n'avons-nous pas à nous

en abstenir; et celui-là seul nous blâmera dont l'inleUigence est

faible et qui fait montre d'une austérité de mauvais aloi, puisque les

anciens docteurs, qui doivent nous servir de modèles, expliquaient

le livre de Dieu à l'aide des autres langues, comme il est connu que

R. Aqiba dit : « Quand j'étais en Arabie, on appelait le bélier Yubla »

» Le texte porte seulement le mol n^itS, qui serait inintelligible.
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3ip«] ^is^«i '•CDv 3tt'in hf\Q [^pD]^« xii py^« ^wa îkd «aa^i

: irn^K nnxa ji d:i imi jsj ^^y ^sn^K m^iia^si «jtk ^ niy

*D pn^K 2 a' D]^ T^i^i « X3K] (« 2ii? « . iiia» 2inji3 n^tys 'D

Kn^2f«i îa« njiia» jai n:s n^ uh^ ri'h-an xn^c xii^K i^i-^i nie« iÏûd^

: nn ^ht n^^« ia« . 13 ncDU '"' nn nii nj3 «2^ '3 '
'•'

: cny *« r^hht'

^3i«^s* pj dxji:k^ pj^>? "nït'a p3[' px nii^« .n:a«ii 12: hv ''

m |a« M'i |a bKys3« im «mniî'n^ n:a «^«piincs r|C5c ,td

[Rosch-Haschana, 26 f?). Des exemples semblables sont fréquents.

D'après cette méthode, R. Haï et d'autres se sont cru permis d in-

troduire ce procédé dans leurs ouvrages.

1^. son est pour :^'CZ-, d'un verbe à première radicale mm, qui a

été insérée dans la seconde, comme le i/od de 3:»:"» dans niitm (Na-

liuni, ir, 8). Il se peut aussi qu'il vienne d'une racine à seconde ra-

dicale faible (sio) comme nii^r: (Gen., xLir, 28), mais la première

explication est préférable, 'puisqu'il y a une indication eu faveur de

2DD dans l'infinilif :no3 (vers. '13). — n73N. Je m'étonne qu'.Abuhvalid

n'ait pas trouvé la vérité pour le mot nttx en tenant le tav pour une

lettre radicale, et qu'il n'ait pas su que nWN est de la même racine

que r;;n?:N, "jton, la forme primitive étant n:?:^ et le n le signe du

féminin.

15. bbina?: est le Mtpael de brJ (Kz., xsi.x, 11)) et signifie « dé-

pouillé ».

-19. ... mn : c L'ordre de Dieu l'enlève. »

Chai). LX.

4. i-;j):Nn. Le mm devrait avoir un dagesch, puisque le nun radical

y est inséré ; on a supprimé ce dagesch parce qu'on trouvait la pro-

nonciation difficile ; c'est le nîfal de V^N (Eslher, 11, 7).

* (^e plaidoyer en iaveur de l'emploi des langues étrangères pour l'explication de

la langue sacrée paraît en partie emprunté à Ibn Djanah, Luma^ p. 7. Nous avons

complété le vers d'après Neuba\ier, Notice sur la lexicographie hebi-aUjuc, p. 169.

11 semble que l'explication du mot bi'2 est de Saadia, qui rend partout 53^2 par

t;;ii idole. Le mot ne se trouve que Sura xxxvii, v. 12o, et on voit par le con-

texte qu'il s'agit d'une idole qu'on adorait du temps d'Elie et de l'histoire racontée

I Rois, XVIII.

* Il faudrait dans ce cas expliquer le dagv.esch dans :i3rî comme le fait Hayyudj,

racine j,'\Z).
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,p nn^«i« lir i:2^« î^«o^« ^«^i-'» -l^^^ -"^^ *^"^^
;'

'"^"^^

sn'^sa 3nn nr^i s^dî i3K nn«ip '3 nm «nnsnJyai nrK'?« o^i^ùy

nfrni 'iS« pic^^ t^nj faps] sJ l^i^i f«a t^î^c nii» b»p

';M3itî'a n^p nn[D: 'Ji«^«i p^^ ^'^î'^^ '^^«'^^ î°
.

^^^^'^ •
"^^^'^

m^bh] V2i^ 'bv nyxiîii pnrr ^N »"n3îa pan ^y ^frr/ t [n^:"iT

: îrjiiS -narai t'y iSr Tipii^si ni i C3[J^^ pi ^ii,-

«iiDSD î«D î«i nSy«a dd' d^ ^i?c n^s ipn^s .Tani inpty injnîi 'i

13J 'J2^ ^yc^« i« «^n fp: ^2 J^ p D^îi n!:ap n:iî pnxa ^3 ^'p «»3

«Six i^np^jK pc n^ b>r: «a^c iD2 *3n 1:21 ':i?« [cmiDT cnpns^s

ni« ^sps crnia^s ni3 id cri ixii^s ••:: rnn j^nnns^ iDi^^Ja ^n« 'nr\

îK qa^ «Si] c«yî:^« y'3 3nv^« ^ipn «as siî'« «^^^^ "^'•^ ^°.

^^J^»

5. ...nnm désigne l'extension de la pensée, lorsqu'elle roule sur

les'événemenls importants et extraordinaires. Abu Zakaria s'est

trompé en supposant la lecture n^m avec un hé; il dit
:
nnn

est un parfait, et c'est pourquoi le o-esch a un qamès gadol pour le

distinguer de arri (Ps., lxxxvii, 4). C'est une grosse erreur.

6. ^nD3. Le mot (arabe) -Û3 désigne le jeune chameau, et la le-

melle est nommée ""iD3 (Jér., 11, "i3].

7 ib:>^ : « ils offriront des holocaustes sur mon autel pour

être agréés » c'est-à-dire avec les brebis ; . .
.c'est comme s'il y avait :

1 1 inrôi. La vérité est que c'est un passif, bien qu'il ait un hireq,

comme riiinp (Michée. i, 7). Mais quelqu'un qui s'est obstiné a le

nier a prétendu que le verbe se rapporte à nD5 ^^2, qui précède

(V 4 0) Et lorsqu'on lui a dit : Mais qui donc avait ferme ces portes

pour que les étrangers soient venus les ouvrir ? il a été embar-

rassé pour répondre. Ensuite il est revenu a la charge, comrne quel-

qu'un qui avait été mis en fuite, et a dit : Le verset veut dire que

des messagers apportent un si grand nombre de cadeaux qu ils sem-

blent ouvrir constamment les portes ; c'est-a-dire qu'on ne trouve pas

un instant où les portes soient fermées, parce que les messagers

arrivent sans cesse jour et nuit. Ce qui l'a égaré en cela, c est quil

a ignoré que le Mrcq peut parfois remplacer le siiruq. 11 n'a pas vu

que ceci est même possible dans une autre langue que la notre

comme les Arabes disent bîa, qui est certainement pour Mua. Il

. Ce passage est tiré du Kitah cHanqU (Nuit, p. vu). Nous avons complété la

lacune d'après ce texte.
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D^ «a »D p' np 1D3^« ÎK3 [ -|^ -i ^D . ,130,1 DT pï^l ^iiû Dtî>'

nx'iiî;» )» N'tï^ T D^ ,n3NDi ,m>ji in«io t^'Xo nntyo p n^ inm^yxo dd>

inyi3 ty^K 3in p «pnti'o jsd sasi . laim nnn n^ijm 1 ^ :
' njo nxtt>

*^y ,i^nD^« ,iii Nip' fK ^«a «ai ?]"D^«3 «iy2 oniy^ ^rp' D,nj« '«

i,iî; ^^y ripj« np i,Tyti" manj^j^oi jx ayr^i rr\:6 pan jx iDri xhiid

Dh)vh xi'xi fiDK* [x^ -[HTi ^ï^atr -nj? xt x^i x,td xa'o xn^pm'

[mil ii^a^:x ja ,nx^xi pi i,Tpr[n' nrl /irina xixi i^n tji px itt>T^

bnn nti'x i^a p ;i,Tpîn]' yrs xaxi x^a[XD' xDn:i [x'^axr xixmx
nia npnî^x p^ j; j inx p «1x5 i^jd x *xi,n"2 ,n [ ,1 xixi

^ipx fx ^:xin n^xi e]i5 x^ *TXpni,'xbx xin p -nj'. ,%' xidx^x

p ÎX21 ^Tsxc^x ::,i=ia^x xii^ nip nxpiiyx ra nonyx xa n xin

: D,T:a ,ijs; xcn ,i^ ,n^^x nao [ nb'^p 2

existe d'autres exemples daus 1-X^j> pour riirnp, et DC'-t (Gen., l,

2G), pour ût:T'n, comme pi:;»T (I Rois, xxii, 3o) pour pi:v\ Dans tous

ces exemples le hireg se trouve au passif. Il aurait pu voir aussi
nnwJW (Isaïe, lu, 14), mais cet homme n'a rien remarqué de ce qui
concerne la permutation des voyelles, qui est trop fréquente en
hébreu pour qu'on soit obligé de citer des exemples.

12. innn"'. Peut-être ce mot vient-il de nnn (Juges, vu, 22), le sens
serait qu'ils s'entretueront avec le glaive. — Comment est-il possible

de lire ce chapitre tout au long, et de nier qu'il s'applique à l'avenir,

en prétendant que toutes les consolations d'Isaïe aient été réalisées

au temps d'Ézéchias, surtout qu'on y voit des versets comme : « Ton
soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera pas « (v. 20), et

encore : « Les Justes posséderont la terre » (v. 21)? Or, si l'on examine
l'époque d'Ézéchias et des rois qui lui ont succédé, on y trouve un
recul général et une infortune complète. La terreur qu'Ézéchias a

eue du roi d'Assyrie, au point qu'il l'a flatté par des présents, n'est

ignorée de personne... Celui donc qui est attaché aux croyances
israélites se détachera sans hésiter de cette opinion. Ce qui m'a
poussé à le dire, c'est que je sais que bien des gens partagent cette

opinion fausse, et Ben Giqatila, — Dieu lui soit indulgent et lui par-

donne — , était du nombre.

' Voyez sur tout cela Opuscules, p. 32, 369 et suiv. Le raisonnement est le même
que celui d'Ibn Djanab, liien que nous n'ayons pu remplir toutes les lacunes qui
se trouvent dans ce morceau.



GLOSES D'AUUU ZAKAUIYA BEN BILA.M SL'U ISAIE 221

pno p n:àT h)v^vt> nnjr . mp npo ornox^i n*n d^i^îî^^ «ip^ <

' 'mp npc'i tyiD'i "ik3»

lïbina H'D x'^« fs ^"p . na-inn 0112:21 'j : nnn''« nx:yoi jnns I2^J «nm

131 in DD;na^2i osntr: iinii mnpn . op^n i:it 'no^2V n^iî'a DD'nîrnl

«a: .ÏDyxia Djrhv niT n^x dd aop: înon ddjk' *k [c^p^na

KB mp '^y nno^N jaK^i^ »: i^i inn^an vn^x isptî»sy« |a Dn>r3:

'^« nîiKJn' nj« fj'D^d ] Ka*ày js:^ «pîr^« |a ni^ an

no

Chap. LXI.

1. mp npD est de la forme bi^'b^D. (Meaachem) ben Sarouc en a fait

deux mots eu disant :

Puisque pour tout chercheur il était une lumière et une lampe. Il a expliqué,

interprélé et a ouvert ma prison (c'est-à-dire mon intelligence fermée).

C'est une pure erreur. Le mot signifie « affranchissement ».

6. inwnn. On dit que le i/od de ce mot remplace Valef qui se trouve

dans n73Nr"i (Ps., xciv^ 4), qui signifie a dominer » et a s'élever ».

1. ... nnn. Cette phrase équivaut à : œ Au lieu de votre honte et

de votre confusion, vous jubilerez à cause de votre lot », c'est-à-

dire : vous vous réjouirez de votre part, à laquelle (Dieu) ajoutera le

double, comme vous avez eu honte à cause de la misère que vous

avez soufferte. Si (les Israélites) n'avaient obtenu la joie que dans la

mesure de la misère qu'ils avaient supportée, ce serait déjà extraor-

dinaire, à plus forte raison lorsque (la joie) dépassera la misère jus-

qu'à en être le double.

Chap. LXII.

6. û'^T'DTttn. Le hé est un vocatif, comme dans nn":;vn (Cant.,

VIIJ, 13).

» Ce vers est également cité dans le Luma, p. 120, mais sans le nom du poète.

Menachem paraît avoir en vue la traduction et le commentaire de Saadia,
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:iD

*x DK*ri^« i;iiîa n*D icc . mî:23 nnjn pan cn^a «3 nr 'a '

ons ^ïî'13^ r"ia Tipr^s » ^^'^^^^ °^^^ ^'^"'^ '
• 3«"Ji^K ji32:a

ini p^is^.s rDzr\ *d iïi2:i?î:^« . 'i3^ 'nsm nno -^ : ni\sî n"2 c«^^«i

|S3a H'o ?i^N\s^ .'n^KJs 'ïrn^o ^3i î'''mKD ?]î;Da ^ria nx xa^c

«il' n^!i'i Dih^ n*D ncc . cnsi: ps^ T-nxi '> : ri^i^ii^s im «n

|a p3^« %D nipL^K p3^ Ki3n bsî?rD« im nj3 ^i? ana: r'i 'd

biV^' onii: ipxii] Tmxi :^ann'i nJn33 nyi' nj « n'n s^« 'm^s
1^ nni)i ^33 î' îD'nks' in ns.s Dib iiaia nii^a^] n^ip {a 'nD«n"^K

1^ ps'i DHJiy |Dns*i DHXip Dnp\sita 's nx:yai py^s ^nya p«a ^î?d . li'

ntî'a D^ii? -a' n3î'i " î
' K'ipx^« *n onr^in iip^n p npspiirsi dh^ ^Jî?i:3

^ mti>n:« n^« sn3i dhj^ '« XTn'i^a n^an |a '3 ja ^v«d «:n ntî>a . lay

9. T^20N72. Lesamekà devrait avoir uu dagesch, puisque c'est xinpiel.

Chap. LXIII.

I. D'élan yMzn. (Saadia) a traduit ce mot par ::N\SbN "ii:?:73, c'est-

à-dire : qui a les vêtements « teints ».

2 ... i'Ti)2. Cela équivaut à û"nN ^"winb vr]i2 (Pourquoi ton vê-

tement est-il rouge?]. Le lamed est explétif.

3. ^iniD est le « pressoir » d'après l'explication des Anciens; mais

d'après nous ce mot est comme ïtind {« branches ')), ci-dessus (x, 33).

— 1n'?^;:^^î. Ualef est pour le hé et le sens est « salir ».

6 cniij a été traduit (par Saadia) o sang »; cette explication est

admissible pour ûtii:: du verset 3 ; ce mot a été employé ainsi parce

que la force du corps provient du sang; on voit le corps s'alTaiblir

lorsque le sang coule; mais pour uni:; de ce verset, le sens peut être

a domination », comme ni:273, qui signifie c. chef ».

9. . . .brm. ni: est le parfait d'un verbe à deuxième radicale faible.

Le sens est : « dans leurs malheurs il les a fortifiés et leur a donné

un bon secours ». ib est pour crib, et "i:: a la même dérivation que

û"'"n::£ dl Sam., ii, 17), qui signifie les « forts ».

II. rîCîû est ici le participe du verbe Tt'Ci'û (Ex., n, 10); le sens est :

«' Ils se sont rappelé celui qui les a assistés dans leur jeunesse et

' Saadia a la même exégèse.
* Le silence de Ben Bilam sur la ponclualion de Valef paraît indiquer qu'il avait

un patah (v. Béer, sur ce passage).

3 Ben Bilam veut dire probablement les brandies garnies de raisin qu'on jette

dans le pressoir.

* Cette exégèse est empruntée à Ibn Djanah, Ous., s. v.

^ Peut-être faut-il lire QMJ^TUnSN « qui les a retirés •.
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'yi cy T-: .i:x2i ^r'^ J^« 2'» ^^^^^ ^'^ :|-ns»^« nmaj? p Dn^«ïî>i

"inami i3«:n jî? "jyan n-\2\:)iii .ipta^n:^ ^^« Tanii "i^ya pan '-^i
:

' i3«2i

.-[riXTo 133^ mtî'pn "['3110 '"' i:riiii na^ '"^
. v^y m^'îsasi >:v ricpi *Tp

n>«i3 ^s '^N ^ ci:m 3i^p^K l'^in ';nn h})ribii n-scDi ?iî2^in^« na^ts «in

^«in« n:a poiD^ n^rioi piDD^« xiia csipx '^n3N npi na^ x5^x'

*3:^« n^D pDiT 'iin sin ^î?s 'b'n nja n^' fi'D p^ip's n^^ïî '^i? iii^«

n:i? axii nrs' a^ -[Sn^^ hbv \v ^«ic D'^ nis^^^^siJÉî «aD las^K D'^i

ny n3^Nî:ai^iia nysia^^
fî?

n^nin nx*:"i iiaxa nTn' sks nrxii «a:«

{0 ia^« D^D s^sD T^nn s^ 'i-i^s «':i^« p«ni?x |a s'-n t: i« pNias i«

m sa ^3 Dpc ^^1 î'y nn«3^ ns?«î2^«i n':^x ps^3« '^k nn^«:y n^Ji «^n

"S yipa 2)'ii?^.h ^-îa 'nasn^^ pDSia n:s2 jninSs xin '^i? sin ^Jia ja 7^y

îrimop^xi ni«Dpbs ^^^ nb s^^ ,t:3 n^typn fa .ii3b n^tr'pii tJ^ii^nx^N

«^1 î2p sr^i? i^an d^ n:x3 K:n:: ip ^Np .C3 i^^ra «^ o^iya i:"n ''J

in^î:n «^1 sn:a n^^iii «^i «aD^« npiD sa •]:s3i 13«^k lia 13 «raon

les a délivrés de l'esclavage d'KgypLe ». — riwS a le sens de 2i' (avec).

15. ipDNnr: : « Elles se sont arrêtées », c'esl-à-dire que ta grâce

et la miséricorde se sont tenues éloignées de moi et sont restées

insensibles pour moi.

17. ij^nn T,)2b. Le prophète demande à Dieu d'accorder sa bien-

veillance et de donner une subsistance suffisante, pour que les cœur.s

soient libres et purs afin de se livrer entièrement à l'accomplis-

sement des devoirs (envers Dieu). Bien des gens [ont été troublés]

par ce verset et d'autres semblables, se croyant forcés par là d'at-

tribuer à Dieu l'iojustice ; ils disent : « Comment est-il possible que

Dieu fasse cela, au point que le prophète puisse s'étendre là-dessus? »

Mais la chose n'est pas telle qu'ils la supposent, car ce n'est pas une

question relative à une cause, et c'est pour cela que (Dieu) n'y a pas

donné de réponse ; le prophète prie seulement que (Dieu) ne le

trouble pas par des choses mondaines, qui le détournent de l'obéis-

sance à Dieu, comme d'être persécuté par un ennemi ou éprouvé

par des maladies ou d'autres accidents sans nombre qui font l'objet

de la prière; car une fois que l'homme en est débarrassé, il ne se

préoccupe plus que d'avoir un cœur pur et d'obéir au Créateur. Il

faut juger d'après cette déduction tous les passages semblables que

l'on rencontre, car cela est d'accord avec la sagesse, écarte le trouble

et suffit pour l'argumentation. — rfOpn vient de rr^opr; (Job, xxx,

16), « être dur et insensible ».

19. ...ûb"i3')3 is-^ir:. Le prophète dit: « Nous sommes devenus

comme si tu n'avais jamais régné sur nous, comme si nous n'avions

jamais été appelés de ton nom, comme si tu n'avais pas fendu les

' Voyez Kamchi.
* Ms. D^72Dnb?.
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Dm n^jioi msc p3^« f*«a hvzi i^n:i «r^r inô pn inu |a ^kdj^«

^KyD:s Nnsr *3« *7:y im ?idv h)y s^i *n:ii:p 2x3 fo «ii j« «^« i^rj

:
' p^iia^K j-isn {a

no

'•on 'D «i^p xaD ^ria^K n:a n'in Doa fa .D^oan ïî»« mp3 1

Tiis^N'ja yDn:a^« iity^K im ^Kp oan^K h'd h"r nnyo 21^1 o^aty

n^îiNi 'ty fa pjiïya «S paàn^Ki Dinhn 'hv h)phi< «"im pp.r n:K3 {ss'i

riMDii nn n^n «a naxTK iiinû *n^K ixj^« ']hr\ f«
»« -[^ mD*! «a

pn naJifi^K .ïy« nî?3n D'à îs,T^y Nnmp^ Knn^^xp 'nf?K nx^a^x

îDcjn^« nî?3n ^2i«i «nmx ,n fa ns'a^N n^j pm nsxiK^x i«j nmp:»

M NiTD ^ysa^Ki Dipa ^lyca D'aï hd^iî^j naina nyDJ 'd nxjiDT npi

yj!in fN î2p Nj^aK «a sjk nx)î?a «mpj «^ ni«iij imtpj^a - nsj^N
xn^^î? inNô^K l^u ja ^K3j^k n^nm n^^Jn *nn na'È3j;^« F]isiia^« nin ' «3^

cieux, comme si ta ne t'étais pas révélé, et comme si les montagnes
ne s'étaient pas fondues devant ta lumière lorsqu'elle nous apparut. »

— nbiTS est un passé d'un verbe à première radicale nun, mais sur le

modèle de "risap (Gen., xxxii, II), et biDi [ià., xlv, 1). D'après Abu
zakarya c'est le nifal d'un verbe géminé.

Chap. LXIV.

1. D"^:)):!^ vient de 0012, où une des lettres semblables a été retran-

("hée, comme nous l'avons dit pour D"^7û">:: "^nar; (Is., xlvii, 13). Saadia

l'explique par hams, et ajoute : « C'est l'élincelle qui jaillit de

l'atmosphère élhérée, et dont on croit qu'elle détruit. » Mais cette

opinion n'est que de l'invention et de la conjecture, elle ne repose

sur aucune dérivation, la racine est celle que j'ai dite et le sens est :

« Ce feu qui a apparu a fait fondre ce qu'il a atteint, et a fait bouil-

lonner les eaux qu'il a rencontrées, par la force qu'il exerçait sur

elles. » — ...ïnynn. La traduction est : « Lors({ue le feu de la fusion a

été enilammé et que l'eau a bouillonné par sa chaleur». — Le sens

primitif de ïii'nn est « bouillonner », comme nous l'avons dit à

propos de r!>33 (Is., xxx, 13) ; D"'n est le complément direct mis eu

tète, et le sujet de la proposition est le feu.

2. . . . "^rrnyj^n. Le sens est : « Nous n'avions jamais espéré que tu

ferais pour nous ces merveilles terribles, jusqu'au moment où tu

t'es révélé et que les montagnes ont fondu devant la lumière qui y
apparaissait ». Cet événement célèbre est la scène du Sinaï.

> Voir Hayyudj, D., p. 156, N., p. 108.
* Ms. N».
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nv^t* . pli: nt^iyi tt>ti> n« r^î^Jc '• : 'ro in «ipic in nnîro^«^ «in

niDî' T3n2;D^tyiT n« dît ^Jia noï im hivhi^ yj«:ii ^3 n«D^K

n^ipD «noiy* î« d«^d^« ,t^î; ntî^o 2h'ô -rhii ccm nna 'jy'

n33 ^ip' . rti»i3i °^iî7 D'i^ «î2"^^ ^22^p '^^'^ r • T^''"'
^^ ^^ '^^'"'^'^

hiT nnyï ntt'o ^ssp N52D^ ?]s::\s^s i\sdi îiim cim ijk ^ip: XiD «3N

nrj?2à S03 XiS ?iiND non 2t d'c« ii« ^"' lo»^ ^^^t "^^'^^ '"' ^d «:

flX2:isS« ni-13 î«d pi î«Dns*'7Si ^io^s rriri ^shck^n ^'iî3 i:« iddj jr

13^3 nhv^ ^3:i •^'
: pa^x^^x p? icp'i paiia^b n^T js p^no n^'^i^«

nSy h)2:-) fa n:s^ ^33:1 n^^isi n'ôpn h-^ahi^ p î« "'t^i^« i3« ^«p

KOI ^^«^« «in p iHD î«D «0 Pi'31 nî3pD ^«3pnD«'?« ii2 î« ^'pi îpj»

^Jio n:s ^«pi «^y« '3ya^« '2 niiia i-J ^2i« ''^x n^am nji; nJi5« ja 7à«

ta n^b«3 Ty« snn {a iri:« iy3^«i pno'i'X 'c d'^i irra im«^3îr:i

^'pi K:3in -^x «Jiia^DSi n'c ido , i:':i>' *t'3 i:jiam 6 3îi>;i:a^« id

4. ...r;'^2 : « Tu as accordé la faveur a celui qui se réjouit en toi et

qui pratique la justice ». co est un (lualificalif, comme DO (Zacha-

rie, XII, 2). — T^l^-iTn. Il veut dire les attributs de miséricorde que

Moïse a demandé à Dieu de lui faire connaître, comme il a dit « Fais-

moi connaître les voies » (Exode, xxxiii, 13). — ...rtnN in. Il dit :

« Lorsque tu l'es irrité contre nous à cause de nos péchés, nous rap-

pelons ces qualités, et nous sommes secourus parla; » c'est-à-dire

que nous disons: «Tu es miséricordieux et clément », et les autres

attributs, comme Moïse a dit (Nombres, xiv, 11): « Et maintenant que

la puissance de l'Éternel soit grande comme tu as dit: L'Eternel

etc. »; c'est-à-dire : « Accomplis pour nous ce que tu as assuré de

toi-même que tu es longanime, plein de grâce et de bonté. » Celui

qui possède ces nobles qualités doit pardonner aux pécheurs et être

indulgent envers les méchants.

5. hn'J^. Abulwalid a dit que le nun radical est tombé, et que la

forme primitive est bn33i, parce qu'il a le sens de bnnsD (Is., xxxiv,

4). D'autres disent que c'est le mm du futur qui est tombé; quoi qu'il

en soit, il (Sl bien de la racine b32. Et combien s'est trompé celui

qui l'en a fait sortir et l'a porté sous une racine qui ne se trouve pas

du tout dans ce sens, en le comparant à nu^jT (Gen., xliii, 21) !
Rien

n'est plus étrange et plus forcé que cela. Dieu me garde de m'en-

foncer dans une aussi mauvaise affaire !

6. n::;i7:m. On a traduit: « Tu nous as livrés à nos péchés « ;

d'autres disent que ce mot a le sens de « fondre », comme Ps., lxv, 1 1
,

où ï-;;5^i72n doit avoir le même sens que lis:?"!"' dans le verset sui-

vant ; cette dernière opinion est très bonne.

' ^^s- 1^^'- „ • uift -

» Oims., p. 27 et p. 365 et suiv. On voit, par p. 3G9, 1. 2, que 1 opinion blâmée

par notre auteur était celle des adversaires d'Ibn Djanah, à la tête desquels se

trouvait Samuel Ilannagid.

T. XXIII, N° 40. 15
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j.TD "^inaD n^K tt i:

no

psi ^Jis pD' î» nJi^K 'ûîî'2 snp s^ t '2Wp3 s^ 1tî^« DV ^« 1^Ktî> «^

D't'Disn '»•

: yhiihi^ ^j« p ']^'i JSD S32ii pisn ppi ^iis sic -[Sîî^s «iip

s^ |rnb« 12V
iî2

î« ^ips SJKi tî:3'?k cn^ ^ii'j icsa^s b«p ^mn itr'z

*D nniDC ipi . ir^' Dm;:j2i : n:2 ntt>« m «ai tîjô cn^ ^d« jy îîpn*

yitsia^s jnsip' «oj« pj^si yasr::^« ^'î nnyo 21 n*D iddi mv;.'] it3

inhitzi 'Jî?22 i^a «n^^^ip n«:ra .
yn^np *d 'a tî^jn ^x •"'

: n-^ss^s

'jai 1J *:ra "icaa ':e^ CK^aan jn^r tj^ c^nrn :
"' y^ ^ics s:k *s

«ij 3Î3 pbis^« ^ip' soD nyo^s nj« n: 's idbi csrjs^s roJ tt nn»

. IDaa 'ja^ : cnayîn cn^yon n^az *n^K mJJ^^ piayn' «i:«3 dhjs *«

rail n:i^ TDcn \»2 «asm («rns^K pj^si cds im yaj^x in 'ja^ np'pn

10. ..."i"«ris. Il manque le complément du relatif, c'est-à-dire "12; le

sens est : « Dans lequel nos ancêtres t'ont loué. »

Chap. LXV.

I. ViSi:^^ : « J'ai été accessible à un peuple qui ne me cherchait

pas » ; comme s'il y avait -^.CN D^'b. — N"ip Nb. Il devrait y avoir Nnp,

comme ci-dessus, lxiv, 6 ; mais il y a la vocalisation de rp-i (Is.,

XLii, 5), peut-être à cause de la lettre gutturale.

4. .. . ûbDiN-. Le traducteur (Saadia) dit : « Ce qui ressemble à la

chair de porc. » Mais moi, je dis que Thomme qui adore les idoles

n'a pas de répugnance pour manger la chair du porc et pour faire

des choses encore plus graves. — ûm^fcjm. Je l'ai déjà expliqué à

propos de T-nrJ-j T'i' (ci-dessus, i, 8) ; R. Saadia l'a traduit par

(' tourelles »
; l'intention est seulement qu'ils ne recherchent que les

lieux déserts.

o. ^Tic^p équivaut à '^«M \-i\r"p (je suis plus saint que toi), de

même qu'on dit (en arabe) fadaltula pour ana afdalu minka (j'ai

plus de valeur que toi).

11. ... û'^smi'r^. Le sens de ":; et de "^ViZ est le même, c'est-à-dire

la totalité des idoles. On a expliqué "ï:» par certaines étoiles (nom-

mées sa'd, parce qu'elles donnent le bonheur), comme disaient les

docteurs : « Que ton sort (N*75) soit heureux ! >> Le sens du verset

serait : cf l's vouent un culte aux étoiles qui devraient, d'après leur

' La première opinion est de Saadia, et est critiquée par Dunasch (§ 46) ; la

seconde d'Ibn Djanah, voir Ous., c. 367, I. 7.

' C'est la version de Saadia.
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' Ji^îo^K ncKJ2:K^ ^cî:o ':^h *d ^«p p «ski m^s p i« in: p n^iia

^'n 1^ njan nin«i |o npspriîys» nx n^niin d'^d iro^ fa nayîs npnty«o

*D "' îHb Dsyaisi ,r;s d33^dx '« ri"D^^ DDiy« annf? DDiiN '^?:^^

n«a p «î2inm : fi^n^N min fy
ni«i?no« sii . D'trnn d'cîî' «nn ^J3n

njD i^T ^àno-s s^^ria nio ri-xa p« î«d î«i *î3«5^« î« '« . ^^p' njt5>

na TT saj« ma' n;ïy nxa p n^ip 1^131 nî?a X3!:^s nnn 'd n:i3^

;ipi^K l^n 'D iay^« î«^ k2nïî^ ir «a:» jd^» xii 'd ma' -iS» î«

njx n^ip "D ixïTK sin '^i*! np^D^s ^i« 's .T^y jkd «a '^« nr'

Dsni nip^« |a 'isrD i^c^« {« *:ya2 «ïtij «iti«i n'ini «ao p^â'

: hphbhii ^ix 'd ^^^^ûi?« «a ^Jia n«ay«^«

1D

|a p3Kip^s 'Q nii^ipm |«3 «a ?]2ii «^'n nsa iitrn tsniiî^ 3

k:^ mpn npi me^Ki nn\s^^K 'jya 'd . nin^ Tira : "[c«^«i «inoi^^K

croyance, les rendre heureux. » La vraie signification de ';7D5 esi la

lotalité ; c'est un nom, et il signifie la totalité des idoles. Peut-être

peut-on de même expliquer "13 par « totalité », comme "^'70, en le déri-

vant de Ti"^s, ou de m:N. Mais celui qui a expliqué ^dtû» "'j^ab par :

« à ses genres un mélange », en prétendant le dériver de nrjob (Gen.,

I, II), s'est trompé, car ''Z'n dérive de n;Wn (I Rois, xx, 25), et de

^71137:1 du verset suivant, qui signifie : « Je vous compterai pour le

glaive », c'est-à-dire : je vous livrerai à lui, et je vous réunirai

pour lui.

17. ..."^"r; 'D, expression métaphorique pour la rénovation de la

domination (d'Israël).

20. ...Nlûinm. Cela signifie que si quelqu'un pèche, même à l'âge

de cent ans, ou considérera sa faute comme légère, parce qu'il sera

encore dans les limites de la jeunesse; et de même il est dit : « Le

jeune homme mourra à l'âge de cent ans », ce qui veut dire que

celui qui mourra à cet âge sera encore compté comme un adolescent,

parce que la durée de la vie reviendra à ce qu'elle était au début de

la création ; et c'est à cela que (le prophète) a fait allusion en disant

que (Dieu) créera des cieux nouveaux et une terre nouvelle, en ce

sens que la sphère donnera la même vigueur et la même durée de la

vie qu'elle donnait au début de la création.

Chap. LXVI.

3. . . .r^mo. Le prophète décrit les mensonges et les faussetés qu'ils

disent entre eux au sujet des sacrifices.— T'IdT'to, dans le sens de « ré-

pandre l'odeur et le parfum » ; nous en avons déjà parlé (chap. lvii, 8).

' C'est Saadia.
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(Dnj«) n«ivai ^^':ri^« p ^i?«D , oy^:^ dd'xjiît qd^hk nax •'>

: d«^3 ,td

"|")K3n ph|T DHJX nsjyo .itî^T cm DD;inn::'3 nxioi ^"' *t23' :"rxy3«^K

]]ipr\v^ N^ "iK KÎi |D pîà* am oanmo «j«n«i dd^ vy^ ^n'^« '^syn nf?^K

ini ph^ba ^j)i?o p pntya .p« Snrn ^ jnKJxno 0.1:0 ^^ «03« i^n

ityj^« 'Jî?a p |KD Ka2ii |Krn^^ xbK p^û^K pT ah n« ps^s *d T«Jn

^î?e *r]ib' Dj n^n '3 t^'pii^s* p i3« 3ià mi ^nni pK ^hnm «i'«

njn î«3 1^1 ' «Tiii»^^ p nH'J p î2^^ ip^i . mbrD ^'n »iyo p p«o

f?onn' ah 'ayo^s js ^id ?in3in!?x 'd «"in n^nn riNrom ^iio nhnn huph

'^Kpi 'J îii3ii «in j'b'nn na nti^s^i ^pri^s p ^^p ipi p^j3^« »7K

in ^3 if'n3 D'^1 '"' i3ty p mjy njs ity ab^ r;a« ^n T3tt»K *j«n 'd

bn T^i« s^i T3tî>K *j«n .m3i «a3 i3rio'?x n ^n^x i3tî'o p pntî^a

..... 'i?iia ini i3iio^« '^y PjpK k:«

Nnms'i'n^N rib'^^ D'ïînn3 «,102:1 «ajxi 'ii*s>y lîi^K na tt .ntry --

|«ib:î;^« p np^ii^« ^ik 'd iT^î? iiJS*3-Na ''bK Dvn «m'/ism «n^«î?c« î«^

5. û:d"^~j7o, participe de la forme lourde ; le mot signilie « éloi-

guer ». — . . ,1:331. Le sens est (Qu'ils disent : Que Dieu soit béni lui

qui nous a favorisés, et qu'il nous fasse voir votre joie : tandis

qu'eux en seront honteux, puisqu'ils ne le croient pas; ce n'est

qu'une dissimulation de leur part.

8. bm^rî. Ce verbe signifie, à l'origine, c éprouver les douleurs de

l'enfantement » ; il s'est improprement appliqué à la terre, puisque

les êtres vivants seuls peuvent avoir les douleurs de l'enfantement;

peut-être a-t-il le sens de produire. C'est un passif d'une forme

lourde l'^bTin (Is., xlv, 10); pour le sens de production, il y a Vbnnm
(Ps., ex, 21, qui est une autre forme lourde. — ?ibn, passé dans le

sens de b^n (Jérémie, vi, 2i) ; celui qui lui a donné le sens de « com-

mencer » s'est trompé, puisque, s'il en était ainsi, il faudrait rî^nr»,

comme Juges, xx, 40 ; voilà pour la grammaire, outre que le sens ne

peut être que celui des douleurs d'enfantement ; on emploie aussi

dans ce sens-là la forme lourde "jibinn, et cela est juste.

9. Il a dit aussi pour T'n'iiJN ^rN- : « Est-ce que je fais mourir »
;

évidemment, d'après lui, "Tin'CN aurait le sens de "130 « briser » (Is.,

XIV, 5). Il n'en est pas ainsi, -i''nu;N dérive de in'Ojû, en arabe math-

bar, comme je l'ai déjà dit. Le verset signifie : « Est-ce que je me
tiens près du lieu d'accouchement », c'est l'endroit..

.

22. îi^Di* 15N -i^N est pour '^r\^ins> "TON (que j'ai faits) : il appelle (le

ciel et la terre) nouveaux pour la cause que j'ai déjà dite (ch. lxv,

v. 20), parce que leurs œuvres et leurs effets reviendront à la

beauté et à la nouveauté qu'ils avaient au moment de. la création.

' C'est Saadia qui a ce sens pour bnV et nbn.
* Ms. b''p; c'est également Saadia.
* La lacune pourrait se compléter à l'aide de Ous., s. v.
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nny^in '31 - ^ : nïî>in p«i D^a^in dc'q^^» «ii2 ^::ni 'd n^ip fo mp «a^

vm :Kn^ pjnn^x b'2D '>bv DiIDioj^ t^'^ii .nssn ab atî^xi nnrn s^

«niro p3' JK nJi^K js^i .tc li^rM"!*: pj^xi i«i^x .t2>3 ^d^ \)im

^Jiî2 D^iy psnb nssix^» liv b)p'> nn k^jî 7siîî>' 'J3^ pisr f^riî:

pD' X2:n 2Npy^« «il |« Qip ^.<pi tnàym nizv nTDDm nynn piDr

D^yû'i î2Dîya «l'i'Kp nx ^'xix'?^ b)p2 xn'«m îapD xi,t2» t^î^;; ':ris nia

3«iii^« i« nni:: ^bv ?]p: «^ «aa nn^a^i sin tyii t^;? n'jît» ûiji'jn

r^û' D^ 'T «a non i«3y^« 'bv «oiisop' in 3rj^« o^xr '^x ^xpr^xi

^ipy^x iT^y nbi n^K ^ii?^K nn:i ^2
f« naî;^i "j^i nn^ -^y in«

p^ .Tàp:a «î:5h« nia njXD «aD K^ipja 2Kpi?^« pD^ jk HiTH?:^»

[siu s:^p ::siina\^ît»-\S3 [sipjx^ixi T^inks f« làj^x [3Ji«i «a*?

:,T^j; D«^D^« \v iin;i: -[^"i^o ,ts (^iî3y s^ p^pi 3KD xi

in'î?2>' i£D ^aD

imbu r]bb)

: «i^JiD

Abiihvalid dit qu'il les a qualifiés de nouveaux pour uier qu'ils

soient éteraels, comme le préteiideat les Daharites. Cette expliea-

tioa est forcée, et ce que j'ai dit est plus conforme au contexte,

d'autant plus qu'il a dit plus haut : « Je créerai des cieux nouveaux
et une terre nouvelle. »

24. ûPi'bnn. C'est une épilhète insultante pour leurs personnes. —
liNIl. Le vav. et le nvn sont ajoutés ; la seconde radicale aurait dû
avoir un dagesch, comme 1T12T (Ex., xxviii, 12). On le voit bien à

l'état construit, où l'on dit liNni (Dan., xii, 2), comme Iiidt [Lévit.,

xxiii, 24) ; le sens est « exemple t et « avertissement ». — Quelques-

uns ont dit que cette punition ne dure que douze mois, en s'ap-

puyant sur la parole des anciens : « Le jugement des méchants dans

l'enfer dure douze mois {Rosch Hùschav a) y>.,mQ\s nous ne pouvons pas

vérifier des assertions semblables, car la récompense et le châtiment

appartiennent à Celui qui connaît les mystères; il les distribue aux
hommes selon ce qu'il juge bon; personne na jamais vu comment
cela se passe. Par ma vie, la justice telle que la montre l'intelli-

gence saine voudrait que la punition fût limitée comme le péché

est limité, mais comme la spéculation [a montré] que la perpétuité

et la limitation sont conditionnelles, nous avons dit cela. C'est un
sujet délicat sur lequel nous ne voulons pas nous étendre; c'est

pourquoi nous nous abstiendrons d'en parler.

FIN DU LIVRE d'iSAÏE.

GRANDE LOUANGE A DIEU !

' Voyez Luma, p. 307, 1. 18.



ABOU AIIRON, LE BABYLONIEN

Le premier savant qui, à notre connaissance, ait appelé l'atten-

tion sur Abou Alirun, le Babylonien, est le célèbre S. Rappoport ',

qui a publié sur ce personnage l'extrait d'un document tiré de

l'ouvrage de Joseph Del Medigo intitulé t]DDi tiiittt -. Nous croyons

utile de reproduire ici ce document, mais i7i extenso, l'ouvrage de

Bel Medigo n'étant pas à la portée de tons les lecteurs. Nous en

avons collationné le texte avec le ras. de Paris, n° '772 (1° 60) ',

et celui de la bibliothèque de M. le baron Horace de Gùnzburg,

n'' 511. Le ms. auquel Del Medigo* l'a emprunté renfermait,

comme celui de Paris, le commentaire d'Éléazar de Worms sur

le Rituel des prières. Voici celte pièce, qui est surtout intéres-

sante pour la généalogie des Calonymos '^, dits de Lucques, et

aussi pour l'origine des Piyyoïitim^.

' -iT^'^biî "îN : -^"Dn i^ii-n V'tt nanO"' b::^ ibo t-ib^nn '""sn ann

«^nn p ci7:-':irp -i3 mn--» ^ima N3N73 mb^n ppri \nb2p yc'pr,

^•^21 ]2 ï-ri'3 "^nn p oi^û-'jibp '"^::-i p ï-nin"» s-im p rrc:

"laNS T'onn T-l^^r,^ '-in-iTa \nbap d:;i . in']^rr ^ "^a-i p zri^zi-:^

'" )m i-^yba ''a-iu bnp tcnd T^onri a-npn bNr:'»r 'i^n rnwSX] bnp

> Bikkourè ha-'lithim, t. X (1829), art, 2, p. 112,

» Edition de Bàle, 1629-1631, fùl. 14 b.

3 Nous remercions, pour la copie de cette pièce, M. Isidore Loeb. Ce document
ne se trouve pas dans les mss. d'Oxtbrd.

* Notre très regretté ami M. Graetz a écrit par inadvertance que Del Medigo
avait tiré ce document d'un ms. du HpIT [Geschichte der Juden, t. V, 2° édit.,

p. 421). Voir Histoire littéraire de la France, t. XKVli, p. 469.

^ Nous ne nous occupons pas des variantes qu'oli're Salomon Loria dans sa Con-
sultation, p, 29, où notre Aliron n"est pas mentionné.

fi Les mots entre
[ ] se trouvent seulement dans l'ouvrage de Del Medigo, tandis

que ceux qui sont entre
( ) sont tirés du ms, de Paris ; G. signifie : ms. Gùnzburg.

^ G. P, -iT3>bN.

» G. 1-1», P. 1-iN».
9 P. G. '-I2 et N33-1 p.
"> G. imrr.
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buxt^iu ''3-1 'n-^'r, •in-i"':2D nroa [pTn] 0"i73-'3')bp ^3i "^3 r><n'^2\::73

bNToo ''D'i bn.v>:JDT nt'do?: it" ^T^^bx '^n'ib ino^an -i3>3 ' i^n T^on

IpTr: oiï^'^^-ib'p '•^n-n . ipT- on^û-^r^bp '-"a-i nniii: -iuîns IjW): bnp T'Sn

-13 b-n:\n -iT:'bN '-^n-i v3N72 bnp pn^f^ ''n-n prtif' ''nn vn^To bap

bii^n 11^12':^ '-"m bo ispr innx '•^a-i Nir: p^N -i3 T::^r^,•^ na pn:c"«

^n-i"»! b^^:^r: ']^y12^ isnn -^asb nim ^7:b bnirir; -iT3>b&i '-«n-n . Niïîr.?:):

-iT^bx '-1 b'ij -ispT :'T25in'' '-^D-n bin.'ir; 'jijj'jûO '-^^n V»:: v3N pnr^-»

pniti ''3-) -lUDSOD -^D [binriri] iii^wo ''m -ibns d"'j n^na r-r, bi-i^rt

'^3-n Nir: niin ib n^bn irr^na nbiai V^P "^-2 i:^ bTi:<n N"n rr^n

-iT:i'^bw\ ''3-ib lb -iDtt psn r-rm-"! '-13-1 û:*t . nbisr: -iin?: !:i\d-i5

am3N ''3-1 T'bir; j-'r-n ido noro p^n mir."' '>3i xim bTi^ri

p^n -i-iN^û ''3-11 i-dt: -i-'N'^ ''3-1 T'b-in ii-îdt; ûri-i3N ''3-n p2n
•j-^r: ^-iTj'-^bN '^3-ib n-^b-ir; dnist? '^3-i"i inDr; û!-;-i3î< ns-^nn n^bir:

(pi^r!) rriin^ '^3m iinDn) r;^ir:^ '^3-ib ^^bir-î (psrt) «-itr^bx i3^3m

i^an (piDn) 3py '"3-1 i^bM-> -iT3>bwX '-n n^cn pDi^ -lîr^bx 'ib i^bin

pr!î< ^ n3Nl '73> 3-173 3-1 nmo -iNWi nb2n- iipn mo ib3pi -nn3r:

"jn::irn ri"'!-;':: nos'To ûi^a?: b3373 ribr T>rN N-'\:j;n bï«i720 'n bo i33

«Npib nHCO nnïî ^':?3 !-TNi"n37:ib y-ii<3 ^^^m . y-iwxn -!:i ri Y^"*'

. ib "i^n-mD bD -iD»! 'i'mï<-n; n^^^'wX ^''^o !-tu7û '^3-1 t*»!i:72 û'^Di

13 Dn72^:ibp '^3-1 p [abc?: '^3-1 p] Dr:^;Vrp -i3 rr^a» '^3-1 ^Nnr.n

'^3-1 i"';3n NI- t-7X"'-!-i37:-ib72 t«<j:-o irv^x-in r-r- xin . r-Tn?T« ''3-1

ï=:^'3T:;n !=^c:i< -i.nct bwN^^•^N ''3-1 i3-i-pi bwS\-np^' ''3-n oiT^^'jibp

!=OT t><::::<:33 û3'-.'»Dim inj<'i-i3":"ib y-iNPû n?::' *Nb-ip '^bT^r; ûi<'^3ri

iDwN i^-in û'cn i-D n-rx i:» int^ 'îX7:3 'rd:i:''^i 13^^"! r^r-T'^iî'^T i-id

ipbiT i;n3i< i;b3 i;n3wX i;::»!:» tr:'^! iihn nru3 ">:j-îpri snibTip by

-1D73 f^irri ipT- [oi73-^;ibp '-^3-1 'czy] ir3i-ipM i-iNoy^r nsDW ^-l7û

•jTn -iTi'bwS '^s-n "(b-5>b) i;3pd nCwNS t-<-,-'3C7a l-n -iTrbwX '^3ib

T'Dn ^imn^' '^n-ib noTû T'sn Sni7ûo ''3-n Ton bi«5i7:\a "'3-ib -107:

. . . .mTiD nN\^i mb^nr: n^o ppn ':n '^nb3p 1j7:7D"i

Traduciion.

Eléazar de Worms écrit, dans un conamentaire sur les prières, ce

qui suit : Moi, Eléazar le Pelit, j'ai reçu la tradition de l'ordre des

» G.
» G. D. nT3>bî<.

' p. 13N ; Medigo Ti^N.

* G. b:> ba373.

»P.iN3n.
« G. Npnb.

' Medigo. N1Ï1.

» G. wsbnp^.

^ G. seul,

»" G. b^'rb %n3nD -lUîND «T'ouït:.
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prières de mon père Juda, fils de (lalonymos, fils de Moïse, lils de

Juda, lils deCalonymos, fils de Muïjc, fils de Calonymos,fils de Juda.

J'ai également reçu la Iradilion du mailre R. Juda le Pieux, conforme

à celle qu'il avail reçue de son père le Saint et Pieux, laquelle lui

parvint par R. Eléazar he-Ilazan de Spire. En effet, R. Calonymos le

vieux transmit celte tradition, avant de mourir, à R. Eléazar de Spire,

parce que son fils Samuel était alors trop jeune, et celui-ci la reçut

(|uand il était d'un âge mûr, d'après le teslameut de R. Calonymos.

Celui ci la tenait de son père Isaac, qui la tenait de son père R.

Eléazar le Grand, fils d'Isaac, fils de Josué, fils d'Aboun ; cet Aboun
est le grand-père de R. Siméon le Grand de Mayeuce. R. Eléazar

étudia la loi auprès de R. Siméon le Grand, fils d'Isaac. Le père de

R. Siméon le Grand et R. Josué, grand-père d'Eléazar le Grand,

étaient frères. C'est pourquoi R. Siméon le Grand éleva Eléazar le

Grand, car, à la mort de son père Isaac, Eléazar était encore jeune.

Il réleva chez lui, lui enseigna la loi en même temps qu'à Gersom,

surnommé « la lumière de la caplivilé ». Eléazar le Grand reçut en-

core la tradition de Juda Hacohen, auteur du livre des Dinin. Il

eut un fils, du nom d'Abraham ; celui ci eut un fils nommé R. Méïr;

le fils de celui-ci s'appelait Abraham; il eut un fils du nom d'Eléa-

zar; celui-ci eut pour fils Juda ; celui-ci engendra un fils nommé
Eliézer Hasid, et celui-ci eut un fils du nom de Jacob Hasid ha-

Bahour. Tous reçurent la tradition du sens mystérieux de l'ordre

des prières l'un de l'autre jusiju'à Abou-Ahron, fils de R. Samuel
le Prince, qui quitta la Babylonie à cause de certains faits ; il fut

obligé d'aller de pays en paj^s ; finalement il arriva en Lombar-
die ; là il se rendit à Luques, où il trouva R. Moïse, l'auteur de la

liturgie qui commence par les mots ^"tiiniiî n^i-^N. Celui-ci lui

transmit tous les mystères. Ce R. Moïse fils de Calonyraos, fils de

R. Meschoullam, fils de R. Calonymos, fils de R. Juda, fut le pre-

mier qui quitta la Lonibardie avec ses fils Calonymos et Yeqou-
tiel, son parent Ilhiel et d'autres personnes honorables, que le roi

Charles fit venir de Lombardie, à Mayence. Ici, ils se sont multi-

pliés et accrus (Exode, i, 7) jusqu'à l'époque où Dieu déchaîna sa

colère contre les saintes communautés, en Tannée 4856 (1096, époque

de la première croisade), où presque tous (les habitants de la ville)

périrent, à l'exception de quelques-uns de notre famille avec Calo-

nymos le Vieux. C'est lui qui transmit la tradition à R. Eléazar le

Ilazan de Spire, comme nous l'avons dit plus haut. R Eléazar la

transmit à Samuel le Pieux qui, de sou côté, la transmit à Juda le

Pieux, et c'est de lui que j'ai reçu le mystère des prières, avec

d'autres mystères.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter la question qui touche à l'é-

migration de la lamille de Calonymos, laquelle se serait produite

soit sous Charlemagne, soit sous Charles le Chauve. En tout cas,

ce récit n'est pas une pure légende (Voir ci-dessous, p. 237). 11 est
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certain que les Calonymos ne furent pas transplantés de Lucques

à Mayence i)Our enseigner aux Juifs rhénans la science talmu-

(liiiue ; mais il est probable que Gliarlemagne ou Charles le

Chauve eut besoin de quelque secours pécuniaire, (jui ne pouvait

être obtenu que des Juifs. Ce fait se répète souvent dans l'histoire

des Juifs *.

Il résulte clairement de ce document qu'Ahron transmit le sens

mystérieux des prières à Moïse, fils de Calonymos de Lucques,

mais il n'y est nullement question de ia Kabbale qu'Ahron aurait

transmise à Moïse, comme M, Delilzsch le veut -.

Joseph Del Medigo fait suivre cette pièce d'un autre passage,

tiré du même nis., concernant notre Ahron :

-ii:-'P "IDC v-^"" wiajip2 b":r; npnr; nn^ r"7a -T3 s-^jtt'D lirn

-p-oD V'n nnr r]i03bT r:rnm nrnn bD 1^:721 -3-m ns-in bD mo
»»y:: \-ib3p pp- nT^'-ibwS ^:w\ . tz-z -1^777- i-">:;nt r^ibnn vzyvi

V2N7J bnp -i"i\SD n^cnn mi--^ '^n-, i-^n?:7aT 'p'a'-i'-i 1d"nw mbsn
ibnp cm . pn;:"! '"'3-1 p ipTn oi7:-':ibp ''ai p •>::-i':pr; T^cnrr c"-i

îb7or! if-i-'nn'c D-i7;-';ibp ''2-1 p rT.r7a '"'3-1 ij' ']in^7o "jin^ 31-û m
js pnN ("' 13N7:) i-'3N7:' bap rrc": ''im i^pib nri727: n-:y s>ib-ip

L)"3Tc;N-,r: T'»m3N"i 'b-ip^r: in:*-:-:; nr n-iT: 2-1 ibnpi «"'crn bNi?:"»:: '1

'13-1 t<3C iy inn ^T^cn- 'in:i:b ûî* ^3 ti:"«ncn72 T'r; t-^bi ûtt::i

-,"nr; '-î^cnb -imbribi ^p^-':'^b -br mi: Nim -."b ino7:T b"T T^orn

i-i\-iT' r<:bi t=:2b n;Tû"'i inb-^onai r-nrnnn 110 T-fn li'T» ';y7:b

yiiai pTn pn n-"rr; ûbii* "jn n^n-^i mbaipT: inbcn T^onnb î>ib'::T

: b"rr

Moi, Eliézer le Petit, j'ai reçu le sens des prières de mon père Juda

el de mon maître Juda le Pieux, selon la tradition que celui-ci

avait reçue de son père Siméon le Pieux, fils de Calonymos l'Ancien,

fils d'Isaac. Ces derniers reçurent la tradition d'un maitre à l'autre

et d'un Gaon à l'autre jusqu'à Moïse fils de R. Calonymos, que le roi

Charles amena de Lucques. R. Moïse reçut la tradition d'Abou Ahron,

fils de R. Samuel le Prince, qui l'avait reçue de Siméon hap-Pacouli.

Les Anciens la tinrent secrèle et la transmirent seulement aux Pieux

des générations, jusqu'à noire maître [Juda] le Pieux, qui me la

transmit. Celui-ci me commanda, avant sa mort, de la publier pour

l'avantage des Pieux de la génération, afin qu'ils connaissent les

mystères des bénédictions et des autres prières, el afin qu'ils fassent

' Voir Graetz, Geschichte Jer Juden, t. V, 2« éd., p. 193.

* TJ' b"lJ73, Lcipzifr, 1837, vu. Voir Zunz, Literatnrf/escfi'CÂte (1er syn. Poésie,

p. 106, et Steinschneider, Hehr. Bihliographie, XVIU, p. 34.
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altenliou de ne rien ajouter ou relraucher, et ne marcheul pas sur

les traces des Juifs d'Angleterre, qui se permettent de faire des

additions ou des suppressions aux prières traditionnelles; ils auront

à se justifier dans le monde à venir '.

Un troisième passage sur notre Aliron se trouve dans le ms. de

Paris, n° 646, fol. 9, publié par M. Graetz -, d'après rindication de

feu M. Carmoly ^. Nous le reproduisons à notre tour, avec les va-

riantes tirées du ms. n» IIU de la riche bibliothèque de M. le

baron Horace de Gûnzburg, à Saint-Pétersbourg ; une quatrième

pièce se trouve dans le ms. de M. Gïinzburg n° 614, publiée dans

la Isr. Letterhode, X, p. 111. Nous ne croyons pas nécessaire de

donner la traduction de la pièce qui va suivre et de celle que nous

reproduisons à la suite. Ce sont à peu près les renseignements

qu'Éléazar de AVorms nous donne, avec quelques variantes.

i-i-T, ^IN^ "5^ iz,-'z'^^')2 VHwD t:-';i7:'7p- ^'lz^^2^ f<-.';y -icc» ']h^ii^

rrc:: "'n "jin:- r<3">:;ri .rinn-::^ «nnrNV r-nr-:T '^l2^y -112:: r'b-wrt

-iTir: bn; -^D in.s rjoi ly ^V^nt in^w -i7û-i? 'i-tî "n r-N ^^r;:-:

'rm-ip"!D"^w )-p-!- 'rrci2 r<:3-i s^^in .','.):)z ûrr: -st Vr "j^st r-r-n

: rioinb "wi-pi p^-ri irT ba::-j f-^-'c:- bî<-/:« ï^:nn bo

Voici la quatrième pièce :

ïî'ij-'-'is-mtt -lU'-'bN 'n bc Vw--): n"'^^ r-^:c?: TwX D'noN nrn-i buj 132

û-'N^n; r;?:D en?:! û"i:p" cnc:»! -wS-n -^--c . . . bs*:: ^13 ><-ip:r;

t^i-n^NT >>i:nb r<:n t-!2 brn ïnib r;7 "^7:i':3T r-nic me?:! m:pn

T^on ï-i-n--' '-1- 'n-npb r-^:--:: -;:^' n-,b n-n "[li^^b iix^i ^-i-l^7:î<b

bnp Nirii CTîpm î^-^nrn bNi7aa i:n-i t^3N73 bap r<ir:T !-:7:Dnn nx

bnp î*<-rT. pn^i 1j3-i v3N7û bnp ï-<im "ipT- Di7û-'jibp "l'a-i ti3ï<73

' Voir le très intéressant article de M. D. Kaufmann sur le rituel des Juifs d'An-

gleterre dans la Jewish Quarterhj Beview, IV, p. 20 et suiv. et surtout p. 28.

2 Op. cit. (p. 216, note 1).

' hraelitischc Annakn, 1839, p. 222 «.

* G. NiT!'»::.

8 Omis.

^ li-'-jrn (1. v:5?2) va:;?:.
" Omis.

" Add. inx *. e. n3N.
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n-ûy^ p5ïi mi^T' "1:3-1 vn^s» Vnp ni:^i rnr.n -it^'Vl^ -iin-i V3.s?:

'n nrs^pTTo b^p r<nm bnnr.r: in:>^:o -,:3n7û bnp ^s!^-^ )':^-:r, noo

Nim ûbaw 1:3^7: bnp r<im i-imri^ i;aT?a bnp t^im bnir.r; "ji^lX

Di-imn 'n73 bnp t«<im lix: ït::?: 'n?: bap s*«!im nTrbN 'n:3 bap

bnn^ri tiib-iu:?^ i;nn7J bnp t^im n^nx ditd'^wI^p iDn-iTo bnp r<v;i

wNim inriN (? ini<73) pxT: bnp ïîirii vn^n r!5:bo IjU-i^j bsp Nim

'n« bnp Nii^i nmï-;'^ 3^» bap Nim i^nN n^,::;- b^iT^a i3m72 bnp

(.') 'M-'-jîip n"i72 b3p Nim iils:\
'^^- nn7û bnp Nim V'^

^""^ ^^ ^P^'"'

. p"'^i:n p3>7:;a l'rs' . . . pni: ins n-iTo bnp Nim N-^wns 'n73 bnp Nim

M. Graetz * avait raison de dire qu'on ne trouve nulle trace de

kabbale transmise par Aliron; mais il nous semble certain, d'a-

près la leçon préférable du ms. Gïinzburg -, c'est-à-dire m'iiD, au

lieu de r\iiu, qu'Ahron avait transmis à Moïse des mystères sur

les prières. D'un autre côté, la conjecture de M. Carmoly ^, sur l'o-

rigine babylonienne de notre Aliron est, selon nous, un peu fan-

tastique. Il dit que Samuel, père d'Ahron, fut « chef de captivité »,

déposa le Gaon Hanina Cohen, et se plaignit de lui auprès du

khalife. Ahron fut poursuivi à cause de son père, et c'est pour cela

qu'il émigra de Babylone (Pumbedita) et se rendit à Lucques.

Scherira Gaon fut tellement indigné de la conduite de Samuel,

continue M, Carmoly, que, dans sa fameuse lettre, il ne mentionne

l)as Samuel comme chef de la captivité. Nous ne trouvons nulle

trace de ce fait chez Scherira ; voici tout ce qu'il dit* :

liuxr. tzn-iûN 3-1 n;: -i3 iitN^ ?<;r!D -^ï^îijn nn '-m ^b?^ irr^-in^T

« Après Schinui régna le Gaon Haninai Cohen, fils de Abraham
Gaon, que le prince avait déposé, » Mais il ne donne pas le nom
du prince, ni ne mentionne Ahron. D'ailleurs, nous verrons plus

loin qu'Ahron se trouvait dans l'Italie méridionale en 868, et la

déposition de Hanina eut lieu un siècle plus tôt; en outre, la cause

de l'émigration de notre Ahron de Babylonie en Italie est rap-

portée d'une tout autre façon que celle qu'imagine M. Carmoly.

Pour les mêmes deux raisons que nous venons de mentionner, notre

Ahron ne peut pas être identifié avec celui qui fut contemporain

de Mar R. Joseph bar Abba en 1125 de l'ère des Séleucides = 814

l'ère chrétienne^.

* Geschichte der Judcn, t. V (2» éd.), p. 421.

* Voir ci-dessus, p. 234, note 12.

» 7s?-, Annalen, 1839, p. 222.

* Edition d'Uxl'ord, 1888, p. 3G.
s Ibidem, p. 37 ; M. Graetz, Geschichte der Juden, V (2° éd.), p. 422 ; M. Ilal-

berstam, n-|p3 n"liiS, 1878 (extrait du journal ffam-Maggid], p. 3.
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Nous arrivons maintenant à un autre document qui nous donne

des dates {)lus certaines sur notre Ahron ; c'est une chronique

intitulée l'^Dmi'nDD, qui a pour sujet l'histoire de quelques commu-
nautés de l'Italie méridionale. Elle se trouve dans un manuscrit

unique, à la bibliothèque de la cathédrale de Tolède' ; nous espé-

rons la publier entièrement dans une seconde partie des chro-

niques juives du moyen âge, que nous sommes en train de pré-

parer. Voici ce qu'on y dit de notre Ahron. En parlant dos

captifs que Titus avait amenés de la Palestine, on dit ce qui suit

(fol. 10?;] :

. 2"^n;r;i û\s: crn ït-it: ibi vz':: tizh T^'r^rn pa: -2; bj< mn
D"'j5ir!»n n'^""'7:'?nb d"';j"::7:t w'-tTzbii 2-':^'^'^Dn a-'rny; . z-':'i=:t av::2n

û-'si:: ?-:':=n3 f'~ 'rnn^ s-^Ti-in -^T-n îi:"'T'iO cm?: n^-*:;: tz^r-'c:

r,y-\-r> bazin 'n ':"«rm r:^">:)in:2 poij?- !-i"«::d':: '-i irc^N-in !:"^b3n073

'z'^ni '":;-'ru;3 r;;n-^:3 rtDiirr; •>":;"'b'cr; -iTrbNi înti-^-' --«-nr;":; '^n ma

ji-an 'rc-i ^:-«;72 l'i^n ni^ii» "^".20:: -20 "j-.-m i?:ct 3nt^ jt^^td

p^Nb in"b"i7: y-ix": -inxi: ts-:: . ii"',"''!"''îwS "^b^^ y-iw "^r^r t«<ir!T

rrr; i-i~i<i -ibrNi ntî- t-cs ibb-,:, n^-c TisnT r;"'n7:b a'^r-'D rrr:

«-iwS'r: rNjinr: mr, rnnm ^<:i7: >^b *i-i^- ï-ijT'nTDb ititost instnn

ib p^TT u)''5r; vbx •w-'ri-.-CD rn^T -n^n i"ii':jb a-'ninn ip^st i-tri-'iT

"inro I3>'^j3r;bn ï^n3- ^-wN- m-'C:? ï-ît: V5i7:b la-'-n nbipa p:'::!

^nm-,;'3 "idM'û Mdni McnpT ï-i7:[-!p3] Y--^ in'cy -"np-i r-.-i3'^'w"

[DTov] rr^b^n t<i:m -^ïîb '77:3*n un -«riN -^n -r^n c^ml-r'a nr^yb

'"•'T '^itnN? me . . . û'^jT^'^vo by Si:r;:rn a^:;:; '-bc '^y^ r-nb-^'rn

fnb::b -!7:n r;a7:T "et: ^is:-: . . . . i£"' Tr i<n . '^ic-p ^TibN

m nrc^-ia n"iT3 -giwXt aa7:y NiawSi aa'rn .... d^annuSi av-i

m-i72 î-*!b-i a"'n"i'iN73 nCwin "rx a"'au;T' nn "i:i<"j r.r^c-a ï-r-nn:

am -rb- ry-c-^i ar:;:^ nuiiT ari-'m o:d; . ^iiii bx n-i-ra !-i-i5?o

^TiDO rrr; r<!ir;i 'T-r:'^ inx w\s ^T^n'^n au: KiCTo inri?::! ricj-'N^in

Cette chronique, d'ailleurs incomplète, étant écrite en prose

rimée, est impossible à traduire en français ; nous en donnons

le résumé seulement : « Parmi eux se trouva un liturgiste du

nom d'Amithaï, qui avait trois fils, Schefatya, Hananel et Éléa-

zar, tous trois savants et liturgistes. Au même temps que ces

hommes pieux, Ahron, de la famille de Joab, arriva de Bagdad,

exilé, pour trois ans, par son père, pour avoir tué un lion. » Ici

' Voir Archives des Missions scienti/iques et littéraires, 1' série, t. V, p. 430.
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le nom du père d'Ahron n'est pas donné; s'il avait été chef de

la captivité, on n'aurait pas manqué de le faire. Plus tard nous

verrons qu'Aliron est désigné sous le nom d'Abou Ahron, et telle

est la bonne leçon dans les pièces d'Kléazar de Worms.

Fol. li)b, Ahron est mentionné comme étant toujours dans

l'Italie méridionale (à n'^'^iN, Oria ?) en même temps que Sche-

latia, au temps du roi Basile, vers 870 ; voici les mots de la chro-

nique qui ont trait à Ahron : tcn "j-iriN Nir: ; ûo r^ivJ I-iItîn nnxT

ti'C^^ nbi'tb. C'est après cette date qu'Aliron se serait donc rendu

dans l'Italie occidentale, à Lucques, chez la famille de Galonymos,

dont l'émigration dans la province rhénane, si toutefois, ainsi que

la tradition, elle n'est pas légendaire, doit avoir eu lieu sous

Charles le Chauve, qui, en se rendant à Rome, en 876, passant par

la Lombardie, aurait encouragé le déplacement des Calonymos.

C'est précisément le siècle où le mysticisme florissait, et notre

Ahron en peut avoir été le propagateur. Disons encore que le ms.

de Tolède ne parle ni la famille de Calonymos ni de Lucques.

On y mentionne seulement l'Italie méridionale; même Rome y est

passée sous silence.

A, Neubauer.



UNE GRAMMMUE HÉBRAÏQUE DU YÉMEN

SES R-^PPORTS AVEC LE MANUEL DU LECTEUR

A l'occasion du quatre-vingtième anniversaire du vénéré Nestor

de la philologie hébraïque, M. Adolphe Neubauer. à qui nous

devons déjà réditiou de tant de précieux monuments de cette

science, a publié un opuscule rédigé en arabe, qui enrichit très

heureusement la littérature de la grammaire hébraïque an-

cienne'. Cet opuscule, que M. Neubauer reproduit d'après plu-

sieurs manuscrits, qui le contiennent entièrement ou par frag-

ments, à en juger par la provenance des manuscrits, a été écrit

au Yémen et a des rapports avec cet autre ouvrage grammatical,

écrit eu hébreu, et provenant du Yémen également, qui a été

édité, il y a vingt ans, sous le titre de Manuel du lecteur, par

M. J. Dcrenbourg *. Parlant des rapports des deux ouvrages,

M. Neubauer dit, dans la courte préface dont il fait précéder son

édition : « La petite grammaire que je pubhe me semble être

l'original arabe du texte hébreu dont M. J. Derenbourg a donné

une excellente édition 3. » Toutefois les choses ne sont pas aussi

simples que ces mots sembleraient le faire croire. On peut

s'en convaincre déjà par la comparaison superficielle des deux

opuscules, l'ouvrage hébreu
(
que nous désignerons désormais

par l'abréviation Man.) ayant, dans sa partie purement grammati-

cale, (p. 6-109) une étendue trois fois plus grande que celle de

l'ouvrage arabe (que nous désignerons brièvement par Ar.). L'as-

sertion de M. Neubauer doit donc être comprise en ce sens que

' Petite grammaire hébraïque provenant de Témcn. Texte arabe publié d'après les

manuscriis connus par Ad. Neubauer. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1891, in-8», 38 p.

* Manuel du lecteur d'un auteur inconnu, publié d'après un manuscrit venu du

Yémen et accompagné de noies. Paris, imprimerie nationale, 1871 (Extrait n° 6 de

l'année 1870 du Journal asiatique]. Je citerai les cbitlres de pagination du tirage à

part, tandis que M. Neubauer cite les chiffres de pagination du Journal asiatique.

* Cf. Neubauer, Catalogue ofthehebr, manuscr. in the Bodl. Librarg, n» 2512.
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le Manuel hébreu contient, entre autres matières, la traduction

des chapitres de l'opuscule arabe. On le voit aisément par la table

de concordance entre les textes arabe et hébreu que M. Neu-

bauer a placée à la lin de son édition, et où il indique pour les

chapitres isolés de TAr. les passa^^es parallèles du Man. sans la-

cune visible. Cependant, si on y regarde de plus près, on voit que

les passages parallèles cités ici ne sont que fort rarement la re-

production du texte arabe, comme le serait une traduction ou

même une paraphrase. Au contraire, le sujet est traité souvent

dans le Manuel d'une façon plus étendue, et quelquefois dans un

ordre tout différent. D'un autre côté, Ar. s'occupe de bien des

questions qui ne sont pas traitées du tout ou qui ne le sont que par-

tiellement dans le Manuel. Pour préciser plus rigoureusement les

rapports des deux ouvrages, il faudrait dire que Ar. est une des

principales sources auxquelles l'auteur du Man. a puisé ses élé-

ments. Car M. Neubauer a vu juste en ceci, que la priorité appar-

tient à Ar. et que la compilation formée par le Man. dérive de

l'ouvrage arabe. Avant de démontrer ce point en détail, qu'il nous

soit permis de donner un bret aperçu de l'opuscule édité par

M. Neubauer, en indiquant le chiff're des chapitres, afin de faciliter

la comparaison avec le Man.

Ar. débute par une courte suscription où sont énumérées les

questions qui seront traitées. Ce préambule est suivi, sans autre

introduction, du chap. i, relatif aux classes et à la prononciation

des lettres (p. 7). Le chap. ii (p. 8 et suiv.) traite des quatre « exi-

gences » (arabe, nxnïîpPEN)' des lettres, savoir : la lettre addition-

nelle nécessaire pour désigner la lettre (par ex. b et i\ avec n)
;
la

combinaison des lettres pour former le mot, sans laquelle aucun

sens ne peut être exprimé ; du point-voyelle, sans lequel la pro-

nonciation du mot serait incertaine; du signe tonique, qui sert à la

séparation et à la liaison des mots, ainsi qu'à la détermination de

certaines formes grammaticales. Le chap. m (p. 10-15) donne les

règles de la prononciation des lettres r\"D'2 -"sn quand elles sont

précédées d'une des lettres serviles ri^ni*. Le chap. iv (p. 15-17)

traite des points-voyelles (ainsi que du scheva) et de leur pro-

nonciation ; le chap. v (p. 17-20) donne les règles particulières du

scheva. Le chap. vi (p. 20 et s.) énumère différents cas de chan-

gement de voyelles. Avec le chap. vu (p. 21-28), le plus long de

tout l'opuscule, commence l'étude des signes d'accentuation. Après

une dissertation générale sur leur signification et leur origine, ces

i En hébreu ÛiD"i:£, comme il laut lire dans Man., p. 17, à la dernière li^ne et à

la lif;ue 15, au lieu de Û-'DTT'i:. Le singulier '^-ili: se trouve déjà dans Man
,
ib.,

lignes 12 et 16.
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signes sont le sujet d'un paragraphe spécial, les accents principaux

d'abord, puis les accents servîtes, avec diderent^s règles et des

exemples. Le chap. "viii (j). 28 et s.), fort court, partage les ac-

cents principaux, d'après la gradation des tons, en trois groupes.

Le chapitre ix (p. 29 et s.) énumère les cas où des accents sont

employés deux ou plusieurs (ois dans des mots qui se suivent im-

médiatement. Le chap. x (p. 30-32) traite des fonctions des ac-

cents servîtes ; le chap. xi (p. 32-35) des six classes des accents

principaux, au point de vue des accents servîtes qui peuvent les

précéder (jusqu'à six). Au chap. xii (p. 35-37), l'auteur parle des

accents qui peuvent se trouver rapprochés. Le chapitre final (p. 37

et s.) forme un appendice qui n'appartient pas proprement à

l'ouvrage*, et donne, en prose rimée hébraïque, un aperçu des

accents usités dans les trois livres poétiques.

On le voit, notre opuscule n'a d'une grammaire hébraïque qu'une

partie des règles de l'écriture et de la phonétique, et ne traite

d'une façon étendue que des accents des livres en prose. Il ne

donne pas de règles grammaticales proprement dites, mais il réu-

nit les règles relatives aux accents dont les Massorètes ont formulé

les lois et qui doivent être observées pendant la récitation de la

Bible et pour la copie des manuscrits bibliques. L'opuscule se rat-

tache, par son contenu, très exactement à d'autres productions

de cette littérature qui nous sont parvenues et qui forment la

limite entre la Massora et la grammaire systématique -. Tels sont

le Dikduhè Hateamim d'Aharon b. Ascher, et notamment le

Taamè Hamihra, ou plus exactement le Hôrayat Hahôrê, at-

tribué à Jehuda ibn Balaam. Une comparaison plus minutieuse

entre l'opuscule arabe, édité par M. Neubauer, et l'ouvrage, cer-

tainement plus ancien et dérivé également d'un original arabe,

qui porte le nom d'Ibn Balaam. montrerait en détail en quoi et de

quelle façon dépendent l'un de l'autre ces deux ouvrages. Mais

nous n'avons pas ici l'intention d'instituer cette comparaison, et

nous nous bornerons à remarquer que la matière et l'ordre de

succession des chapitres sont à peu près les mêmes dans les deux

ouvrages et que dans Ar. il ne manque que le grand chapitre du

Taamè Hamilira sur les règles des voyelles hameç, patah^ çèrè

et segol (p. 3 a-11 a, dans l'éd. Mercier).

Quant aux rapports d'Ar. avec Man., ils apparaîtront le mieux

si, en prenant pour base l'analyse des chapitres faite plus haut,

on examine en détail ce qui a passé de l'ouvrage arabe dans la

* Dans ua des manuscrits dont M. Neubauer s'est servi ce cliapitre manque, il est

vrai, et la souscription se trouve à la fin du chap. xii.

« Cf. Graelz, Monatsschrift , XXXIV (1885), p. 479.
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compilation hébraïque et en quoi diffèrent les chapitres parallèles

des deux ouvrages.

La première moitié du chap. i, sur la classification des vingt-

deux lettres de l'alphabet, se trouve, avec quelques additions ',

dans Man. (p. 18); comme exemple de la concordance des deux

textes, nous citerons la phrase sur les lettres labiales: Ar. : Nrtà-ib»

IN^DN^N cnb yi2 IN^'-'^^^ 51"'^
l'^ ; Man. : -111:2 ar ir:;br; riirpn ur,^

La seconde moitié du premier chapitre remarque que, par

exemple, pour prononcer Valef, il faut distinguer entre la lettre

« spéciale » (r!"'i:ïo) n et les deux autres lettres « paragogiques »

(t^nit) du nom de la lettre ei^n, et que pour la lecture de ce mot,

la première lettre seule doit être prise en considération. Suit

l'application de cette règle au mot yin pour les trois lettres du

mot. Dans Man., au lieu de cette démonstration, il y a une règle

(p. 19] exprimant, de fait, la même remarque, mais sans la termi-

nologie des lettres spéciales et paragogiques, et se rattachant au

passage correspondant du Lnma (p. 28, I. 11-17, Rihma, 6, 29-34).

Le chap. ir, avec sa terminologie originale et avec son système,

des 4 « exigences » des lettres - qui ne se trouve pas ailleurs,

se rattache, par son contenu, à la fin du chap. i, ce qui prouve

l'unité de composition de notre opuscule, unité reconnaissable

encore à d'autres indices. Dans Man., le chap. 11 d'Ar. est évi-

demment utilisé, car dans le premier chapitre de la partie de cet

ouvrage qui traite des lettres (p. 17), on parle de -^^n-^bo ^-ni: ^ et

vn-. ^-n:c, par quoi on entend, tout à fait comme dans Ar., la

nécessité des points-voyelles et des accents toniques. Mais à la

place de la première et de la seconde « exigences », il y a des ex-

plications sur la réunion des lettres pour former des mots (comme
chez Abuhvalid). Si on ne veut pas admettre qu'il y a ici une

lacune dans Man., où il était question originairement aussi de "^mi:

1"iï5Nn et 'VQ "^-.li: des lettres, cet emploi partiel d'un chapitre de

Ar. jette une intéressante lueur sur la manière dont l'auteur uti-

lise ses .'^ources*. Dans tous les cas, ce seul exemple suffit pour

> Celles-ci sont, comme beaucoup départies de Man., empruntées au Ltima d'Abul-

walid,

* Le c'.apitre commence ainsi : oJ^^IN "^Ï^D nNINpDDNbN 'j"^"'an N!>3i<T

r::iNnbN bin -iNpnDNbx "^jî'T^rLe fait que IwSpnDNbx est expliqué par un
synonyme plus connu montre qu'il s"agit d'un terme traditionnel très ancien, mais

ayant déjà besoin d'être expliqué.

* D'après la conjecture de M. Derenbourp maintenant confirmée de la manière la

plus éclatante.

« 11 semble résulter de la conclusion de ce chapitre, dans Man. (p. 17, fin), que
l'auteur comprenait que la première condition consiste dans la nécessité de l'exis-

tence même des lettres. 11 dit :
^i (1. ÛiDli:) QiDTT^^ nm^NO "IwXnn; "^-irt

T. XXIII, n" 40. 16
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prouver que Ar. est plus ancien que Man, et a élti utilisé par ce

(Jernier. La juxtaposition suivante des deux textes relatifs à la

troisième « exigence » montre que le compilateur a procédé avec

une certaine indépendance.

Ar.

^m "C"'-! D"!?: ]-'-Q nnàT nïn j:n

^î?^n^5np tp'jr\ nb Nrr'b:' ap3 "i"^^3 -)?:',::

-i^p IN -i^-c IN -i7Ji5 \- bn •^- N?:

L:p3 Nrr^b" "j^id nin^ "^r^-â in -i::ç vn

nbribkS nnwSi:^ \xbiwsr: ]?: -^n n7: ns-,;*

rnn-i's: apsbN -^bN rïrlNnn»

Man .

'rN bnM nbwr: ûb^rn m-rn^n qi-i'^irni

mmpj" pT a"iDb72n Nbs nt; i::-'^ ym

:'"T' n;\s r.c^ itcd "^bT: Nb^ nTmwS '<Db'C

T^n^'b rt-wj; in nny:ib nb:^ ni- c.s

ricr iwV T-rà:? IN rînp: ircjb ncr iwX

Le cliap. m débute par une exposition méthodique de la double

prononciation des lettres rDDn:.3 et de l'influence des lettres

faibles sur celles-ci. Dans Man. (p. 78), le passage correspon-

dant est plus court. La preuve que, dans ce chapitre aussi, Ar. est

la source de Man. ressort de l'énumération qui suit des cas où,

dans les lettres en question, il y a un dagesch, quoiqu'elles

soient précédées de lettres faibles. Ces cas, nommés dans Ar.

-.c.si2]bi< rirorbN (les neuf démolisseurs, gêneurs de la règle) ', sont

identiques dans Man. et dans Ar. ; notamment le grou[)e des sept

passages bibliques placé en tête et désigné comme première ex-

ception par le mystérieux vocable r;n"i:nN, où il y a, contrairement

à la règle, un dagesch, est désigné de la même façon dans

Man., tandis que les autres sources ne connaissent pas ce vo-

cable-. Une autre preuve que Man. dérive de Ar. nous est fournie

par la i)articularité suivante : pour l'emploi extraordinaire du

dagesch désigné par pinn^j ^nx, on lit dans Man. (p. 80) la com-

û"'3572m mN5 mx -nnm 17:^:^ PvmNr; -«iiî-pr; 2r::m '::-\pr, po^a

' Daus le Taamè Eamikra : "^tlTt nN 'j"'b::237w">13 'î2-

* Le terme se trouvant, par conséquent, aussi dans une source arabe, Tingénieuse

conjecture de M. Derenbourg [Alan., p. 171) expliquant ce mot par Til"^^ IN,

(= "JPDTT TN], tombe d'elle-même. Je l'ai trouvé également dans la Massora de

Ginsburg, leUre :, n° 523 : r;"l"^:i1N "jl^b 1i->::7J"j:7D DT; D'-\^'0'2 "î^b'J "Z^'^^wN.

Cette manière de s'exprimer prouve que ce mot (en arabe il est précédé de l'article

arabe m^^lisbi^) appartenait à la terminologie constante de certains cercles masso-

rétiques. i*eut-ôtre est-il formé de nSK • rassembler », d'après le modèle de rilDTTJ

avec la signification de « groupe >. Voy. l'explication donnée plus tard par M. De-
renbourg, lui-même, dans cette Revue, t. IV, p. 276. Aharon b. Ascher reproduit le

groupe des exceptions (il est vrai avec dix exemples), mais sans citer ce terme. Dans

Ar., p. 11, 1. 1, ;Tn"^AlN est expliqué expressément par l'arabe ;ïy73NJ.
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paraison très caractéristique que voici : û^-l:':' ûr:: V^ pn-in30 "^cb

mx b:' DD-^bcm n-^ob-:- bD pmi ir>::N-it-! ûr-jn wsa r:n-ir! û-'Dbîû

wX-jD"^bn "^înND -^r^rn ûy-jn, c'est-à-dire, d'après la traduction de

M. Derenbourg, « le premier accent lance des voyelles sur la

lettre pourvue du second accent, comme on lance des pierres

d'une baliste ». Dans Ar., nous trouvons l'ori^iinal de ce passage

(p. 12, fine): nsis-iJ^ r:^:b3 -^b:» •^7:p-im Tnr;n "^bi^bN i^n^bdb^ Ind

p-^:J:72bîî nJn bn?:. Ici encore, Man. ne fait que paraphraser; ce-

pendant le passage dans Man. ressemble plus à celui d'Ar. qu'à la

manière dont la même comparaison est employée dans le Taanià

Hamikra d'Ibn Balaam (et, par suite, chez Moïse Ha-Nakdan) ».

Il faut encore rappeler que les neuf démolisseurs de la règle

d'Ar. se réduisent à six dans Man. (Voir le résumé. Manuel,

p. 172'), parce que les numéros 5-7 et 8-9 ne sont comptés que

pour deux.

Le cliap. IV (15-17), sur la forme des points-voyelles, l'étymo-

logie de leurs noms et leur prononciation, se retrouve avec peu de

modifications dans Man. (p. 53-56). Au contraire, le passage con-

cernant le scheva, signe que TAr. ajoute comme huitième ân-ïiSept

rois, manque dans Man.; le contenu seul se retrouve en un autre

endroit (p. 64 fine) et provient vraisemblablement d'une autre

source. Il faut remarquer que, selon Ar., le scJieva est appelé

serviteur (ûn^b = di'::t2], parce qu'il a l'habitude de servir ^ (dans

le- scheva composé sous les lettres gutturales) avec les trois

voyelles patah, hameç et segol.

Le chap. v (p. 17-20), sur les deux sortes de scheva et la pro-

nonciation du scheva mobile, ne répond pas au chapitre corres-

pondant de Man. (p. 60-68), ni en ce qui concerne la disposition

des règles isolées, ni quant à leur contenu. Ici fauteur de Man.

n'a utilisé la source arabe que dans une mesure très restreinte et

d'une façon très indépendante.

Le chap. vi (p. 20 et s.) a ce titre : -jpsbN y-s^n q.sbnbN p3Np ^2

nb^bN y-rn ^z « règle de la diversité de certains points-voyelles

dans certains mots ». C'est une série d'observations isolées sur les

diverses ponctuations d'un seul et même mot ou de plusieurs mots

très rapprochés. Ces observations, données sous forme de règles,

sont du genre purement massorétique, quoique, en réalité, il soit

aussi question de différences grammaticales ou étymologiques.

Ainsi, entre nnn?û et nnrt:, on constate cette différence que la

1 Voir Moiiatsschr,, l. c, p. HOO.

2 Cependaut ligne 7, Une, il faut lire, au lieu de 4°, îi° et, ligne 4, fine, au heu de

5°, lire 6». Dans Man., p. 78, ligne 11, après -^^-^vnn, il l'aut suppléer piD72r

* Cf. mon ouvrage, Abraham Ihii Esra ah Grammatiher., p. 61, note 1.
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dernière forme (avec palah] est employée quand le mot suivant

commence par un rr (Lév., xxiii, 11 ; Nombres, xxxiii, 3), et la

première quand il n'y a pas de n qui suit(.Jos., v, 12); ri^N se

trouve devant ^f, b, y (Ex., xxix, 18, 41 ; Nombres, xxviii, 19), ail-

leurs il y a nOwS • ninnn se rattache au sens d'épée, nin-in au
sens de destruction'. Sur la foi de l'observation purement empi-
rique de cas isolés, sans tenir compte de la qualité grammaticale
des formes verbales [status constructiis, byp et b^b) nous trou-

vons ici des règles établies dont l'origine remonte certainement
au-delà de l'époque de la connaissance grammaticale. Le même
caractère massorétique appai'tient à la règle sur 5aî<, qui, devant
un 12, doit avoir un patah (Nombres, xxiv, 1 ; I Sam., xv, 32), et

partout ailleurs un hameç (I Sam., ib.'^). La plus grande partie de
ce chapitre est consacrée aux règles massorétiques bien connues
de r;)2b avec ou sans dagesch ^. A la fin, à propos des règles

de 13 et 12. nN et nç, bs et bs, in et in, n^ et n^, etc., on
renvoie aux massorètes (mmDttbx 2Nn^N*). — Pour ce chap.,
Man. n'a rien d'équivalent.

Le grand chap. vu traite des accents et se retrouve, en grande
partie dans Man., mais il s'y dissémine en plusieurs endroits

(p. 71- "77, 91-97), et diffère souvent par les détails. Pour ce

chapitre, Ar. ne peut être considéré comme l'original de Man. que
dans une mesure très restreinte. Le début du chapitre est très

intéressant. Après avoir démontré brièvement, en appuyant la

preuve de plusieurs exemples (cf. Man., 71), l'utilité des accents

toniques — en se référant à la conclusion du chapitre ii, — l'au-

teur répond à cette question : « Qui a institué (tibi = ribc<) ces

points-voyelles et ces accents toniques, leur a donné cette forme et

ces noms? » La réponse, qui attribue l'origine des signes toniques
et des signes de ponctuation à Ezra. nous est déjà connue grâce

à Man., où notre passage est reproduit sous une forme abrégée

^

mais à un autre endroit, au commencement de la partie traitant

des voyelles (p. 53 et s.). Ce passage de Man., qui est un impor-
tant témoignage de la candeur avec laquelle on envisageait, dans

' Voir Dikdukè Hateamim, § 43 (p. 40).
* \oir Frensdoriï. Massora magna, p. 262, note 3.

3 Voir Bikdukc Hateamim, § 56 (p. 43).
* Ibid., % 41, 42, 43, 47 (p. 38 et s.).

5 Le tau que Ar. est ici, eu réalité, la source de Man. ressort de ce que la disser-
tation de Man. est amenée par la même question (p. 53) : "13n ^',2 CIN l^-N"* DNT
i^iT^n nnr in-^ it^d imii: i-^pnm D-iTorcûn pT a"^sb7:n nbN. a ces
derniers mots répond, dans Ar., le passage placé par M. Neubauer entre paren-
tlièfces : l^bN ^23>W -^nb^ ;

cependant, au lieu de ^23')2, il faut lire n;:?72 (avec
nous = Ij'^Tia).
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les cercles juifs, môme avant Elias Lévita, lorisine historique de

la ponctuation ', peut maintenant être complété d'après sa source

arabe, que nous possédons, grâce à M. Neubauer. D'abord, le pas-

sage affirmant les droits d'auteur d'p]zra, omis par une négligence

du copiste dans Man., doit y être rétabli, et le sens de tout le

passage en question doit ainsi être rendu clair. Il faut notamment

intercaler, dans Man., p. 53, à la dernière ligne, avant m^'d

';p\-io : nCDNT ûnN û-^ap-^» vi-; ir^ n-ian nit:5>"«i:. En outre, le pas-

sage de Man., p. 54, ligne 2, nit^ mip n^jiNu: ^J2 "^^i, est accom-

pagné, dans Ar., de ce motif remarquable : « Comme il est dit

dans Habacuc (ii, 2), mbn by -ijîm "[im mns, au sujet de quoi

les sages ont fait cette remarquv'i que mno désigne l'écriture (le

texte des lettres), et "iwsn la ponctuation. » C'est, dans tous les cas,

un Midrasch apocryphe ayant pour but de donner à la ponctua-

tion du texte biblique un témoignage biblique ; l'auteur du Man.

l'omit sans doute intentionnellement, parce qu'il suspectait, à bon

droit, l'authenticité de ce midrasch '-.

L'hypothèse de l'origine des points-voyelles et des signes to-

niques est complétée ainsi : « Il est dit que seuls les signes sont

de date postérieure, mais la façon de lire le texte sacré fixée par

les signes ^ doit être, comme la loi orale, attribuée à Moïse même
et se serait transmise par tradition orale de génération en géné-

ration. » Dans Ar., il y a ensuite cette déclaration : « Toutes ces

dispositions — avant l'établissement des signes, quand il n'y avait

que l'enseignement oral, — n'étaient que des mouvements de la

langue et de la main, comme les sages ont dit {Berachot, 62 a) : n'd

n-iin 'Tûy:: nn i-iNn?:"*^ "j-^Toia nsp'' *. Man. reproduit, plus bas

(p. 108), cette explication de l'intéressant passage talmudique,

mais il la reproduit différemment et certainement d'après une

autre source.

' Voir la remarque de M. Derenbourg, Manuel, p. 160, note 1, et mon ouvrage

Abraham Ihii Esra ah Grammatiker, p. 38. Il paraît que la source où Ar. a puisé ses

vues sur les signes massorétiques était le Kuzari, de Juda Halévi (1. III, § 31).

' Par "itJINO "^73 C, Man. entend l'auteur d'Ar., car dans ce dernier il est dit

N"1T3> b'2'p )10 ii'^J^'D''\ii 'jD'?3"iT ;
l'opinion en question est donc simplement une

hypothèse de l'auteur.

3 La liste de ces termes concernant la prononciation et la fixation grammaticale

du texte biblique (dans Man., simplement les expressions û^"i , !T^nW et 3^2

répondant aux trois expressions arabes 3>D"l / 3^5 et '^''DD) est complète dans Ar,

Outre les trois expressions indiquées, il y a encore û'^ ,"7070 .ÎIPD /^'tûp ,'T'^T, et à

la fin, celle-ci. qui embrasse toutes les particularités grauunaticales de la prononcia-

tion : n.snyNbN "5di.

'• 11 faut encore remarquer qu'an 'j'^'iDT^inïl (Man., 114, 8) répond, dans Ar. (23,

10), ']''072»,nbN, et ([ue, pour DTj?3"'D1 (Man., î7/.1, Ar. porto {i/nd., hune 1], à côté

de N-n"li:T Nlbr"0, également Nirû^iO.
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L'introduction du cliap. vu est suivie, dans Àr., de l'énumé-

ration des douze accents principaux et des Imit serviteurs. Man.

(p. 1\-TS), pour l'ordre de succession des accents (c'est le môme
que chez Ibn Balaam), suit notre texte arabe ; mais, ailleurs, il

s'accorde avec Ben Asclier [Dikduhè Ilaleamim, % 11,, auquel il

emprunte aussi le début du morceau. Pour les accents serviies,

Man. utilise les deux sources. Je ne puis entrer plus avant dans

le détail du reste de ce chapitre, et établir leur existence dans

JVlan. Je me bornerai à faire observer que Man. n'a ici encore

emprunté que quelques passages d'Ar., et que partout ailleurs il

cite les mêmes matières d'une autre façon et dans un ordre diffé-

rent. Parmi les passages provenant d'Ar., mentionnons encore

ceux qui parlent de Ga'ija {Jslèieg] et Darban (Ar., p. i7 et s.),

dont la forme abrégée dans Man. (p. 77, fine; cf. p. 90) permet de

reconnaître encore clairement qu'ils proviennent de Ar. ».

Le chap. viii (cf. Taamè Hariiihra, éd. Mercier, lAa-b, Ileiden-

heim, Mischpetè Hateamim, 8 a] a son équivalent dans Man.,

p. 75. S'appuyant sur la division des accents telle qu'elle est

donnée ici, suivant leur valeur musicale 2, en trois groupes, Man.
donne aussi une exposition complète des douze accents princi-

paux dans laquelle il intercale des particularités du chap. vu
d'Ar. (p. 90-102).

Le chap. ix (cf. Taamè Bam., 14 6; Heidenheim, M. Hat.,

p. 8 b) est reproduit dans Man., p. 81-83, mais avec une division

différente des matières ^.

Le contenu du chap. x se retrouve, avec des changements dans

l'ordre de succession et plus d'ampleur, dans Man., p. 103-107.

L'observation qui se trouve à la fin du chapitre, sur la significa-

tion des accents principaux et des accents serviies pour la coor-

dination de la phrase, est utilisée dans Man. à un autre endroit

(p. 83) \
Le chap. xi est reproduit assez exactement dans Man., p. 83-87,

' A propos de "JDTl en arabe i^T^'T!, cf. la remarque de M. Derenbourp, dans Man.,

p. 170, et Wickes, n7:N '''Cy'^, p. Il^
;

id., Û-'-lDO ND -'I^VJ^, p. 82. M. Wickes
cite le passage d'Ar. d'après le ms. désigné chez M. Neubauer par la lettre O.

* Voir Wickes, Û"'"lï:D ND "^tti^LÛ, p. 13, où Ar. est aussi emploj'é d'après le

ms. 0.
•* 11 est à uoler que le terme arabe t|'7N~in (la succession des mêmes accents), est

traduit dans le Taamè Hamikra par le mot tlTirr» formé à son image, tandis que
Man. emploie le verbe 172^ au niphal. Dans un autre cas, Man. (80, 13) donne

_

mma:: rour •j-io-îN'nnT: 'Ar., 14, 16).

* Ar., 32, 9-12 : t Les accents principaux ressemblent à des points centraux bien

solides qui servent à coordonner les pensées dans la phrase ; les accents serviies

tiennent les mots qui se suivent entre un point central et l'autre, de peur qu'ils ne

se iieurteiit : y-;<3 NMi!i:3>:: "^by pQ'lin Nbb. C'est en cela que consiste leur utilité,

Man. (83, 15; 1Tb 1T mb?3n ipDini Nb'j mbwrt ûipTn73 nm. »
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tandis que le chapitre final de la partie grammaticale de Man.

(p. 107) ne contient qu'un extrait très bref du xii® chapitre, qui

est, à proprement dire, le chapitre final d'Ar.

Les rapports entre Man. et Ar., après les preuves détaillées que

nous venons d'énumérer, nous permettent de dire que Man.

appartient au même genre de littérature que Ar., qu'il est un

même produit de la littérature massorétique, à cheval entre la

Massora et la grammaire systématique, et que Man. a aussi la

même division des matières qu'Ar., tous deux traitant successi-

vement des lettres voyelles et (c'est le sujet principal) des accents.

Ar. est, en outre, la source directe de plusieurs chapitres du

Man.
;
pour d'autres, Ar. a été utilisé très librement, soit que les

matières qu'il renfermait aient été abrégées, soit qu'elles y appa-

raissent dans un ordre de succession différent.

Il résulte de notre analyse que Ar. présente de l'intérêt, non

seulement comme une des sources utilisées par Man., mais aussi

parce qu'il est une exposition concise, assez exacte et ne man-
quant pas d'une certaine indépendance, d'une partie de la théorie

des sons et des règles des accents. Outre les particularités déjà

signalées, qu'il nous soit permis de recommander encore à l'at-

tention les détails suivants sur le contenu ou sur la forme de

notre opuscule. Dès le début du premier chapitre, les vingt-

deux lettres de l'alphabet sont désignées par un terme qui ne se

trouve que dans le Coiimientaire sur le Séfer Yeçira du Gaon
Saadia : nb^spbN tiinn*. De même l'auteur emploie, pour dési-

gner les voyelles, un terme rare nN»:5 (p. 15, 1. 22). Ce dernier

terme se trouve aussi chez Saadia nNTjriD :^nobi< (voir Comment.,

sur Séfer Yeçira, éd. Lambert, p. 42, I. 9; Manuel, p. 20'7). Notre

auteur semble aussi employer une fois ce terme pour désigner

les accents, car il dit, dans la dissertation rapportée plus haut

sur l'origine des points-voyelles et des signes toniques (p. 23,

1. 13): ^2'^Dt: i5"ia-i ît::):» rr^-^'^ii^ rN:2-,r!VNi nN'?:^;^^ "jn iXiTi ^73 lî^s-:.

Ici nN»w est évidemment employé à côté de nND-in (= mri:n,

voyelles) dans le sens d'accents, ce qui répond au sens origi-

nel du mot arabe. — En un autre endroit (p. 25, 1. 3), une autre

forme du pluriel — û^DbN — est aussi employée dans le sens d'ac-

cents. — La particule (la 3^ r»artie du discours), outre les noms de

1 Voy. l'édition de M. Lambert, p. 81 du texte arabe et p. 104 de la traduction
française. D'après cet endroit, très important pour l'histoire de l'art à enseigner l'hé-

breu, ou appelait n^bNDp (pluriel) les rangées des lettres combinées de l'alphabet,

écrites dans les cahiers scolaires des enfants en Palestine et en Egypte et servant à

apprendre à épeler. Il paraît que cette méthode et le terme en question sont connus
de l'auteur d'Ar. comme étant encore en usage dans son pays (le Yémen).
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n-in et •^s^^nbM tpn porte aussi celui de biti» ci-in (p. 9, 1. 8) ; ce

terme est synonyme de pan nb» employé par Ibn Ezra, qu'Ibn

Parchon appelle pia-i-j (Voir Abraham Ibn Esra als Oramma-
tiker, p. 72). Gomme Saadia, notre auteur emploie on comme mot
arabe, et en fait, la racine d'un verbe, par exemple •a^À'Tf: (p. 19,

1. 3), ;:::ii:nT (p. 12, 1. 26); il em[)loie aussi ''z't sous une forme
arabisante et dit une fois (10, I. 15) 's-in (qu'il faut sans doute

prononcer selon la quatrième forme, d'après Thébreu nsnrî). 11

renvoie souvent à la Massora, employant constamment l'expres-

sion m-no'û ' et jamais le singulier (m-nD)abN -«d, p. 25, 1. 20; p. 25,

1. 4; p. 30, 1. 23 ; mmc^bN 2Nn^N, p. 21, I. 26). 11 appelle aussi

une fois les massorètes pnpVr'X asniîNd). 1], 1. 12). Il ne cite pas

d'autres autorités. Il parle en deux endroits de la liberté accor-

dée aux copistes (n^nDb^) pour la ponctuation du texte biblique :

en ce qui concerne le sclieva composé, où il est placé sous d'autres

sons que des sons gutturaux (p. 16, 1. 24), et pour le placement

du Ga'ya (Méteg, p. 27, 13) ^ Une fois {]k 11, 1. 16) il dit que le

lecteur est libre (dït^d "V^^i^ nNpbNo) en certains endroits de lire

avec ou sans dagesch. En ce qui concerne la valeur musicale des

accents, il dit (p. 28, 1. 25) : « La connaissance de cette valeur

musicale sera obtenue mieux par l'enseignement oral du maître

que par l'étude du livre ». La prononciation de ?, au commen-
cement des mots comme ^n (n) est appelée par notre auteur

risbbN nxbaiïN (= l^br; ni^ron) (p. 20, 1. 19). Dans le môme sens,

il dit, relativement à l'emploi des points-voyelles et des accents

(p. 22, 1. 11) : ni:^» V- T'^'^P^'^''* Nn^bN i-i-'by Ninba::^ iii2i2 ma
N-iTr (cf. ib., 1. 16, et p. 23, 1. 14 ^j.

Il ne reste plus qu'à remercier le savant éditeur de l'intéressant

opuscule pour la correction* et la forme parfaite de cette publi-

cation, où il a utilisé avec soin tous les matériaux manuscrits

existants. Il contrioue ainsi dignement à l'éclat de la fête qu'ont

célébrée les amis de M. J. Derenbourg.

W, Bâcher.

' Cf. mon article sur l'histoire du uom de la Massora, Je/o. Quart. Revieto, III, 787.
* A celle occasion, il cite la sentence massorétique (cf. Man., p. 177, fine) : 'J^i<

N'^Z'Sb 3N, qu'il explique ainsi : NTlb biî< Nb, • le Ga'ya na pas de racine solide,

de base dans la tradition •. Au lieu de 2N, un ms. a la version ^N, ce qui rapproche

encore cette expression des anciens principes exégétiques et massorétiques : QN 't-^

N-ip72b UN w"> ,rmD5ob.
3 Gt. mon ouvrage, Die grammatinche Terminologie des Jehuda Hajjùg, p. 10.

* Ici. il nous faut placer quelques corrections : p. 11, 1. 13, et p. 13, 1. 21, lire

ap:bN; p. 14, 1. 24,1 -iDNIlDbN;^ p. 18, 1. 3, 1. I^DlN-in^^bN ; p. 19, 1. 15,

1. "^N au lieu de IX ; p. 22, 1. 5, 1. 'nbN ; sur p. 22, 1. 9, v. plus haut, p. 244, noie .T;

p. 23, 1. 4, 1. VobbN ;
ib., 1. 6, 1. 30 au lieu de 1D ; p. 24, 1, 10, r^PD au lieu de

1:pd, et 1. 11, ibT au lieu de i^T ; p. 37, 1. 4, lire 'jipTD'iD (duel).



CORRESPONDANCE

ÉCHANGÉE

mu m COMMUNAUTES JUIVES DE RECAMTI ET D'ANCONE E 1448

PENDANT LES PERSÉCUTIONS DIRIGÉES PAR JEAN DE CAPISTRANO

En général, les documents sur l'histoire des Juifs du moyen âge

sont très rares. Mais cette lacune est particulièrement sensible

pour l'histoire des Juifs d'Italie. Ou dirait vraiment que les Juifs

de ce pays, qui avaient l'esprit si cultivé, manquaient de sens his-

torique, car ils n'ont laissé aucun récit, aucune chronique qui

puisse nous renseigner sur les péripéties de leur malheureuse

destinée.

En présence d'un tel état de choses, on comprend les services

considérables rendus à l'histoire juive par un chroniqueur tel que

l'Espagnol Joseph Haccohen. On comprend également pourquoi

il est impossible, non seulement de faire jaillir quelque lumière

de source juive sur les malheureux événements qui ont affligé

les Juifs d'Italie, mais même de prouver, par des documents juifs,

la réalité de ces malheurs. Ainsi, on ne rencontre nulle part dans

les annales juives le nom de Jean de Gapistrano, inscrit pourtant

en lettres de sang dans l'histoire des Juifs. Ce qui a fait dire à

M. Graetz [GeschicJite der Juden, VIII, 3« éd., 206, note) de la

page qui se trouve sur le titre du Mihhlol de Kimhi, dans l'édition

de Gonstantinople de 1532 : « C'est, à ce que je sache, la seule page

de la littérature juive qui mentionne explicitement Capistrano. »

C'est donc une bonne fortune qu'il soit resté quelques lettres

écrites sous l'impression des souffrances et des dangers de ce temps,

plus suggestives que tout autre document littéraire, et qui ap-

portent un témoignage émouvant sur la situation faite aux Juifs
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dans les Etats pontificaux à la suite de l'entrée en scène de Ca-
pistrano. Nous somnries redevables de ces lettres historiques au
grammairien Joseph Sarko', qui les a ajoutées à la lin de son re-

cueil de morceaux choisis de poésie et de prose, dans le ms. llal-

berstam n" 231. C'est le style seul de ces lettres qui intéressait

Joseph Sarko. Autrement, il n'en aurait pas retranché tout ce qui

avait une valeur pour l'historien, comme les noms et les dates. Il y
a laissé cependant assez de détails historiques pour qu'on puisse

en conclure avec certitude qu'il s'agit là de lettres adressées par

la communauté de Recanati (Etats pontificaux) à la communauté
d'Ancône, ville alors si florissante, grâce à son port et à l'activité

commerciale de ses habitants. Ces lettres furent écrites au prin-

temps de l'année 1448, quand les auteurs de cesépîtres ressentaient

encore l'impression douloureuse produite par les mesurts pro-

voquées par Capistrano et prises par le pape contre les commu-
nautés juives de l'Italie.

Par cps lettres nous savons que, dans la pensée des Juifs des

Etats pontificaux, c'était à la suite des démarches de leur ennemi
implacable, l'inquisiteur Jean Capistrano, que, trois mois après son
élection, le pape Nicolas V avait promulgué la bulle du dimanche
23 juin 1447, qui confiait à Capistrano l'exécution des mesures
de rigueur édictées contre eux. Déjà quand Nicolas, qui s'appelait

alors Thomas Lucanus, fut nommé évêque-cardinal de Bologne,

il était étroitement lié d'amitié avec Capistrano, qui lui [)rédit

dès cette époque son avènement au trône pontifical-. Aussi s'em-

pressa-t-il, une fois pape, d'obéir aux suggestions de Capistrano,

qui était impatient de mettre à profit l'influence dont il jouissait,

pour assouvir sa haine contre les Juifs et les frapper dans leurs

biens et leurs personnes.

Ce moine fanatique demanda à Nicolas V de renouveler pour

l'Italie l'édit que le pape Eugène IV avait promulgué (Florence,

dimanche 8 août 1442) pour les royaumes de Castille et de Léon,

sous le règne de Juan II. L'ancienne bulle devait être appliquée

dans toute son intégrité ^, sans que l'on y apportât même les

modifications rendues nécessaires par la diversité des pays.

Ainsi on y maintenait la partie relative aux Sarrazins, qui avait

' Voir Hebr. Bibliorjr., XVJII, 117.

' A. Hermann, Capistranus triumphans, p. 244.

* Ibid., p. 245-248. Dans la bulle d'Eugène IV [BuUarnm, , , romanorum pontifi-

rum amplissima colkctio, III, 3, 43. Rome, 1751) il y a plusieurs corrections à faire

d'après le texte de la bulle de Nicolas V. Ainsi on y lit : ad nlteriorum intellcctum,

au lieu de : adultcrinum intcllecium ; promisciie innovamus, au lieu de : pro insertis

innovamiis ; ar/nnt, e.rperiantur, au lieu de : agant, et conveinantur ; iiliud opus

simile, au lieu de : aliud opus servile.
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sa raison d'être en Espagne, mais était absolument inutile en Italie.

Seulement Eugène IV avait laissé passer un délai de trente jours

entre la date de la promulgation de la bulle et celle de son appli-

cation, tandis que Nicolas, excité par le zèle fanatique de Capis-

trano, n'accorda qu'un délai de quinze jours.

On voulait faire cesser brusquement les relations entre Juifs et

Chrétiens et arriver ainsi à mettre les Juifs dans l'alternative de la

ruine ou de l'émigration. Défendre aux Juifs de prêtera intérêts

et leur prescrire de rendre les intérêts déjà perçus, c'était les dé-

clarer hors la loi et encourager la foule à se ruer sur leurs biens

comme sur des dépouilles abandonnées au premier prenant. Quoi

d'étonnant alors que la populace de Rome attaquât les Juifs de cette

ville dès que cette bulle fut connue! Une grêle de pierres tomba

sur les maisons du quartier juif, qui ne s'appelait pas encore

le ghetto, et les malheureux Juifs furent obligés de se défendre

derrière les murs de leurs habitations comme des assiégés

contre des ennemis. De Rome les désordres se propagèrent dans

les autres villes des Etats pontificaux et bientôt même dans

d'autres Etats
;
partout les Juifs eurent à supporter des violences

et des persécutions.

Gapistrano, si je comprends bien ces lettres, ne se contenta pas

d'avoir obtenu la promulgation de la bulle du 23 juillet 1447. Au
printemps de l'année 1448, il paraît avoir provoqué de la part du

})ape des mesures plus sévères encore contre les Juifs. La com-

munauté de Recanati s'efforça alors de décider les Juifs d'Italie

et surtout ceux d'Ancône à essayer de se défendre contre l'effet

de ces mesures. Déjà la première fois, lors de la promulgation

de la bulle de 1447,. elle s'était imposé les plus lourds sacrifices

pour atténuer les graves conséquences de l'édit papal, elle était

encore prête cette fois à faire son possible, mais elle ne voulait

|)as courir le risque de combattre seule le bon combat et dépenser

inutilement ses efforts et son argent. Elle désirait que la commu-
nauté d'Ancône se mît à la tête du mouvement, sollicitait le con-

cours de tous les Juifs d'Italie et fixait un jour où les délégués de

toutes les communautés italiennes se réuniraient pour délibérer

sur les moyens, fût-ce par l'envoi d'une ambassade à Rome,
propres à conjurer le nouveau malheur qui les menaçait tous.

Nous savons par d'autres sources le résultat ordinaire de ces

réunions, c Qui ira à Rome? » Telle était la question habituel-

lement [)Osée, ainsi que le rapporte dans son style lapidaire la

chronique classique que Salomon ibn Verga a vue dans la maison
de Schemtob Sanzolo. Quand le synode de Montpellier de 1215 eut

frappé de terreur tous les Juifs de France, chaque communauté
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de ce pays, depuis Narbonne jusqu'à Marseille, avait envoyé deux

dc^'lëgués à Saint-Gilles, et là on s'était mis d'accord sur la per-

sonne qu'on enverrait à Rome pour conjurer les conséquences

funestes des délibérations du synode '.

En Italie également s'étaient déjà tenues des réunions juives de

ce genre. Ainsi, en 1415 il y avait eu une conférence à Bologne, et

le 18 mai 1418 à Forli '. A ces assemblées assistaient des délégués

des communautés italiennes, deux par communauté, qui fixèrent

les taxes à payer par les Juifs d'Italie pour obtenir des papes de

nouveaux privilèges ou le maintien des anciens. A des événements

extraordinaires, il fallsit naturellement des assemblées extraor-

dinaires. C'est pourquoi la communauté de Recanati demandait

également la convocation de délégués de toutes les communautés

d'Italie. Les bonnes relations qu'elle paraissait entretenir avec le

gouverneur de la ville, le cardinal de Recanati, semblent avoir

engagé les Juifs d'Ancône à lui demander de tenter une démarche

auprès de ce prélat pour qu'il plaidât, à Rome, la cause du judaïsme

italien. Du reste, comme la ville d'Ancône était très commerçante

et avait une assez grande importance pour les papes, ceux-ci en

traitaient les habitants, y compris les Juifs, avec une certaine bien-

veillance. C'est ainsi que, lors de l'expulsion des Juifs des Etats pon-

tificaux. Pie V fit exception pour ceux d'Ancône et de Rome. Les

Juifs d'Ancône étaient donc probablement moins atteints que leurs

coreligionnaires des autres villes par les nouvelles mesures, ils en

souffraient moins, et, par conséquent, tout en étant disposés à

prendre leur part des charges communes, ils préféraient qu'une

autre communauté entreprît d'essayer de parer les coups qui

menaçaient tout le judaïsme italien. Ils voulaient que ce fût la

communauté de Recanati qui envoyât des délégués dans les autres

communautés italiennes pour recueillir les sommes nécessaires à

l'œuvre de défense et fît en même temps les premières démarches

pour annuler ou atténuer les effets de la bulle néfaste -.

Mais, après l'expérience qu'elle avait acquise à la suite de la

première bulle (1447) de Nicolas V rendue sur les conseils de

Capistrano, la communauté de Recanati était devenue plus pru-

dente. Empêchés par cette bulle de gagner dorénavant leur vie,

menacés de ruine, les Juifs d'Italie n'avaient pas voulu risquer les

faibles débris de leur fortune dans une entreprise dont la réussite

n'était rien moins que certaine. Ce fut nécessairement la commu-
nauté de Recanati qui pâtit de cet égoïsme, car elle dut garder à sa

' trnïT^ Û230, éd. Wiener, p. 113; dans la trad. allemande, p. 233.

* S. Halberslam, dans 12^ n~ir:>' [Graetz-Juhelschrift), p. ï>?,.
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charge toutes les dépenses qu'elle avait faites dans l'intérêt géné-

ral. Aussi demanda-t-elle cette fois ù Ancône de se mettre à la tôte

de l'œuvre de défense, d'envoyer des délégués dans les diverses

communautés d'Italie afin de réunir les ressources nécessaires

pour une action commune et de désigner une localité, entre Reca-

nati et Ancône, où les représentants des Juifs des Etats pontificaux

se réuniraient pour délibérer.

C'est là que s'arrêtent les renseignements fournis par cette cor-

respondance sur l'histoire de ces journées néfastes dans les annales

des Juifs d'Italie. Mais s'il est vrai qu'à la suite d'une controverse

religieuse avec Capistrano, Gamaliel, rabbin de Rome, accepta le

baptême avec quarante autres Juifs ^ en 1450, année jubilaire

de l'Eglise, on peut supposer que le régime de terreur que Capis-

trano avait commencé à faire peser sur les Juifs en 1447 se pro-

longea et que la communauté de Recanati échoua dans sa tentative.

Du reste, le grain empoisonné, une fois jeté en terre par Capis-

trano, pouvait germer et se dévelojjper tout seul. Aussi continua-

t-il à produire d'amples moissons, même quand Capistrano eut

quitté Rome pour prêcher et diriger une nouvelle croisade contre

les Turcs et aussi pour apporter la ruine et le désespoir aux Juifs

partout où il passait.

Capistrano avait prédit à Alphonse Borgia , élu pape le

8 avril 1455 sous le nom de Calixte III, qu'il serait élevé à la plus

haute dignité de l'Eglise-. 11 est donc probable que, même en son

absence, son influence, qu'il continuait, du reste, à exercer par ses

lettres, fut très grande à la cour pontificale et que c'est à son ins-

tigation qu'au commencement de la deuxième année de son ponti-

ficat, Calixte 111 annonça de Rome, le 28 mai 1456, qu'il confirmait

la bulle promulguée déjà par Eugène IV et Nicolas V. Il y apporta

cette seule modification, que les biens confisqués aux Juifs ne

seraient plus employés pour construire des cathédrales, mais

pour soutenir la croisade contre les Turcs, c'est-à-dire pour

appuyer l'entreprise favorite de Capistrano. Mais celui-ci mourut

celte année même, le 23 octobre 1456.

David Kaufmann.

• Hermaiin, /. c, p. 248. La controverse elle-même (p. 248-25")) qui aurait amené
la conversion au christianisme Ju rabbin Gamaliel et de ses coreligionnaires n'a

existé que dans l'imaginaiioQ de llcrmann ; elle n'a aucune réalité historique.

* Hermann, l. c, p. 485.
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» Ezra, VII, 28,
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CONTRIBUTIONS

A LA BIOGRAPHIE DE MOSE HAYYIM LUZZATTO,

YEKUTIEL GORDON ET MOSE 11AGES

LA CAISSE DES MANUSCRITS DE LUZZATTO

ET JACOB COHEN POPERS

On sait que Yekutiel beii Loeb, de Vilna, disciple de Mosc

Hayyim Luzzatto, envoya, par erreur, à Mardochée Margulies

Jafé, alias Schlésinger ', une lettre où 11 lui proposait de consulter

son maître Luzatto au sujet de son âme et de ses œuvres de

purification. Yekutiel croyait s'adresser à Mayer Hirschel, nommé

Posing, riche négociant viennois, qui, donnant dans les rêveries

sabbataïques, avait offert l'hospitalité à Loeb de Prossnitz et à

Eybeschutz -. Dans cette lettre, il dévoilait innocemment l'activité

secrète de Mosé Hayyim Luzzatto.

Me fondant sur les registres matricules de l'Université de

Padoue, je puis aujourd'hui établir, pour la première fois, le

nom de famille de notre Yekutiel et prouver qu'il était docteur.

Le Dominus Yekutiel Sperodeum Gordon hebreus filius quon-

dam domini Leonis, de civitate Vilna in Lithuania, qui fut reçu, à

l'unanimité, le jeudi 16 octobre l'732, suivant la notice du livre

matriculaire l'732-n37, f» 166, lauréat de philosophie et de méde-

cine, c'était lui. Yekutiel appartenait donc à la fam*lle Gordon de

Vilna, et était sans doute aussi parent de ce docteur Aron Gor-

don 3 qui obtint du roi de Pologne le privilège, pour lui et ses

' L.-A. Frankl. Inscriftcn des alUn jildischen Friedhofs in Wien, q" 430.

* Kaufmann, Satnson Wertheimer, p. 83, note 3.

3 Fûan, !-!272N3 rT'-ip, p. 104 et s.
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descendants, d'habiter les rues interdites aux autres Juifs. En
nn, Aron Gordon vivait encore. Yekutiel paraît avoir conservé

encore des relations à Vienne après son établissement à Brisk, en

Lithuanie, comnoe médecin praticien. Du moins, c'est de là qu'il

dédia son ouvrage, l'histoire d'Esther écrite entièrement en

termes dont les initiales forment le mot Megilla, à Salomon Sal-

man Sinzheim, célèbre et riche descendant de cette famille,

originaire de Worms, devenue si florissante à Vienne et à Mann-
heira *. C'est à Vienne que l'attention fut d'abord attirée sur les

agissements suspects de Mosé Ilayyim Luzzatto, par la lettre de

Gordon. Il ne fallait qu'un signal au zélateur Mosé liages d'Altona

pour déchaîner une tempête contre Mosé Ilayyim Luzzatto, qui se

croyait en sûreté à Padoue, dans l'entourage de ses nombreux
disciples, qui formaient une sorte d'association secrète *. Le rab-

binat vénitien, que combattit le génial padouan avec une hos-

tilité que rien ne put calmer, fut excité contre lui par ceux

d'Altona. C'est aussi de là que les rabbins allemands, qui étaient

encore sous l'impression de la terreur causée par les dangers des

rêveries cabbalistiques, furent appelés à se mettre en campagne
contre le nouvel agitateur. A côté de R. Ezéchiel Katzenellenbo-

gen, le célèbre rabbin de Hambourg, dont l'appui lui avait été

assuré par les rabbins d'Altona, Hages tenait surtout au concours

de R. Jacob Popers de Prague, rabbin de Francfort-sur-le-Mein,

déjà célèbre dans sa jeunesse comme rabbin de Coblence. Nous
savons, par les consultations de R. Jacob, que le rabbinat de

Mantoue, à la tête duquel se trouvaient R. DavidFinzi^, beau-père

de Luzzatto, et R. Abiad Sar Schalom Bazula, s'adressa à lui

lors d'une circonstance où quatre membres de la Communauté,
très estimés, avaient voulu déférer leur litige à un tribunal rabbi-

nique étranger, parce qu'ils contestaient l'indépendance et la

compétence du tribunal local. Nous pouvons maintenant préciser

la date, restée inconnue, de cette querelle. Elle a dû avoir lieu en

1732. Dans un livre de copies, resté manuscrit, où les lettres

officielles de R. Jacob Cohen Popers étaient habituellement ins-

crites par des copistes, et qui est en ma possession, se trouve une
lettre de R. Jacob, datée du lundi 8 septembre 1732, adressée à

R. Mosé Hages, à Hambourg, qui nous donne la solution de cette

question. liages s'était adressé, trop tardivement, à R. Jacob,

dans l'intention d'influencer son jugement dans la querelle de

Mantoue. Le mémoire de R. Jacob, inflexiblement objectif, était

' Neubauer, Cataloijue of the hebreiu manuscrij)ts. .. af O.r/'orJ, n" 'l'ioQ.

* Kerem Ckemed, 111, 119. V. A. S. Isaacs, A modem Iicbre/o pcet., p. iG et s.

' ap:?'! no, li, 1° loGc.

T. XXIII, N" 40. 17
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alors d(^j;\ terminé dopuis un mois, et môme la nouvelle de l'effet

produit était parvenue à sa connaissance, les deux parties en pré-

sence lui ayant adressé dos lettres de satisfaction '.

Ses rapports avec R. David Finzi n'empêchèrent pas R. Jacob

Cohen, au commencement de l'année 1735, d'accueillir Luzzatto.

fugitif, avec toute la sévérité que lui inspiraient ses sentiments

d'hostilité contre la cabbale, et de provoquer sa comparution so-

lennelle devant le tribunal rabbinique de Francfort, pour le mardi

n Tébet 49G (1735). En vain, Finzi lui avait envoyé une lettre

qui devait assurer à son gendre un accueil amical *. La nouvelle

des assertions outrecuidantes de Luzzatto parut si sérieuse à

R. Jacob, qu'il crut faire sûrement œuvre pie en dégrisant le

dangereux rêveur par des paroles rudes et persuasives. Depuis

1727, le sentiment de la supériorité de son esprit avait tellement

grandi chez Luzzatto, qu'il se vantait de posséder un démon fami-

lier qui l'honorait de visions particulières '
. Quelle que fût la pureté

de son intention en composant un nouveau Psautier, il avait ce-

pendant contre lui les apparences d'avoir voulu faire concurrence

aux Psaumes de David ; à cela s'ajoutait encore le fait que ses

disciples se livraient à des exagérations mensongères et attri-

buaient à leur maître cette déclaration, qu'il avait voulu rendre

le Psautier inutile à l'avenir. R. Jacob Cohen eût aimé entrer en

possession de tous les écrits de Luzzatto, comme le rabbinat de

Venise avait essayé de le faire déjà en 1730, afin d'écraser,

en quelque sorte, du pied et d'étouffer l'incendie qu'ils pouvaient

allumer ; mais l'aveu de Luzzatto, déclarant qu'il n'avait sur lui

qu'un dialogue cabbalistique tout à fait innocent, approuvé par

ses maîtres et par des autorités rabbiniques, était exact. Il ajoutait

que ses autres ouvrages se trouvaient depuis cinq ans sous double

clef, dans une caisse ; une des clefs était entre les mains de son

maître, R. lesaya Bassano, rabbin, alors, de Reggio; l'autre, chez

un homme de confiance, qui était, à ce que nous supposons,

Mosé b. Siméon Alpron (Heilbronn), à Padoue*.

Luzzatto avait quitté Francfort, mais la caisse faisait l'objet des

préoccupations de ses adversaires. On avait la crainte secrète, à

la vérité ridicule, de voir cette semence dangereuse sortir des

presses d'Amsterdam. On pensait que lesaya Bassano devait la

' Appendice I.

* mNîpir: n-nn, p. il 4 (note IG).

' Kerem Chcmed, III, 118.

* /*., II. 65 : NbN 11^2 TnO;2'j Nbn mnnsw \-i\::3 r-n^'^o rrnnr; i-irr"::

V^Nî "THN 'OW ^T^3 NTT nnnN"! nnS. Cf. niNSp" nmn, p. lU, Le nom
(du second gardien) se trouve daus la l'ormule d'interdiction du rabbinat de Venise

du 5 Hesvau 496 (1735) ; v. Kerem Chemed, III, 15S.
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mal garder, comme si Luzzatto ne pouvait produire de nouveau

ce que, par étroitesse d'esprit, on croyait pouvoir confisquer. A
Venise on prc'^tendait même être sûr que R. lesaya avait rendu à

son disciple beaucoup de piùces qui devaient rester enfouies dans

la caisse, et on rassembla des témoignages qui devaient confirmer

cette indélicatesse '. Excités par ces rapports, les rabbins alle-

mands Katzenellenbogen et Popers songèrent, avant tout, à reti-

rer la garde de la caisse au rabbin de Reggio, coupable de conni-

vence avec son disciple, et à le forcer de l'envoyer en Allemagne.

On oublia si bien toutes les considérations de collègue et de res-

pect professionnel, qu'on alla jusqu'à prier l'administration de

Reggio de requérir officiellement le vieux rabbin de rendre la

caisse qui se trouvait en dépôt chez lui et qui, semblable à la boîte

de Pandore, pouvait devenir fatale, et de l'expédier hors du pays*.

R. lesaya était très contrarié du procédé, mais ne voulait pas

prolonger cette querelle, fâcheuse à ses yeux, et laisser croire

qu'il refusait de se dessaisir des écrits de son disciple ^. Du reste,

il ne faisait guère de sacrifice en les restituant, et il ne s'en sépa-

rait même pas, car ils ne paraissent jamais avoir été en sa pos-

session et semblent avoir continué à rester à Padoue. Mais après

l'interdit que le rabbinat de Venise fit publier au sujet de la con-

servation de ces écrits*, ils ne purent y rester plus longtemps.

C'est ainsi que nous voyons, à la date du lundi 23 août 1736,

David b. Eliézer de laroslaw, en Galicie, qui paraît avoir fait le

commerce de librairie à Padoue, attester qu'il lui a été rerais, de

la part de R. lesaya Bassano, de Reggio, par les soins de Jacob

Ilazak de Padoue, une caisse qui renfermait, sous double ferme-

ture, les manuscrits de R. Mosé Hayyim Luzzatto, pour l'expédier

à Francfort-sur-le-Mein ^.

A partir de là, toute trace de cette caisse était perdue jusqu'ici.

La déclaration de David b. Eliézer était-elle véridique ? R. lesaya

avait-il laissé réellement partir les livres en question ? Ceux-ci

étaient-ils parvenus en Allemagne? A qui avaient-ils été envoyés?

Toutes ces questions étaient restées sans réponse, faute de rensei-

gnements documentaires. Justement dans le livre de copies des

lettres officielles de R. Jacob Cohen Popers, il s'en est conservé

une qui se rapporte au débat sur Mosé Hayyim Luzzatto, et qui

' Kerem Chemed, II, 65-66. La lettre de R. lesaya est du 7 Tébet 4116 (1736) ;

cf. m, 164, note 116.

* Ib., II, 64.

» Ib., m, 1!J8.

* Ib., 165 : nstn V'373^ T"3 '3 Ûn\
* Ibid., 132, nute 23 ; d'. Igaacs, l, cit., 43 et s.



260 RRVUK DKS ÉTUDI'S JUIVES

jette une lumière nouvelle et inattendue sur l'histoire de la caisse.

A la date du vendredi 15 juin 173G, R. Jacob écrivait d'OfTenbacli,

où il s('journait pour y faire une cure, à son disciple Abraham de

Venise, qu'il avait reçu, un mois auparavant, des lettres de lui et

de (Samuel) Israël Benjamin Bassano, fils de R. lesaya, à qui

Luzzatto avait dédié son drame Migdal Oz, selon la mode ita-

lienne, à Toccasion de son mariage'. Ces lettres contenaient la

justification de R. lesaya contre les soupçons et accusations des

rabbins de Venise et annonçaient que R. lesaya s'était rendu au

désir de R. Jacob et avait ordonné la remise des écrits de Luzzatto.

Tout ce que la caisse renfermait et ce qu'il possédait encore en

fait d'ouvrages de Luzzatto devait être remis directement à

R. Jacob Cohen Popers de Francfort-sur-le-Mein, par les soins de

deux expéditeurs, David b. Eliézer et Nathan. Il parait que les

frais d'expédition furent supportés par un Mécène francfortois,

Michel Speyer, gendre de Moïse Clève-Gomperz, de Berlin. Il en-

voya, à cet effet, une somme de 50 florins du Rhin au rabbin de

Francfort, en le priant de les faire parvenir aux deux libraires

lors de l'arrivée de la caisse. L'envoi n'était pas encore parvenu

à Francfort, mais un des deux expéditeurs avait déjà avisé de

Vérone R. Jacob que les livres avaient été expédiés à l'impri-

meur bien connu Hirsch b. Hayyim de Fiirth *, qui avait promis

de les réexpédier aussitôt après leur arrivée.

La lettre contenait encore une autre nouvelle agréable à

R. lesaya Bassano. Dans sa lettre à Katzenellenbogen et à Po-

pers, il avait insisté sur le fait que l'audition des témoins par le

rabbinat de Venise avait été peu scrupuleuse, si bien qu'un des

principaux témoins, Mosé Menahem Merari ^ se plaignit haute-

ment de la manière dont on avait écourté ou falsifié ses déclara-

tions. Or, ces accusations étaient confirmées par un autre témoin,

R. Hillel Padova, qui affirmait, avec beaucoup d énergie, que le

témoignage publié en son nom par les Vénitiens était complète-

ment controuvé. C'était une satisfaction pour R, lesaya vieux et

malade, à qui, sur la foi de ces témoignages, on avait cru être en

droit de refuser tout ménagement *.

Mais pour rendre aussi justice au point de vue des adversaires

de R. lesaya, surtout de R. Mosé Hages, il fait observer, dans un

post-scriptum, que l'ardeur mise par R. lesaya à défendre la cause

' Cf. np:?"» n">r, 35 rf, 38^.
* Cf. Ersch et Gruber, Bealencyclopmdie, II, 28, p. 84, note 47, et Steinschneider,

Cat. Bodl., p. 289 et s.

* mN:pn min, p. 107, Cr. Nepi-Gbiroudi, p. 253.
* Ibid., 111, 140, note 4C ; 132, note 2.
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de Luzzatto, son disciple, devait inspirer des préventions contre

lui-même. Le nouveau psautier de Luzzatto ne peut être absous.'

Môme s'il était faux qu'il eût songé à rendre les Psaumes de Da-
vid inutiles et à les supprimer, l'idée de composer un second psau-

tier est condamnable. Dans sa lettre de défense, Bassano avait

appelé l'attention sur le fait que le manuscrit de cet ouvrage

fourmillait de corrections et de ratures ; c'était donc un ouvrage

tout à fait humain, fruit d'un dur labeur et, d'ailleurs, composé

par Luzzatto avant ses prétentions à l'inspiration par une puis-

sance surnaturelle '. Mais cela ne répondait pas à l'objection que

R. Jacob croyait devoir élever, selon ses propres vues et selon

son examen d'une partie de l'ouvrage. Dans les sept psaumes que

Luzzatto avait publiés en 1729, en l'honneur de la consécration de

la synagogue sefardi de Padoue*, il y avait des allusions si visi-

blement et irréfutablement sabbataïques, que l'ouvrage entier

devait être considéré, d'après cet échantillon, comme une faute

grave et dangereuse.

La caisse contenant les écrits de Luzzatto est-elle réellement

parvenue entre les mains de R. Jacob Cohen Popers ? lesaya

Bassano s'étant décidé à envoyer à Francfort tous les écrits de

son disciple qu'il possédait, par conséquent aussi l'autographe du

nouveau psautier, il faut, si l'envoi est parvenu à sa destination,

que le psautier y ait figuré. Or, nous savons que celui-ci était

gardé avec anxiété à Prague. Du moins, Zunz* rapporte comme
un fait avéré que l'accès des psaumes de Luzzatto est défendu par

un Chérubin sous forme d'une veuve de Prague. II sera permis de

supposer que ce trésor perdu est arrivé à Prague, avec les objets

composant la succession de R. Jacob Cohen de Prague. L'impor-

tance de l'œuvre a été exagérée de beaucoup à en juger, du

moins, par les échantillons que nous en avons, sans doute parce

qu'on l'a combattue, d'abord, par esprit de persécution et, en-

suite, par manie de déification *. Toutefois, il serait vivement à

souhaiter qu'on finit par trouver le nouveau psautier de réputa-

tion presque légendaire.

Budapest, 8 juin 1891.

David Kaufmann.

* Kereni Chemed, II, 65.

« Ibid., II. 66.

» Die Monatstage des Kalendet-jahres, p. 26, 6 mai ; cf. L. Dukes, Lttteraturblat

des Orients, 6, 211.

* Landshuth, rtlTD^^ri "^n^^», p. 22Î,
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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

,'n^^'û iy\ rrîpT iy .naion nn:3 y^v^ ^nnrj riicb ips-^T nar

.Y'na r:"">::72 ^-im^: o"d ^ûMbrc nm 'n •::"'N , û-'bDi'-ir: ncip , mba

''Dann '30
i?: !-inrrm nbNO porn nai::;» p"p72 t:^3nD b«

ï-T;m fT^n'' "r t=:3> nnr: tnb n^UN -na-'^tr; n-n tzy tz.^'n^n'n

y'^1-, tiiip !:=^72"' 'cin ^n:?b "'s 'r-ibrjû pnb rh)^"^ -tc:n 'b -",s:

\-i3»nb r-TN-iso ï-tt: -^dd G-nm bs by narcnn -riwnp "'bx ' p"T

t:u:7a s-iaion "^nbnpo t:"^»-^ i-::iy:i Titi T-i-cynb r-i^bn ,ï-iï3ibp!-;

r-nrm r-iai:: -^b cn'^p-'m?: !=)''m;:: into ùït^roT a-'T^mnn ''-l'^Dsr;

a-^nn rj-'portb r-iai:: t-ibirsi V'^ri r-n-T's i-iwr \naT::n -iujn::

n:: bstt ï-raoïT^ "'3:ni "^b^ bLDiwr: î-rmnr 3-1-17:1 b^n-::-'» tnpibn^jm

ûbiJ' mxb ib '-^rT* 'n» 'nb*:: p-i ^i-is •'3N ni:pb

II

,D"D b3"i:n îtftn '•> p"ïJ:? 'i 'i^ . !iï<^i:''r'n p"pb
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cnn r;T -^bx j^^-^^no nb"y»b 3'-'*nr!b .r-in^i Nb rn^nn '^n .rîis'wrîi

r-in\n:) nnniD ni it^to 'n ï-n:;îî .iHuNId SD^s^r; ïD-^mnn ^rj .f^a-^

,n7Dn r;3\n3 a"">-ir;7: nin in-i b-o lïn imnr; i?^
'^"^ tisnt .riW'i'D

p-^niinb . i;n5n3 'n -i3ib tzirr^rcn . ''mr:: ï-:t7:i riT:: i->^y nb-^s»

imNtt î«-înr; -^pio imN birsnrîbn .b";r; n-in t<-ip"':'» 'p'^Tir, nx
^n^N-i ï-iNTO ^,^5T Û5 E]ï<T . r;N"'S'^3'^T '723n 'ini^i iniN -^rc^n-a ^^ly

nbas'm û"«Dnoa û-'ir-in T^n ûi-ido nbcsT . apy-» bip bipnb r?:^ tjn
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» Tlîî'lp 1-131.

* Prov.. I, 7.
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• Hafjiga^ \") a.
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• Ezéch., iixvii, 25.
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SUR

LES JUIFS DE MONTPELLIER

AU MOYEN AGE

(suite et fin •)

Location d'une maison, par Astruque et son mari Bonmascip

DE Narbonne, a Jacques Domiqol, mercier, pour la durée de

SIX années et moyennant le prix de 40 livres melg.

Montpellier, 10 mars 1294 (n. st.).

It., sexto idus Marcii.

Ego, Aslruga Judea, filia quondam et hères universalis Salmias

de Lunello et Blanche, Judeorum, quondam conjugum, uxor quoque

Bonmascip de Narbona, Judei, de voluntale et expresso assensu

dicti marili mei etc, et ego eciam, idem Bonmascip, ambo simul et

quisque in solidum per nos et nostros, bona Me et bono animo,

omni dolo et fraude exclusis penitus et remotis, vendimus, damus,

cedimus et concedimus et litulo pure, perfecte et irrevocabilis veu-

dicionis derelinquimus tibi, Jacobo Domigol, mercerio, et tuis, a

proxime instanti festo Béate Marie de Augusto in sex annos conti-

nues et completos, videlicet omnes fructus, loccaria et pensiones,

usum et habitationem totius cujusdam hospicii nostri et operato-

riorum, quod et que habemus in Moutepessulano, de prope carre-

riam voccatam ruam Francigenam, ante domum Pétri de Castaneto,

et confrontatur, ex una parle, cum domo Jacobi Helias et, ex alia,

» Voir Revue des Études juives, t. XXII, p. 264.
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cum domo B. de Castillioue, prccio hujus vendiciouis conlilcmur nos

a le habuisse et numerando récépissé quadraginta libr. Mlgr., de

quibus teneraus nos a te pro paccatis etc, in quibus ren. etc, pro-

miteutes et quisque in solidum libi recipicoli quod predictum hos-

piciutn per totum dictum lempus condrictum et reflectum et prepa-

ratum teuebimus, nostris propriis sumptibus et expensis, et ipsum
hospicium et fructus, loccaria et pensiones ejusdera per totum dic-

tum tempus faciemus te et luos haberc, tenere, possidere percipere

pacificc et quiète et ab omni inpediente et conlradicente j)ersona,

in judicio et extra, te et lues jure semper deHeudcinus, quod nisi

fecerimus, omne danipnum etc. credeudo etc. Pro quibus uuiversis

et singulis tenendis etc. et pro omni eviclione etc. obligamus et

quisque in solidum libi recipienli et luis nos et oiiinia bona nostra

etc. et specialiter et expresse preconfroutatum hosjjicium cum ope-

ratoriis, quod intérim consliluimus nos pro te et tuo nomiue pre-

cario et civililer possidere, ita tamen quod specialis obligalio non
prejudicet generali nec econtra etc. promitentes et quisque in soli-

dum libi recipienli quod contra predicta nunquam veniemus etc. et

nichil diximus etc. ren. etc. et promilimus per fuies noslras plevi-

las etc. sub quo fidel nostre plevimento nos majores asserimus XXV
annis.

T. Bernardus Catalani, macellarius, Marchus Berengarii, blanque-

rius, et ego, etc.

(Arch. municip. de Montpellier, registre des nolaires de la Ville

de1293, fol, 87 V».)

SOUS-LOGATION D'uNB BOUTIQUE DE LA MAISON LOUÉE PAR JACQUES

DOMIGOL A BONMASCIP DE NaRBONNE ET ASTRUGUE, SA FEMME.

[Montpellier], 23 mars 1294 (n. st.).

Item, X kls. Aprilis.

Ego, Jacobus Domigol, mercerius, per me et meos locco et ex

causa loccationis concedo libi, Bertrando de Tbolosa, mercerie, et

luis quoddam operalorium quod nunc teneo illius hospitii quod

conduco a Bonmascip de Narbona et Astruga, ejus uxore, quod est

in Monlepessulano de prope carreriam nuncupatam ruam Francige-

nam, ab instaati festo Beale Marie de Augusto in sex annos ;
pro

locario vero dabis mihi un'"" libr. annis singulis, lemporibus con-

suelis, ita quod non possis nec debeas ibi ignem facere nec tempore

yemali ad calefaciendum manus et quod tune ibi de carbone ignis

facial.

T. Helias de Borrono, R. de Molendinis et ego etc.

(Archives municipales de Montpellier, registre des nolaires de la Ville

de 1293, pièces annexes.")
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XI.

1.

Contrat de commande entre Ferrier d'Amilhac et Jusse d'A-

MILHAC, SON BKAU-PÈRK, POUR LA SOMME DE 90 LIVRES MttLG.,

FORMANT LA DOT DE FaVA, FILLE DE JUSSE.

[Montpellier], 14 janvier 1294 (n. st.).

Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio, scilicet

XIX. kls. Febroarii.

Ego, Ferrerius de Amiliaco(?), filius Sal. de Amiliaco (?), Judei, volo

etconcedo paclumque sollempne tibi, Jusse de Amiliaco (?), socero

meo, stipulanti et recipienli, facio, quod ille nonaginte libre MIgr.,

quas tu in dotem mihi cum Fava, tilia tua, constituisli et in quibus

lu tam ia nnmerata peccunia, quam tu ,
quam ia bonis et li-

qu'idis uominibus sive creditis, mihi satiffecisti, sint et esse debeant

hinc ad iustaus carD[i]privium, ab instanli carniprivio m quinque

annos, in quadam archa que per dictum tempus est(?), eritet esse

débet in domo dicii Sal. patris mei, Judei, cujus arche tu tenebis et

lenere debes unam clavem et Davinus, frater meus, aliam, cum

quibus nonaginta libris Mlgr. tu et dictus Davinus, frater meus,

simul et concorditer debetis negotiari per dictum tempus bene el

fideliter et singulis annis dictorura quinque aunorum in carniprmo

reddetis et reddere debetis mihi el domino palri meo vel alteri nos-

trum de lucro et sorte bonum et légale computum et plenariam ra-

tionem et, expletis dictis quinque annis, tu et dictus Davinus debetis

mihi reddere et restituere dictas nonaginta libras cum omni lucro

quod inde feceritis ex eisdem, promitens tibi recipienti quod ego

ante dictum tempus dictas lxxxx libras et lucrum quod ex eis fece-

ritis nunquam petam neque exigam petere ueque exigere per me

vel alium faciam etc., ren. etc. et jur. ad sanctam legem Moysi. Et

nos predictom (sic) Jusse de Amiliaco et Davinus de Amiliaco scimus

et asserimus nos a te predictas lxxxx libr. Mlgr., tam in numerata

peccunia quam in nominibus sive creditis habuisse et récépissé, in

quibus ren. etc. Promitentes et quisque in solidum tibi stipulanti et

recipienti quod nos per tantum. tempus bene et fideliter negocia-

bimus cum dictis lxxxx libr., deductis prius sumptibus et vestibus

nuptialibus, et bonum et légale computum tibi reddemus modo et

forma quibus supra et, expletis dictis quinque annis, reddemus et

reslituemus tibi recipienti et luis predictas lxxxx libr. cum omni

lucro etc. obliganles et quisque in solidum etc. ren. etc. volentes

quod curia etc. et jur.

T. Steph. Pellicerii, Joh. Deodati monnerii et ego etc.

(Archives municipales de Montpellier, registre des notaires de la Vill

de l'203, pièces annexes.)
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2.

Cession de créances par Jusse d'Amilhac a Ferrier d'Amilhac,

A VALOIR SUR LA DOT DONNÉE PAR JUSSK A SA FILLE FaVA.

[Montpellier], 14 janvier 1294 (n. st.).

Auno Domini M. CC. nonagesimo tercio, scilicet xix kls. Febroarii.

Josse de Amiliaco(?) cessit et donavit et mandavit Ferr. de Ami-
liaco(?), filio Sal. de Amiliaco(?), ia solucium seu pagatn illarum

nonaginta libr. Mlgr., quas promisi tibi dare in dolem cum Fava(?),

filia mea, nomina et crédita infrascripta et jura et actiones mihi com-
pétentes et competentia, actione nominum et creditorum infras-

criptorum, contra personas infrascriptas , scilicet (xxxvii sol. et

VI d. •) quoddam nomen sive creditum lxxvi sol., in quibus R. Tex-

toris et B. Textoris, fratres de Gastriis, suut mibi et Grescas Den
Masci obligali cura instrumenlo facto per P. de Montanhola, nola-

rium. Item, quoddam creditum xxvi sol., in quibus G"' Loboni,

clerlor, et ejus uxor sunt mihi obligati cum carta facta per P. de

Montanhola, notarium Item, Pontius Guiraudi et ejus uxor et

G"* Fabri de Cornone Terralli, xin sol. de quodam debilo xxvi sol.,

in quibus sunt obligali Bonanasco de Bilerris, nomine suo et mec
cum carta [facta] per Durantium Guirlardi, notarium de Cornone.

Item, Thomas d'Albuey (?) et ejus uxor, de Cornone Terralli, xxvi

sol. de quodam debito L. sol., in quibus sunt obligati dicte Bonanasc

uomine suo et meo cum carta facta per Dur. Guirlardi. notarium

Item, Thomas d'Albuey et ejus uxor, de Cornone Terralli, vi sol. et

VI d.. de quodam debilo xiii sol., in quibus sunt obligati Bonanasc

de Bilerris in dicto(?) nomine meo et suo, cum carta facta per Dur.

Guirlardi, notarium Item, G»« Simonis, clertor, et ejus uxor,

xxiiii sol., cum carta facta per Steph. Manerii, notarium. Ilem,

R. Palhada, clertor, et ejus uxor, xiii sol., cum caria per Ferr. de

Lemeua(?). Item, G"- Moyssac, clerlor, et ejus uxor, xiii sol., cum
carta [facta] per ' notarium Montispessulani, et pro evictione se et

sua obligarunt, exceptis illis nominibus incartalis Davino de Ami-

liaco(?).

(Archives municipales de Montpellier, registre des notaires de la Ville

de 1293, pièces annexes.)

Mots Bjoulés en interligne.

Mots biffés : B, Juliani.
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xn.

Vknte par Bondia, fils de Vital d'Aubenas, a Bonanasg de

LODÈVE, DE SES CRÉANCES SUR BERTRAND DE ChAZEAUX ET AU-

TRES DÉBITEURS. — [Montpellier, 1293?].

Ego Bondia ', filius quondam Vilalis de Albenascio, asserens me
majorem xx annis, de volunlate Aazoa de Argenteria, filio [sic) idem
Salves de Argenteria, curatoris mei, quod ego idem curator verum
coufileor et cognosco, vendo tibi, Bonanasc de Lodeva, habitatori de

Argenteria, et tuis, omaia jura, omnes omnino actiones mihi com-
pétentes et competentia contra et adversus Bertrandum de Ghasal.,

domicellum, dominum castri de Ghasal., dyocesis Vivariensis, et

Raymundum de Sancto Martine et R. Boschalc, domicellos, et Guil-

lelmum Giri et P. Gautherii et Durantum diclum (?) Jocz et contra

quemlibet eorum et bona eorumdem, occasioae triginta libr. Tur.,

quas habeo in illo nomine sive debito octaaginta libr. Turon., in

quibus predieti sunt mihi, predicto Aazon, tamquam curatori mei,

Bondia, obligati cum carta sigillo domini régis Francie curie ville

nove de Berc, diocesis Vivariensis, et residue l libre Tur. spectant

et spectare debent ad Stellam, consanguineam meam, filiam quon-
dam Sal. de Albenascio, ex compositione facta inler me et diclam
Slellara, de quibus juribus et aetionibus. . .

'.

Item, dictus Bondia absolvit dictum Aazon de dicta (?) cura et de
ad et reliqua rationum mihi restituit.

Item, Bonanasc de Lodova, habitator de Argenteria, et Aazon,
filius Salves de Argenteria, Judei, confessi fuerunt se debere et

quisque in solidum Bondia de Albenascio xxvi libr. Mlgr., ex causa
mutui, debent (?) recipi (?) in Argenteria par hos termines, scilicet

sex libr. ad tuam volitionem et xx libr. in festo sanctorum omnium,
pro quibus fidejussit Salamon, filius quondam Ferrarii de Amiliano,

Judei, ita quod dictus fidejussor non possit compelli quousque alii

fuerint requis! ti.

Item, alii promiseruut dictum Salamonen servare indempnem.

T. G"^ de Succo, G"' de Sancto Cyricio, Joh. de Sancto Symeone.

(.\rchives municipales de Montpellier, registre des notaires de la Mlle
de 1293, pièces annexes.)

* Nom écrit à la suite d'un premier nom hiiie.

* Phrase inachevée.
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XIII.

Compromis kntrk Salomon dk Bkaucaire et Salami as dic Lunei.

AU SUJET DU MARIAGE DE SaLAMIAS ET DE BONA IIORA, FILLE DE
Salomon. — [Montpellier, 1293].

Nolum sil [quod] Salamon de Bellicadro, ex una parle, habilalor

Arrelalhis, et Salamias de Lunello, de Moatepessulano, ex altéra,

promiserunt omnino stare ordinationi Durant! de Lunello et As-

Iruge, uxoris quondara Boudici (?) de Bellicadro, super matrimonio

contrahendo iuter dictum Salamias et Bouam Iloram, filiam dicti

Salamonis, et super dole et aliis tangentibus dictam dotem et dictum

matrimouium, sub pena c. libr.

Post hec, predicti Astruga et Durantus pronuntiarunt et recita-

runt et voluerunt quod diclus Salamon det et constituât et assignet

diclo Salamias in dotem cum dicta Boua Ilora, filia sua dicto Sala-

mias, Iringenlas et quinquaginta libr. Mlgr., lempore quo matri-

monium co[m]plabitur {sic) inter eos et quod per totum mensem
Augustum proxime iustanlem dictum matrimonium comple[a]tur et

perficiatur in Montepessuiano vei apud Arrelathe ad requisitionem

dicti Salamias.

T. Ysac Guershom, Yrahel de Biterris, Judei, Durantus B[a]rtho-

lomei, Johannes Symonis, clerici, Po. Manens. et ego etc.

(Archives municipales de Montpellier, registre des notaires de la Ville

de 1293, pièces annexes.)

XIV.

Procuration donnée par Bonet de Bouran (?) a Bonafos de

Melgueil, pour régler les affaires engagées entre Bonet
.

ET SA fille DrUDA, D'UNE PART, ET SaLAMIaS ET SON FILS

Astrug, d'autre PART. — [Montpellier, 1293].

Ego Bonelus de Borriano, Judeus', habitaior AralalliU?), facio et

constitue verum, certum, generalem et specialem procuratorem

meum te, Bonafos de Melgorio, Judeum, presentem et recipientem,

hujus publici instrumenti exibitorem, ad petendum et recipiendum,

pro me et meo nomine et pro Druda, filia mea, quitationem, remis-

sionem et pleuam ac generalem absolutionem et liberationem validam

et sollempnem a Salamias, Judeo, filio quondam Salamonis Natan,

Judei, et Aslrugo, filio suo, de omnibus et singulis juribus et aclio-

nibus quibuscumque, predicto Salamias et dicto Astrugo, ejus fîlio,

seu alteri eorum, contra me et bona mea et Drudam, filiam meam,

quocumque modo competenlibus et corapetituris, occasione lllarum

* Mot répété deux fois.
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convontiomim et ])aclionuin inhilarum sive faclorum olim inlor me
et dictum Salamias, nec non etiain et occasione ordinalionum et ar-

bilrationum faclarum inler nie et diclum Salamias per Mometum de

Narboua et Tauros de Bellicadro, Judeos, prout predicle convenlioiies,

pactiones, ordiuationes et arbilraliones plenius coatinenlur in quo-

dam iuslrumento scriplo per P. de Capite Vilario, nolarium Montis-

pessulaui. Qua quidem absoliUione libi, nomiue meo et dicte Drude,

fiiie mee, sollempuiter facla et per le reeepta, dono tibi plenam et libe-

ram polestalem pro me et meo noraine et dicte Drude, filie mee, facien-

di predicto Salamias et dicto Astrugo, filio suo, plenam etgeneralem

quitationem, remissionem et sollempuem et validam absolutionem de

omnibus et singulis juribus et actiouibus quibuscumque mihi aul

dicte Drude, filie mee, quocainque modo competeutibusetcompetiluris

contra predictos Salamias et Astrugum, ejus filium, et contra quein-

libet eorum et boua eorumdem, occasione conventionum, pactionum,

ordinationum et arbitraiionum prediclarum, conleutarum in predicto

iuslrumento, scriplo per diclum P. de Capite Vilario, notarium

Montispessulani et eliam faciendi predictis palri et filio et cuique

eorum pactum validum et soUempue de non pelendo a modo ab ipsis

seu altère eorum aliquid, occasione premissorum, et de non ulterius

agendo, premissorum occasione, contra ipsos seu eorum allerum,

prout me licet.

(Archives municipales de Montpellier, registre des notaires de la Ville

de 1293, pièces annexes.)

XV.

Compromis pour le rèolëment d'une dette de 61 livres tour-

nois, DUES PAR CRESCAS DE PiGNAN, JUIF, A P. DE MaNHANIA,

CHANGEUR. — [Montpellier, 1293].

Item, P. de Manhania, campsor, pro se, ex unaparle, et Crescas de

Piniano, Judeus, ex altéra, compromiserunt in Thoman de Brolio,

presentem, super petitioue l libr., quam faciebat dictus P. dicto

Crescas... ad solvendum de quodam cebito de lx: libris, in quibus

dictus Judeus dicto P. oblig. cum instrumenlo scripto per P. Pauli,

notarium Moutispessulani. Pronunciavit quod di:tus Judeus solvat

dicto P. per tolam presentem septimanam et sequentem xxx libr. et

cum premissis sic pax et finis inter ipsas partes de omnibus et sin-

gulis que ab ipso pelere posset usque in hune diem presentem, et,

solulis dictis xxx libris, dictus P. teneatur restituere dicto Judeo

diclum instrumeutum obligaiionis dictarum lxi libr., scriptum per

dictum P. Pauli, quam pronunlialionem predicle partes laudarunt

et procurator possil predicta excequtioni {sic) mandare etc.

ï. P. Baudrici, domicellus, Bertrandus de Suciols, G"' Firmini.

(Archives municipales de Montpellier, registre des notaires de la Ville

de 1293, pièces annexes.}
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XVI.

RÉQuisiiiONs DK Pons Brunenc, procureur db Jkan Tauros,

CONTRE MosbÉ DE BÉziERS. — [Moulpellicr, 1293].

P... us (?) que verlitur inter Mosse de Bilterris, Judeum, ex una

parle, et Pontium Brunenc, ex alia, procuralorio noœine Johannis

Tauros.

Intendit probare predicla procurator, quod predictus Judeus

publiée publicatur per ecclesias Montispessulani esse separalus a

comunione fidelium, mandate prioris de Launas, judicem unicum a

sede apostolica delegalum ad instanliam Beruardi de Aganrico.

Item inlendit probare quod predictus Judeus fuit contumax et in

coutumascia positus per predictum judicem, die assignata prediclo

Judeo, maudato prodicti judicis, ul in liltera cilationem continen-

tem {sic) in aclis ei apud acla producla de predicla diei assignalioue

continetur.

Item, intendit probare quod predictus dominus judex predictum

Judeum racione predicte conturaacie et ob ejus contumasciam a

comunione fidelium separavit in aclis prediclo Bernardo de Agan-

rico per procuratorem legittime comparentem coram prediclo domino

judice.

(Archives inuiiicipales de Montpellier, registre des notaires de la Ville

de 1293, pièces annexes.)

XVII.

Lettres du juge et conservateur des Juifs pour faire imposer

sur ceux du Languedoc leur part du don fait au Roy a son

advenement a la courone, pour la confirmation de leurs
PRIVILEGES, EN 4364. — (18 octobre 1364'.)

Loys, comte d'Estampes, seigneur de Lunel, gardien, juge et con-

servateur général de tous les Juifs et Juifves demeurant en royaume
de France, à M. Raymond de Moncelz, clerc de Monseigneur le Roy,

pour ce que les Juifs et Juifves demeurans ez parties de France ont

n'agueres fait mises et dépens d'environ quatre mil frans d'or, tant

pour présent quils ont fait à Monseigneur le Roy, a son nouvel et

joyeux avènement, et comme pour faire renouveller et confermer les

privilèges desdits Juifs, et pour plusieurs autres de besognes, dont

nous sommes souffisamment informez, en laquelle somme lesd. Juifs

de la Languedot et autres n'ont encore en aucune manière contribué,

nous vous avons commis et estably par ces présentes, commettons

et établissons, pour faire assembler les dits Juifs de la Languedot et

' Sén. de Nîmes, reg. n" 16, fol. 25 v" (1364).
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autres, en certain lieu pour faire assiette sur eux de leur portion de

la dite somme, selon Tordonuance qui eulr'eux de par dera a esté

faite, laquelle Salomon de Moueurchau, Juif, leur monslera, laquelle

assiette nous voulons estro faite par le dit Salomon et deux ou trois

desdils Juifs, tels comme le dit Salomon vous ynduira, par lequel

Salomon nous voulons les deniers qui en y soront estre reçeus. pour

apporter par deçà si vous mandons et commettons de par Monsei-

gneur le Roy et de par nous, que ces lettres veues, vous fassiez

assembler les dits Juifs de la Languedot, en lieu et en la manière,

que le dit Salomon qui va pardela pour cette cause vous requerra,

et contraignez si Messier est les dits deux ou trois Juifs, que le dit

Salomon eslira, à faire eutreux lad. assiette sur chacun des dits

Juifs et Juives de par delà, selon sa fource et pouvoir, et les deniers

en y soront délivrez et faites délivrez audit Salomon, pour apporter

par deçà, comme dit est, et se aucuns d'eux esloient refusans de

payer, ce a quoy ils en auront esté assis, contraignez les y par prise,

vendite et explectation de leurs biens et autrement, en la manière

qu'il est accoutumé faire pour les propres debtes royaux, jusques a

pleine satisfaction de la dite assiette, de ce faire vous donnons pou-

voir, mandons et commandons de par mondit seigneur le Roy et de

par nous, a tous les off. ers, justiciers et sujets du dit royaume, que

a vous en faisant et accomplissant les choses des susdittes, obéissent

et entendent diligemment et vous prestent conseil, confort et ayde

toutes fois que vous en aurez mestier, et par vous en seront requis ;

donné à Paris, sous nostre seel, le dix-huitiesme jour d'octobre, l'an

de grâce mil trois cent soixante et quatre.

Par Monseigneur le Seigneur, le conte P. Michel.

(Arcli. départem, de rilérault. Lettres-patentes de la Sf'/iéchauss^e

de Nîmes, tome II, fol. 219.)

XVIII.

Lettres du lieutenant du Roy en Languedoc deffentant au

Baylle estably a Montpellier tour les causes civiles et

criminelles des habitans de la dite ville, de connettre de

CELLES DES JuiFS DESQUELS LE COMTE d'ESTAMPES ESTOIT JUGE.

(31 mai 1365'.)

Ludovicus, régis quondam francorum filius, domini nostri régis

germanus, ejusque locumtenens in partibus Occitanis dux Andega-

vensis etcomes Cenomauensis, dilecto et fideli secretario nostro ma-
gistro Petrotocelli, commissario deputato per carrissimum consan-

guineum noslrum comitem Stampatum, judicem et conservatorera

* Séa, de Nîmes, reg. n° 10, fol. 40 (ISGS).

T. XXIII. n" 40. 18
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judacorum cl judaearum, in regno franciaecommoranlium pcrdiclum
geniiorem nostrum specialiler depulalum, salulemel dileclionem.

Mcminimus per nostras litleras bajulo Monlispessuli caclcrisque

jusliciariis scripsisse in haec verba : Ludovicus, régis quoadam
l'rancorum filius, domini nostri régis germanus, ejusque iocum-
teueus in parlibus Occilanis, dux Andegavensis et cornes Genoma-
nensis, Bajulo Monlispessuli vel ejus locumlenenti caeterisque jusli-

ciariis, quibus praesentes lillorae pcrveuerint salutcm Consules
villae Monlispessuli nobis liumililer supplicaruut, quatenus oiunes

causas civiles, crimiuales et alias quascumque ordinarias diclae

villae remittere et remitti facere dignaremur, qui deipsis cognosce-

renl, prout ad ipsos pertinuerit, qui ipsas décidèrent secundum
l'ranchesias et villae liberlates et bonos usus ac formam juris com-
munis, quo regilur terra isla, prout est fieri consuetum, magislrisque

requestarum hospicii nostri inhiberemus, ne abinde in antea aliquam

diclorum babitantium causani ad se evocarent, nec de eadem co-

gnoscerent, sed si querela aliqna ad eosdem perveniat, ipsas partes

seu ipsam querelantem ac ejusdem vel eorurndem causis ipsis or-

dinariis remitterent indilate nos prœfalorum consulum supplicatio-

nibus inclinati eisdem, concessimus et concedimus per présentes,

quod oranes causa\ ipsos supplicantes seu diclos vIIKt babitatores

tangentes ac adeorum commodum vel incommodum spectantes, ipsis

ordinariis remittantur, qui deipsis cognoscant, prout ad ipsos per-

tinuerit, secundum mores, usus, et francbesias dictse villse et formam

juris comraunis,quo regilur terra isla, et prout facere consueverunt.

Inbibentes Magistris requestarum liospicii nostri, ne abinde in antea

aliquam causara, civilem vel criminalem, seu aliam quamcumque,
ipsos supplicantes tangenlem, et ipsorum vel diciœ villa? babilarum,

commodum vel incommodum continenlem, ad se audeant evocare,

nec deipsa cognoscere, seu ei aliqualiler immiscere, quavis ratione

vel causa eisdem consulibus, de uberiori gratia concedentes, ne

aliquid commissarius, sive inter pupillos et viduas deputatus, sive

in quavis alia cognitione, uti sua commissione prsesumat inter

dictée villœ babitatores, seu de causis inter eosdem vertentibus, ac

aliis quibus cumque ai ipsos ordinarios speclantibus, quœque juris

libi bajulo proecipientes, et tuo locum tenenli. si opus l'uerit, com-

mittenles, quatenus dictos consules et dicUc villa- babitatores, nostra

prœsenti gratia uti facias et gaudere, Inhibeasque nostri bospicii re-

questarum, magistris et cœteris judicibus commissariis, ac aliis

quibuscumque, sub cerlis et magnis pœnis, domino nostro régi seu-

nobis regio nomine applicandis, ne diclœ villae babitatores et

pra^missos supplicantes uli nostra gratia audeant impedire, quibus

nos tenore praesentum Inhibemus, quia sic fieri volumus et jubemus

et eisdem supplicantibus ac diclœ villœ babilatoribus concedimus, de

speciali gralia, si sit opus, et autoritate regia, qua fungimur in hac

parte, litteris impetratis vel Impelrandis sub quacumque verborum

forma non obslantibus quibuscumque, quas litteras et earum effec-
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lum istis contrarias per quas seu porqucm cnbclum oarum possit

quoquomodo annnllaro, pnesens gralia seu in aliquo poreas seu
ipsurum eiï'eclum liinc pra'dicarc, nostenoro pra'sonluni rovocamus.
Datuni In Monte Pessulo. sub sigillo nostro secreto, die undecima
meusis Maii, anno domini Millesimo trecenlesimo sexagesimo quinto

;

Verumtamen scire vos volumus, quod nostrœ intenlionis non est

neque unquam fuit, pnctextu litterarum uostrarum pne iusertarum,
diclum nostruin consanguineuiii vel suos deputatos (inlextu littera-

rum nostraruni pncinsertarum) indicta sua commissioue, aiiqualiter

Impedire, perturbare vel Impediri seu perturbari facere quouis modo.
Quoeirca vobis commitlimus et Mandamus, quatenus pra-falo bajulo
Montis Pessuli cœterisque Justiciariis et subditis dicti domini nostri

et nostris, dequibus vobis visiim fuerit expedire, exparte dicti

domini nostri, at que nostra luhibeatis seu inhiberifaciatis, sub certis

et magnis pœnis dicto domino nostro et nobis applicandis quibus
etiam vos tenore pricsentium Inhibemus, sub omni pœna, quam
Incurrere possent, erga diclum dominum nostrum et nos ne de
dictis juda^is et judwabus, proaliqua causa civili, vel criminali ali-

quater se Intromitlant vel se Intromitlere pr.Tsumant, sed pra?fatum
nostrum consanguineum et suos deputatos, dicta sua commissione
uli et gaudere permillant, juxta litterarum superhoc, per dictum
germanum uostrum eidem concessarum formam seriem et tenorem,
et si quid incontrarium fecerint vel attemptaverint facere vel alten-

tare praesumpserint, Illud ad stalum pristinum reducant seu reduci
faciant Indilate, quod nos tenore prœsentium revocamus et nuUius
valoris esse volumus et declaramus, quia sic fieri volumus, et de
gratia spécial!, si necesse fuerit, dicto consanguineo nostro concedi-
mus per praesentes, oppositionibus, appellalionibus, Cavillationibus,

ditïugiis ac dictis litteris nostris, prcTinserlis velaliis Impetratis vel

Impetrandis nonobstantibus quibuscumque , Dalum apud Villam
novam, prope avenionem die ultima Maii anno domini Millesimo
trecentesimo sexagimo quinto, Per dominum Ducem de bellevou.

[Arch. départem. de l'Hérault, Lettres-patentes de la Sénéchaussée
de Nîmes, tome II, fol. 205 v>.)

XIX.

Certificat du baile de Montpellier, attestant que les juifs

ont contribué pendant deux ans aux charges de la ville.

Montpellier, 21 janvier 1374 (n. st.).

Universis et singulis présentes litleras inspecturis, Slepbanus de

Claporiis, burgeusis, bajulus Montispessulani pro domino nostro rcge

Navarre, domino tocius dicte ville Montispessulani, salutem et pre-

senlibus dare fidem. Notum facimus per présentes nos esse sul'fi-

cieuler informâtes, lam per lestes iide dignos quam per iuspeclio-
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nem librorum consulatus Montispcssulani, quod Judei et Jadee luuc

habitantes in Montepessulano composuerunt cum lune consulibus

ejusdem ville, pro supportacionibus onerum ejusdem ville, et sol-

veruut eisdem, scilicet quolibet annorum m. ccclxii et lxiii, cen-

lum ilorenos auri. In quorum teslimonium, instante procuratore

consulum dicte ville, sigillum autenticum nostre curie hic duximus
appendendum. Actum et datum in Monlepessulano, die xxi meusis

Januarii, anno Dornini MCCGLXXllî.
Constat de premissis. J. Lamberti.

(Archives municip. de Montpellier, inr. Louvel, D.XX, n" 24.)

XX.

Mandement de Charles, roi de Navarre, a ses officiers a

Montpellier, pour faire contribuer les Juifs aux frais de

LA construction d'une nouvelle muraille de la ville.

Saint-Jean-Pied-de-Poit, 18 février 1374 (ii. st.).

Karolus, Dei gratia rex Navarre, cornes Ebroycensis totiusque

ville Montispessulani, baronie, rectorie et parvi sigilli ejusdem do-
minus, dilectis et fidelibus noslris, gubernatori, judici palacii et

rectori rectorie nostre Monlipessulani vel eorum locatenentibus et

cujuslibet eorumdem, salutem. Pro parte consulum communitatis et

universilalis ville nostre Montispessulani nobis est suplicando inti-

matum quod, cum de mandato nostro et ordinacione ejusdem uni-

versitatis, publica suadenle utilitate, disposuerint iidem supplicanles

et incohaverint propriis et communibus sumptibus fortilTicare et

claudere suburbia ejusdem loci muro lapideo sumptuoso et alla certa

fortifficacione, et, clausuram ville secundum occurentis (sic) casus

construendo et restaurando, cogantur necessarios labores et expen-
sas inportabiles substiuere et contribuere pro rata et modo facul-

tatum, ut est juris et moris, seu aliis modis in dicta villa consuetis,

Judei camere et Judée inibi commorantes, pretensis fucatis colori-

bus, ut asserunt, récusant et contradicunt labores et expansas hu-
jusmodi pro rata subire et a solucione et contribucione predictis se

in totum reddere inmunes, ex quo inter ipsos et officiarios nostros

grandia débita et contentimies diversis modis fuerunt et sunt orta,

et muiti Christianorum, inde sumpta occasionc, se retrahant a con-

tribucione et solucione premissis, sic quod non valent in operabus

predictis débite intendere nec procedere, ut tenentur, quod ce-

dit in grave periculum et prejudicium rei publiée atque nostri,

petentes super hiis de remedio opporluno provideri. Nos, considé-

rantes premissa et sollicite atlendentes supplicationem hujusmodi
fore consonam rationi, volentes onnem materiam scandali et con-
tencionis radiciius de medio extirpare et bine indempnilati obviare
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ac in hiis providere, ut tenemur, vobis et vestrum cuilibet precipi-

mus et mandamus commiteado, si sit opus, qualinus, ex parle nos-

ira, Judeis et Judeabus, in dicto loco commorantibus, et cuihbet

ipsorum, prout vmutn quem que presens négociuin concernit vel

contingere potest, mandelis, quibus eciam nos per preseaies man-

damus, ut ad clausuram, fortiflicaciouem et opéra predicla, raciona-

bililerelsecundum lacullates, una cum Christianis, contribuant et

solvant pro rata, viis et remediis debilis et opportunis, prout in tali-

bus in factis Christianorum est fieri consuetum, appellatione posl

posita ad id, si necesse fuerit, compescendo, nisi amicabiliter con-

veneri'nl cum cousulibus predictis (?), nuUo tamen eis, quo ad pre-

missa, privilegio suffraganle, providealis quod iidem Judei et Jadee

debita'm contribucionem nullalhenus évitent in bac parle, nec Chris-

tiani, hujusmodi occasione, in hoc vel ia aliis. sint eis graves vel

inportabiles quoquomodo, nec eciam consenciatis vel permitatis

ipsos in hiis ultra modum vel debilum molestari vel gravari, pre-

missa quoque, ex certa scientia et de gralia speciali. sic fieri jussi-

mus et ordinamus, salvo tamen in aliis jure noslro et in omnibus

quolibet alieuo. Dalura in villa nostra Sancti Johannis de Pede Por-

lus, sub sigillo noslro secreto, in alterius absentia, xviii die Feb-

ruarii, anno Domini MCCCLXxin. — Per regem, ad relacionem M. de

Cavarr. Pasquarii. M. de Tavair, vicarius Aquensis. — GoUalio facta

cum original!, ix Aug. lxxiiii. - (En tèle de la pièce) : Fiat vidimus.

(Archives municip. de Montpellier, inv. Louvet, D.XX, n» 2b,)

XXI.

DÉPOSITION DE TÉMOINS, PAR DEVANT LE JUGE DU LIEUTENANT

ROYAL DE MONTPELLIER, AU SUJET DES JURIDICTIONS DONT RELE-

VAIENT LES JUIFS.

Montpellier, 20 janvier 1374 (n. st.).

Uuiversis présentes litteras inspecturis Pelrus Amancii, licencia lus

in legibus, judex ordinarius tocius ville Monlispessulani pro domino

noslro rege Navarre, domino dicti loci, salulem et presenlibus fidem

indubiam adhibere vobis et vestrum cuilibet. Notum facimus per

présentes quod, per deposiciones testium fide dignorum, super hoc

in nostra curia examinatorum, nobis sufficienler constat quod ba-

julus et céleri curiales et officiarii ordinarii * ville Monlispessulani

hactenus usi sunt cognoscere de Judeis et Judeabus, in Montepessu-

lano commorantibus, criminaliler et civililer, prout et quosciens

casus exhigil, g quodque exequcio facta uuper contra diclos Judeos,

t Le mol orJinarii, omis par le scribe, a été placé en renvoi à la fin de la dernière

ligne de la pièce, qui conlinuc ainsi ; * ordinarii. Datum ut supra perjudiccm.
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amovendo eis jauuas habilacioiium suarum pro logalgio el lallio

comuni, noviler in dicta villa indictis per honorabiles viros consulcs

dicli dicti (sic) loci, pro fortiflicalione et clausura murorum ville et

palissate dicti loci, et pro aliis que dicti consules petunt a dictis

Judeis, fuit facta, certifficalo primilus et non contradicente sallitn

tune domino gubernatore dicti loci, pro diclo domino nostro rege;

§ et eciam quod postmodum aliqui Judei, régentes dictos Judeos,

dixerunt et confessi fuerunt quod non audebant se cum dictis consu-

libus concordare, quia per dictum dominum guberuatorem eis fuerat

prohibitum ne cum ipsis consulibus concordarent
; § nec non et

quod dicti Judei consueverunt in custodia dicti loci Moutispessulaui

vigilare de die et de nocte. per viilam et supra muros, de mandato

septeuariorum dicti loci Monlispessuiani; § et quod eciam dicti con-

sules siugulis anuis inslituerunt et inslituere consueverunt cerlos

proceres ad visitandum hostalerias dicti loci Monlispessuiani, quo-

libet cero [sic), quot, quales et quanti extranei bospitantur in dictis

liostaleriis, qui proceres postea incontinenti faciunl relationem dictis

consulibus, vel deputatis per eos super regimine custodie dicte ville,

qui consules vel deputati, si eis videalur quod taies extranei sint

suspecti, faciunt relationem officiariis dicli domiui noslri régis Na-

varre, domini dicti loci, prout bec et alla nobis clare patent per pre-

dicla. In quorum fidem et testiraonium, et ne inspeclio deposicionum

ipsorum lestium iospicientibus ea possint tedium vel fastidium

generare, lias litteras procuralori dictorum consulum concessimus

sigillo auetentico noslre curie sigillalas. Actum et dalum in dicta

nostra curia, die vicesima Januarii, anno Domini millesimo Ires-

centesimo septuagesimo terclo.

Constat de premissis. J. Lamberti (sur le revers de la cbarle}.

(Archives muiiicip. de Montpellier, inv. Louvel, D,XX, u» 23.

J



LES MANUSCRITS JUDAÏQUES

ENTKt:S AU BUlïlSII MUSEUM DE 1857 A 1890

f SUITE ET FIN ').

1882.

Or. 2451. Le Pentaleuque, les Ilaflarot et les Psaumes. Texte hébraï-

que vocalisé et accentué ; Masora magna et parva, excepté pour

les Ilaftarot. A la fin un calendrier pour la fixation des fêtes

juives, en persan (caractères hébraïques). Sur papier, daté de

Koumm, près de Kaschan, 1794 des contrats (1483 de nuire

ère).

Or. 2452. Les Psaumes, avec une courte introduction sur la gram-

maire hébraïque, en persan (caractères hébraïques). Sur pu-

pier, du n^ siècle.

Or. 2453. Fragment d'une épopée biblique en vers persans (carac-

tères hébraïques), contenant les histoires de Joseph et Zou-

laika la femme de Putiphar, de Samuel, de Saùl et de David.

Le mètre est celui du Wis ou-Ramin, poème persan par Fakhri

Al-Gourgani (Hadji Khalifa, Lexicon bibliograjjMcum, \ï,

p. 468). Sur papier, du lô" siècle.

Or. 2454. Petit Dictionnaire des mots difficiles de la Bible, expliqués

en persan (caractères hébraïques). Sur papier, du 18^ siècle.

Or. 2455. Calendrier pour les lectures de la Torah, en persan (carac-

tères hébraïques), comme les deux ouvrages contenus dans ce

manuscrit : 1" ^;?:ND "i"«3:?n « Livre sur l'interprétation des

songes », traduit du mîûibn linnD de R. liai Gaon ;
2" 3NnD

linNaNnp, traité sur les médicaments composés. Sur papier, de

.0-^67 de la création (1807 de notre ère).

* Voyez plus haut, pp. 99-H6.
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Or. 2456. Premier livre (.séfér ham-madda') du Mischnéh Torah de

Maïmonide. Texte hébreu avec des variantes et quelques gloses

marginales en persan (caractères hébraïques). Sur papier, du
Ui» siècle.

Or. 2457. V'^T'^ 01"iD ^2D, ouvrage cabalisliciue, par Mordecbai Isban,

Sur papier, daté de Constaulinople, uUOO de la création (1740 de

notre ère). On y a joint la lettre d'Israël ben Samuel aux dix

tribus. Sur papier, de .oijOI de la création (1831 de noire ère).

Or. 2458. Une Ketoubah ou Acte de mariage, sur vélin, de 5529 de

la création (17G9 de notre ère). — Autre Ketoubah sur papier,

de 5514 de la création (1754 de notre ère). — Acte de divorce sur

papier, de même date.

Or. 2459. Fragments bibliques en persan (caractères hébraïques),

écrits entre le IS» et le 14" siècle : \° Traduction et explication

de la troisième Paraschah des Nombres ;
2" Traduction et ex-

plication du deuxième chapitre d'Osée ;
3° Des notes sur les

Proverbes ; etc. Sur papier.

Or. 2460. Explication en persan (caractères hébraïques) de certaines

Haftarot. Sur papier, du 14" siècle.

Or. 2461. Commentaire du Karaïle Yéfét en arabe (caractères hé-

braïques) sur les chapitres i-vi de la Genèse. Le texte hébraïque

sans ponctuation a été inséré, chaque verset étant suivi d'une

traduction arabe. Sur papier, entre le 15*" et le 16* siècle.

Or. 2462. Même Commentaire sur la Genèse, chapitres i-xviii, avec

le texte hébraïque sans ponctuation. Sur papier, du 17° siècle.

Or. 2463. Même Commentaire sur la Genèse, chapitres i et xviii-l,

avec le texte hébraïque en partie ponctué. Sur papier, entre le

16^ et le 17« siècle.

Or. 2464. Même Commentaire sur la Genèse, chapitres m, xxv
xxviii-xxxvii. Sur papier, du 14° siècle.

Or. 2465. Fragments du même Commentaire sur la Genèse, avec le

texte hébraïque en partie ponctué. Sur papier, entre le 15° et le

16° siècle.

Or. 2466. Même Commentaire sur l'Exode, chapitres xviii-xx, avec

le texte hébraïque en partie ponctué. Sur papier, du ^j6° siècle-

Or. 2467. Même Commentaire sur l'Exode, chapitres x-xiii ; xv-xx,

avec le texte hébraïque en partie ponctué. Sur papier, du
16° siècle.

Or. 2468. Même Commentaire sur l'Exode , chapitres xxi-xxvii '

xxxiii-xL, avec le texte hébraïque sans ponctuation. Sur pa-

pier, de 5324 de la création (1564 de notre ère). A la fin trois

feuilles sur vélin, contenant en vieille écriture Sefardi des frag-

ments du Talmud.

Or, 2469. Même Commentaire sur l'Exode, chapitres iii-vi ; x-xii '

xxxvii ; XXXVIII, avec le texte hébraïque ponctué. Sur papier,

de 5374 de la création (1614 de notre ère).
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Or. 2470. Môme Commentaire sur l'Exode, chapitres xvii-xx. Sur

papier, du li" siècle.

Or. 2471. Môme Commentaire sur l'Exode, cliapitres xxxiv-xl, avec

le texte hébraïque sans ponctuation. Sur papier, du l.'j" siècle.

Or. 2472 Même Commentaire sur le Lévitique, chapitres i-xv et

XXV. Sur papier, de 5327 de la création (1567 de notre ère).

Or. 2473. Même Commentaire sur les Nombres, chapitres i, vu, viii,

XV, XX, x\iv, xxxr, xxxii, xxxv, xxxvi, avec le texte hé-

braïque ponctué et accentué. Sur papier, du 15" siècle.

Or. 2474. Même Commentaire sur les Nombres, chapitres vi-xv.

Sur papier, du 14« siècle.

Or. 2475. Môme Commentaire sur les Nombres, chapitres xxii-xxxvi,

avec le texte hébraïque ponctué. Sur papier, du IG" siècle.

Or. 2476. Même Commentaire sur les Nombres, chapitres xxvi-

XXIX ; xxxi-xxxvi, avec le texte hébraïque sans ponctuation.

Sur papier, du 16" siècle.

Or. 2477. Même Commentaire sur les Nombres, chapitres viiixv.

Sur papier, du 14'' siècle.

Or. 2478. Même Commentaire sur le Deutéronome, chapitres i-vii,

avec le texte hébraïque en partie ponctué. Sur papier, du 17"

siècle.

Or. 2479. Même Commentaire sur le Deutéronome, chapitres xxvi-

XXXIV, avec le texte hébraïque ponctué. Sur papier, de 5363 de

la création (1603 de notre ère).

Or. 2480. Même Commentaire sur le Deutéronome, chapitres i, ii,

xix-xxii, XXVIII, avec le texte hébraïque sans ponctuation.

Sur papier, du 16^ siècle.

Or. 2481. Traduction du Pentateuque en arabe (caractères hé-

braïques). Le traducteur pourrait bien être le Karaïte Yéfét.

Sur papier, du 19" siècle.

Or. 2482-2484. nN72lp73 « Introductions », en arabe (caractères hé-

braïques) et en hébreu, aux Parschiyyot hebdomadaires, par

le Karaïte Samuel har-Rofé. 3 vol. uniformes, sur papier, du
17" siècle.

Or. 2485. Premier volume du môme ouvrage. Sur papier, entre le

17" et le 18" siècle.

Or. 2486. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) du Karaïte

Samuel har-Rofé sur l'Exode, chapitres vi-xix. Sur papier, du
16" siècle.

Or. 2487. Même Commentaire sur TExode, chapitres xiv-xx, xxxii,

xxxiii, XXXIV, xxxix, XL. Sur papier, du 17" siècle.

Or. 2488. Même Commentaire sur l'Exode, chapitres xxxii, xxxiii,

xxxv-XL. Sur papier, du 16" siècle.

Or. 2489. Même Commentaire sur le Lévitique, chapitres i-xv. Sur
papier, du 17" siècle.
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Or. 2490. Même Commentaire sur les Nombres, chapitres i-xviii.

Sur papier, du 17" siècle.

Or. 2491. Fragments de la Genèse, de l'Kxode, des Nombres et du
Deuléronome ; texte hébraïque pointé et accentué, chaque ver-

set suivi de la traduction arabe (caractères hébraïques), com-
posée par le Karaïle Yeschou'a beu Ari, connu comme le

Schaikh Abou '1-Faradj Fourkan. Sur papier, de 1714 des
contrats (1403 de notre ère). — Fragments de la Genèse, texte

hébraïque ponctué et accentué, avec une traduction arabe (ca-

ractères hébraïques), par un auteur inconnu. Sur papier, du
\'ô'^ siècle.

Or. 2492. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur les

deux premières Parschi3\vot de la Genèse, par le Karaïle le

Schaikh Abou Yousouf Ya'koub al-Kirkisani, abrégé de son
Commentaire étendu, intitulé en arabe p"^NnnbNn iiM-'-ibN 3Nn2.

Copie moderne sur papier, du 19" siècle d'après un exemplaire
de 1747 des contrats (1436 de notre ère).

Or. 2493. Portions de l'Exode; texte hébraïque ponctué et accentué,

avec une traduction en arabe (caractères hébraïques) et un
commentaire, par un Karaïte. Sur papier, du U« siècle.

Or. 2494. Fragment d'un commentaire karaïle en arabe (caractères

hébraïques) sur les premières Parschiyyot hebdomadaires du
Lévitique. Sur papier, du 14° siècle. — Fragment d'un com-
mentaire karaïle en arabe (caractères hébraïques) sur le Lévi-
tique, chapitre xi. Sur papier, entre le 12« et le IS^ siècle.

Or. 2495. Commentaire karaïte en arabe (caractères hébraïques) sur
le Lévitique, chapitre xi-xv. L'auteur écrivait après Sa'dya,

qu'il cite. Sur papier, du 13'^ siècle.

Or. 2496. Fragments d'un commentaire karaïte en arabe (caractères

hébraïques) sur le Pentateuque, comprenant les Nombres,
chapitres i-v; le Lévitique, chapitre xiii ; le Deuléronome,
chapitre xxxi, avec le texte hébraïque ponctué et accentué.

Sur papier, du 14^ siècle.

Or. 2497. Fragments d'un commentaire karaïte en arabe (caractères

hébraïques) sur l'Exode, chapitre xxiv, et les Nombres, cha-

pitre XXXV, avec le texte hébraïque ponctué et accentué. Sur
papier, entre le 13« et le 14^ siècle. — Huit feuilles sur la

loi du léviral, avec des citations en araméeu de 'Anau et en
arabe (caractères hébraïques) du Schaikh Abou Yousouf al-

Kirkisani; cf. Or. 2492. Sur papier, du 12^ siècle.

Or. 2498. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur le

Deuléronome, compilé d'Al-Kirkisani, Abou 'Ali, Abou 's-Sari,

Abou '1-Faradj Haroun, Abou 'i-Faradj Fourkan. (sur ce der-

nier, cf. Or. 2491) et d'autres commentateurs karaïtes. Si la

date donnée dans le colophon, 1633 des contrats = 1352 de

notre ère, se rapporte à la composition, l'auteur vivait au
14« siècle. Sur papier, du 19= siècle.
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Or. 2499. Commentaire succiuct eu arabe (caractères hébraïques)

sur le Penlateuque, Josué et les Juges, par un Karaïte. —
Fragment d'un commentaire en arabe (caractères hébraïques)

sur I Samuel, chapitres x-xviii, avec le texte hébraïque sans

ponctuation. Luuteur est probahlemonl le Karaïle Yéfét. Sur

papier, du 17" siècle.

Or. 2500. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur les

Livres des Rois, avec le texte hébreu ponctué, probablement

par Yéfét. Sur papier, de 13379 de la création (1679 de notre

ère).

Or. 2501-2502. Deuxième et troisième parties du Commentaire en

arabe (caractères hébraïques) de Yéfét sur Isaïe, avec le texte

hébraïque ponctué. 2 vol. uniformes, sur papier, du 17» siècle.

Or. 2503. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) de Yéfét

sur Jérémie, chapitres xiv, xv, xxvi-lh. avec le texte hé-

braïque ponctué. Sur papier, du 15" siècle.

Or. 2504. Même Commentaire sur Jérémie, chapitres xxvi, xxvii,

xxxiii-Lii. Sur papier, du 14" siècle.

Or. 2505. Fragments du même Commentaire sur Isaïe, Ezéchiel,

Osée et Amos, avec le texte hébraïque ponctué. Sur papier,

entre le 15« et le 16" siècle.

Or. 2506-2507. Même Commentaire sur les Proverbes, avec le texte

hébraïque ponctué. 2 volumes uniformes sur papier, du

1o" siècle.

Or. 2508. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur les

Proverbes, par un Karaïte. Sur papier, du 16« siècle.

Or. 2509. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur Job,

chapitres i-ix, par Yéfét, avec le texte hébraïque ponctué et

accentué. Sur papier, entre le tS" et le I6« siècle.

Or. 2510-2511. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur

Job, par Y'éfét, avec le texte hébraïque ponctué. 2 vol. uni-

formes sur papier, du 13" siècle.

Or. 2512. Fragments du même Commentaire sur Job, avec le texte

hébraïque ponctué. Sur papier, écrit par des copistes des 14«,

17" et 18" siècles.

Or. 2513. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur Rulh

et sur le Cantique, par Yéfét, avec le texte hébraïque ponctué

et accentué. Sur papier, de 732 de l'hégire (1331 de notre ère).

Or. 2514. Même Commentaire sur le Cantique, avec le texte

hébraïque ponctué. Sur papier, du 1o" siècle.

Or. 2515. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur les

Lamentations, avec le texte hébraïque ponctué, par le Karaïte

Salomon ben Yeroucham. Sur papier , entre le lo*^ et le

16" siècle.

Or. 2516. Même Commentaire, avec le texte hébraïque sans ponc-

tuation. Sur papier, de op07 de la création (1747 de notre ère).
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Or. 2517. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur l'Ecclé-

siaste, parle même, avec le texte hébraïque ponctué en partie.

Sur papier, du 17° siècle. — Commentaire en arabe (caractères

hébraïques) sur Ksther, par Yehoudah Méïr, surnommé Al-

Hakim As-Safi. Sur papier, de 54G0 de la création (1700 de

notre ère).

Or. 2518-2520. Commentaire composé de fragments divers en

arabe (caractères hébraïques) sur la Bible, par Yéfét et d'autres

exégètes karaïles. 3 vol. sur papier, formés de morceaux

écrits du 14« au 18» siècle.

Or. 2521. Les Psaumes des Parschiyyot hebdomadaires des Nombres

et du Deutérouome, conformément au rituel karaïte; texte

hébraïque sans ponctuation, avec une traduction et un com-

mentaire en arabe (caractères hébraïques). Les premiers feuillets

manquent. Sur papier, daté de Damas, 184.3 des contrats

(1.j32 de notre ère).

Or. 2522. Fragment considérable d'une polémique karaïte en arabe

(caractères hébraïques), contre l'interprétation rabbanite des

lois mosaïques, avec des citations de la Mischnah et du

Mischnéh Torah de Maïmonide. Sur papier, du 16« siècle.

Or. 2523. Fragments de deux traités polém.iques karaïtes en arabe

(caractères hébraïques), dirigés probablement contre Sa'dya.

Sur papier, du 14« siècle.

Or. 2524. Fragments d"un V''-î* '^"i^^ ^'"^'"^ karaïte en arabe (carac-

tères hébraïques), destiné à réfuter les chrétiens et aussi

les musulmans Abou 'Isa d'Ispahan et Youdgan, avec la

critique des doctrines de Benjamin an-Nahawandi et de Daniel

al-Kouma?i. Sur papier, deux mains différentes du 14« et du

loe siècle. — Fragment du même ouvrage, écrit en caractères

arabes, sur papier, vers le 12« siècle. — Court fragment d'un

ouvrage semblable, en arabe (caractères hébraïques), sur papier,

du 14° siècle.

Or. 2525. Abrégé en arabe (caractères hébraïques) du mi:?: -iCO

d'Abou Yousouf Ya'koub al-Kirkisani. Sur papier, entre le

13° et le 14« siècle; cf. Or. 2526, 2578, 2379, etc.

Or. 2526. Collection de morceaux karaïtes, en arabe (caractères

hébraïques) :
\° une partie de la neuvième Makala du "IDO

ni:72, par R. Yéfét har-Rofé ben Sa'ir. Transcription ré-

cente sur papier ;
2*^ Douzième Makala du r\r:ii2 "iDO, par Ya'-

koub al-Kirkisani; transcription moderne sur papier du

manuscrit Or. 2378; 3° Copie récente de Or. 2523, datée 3635

de la création (1875 de notre ère); 4° Double de 1" et de 2" avec

des feuilles supplémentaires qui les complètent ;
3° Fragment

de la deuxième Makala du m:c7: "idd, par Ya'koub al-Kirki-

sani; copie récente de Or. 2379.

Or. 2527. Fragment d'un ouvrage arabe (caractères hébraïques) sur

l'eschatologie d'après les Karaïtes. Sur papier, du 16° siècle.



LKS MANUSCRITS JUDAÏQUES DU BRITISII MUSRUM 285

Or. 2528. rrnobN T^NpybN « Les six ai'licles de foi ». Deux exem-

plaires de la partie relative à la jugulation des animaux

(rînJînnbx :2i"ic3), par le Karaïte Israël had-Dayyan. Arabe

écrit en caractères hébraïques sur papier. Le premier exem-

plaire daté 5592 de la création (1832 de notre ère), le second de

la même époque. -- Fragment d'un autre ouvrage en arabe

(caractères hébraïques) sur la Schechitah. Sur papier, entre le

15*^ et le 16" siècle.

Or. 2529. Fragment d'un ouvrage philosophique étendu, en arabe

(caractères hébraïques), probablement par Yousouf al-Basir.

Sur papier, du 14*= siècle.

Or. 2530. Première partie d'un livre de prières karaïte, en hébreu,

avec des règles liturgiques en arabe (caractères hébraïques).

Sur papier, du 17" siècle.

Or. 2531. Livre de prières karaïte, en hébreu, avec des prescriptions

en arabe (caractères hébraïques). Sur papier, de 3460 de la

création (1700 de notre ère).

Or. 2532. Portion d'un livre de prières karaïte, en hébreu, avec

des prescriptions en arabe (caractères hébraïques). Sur papier,

composé de fragments écrits par diverses mains au 16*^ et au

17" siècles.

Or. 2533. Piyoutim, en hébreu, par des auteurs karaïtes. Sur pa-

pier, du 17» siècle.

Or. 2534. Piyoutim, en hébreu, par plusieurs écrivains karaïtes.

Sur papier, entre le 17^ et le 18^ siècle.

Or. 2535. Hymnes par divers auteurs karaïtes, en hébreu et en

arabe (caractères hébraïques]. Les feuillets 1-39 sont datés de

5504 de la création (1744 de notre ère). Le reste du manuscrit,

tout entier sur papier, est eu partie de la même époque, en

partie du 17« siècle.

Or. 2536. Introduction au rituel karaïte, contenant des directions

pour ceux qui en font usage, avec des traités sur les accents,

sur la grammaire hébraïque, etc., en 26 chapitres. Arabe (ca-

ractères hébraïques). Sur papier, daté Damas, 5444 et 5454 de

la création (1684 et 1694 de notre ère).

Or. 2537. ni" 2nD p'ànD, ouvrage en hébreu sur le rituel karaïle,

par Kaleb Efendipulo. Transcription moderne sur papier, faite

au Caire en 5627 de la création ^1867 de notre ère) d'après l'au-

tographe de l'auteur terminé en 5257 de la création (1497 de

notre ère). — Traité de morale, en arabe (caractères hé-

braïques), attribué à Dja'far as-Siddik, copie moderne suivie

du manuscrit original, daté de 1013 de l'hégire (1606 de notre

ère). Sur papier.

Or. 2538. n?DT»r; ûbn n:i"n:>"i rîTwDnr; 121721 dtid nso, manuel de

morale en hébreu, attribué à Jacob hen Eléazar. — p IDO

mn^'nn, attribué au môme. — Histoire en arabe (caractères
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hébroiines) de, la conversion de Juifs rabbaniles à lu doctrine

(les Juifs karaïles au Caire, en Tan 1776 des contrais (llGîi de

notre ère). Copie moderne sur papier.

Or. 2539. Deux fragments d'un rituel karaïte à l'usage du service

solennel dans le temple. Texte hébraïque écrit en caractères

arabes, avec une partie des points-voyelles hébraïques. Les

instructions destinées au chantre sont en langue arabe. Sur

papier, des 12" et 14" siècles. — Fragments de la Genèse et

du Deutéronome. Texte hébraïque écrit en caractères arabes,

avec les points-voyelles hébraïques eu rouge et les accents en

vert. Dessins d'ornement en or et en couleurs. Sur papier, du

10^ siècle.

Or. 2541. La Genèse, chapitre xxx, 35 — xxxii, 30. Texte hébraïque

en caractères arabes, avec les points-voyelles hébraïques et les

accents en rouge. — Un long fragment de TExode, texte hé-

braïque en caractères arabes, avec les points- voyelles hé-

braïques et les accents en rouge. Sur papier, du 10" siècle.

Or. 2542. Fragment de la Genèse, l'Exode, le Lévitique. les Nombres,

la plus grande parlie du Deutéronome Texte hébraïque en

caractères arabes, avec les points-voyelles hébraïques et les ac-

cents en rouge. Sur papier, du M" siècle.

Or. 2543. Fragments de Jéréraie. Texte hébraïque en caractères

arabes, avec les points-voyelles hébraïques et les accents en

rouge. Sur papier, du 11^ siècle.

Or, 2544-2546. Morceaux divers du Pentateuque, Texte hébraïque

en caractères arabes, avec les points-voyelles hébraïques et les

accents, une traduction et un commentaire arabes, 3 vol. uni-

formes, sur papier, entre le 41*^ et le 12" siècle.

Or. 2547. Fragments de Josué, des Juges et des Livres de Samuel.

Texte hébraïque en caractères arabes, avec les points-voyelles

hébraïques et les accents, une traduction et un commentaire

arabes. Sur papier, du 11" siècle.

Or. 2548. Fragments d'Isaïe. Texte hébraïque en caractères arabes,

avec une traduction et un commentaire arabes. Sur papier, du

lie siècle.

Or. 2549. Fragments de Jérémie et d'Ézéchiel. Texte hébraïque en

caractères arabes, avec les points-voyelles hébraïques et les

accents, une traduction et un commentaire arabes. Sur papier,

du 11« siècle.

Or. 2550. Fragments des petits Prophètes. Texte hébraïque en ca-

ractères arabes, avec une traduction et un commentaire arabes.

Sur papier, du 11" siècle.

Or, 2551. Fragments des Psaumes. Texte hébraïque en caractères

arabes, avec les points- voyelles hébraïques et les accents,

une traduction et un commentaire arabes. Sur papier, du

11" siècle.
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Or. 2552. l'^raftinonls de Job. Toxle lu-braïquo en caraclères arabes,

avec les iioiiil.s-voyell(!S bébraïiiucs et les accents, une traduc-

tion et nu commentaire arabes. Sur papier, du 11" siècle. —
Doux fragments d une traduction et d'un commentaire arabes

de l'Ecclésiaste et des Lamentations. Sur papier, entre le

10« et le M" siècle.

Or. 2553. Fragments des Proverbes. Texte bébraïiiue en caractères

arabes, avec les points -voyelles bébraïques et les accents,

une traduction et un commentaire arabes. Sur papier, du

M'' siècle.

Or. 2554. Rutb et le Cantique. Texte hébraïque en caraclères arabes,

avec la traduction et le commentaire arabes de Yéfét. Sur pa-

pier, daté Ramla, an 39y de l'hégire (1004 de notre ère).

Or. 2555. L'Ecclésiaste, chapitre ii, 21 — xii, 2. Texte hébraïque en

caractères arabes, avec les points-voyelles hébraïques, une tra-

duction et un commentaire arabes. Sur papier, entre !e 13" et

le 14® siècle.

Or. 2556. Fragments de Daniel, Ezra, Néliémie et des Chroniques.

Texte hébraïque en caractères arabes, avec les points-voyelles

hébraïques et les accents, une traduction et un commentaire

arabes. Sur papier, du 11® siècle.

Or. 2557, Fragments de Daniel. Texte hébraïque en caractères

arabes, avec les points-voyelles hébraïques et les accents,

une traduction et un commentaires arabes. Sur papier, du
12® siècle. — Fragments d'un commentaire, en arabe, sur la

Genèse, par Ya'koub al-Kirkisani. — Fragments d'un com-
mentaire en arabe sur le Lévitique, par un Karaïte. Ces deux
derniers, sur papier, du 14® siècle.

Or. 2558. Fragments d'un commentaire karaïte étendu en arabe

sur l'Exode et le Deutéronome ; à la fin, une partie d'une

traduction arabe du Deutéronome. Sur papier, du 12*^ siècle.

Or. 2559. Fragment d'un commentaire karaïte en arabe sur le Lévi-

tique. — Traductions et commentaires arabes des Psaumes ti7

et 68. Sur papier, du 13" siècle.

Or. 2560. Commentaire karaïte en arabe sur les ^{ombres, cha-

pitres XIX; 4 — xxiii, 16. Sur papier, du 12® siècle, complété par

une main postérieure.

Or. 2561. Fragment d'un commentaire karaïte en arabe sur le Lévi-

tique. — Commentaire en arabe sur les Nombres, chapitres xxv,

10 — xxx, I, par Abou Sa'id (cf. Or. 2564). — Fragment d'un

commentaire en arabe sur le Deutéronome. — Fragment d'un

commentaire en arabe sur Job. — Court morceau d'un ouvrage
grammatical. Sur papier, entre le 12® et le 13® siècle.

Or. 2562. Fragments d'un commentaire karaïte en arabe sur les

Nombres et le Deutéronome, avec une traduction arabe de ces

deux livres. Sur papier, du 12*^ siècle.
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Or. 2563. Fragments du commentaire en arabe sur les Noml)rcs
et le Deutéronome, par le Karaïle 'Ali ibu Souluiniau. Sur pa-

pier, entre le 12" et le 13" siècle.

Or. 2564. Fragmeiit d'un eoininenlaire peu développé eu arabe sur
Josué. par Abou Sa'id, c'est à-dire Léwi ibn al-IIasan ibu 'Ali

al-Basri, Sur papier, de scba'bau 608 de l'hégire (1211 de notre

ère). — Deux fragments d'un traité en arabe sur la prière,

probablement par Ya'koub al-Kirkisani ; le premier fragment
daté 437 de l'hégire (1045 de notre ère}, copié d'après l'auto-

graphe de l'auteur.

Or, 2565. Fragments d'une traduction et d'un commentaire arabes
des Psaumes. Sur papier, du 13« siècle.

Or. 2566. Fragments d'une traduction et d'un court commentaire
arabes des Psaumes. Sur papier, entre le 1-2« et le <3'' siècle.

Or. 2567. Fragment d'un commentaire en arabe sur les Proverbes.
On y a inséré le texte hébraïque eu caractères hébraïques.

Sur papier, entre le 13" et le 14« siècle.

Or. 2568. Titres arabes : '-niïrîjbN nxnrD ou nonrDabN, ouvrage en
arabe sur la philosophie religieuse du judaïsme, par le Karaïte

Yousouf al-Basir. C'est l'original arabe du livre, dont la tra-

duction hébraïque est dénommée \nD n7:-'rn72. Sur papier,

entre le 10" et le 1 1« siècle.

Or. 2569. Traité philosophique considérable, en arabe, se rappor-
tant principalement à la doctrine de la récompense et du châ-

timent, probablement par le même auteur. Des lacunes. Sur
papier, du 12" siècle.

Or. 2570. mnTcm mr^à, consultations de droit canonique juif,

en arabe, par Yousouf al-Basir. Sur papier, entre le13« et le

14" siècle.

Or. 2571. mmcm m^NC, consultations légales en arabe, apparem-
ment du même auteur. Sur papier, du 14^ siècle.

Or. 2572. Collection de traités philosophiques en arabe, parmi les-

quels nous relevons : !<> Ceux de 'Ali ibn Soulaiman, composés
en 465 et 486 de l'hégire (1072 et 1093 de notre ère); 2" des
extraits du livre intitulé en arabe tti^Vn "ibN n"'V:;nbN

b^rbNi, par Abou '1-Fadl Sahl ibn al-Fadl ibn Sahl al-Doustari.

Sur papier, entre le 11" et le 12" siècle.

Or. 2573. Exposé en arabe des divergences entre les auteurs ka-

raïtes Abou 'Ali (Yéfél) et Abou 's-Sari sur l'interprétation

des lois mosaïques. Sur papier, entre le 11" et le 12" siècle.

Or. 2574. Commentaires, en arabe, sur les lois d'impureté spécifiées

dans le Lévitique, chapitres xii-xv, où sont exposées les diver-
gences de point de vue entre les Karaïtes Abou 'Ali (Yéfét) et

Abou 's-Sari. — Commentaires en arabe sur la Genèse, cha-
pitres I et ]i. Sur papier, entre le 12» et le 13^ siècle.
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Or. 2575. Un traité karaïle de polémique, en arabe, sur les lois re-

latives aux héritages, probablement contre Sa'dya. Sur pa-

pier, entre le i:]^ et le li" siècle.

Or. 2576. Fragment d'un traité en arabe sur les lois relatives aux

héritages (Nombres, chapitre xxvii). Sur papier, daté de 40U

de l'hégire (1018 de noire ère). — Fragment d'un traité en

arabe sur les lois d'impureté. Sur papier, de la même époque.

— Commentaire sur la Genèse, chapitre i, versets U-I!i,

composé en 40!) de Ihégire (1018 de notre ère ,
copié sur papier

en 418 de l'hégire (1027 de noire ère).

Or. 2577. Fragment d'un m::7û "iDD karaïle en arabe, où il est traité

des lois des ni'^"i;' (Lévitique, chapitre xviii) et des lois rela-

tives aux héritages. Sur papier, dalé 41-i de l'hégire (1024 de

notre ère).

Or. 2578. Onzième raakala du mi:» nDO composé eu arabe par

Ya'koub al-Kirkisani et deux copies de la douzième makala.

Sur papier, des 11'' et \'M siècles.

Or. 2579. Fragments de la cinquième et de la sixième makala du

même ouvrage. Sur papier, du M" siècle.

Or. 2580. Fragments de plusieurs mi:?: i-ivO karaïles en arabe.

Sur papier, du 12« au 14*^ siècle.

Or. 2581-2582. Mélanges karaïles, se composant surtout de com-

mentaires sur la Bible, parfois avec le texte hébraïque en

caractères arabes. 2 vol. sur papier, du 11^ au M^ siècle.

Or. 2583. Fragment d'un commentaire en arabe sur les Haftarol de

l'Exode, par un Rabbanile, avec le texte hébra'ïque sans ponc-

tuation. Sur papier, du lo'* siècle.

Or. 2584. Commentaire en arabe sur les Haftarol des Nombres, avec

le texte hébraïque ponctué, par le même auteur. Sur papier,

du 13*^ siècle.

Or. 2585. Le Lévitique, les Nombres et le Deuléronome de la tra-

duction arabe du Pentaleuque, par Sa'dya. Des lacunes. Sur

papier, du 14« siècle.

Or. 2586. Fragments du Deuléronome, dans la traduction arabe de

Sa'dya. Sur papier, du U« siècle. — Poèmes en hébreu, en

partie avec une explication en arabe.

Or. 25S7. Fragments d'un Machzor en hébreu, comprenant deux

hymnes par Ibn Ezra (n^^ 216 et 221). Écrit sur papier dans une

écriture cursive Sefardi, entre le 14^ el le \o° siècle.

Or. 2588. Titre arabe : n^^oNp?: « Séances », poèmes de félicitations

sur divers sujets
; poésies sur le vin en hébreu, avec des en-

tête en arabe (caractères hébraïques). Sur papier, du 15^ siècle.

Or. 2589. Collection de mî-^p « Chants de deuil » en hébreu, par

divers auteurs. Sur papier, du 17*^ siècle.

Or, 2590. "CNiS '"i7:n, les deux premières des trois parties dont se

compose celte poétique el rhétorique de l'hébreu, par Saloraon

T. XXIII, no 4(;. 19
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bcu MeschouUam de Fiera. Sur papier, du 1S" ou du 19" siècle.

Exemplaire complet, Or. 7().

Or. 2591. 'nv^bnli rm^rr, dans l'ordre alphabétique. Sur papier, du
18" siècle.

Or. 2592. Dictionnaire des racines verbales de la Bible avec leurs

dérivés, rangées dans un ordre mnémonique et expliquées en

arabe (caractères hébraïques), avec un chapitre en arabe sur le

chaldéeu biblique. Ouvrage dont la composition a été achevée

en 417 de l'hégire (1026 de noire ère). Sur papier, du 14» siècle.

Or. 2593. Dictionnaire des mots difficiles de la Bible et de la Misch-

uah, expliqués en arabe (caractères hébraïques). Sur papier, du
16" siècle.

Or. 2594. Mélanges lexicographiques et un fragment graminati.-al

en arabe (caractères hébraïques) : l'Deux fragments du 3Nnr)

bii:NbN par IbnDjanah; 2° un fragment du Dictionnaire con-

tenu dans Or. 2392 ;
3° un fragment du traité sur les verbes

provenant de racines contenant des lettres faibles, par Uay-
youdj ; etc. Sur papier, du 14° au 11» siècle.

Or. 2595. ^!7ûpnr; -ido, la grammaire arabe d'Abou 'i-Walid Merwau
Ibn Djanah, dans le texte arabe (caractères hébraïques). Des

lacunes. Sur papier, entre le IS'' et le 14^ siècle.

Or. 2596. 'p'\l'p']'r, pbn nro, traité grammatical et masorétique en

hébreu sur toute la Bible hébraïque, par Yahya ben Ya'koub

Salih. Sur papier, entre lé 18" et le 19« siècle. Autre exem-
plaire. Or. 4117.

Or. 2597 et 2598. Fragments divers, consistant surtout en commen-
taires sur le Pentaieuque et sur d'autres parties de la Bible.

Arabe en caractères hébraïques, à l'exception d'un fragment, et

Hébreu. 2 vol. sur papier, du 14" au 18'' siècle.

Or. 2626-2628. Les livres du Canon biblique de l'Ancien Testament,

écrits artistiquement sur vélin, avec des titres et des bordures

enluminés. 3 vol. en reliure orientale, datés Je Lisbonne, 1483

de notre ère.

1883.

Or. 2671. Fragment du Commentaire en hébreu d'Abraham Ibn

Ezra sur l'Exode. — Commentaire de David Kamchi sur les'

premiers Prophètes. Sur papier, deux mains différentes qui

paraissent du 15° siècle.

Or. 2672. "Dp" "ido, expositions cabalistiques en hébreu sur la pre-

mière Paraschah de la Genèse, attribuées à Elkanah ben Yerou-

cham ben Abigdor. Sur papier, daté Tammouz 5322- de la créa-

tion (1562 de notre ère). Deux autres exemplaires, Harl. o3to

et Add. 26949.

Or. 2673. Livre de prières eu hébreu, d'après le rite yéménile. avec
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emploi partiel de la ponctuation superlinéaire. Le texte hé-

braïque est accompagné de chapitres explicatifs des usages

liturgiques en arabe (caractères hébraïques). Sur papier, daté

nissan 1974 des contrats (1663 de notre ère). — Le cinquième

livre du Mischnéh Torah de Maïmonide, incomplet à la tin. Sur

papier, de la même époque.

Or. 2674 "Niann nnD?3, traité de médecine en hébreu, divisé en

trois parties et attribué à Elischa' har-Rofé. La première partie

manque. Sur papier, interfolié de feuilles en vélin. On a

ajouté :
1° un examen médical en hébreu, composé de ques-

tions et de réponses ;
2" un almanach en hébreu de l'an "231 de

la création (1 471 de notre ère), date approximative du manuscrit.

Or. 2683. Le Pentateuque. Texte hébraïque en caractères samari-

tains. Sur papier, daté 738 de l'hégire (1346 de notre ère), mais

complété plus tard. On y a ajouté une feuille de vélin, teinte

en rouge, du U^ siècle, contenant, dans les mêmes caractères,

la Genèse depuis le chapitre xxviii, 24, jusqu'au verset 27 du

chapitre xxix.

Or. 2684. L'Exode. Texte hébraïque en caractères samaritains. Sur

papier, de schawwal 1288 de l'hégire (1871 de notre ère). Des

compléments pris dans un exemplaire un peu plus ancien.

Or. 2685. Rouleau moderne sur vélin, contenant l'Exode, chapitres

XII, 14 — XXV, 9, texte hébraïque eu caractères samaritains.

Or. 2686. Rouleau sur vélin, aux marges mutilées, contenant les

Nombres, chapitres xvr. 1 — xxvi, 22, texte hébraïque en carac-

tères samaritains. Vers le 12« siècle.

Or. 2687. Le Deutérouome, texte hébraïque en caractères samari-

tains. Le commencement et la fin manquent. Sur papier, du

18« siècle.

Or. 2688. Traduction arabe du Pentateuque, divisée en courtes

sections d'après la division du Pentateuque samaritain, chaque

division étant précédée des mots hébreux qui l'ouvrent, en

caractères samaritains. Sur papier, de djoumada II, an 724

de l'hégire (1323 de notre ère), avec un complément postérieur

au commencement. Des lacunes en tête eià la fin. Autre exem-

plaire de cette même traduction, Or. 1446.

Or. 2689. Livre pour le culte samaritain, en samaritain. Sur papier,

de 1149 de l'hégire (1736 de notre ère).

Or. 2690. Autre exemplaire, sur papier, de 1299 de l'hégire (1881 de

notre ère).

Or. 2691. Ouvrage apologétique en arabe composé pour défendre les

principes de la secte samaritaine. Sur papier, de H 99 de l'hé-

gire (1784 de notre ère). — Hymnes et prières des Samaritains,

en arabe, de 1295 de l'hégire (1875 de notre ère).

Or. 2696. Le Pentateuque, les cinq Megillot et les Ilaftarot. Texte

hébraïque, vocalisé et accentué avec les Masora magna et parva,
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el avec le Commentaire de Rasohi en marge. Titres enluminés
Sur papier, du U« siècle.

1884.

Or. 2703. Fragments de la Genèse. Texte hébraïque, avec le Tar-

goum et une traduction arabe. Sur papier, vers la fin du
'15'^ siècle. A la fin une feuille de vélin, de date plus récente,

contenant la Genèse, chapitres ix, 23 — x, 15, texte hébraïque,

Targoum et traduction arabe.

Or. 2704. Fragments des Nombres. Texte hébraïque, Targoum et

traduction arabe. Sur papier, entre le 1.30 et le U»^ siècle. —
Fragment du Deutéronome, texte hébraïque, Targoum et tra-

duction arabe, avec les Masora magna et parva. Sur vélin, vers

la fin du 15« siècle.

Or. 2705. û'^poD « Décisions v, examen en hébreu des lois talmu-

diques, par Jacob beu U. Moschéh de Bagnols, qui vivait au
14'' siècle. Sur papier, du lo^ siècle.

Or. 2733. Machzor en hébreu pour Rosch hasch-schanah d'après le

rite italien. Des dessins à la plume et à l'encre grotesques. Sur
vélin, entre le 13« et le U" siècle.

Or. 2734. Machzor en hébreu pour Rosch hasch-schanah et Kippour,
d'après le rite italien. Sur vélin, entre le 14« et le lo« siècle.

Or. 2735. Prières du soir en hébreu et Hoscha'not, avec le texte du
Pirkê Abot, accompagné d'un commentaire. Sur vélin, du
14*^ siècle.

Or. 2736. Siddour, ou disposition des prières hébraïques pour toute

l'année. Titre enluminé et ornements coloriés. Sur vélin, écrit

à Bertinoro en 5130 de la création (1390 de notre ère).

Or. 2737. La Haggadah de Pâque, texte hébraïque avec des enlumi-
nures et une riche série de miniatures représentant la sortie

d'Egypte, ainsi que la préparation et la célébration de la Pâque.
Sur vélin.

Or. 2745. Commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur les cinq

premiers livres du Mischnéh Torah de Maïmonide, sous forme
de questions et de réponses. Sur papier, du 15« siècle.

Or. 2746. Commentaires en arabe (caractères hébraïques) sur les

œuvres suivantes de Maïmonide : le Dalalat al-ha'irina, le

Mischnéh Torah et le Séfér ham-miswot. — Titre arabe rÏTibN

nahrijîjbN, commentaire en arabe (caractères hébraïques) sur
le yonri xtiiz de Yahj-a ibn Soulaiman, par l'auteur lui-même.
— Commentaire en hébreu sur les Lamentations; etc. Sur
papier, du IS'^ siècle.

Or. 2772. Machzor en hébreu, d'après le rite allemand. Le calendrier,

au fol. 304 v°, commence par l'année 86 de la création (1326 de

notre ère), date probable du manuscrit sur vélin.
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Or 2782. lin^r: -iltiï*. cominenlaire mystique sur les Ilaggadot du

Talmud, par Todros ben Joseph Abou l-'Afiya hal-Léwi. Sur

papier, écrit à Nicopoli eu 5160 de la création (liOl de notre

ère). Autre exemplaire, mais incomplet, Or. 62.

Or 2785. Homélies eu arabe .caractères hébraïques) sur TExode

formant la deuxième partie d'un ouvrage homilélique intilul

en arabe : rp^.sbbx n.sà: nxn^, par Sa'id ibn Da'oud al-'Adam.

Sur papier, de 5242 delà création (U82 de notre ère). Autre

exemplaire, Add. 27294.

Or. 2786. Le Pentaleuque en hébreu, avec les Ilaftarot, les cinq

Megillot, le tout ponctué et vocalisé. Pour les premiers cha-

pitres de la Genèse on a ajouté le commentaire de Raschi. Sur

vélin, de adar 187 de la création (1427 de notre ère).

Or. 2806. rT77:n ^h^ nir.N, traité sur l'usage d'un instrument astro-

nomifiue inveutt- par l'auteur Isaac ben Salomon ben Saddik

Ibn al-Akhdab has-Sefardi, savant du n« siècle. - n-,N mmb
nbnbo, par le même. - û^-nrism û^iiiapn mb, tables astrono-

miques, par R. Isaac ben Eliyah hak-Koben de Syracuse. —
yiwN'rr n-ni: nso , traité astronomique, par Abraham ben

Ghiyyah. Sur papier, du 16° siècle.

1885.

Or. 2822-2824. Une partie du Talmud de Jérusalem, comprenant

tout le Sédér Zera'im, et la cinquième Masséchét (Schekalim)

du Sédér Mo'éd, avec un commentaire en hébreu, par R. Salo-

mon ben R. Joseph Syrile, exilé espagnol qui vivait à Jéru-

salem au 16« siècle. 3 vol. sur papier, du 16^ siècle.

Or. 2853. Commentaire en hébreu sur le Pentateuque, par Joseph

Rechor Schor. La Genèse et une partie de l'Exode manquent.

Sur papier, du lo^ siècle.

Or. 2854. r!?:bo pcn, commentaire en hébreu sur le Cantique, par

R. Yochanan Aleman. Sur papier, de 338 de la création (1578

de notre ère).

Or. 2855. ^^^nn -,dd, traité en hébreu sur les 613 commandements,

dans l'ordre des Parschiyyot hebdomadaires, attribué à R. Aron

hal-Léwi de Barcelone. Sur vélin, du U-" siècle.

Or. 2856. Commentaire en hébreu sur la Logique d'Aristote, par

R. Yehoudah Messer Léon. Sur papier, du 16'^ siècle.

Or. 2857. X^'^'^
^"^°' ^^^ité de grammaire hébraïque en hébreu, par

R. Moschéh ben Schémtob Ibn Habib. Sur papier, de 5247 de

la création (1487 de notre ère).

Or. 2858. •'3"' bbSTO, commentaire en hébreu sur les éléments hagga-

diques du Talmud, par Samuel Sarsah. Sur papier, de 5174 de

la création (1414 de notre ère).

Or. 2859-2860. b-nsn ri-iT "iiN, commentaire en hébreu sur le Tal-
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mud, par R. Isaac ben Moschéh de Vienne. 2 énormes volumes

sur vélin, du commencemenl du 14« siècle.

Or. 2884. HDD b">5 msrr, la Ilaggadah en hébreu, avec des initiales

grotesques, des en-tête dorés et une série de miniatures sur

des sujets bibliques tirés de la Genèse et de l'Exode. Sur vélin,

du 14° siècle.

Or. 2891 . Commentaire de Raschi sur le traité talmudique Kiddou-

schin faisant partie du Sôdér Naschim. Sur papier, de 5145 de

la création (138;; de notre ère).

Or. 2990. r^asbr: -nx, traité en hébreu sur la manière de fixer et de

bénir les uéoménies, composé en 1799 de notre ère par le

Karaïte Isaac ben Salomon. Sur papier, daté Koslow (Eupa-

toria], en 1850 de notre ère.

18S6

Or. 3393. Fragment d'un commentaire eu arabe sur le Pentateuque.

avec des citations du Pentateuque samaritain. Sur papier, du

1.5*^ siècle.

Or. 3394. Histoire des Patriarches et de Moïse, en arabe, avec des

citations du Pentateuque samaritain. Sur papier, du 18« siècle.

188S

Or. 3612. Titre arabe : DDibx "'jwXyw 3NnS, traité philosophique en

arabe (caractères hébraïques), par Bachyah ben Joseph. Sur

papier, copie moderne du manuscrit de la Bibliothèque natio-

nale de Paris.

Or. 3613. Li"'pOD ('. Décisions » en hébreu sur les traités talmudiques

suivants : Yebamot, Keloubot, Gittin, Kiddouschin, Sota,

Nedarim, Berakot, Cholin, Nidda, Sisit, Tefillin, Mezouzah

et Séfér Torah, par Isaïe le jeune de Trani. Le commencement

manque. Sur vélin, du 15^ siècle.

1S80

Or. 3655. Commentaire cabalistique en hébreu sur le Pentateuque.

Les premiers et les derniers feuillets manquent. Sur papier,

du 16" siècle.

Or. 3656. Chronique eu hébreu des rois de France et des princes

ottomans, par Joseph ben Josué hak-Kohen, écrivain du

16° siècle, probablement l'autographe de l'auteur. Le manuscrit

comprend ensuite du même auteur et de sa main des .hymnes,

des énigmes et une liste alphabétique des noms hébreux, in-

titulée mttuir; obc, avec des citations bibliques. Sur papier,

de Marchesclnvan 337 et 338 de la création (1.376 et 1577 de

notre ère).
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Or. 3657. Explication en hébreu des traités talmudiques Sotah,

Nedariiu et Nazir. — Exposé des trente middol, c'est-à-dire des

treule modes d'interprétation, par R. Léwi ben Gerschom. —
ITorniT! Nlîa'^û « Introduction au Talmud »,par Yehoudah Khalas.

Sur papier, du 17° siècle.

Or. 3658. ï^îilDnr! Ido, traité astronomique en hébreu, par Moïse

Botarel Farissol, l'autographe de l'auteur, suivi de tables as-

tronomiques. — n"j:n5!n -h'D, traité d'astronomie en hébreu, par

Abraham Ibn Exra, avec un commentaire marginal. — 3>n"i

bkXnb"', description du cadran, par Joseph ben Machir, avec

commentaires. Sur papier, du 15° siècle.

Or. 3659. '^b^ûH "iDD, traité philosophique en hébreu, composé par

Abou Falah de Saragosse pour son disciple Abou Mas'oud de

Séville. La fin manque. Sur papier et sur vélin, du 15° siècle.

Or. 3660. Deux traités polémiques en hébreu contre la religion

chrétienne. Sur papier, du 18^ siècle.

Or. 3661. Commentaire en hébreu sur le Livre d'Esther. — Com-
mentaire sur les Proverbes, parR. Menachém Meiri, incomplet

du commencement et de la fin. Sur papier, du 15° siècle.

Î890

Or. 4048. Fragments divers de manuscrits en hébreu provenant

du Yémen et comprenant des morceaux bibliques, pour la

plupart avec le Targoum (ponctuation superliuéaire) ; des

extraits du ';N:;"^nbN man73, des Midraschim, enfin des pages

du commentaire de Maïmonide sur la Mischnah, celles-ci en

arabe (caractères hébraïques]. Sur papier, du 14° au 16° siècle.

Or. 4103. Les deux premiers livres (Séfér ham-madda' et Séfér

Ahabah) du Mischnéh ïorah de Maïmonide, Des lacunes. Sur

papier, du 14° siècle.

Or. 4112. '''ny rii "inc -iDD, la Ilaftarah du neuvième jour d'Ab,

avec un commentaire en arabe (caractères hébraïques). —
L'histoire de Hanna, eu arabe (caractères, hébraïques). Rou-
leau de parchemin, du 15« siècle.

Or. 4113. mn^^bD « prières propitiatoires » en hébreu, par R. Sa'dya

Gaou, Sur papier, du 17° siècle.

Or. 4114. Diwan, recueil de poésies en hébreu et en arabe (carac-

tères hébraïques), par Joseph Schabezi. Sur papier, du
18« siècle.

Or. 4115. r>J2h'3 nnb idd, traité cabalistique en hébreu, par R. Sa-

lomon hak-Kohen. Sur papier, du 16° siècle.

Or. 4116. C^Ti "npTo "IDD, règles pour la manière de tuer les animaux

destinés à la nourriture, rédigées en hébreu par Yahya ben

Ya'koub Salih. Sur papier, de 5605 de la création (1845 de

notre ère).
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Ur. 4117. ^p^1'p':r, pbn noD, ti-ailc grammatical et masorélique sur

l'ensemble de la Bible, composé en hébreu par Yahya ben

Ya'koub Salih. Sur papier, du 18" siècle. Autre exemplaire,

Or. 2596.

liNDEX DES OUVHA(iES SANS TITRE

[Les chiffres renvoient aux numéros des Or. du catalogtie. Le signe —
remplace la tête des articles.]

Acle de divorce, 2458; de mariaf^e, datés de Londres, 143:^ ; autres, 2458.

Apocryphes, en arabe, 1320,

Apolofîie en faveur des Samaritains, en arabe, 2691

.

Bible. Texte hébreu. — complète (avec la Masure) 2201, 2616-18. Pentaleuque (avec

la Masore), 1379. Rouleaux du Pentaleuque, 1451-1465 et (fragments) 11 et

1085. Livre d'Esther (en rouleaux), 1047, 1086 et 2U86.

— avec texte hébreu vocalisé et ponctué. Pentaleuque, Haftarol et Psaumes, 2451

.

Pentaleuque, Hafiarot et Megillot, 2692 et 27S6. Pentaleuque et Haftarot,

2286, 2348-50. Pentaleuque et premiers Prophètes (en caractères rabbiniques),

2415. La Genèse, 2414.

— avec texte hébreu et Targouni. Pentaleuque, 2303-65. Diverses parties de la

Bible, 2364-77 el 4048. Prophètes et Hagiographes, 2210-12.

— avec texte hébreu et traduction arabe. Bible, 1326. Pentaleuque, 1466, 2228-30

(avec Targoum) et 2481. Genèse et Exode, 2367-68. Lévitique, Nombres el

Deuléronome, 2585-86. Fragments du Pentaleuque, 2491. Isaïe, 2211. Hagio-

graphes, 1302. Esther et Lament., 2227. Fragm. de la Bible (texte hébreu en

caractères arabes), 2339-57.

— samaritaine. Pentaleuque avec Irad. arabe el samarit., 1441-46, 1450 et 2688.

Pentaleuque hébreu en caractères samaritains, 2683. Fragments du Pentat.

,

2684-87.

— avec traduction persane. Fragments de la Bible, 2450. Haftarol, 2460. Psaumes,

2452.

Cabale. Diverses œuvres de — , 1055.

Calendrier pour les fêtes juives, en persan, 2451 el 2455. — de Tan 231 (1471 de

l'ère chrétienne), 2674.

Casuistique. Ouvrage karaïte, eu arabe, sur la Schechita, 2528. Sur les lois de suc-

cession et d'impureté, en arabe, 2576.

Commentaire arabe sur le More Nebouchim, le Mischnéh Tora et le mii^Ct^ 'O,

2746. — sur une partie du Mischnéh Tora, 2741.

Commentaires bibliques. En hébreu. Sur le Penlateuque, de Raschi, 1466, el d'Ibn

Ezra, 1487. — Sur le commentaire d'Ibn Ezra, 1432. Commentaire cabalis-

tique sur le Peut., 3635. Divers — sur le Pent., 1422 et 2833. — sur des

fragments de PExode el sur les premiers Prophètes, 2671. — sur les Prophètes

et les Psaumes. 2263. — sur le Cantique et Rulh, 1004. Sur l'Ecclésiasle, 1023.

Sur les Lament., 2746. Midrasch hag-gadol sur les livres du Pentaleuque,

1482-83, 1490, 2213-16, 2332-55, 2378-79. Midrasch sur le Pentaleuque et

sur Esther, 2416.

— F,n arabe, sur le Pentaleuque el des fragments du Pentaleuque,' 06-70, 1330,

1481-83, 2385-86, 2403, 2461-80 ; 2374 ; 3393. Introduction aux sections heb-

domadaires, 2482-85. Sur les Haftarol. 2583-84. Sur les premiers Prophètes,

2387. Sur Josué, 2564. Sur Samuel, 2388. Sur les Psaumes et les Proverbes,

2365-67. Sur des fragments de la Bible, 2398-2402, 2344-57 et 2597-98.
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Commenlaires karailes en arabe. Sur la Hible, •24'.l9-2520. Sur des fra{:,ments de la

Bible, 2358-e3 et 2:-i81-S2. Sur des fragm, du Peut,, 2486-90 et 2492-98. Sur

Josué, 2404.

Commentaires taimudi()ues. — de Maïraonide sur les traités de la Mischnali,

en arabe, 2217-26, 2391-94, 2420. — de Raschi sur Kiddouschin, 2891. Sur

'Eroubin. 1054. Sur Bêsa, 44. Sur Baba Karama, 852, Sur Baba Mesiya, 73.

Sur Baba Batra, 43. Sur Nedarim et Nazir, 36.57. Sur Pirkê Abot, 1003.

Eschatologie. Fragments d'un ouvrage karaïte en arabe, sur l' — , 2527.

Ethique. Traité de morale, en arabe, 2537.

Grammaire hébraïque, en arabe, 2349. Fragments de — , en arabe. 2594. Fragments

d'un traité sur les verbes, 2504.

Histoire des Juifs en arabe, 1326 et 133G. — des patriarches et de Moïse, en arabe,

3394. — de Hanna, en arabe, 4112. — de la conversion des rabbanites au

Caire, en arabe, 2538. Chronique des rois de France et des princes otto-

mans, 3656.

Homélies, en arabe, sur l'Exode, 2782.

Hymnes karaïtes en hébreu et en arabe, 2535.

Lettre des Samaritains de Naplouse à S. M. la reine Victoria, 1381. Lettres, 1263.

Lexicographie. Fragments de — , en arabe, 2594.

Machzor du rite allemaud, 42 et 2271. — du rite romain, avec trad. ital., 74. — du

rite de Fez, 1024. — (sans indication), 2088. Fragments d'un —, 2587. — du

rite italien pour R. hasch-schanah et Kippour, 2733-34.

Médecine. Questionnaire sur la — , 2674.

Méthodologie. Sur les 30 middot, 3657.

Nouveau-Testament, en arabe, 1326.

Philosophie. Commentaire en hébreu sur la logique d'Aristote, 2856. Idem sur un
ouvrage d'Averroès, 1053. Traités de philosophie en arabe, 2572, 3612

et fragments 2529. Rétlexions philosophiques sur le judaïsme, en arabe,

2568-69.

Poésie hébraïque avec des en-tête et des explications arabes, 2586 et 2588. — en

hébreu et en arabe, 4114. Epopée biblique en persan, 2453.

Polémique contre la religion chrétienne, 47 et 3660. — de Karaïtes contre les chré-

tiens et les musulmans, en arabe, 2523. — de Karaïtes contre les Rabba-
nites, en arabe, 2521-22. — de Karaïtes au sujet de l'interprétation de cer-

taines lois, en arabe, 2573 et 2575.

Prières pour toute l'année, 2736, — pour le soir et les Hoschanot, 2735. — en

italien, 2443. Traité sur les — , 2564. Prières karaïtes, 2530-34 et (pour Kip-

pour et Soukkot) 1103-04. Psaumes récités par les Karaïtes avant la lecture

de la Loi, 2521. Prières samaritaines, 1448-49. — yéménites, 1479-80, 2227,

2389-90, 2417-18, 2673.

Rituel. Commentaire sur le — , 10'54. — karaïte (fragments), 2539. Introduction au —
karaïte, en arabe, 2536. — samaritain, 2689-90.

Taimud de Jérusalem (Sédér Zera'im et traité Schekalim], 2812-14. Abrégé talrnu-

dique, 1421.

INDEX DES OUYRACtES MENTIONNÉS SOUS UN TITRE

ÎTTWn "^blD m'iN/ description d'un instrument astronomique. 2806.

'^T':'7jCrî ''by P"!^N, épitre morale d'Aristote, traduit de l'arabe en hébr.,2396.

"1337! I^IN '0, observations cabalistiques sur les liaggadot du Talmvid,

62 et 2781.

ïlD2b:^ "IIN/ sur les Néoménies, 2990.

blIS i'TlT "nN, commentaire sur le Taimud, 2859 60.

n'i"::72r! mniN, 1054,
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t3"^Ww!^ mniN, la méléorolo^ne tl'Aiistote, 832.

t^72"irî î^ïl^wNTÏ 'O, traité de philosophie reli^rieuse. 1069.

wNTj '"17:N, poétique et rhétorique hébr., 76 et 2.'i9ft.

"1D;~ D1«CN, œuvre kaiaïte sur le Décalogue, 11flO-()1.

"•^-2- '0/ 832.

C^î'l^r; b;*2, dictionnaire iiébreu. 1022.

S"CJ in; "*i3, traité d'arithmétique, 1(io3,

n-,-!i;T- p 'D, 2538.

Y-':" 't;:;, io84.

j"^'
"J^

ou n:^"û 'O, œuvre karaïte sur les Préceptes, 1203.

T15N Pj5^ œuvre cabalistique, 62.

I^I^Nribï* ri^Nb"!, le guide des égarés de Maïmonide, en arabe, 1423 et

2423 ; commentaire arabe, 2746.

t^HlipwT^-N nil-N, commentaire en arabe sur le Vcflïl C"lT2i 1740.

HDD 50 TIIj'T'i/ plusieurs exemplaires dont quelques-uns avec enlumi-

nures, 1404 ; 1424 ; 2737 et 2884,

m?:Vnri; mn-vn, 24i9 et 2591.

wÎDjÏ^ "jl^^n, traité de morale, 832.

niNr: i-nD-, i084.

C^'ûînn, remarques sur Gittin, Siil. — Sur le Mischné Tora, 45.

"p'iTplrî pbn '0/ traité grammatical et masorétique, 2596 et 4117.

Tl^nr; 'D, énumération des 613 commandements, 28bo.

PTiVilT^r; "Iin'vlîri/ sur la marche des astres, 1056.

^?3bw pCriy commentaire sur le Cantique, 2854.

mn">r; 'o, i054.

ÎHNT'!! '710"' 'O/ traité de morale, 2396.

, !TT^iî"^ 'O/ traité de cabale, 1263. — Commentaire sur le — , 1023.

"bin nn'i:"', 1054.

P"wn;ri "^Vd, traité d'astronomie, 3658.

bl^N^N 3Xr~, dictionnaire hébreu, eu arabe (fragments!, 2594.

'l'^'lbN b'^N 2NP-, réiutalion karaïte en arabe des doctrines chrétienne et

musulmane, 2568.

"iSnnrîrN SXr^, autre nom du livre suivant, 2568.

^"n^l'cbN 2Nr2/ œuvre karaïte de philosophie religieuse, en arabe, 2568.

'7"'~iNTbN 2XP2, chroniques et tables chronologiques, en arabe, 1337.

C£;bN '^N"" ::NPw, traité philosophique, en arabe, 3612.

'{'^".Nh'bN rxi»; 25<P2/ homélies en arabe, 2782.

'J"^"iN2N~p :2NP-/ œuvre persane sur les médicaments, 2455.

P"^N~ribN" VN'^lbN 3XP-/ commentaire sur le Pentateuque, 2492.

7;~TP ~IP3, commentaire sur le Pentateuque, 1098.

û"^~i;>;m S'^I^-iSpr; mb, tables astronomiques, 2806.

nbnbc r,-,:; pimb, 2S06.

::"^;cr; Dnb^ commentaire sur le Guide des Egarés de Maïmonide, 1388.

riT^bw ^nb 'O, traité cabalistique, 4115.

'7T72bpr! S'372, introduction au Talmud, 3657.

"nS/ÛM '0/ commentaire sur le Pentateuque, 1097.

û'^S'^jD^: "in^T- 'O, traité de morale, 1485 et 2396.

wp2!Cri '3, traité de morale, 1484.

CT13T^I;;N pbiTJ, histoire d'Antiochus Epiphane. en araméen et en arabe.

2212 et 2377.

yrinn w"n?2, homélies sur le Pentateuque, en hébreu avec explications

arabes, 2351 ; 2380-82 ;
commentaire, 2746.

C'-IilT^^, discours, 1307.

n-iar;72, séances littéraires, 1002.

^NS'^pbN P^i^n^^/ traité de grammaire, annexé à des exemplaires de la Bible

ou du Pentateuque. Voir 1379 ; 2228 ; 2348 ; 2364
;

2414 et 4048.
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bibiDTO'n, f^rammaire hébraïque, 1022 et ll)4J).

^D-^ bb'D'n', commentaire sur les lla^rfradol lalmudiques, 2858.

'7b73n '0/ traite de philosophie, .ibSy.

-i^r^?;— 'o, dictionnaire des mois de la Mischna, 1:^.0^.

mi^at^ mbs'?: 'O, traité déthique. 2396.

TDS r!"w"'7D/ S''^'^™^''''^
hébraïque, 142;i.

p^^•p':r^ nrt^l2, grammaire hébr., 1016.

"ï<"lD"ir: nriS>3/ '""aité de médecine, 2674.

P^^,,-. '^^ livre des préceptes, en arabe, de Maïmonide, 2395
;

tra-

duit en hébreu, 1046.

r\'l'Z12 '0/ œuvres karaïles, en arabe, sur les Préceptes, 63; 240;i-

06; 2525; 2526 (fragments); 2577-80 (Iragmenls de

plusieurs).

t»"n5 m^'7D 'D< de Moïse de Coucy, 1081.

rî<?2î<p?:, poésies eu hébreu, avec des en-tête en arabe, 2588.

Û'^TI "np73 '0/ sur la schecbita, 4116.

<DNDbN "lO^îûbN/ dictionnaire de la Mischnah, 1303.

^.j^P —y^'j2, divers chapitres de lœuvre de Maïmonide, 1486; 2351 ;

2357 ;
2421-22 ; 2436, 2673 et 4103.

Ti'012 n"Twt3, apologie de Maïmonide, 1306.

abbbN "llj, homélies en arabe, 2356 et 2383-84.

hj^j^j- ij-j^
-|"<T-r; 'O, roman traduit de l'arabe, 1485.

'

n"'0:r! 'o', explication des miracles de la Bible, 39.

-iTlDln'/ le Rituel arrangé par Rab 'Amram, 1067.

mllDlTi TlD 'O, œuvre philosophique, 2396.

mrpbo, karaites, 1426-27. — De SaMya, 4113.

"ISD". ouvrage grammatical et masorétique, 1045.

N"npr! 'J"'3'/
ouvrage grammatical et masorétique, 853.

Û'^TI yy, ouvrage théologique, 1099 et 1306.

riPObN T'i<p3>bvS, œuvre karaïte, en arabe, sur les pratiques, 2528.

CHp^'" '0/ traité de théologie, 1082.

b-^-,.«— '2^ dictionnaire lalmudique, 1264 et 2397.

PT^2C~ wbD, index des nom? propres hébreux, 3656.

"CJNnr; "'pOD, sur les traités Gilliu cl Ketoubol, 1057.

L)"'PC2/ sur divers traités du Talmud, 1068; 270") et 3613,

rîTD^nrî 'jl/ûn OIID, éthique, 2538.

"jOTÛ DTID '0/ ouvrage cabalistique, 2457.

'["C^T»:; mD/ gramm. hébr., 2857.

m^aibn "llinD/ traduct. persane du —, 2455.

Vi'i'r: 3riD pCnD, ouvrage sur le rituel karaïte, 2537.

V"lNri mill '0, ouvrage d'astronomie, 2806.

nbiy r"lT^, 1084.

-ntt- -n-i^, 1084.

m3"^p/ diverses élégies, 2589.

Ttj'pTt 'D/ ouvrage cabalistique, 2672.

bSTu"" yn"l/ description du cadran, 3658.

D"'b>*D !3"1/ gramm. hébr., 75.

D'O mn, 1306.

Ti12'ï>'~\'T'i '5/ gramm. hébr., en arabe, 2595.

mm^n mbsO, cousullalions de Salomon ben Adret, 1083. — Sans nom

d'auteur, 1389. — D'al-Basir, en arabe, 2570-71.

">7ay ni "ll'w '0, commentaire sur la Haftara du jeûne d'Ab, 4112.

r'2~iN b'il) "inbl";, lois relatives à la nourriture, 1484.

"'j073'yI5rî, ouvrage grammalicai, 1016.

Û"'72"»:2r: IT:^, par extraits, 1084. — Complet, 1102.

D'^"*I5~1'>IÎÎT '0/ dictionnaire hébreu, 1488.

UIHTi m"lb"in '0/ traité sur Thomme, 1Û58.
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^îjl^nrr "IDD, traité (l'astronomie, 3638.

'T'mnVN "^bN ÎT'lbnbN/ traité philosophique en arabe, 2572.

manr; 'O, ouvrage attribué à Aristote et traduit

hébreu, 1306; US't et 2396.

N"'"îi'0 T;"^D"1 T'ODn, traducliou arabe du Peulateuque, 1U41
2367-2368; 2585-2386.

"JDSn mis "llpri '0/ éthique, 2396.

de l'arabe er

; 2228-2231)

INDEX DES NOMS D'AUTEURS

Abou Falah de Saragosse, 3659.
Abou '1-Fadl Sahl ibn Al Fadl, 2572.
Abou 'l-Faradj Fourkan, 2491 ; 2498

(cf. Yeschou'ah).

Abou 's-Sari, 257.3.

Abou Yousouf Yakoub al Kirkisani, 2492;
2497 ; 2498 ; 2525-26 ; 2557 ; 2564 ;

2578-79.

Abraham ben Chiyvab, 832; 1056 et
• 2806.

Abraham ben Daud hal-Léwi, 1069.

Abraham ben David, de Posquières, 852.
Abraham ben Samuel ibn Chasdai, 1306

et 1484; 1485; 2396.

Abraham ben Schlomot, 2387.

Ali ibn Soulaiman, Karaïte, 2563 et 2572.

Ali rismaéiite, 2396.

'Amram (Rab), 1067.

Aron ben Eliya, Karaïte, 1098 ; 1099;

1263 et 1306.

Aron hal-Léwi, de Barcelone, 43 et 2855.

Aron Joseph le Karaïte, 1097.

Ascher ben Yechiel, 1057.

Bachyah ben Ascher, 1484.

Bachjah ben Joseph, 3612.

Chasdai Crescas ben Abraham, 47.

David bea Abraham Maïmonide, 66-68.

David ben Boas han-Nasi, 2403.

David Kamchi, 1018 ; 1022 ; 1045 ; 1488-

89 et 2671.

Djafar as-Siddik, 2337.

Eléazar, de Worms, 1054.

Eliézer, de Mayence, 1054.

Elischa har-Rofé, 2674.

Eliyah ham-Melamméd, 1263.

Elkanah ben Yeroucham ben Abigdori

2672.

Ephraïm ben Gerschom, de Negroponte,
1307.

llayyoudj, 2594.

lon-Djanah (Abou "1 Walid Mervan), 2594

et 2595.

Ibn Ezra (Abraham), 1088; 1487; 2671

et 3658.

Immanouel ben Salomon de Ferme, 1002.
Isaac ben Abraham abn Il-Latif, 1084 et

1102.

Isaac ben Eliyah hak-Kohen, de Syra-
cuse, 2806.

Isaac ben Jacob, de Fez, 1421.

Isaac ben Moschéh, de Vienne, 2859.
Isaac ben Salomon, 1003.

Isaac ben Saloraon, Karaïte, 2990.

Isaac ben Salomon ben Saddik ibn al-

Akhdab, 2806.

Isaac ben Samuel l'Espagnol, 2388.

Isaac ben Schemtob, 1388.

Isaïe le jeune, de Trani, 1068 et 3613.

Israël had-Dayyan, Caraïte, 2528.

Israël ham-Ma'arabi, 1263.

Jacob Anatoli, 1306.

Jacob ben Ascher, 2416.

Jacob ben Eléazar, 2538.

Jacob ben Isaac Kalanton, 1053.

Jacob ben Moschéh de Bagnols, 2705.

Joseph Albo. 1082.

Joseph Bechor Schor, 2853.

Joseph ben Abraham ibn Chaiyoun, 1004.

Joseph ben Chayyim, 1022.

Joseph ben David Ibn Yabya, 1004.

Joseph ben Gorion, 1326 et 1336.

Joseph ben Josué hak-Kohen, 3656.

Joseph ben Machir, 3638.

Joseph ben Schemtob, 47.

Joseph ben Yehouda ben Isaac Zark, 75.

Joseph Gikatalia, 62.

Joseph Israël ben Abraham de Forlv,

1058.

Joseph Schabezi, 4114.

Kaleb Efendipulo, 2537.

Kalonymos, 1053 et 1306.

Kamchi, voir David.

Lswi ben Gerschom, 1053 et 3657.

Léwi ibn al Hasan ibn-Ali al Basri, 2561

et 2564.

Maïmonide (Moïse ben Maimoun), 1046;

1423 ; 1486 ; 2217-26; 2395 ; 2420-23 ;

2456 ; 2673 et 4103.
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Méir Kohcn, 45.

Menahem Meiri ben Salomon de l'erpi-

f^nan, 44 et 3661.

Moïse Botarel Farissol, 3658.

Moïse de Coucy, 1681.

Mordechai bea Salomou, 1083.

Mordechai Isban, 2457.

Moschéh ben SchénUob Ibn Habib, 2857.

Nachmanide (Moïse ben Nachman), l(»o5.

Nathan ben Yechiel de Home, 1264 et

2397.

Nechunya ben hak-Kanah, 832.

Netanel ben Yescha'ya, 2336 et 2383.

Nissim ben Moschéh ben Salomon de Mar-

seille, 39.

Profiat Duran, 1425.

Rascbi (Salomon Yischaki), 73 ; 1456 et

2891,

Sa'dya. 1041; 1302; 2211; 2228-30;

2367-68; 2385-86 et 4113.

SaMd ibn Da'oud al-'Adani, 2782.

Salomon ben Abraham Addérel, 851 et

1083.

Salomon bon Joseph has-Sei'ardi, 1046.

Salomon ben Joseph Syriie, 2812.

Salomon ben MeschouUam de Piera, 76 et

2590.

Salomon ben Yeroucham, Karaïte, 2515.

Salomon liak-Kohen, 4115.

Salomon han-Nasi, 1263.

Salomon ibn Gabirol, 1485 et 2306.

Samuel ben Y'^ehouda Ibn Tibbon, 832,

1023.

Samuel liar-Roie, 63 ; 2405 ; 2482-90.

Samuel Sarsah, 2858.

Schémtob ben Joseph Ibn Palqucra, 1484.

Schimschon han-Nakdan, 1016.

Tanchoum ben Joseph de Jérusalem, 1303.

ïodros ben Joseph Abou 'l-'Aliya, 62 et

2781.

Y''ahya ibn Soulaiman, 2746.

Y''echiel ben Yekoutiel, 2396.

Y'él'ét ( Abou 'Ali al-Basri) le Karaïte,

2398 ; 2461-81 ; 2499-2507 ; 2509-14
;

2518-20 ; 2526; 2573 ; 2574.

Yehoudah ben Chnrizi, 2396.

Yehoudah ben Eliyah Hadasi, 1100 et

1101.

Y'^ehoudah Khalas, 3657,

Yehoudah Ibn Tibbon, 1485.

Y'ehoudah Méïr, Karaïte [Al-Hakim as-

Safi), 2517.

Yehoudah Messer Léon, 2836.

Yekoutiel hak-Kohen ben Y'ehouda, 853.

Y'eschou'a ben Ari, Karaïte, 2491 ; 2498.

Yochanan Aleman, 2854.

Y'ousouf al-Basir, Karaïte, 2568-71.

Zekaryah le médecin, 2351 et 2380-81.
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LES PRÉPOSITIONS p, C>^ KT LE PLURIEL HÉBREU

C'est un fait reconnu que, dans les langues sémitiques, le mem
et le nun permutent fréquemment. Nous nous proposons de

mettre en lumière quelques cas très caractéristiques où le 7nem,

selon nous, a été substitué en hébreu au 7iun *.

On a expliqué jusqu'ici les formes "1:737:, yz'?^ etc., par le re-

doublement de "jTp : 'rî7: équivaudrait à -^pj "jt?, TvZtz à ^:;'i;3 yû.

Mais il est à remarquer qu'on ne connaît pas d'autre exemple d'une

préposition redoublée, et que, chose singulière, la préposition

172 se redoublerait seulement en hébreu, les autres langues sé-

mitiques n'ayant que la forme simple l?:. Enfin, comment se

fait-il que la troisième personne du pluriel soit un?:, et non

ï]573tt ?

En supposant que le second mein est pour un mm, on fait dis-

paraître toutes ces difficultés. Les prépositions et les adverbes,

en hébreu, reçoivent très souvent les mêmes suffixes que le

futur des verbes. Ainsi, on dit : ,^ï~.^''' ^^^rî»!!' comme on dit :

nsniip;» r!3-i'::"p\ La préposition I7p a dû donner avec les suffixes :

ipjTp .^;73 ,n237p etc., et à cause de la voyelle brève, ';373 ,T)^J2 .^237?,

avec "û^i dans le 7iwi. Sous l'influence du mem de la racine, le

nii/i s'est changé en mem, et l'on a eu 1373W ,^7272, n3737a, etc. Enfin,

à la première personne '::î7p et ^1:737: se sont changés en ^r37p et

^57373 sans doute par analogie avec la troisième personne du sin-

gulier. De même, on trouve -^ï;;- (Gen., xxvii, 18), pour -«psn, et

1 Oa considère généralement Qi^HE (Nombres, m, 49) comme olFrant un exemple

du changement du nun en )nem. M. Dillmann, Exegetisches Handbuch, a. 1., a déjà

monlré que ÛT^ID doit être lu Û"^^";-;, comme au verset 50 (cf. i"^^"--, v. 46 et 48).

En ponctuant Di^TE o'i ^ pensé à 'ji"''72, mais ce mot ne se trouve qu'à l'état

construit; à l'absolu ce serait 'ji"''^2, comme 'jT"'Tri, ji'^Vj:, 'ii"'3w.
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ip-iny (I Sam., XX, 14), pour ^pnii'. Ou comprend fort bien que tiri372

-= DÏ172 n'ait pas changé, car on dit û7>àp% et non ûs-iujï^r

Dans une autre préposition également, le changement du nun
en mem a produit une l'orme bizarre. La préposition ûr, à la

première personne singulier, a deux formes "'^sf et "^773^. Quelle

est l'origine de ce daletlU n'est pas admissible que le rfâi^e^ ait

été intercalé, et, d'un autre côté, avec une racine ^"dv on ne peut

guère arriver au sens de « avec ->. Si Ion change le nieni en 7iwî,

on obtient une préposition 'lar, très connue en arabe, et qui si-

gnifie « auprès de, chez ». Or, la racine nis' est hébraïque et a le

sens de « attacher » (Prov., vi, 21 ; Job, xxxi, 36). Celte racine

a pu très naturellement former une préposition 533' « auprès de ».

Mais, comme le sens de cette préposition se rapprochait beaucoup

de celui de la préposition ûj» « avec », il a dû se produire une

certaine confusion, et -^ii^' changé en inTor, a paru venir de nr.

Aux autres personnes nr a entièrement supplanté la préposi-

tion TDS', et en a pris très souvent le sens. La locution ion t-r::y

'd 'ny se traduit bien mieux par « pratiquer la bonté auprès de

quelqu'un », que par « pratiquer la bonté avec quelqu'un ». Que
l'on compare encore l'emploi de ûs> dans Deut., xxxii, 34; Ps.,

Lxxviii, 37; Job, xxvii, 13, etc., etc.

Enfin, la formation du pluriel hébreu im ne se comprend qu'à

l'aide de ce changement '. On a émis l'opinion que les terminaisons

arabes du pluriel ûna, ina étaient l'allongement des terminaisons

du singulier un et in'^. En hébreu, de même, le pluriel hn répon-

drait à un ancien singulier im. Mais cette théorie soulève de fortes

objections. D'abord, comment le nun (en hébreu mem), indiquant

l'indétermination au singulier, subsiste-t-il au pluriel avec l'ar-

ticle? Ensuite, on a bien de la peine à expliquer comment, an
(hébreu atn) étant l'accusatif singulier, l'accusatif pluriel est ina

(hébreu im), tandis que àni est réservé pour le nominatif du

duel. Enfin, la terminaison ûna des noms a été rapprochée, avec

raison, de la terminaison ûna dans les verbes, dans laquelle le

)iun est déterminatif et qui se trouve également en hébreu avec

un 7iun.

D'autre part, il ne nous semble pas possible de contester l'iden-

tité de la miraation hébra'ïque, par exemple, dans D3n , DNnp

' M. Stade, Lehrbiich der hehraeischen Orammcdili
, p. 192-193, a fort bien établi

ce point. Si uous en parlons ici, c'est qu'où a déduit de ce fait des conséquences
inexactes pour la mimation du singulier.

^ M. Philippi, qui a exposé cette théorie dans son ouvrage intitulé : Wesen und
Ursprunq des Status constructus im Hebraeischen p. 137 et suiv., y a renoncé depuis.

Voir Z.' D. M. G., t. XXXII, p. 55.
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avec la nunalion arabe. L'une et l'autre indiquent au .singulier

\'indéter'mi7iatio)i, iânà'is que la terminaison hébraïque n- comme
la désinence arabe a, est réservée à la détermination, ain.si qu'on
peut le constater facilement dans tous les noms où le suffixe n- est

employé pour le locatif. De môme, la terminaison n- de l'ara-

méen biblique marque la détermination, et c'est pourquoi l'ara-

méen n'a pas besoin d'article. En hébreu, on trouve aussi dcô
mots tels que i^nr: (Gen., xiv, 10), pour rT^r^^: , n^nx {ib., xix, 1)

dans le sens de ^ritnNr:. La mimation, comme le prouve l'accord

qui existe sur ce point entre l'assyrien, l'hébreu et l'himyarite (où
la nunation indique la détermination), est bien la forme primitive

et elle s'explique de la façon la plus simple par le pronom indé-

fini rm.

S'il en est ainsi, il n'y a plus qu'une supposition possible, c'est

que la nunation arabe du singulier n'a pas la même origine que le

omn du pluriel, et que, de même, la mimation hébraïque du sin-
gulier doit être distinguée de la terminaison du pluriel im. Au
singulier, c'est la mimation qui est primitive, au pluriel c'est la

nunalion. La terminaison im est une altération de in, et est due
sans doute à l'analogie du singulier. On peut même se demander si

des formes telles que V'D (Jol^. xxiv, 24), i-^pTp [Wid., xxxiii, 8),

etc., ne sont pas des archaïsmes, plutôt que des néologismes.

Les terminaisons du pluriel ne dérivant pas de celles du singu-

lier, il n'y a plus rien d'étonnant à ce qu'il n'y ait pas accord de

voyelles, et il faut étudier les unes indépendamment des autres.

Il faut noter enfin que le mem du pronom personnel crr a une

tout autre origine que le mem de im % mais qu'il a pu aussi con-

tribuer à la substitution du mem au nun.

Mayer Lambert.

UN DERNIER MOT SUR L'INSCRIPTION HIMYARITE

SOI-DISANT D'ORIGINE JUIVE

Sur ma demande réitérée, M. Ed. Glaser vient de. publier, dans

le dernier fascicule de la Revue, les trois lignes restantes de l'iiis-

* Voyez Stade, Morgenlœndische Forschunçen, p. 205.
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cription sabéeune qu'il attribue à des auteurs juifs ou convertis

au judaïsme, et moi à des auteurs païens. Ces lignes nouvelles ne

fournissent aucun élément important pour le fond du débat ; elles

nous apprennent toutefois les noms purement himyarUes que por-

taient la mère (ou l'oncle), la femme et les trois enfants de l'auteur

de l'ex-voto ; l'ensemble donne les six noms suivants: Shahinwi,

Bm, Shamsum,-mii)n, Abisha'h' et Malrum, dont pas un seul

ne porte un cachet juif, ce qui est plus favorable, sinon décisif, à

ma thèse, qu'à celle du savant éditeur.

M. Glaser m'apprend, en outre, quoique un peu tard, que

le côté gauche des deux parties détachées de cette inscription est

parfaitement intact. Par suite de cette circonstance, disparaît

l'hypothèse que son silence à ce sujet m'avait autorisé à émettre

tout d'abord et relative à la perte d'une partie du texte du côté

gauche. A part cela, M. G. assigne à une inadvertance probable le

1 après i^t^Miny, ainsi que le ?3 de ce dernier vocable, et comme il

ne marque qu'une lettre absente après T-irrï, les deux premières

lignes de notre texte peuvent donc être rétablies de la manière

suivante :

Dans ma réplique précédente, j'ai fait remarquer que le mot

ûs « nom » ne saurait se rapporter à b^nu:"'. M. G. paraît y accéder

maintenant puisqu'il met entre parentlièse la particule de ; il pa-

raît même envisager la possibilité de traduire « le nom du Miséri-

cordieux qui est dans le ciel et dans Israël » , traduction que

personne ne lui accordera. Beaucoup plus simple paraît être la

troisième possibilité qu'il laisse entrevoir, sans le dire explici-

tement, et qui doit avoir sa préférence. Je la citerai en entier :

« Béni et loué soit le nom du Miséricordieux et Israël et leur

Dieu, le Seigneur de Juda (ou des Juifs), qui a protégé son servi-

teur Schahirum et ...»

Ceci admis, M. Glaser n'a pas de peine à « considérer cette ins-

cription comme provenant d'Himyarites de naissance devenus

Juifs ou judaïsants ».

Oui, certainement, mais à la condition d'assigner à b^Tû"' le

sens de « Israël » et à '7n"'an celui de « Seigneur des Juifs », mais

ce sont précisément les deux points que j'ai toujours contestés et

que je conteste encore d'une façon absolue. Ma raison, selon moi,

péremptoire, puisque je dois la répéter ici pour la troisième fois,

est celle-ci : dès le moment que le « Miséricordieux qui est dans

le ciel » est différencié du « Seigneur des Juifs », l'auteur ne sau-

T. XXIII, N» 46. 20
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rait être un converti au judaïsme, religion qui n'admet pas d'autre

dieu à côté du sien. M. Glaser semble sentir lui-même cette diffi-

culté insurmontable, et voilà pourquoi il ajoute ces deux mots
caractéristiques « ou judaïsants ».

Il y a un an et demi, M. l'abbé Duchesne, dans une lecture aca-
démique bien nourrie, et s'appuyant sur là Shizze de M. Glaser,

résumait ainsi qu'il suit le résultat des dernières découvertes

himyaritiques : « Des inscriptions découvertes par M. Glaser per-

mettent maintenant d'affirmer sans crainte que, non seulement ils

(les Juifs) ont été influents, mais qu'ils sont même arrivés à con-

quérir le gouvernement du pays. On a pu constituer toute une
série de textes épigraphiques officiels, dont la teneur suppose que
le souverain professait une religion monothéiste qui n'est nulle-

ment caractérisée comme chrétienne. Dieu y est appelé : Le 1res

miséricordieux, le Seigneur du ciel et de la terre, une fois

même le Seigneur du ciel et d'Israrl ». Aujourd'hui, pas une

seule de ces affirmations n'est plus maintenue par personne, pas

même par l'auteur de la Shizze. J'ai prouvé que les formules

« Seigneur du ciel et de la terre » et « le Miséricordieux qui est

dans le ciel », ne sont pas des marques du monothéisme, que celle

de « Seigneur du ciel et d'Israël » n'existe pas, et que cette der-

nière inscription n'a pas d'origine royale ou princière et n'a pas

même été faite par un prosélyte tant soit peu sérieux. M. Glaser

se contente déjà d'un simple roturier judaïsant, mélangeur in-

sensé ou inconscient des deux religions qu'il connaît. Mais, quand
même on admettrait une telle alternative, la thèse principale

de M. Glaser, relative à l'intronisation du judaïsme en Himyar,

ne reste pas moins dénuée de fondement. Que le judaïsme ait pu

attirer quelques individus parmi les Himyarites, personne ne l'a

nié, il en a fait autant dans les autres pays où il s'est établi ; mais

de là à devenir une religion officielle, il y a loin, très loin.

J'ai, de plus, le regret de dire que, malgré tous mes efforts, je

n'y trouve pas la moindre trace d'un judaïsant, si léger qu'il soit.

L'essence même du paganisme consiste à croire en tous les dieux

et à leur rendre hommage. Est-ce que les rois perses, grecs ou
romains judaïsaient parce qu'il leur convenait d'offrir parfois des

sacrifices dans le temple de Jérusalem ? Cyrus a-t-il été judaïsant

parce qu'il s'appelle serviteur de lahwé. Seigneur du ciel ? A ce

compte, la reine de Saba, « qui bénit lalnvé. Dieu d'Israël (Rois, II,

X, 9), serait une judaïsante très zélée. Non, la mention honorable

d'Israël et du « Seigneur des Juifs », si même elle était réelle, at-

testerait tout au plus de la part de l'auteur himyarite des idées

larges et tolérantes sur la religion des autres, mais non cette incli-
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nation particulière vers le judaïsme qui fait le trait caractéris-

tique du judaïsant.

Malheureusement une considération purement grammaticale et

par conséquent inexorable m'empêche d'accepter la traduction

de M. G, Je le déclare sans hésitation aucune : la phrase « et

Israël et leur Dieu, le Seigneur des Juifs » est trop mal construite

pour être admise en épigraphie. Ce que M. G. prend pour un pa-

rallélisme, savoir : « Israël », et « Juda (ou Juifs) », est pour moi

un galimatias inimaginable. Le plus ignare judaïsant aurait dit :

« Béni soit le Miséricordieux qui est dans le ciel. Dieu d'Israël »,

ou, tout au plus « et le Dieu d'Israël ». Donc, l'inscription n'est

pas due à un « judaïsant », bï^niD"" n'est pas Israël » et irr^m,

où il peut avoir une lettre de trop ou de moins , ou quelque

autre faute involontaire, n'est pas le « Seigneur des Juifs ». Je

maintiens mon idée qu'il s'agit pour le premier mot d'un nom
himyarite Yasurêl, dans lequel je vois un nom de tribu ou de

clan possédant son dieu particulier. Voici comment je traduis le

passage :

« Béni et loué soit le nom du Miséricordieux qui est dans le

ciel, et Yasurêl et leur dieu Rbyhd (?) qui a sauvé son serviteur

Shahirum, etc. »

Le « Miséricordieux qui est dans le ciel » est le Dieu suprême

des Himyarites de l'époque, et Rbyhd (?) le dieu particulier des

Yasurêl, auxquels appartenait Schahirum, l'auteur de l'inscription.

Le judaïsme n'a rien à voir dans cet acte de dévotion qui est,

d'ailleurs, exclusivement païen ou pagano-chrétien.

A ceux qui seraient trop frappés par la similitude de 5î<-ii::'^ avec

l'hébreu bw^iip-;, il ne sera peut-être pas inutile de montrer que la

ressemblance est purement fortuite. Le b du nom himyaritique

est représenté par une sifflante d'une nature encore mal définie,

que quelques savants, sans preuves suffisantes, transcrivent par

un sia hébreu. Cette lettre ne figurant jamais dans des noms

étrangers, on s'attendrait à l'orthographe bNio"^ avec un o [sameU]

ou plutôt a bkS-iDN avec un aleph initial, forme usitée réellement

en syriaque et en arabe pour exprimer le nom d'Israël.

Pour ce qui concerne nrriD-i, interprété par « Seigneur de Juda

(ou des Juifs) », il est utile de faire remarquer que le mot m n'a

pas encore été constaté dans l'épigraphie himyarite, que le nom
national Yahoûd, ainsi qu'en arabe, doit s'écrire -nri"» avec i pour

indiquer le où long ; nous en avons la preuve dans TibN « en-

fants », qui est la forme plurielle oufoâl de nbn « enfant » et, par

suite, contracte de mbiN, et non une transposition de nibi (n pour

1 !) ou alâvid, alâ~id^ comme le suppose M, G.
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Je vais résumer eolin les résultats qui ressortent des considé-

rations précédentes :

1" L'inscription en discussion contient six noms d'homme ap-

partenant à l'auteur et à sa ftimille, et pas un seul d'entre eux

n"a une forme juive.

2" Elle ne peut avoir été faite ni par un Juif ni par un converti

i\u judaïsme, parce que la religion juive défend sévèrement la pra-

tique des ex-voto et la regarde comme une coutume païenne.

S-^ La distinction établie dans le texte entre « le Miséricordieux

qui est dans le ciel » et le dieu d'Israël ou « Seigneur des Juifs ^>,

si ces deux noms propres y figurent réellement, ne peut être que

l'œuvre d'un païen, tolérant ou superstitieux, si l'on veut, mais

non « judaïsant ».

4° Les mots « Israël » et « Seigneur des Juifs » n'y sont pas,

mais les noms d'une tribu himyarite Yaswêl et de sa divinité

particulière dont la forme, visiblement fautive, offre les consonnes

Ce n'est pas cette inscription qui prouvera la domination offi-

cielle de la religion juive chez les llimyarites; qu'on nous en

apporte d'autres, plus claires et moins tourmentées, nous nous

inclinerons.

J. Halévy.

NOTE SUR L'OUVRAGE HORAYAT HA-KORE

APPORTÉ DE JÉRUSALEM A MAYENCE

Dans son excellent livre n"»N ^r^v^ (Oxford, 1881), M. Wickes,

à mon avis, a prouvé surabondamment (p. 102) qu'on a eu tort

d'attribuer à Juda ben Bilam les deux ouvrages traduits de l'arabe

en hébreu sous le titre de Nip-ir; '7:s't3, éd. Mercier, Paris, 1565,

et n"-3N D'^-iDO ''j^ "^73"^ "li'O, Paris, 1556, et Amsterdam, 1858.

Il est vrai que M. Bâcher [Monatsschrift de Graetz, 1885, 47'7),

tout en croyant justifiés les doutes émis par M. ^Yickes, ne refuse

pourtant pas d'une façon absolue à Ben Bilam la paternité de

ces deux ouvrages, et M. Derenbourg [Revue, XVII, 173) paraît

également considérer Ben Bilam comme l'auteur de ces deux

traités sur les accents. Mais au fur et à mesure que j'ai pris con-

naissance du commentaire de Ben Bilam sur Isaïe, que M. Deren-
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bourg a publié dans cette Revue, j'ai pu me convaincre de plus en

plus que les travaux authentiques de Ben Bilam n'ont aucun

t l'ait (le ressemblance avec les traiti^^s sur les accents.

Mais que ces traités soient ou ne soient pas de Ben Bilam, ils

sont certainement identiques, comme l'a déjà remarqué M. Dukes,

Liternturbl. des Orient, VII, 65, avec le N-npi-r rr^'^-ni-!, ouvrage

divisé en deux parties, qui se trouve en ms. dans les mss.

de Rossi, n*^ 764, Vat. n" 402 (d'après Assemani) et Oxford,

n° 14G5 (Gat. Neubauer). M. Wickes a découvert le titre de l'ori-

ginal arabe, qui est ixpbN r^^s^7D ; il a également reconstitué,

d'après quatre mss. défectueux, un chapitre entier du texte origi-

nal, le chapitre relatif aux accents des trois livres bibliques n"uN,

et l'a publié comme appendice à son ouvrage n"72N "')a3>a. Il est

certain que l'ouvrage im.primé N"ipw!r; "^i^Vû est seulement la tra-

duction d'une partie de l'œuvre originale, et non pas de l'œuvre

complète, comme le prouvent les mots Nmpr; n"<"^"nn '02 "ti-iidt "i3:dt

(wN-ip^on •'i^vu, p. 14). M. Wickes [l. c.) a prouvé que le 'tt^a -13^0

r"?:N n'est également que la traduction d'une partie du texte

arabe. Le ms. du N-nprr n^'^-nr; se trouve probablement dans le

même cas, il ne paraît être que la traduction d'un extrait de

l'original arabe. Non pas que les mots n-iicp ^"l'in, inscrits en

tête du ms., prouvent avec certitude qu'il s'agit d'un simple frag-

ment, car ils pourraient également signilier « résumé i', comme,

par exemple, dans l'introduction du Mihhlol : ^iia -ido ainob

innicp. Mais l'épigraphe du ms. Vat. : ûbujïi Niipn rr^mn "i5D Qn

nnitp TTI3, qui est sans doute la traduction des mots arabes un

-ni:372bN cités dans l'ouvrage de M. Wickes, p. 117, semble bien

indiquer que nous n'avons devant nous qu'un extrait de l'œuvre

originale. Et s'il est vrai, comme le suppose M. Wickes, dans

sa préface des di-ioo N"r) ^tiS'c, Oxford, LS87, p. xi, que le nimr:

NTipri ms. est identique avec le fragment qui, dans un ms. de

VAmbrosiana, porte le titre de N"iTr pin, on aurait même la tra-

duction du titre arabe de cet extrait. Mais on ne i)eut arriver à

la certitude qu'en comparant tous les mss. du xN-npr^ n-'-'-nr: entre

eux et avec les deux traités édités par Mercier.

Les premiers mots de tous les mss. du N"npn n"'"'-nr! indiquent

que l'original arabe de cet ouvrage a été apporté de Jérusalem à

Mayence et traduit en hébreu dans cette dernière ville. Comme
nous le voyons dans le Catalogue de la Bodléienne, p. 1279, ces

mots ont été ex[iliqués par MM. Dukes, Frensdorff, lIupfHJd et

Steinschneider. MM. Derenbourg [Journal asiatique, 1870, II,

p. 503), Wickes (n"7aLS ^)2:fû, p. 102, note 3), et Bâcher [L. c,

p. 475) s'en sont occui)és également. Mais, à notre avis, ou n'en a
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pas encore donné une explication satisfaisante. Nous allons donc,

à notre tour, les examiner de près, tels qu'ils sont rapportés par

M. Wickes d'après les mss. d'Oxford et du Vatican. Les voici :

t^-nnî: &U57: -iDior: n-'-'H p siot" luS-^nm rtnsrp ^-,1:1 (-iwNd; Vat.]

DbïJw'n Vat.] cbcw 'nn Vwns 'm tcb np-ryn t:;nd "'3n:' "[i^bn

.ii'À.'''''T2 n"':j'3 ï:-ipr; ircbb "^n-ir 'j-nrb?^ n^Dr; tbi^în: p

M. Derenbourg, l. c, a déjà établi, ce qui a échappé à M. Wic-

kes, que le mot û:;-nn7: ne signifie pas ici « traduit ^>, mais

» composé », comme dans Ezra, iv, 7. Mais le mot ^Nnb ne donne

aucun sens, et la leçon -iNns du ms. Vat. est tout simplement

intraduisible. Au lieu du mot iN^b, MM. Dukes et Bâcher lisent :

^ioh. Cette correction ne parait pas heureuse, car ce mot i^Db

« ici », c'est-à-dire Mayence, ne peut avoir pour pendant, comme

le prétend M. Bâcher, /. c. note 2, le mot îD-cb " là-bas », c'est-à-

dire encore Mayence. M. Wickes propose de lire ûbos au lieu de

ni^as. Celte correction ne donnerait pas non plus un sens tout à

fait satisfaisant. Du reste, la place du mot ûbc" est plutôt à la fin

qu'au commencement d'un ms. Au surplus, que signifieraient

alors les mots t'irb ip'^nrf; t^n:: '?

Pour résoudre ces diverses difficultés, je propose de lire û"'b'wi-ir:

•^-iwsnb, '' de Jérusalem à Bari ». Comme le copiste allemand ne con-

naissait pas le nom de "^-iwSa, il a écrit iNnb, mot qui est devenu

nNn; dans le ms. Vat. Cette supposition est corroborée par ce

fait que, déjà avant la composition du ii')^'p~ n-^mr;, il existait de

fréquentes relations, non seulement entre Mayence et l'Italie,

comme le prouve l'arrivée de la famille Calonymos d'Italie à

Mayence, mais plus spécialement entre les savants de l'école

franco-allemande et ceux de Bari. On connaît le proverbe qui

avait cours au xii« siècle au sujet des savants de Bari, et qui est

rapporté par R. Tam [Séfer ha-Yaschar, 74 «) : Ni:n nNaT: ^d

'^2)^ n-nn.

Certes, on ne peut pas prouver avec certitude qu'il faille lire

"^-.Nrib au lieu de n^nb, mais la leçon que je propose présente cet

avantage de rendre tout le passage très clair. Ainsi, les mots yri^

miip, qui auraient dû suivre immédiatement le titre, s'ils avaient

vraiment le sens de « résumé " ou « extrait », peuvent signifier,

là où ils sont placés après inxnb û-^b^Ti^?: Nm^r; : « par le chemin

le plus court », c'est-à-dire par la mer, par opposition à .la voie de

terre utilisée par les croisés du xi« et du xii'^ siècles, et qui était

la plus longue. Le copiste Joseph ben Hiyya a apporté ce ms. de

là-bas (û":;72, sans doute de Bari), en langue arabe, ip\-ir- -iïïNi^
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ûa? u tel qu'il l'avait copié pour cet endroit » (pour Bari). Mais si,

au lieu d'expliquer d\:)?D par Bari, on y voulait voir Jérusalem et

dire que le copiste a apporté ce ms. de Jérusalem p"'ni'f^ iï:md

û'ob « quand il est allé là-bas », c'est-à-dire à Bari, ce passage ne

contiendrait plus le moindre renseignement sur la façon dont le

ms. est arrivé de Bari à Mayence. A Mayence, cet ouvrage l'ut

traduit de l'arabe en hébreu.

Nous ne savons ni quand cet ouvrage a été écrit, ni à quelle

date il a été apporté à Mayence. En tout cas, il ne peut pas avoir

été composé plus tard qu'au commencement du xii« siècle, car il

a déjà été utilisé par le caraïte Juda Iladassi, qui a écrit son Esch-

liol ha-Kofev en 1145. D'après M. AYickes (p. 105, note 14), on ne

trouve aucune trace du istrrî^n rr^^^irr chez les nakdanim allemands

avant le commencement du xiii" siècle. Mais, dans le Dnuîip

pmo7:i^, Tubingue, 1846, p. 48, M. Dukes a fait observer que déjà

Moïse ha-Nakdan connaissait cet ouvrage, et M. Bâcher, L c,

p. 498, a démontré par des exemples la justesse de cette obser-

vation. Je crois que le ii'-\-\'pr: ni-'mi^ fut encore connu plus tût.

Car, en expliquant Exode, xv, 17, Samuel ben Méir, vers le

milieu du xii'' siècle, appelle le scheva mobile : yziz ï<n\:3. Or,

ce terme, qui trahit son origine arabe, est usité dans le nimn
NTipr: , auquel Samuel ben Méir l'a certainement emprunté

,

puisqu'on ne le trouve chez aucun autre grammairien de l'école

hispano-arabe. Il est bien difficile d'admettre que c'est par pur

hasard que Samuel ben Méir a employé le même terme que l'ou-

vrage NTip^i P''"''-nrT, car cette coïncidence dans l'emploi d'un terme

technique aussi caractéristique que les mots y^D73 Nno serait bien

extraordinaire.

PORGÈS.

DERASCH ET HAGGADA

Dans mon article sur VExégèse biblicjiw dans le Zohar
(Revue, t. XXII, p. 37), j'ai appelé l'attention sur un passage de cet

ouvrage (II, 99 a) où le Derasch est distingué de la Agada (Hag-

gada) d'une façon fort étrange. Ces deux termes, d'après ce passage,

désignent des méthodes d'interprétation qui atteignent l'Ecriture

jusqu'au cœur de son sens véritable. En quoi, par exemple, ces deux

méthodes diffèrent l'une de l'autre, c'est ce que le Zohar ne dit pas
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clairement. Par Agada, comme je disais, le Zohar entend pro-

bablement les parties du Talmud et du Midrasch qui ont l'appa-

rence d'énigmes, par conséquent la Agada, dans son sens le plus

étroit, dont il est extrêmement difficile de saisir le sens rationnel

et qui prête à des interprétations apologétiques ou [)hilosophiques.

Derasch^ est la méthode qui se distingue du. peschat, lequel vise

le sens naturel, mais qui n'est pas difficile à comprendre suivant

la manière du Midrasch, telle que la littérature traditionnelle l'a

consacrée. Cette distinction entre le Derasch et la Agada n'est pas

particulière au Zohar, elle apparaît, avec le caractère de termi-

nologie constante, chez trois autorités espagnoles du xii'^ siècle.

Aussi nous avons le droit de considérer cette distinction comme
usuelle à cette époque et d'en conclure que le Zohar a pris ces

termes dans leur acception usuelle et avec le sens qu'on leur don-

nait dans son pays d'origine, l'Espagne, et à l'époque de sa forma-

tion. Le premier de ces auteurs est Juda Hallévi, dont l'ouvrage

théologique, le Kuzari, doit être, comme on sait, tenu pour une des

.sources du Zohar. Dans cet ouvrage (111, G8), le roi des Khazares

interroge le savant juif sur l'exégèse des docteurs du Talmud qui

est contraire à l'interprétation rationnelle, et il fait une distinction

entre l'exégèse halachique et celle qui ne l'est pas. Il désigne la

première du nom arabe de ONDnN (= û"'3''i), la seconde du mot hé-

breu, donné tel quel dans le texte arabe, mci-i ; en outre, pour

désigner des traditions souvent irrationnelles, il se sert en cet en-

droit des termes nninr! et nT^'yUy^j, également conservés sous leur

forme hébraïque en arabe, comme étant des termes techniques -.

Ici la Agada se distingue donc clairement du Derasch ; le Derasch

est l'exégèse non-halachique des Tannaïm et des Amoraïm, tandis

que l'Agada, qui a des rapports intimes avec le norx], la légende,

le conte, représente des sentences du Talmud également non-hala-

chiques. Ce sont ces deux expressions — seulement cm-: remplace

'Z'-\^ — qu'emploie également Maïmonide, sans les traduire en

arabe, à la fin de l'introduction du More Nebouchim : ']jt' "^bnDn

D'^t:^ ypN;n rm:ir;bNT "«d ncm?;bN'% ce que Munk traduit : « De

même, dans les Midraschoth et dans les Haggadoth il existe des

contradictions graves^ ». Enfin, dans des fragments de l'ouvrage

de théologie de Moïse ibn Ezra, fragments qui ont été conservés

seulement dans une traduction hébraïque, se trouvent ces mots :

bnp» bri^an VN "l'^iîN mT^nai m-^-iin ûnni2 b"n m-^n-î-c n?: bas

' Comparez la Cormule, qui revient si souvent chez Ibn Ezra : '^"^i",
".'

» Ed. Ilirsciileia, p. 218.p.
-

î Edit. Munk, p. 11 b.

* Le (iuide des Eijari's^ I. p. 31;
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nnai'ri ûr: nniN'. On voit que ces trois auteurs emploient ces

deux expressions constamment l'une à côté de l'autre pour in-

diquer le caractère irrationnel que paraissent avoir le Midrasch

et la Agada. Outre ces auteurs, une consultation, due au Gaon
Scherira et à son fils Haï 2, et relative à Pesahim 50 a (sur Za-
cliarie, xiv, 6), se termine sur cette remarque générale : ibxT

mann "j-iop?: ^n pa-i lan "jn-iby 'j"i"::p72 i^sn mi:Ni in ma-m?: ibs.

Il est digne de remarque que cette règle donnée par les Gaonim
comme provenant d'une bm^aila est citée aussi par Maïmonide
sous cette forme [ibicL), avec ces mots d'introduction (1^b^p^ iitjn),

qui également peuvent désigner une tradition talmudique ^.

W. Bâcher.

UNE GRAVURE SATIRIQUE

A deux reprises, il a été parlé dans la Revue de la truie de

Wittemberg, d'abord dans une analyse de l'ouvrage de Pierre de

l'Ancre ^, ensuite dans une notice spéciale ^, Depuis lors, nous

avons vu une gravure du même sujet, qui se trouve au dépar-

tement des estampes de la Bibliothèque nationale". Voici ce qu'elle

représente :

Gomme légende de la gravure, les deux vers suivants :

Um dass wir nil essen swinin brotlen

Darumb sind wir gesund ; stinckt uns der oten !

Au milieu, une grande truie, aux mamelles pendantes, est en-

tourée de quatre grandes personnes adultes , et de plusieurs

enfants qui sucent le lait de la bête, trois de face, un vu de dos.

En outre, un enfant, à gauche, tient la tête de la truie, lui caresse

le cou, et, comme l'indique une banderole placée près de lui,

semble dire :

Nun sehen lieben liit Wie ich unter Mutter Irutt.

> Zion, de Jost, II, 137.

' Harkavy, Responsen der Geonim, n» 333, p. 179.
^ Une autre forme Je celle règle est ainsi conçue : ^T^N ^~\'21 bv 'J"^D7310 V^»

voir la notice d'Harkavy, ibid., p. 370. Cf. encore le Mrho Ha Tahnud de Samuel
Hanapuid, art. msn, à la fin : 'j^'^by 'j'^^iûlD 1\N "iNTUrîT.

* Israël Lévi, Revue, I. XIX, p. 239.

' D. Kaufmann, »A., l. XX, pp. 269-274.
* Cote : E flj 17, réserve;
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Plus haut, (lu même cûtd, un homme vénérable coiffé d'un cha-

peau plat, dit ces mots :

Wir Juden sollen allen ansehen Wie uns mit der su geschehen

Au-dessus du dos de la bête, un homme encapuchonné s'écrie :

Dis sollen wir nit vergessen Swinen Fleisch sollen wir nit essen.

Enfin, à droite, on voit deux hommes revêtus du chapeau

pointu, Juden-Hui ; c'est à peu près le seul signe qui dénonce

des Juifs, De plus, les plis de la soubreveste (jupe) du premier

portent, en garniture, des lettres hébraïques, en partie renversées

cTNOcbnc, qui n'offrent aucun sens. L'un des hommes mord la

queue de l'animal ; l'autre est placé vis-à-vis et adresse à son

voisin ces deux vers rabelaisiens, en paraissant iniestinorum

flatus senlire '
:

Sug lieber bruder harlz So blos icli ir in den ariz.

Cette large gravure oblongue est un des premiers monuments

de l'impression sur bois exécutés au milieu du xv^ siècle. Elle ne

porte aucune indication de lieu, ni de date; mais la facture, le lan-

gage, les costumes ne laissent aucun doute sur l'époque. D'après

les savants compétents en histoire de l'art, ce xylographe est ra-

rissime, on n'en connaît pas d'autre exemplaire.

Moïse Schwab.

UiN SCEAU PHÉNICIEN

Mon ami, M. Morris Jastrow% professeur de langues sémitiques

et bibliothécaire à l'Université de Pensylvanie, vient de décrire,

dans les Hebraica de 1891 (p. 257-267), un sceau phénicien iné-

dit, qui, après de nombreuses pérégrinations, appartient mainte-

nant à M. Mayer Sulzberger, de Philadelphie.

Sans m'arréter à la représentation figurée que je ne distingue

qu'à travers une reproduction imparfaite, je voudrais présenter

> Ce détail était exprimé brutalement, à Francfort-s.-M., sur ua bçis-relief, qui a

disparu. La gravure qu'en donne Schudt (/«r/isc/ie Merk/oilrdig/ieiten, II, chap. xv,

en lace de p. 256) est bien différente de celle qui nous occupe ici : elle ne repré-

sente que quatre Juifs, portant chacun une rouelle, dans des postures différentes

autour de la bête.
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quelques observations sur l'inscription en caractères incontesta-

blement phéniciens et dont voici la teneur en lettres hébraïques.

C'est avec intention que je donne la série telle qu'elle, sans es-

sayer de séparer les nnots :

M. Jastrow traduit :

[Sceau de] Adôngallah (fils de) 'AM'amônral).

Personne ne s'inscrira en faux contre la première partie de

cette interprétation. Le lâméd initial précède évidemment le nom

du propriétaire, d'Adôngallah. Au premier élément si connu Adon

est venu s'en joindre un second, gallaU, qui est nouveau dans

l'épigraphie phénicienne. M. Jastrow a eu raison de comparer

celui-ci au nom propre arabe Djallâh, qu'il aurait dû seulement

donner avec l'article, c'est-à-dire Al-Djallâh «, les Arabes n'omet-

tant pas volontiers l'article dans les noms propres, lorsque l'ap-

pellatif d'où ils sont tirés apparaît encore d'une manière trans-

parente. On s'appellera chez eux Leblanc plutôt que Blanc, Lenoir

plutôt que Noir.

Mais où mon dissentiment est absolu, comme j'ai eu 1 occa-

sion de le dire d'abord, de l'écrire ensuite à M. Jastrow, c'est

dans son interprétation de ce qui suit. La suppression de 13

« fils « ne me paraît pas suffisamment justifiée par les exemples

donnés à l'appui de cette hypothèse. Je lui opposerai la majorité

des sceaux phéniciens, où la filiation est indiquée et non pas sous-

entendue.

J'ajouterai que même, dans le cas contraire, il serait inadmis-

sible à mes yeux que telle eût été la pensée de celui qui a rédigé

le libellé du cachet. En effet, j'ai les préventions les plus vives

contre un nom propre 'Abd'amônrab formé de trois substantifs ou

même de deux substantifs et un adjectif. Voilà un nouveau venu

auquel il serait difficile de trouver une parenté légitime. Détachez

n^y, traduisez-le par a serviteur », et toute difficulté s'évanouira.

Nous avons au Louvre une pierre en forme de scarabée, avec une

inscription ainsi conçue '^
:

• Dans la même note de la page 263, pour la citation dlbn Khallikàn, il faut lire

^'^Le'vy' '^"fl'^ ««'' Gemmen (Breslau, 18G9), p. 23 et planche II
;
Scluoder, Die

phonkische Sprache (Halle, 1869), p. 273.
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Ce qui signifie « [sceau de] 'Azam, serviteur de 'Azarba'al ». Le

mot Tajs», si fréquent devant les noms de dieux pour exprimer

l'asservissement de l'homme aux puissances supérieures qu'il

adore, s'applique aussi à la dépendance, non seulement d'un es-

clave et d'un serviteur par rapport à son maître, mais aussi d'un

personnage important par rap[)ort à un dignitaire plus élevé, à un

prince ou à un roi, d'un vassal par rapport à son suzerain. Ce mot

a été rejeté par M. Jastrow comme impliquant une condition trop

infime pour le possesseur du sceau. Je ne partage point cette ma-

nière de voir. On est toujours le « serviteur » de quelqu'un, d'un

dieu, quand on ne l'est pas d'un homme.

Une fois dégagé de TiSf, le nom propre 'Amônrab, qui termine

le cachet, présente une formation sémitique correcte, dans la

composition de laquelle entrent : le dieu i^:?, plus souvent écrit

en phénicien l?^^ ; le substantif ou l'adjectif n-i « puissant, chef»,

mot dont le texte, récemment trouvé à Sidon, présente deux

exemples (voir Ernest Renan, dans la Revue d'assyriologie et d'ar-

chéologie 07'ientale, I^ volume, n° 3, 1891, p. TSIT). 2-1 répond

au grec âp^wv, et le nom propre signifie « celui dont 'Ammôn est

le chef» ; cf. les noms propres \n-:y2 à côté de D:?3:n « Annibal »
;

û-ibra à côté de b3>n73-i.

Une coïncidence extérieure, que je veux signaler sans lui

donner plus d'importance qu'elle ne le mérite, c'est le rappro-

chement tout biblique de \^^12y « les 'Ammonites », dont la capi-

tale avait été appelée tin'n, c'est-à-dire la métropole par excel-

lence. La forme complète est ii)ijj' -^53 nan ( Deuiéronome , m,

11), en grec, 'Paj^aSdixava, uom auquel, vers le milieu du iii^ siècle

avant notre ère, Ptolémée II Philadelphe substitua celui de Phila-

delphie.

Etrange rapprochement ; c'est dans la nouvelle Philadelphie

qu'a été acquis par un amateur judicieux et déchiffré par un lin-

guiste très autorisé le sceau qui m'a suggéré ces souvenirs de

l'antiquité et dont je traduis ainsi la courte inscription :

[Sceau] de Adôngallah, serviteur de 'Aniniônrab.

Hartwig Derenbourg.

p. s. — Depuis que cet article a été écrit et remis à la rédaction

de la Revue au commencement d'octobre 1891, M. Clermont-

Ganneau a lu, devant l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

(séance du 30 octobre 1891) et publié [Comptes 7'endus de 1891,

p. 357) une notice sur ce sceau.

Au lieu de nnsTsy 'Ammônrab, M. Clermont-Ganneau propose
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de lire ans;::' 'Ammînadab, ce qui est fort plausible, le ckUél et le

rêsch se ressemblant jusqu'à ridentité dans l'alphabet pliénicien.

Notez que les exemples du nom propre 3^D"'733> sont relativement

fréquents dans le texte hébraïque de l'Ancien Testament. De plus,

Ammînadab ligure dans la généalogie de Jésus, telle qu'elle est

donnée dans les Évangiles selon saint Mathieu et saint Luc. Ma
seule objection contre cette hyi)Othèse fort ingénieuse, c'est qu'à

ma connaissance, ''Am n'est connu jusqu'ici comme premier terme

d'aucun nom propre dans l'onomastique phénicienne.

H. D.

LES MÉDAILLES M L.V COLLECTION STRAUSS

Je possède un autre exemplaire de la médaille décrite au n° 3

de l'article de M. Schwab (plus haut, p. 138), « L'assemblage

bizarre de lettres rr^npijy , rrirr^ / iNip ,iON7ûor:n » est tout sim-

plement le verset de Jérémie, xxiii, 6 : ib iNip-' iTiiîî ",12^ !tîi

ispisc ^''-^Mi. Inutile, donc, d'avoir recours à la comparaison de

iu:i;'70ï;irtn avec le nom de la reine des fourmis '. Puis, viennent

les mots •\'n-a V-"' ^'^o 'jDb abn^b iw^u "tt^, ensuite Nbo lîjr: N-ip"'i

DibMî n^ ly "inN nins bx yr^n-i. D'après la description de M. Schwab,

qui renvoie seulement à Exode, m, 15; Ps., lxxii, 17 ; Isaïe, ix,

5, ces mots se trouvent aussi sur l'exemplaire de la collection

Strauss. M. Schwab ajoute : « En plus petite circonférence, les

mots « Yoatsel, Gabriel, richesse, paix ». Cette circonférence inté-

rieure, avec ces mots, manque sur ma médaille. Mais ces mots ne

seraient-ils pas une fausse lecture de : (lu Yoatsel) bî< yrv [aht]

Dib'wJ ilu^^air, richesse) 1^ is? (lu Gabriel) i3N -nns. Quant aux abré-

viations cabbalistiques, voici comment je les lis :
' 'o'' nn ou (p) T3,

bTi3 T-3-T-3, puis, comme le dit M. Schwab, u:d3, etc. 'b"', chez les

Gabbalistes, est l'abréviation de yni Nb biti'yi:"', ou de n-^r}^ ^-iiNb 'i;

T"3TD est un nom de Dieu (voir û"':"'^ mN de Eliézer Cevi Safrin

de Kamarna, éd. Przemysl, 1882, s. v.). Pour le reste, il ne m'est

pas encore prouvé que ce soient là des abréviations. Enfin, sur

mon exemplaire, il n'y a pas ûi^d^j ûnb, mais ûi3d nnb.

GUDEMANN.

' Ce n'est pas p. 235, mais 335, que M. Schwab a voulu écrire en citant mou
ouvrage.



ADDITIONS ET RECTIFICATIONS

Tome XXI, p. loi, note 3. Lire Kerem C'hcmed, au lieu de Ozar Nech-

mad. — M. Schreiner.

T. XXI, p. 250. La leçon d'Alral)i D-^bt^^n^^inj^, dont M. Bâcher, t. XXII,

p. 134, a donné la véritable cxplicalion, peut ôtrc mise à la place de

OnbnnDnN qui se lit dans Yedaya Bedarsi (cite par BrûU, Jabrbuch, IV, 41).

L'ingénieuse coujeclurc de M. Brûll, qui croit que le mot DiDSnbs est une

fausse lecture de onDOT* OT'lbr, conjecture qui s'appuie sur les combi-

naisons historiques de M. Graetz (Monatsschrift, 1877, 355), qui cepen-

dant, dans le Progrannnc du Séminaire de Breslau, 1884, p. 28, note, rejette

la correction du texte, a été confirmée depuis par les variantes qui se

trouvent dans la nouvelle édition du Berech erec rabba^ de M. Goldbcrg

{V^ partie, Breslau, 1888). Au lieu de la leçon des anciennes éditions Tcn'^

DO "i3ri "iriN DIDIDlb'^D "jrîb, le ms. du Talmud de Munich porte "inn

DUJb "IWCJ OlDDlbm, le ms 1098 d'Oxford etl'éd. princ. de Riva di Trento,

1561 : T73'0 mocibbl ^^!N "lan. La construction dilTe'rente des deux mem-
bres de phrase qu'offrent ces versions prouve, indépendamment du mol

DO'ùî, que la corruption qui a transforme' le nom de Josèphc en celui d'un

simple philosophe n'est pas si ancienne qu'on le pourrait croire. — B.

Zimmels.

T. XXII, p. 237, 1. 11. Lire : « Ils ont agi de la même façon relativement

aux noms de pierres et de substances. . . » — MarUn Schreiner.

T. XXIII, p. 134. Ce n'est pas J. Michael, mais Azoulaï, Schem Hage-

doUm, article Moïse b. Maimou qui a propose' de mettre Ibn Migasch à la

place de Alfasi. — W. Bâcher.

T. XXIII, p. 135. M. Modona reproche à M. Belleli d'avoir lu Eliozer

BeMar Gerson Sonsino, au lieu de Elie'zer fils de. Je ne suis pas sûr qu'il

ait raison, car les Juifs espagnols ajoutent le mot "i^n à leur nom. Ainsi,

l'auteur du recueil de Consultations intitule Dibre Bmet signe du nom de

^T5 "iDn pn^S") sans mettre de signe d'abréviation sur nD3. H s'appelle

d'ailleurs communément Isaac Bekhar David. Je crois que, vu la ressem-

blance de "iSD avec "TiD3, on appelait ainsi le premier-ne.— Gudemann.

Le gérant,

Israël Lévi.
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